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La mobilité 
au cœur de 
la société

Academy SML
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Notre centre de formation Academy SML dispense des sessions 
autour de l’enjeu des mobilités douces et des nouvelles mobilités. 

L’Academy SML propose 3 types de prestations :

• Sessions de formation via des modules sur site en entreprise ou en E-learning
• Sensibilisation grand public ou auprès de collaborateurs en entreprises : tests 

d’engins de mobilité douce, parcours sécurisé, prévention des risques,...
• Design de formation & ingénierie pédagogique: conception du contenu et des 

déroulés pédagogiques

DE LA DATA À LA FORMATION FORMEZ VOS 
ÉQUIPES AUX NOUVEAUX ENJEUX  DES 
MOBILITÉS ÉMERGENTES

FORMATION / 
SENSIBILISATION

NOS FORMATIONS S’ARTICULENT AUTOUR DE 2 THÉMATIQUES CLÉS

Le marché des mobilités 
émergentes : quadricycles à 
moteur, 2 roues motorisés, trottinettes 
électriques et autres EDPM, acteurs, 
distribution, batteries, volume des 
ventes, types d’usages,...
> Décrypter les enjeux du marché des 
nouvelles mobilités et de ses usages 
associés

La mobilité éco-responsable : 
prévention des risques, tests d’engins, 
sensibilisation aux bonnes pratiques, 
impact CO2,...
> Accélérer la transition énergétique 
en sensibilisant vos équipes à 
l’éco-mobilité et aux impératifs 
environnementaux
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Que ce soit au sein de  zones urbaines ou non denses, les pratiques multimodales et 
intermodales s’intensifient. Quelles alternatives à l’auto-solisme? Quelles nouvelles 
stratégies ont été mises en place par les acteurs du secteur?
Vous êtes un acteur de la mobilité ? Vous avez besoin de monter en compétences 
pour mettre en place des stratégies adaptées ?

DÉCRYPTER LE MARCHÉ DES NOUVELLES 

MOBILITÉS 

Des formations qui reposent sur l’expertise métier des consultants 
Smart Mobility Lab

DÉVELOPPEZ UNE DÉMARCHE ÉCO-MOBILITÉ 

AVEC NOS SESSIONS DE FORMATIONS

Prévention des risques et formation aux mobilités douces : diminuez 
l’accidentalité et l’impact carbone des déplacements de vos équipes.

Les nouveaux usages d’engins types EDPM, bouleversent nos façons de nous déplacer. 
Au sein de votre entreprise ou de votre collectivité territoriale vous observez le 
développement de l’utilisation de ces nouveaux modes de déplacement ? Certains de  
vos collaborateurs utilisent ces nouvelles mobilités pour leurs trajets travail-domicile ou 
pour des trajets professionnels?

Pour assurer la sécurité de vos collaborateurs, vous souhaitez leur proposer de suivre 
des sessions de formation pour l’acquisition d’une conduite responsable répondant 
aux défis sociétaux d’aujourd’hui.

Fort de son expérience et de son expertise du secteur, Smart Mobility Lab s’est donné 
pour mission de former les professionnels à la recherche d’information sur le marché 
des mobilités. Les objectifs de nos sessions de formation sont de :

• Définir les spécificités et le 
fonctionnement du marché des 
mobilités

• Identifier le contexte légal et les 
évolutions à venir

• Analyser les stratégies et le 
positionnement des acteurs du 
marché

• Reconnaître les solutions émergentes
• Identifier  les enjeux de la filière 

batterie et recyclage...

Prenez contact avec nos équipes pour en 
savoir plus. Nous sommes en mesure de créer 
des formations sur-mesure répondant à vos 
besoins spécifiques.

Partenaire de la Prévention Routière depuis 2017, Smart Mobility Lab 
dispose d’une équipe experte dont la mission première est de prévenir 
les risques et de sécuriser les usages :

• Apprendre à se situer dans l’environnement routier avec les autres 
véhicules,

• Mettre en pratique de nouvelles habitudes, rappeler les bons usages et 
les points de vigilance vis-à-vis des autres usagers,

• Apprendre à utiliser son vélo ou  trottinette via un parcours dédié,
• Apprendre les règles de circulation des engins,
• Sensibiliser, faire découvrir et expérimenter de nouveaux engins: 
trottinettes électriques, gyroroues, skates électriques et autres engins 
de déplacement personnel motorisés.

Prenez contact avec nos équipes pour en savoir plus. Nous proposons le 
dispositif adapté : engins pour tests, accessoires de protection, signalétique 
prévention et mise en place de pistes d’essais sécurisées.
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Devenez référent 
“micro-mobilité” en suivant notre 
session de formation dédiée

Votre organisation utilise 
régulièrement des trottinettes 
électriques ? Vous souhaitez 
accompagner l’usage de ces nouveaux 
modes de déplacement ? Vous 
envisagez de proposer des initiations 
aux engins de déplacement personnel 
motorisés (EDPM) ? 
Smart Mobility Lab propose de former 
vos référents “micro-mobilité”. Vous 
disposerez dès lors des ressources 
nécessaires en interne pour assurer 
la sécurité des déplacements de vos 
collaborateurs ou clients.

Depuis 2021, dans le cadre du 
programme CEE Mobiprox co piloté par 
la Prévention routière et la FPMM, Smart 
Mobility Lab a conduit à ce jour  plus de 
50 sessions d’intervention dans toute 
la France (Lille, Marseille, Val d’Isère, La 
Rochelle, Morlaix,...).

Lors des sessions de sensibilisation aux 
mobilités douces et à l’éco-mobilité, nos 
équipes mettent à disposition et font  
tester une large gamme d’engins de 
micromobilité (trottinettes électriques, 
gyroroues, skates électriques,...) pour 
un apprentissage sécurisé, ludique et 
responsable. 

L’ACADEMY SML

DE L’INFORMATION À LA FORMATION

L’académy SML articule son offre autour de 3 niveaux :

Niveau 1
Sensibilisation 
grand public 

Niveau 2
Formation entreprises de 
2 heures à plusieurs jours

Niveau 3
Formation de 
formateurs

ZOOM 
SUR NOS SESSIONS DE “SENSIBILISATION AUX MOBILITÉS DOUCES”

ZOOM 
SUR LA FORMATION DE FORMATEURS 

“RÉFÉRENT MICRO-MOBILITÉ”

Bénéficiez de l’expertise de l’équipe Smart Mobility Lab (connaissance 
approfondie des enjeux du secteur, titulaires de brevets moniteurs d’Etat 
cycles et glisse urbaine,...). Nous travaillons en  étroite collaboration avec la 
Prévention routière et la Fédération des professionnels de la micromobilité 
(FPMM).
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ACTIONS DE SENSIBILISATION À L’ÉCO-

MOBILITÉ ET AUX ENGINS DE DÉPLACEMENT 

PERSONNEL MOTORISÉS

Accélérez la transition énergétique en sensibilisant vos équipes à 
l’éco-mobilité et en leur faisant expérimenter des engins de mobilité 
douce. 

Pour aller plus loin... 
Des sessions de sensibilisation en distanciel 
(webinaires, sessions E-learning) et/ou l’organisation 
de conférences sur les usages, bonnes pratiques et 
prévention des risques.
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DES SESSIONS DE SENSIBILISATION AUX NOUVELLES MOBILITÉS EN 
PRÉSENTIEL SUR LES ENGINS DE MICRO-MOBILITÉ

Modules d’1/2 ou d’une journée avec tests d’engins et sensibilisation aux 
thématiques réglementation, sécurité, prévention, bonnes pratiques, 
écomobilité, intermodalité...
• Accompagnement par nos équipes dotées de moniteurs brevetés d’Etat 

cycles et glisse urbaine.
• Mise en place d’une piste sécurisée sur site et d’une signalétique prévention 

par nos équipes.
• Mise à disposition d’une variété d’engins de mobilités douces : EDPM 

(Trottinettes électriques, gyroroues, skates électriques,...), et VAE en fonction 
de vos demandes.
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• Vous bénéficiez de notre savoir-faire déployé auprès de nos clients 
(Association Prévention Routière /Programme CEE Mobiprox, ALD 
Automotive...) sur des dizaines de sites dans toute la France.

• Vous partagez notre expertise de l’écosystème de la mobilité électrique : 
engins, marques, usages, prévention, acteurs...

• Vous bénéficiez de la mise en perspective des enjeux de mobilité associés : 
éco-mobilité, multimodalité, intermodalité, report modal...
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VOUS CHERCHEZ UNE SOLUTION POUR DES SESSIONS DE 
FORMATION OU DE SENSIBILISATION AUX NOUVELLES MOBILITES ? 

PARLEZ-NOUS DE VOTRE PROJET !

Jean AMBERT, Fondateur de Smart Mobility Lab
+33 6 14 18 67 01/ jean@smart-mobility-lab.com

57 rue d’Amsterdam 75008 Paris France

www.datastore.smart-mobility-lab.com
www.smart-mobility-lab.com


