
STRUCTURE

Motivation pour l’action

L’association intervient sur le département de 
l’Oise en Picardie. Son action s’étend au terri-
toire national pour la formation des acteurs.

Sites d’implantation : ville de Beauvais.

Caractéristiques du territoire : très rural 
sur les ¾ du territoire de l’Oise avec des pôles 
urbains denses. A proximité de Paris, mais sans 
lien effectif avec la capitale. 

Territoires d’intervention

L’association Mouvance définit la mobilité comme 
« l’aptitude ou la facilité à bouger, se déplacer, 
changer, évoluer ; la mobilité est culturelle, 
géographique, virtuelle, sociale, psychologique, 
professionnelle. Elle implique le respect des 
règles et des autres. Elle s’évalue en termes 
de compétences et d’expériences privées et 
professionnelles ».

Ainsi, évaluer la mobilité d’une personne doit lui 
permettre de trouver « sa » solution de déplace-
ment.

L’association Mouvance offre son expertise afin de 
promouvoir,  d’essaimer et d’accompagner à 
tous les niveaux la mise en œuvre des poli-
tiques et des initiatives de mobilité sur l’en-
semble du territoire.   

L’objectif est de permettre et de favoriser une 
insertion socioprofessionnelle durable des 
personnes, de répondre aux besoins émer-
gents des bassins de vie et d’emploi en ma-
tière d’accès aux services de mobilité, d’in-
former et de former aux compétences de 
mobilité, d’accroître le potentiel de mobilité 
professionnelle des personnes, etc. 

La mobilité est une dimension particulière 
qui demande une formation spécifique des 
acteurs concernés. 

Toutes les actions menées intègrent une dimension 
sécuritaire et environnementale. 

Domaines d’intervention : la formation des 
professionnels de l’insertion à l’élaboration d’ac-
tions mobilité, notamment le diagnostic indivi-
duel des problématiques liées au déplacement et 
l’ingénierie d’ateliers mobilité permettant d’ac-
compagner les publics. 

Effectif : 2 salariés et 6 membres actifs.

Activité      
Formation et conseil dans les champs de la mobilité
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STRUCTURE

Intervention dans le champ de la mobilité
ACTIVITé

Dans le champ de l’IAE, Mouvance intervient pour :

le management de l’Economie Sociale et Solidaire
l’appui aux structures
la formation des acteurs aux problématiques 
transversales de la mobilité
l’accompagnement à la création ou au développement 
de dispositifs d’aide à la mobilité
l’essaimage d’un diagnostic individuel de mobilité en 
ligne sur les territoires
la formation des professionnels à l’animation 
d’ateliers mobilité
la formation et la diffusion d’outils pédagogiques de 
résolution des problématiques cognitives
l’accompagnement aux politiques de changement 
(MBTI).

 

 ACCOMPAGNEMENT

Diagnostic mobilité individuel en ligne permettant 
d’instaurer une évaluation des parcours mobilité, des 
atouts et des freins des publics et des territoires.
Animation d’ateliers mobilité, création d’une boîte à 
outils d’animation d’ateliers permettant de lever les 
freins à la mobilité.

 FORMATION

Formation des acteurs des réseaux FARE et Chantier 
Ecole.
Formation des Agents de Sécurisation des Sorties 
des Ecoles (ASSE).
Formation des médiateurs aux abords des collèges 
et lycées.
Formation à l’accompagnement des publics en 
insertion.
Formation aux problématiques spécifiques au permis 
de conduire.

L’Association a 3 ans  et poursuit les travaux de « Motives » qui gérait une Ecole 
de Conduite à Statut Associatif (ECSA) et menait aussi des actions d’insertion en 
direction de personnes en difficulté socioprofessionnelle.

Au regard de l’expérience précédente, l’association élargit la réponse aux besoins 
de mobilité, l’accès au permis de conduire n’étant pas la solution pour tous.
L’association a adopté une démarche d’essaimage d’actions à destination du 
public en formant les acteurs aux problématiques transversales de la mobilité. 

Mouvance mobilise les partenaires locaux pour développer les outils mobilité sur 
les territoires.

L’approche

L’association bénéficie d’un accompagnement et d’un financement du Fonds Social Européen 
d’appui aux micro-projets (Mesure 423) pour le développement du diagnostic et la réalisation de 
la boîte à outils mobilité.


