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FLO Académie

LA FLO ACADÉMIE, C’EST QUOI ?

Depuis 2016, la FLO Académie est le centre de formation du Groupement FLO dédié à tous ses Adhérents
et leurs salariés.

Sa mission : animer une dynamique de formation, produire des contenus pédagogiques, assurer le dévelop-
pement des compétences, faire progresser pour gagner en performance chaque collaborateur d’une entre-
prise adhérente du Groupement FLO en s’appuyant sur des outils pédagogiques innovants. 

Des formations sont proposées en présentiel et à distance en lien avec les besoins de la
profession et en conformité à l’obligation de formation. Une veille juridique est régulièrement 
réalisée sur les enjeux et obligations de la formation professionnelle. 

- Une équipe de 20 experts-formateurs
- Un taux de satisfaction de 85% pour les formations
- 57 webinaires thématiques dont 40 lors du 1er con�nement
- Plus de 349 participations
- Plus de 663 heures suivies
- Plus de 100 référentiels bientôt disponibles dans les ressources en ligne

La société CONSOPTIMA accompagne le Groupement FLO dans sa volonté de donner une place centrale aux 
ressources humaines et à la formation professionnelle au sein des entreprises du Groupement FLO. 

A la fois organisme de formation et cabinet de conseil spécialisé dans le transport, la logistique et le développe-
ment durable, CONSOPTIMA assure la gestion complète et quotidienne de la FLO Académie depuis sa création. 
A ce titre, elle assiste les Adhérents dans le développement des compétences, le recrutement, l’intégration des 
conducteurs et elle contribue au développement d’une marque employeur propre au Groupement FLO pour
leur garantir une employabilité durable.

L’activité de CONSOPTIMA est reconnue dans toute la France à travers l'utilisation d'outils pédagogiques inno-
vants et sur une organisation intégrée aux entreprises pour un maximum de souplesse et d'e�cacité.
CONSOPTIMA propose des thématiques très spéci�ques dans les domaines du transport, de la logistique, de la
sécurité, des achats, du management, des soft skills…
Expert dans ces domaines de formation, CONSOPTIMA accompagne également ses clients pour co-construire
des parcours de formation sur-mesure en présentiel et distanciel. 

Maureen DUPUIS
Relations Clients & Responsable QSE

Lucile RANOUIL
Ingénierie Pédagogique, Relations Presse & Communication

Amandine GONCALVES-BALAYE
Marketing Digital & Production de Contenus

Gisèle MENDY-BILEK
Relations Institutionnelles, Partenariats et R&D

L’ÉQUIPE FLO ACADÉMIE

CHIFFRES CLÉS 2020

LE RÔLE DE CONSOPTIMA

NOS SERVICES ET NOUVEAUTÉS 2021

Des ressources documentaires et des contenus exclusifs développés pour les Adhérents sont
disponibles sur une plateforme en ligne entièrement revue. 

Un simulateur de conduite mobile est disponible en location, avec ou sans formateur, pour les
Adhérents du Groupement FLO. 

Des événements sont organisés avec les entreprises du Groupement FLO : convention
annuelle, événements digitaux… 

Ma FLOAC : l'application de formation collaborative et de communication de la Flo Académie !

Les webinaires : des sessions de formations courtes à distance.
Un catalogue de 37 webinaires en 2021 avec l’opération «Le Mardi c’est FLO Académie» à dest-
ination de tous les membres du Groupement FLO.



La formation s’adapte et se réinvente ! Le Digital Learning devient un maillon essentiel de la formation !

Les webinaires de la FLO Académie, c’est : 

- chaque mardi

- de 10h à 11h30

- des sessions de formation courtes et opérationnelles de 1h30 sous forme de réunions interac-
tives et rythmées, sans surcoût pour les adhérents

- une animation réalisée par les équipes de la FLO Académie

- des formations à distance dispensées par des formateurs experts dans leur domaine, sélection-
nés par la FLO Académie, et expérimentés à l’enseignement à distance 

- des contenus conçus et réalisés pour la formation à distance

- une souplesse sur les délais d’inscription

- une plateforme en ligne facile d’utilisation via Zoom

La FLO Académie vous propose 37 formations dont 24 qui entrent dans le cadre de l’obligation de se 
former. Identi�ez-les grâce à l’icône :

L'employeur peut proposer des formations qui participent au développement des compétences de ses 
salariés. Que le salarié demande à béné�cier ou non, au cours de sa carrière professionnelle, d'une forma-
tion, l'employeur a l'obligation de respecter son obligation et doit lui-même s'assurer que son salarié 
n'éprouve pas de di�cultés dans l'exécution de son travail.
L'employeur a l'obligation de former ses salariés. Il existe deux obligations distinctes à sa charge : une obli-
gation d'adaptation au poste et une obligation de développement des compétences.  
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FLO Académie

VOUS AVEZ DIT WEBINAIRES ? FONCTIONNEMENT DES WEBINAIRES

Nous utilisons la plateforme ZOOM, un service de conférence à distance qui combine la vidéo-confé-
rence, les réunions en ligne et le chat.

Zoom permet de partager son écran, son bureau ainsi que les applications installées sur son appareil, 
d'envoyer des messages écrits mais aussi de partager des �chiers avec tous les participants. 

Disponible gratuitement en application sur appareil mobile (Android, iPhone, iPad), sous Windows ou à 
partir de votre navigateur web, Zoom est simple à l’installation et à l’utilisation, l’application mobile fonc-
tionne via internet sur un réseau Wi-Fi, mais également sur les réseaux mobiles 3G ou 4G.

Lorsque l’application Zoom se lance :
- Sur la première fenêtre, cliquez sur «Lancer la réunion»
- Puis, lorsque Zoom tente d’ouvrir cette application, cliquez sur «Ouvrir»
- Choissisez de «Rejoindre l’audio par l’ordinateur»
- Vous entrez dans la réunion, une fois admis dans la réunion, les commandes de son et caméra sont en
bas de votre fenêtre Zoom.
Nous vous conseillons d’utiliser une souris pour toute ces manipulations.

Au plaisir de vite vous retrouver ! 
Et n’oubliez pas si ça ne fonctionne pas... pas de panique, la FLO Académie vous accompagne ! 
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PLANNING
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FLO Académie

L’INTERNATIONAL Janvier 2021

PRATIQUES DOUANIERES ET STRATEGIES TRANSPORT
A l’occasion de la Journée internationale de la douane sous l'égide de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD), ce webinaire propose un tour 
d’horizon des questions douanières : sommes nous à l’aube d’un nouveau cycle fragilisant durablement la dynamique de globalisation et de déré-
gulation ; quelles conséquences sur les pratiques douanières et sur les stratégies transport ?

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/252134/register

26/01/2021 10h

TRANSPORT ET BREXIT
Au 1er janvier 2021, le Royaume-Uni a o�ciellement quitté l’Union Européenne. Bruxelles et Londres semblent avoir  trouver un terrain d’entente. 
La France est la première porte d’entrée des anglais sur le territoire continental de l’Union Européenne. Transport ferroviaire, routier, maritime ou 
encore aérien : tous vont être impactés par le Brexit.
Après une première crise durant la période des fêtes de Noël, il est di�cile de dé�nir à l’heure actuelle toutes les perturbations et les changements 
à venir mais où en est-on ? Quelles sont les possibles conséquences du Brexit sur le transport et la logistique ?

Public cible : Toute personne qui souhaite s’informer sur le Brexit. 
Pré-requis : Aucun

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/252084/register

19/01/2021 10h

Public cible : Toute personne qui travaille ou souhaite travailler sur l’import/export international. 
Pré-requis : Aucun



09/02/2021 10h
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ORGANISATION, TEMPS, SOCIAL Février et Mars 2021

GÉRER SES PRIORITÉS
Tout est urgent ? Vraiment ? Gérer son emploi du temps devient un casse-tête. Comment faire 
le tri entre ces di�érentes obligations ? Des conseils, des outils et des techniques pour vous 
permettre d'y voir plus clair...

Public cible : Toute personne qui a besoin de gérer ses priorités dans le cadre de sa fonction.
Pré-requis : Aucun

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_ses-
sions/275254/register

02/02/2021 10h

GÉRER SES MAILS
Trop de mails chaque jour, messagerie qui déborde, vous avez l’impression de passer vos jour-
nées à traiter des mails ? Des conseils, des outils et des techniques pour mieux utiliser cet outil 
de communication et pour diminuer le temps passé sur sa messagerie. 

Public cible : Toute personne qui a besoin d'optimiser l'utilisation de la messagerie électronique dans le cadre 
de sa fonction.
Pré-requis : Aucun

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_ses-
sions/275255/register

ABSENTÉISME : PRÉVENIR ET AGIR
Avec un coût moyen de 4 059€ par an et par salarié, l’absentéisme atteint son plus haut niveau depuis 10 ans.
Vous êtes nombreux à chercher des solutions pour in�échir la tendance. Nous vous proposons de venir vous inspirer et 
trouver de nouvelles pistes d’actions : mesurer et identi�er les principales causes de l’absentéisme, mieux anticiper et 
trouver des solutions adaptées.

Public cible : Manager/Directeur, Responsable RH, Moniteur interne
Pré-requis : Aucun

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/275256/register

16/02/2021 10h

https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/275254/register
https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/275255/register
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FLO Académie

ORGANISATION, TEMPS, SOCIAL Février et Mars 2021

ERREURS SUR LES FICHES DE PAIE : COMMENT LES 
ÉVITER ?
Les anomalies sur les �ches de paie sont récurrentes et les paies transport sont particulière-
ment complexes à réaliser. Si l’erreur reste humaine, le geste n’est cependant pas sans consé-
quence pour l’entreprise. Tour d’horizon des principales problématiques et risques encourus 
par l’entreprise ? Quelques clés concrètes pour réduire vos risques de non-conformité avec 
la réglementation et vous faire réaliser des économies. 

Public cible : Manager/Directeur, Responsables RH, Moniteurs internes, Comptables, Service paie 
Pré-requis : Avoir déjà réalisé des fiches de paie

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_ses-
sions/282348/register

23/02/2021 10h

2021 : QUELLES NOUVEAUTÉS POUR LES DROITS DES 
SALARIÉS ?
Toute l’actualité en droit social, les nouveautés, quelques focus et les précisions 2021. 

Public cible : Manager/Directeur, Responsables RH, Comptables, Service finances et tous salariés 
souhaitant s’informer sur le sujet. 
Pré-requis : Aucun

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_ses-
sions/282337/register

02/03/2021 10h

LES FEMMES DANS LE TRANSPORT, LA LOGISTIQUE ET LES ACHATS
Au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes, nous proposons de découvrir les parcours de 
femmes qui évoluent dans le secteur du transport, de la logistique et des achats. L’occasion de faire le point sur l’emploi 
et la parité dans ces secteurs. 

Public cible : Tout public
Pré-requis : Aucun

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282344/register

09/03/2021 10h

https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282348/register
https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282337/register
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FLO Académie

ORGANISATION, TEMPS, SOCIAL Février et Mars 2021

TOUT SAVOIR SUR LA RÉGLEMENTATION SOCIALE
EUROPÉENNE DES ENTREPRISES DU TRANSPORT 
Vous n’êtes pas conducteur mais la réglementation sociale européenne des entreprises du trans-
port est un essentiel pour tous les salariés du secteur. La RSE des entreprises du transport a mo-
di�é le métier de conducteur. Le transport est un secteur d’activité spéci�que, qui échappe, sur 
de nombreux points, au droit du travail « classique », applicable aux autres salariés. 

Public cible : Tout public
Pré-requis : Aucun

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_ses-
sions/282354/register

16/03/2021 10h

RÉALISER UN RÉTROPLANNING
GÉRER UNE RÉUNION EFFICACE
Le rétroplanning est un outil indispensable pour contrôler le déroulement d’un projet . Il aide à 
mieux gérer son temps et à visualiser le projet sous la forme d’un calendrier. Nous proposons 
de venir découvrir comment le réaliser. 
La conduite de réunion ne s'improvise pas. Pour atteindre les objectifs �xés et éviter la réunio-
nite, quelques bonnes pratiques sont à maîtriser. Quels sont les di�érents types de réunion ? 
Quels outils et méthodes pour animer ? Quelles sont les différentes phases d'une rencontre ?

Public cible : Tout public
Pré-requis : Aucun

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_ses-
sions/282356/register

23/03/2021 10h

ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE, DROIT À LA DÉCONNEXION : 
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Mener de front vie professionnelle et personnelle, c’est le dé� que souhaitent relever la plupart des dirigeants et salariés. Entre désir de réussite 
et risque de surinvestissement, comment concilier vie professionnelle et vie privée ? Quel est le bon équilibre ? La France est le premier pays à 
avoir intégré le droit à la déconnexion dans le Droit du Travail pour les entreprises. Où en est-on ? Quels dispositifs a�n de résoudre l’équation ?

Public cible : Tout public
Pré-requis : Aucun

30/03/2021 10h

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/-
guest/2943201503/training_sessions/282355/register

https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282354/register
https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282356/register
https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282355/register
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PERFORMANCE ET DIGITAL Avril et Mai 2021

TMS ET CRM : DIGITALISER SON PLAN DE TRANSPORT 
ET SON PORTEFEUILLE CLIENT
Dans le contexte économique actuel où la compétitivité est forte, les outils d’aide à la gestion 
des process se développent. Se lancer dans un projet d’optimisation n’est pas toujours simple. 
Logiciels dédiés à la gestion du transport (TMS…), logiciels regroupant les informations de 
votre portefeuille clients et faire un bon suivi commercial (CRM - Customer Relationship Ma-
nagement)… Les outils innovants de digitalisation sont multiples. Comment savoir s’ils sont 
adaptés à vos process et vos objectifs ? Bonnes pratiques et tour d’horizon de logiciels. 

Public cible : Manager/Directeur, Commerciaux, Exploitants
Pré-requis : Aucun

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_ses-
sions/282366/register

06/04/2021 10h

DIGITALISATION DE LA CHAINE LOGISTIQUE
Secteur très concurrentiel, restrictions, di�cultés de recrutement… L’industrie de la logistique 
est en tension, avec pourtant un rôle central, démontré avec la crise de la Covid-19. Digitalisa-
tion de la chaine logistique, oui mais comment ? 

Public cible : Manager/Directeur, Commerciaux, Responsables RH
Pré-requis : Aucun

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_ses-
sions/282365/register

13/04/2021 10h

TENIR UN TABLEAU DE BORD
Le tableau de bord est un outil de gestion qui présente synthétiquement les activités et les résultats de l'entreprise par processus, 
sous forme d'indicateurs pertinents. Il permet d’anticiper, d'analyser et aide à la prise de décision. Il intègre aussi bien des données 
�nancières que des données non �nancières.

Public cible : Manager/Directeur, Commerciaux, Comptables et �nanciers, Responsables RH, toute personne désirant mettre en place des indicateurs 
pour piloter son activité

 Pré-requis : Avoir des bases de gestion

20/04/2021 10h

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/-
guest/2943201503/training_sessions/282364/register

https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282366/register
https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282365/register
https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282364/register
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PERFORMANCE ET DIGITAL Avril et Mai 2021

MANAGEMENT DE PROJET
La gestion de projet ou management de projet est la méthode visant à organiser le bon 
déroulement d’un projet et à en atteindre les objectifs. Ce webinaire vous permettra de com-
prendre et connaître les grands principes du management de projet et de son déploiement 
grâce à des outils de pilotage adaptés.

Public cible : Manager/Directeur, Commerciaux, Responsables RH, toute personne ayant à conduire des 
projets.
Pré-requis : Aucun

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_ses-
sions/282363/register

27/04/2021 10h

LES ESSENTIELS DE SON SITE INTERNET
La création d’un site internet est une étape importante et maintenant indispensable au déve-
loppement et à la prospérité de toute entreprise. La concurrence est rude sur le web, et créer 
un site internet e�cace demande des compétences particulières. C’est un projet qui nécessite 
un véritable investissement humain et �nancier. En amont du projet, il est important de �xer 
les objectifs du site internet, la cible, le budget à engager. Puis il faut ré�échir sur qui va 
concevoir le site internet, rédiger le contenu, manager et surtout plani�er le projet.

Public cible : Manager/Directeur, Communicants, Commerciaux, toute personne ayant en charge les ques-
tions de communication
Pré-requis : Aucun

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_ses-
sions/282361/register

04/05/2021 10h

LES NOUVELLES FORMES DE MANAGEMENT
C’est une des conséquences fondamentales de la transformation numérique de nos sociétés et de nos entreprises. Les carrières mono-entreprise envisagées sur 
une vingtaine, voire une trentaine, d’années sont devenues une exception, voire une aberration, au temps de la révolution numérique. Audace, créativité, innova-
tion, souplesse, légitimité... Tout le monde s'accorde à dire que nos entreprises doivent se réinventer pour se di�érencier. Quelles sont les nouvelles méthodes pour 
animer les Hommes ?

Public cible : Manager/Directeur, Commerciaux, Moniteurs internes, Responsables RH, 
Exploitants
Pré-requis : Aucun

11/05/2021 10h

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/trai-
ning_sessions/282360/register

https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282363/register
https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282361/register
https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282360/register
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PERFORMANCE ET DIGITAL Avril et Mai 2021

ROULER AU GAZ, LE FUTUR TRANSPORT ?
Le GNV, ou Gaz Naturel Véhicule, est un carburant alternatif qui fait de plus en plus parler de lui. Le GNV, et surtout sa version renouvelable, le 
BioGNV, connaissent un développement sans précédent. Vous souhaitez réduire votre empreinte environnementale, comment se lancer ? Quel
équilibre économique ? Comment convertir une �otte au GNV/BioGNV et quels béné�ces ?

 INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282358/register

25/05/2021 10h

MISE EN PERSPECTIVE POUR LA CERTIFICATION DU TRANSPORT VERT
Dans les secteurs du transport et de la logistique, comme dans de nombreux domaines, la certi�cation est devenue un prérequis pour développer
son marché ou répondre aux appels. Les certi�cations et labélisations liées au développement durable n’échappent pas à la règle ! Faisons le point.

Public cible : Manager/Directeur, Commerciaux, Responsables RH, Moniteurs internes, Exploitants, 
Conducteurs.
Pré-requis : Aucun

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282359/register

18/05/2021 10h

Public cible : Tout public
Pré-requis : Aucun
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SANTÉ ET SÉCURITÉ Juin et Septembre 2021

ASSOCIER BONNE HYGIÈNE DE VIE ET EFFICACITÉ AU 
TRAVAIL
Savoir prendre soin de soi pour être plus e�cace au travail et booster sa productivité, c’est 
possible ! Être productif, ce n’est pas faire « toujours plus » ! Se sentir bien, recharger vos batte-
ries et améliorer votre bien-être permet, en contrepartie, d'être plus e�cace dans ce que vous 
entreprenez. Vos prochains congés ne sont pas posés, vous n’avez pas de SPA dans votre 
bureau ou votre camion… des pratiques simples et des solutions quotidiennes existent !

Public cible : Tout public
Pré-requis : Aucun

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_ses-
sions/282379/register

01/06/2021 10h

LE COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES
CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) EXISTE-T-IL
TOUJOURS ?
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont des instances de concerta-
tion chargées de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité 
des salariés dans leur travail. Et vous, comment fonctionne-t-il dans votre entreprise ?

Public cible : Tout public
Pré-requis : Aucun

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_ses-
sions/282381/register

08/06/2021 10h

LE POINT SUR LES CHIFFRES DE LA ROUTE
Accidents, infractions, vitesse, comportements, code de la route et impacts sur le permis… faisons un bilan des chiffres de la sécurité 
routière.

Public cible : Tout public
Pré-requis : Aucun

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282382/register 

15/06/2021 10h

https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282379/register
https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282381/register
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SANTÉ ET SÉCURITÉ Juin et Septembre 2021

FORMER À LA SÉCURITÉ
Un webinaire pour apprendre aux moniteurs internes à former les conducteurs à la sécurité ! 
Chaque conducteur doit béné�cier d’une formation pratique et appropriée en matière de 
santé et sécurité au travail, les moniteurs internes sont souvent en première ligne pour 
dispenser ces formations mais comment, quelles méthodes et avec quels outils ? 

Public cible : Moniteurs Internes, Conducteurs référents
Pré-requis : Aucun

 INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_ses-
sions/282384/register

22/06/2021 10h

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES 
DU GROUPEMENT FLO : ÉCHANGES DE BONNES
PRATIQUES
Avec plus de 110 entreprises Adhérentes au Groupement FLO, les idées de manquent pas… 
Venez échanger sur ce qui existe dans votre société pour améliorer votre vie au travail et sur 
ce que vous pourriez-mettre en œuvre facilement.

Public cible : Tout public
Pré-requis : Aucun

 INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_ses-
sions/282385/register

29/06/2021 10h

GESTION DU STRESS
Pourquoi une même situation peut provoquer une réaction de stress pour certains, de l’indi�érence ou de la motivation pour d’autres ? Si les 
manifestations physiques du stress sont universelles les déclencheurs du stress sont propres à chacun. S'initier aux techniques de gestion du 
stress pour être plus à l'aise dans votre environnement professionnel et ne pas se laisser envahir par des émotions négatives dans leur 
travail.

Public cible : Tout public
Pré-requis : Aucun

 INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282386/register

06/07/2021 10h

https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282384/register
https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282385/register
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FLO Académie

SANTÉ ET SÉCURITÉ Juin et Septembre 2021

PRÉVENTION DES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES 
Les troubles musculosquelettiques ou TMS sont des problèmes de santé physique qui trouvent 
leur origine dans la situation de travail : douleurs au dos, tendinites, hernie discale, picotements, 
crampes, limitations de la mobilité articulaire…. Ils se manifestent au niveau des muscles, ten-

14/09/2021 10h

SENSIBILISATION ADR - Session annulée en raison des Universités d'été du Groupement FLO 2021
Des pistes pour se familiariser avec les dispositions générales du transport de matières dangereuses et savoir appliquer les exigences ADR en fonction de vos missions. 

Public cible : Toute personne en lien avec le transport de matières dangereuses 
Pré-requis : Aucun

21/09/2021

dons, nerfs et articulations. Pour prévenir et éviter que ces douleurs 
deviennent chroniques, la prévention est essentielle et des solutions existent. 

Public cible : Tout public
Pré-requis : Aucun

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/
training_sessions/282387/register

10h

L’ARRIMAGE
Bloquer, verrouiller, caler pour éviter les déplacements inopportuns et toutes chutes du char-
gement durant l’acheminement… La charge du véhicule de transport est une préoccupation 
quotidienne. Principaux modes d’arrimage, réglementation, poids et dimensions, forces en 
présence… des conseils pour réaliser les opérations d’arrimage en sécurité 
dans le respect de la réglementation en vigueur et a�n de préserver la marchandise et le 
véhicule. 

Public cible : Manager/Directeur, Moniteurs Internes, Conducteurs, Exploitants 
Pré-requis : connaitre les principes de base

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/
training_sessions/282388/register

7/09/2021 10h

https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282387/register
https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282388/register
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SANTÉ ET SÉCURITÉ Juin et Septembre 2021

LE CONSTAT AMIABLE
Comment bien remplir un constat ? Ce webinaire vous permettra d’acquérir ou d’actualiser vos connaissances pour 
bien rédiger un constat amiable. 

Public cible : Manager/Directeur, Moniteurs Internes, Conducteurs et toute personne qui gère les dossiers assurances 
Pré-requis : Aucun

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282390/register

28/09/2021 10h



12/10/2021 10h
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COMMUNICATION INTERNE ET DIALOGUE
INTERGÉNÉRATIONNEL

Octobre et Novembre 2021

OÙ EN ÊTES-VOUS DE VOTRE COMMUNICATION INTERNE ?
Ce webinaire vous propose de tester vos actions de communication interne : que faites-vous et 
comment ? Nous confronterons les expériences, les améliorations et les idées des entre-
prises Adhérentes du Groupement FLO.

Public cible : Toute personne qui organise ou souhaitant organiser des actions ou projets de communication 
interne.
Pré-requis : Aucun

 INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_ses-
sions/282460/register

05/10/2021 10h

GESTION DES CONFLITS, COHÉSION D’ÉQUIPE
Comment mieux appréhender les con�its au sein d'une équipe et comment agir ? Qu’est-ce 
qui dé�nit une équipe ? Maintenir et recréer la cohésion au sein de votre équipe ? Autant de 
questions qui sont fondamentales pour la gestion d’un groupe de travail.

Public cible : Tout salarié souhaitant prévenir ou traiter les situations tendues ou conflictuelles
Pré-requis : Aucun

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_ses-
sions/282461/register

GÉNÉRATION X, Y, Z ET ALPHA : COMMENT COHABITER AU SEIN D’UNE 
MÊME ENTREPRISE ?
« Pose ce téléphone », « A mon époque, ce n’était pas comme ça » ! Comment faire concilier ensemble ces générations-là, si di�é-
rentes entre elles ? Si les di�érences entre générations peuvent être source de tensions, elles peuvent aussi être un puissant levier 
de complémentarité, à condition de disposer d’une autre grille de lecture que celle que nous connaissons aujourd’hui. Avec ce 
webinaire, nous ferons le point sur les di�érentes générations et la réalité en entreprise !

Public cible : Tout public
Pré-requis : Aucun

19/10/2021 10h

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/-
guest/2943201503/training_sessions/282462/register

https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282460/register
https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282461/register
https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282462/register
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COMMUNICATION INTERNE ET DIALOGUE
INTERGÉNÉRATIONNEL

Octobre et Novembre 2021

MANAGER UNE ÉQUIPE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Des seniors, des jeunes, des quadras...  Selon leur âge, les collaborateurs ont une approche 
di�érente du monde de l'entreprise. Il faut donc composer… A condition de bien gérer. 
Comment s'adresser à ces équipes ? Comment les motiver ? Comment les faire travailler 
ensemble ?

Public cible : Manager/Directeur, Commerciaux, Responsables RH, Moniteurs Internes, Exploitants 
Pré-requis : Aucun

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_ses-
sions/282463/register

26/10/2021 10h

CRÉER SON JOURNAL INTERNE
Le journal interne s’avère un très bon outil de communication pour rassurer les collaborateurs, 
éviter le départ des meilleurs… Mais les entreprises hésitent : que dire, comment et à quelle 
fréquence ? Venez découvrir quelques astuces pour créer votre journal interne pas à pas. 

Public cible :  Manager/Directeur, Responsables RH, Communicants, toute personne ayant la charge ou qui 
souhaite développer un journal interne
Pré-requis : Aucun

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_ses-
sions/282464/register

02/11/2021 10h

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT (portes-ouvertes, arbre de Noel, salons...)
La communication événementielle est un des outils à enjeux pour l’entreprise. Bien réussie, elle permet de vous rapprocher de vos clients, de 
vos salariés et de vos partenaires. Durant ce webinaire, vous allez découvrir les étapes-clés de l’organisation d’une manifestation en prenant en 
compte les enjeux d’une communication événementielle à l’ère du digital.

Public cible :  Manager/Directeur, Responsables RH, Communicants, toute personne ayant la charge ou qui souhaite organiser un événement
Pré-requis : Aucun

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282465/register

09/11/2021 10h

https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282463/register
https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282464/register
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COMMUNICATION INTERNE ET DIALOGUE
INTERGÉNÉRATIONNEL

Octobre et Novembre 2021

LES RÉSEAUX SOCIAUX INTERNES
Nous connaissons tous les réseaux sociaux mais connaissez-vous les réseaux sociaux internes 
aux entreprises ? Les réseaux sociaux en entreprise se sont développés dans de nombreuses 
entreprises. Objectif : utiliser ce mode d’échanges collaboratifs pour créer des interactions 
fructueuses. Comment ces réseaux sociaux internes fonctionnement-ils ?  Sont-ils e�caces ? 
Quel avenir ?

Public cible : Manager/Directeur, Responsables RH
Pré-requis : Aucun

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_ses-
sions/282466/register

16/11/2021 10h

LE MÉTIER DE CONDUCTEUR : QUELS CHANGEMENTS ? 
QUELLES ÉVOLUTIONS ?
Le secteur du transport routier de marchandises et de voyageurs est confronté depuis plu-
sieurs années à des mutations diverses. Ces changements structurels ont considérablement 
modifié le métier de conducteur routier. Ces changements influent notamment sur le recrute-
ment. Regards sur le métier de conducteur et quelle est sa nouvelle « carte d’identité » ? 

Public cible : Tout public
Pré-requis : Aucun

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_ses-
sions/282469/register

23/11/2021 10h

TRANSMETTRE SON SAVOIR-FAIRE, TUTORAT
L’une des opportunités des équipes inter intergénérationnelle c’est de pouvoir béné�cier du savoir des séniors. Mais comment transmettre son savoir, com-
ment prendre du recul sur leur propre expérience, comment évaluer les compétences d’un bon tuteur et d’un bon candidat au tutorat ? Quelles étapes ? 

Public cible : Tout public
Pré-requis : Aucun

30/11/2021 10h

INSCRIPTIONS : https://app.digiforma.com/-
guest/2943201503/training_sessions/282470/register

https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282466/register
https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282469/register
https://app.digiforma.com/guest/2943201503/training_sessions/282470/register
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

1. EN LIGNE

2. PAR MAIL
à �oacademie@consoptima.com

Nous republions régulièrement les liens d’inscription sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet : 

- LinkedIn

- Facebook

- Site internet de la FLO Académie

Plus d’infos : 05.59.22.97.65 ou 07.77.60.53.82 et 06.17.74.76.49

Pour assurer des webinaires de qualité, nous limitons le nombre de participants… 
Alors inscrivez-vous vite !

Pour cela, 2 possibilités : 

Inscrivez-vous directement en ligne pour chaque webinaire : vous devez cliquer sur le lien 
suivant l’onglet « Inscription », qui se trouve dans notre catalogue, après chaque programme 
de webinaire, puis remplissez le formulaire Digiforma en ligne. 
Votre inscription est automatiquement prise en compte !

GUIDE PRATIQUE

La veille du webinaire, vous recevez votre invitation Zoom dans votre boîte mail. 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS

RETROUVEZ-NOUS SUR LE SITE INTERNET

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Soyer toujours au fait des dernières actualités de la FLO Académie en nous suivant sur
Facebook, Linkedin et Twitter

#FLOAcadémie #Formation #Webinaires

CONTACTEZ-NOUS

Par mail : �oacademie@consoptima.com

Par téléphone : 05.59.22.97.65
      07.77.60.53.82
      06.17.74.76.49

FLO Académie FLO Académie FLO Académie
@FLOAcademie

www.�oacademie.fr




