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CONVENTION 2021

ATELIERS CONVENTION FLO

Retrouvez la description, le contenu et les intervenants des ateliers dans les pages suivantes.

Retrouvez ci-dessous la répartition des ateliers envisageables en fonction des métiers de vos entreprises. 
Vous pouvez tout de même participer à des ateliers non attribués si vous le souhaitez.

MERCI DE COMPLÉTER UNE FICHE «CHOIX DES ATELIERS» PAR PARTICIPANT ET DE 
LA RENVOYER À : contact@floacademie.fr

Zoom sur les ateliers de la Convention FLO

N’oubliez pas les moments de cohésion de la Convention !
Nous partagerons et échangerons comme au bon vieux temps...

Jeudi 7 octobre à 14h00 : Activité Team Building avec un Rallye de Bacchus dans Lyon 

Et à 20h, une soirée conviviale avec une croisière sur le Rhône !
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ATELIER 1 : Innovation et réseaux sociaux

Ce que je vais apprendre :

- Découvrir les nouvelles fonctionnalités utilisées sur les réseaux sociaux
- Optimiser sa présence et sa visibilité sur les réseaux sociaux à l’ère de la
concurrence numérique
- Concevoir une stratégie créative sur les réseaux sociaux

- Exploitants
- Communiation
- Commerciaux
- RH
- Dirigeants / Cadres
- Moniteurs / Formateurs
- Comptables
- Agents logistique
- Gestion de parc

par Philippe AttalLes réseaux sociaux sont désormais essentiels dans la stratégie de vos 
entreprises : comment les utiliser dans votre communication interne, 
externe, et pour votre recrutement ?

ATELIER 2 : Manager autrement

Ce que je vais apprendre :

- Découvrir les nouveaux modes de management en entreprise (entreprise
libérée, management 3.0, etc ...)
- Mettre en parallèle les tendances managériales d’aujourd’hui et de demain
- Expérimenter des nouveaux outils (ex : co-développement, etc...)

- Exploitants
- Commerciaux
- RH
- Dirigeants / Cadres
- Moniteurs / Formateurs

par Brigitte LabrousseLes publics ont changé, vos entreprises ont changé : nous ne manageons 
pas aujourd’hui comme hier. Comment adapter son management aux 
nouveaux comportements ?
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- Exploitants
- Commerciaux
- RH
- Dirigeants / Cadres
- Moniteurs / Formateurs
- Agents logistique
- Gestion de parc

Intervenant à déterminer

ATELIER 3 : Les nouveaux logiciels 
pour optimiser votre organisation

Ce que je vais apprendre :

- Découvrir les nouveaux outils d’aide à la gestion des process (systèmes de
gestion de flotte, bourses de fret, TMS, etc..)
- Comprendre comment bien les choisir
- Comprendre comment les déployer au sein de vos entreprises

Un état des lieux des outils qui peuvent être utilisés pour mieux gérer 
votre organisation dans vos différents services.

ATELIER 4 : L’innovation au service de 
votre stratégie commerciale

Ce que je vais apprendre :

- Découvrir comment construire une stratégie commerciale innovante,
véritable source de valeur ajoutée pour votre entreprise
- Distinguer les outils et démarches pour faire de vos prochaines réflexions et
négociations commerciales un franc succès

Comment construire sa stratégie commerciale pour se démarquer de la 
concurrence : les étapes à mettre en oeuvre.

- Exploitants
- Commerciaux
- Dirigeants / Cadres

par Olivier Radisson
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Les différents modes de propulsion sont abordés plus spécifiquement 
dans l’atelier n°7

ATELIER 5 : L’entrepôt logistique de 
demain

Ce que je vais apprendre :

- Faire le point sur les évolutions dans le secteur de la logistique, du XXème
siècle à aujourd’hui
- Débattre autour des enjeux de développement dans ce secteur

Concevoir l’entrepôt logistique de demain, d’un point de vue technique, 
technologique, organisationnel et managérial

ATELIER 6 : Le camion de demain

Ce que je vais apprendre :

- Aborder les nouveaux axes de développement pour les camions de demain
- Recherche et développement : quelles avancées ?

Faire le point sur les évolutions technologiques : design, connectivité, 
autonomie, silence, empreinte carbone, aérodynamisme, caméras, 
cabine adaptable, etc...

- Commerciaux
- RH
- Dirigeants / Cadres
- Agents logistique

par Dimitri Tatartchouc

- Exploitants
- Dirigeants / Cadres
- Moniteurs / Formateurs
- Gestion de parc

par Renault Trucks
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ATELIER 7 : L’innovation énergétique 
des véhicules

Ce que je vais apprendre :

- Atténuer le bilan carbone de votre activité : quelles solutions ?
- Analyser les différents types de carburants alternatifs (gaz, hydrogène,
biocarburants, électrique), et avoir une vision de leurs effets à court et long
terme
- Convertir votre flotte : opportunités et freins

Petites, moyennes, grandes flottes : quelles sont les solutions pour sortir 
de la dépendance au pétrole ?

ATELIER 8 : La formation digitale et 
les nouveautés de l’alternance

Ce que je vais apprendre :

- Etudier les nouvelles formes d’enseignements
- Découvrir les potentiels de la formation digitale et des contrats d’alternance
- Préparer vos prochains recrutements en alternance
- Expérimenter et tester le Digital Learning

La formation professionnelle n’échappe pas au développement du 
numérique et fait face à de nombreuses réformes. Les formations 
digitales peuvent être réalisées sous de nombreuses formes : webinaires, 
visio, applications, plateformes de formation, etc...

- Exploitants
- Communication
- RH
- Dirigeants / Cadres
- Moniteurs / Formateurs
- Comptables

par Gisèle Mendy-Bilek

- Exploitants
- Communication
- Commerciaux
- Dirigeants / Cadres
- Moniteurs / Formateurs
- Comptables
- Gestion de parc

par Xavier Bourat,
intervenant TOTAL ENERGIES



Fiche à remplir pour chaque participant

NOM PRÉNOM FONCTION

Classez les ateliers par ordre de préférence de 1 à 8 (le 1 étant votre choix prioritaire). 
Seuls 2 ateliers seront affectés à chaque participant.

Merci de renvoyer vos choix à contact@floacademie.fr dès votre inscription.
ATTENTION : Les affectations se feront dans l’ordre de réception des inscriptions

CONVENTION 2021

ATELIER 1 : Innovation et réseaux sociaux

ATELIER 2 : Manager autrement

ATELIER 8 : La formation digitale et les nouveautés de l’alternance

ATELIER 7 : L’innovation énergétique des véhicules

ATELIER 6 : Le camion de demain

ATELIER 5 : L’entrepôt logistique de demain

ATELIER 4 : L’innovation au service de votre stratégie commerciale

ATELIER 3 : Les nouveaux logiciels pour optimiser votre organisation
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