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‘‘On se lasse de tout,
sauf de connaître.’’

— JEAN ROSTAND



3

Depuis 2016, la FLO Académie est la branche 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 développement des 
compétences, contribuer au déploiement d’une marque 
employeur, faire progresser pour faire gagner en performance 
chaque collaborateur d’une entreprise adhérente du Groupement 
FLO en s’appuyant sur des outils pédagogiques innovants.

La FLO Académie, c’est quoi ?
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Des formations sont proposées en 
présentiel en lien avec les besoins de 
la profession et  en conformité avec 
l’obligation de former de l’employeur. Une 
veille juridique est régulièrement
réalisée sur les enjeux et obligations de la 
formation professionnelle.

Les webinaires : des formations courtes et 
à distance. Un catalogue de 16 webinaires 
en 2023 avec l’opération ‘‘Le Mardi c’est 
FLO Académie’’ à destination de tous 
les membres du Groupement FLO. Les 
webinaires sont inclus lors de votre 
adhésion au Groupement FLO.

Ma FLOAC : la plateforme web et 
mobile de  formation collaborative et de 
communication de la FLO Académie !

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

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

Présentation des services
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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.

À la fois organisme de formation, cabinet de conseil et de 
communication, spécialisé dans le transport, la logistique et 
le développement durable, CONSOPTIMA assure la gestion 
complète et quotidienne de la FLO Académie depuis sa création.

À 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 innovants et sur une 
organisation intégrée aux entreprises pour un maximum de 
souplesse et d’efficacité.

CONSOPTIMA propose des thématiques très spécifiques 
dans les domaines du transport, de la logistique, de la sécurité, 
des achats, du management, des soft skills, etc. Expert dans ces 
domaines de formation, CONSOPTIMA accompagne également 
ses clients pour co-construire des parcours de formation sur-
mesure en présentiel et distanciel.

Le rôle de Consoptima

Artisan créateur de solutions de formations innovantes
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Pour assurer des formations de qualité, nous limitons le 
nombre de participants... Alors inscrivez-vous vite !

Inscription en ligne
Pour vous inscrire ou inscrire un collaborateur directement en ligne, rendez-vous 
sur www.floacademie.fr et cliquez sur le bouton ‘‘Inscription 2023’’ qui apparaît 
sur la page d’accueil.

L’ensemble des procédures sera expliqué sur la page du site internet.

Inscription par mail
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous inscrire ou inscrire un collaborateur 
par mail à : contact@floacademie.fr

Dans ce cas, merci de renseignez le nom, le prénom, l’adresse mail, la fonction et 
l’entreprise de chaque participant.

— INFORMATION IMPORTANTE :

Nous publions régulièrement les liens d’inscription sur nos 
réseaux sociaux et sur notre site Internet. Suivez-nous pour 
ne rien manquer !

— AIDE OU PLUS D’INFOS :
Appelez-nous au 07 77 60 53 82
ou contactez-nous par mail contact@floacademie.fr

Modalités d’inscription

LES INSCRIPTIONS SONT POSSIBLES JUSQU’À LA VEILLE 
POUR LES WEBINAIRES.
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L’employeur doit proposer des formations qui participent au 
développement des compétences de ses collaborateurs. Que le 
collaborateur demande à bénéficier ou non, au cours de sa carrière
professionnelle, d’une formation, l’employeur a l’obligation de 
respecter son obligation et doit lui-même s’assurer que son 
collaborateur n’éprouve pas de difficultés dans l’exécution de son 
travail.

L’employeur a donc l’obligation de former ses collaborateurs. 
Il existe deux obligations distinctes à sa charge : une obligation 
d’adaptation au poste et une obligation de développement des 
compétences.

Lors d’un contrôle URSSAF, en cas de manquement à cette 
obligation, l’employeur s’expose à abonder les comptes CPF de ses
collaborateurs d’un montant de 3 000€.

La FLO Académie vous propose des formations qui entrent dans le
cadre de l’obligation de former de l’employeur.
Identifiez-les grâce à l’icône :

Pour toutes les sessions, les documents suivants seront envoyés 
aux stagiaires :

Pour les sessions ne répondant pas à l’obligation de former :
— Une attestation d’assiduité

Pour les sessions répondant à l’obligation de former :
— Un certificat de réalisation

L’obligation de former



WEBINAIRES
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Le Digital Learning, un maillon essentiel de la formation !

Les webinaires de la FLO Académie, c’est :
 

plusieurs mardis par mois

de 10h à 11h30

C’est aussi :
• Des formations courtes et opérationnelles de 1h30 sous forme 

de réunions interactives 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, sélectionnés 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

En 2023, La FLO Académie vous propose 16  webinaires dont 
10 qui entrent dans le cadre de l’obligation de former de 
l’employeur.

— RAPPEL :
Identifiez les formations éligibles à l’obligation de former grâce à 
l’icône suivant :

Les webinaires, c’est quoi ?

SANS FRAIS, INCLUS DANS VOTRE ADHÉSION AU 
GROUPEMENT    FLO
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Pour les webinaires, nous utilisons la plateforme              , un 
service de conférence à distance qui combine la vidéo-conférence, 
les réunions en ligne et le chat.

— ETAPES DE CONNEXION :
Suite à votre inscription, vous recevrez une convocation par mail 
avec un lien de connexion la veille de la session.
Vous pouvez aussi vous connecter au webinaire via le site  
www.floacademie.fr en cliquant sur le bouton ‘‘Accès direct’’.

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’’
• Choisissez 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 toutes 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 !

Fonctionnement de l’outil Zoom
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Méthodes mobilisées
• Outils pédagogiques en ligne : Zoom, Kahoot, ...
• Supports de formation projetés
• Démonstrations en direct (partage d’écran)
• Création de groupes de travail (sous-salles)
• Exposés théoriques et temps d’échanges
• Supports digitaux remis au stagiaire
• Accès au replay de la session

Suivi et évaluation des webinaires

Modalités d’évaluation
• Questions orales, questionnaires en ligne
• Mises en situation, études de cas pratiques
• Relevé de présence
• Certificat d’assiduité
• Certificat de réalisation
• Questionnaires pré-intervention (facultatif)
• Questionnaires de satisfaction à chaud
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— 2023 : À QUOI S’ATTENDRE DANS LE TRM ?

Nouvelle année, nouveaux enjeux, nouvelle réglementation. 
Participez à ce premier webinaire de l’année pour comprendre 
les grands changements de cette année 2023 !

PUBLIC CIBLE : Tout public
PRÉREQUIS : Aucun 
OBJECTIF : Être informé des changements et nouvelles 
règlementations
CONTENU :

• Actualité juridique et fiscale : aides gouvernementales et 
nouveaux dispositifs

• Actualité sociale/ressources humaines : réforme chômage, 
formation, paie

• Actualité technique : nouvelle génération de 
chronotachygraphes, responsabilité entreprises, registre 
ERRU

INSCRIPTIONS : Consultez les modalités d’inscription page 8

— FÉVRIER 2023
La session introduction

21/02 10h
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— VUE , AUDITION : PRÉVENIR LES RISQUES
La vue est la première préoccupation des français en termes 
de santé. C’est également le sens le plus sollicité au travail. 
Santé visuelle et auditive, où en êtes-vous ?

PUBLIC CIBLE : Tout public 
PRÉREQUIS : Aucun 
OBJECTIF : Comprendre les enjeux d’une bonne santé visuelle 
et auditive
CONTENU :

• Santé visuelle : sur écran ou au volant, quels risques ?
• Se préserver de la fatigue visuelle
• Troubles auditifs : quels risques et quelles solutions ?

INSCRIPTIONS : Consultez les modalités d’inscription page 8

— LUTTEZ CONTRE LA SOMNOLENCE AU 
VOLANT
Chaque année, la somnolence au volant tue plus de 300 000 
personnes dans des accidents de la route. Quelles solutions 
pour prévenir, anticiper et lutter contre les risques de 
somnolence ?

PUBLIC CIBLE : Tout public
PRÉREQUIS : Aucun 
OBJECTIF : Découvrir les solutions de prévention de la 
somnolence au volant
CONTENU :

• Somnolence au volant : les grands chiffres
• Les premiers signes de la somnolence
• Innovation : quelles solutions techniques pour prévenir 

des risques ?
INSCRIPTIONS : Consultez les modalités d’inscription page 8

— MARS 2023
Prévention santé

14/03 10h

21/03 10h
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— METTRE EN PLACE UNE PROCÉDURE ‘‘SAV’’
La gestion des mécontentements des clients peut s’avérer 
périlleuse et chronophage. Comment standardiser la gestion 
des litiges dans les opérations de transport et de logistique ?

PUBLIC CIBLE : Dirigeants, commerciaux, responsable des 
ventes, exploitants
PRÉREQUIS : Être régulièrement en contact direct avec des 
clients 
OBJECTIF : Définir un process de gestion adapté aux litiges 
fréquemment traités
CONTENU :

• Rappel sur les opérations de transport (contrat, devoir de 
conseil, non-conformité)

• Types de litiges (avaries, retard, force majeure, etc.)
• Mise en place d’un process de gestion des litiges : le ‘‘SAV’’

INSCRIPTIONS : Consultez les modalités d’inscription page 8

— OBJECTIONS AU TÉLÉPHONE : GAGNEZ EN 
CRÉDIBILITÉ
Un client/fournisseur/collaborateur vous appelle et fait part 
de son mécontentement ? Comment répondre à une objection 
tout en conservant sa crédibilité ?

PUBLIC CIBLE : Dirigeants, commerciaux, responsables 
achats/ventes, assistants
PRÉREQUIS : Être régulièrement au téléphone avec des 
clients/fournisseurs 
OBJECTIF : Traiter une objection fondée ou non-fondée lors 
d’une conversation téléphonique
CONTENU :

• Comprendre les objections et leurs origines
• Identifier l’attitude à adopter face à une objection
• Identifier les différents types d’objections
• Traiter les objections fondées
• Esquiver les objections non-fondées avec la méthode A.V.E

INSCRIPTIONS : Consultez les modalités d’inscription page 8

— AVRIL 2023
Commerce et SAV

04/04 10h

11/04 10h
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— LES GRANDS PRINCIPES DE L’ARRIMAGE
Bloquer, verrouiller, caler pour éviter les déplacements 
inopportuns et toutes chutes du chargement 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 : Moniteurs internes, conducteurs référents, 
exploitants, responsables QSE
PRÉREQUIS : Connaître le vocabulaire de l’arrimage
OBJECTIF : Comprendre les enjeux et l’importance de 
l’arrimage dans le transport de marchandises
CONTENU :

• Cadre juridique de l’arrimage 
• Bases physiques de l’arrimage des charges
• Equipements et outils d’arrimage

INSCRIPTIONS : Consultez les modalités d’inscription page 8

— CALCUL DE SYSTÈMES D’ARRIMAGES EN 
CONFORMITÉ AVEC LA NORME EN-12195-2
Zoom sur la norme EN-12195-2 : l’étude d’un arrimage 
couvrant, d’un arrimage en direct, le code XL. Comment 
décrypter le label d’une sangle ? Quelle différence entre une 
STF et une LC ?

PUBLIC CIBLE : Moniteurs internes, conducteurs référents, 
exploitants, responsables QSE
PRÉREQUIS : Connaître le vocabulaire de l’arrimage 
OBJECTIF : Être en mesure de faire un calcul rapide de 
l’arrimage en fonction des forces et en conformité avec la 
norme EN-12195-2
CONTENU :

• Valeur des forces
• Méthodes d’arrimage
• Calculs d’arrimage

INSCRIPTIONS : Consultez les modalités d’inscription page 8

— MAI 2023
Arrimage

02/05 10h

09/05 10h
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— DITES ADIEU AU TURN-OVER
Le turn-over (rapport départs/arrivés de salariés) est un 
indicateur RH majeur, révélateur du climat d’entreprise. 
Apprenez à mesurer votre turn-over et trouvez les clés pour 
le réduire.

PUBLIC CIBLE : Dirigeants, managers, responsables RH, 
moniteurs internes
PRÉREQUIS : Avoir une fonction managériale
OBJECTIF : Identifier les leviers d’action pour réduire le turn-
over
CONTENU :

• Turn over : définition, mesure et objectif
• Le rôle du manager dans la gestion du turn-over
• Les leviers de remobilisation du personnel

INSCRIPTIONS : Consultez les modalités d’inscription page 8

— NOUVEAUX TALENTS : DE L’INTÉGRATION À 
LA FIDÉLISATION
Un nouveau collaborateur vient d’intégrer l’entreprise. La 
période d’intégration terminée, comment continuer à suivre 
l’évolution de ce nouveau salarié au sein de l’entreprise ?

PUBLIC CIBLE : Dirigeants, managers, responsables RH, 
moniteurs internes
PRÉREQUIS : Contribuer à l’intégration ou la fidélisation des 
nouvelles recrues 
OBJECTIF : Maîtriser le processus de fidélisation d’un nouveau 
collaborateur au-delà de son intégration
CONTENU :

• Optimiser les conditions et le matériel de travail
• Faire perdurer le lien avec la hiérarchie
• Favoriser et récompenser l’engagement et la performance

INSCRIPTIONS : Consultez les modalités d’inscription page 8

— JUIN 2023
Gestion du turn-over

06/06 10h

20/06 10h
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— DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE BIEN-ÊTRE AU 
TRAVAIL
La qualité de vie au travail est devenue un enjeu majeur et 
primordial de l’entreprise. Au-delà des mesures prises par la 
direction, comment pouvez-vous devenir le véritable acteur de 
votre bien-être au travail ?

PUBLIC CIBLE : Tout public
PRÉREQUIS : Aucun
OBJECTIF : Impulser une dynamique individuelle dans 
l’amélioration de la qualité de vie au travail
CONTENU :

• Qualité de vie au travail : contexte sociétal et juridique, 
enjeux, objectifs

• Santé physique et mentale : quelles conséquences sur 
mon travail

• Outils et marges de manœuvre pour influencer son bien-
être

INSCRIPTIONS : Consultez les modalités d’inscription page 8

— JUIN 2023
Qualité de vie au travail

27/06 10h

— Jean Rostand

‘‘Investir dans la formation,
c’est conjuguer au présent

mais aussi au futur
le souci des hommes et le

souci des résultats’’
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— PALETTES EUROPE EPAL : MODE D’EMPLOI
Les palettes Europe sont les supports de chargement les 
plus communs dans le transport routier de marchandises. 
Pratiques et économiques pour le chargeur, elles sont pourtant 
généralement le casse-tête des transporteurs. Comment 
optimiser sa gestion des palettes ?

PUBLIC CIBLE : Dirigeants, exploitants
PRÉREQUIS : : Être chargé de la gestion des palettes Europe 
(EPAL)
OBJECTIF : Comprendre le fonctionnement des palettes EPAL 
et optimiser leur gestion à moindre frais
CONTENU :

• La palette Europe EPAL : caractéristiques d’un outil 
incontournable de la logistique

• Modes de gestion et coûts des palettes
• Astuces pour optimiser sa gestion des palettes

INSCRIPTIONS : Consultez les modalités d’inscription page 8

— SENSIBILISATION AU TRANSPORT DE 
MATIÈRES DANGEREUSES
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 : Exploitants, moniteurs internes, conducteurs, 
responsables QSE
PRÉREQUIS : Être salarié d’une entreprise exerçant le transport 
de matières dangereuses 
OBJECTIF : Se familiariser avec la règlementation ADR
CONTENU :

• Contexte technique et légal
• Les risques liés au transport de matières dangereuses
• Obligations et responsabilités lors du transport de 

matières dangereuses
INSCRIPTIONS : Consultez les modalités d’inscription page 8

— SEPTEMBRE 2023
Palettes/ADR

05/09 10h

12/09 10h
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— COMMUNICATION INCLUSIVE : HALTE AUX 
DISCRIMINATIONS
D’après l’Observatoire de la Féminisation des Entreprises, les 
femmes représentent aujourd’hui plus de 20 % des emplois du 
secteur de la mobilité. Comment inclure les femmes et toute la 
diversité de vos publics dans la communication de l’entreprise ?

PUBLIC CIBLE : Dirigeants, managers, responsables RH, 
chargés de communication, moniteurs internes
PRÉREQUIS : Être régulièrement en contact direct avec des 
salariés/candidats
OBJECTIF : Identifier les enjeux de communication en matière 
d’égalité et d’inclusion
CONTENU :

• Définition et enjeux de la communication inclusive et 
égalitaire

• Identification des attitudes discriminantes 
• Les outils d’une communication plus inclusive

INSCRIPTIONS : Consultez les modalités d’inscription page 8

— GÉRER LES PERSONNALITÉS DIFFICILES
Les personnalités difficiles dans une équipe peuvent mettre 
à mal la cohésion au sein d’une entreprise.  Quelle posture 
managériale adopter face à un comportement déroutant ?

PUBLIC CIBLE : Dirigeants, managers, responsables RH, 
moniteurs internes, exploitants
PRÉREQUIS : Avoir une fonction managériale
OBJECTIF : Adapter son mode de management et de 
communication en adéquation aux comportements des 
collaborateurs
CONTENU :

• Diagnostic des difficultés selon les types de personnalités
• Analyse et gestion des comportements déviants
• Adaptation des méthodes de management et des codes de 

communication
INSCRIPTIONS : Consultez les modalités d’inscription page 8

— OCTOBRE 2023
Communication

17/10 10h

24/10 10h
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— MESURER LA CONDUITE : PLUS RESPONSABLES, PLUS DURABLES
L’informatique embarquée permet de remonter des informations précieuses sur les performances 
des conducteurs routiers. Comment analyser et utiliser ces données pour optimiser la 
consommation de carburant et améliorer la sécurité ?

PUBLIC CIBLE : Dirigeants, moniteurs internes, conducteurs référents, exploitants, responsables 
QSE
PRÉREQUIS : Être équipé d’un système de télématique embarquée
OBJECTIF : Analyser les données télématiques pour cibler les potentiels améliorations techniques, 
économiques et écologiques
CONTENU :

• Récupérer et trier les données télématiques
• Analyser et construire un rapport d’optimisation
• Cibler les profils et définir des actions individuelles et des objectifs personnalisés

INSCRIPTIONS : Consultez les modalités d’inscription page 8

— LA FISCALITÉ DU TRANSPORT VERT
Souvent ciblé par de nouvelles mesures fiscales au cours 
des dernières années, le transport routier de marchandises 
est, au gré des lois de finances, incité à concourir vers un 
transport plus durable. L’objet du webinaire est de rappeler 
les différentes mesures fiscales et les conséquences tant sur le 
plan financer que durable

PUBLIC CIBLE : Dirigeants, responsables administratifs et 
financiers, comptables
PRÉREQUIS : Connaissances de bases des mécanismes fiscaux 
OBJECTIF : Identifier les mesures incitatives et leviers fiscaux 
du transport durable
CONTENU :

• Les mesures incitatives à l’acquisition de véhicules peu 
polluants (suramortissement et bonus écologique)

• Les avantages fiscaux liés à l’acquisition du GNV et du 
bioGNV

• La taxe intérieure de consommation sur le gazole et sur les 
produits énergétiques

• Le malus écologique
• Taxe carbone, eurovignette, écotaxe : un débat à 

rebondissement en France
INSCRIPTIONS : Consultez les modalités d’inscription page 8

— NOVEMBRE 2023
Transport durable

28/11 10h

14/11 10h



FORMATIONS
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Optimisez votre profil LinkedIn

Boostez la visibilité de votre profil et/ou de votre page 
entreprise sur LinkedIn et développez votre potentiel 
(commercial, recrutement, notoriété) avec un expert du 
1er réseau social professionnel.

— ORGANISATION :

TYPE DE FORMATION : individuelle
MODALITÉS : à distance
DURÉE : 2 heures
TARIF : 320€ HT/stagiaire

PUBLIC CIBLE : 
Dirigeants, managers, commerciaux, responsables RH

PRÉREQUIS :
Disposer d’un compte LinkedIn actif et de ses identifiants de 
connexion 

OBJECTIFS : 
• Optimiser, protéger et référencer son profil
• Apprendre à se présenter sur les réseaux sociaux pour 

mieux atteindre ses objectifs
• Comprendre la différence et la complémentarité entre un 

profil et une page entreprise pour vous faire remarquer
• Communiquer de façon stratégique pour atteindre sa cible
• Apprendre à développer son indice de confiance face au 

réseau
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CONTENU :
• Augmenter la visibilité de votre profil (savoir-être) et de 

votre page entreprise (savoir-faire)
• Augmenter le nombre d’abonnés de votre page et les 

approcher
• Accroitre le taux d’engagement de vos parutions
• Accroitre votre impact communication grâce à des actions 

stratégiques
• Communiquer (méthode, fréquence, analyse…) des 

informations sur votre expertise
• Comprendre, analyser et agir sur les impacts de ce réseau
• Engager de l’intérêt pour capter et séduire vos contacts

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES :
• Présentation théorique et pratique de LinkedIn,
• Création / modification du profil selon les réseaux sociaux 

(photo, résumé, expériences…),
• Exercices (Jeux de rôles selon les objectifs définis),
• Rédaction, analyse et contrôle des indices de performance.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
• Questions orales, mises en situation/cas pratique 

(manipulation)
• Analyse des statistiques avant la formation et après la 

formation.
• Formulaire d’évaluation de la formation (à chaud et à froid) 

et certificat de réalisation

DÉLAI ET MODALITÉS D’ACCÈS :

Environ 15 jours à partir de la demande

Accessibilité aux personnes porteuses de handicap (et PMR), 
veuillez contacter le référent handicap :
contact@floacademie.fr
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Recrutez sur LinkedIn

Boostez la visibilité de vos profils et de votre page 
Entreprise sur LinkedIn dans le but de développer votre 
Marque Employeur (notoriété, recrutements, fidélisation 
et mobilisation des collaborateurs) avec un expert du 1er 
réseau social professionnel.

— ORGANISATION :

TYPE DE FORMATION : individuelle
MODALITÉS : à distance
DURÉE : 5 heures (2 x 2 heures)
TARIF : 580€ HT/intervention

PUBLIC CIBLE : 
Dirigeants, responsables RH

PRÉREQUIS :
Disposer d’un compte LinkedIn et d’une page entreprise actifs 
et de ses identifiants de connexion 

OBJECTIFS : 
• Faire connaitre, reconnaitre et apprécier vos expertises 

professionnelles sur LinkedIn
• Augmenter la visibilité de votre profil (savoir-être) et de 

votre page entreprise (savoir-faire)
• Accroitre le taux d’engagement de vos parutions
• Développer votre notoriété grâce à des actions stratégiques
• Comprendre, analyser et agir sur les impacts de ce réseau
• Susciter de l’intérêt pour capter et séduire des candidatures 

ciblées
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CONTENU :
• Optimiser, protéger et référencer son profil
• Apprendre à se présenter sur les réseaux sociaux pour 

mieux atteindre ses objectifs
• Comprendre la différence et la complémentarité entre un 

profil et une page entreprise pour vous faire remarquer
• Communiquer de façon stratégique pour atteindre sa cible
• Apprendre à développer son indice de confiance face au 

réseau
• Apprendre à mesurer son efficacité et savoir prendre des 

actions correctives
• Savoir optimiser son référencement naturel sur les 

réseaux sociaux
• Pratiquer la « vente douce » (transformer son contact 

virtuel en « prospect » réel)
• Trouver et prospecter les bonnes candidatures : cibler vos 

recherches, faire de l’écoute sociale

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES :
• Présentation théorique et pratique de LinkedIn,
• Création / modification du profil selon les réseaux sociaux 

(photo, résumé, expériences…),
• Exercices (Jeux de rôles selon les objectifs définis),
• Rédaction, analyse et contrôle des indices de performance

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
• Questions orales, mises en situation/cas pratique 

(manipulation)
• Analyse des statistiques avant la formation et après la 

formation.
• Formulaire d’évaluation de la formation (à chaud et à froid) 

et certificat de réalisation

DÉLAI ET MODALITÉS D’ACCÈS :

Environ 15 jours à partir de la demande

Accessibilité aux personnes porteuses de handicap (et PMR), 
veuillez contacter le référent handicap :
contact@floacademie.fr
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Un accompagnement en visio ou par téléphone, pratico-
pratique, immédiatement applicable, mesurable : on part 
ensemble de votre situation singulière, de l’objectif à 
venir, on analyse, on solutionne, vous mettez en pratique, 
on débriefe, on affine ! 
Un prochain lancement de projet avec une équipe dédiée 
à embarquer ? Une prochaine offre commerciale à 
vendre à un prospect important ? Une difficulté avec un 
collaborateur ? C’est vous qui déclenchez LE bon moment 
du coaching. Un pack de 5 séances d’une heure, à répartir 
selon les enjeux, vos besoins et surtout, votre agenda !

— ORGANISATION :

TYPE DE FORMATION : individuelle
MODALITÉS : en présentiel
DURÉE : 5 heures (à répartir sur un ou plusieurs profils)
TARIF : 825€ HT/intervention

PUBLIC CIBLE : 
Dirigeants, managers

PRÉREQUIS :
Avoir une fonction managériale

OBJECTIFS : 
• Optimiser sa posture managériale
• Améliorer ses relations avec ses collaborateurs
• Déployer une communication d’influence positive

Coaching Managers : 
communication orale et relationnelle
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CONTENU :
• Clarification de l’objectif de la situation à venir (ou passée) 

et prise de recul sur la situation
• Échange sur l’approche envisagée par le coaché : questions 

de précision et pénétrantes, reformulation
• Aide à la réflexion, angle de vue multiples, projection
• Conseils directs sur les clés de succès : apports pédagogiques 

circonstanciés, propositions d’améliorations, solutions 
nouvelles

• Mise en place concrète et immédiate

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES :
• Accompagnement individuel, coaching
• Étude de cas concret issus de l’expérience personnelle du 

stagiaire
• Exercices (jeux de rôles selon les objectifs définis)
• Analyse de la posture

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
• Questions orales, mises en situation/cas pratique 

(manipulation)
• Formulaire d’évaluation de la formation (à chaud et à froid) 

et certificat de réalisation

DÉLAI ET MODALITÉS D’ACCÈS :

Environ 3 semaines à partir de la demande

Accessibilité aux personnes porteuses de handicap (et PMR), 
veuillez contacter le référent handicap :
contact@floacademie.fr
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La problématique de la perte de chargement (causes 
d’un déplacement d’une charge, examen des forces 
intervenantes, détermination en contrepartie des forces 
de sécurisation à placer) est traitée en tenant compte 
des dispositions légales, des normes de construction des 
moyens de transport, des normes et caractéristiques du 
matériel d’arrimage et du type de chargement.

— ORGANISATION :

TYPE DE FORMATION : intra (collectif en entreprise)
MODALITÉS : en présentiel
DURÉE : 2 jours (14 heures)
TARIF : 4500€ HT/intervention, hors frais de déplacement (12 
personnes max., repas compris)

PUBLIC CIBLE : 
Moniteurs internes, conducteurs référents, conducteurs

PRÉREQUIS :
Connaître le vocabulaire de l’arrimage 

OBJECTIFS : 
• Connaître le cadre juridique (France et Belgique) encadrant 

l’arrimage
• Comprendre et estimer les forces physiques présentes 

lors d’un transport
• Analyser un certificat de conformité L ou XL d’un véhicule
• Connaître, savoir utiliser et déterminer l’efficacité les 

différents matériels d’arrimage
• Comprendre et appliquer avec efficacité les différentes, 

techniques et méthodes d’arrimage
• Comprendre si un chargement est correctement arrimé 

selon la norme EN-12195-1 2010

Arrimage des charges
sur véhicules routiers
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CONTENU :
• Introduction : sécurisation, déplacement et fixation des 

charges
• Législation : code de la route, normes et directives 

européennes
• Traitement des forces agissant sur la charge : calculer les 

forces et évaluer le risque de basculement
• Matériel d’arrimage : matériel, normes, composition et 

utilisation
• Normes techniques : les différents types de véhicules et les 

points d’ancrage
• Méthodes d’arrimage : sécurisation par blocage, pression ou 

directe et méthode combinée

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES :
• Documentation : diaporama support projeté, manuel 

complet sur l’arrimage, feuilles de présence
• Matériel spécifique : kit didactique simulateur des 

techniques d’arrimage et matériel spécifique à l’activité des 
stagiaires (sangles, tapis antiglisse, matériel de calage)

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
• Questions orales, mises en situation/cas pratique 

(manipulation)
• Formulaire d’évaluation de la formation (à chaud et à froid) 

et certificat de réalisation

DÉLAI ET MODALITÉS D’ACCÈS :

Environ 3 semaines à partir de la demande

Accessibilité aux personnes porteuses de handicap (et PMR), 
veuillez contacter le référent handicap :
contact@floacademie.fr
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Impolitesse, agacement, tensions : les relations entre les 
exploitants et les conducteurs peuvent être difficile à gérer. 
Apprenez à mieux communiquer avec les conducteurs et 
découvrez les clés d’une collaboration réussie.

— ORGANISATION :

TYPE DE FORMATION : collective
MODALITÉS : en présentiel
DURÉE : 5 heures (2 x 2 heures)
TARIF : 580€ HT/intervention

PUBLIC CIBLE : 
Dirigeants, responsables RH

PRÉREQUIS :
Avoir des échanges réguliers avec les conducteurs routiers de 
son entreprise 

OBJECTIFS : 
• Améliorer le comportement professionnel relationnel des 

exploitants
• Identifier les mécanismes de communication influant sur 

la relation exploitant-conducteur
• Prévenir les tensions et gérer les conflits entre conducteurs, 

exploitants et clients

Optimisez la communication
avec les conducteurs



33

 CONTENU :
• Identifier l’autre pour mieux communiquer avec lui
• Le rapport entre communication et émotions 
• Recréer une relation perdue du fait de l’envoi généralisé 

de messages
• Les émotions parasites dans ce contexte de communication 

systématisée 
• Communication, feed-back et stress d’exploitation 
• La notion de «double-langage»
• La notion d’iniquité et ressentis des conducteurs 
• Résolution de cas : harcèlement, impolitesse, retard, refus 

et gestion de faute

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES :
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Documents et supports de formation projetés
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
• Quiz en salle
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la 

suite de la formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
• Feuilles de présence
• Questions orales, mises en situation/cas pratique 

(manipulation)
• Formulaire d’évaluation de la formation (à chaud et à froid) 

et certificat de réalisation

DÉLAI ET MODALITÉS D’ACCÈS :

Déclenchement à partir de 10 inscrits.

Accessibilité aux personnes porteuses de handicap (et PMR), 
veuillez contacter le référent handicap :
contact@floacademie.fr



PLATEFORME MA FLOAC
E-LEARNING
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MA FLOAC, C’EST :
• se former quand et où vous voulez
• une plateforme personnalisée pour se former à distance et
• échanger entre salariés
• les codes des réseaux sociaux au service de la formation
• une plateforme disponible sur ordinateur, tablette et smartphone

PUBLIC CIBLE :
Tous les salariés et dirigeants des entreprises
Adhérentes au Groupement FLO

TARIF :
• Pour les abonnés Ma FLOAC : inclus dans votre adhésion
• Pour les non-abonnés Ma FLOAC : se référer aux tarifs du catalogue

— POUR PLUS D’INFOS :
Appelez-nous au 07 77 60 53 82
ou contactez-nous par mail contact@floacademie.fr

 
Présentation de la plateforme

LES AVANTAGES DU DIGITAL,
LA FORCE D’UNE COMMUNAUTÉ

2 comptes offerts avec votre adhésion 
de base au Groupement FLO pour découvrir 
l’application
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— SÉCURITÉ : INSTALLATION AU POSTE DE 
CONDUITE ET EPI
Les règles de sécurité sont nombreuses : installation, utilisation 
des EPI. Mais quels sont les risques encourus quand ces règles 
ne sont pas respectées ou parfaitement appliquées ?

PUBLIC CIBLE : Conducteurs routiers
PRÉREQUIS : Disposer d’un smartphone et/ou ordinateur et 
d’une connexion internet 
OBJECTIF : Comprendre les enjeux et l’importance d’une 
bonne installation au poste de conduite et utilisation des EPI
CONTENU :

• L’installation au poste de conduite
• Les 9 principes des EPI
• EPI : les obligations de l’employeur
• Mauvaise utilisation des EPI : quels risques ?

TARIF : 19€ HT/personne

— SANTÉ ET SÉCURITÉ : LES BONNES PRATIQUES 
AU BUREAU
En cabine, le conducteur suit une procédure de sécurité pour 
s’installer et utiliser ses équipements correctement. Et au 
bureau, comment une mauvaise posture ou utilisation des 
outils peuvent-elles nuire à la santé du salarié ?

PUBLIC CIBLE : Sédentaires
PRÉREQUIS : Disposer d’un smartphone et/ou ordinateur et 
d’une connexion internet 
OBJECTIF : Repérer les situations/position à risque et mieux 
s’organiser au bureau
CONTENU :

• Règles de bonne posture au bureau
• Adaptation de l’éclairage
• Conséquences de la position assise prolongée
• Bons réflexes en télétravail et méthode Pomodoro

TARIF : 19€ HT/personne

42 min.

48 min.

 
Formations e-learning
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— LES CLÉS DE LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Dans un format ludique et très illustré, apprenez à faire passer 
les bons messages aux bonnes personnes…

PUBLIC CIBLE : Dirigeants, commerciaux, responsables RH, 
managers
PRÉREQUIS : Disposer d’un smartphone et/ou ordinateur et 
d’une connexion internet 
OBJECTIF : Comprendre les enjeux et l’importance de cibler et 
préciser ses messages
CONTENU :

• Objectifs et cible de la prise de parole
• Utilisation du langage positif et du champ lexical
• ‘‘Parler avec son corps’’ : la gestuelle

TARIF : 49€ HT/personne

— TOUT SAVOIR SUR L’ÉCOCONDUITE
L’écoconduite désigne un ensemble de règles permettant 
d’adopter une conduite économique et écologique. Adoptez 
l’écoconduite grâce à quelques gestes simples.

PUBLIC CIBLE : Conducteurs routiers ou toute personne 
utilisant un véhicule dans le cadre professionnel
PRÉREQUIS : Disposer d’un smartphone et/ou ordinateur et 
d’une connexion internet 
OBJECTIF : Comprendre les enjeux et l’importance de 
l’écoconduite
CONTENU :

• Enjeux et grands principes
• Avant de prendre la route
• Sur la route
• Les outils au service de l’écoconduite

TARIF : 19€ HT/personne

33 min.

28 min.
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— PRÉVENTION ROUTIÈRE : ACCIDENTS, 
MANŒUVRES, CHARGEMENT
Les accidents routiers professionnels sont la première cause 
de mortalité au travail. Au programme : chiffres, évolution des 
mesures de prévention et causes majeures des accidents : 
alcool, vitesse, téléphone, somnolence, chargement, 
mauvaises positions, etc.

PUBLIC CIBLE : Conducteurs routiers ou toute personne 
utilisant un véhicule dans le cadre professionnel
PRÉREQUIS : Disposer d’un smartphone et/ou ordinateur et 
d’une connexion internet 
OBJECTIF : Mieux appréhender les situations à risque à bord 
de la cabine ou lors des manœuvres
CONTENU :

• Accidents routiers professionnels : grandeurs et répartition
• Causes majeures des accidents et grandes mesures en 

matière de sécurité routière
• Situations particulières : chargement/déchargement, 

montées/descentes, chutes de la cabine
• Interventions sur les véhicules à l’arrêt
• Prévention sur les troubles musculosquelettiques (TMS)

TARIF : 29€ HT/personne

— ACTEUR DE MON BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Principes, conseils et astuces pour une meilleure qualité de vie 
au travail.

PUBLIC CIBLE : Tout public
PRÉREQUIS : Disposer d’un smartphone et/ou ordinateur et 
d’une connexion internet 
OBJECTIF : Identifier les leviers d’amélioration de la QVT et 
prévenir les risques liés au stress et au harcèlement
CONTENU :

• Hygiène de vie : sommeil, alimentation, hydratation, 
activité physique

• Prévention et gestion du stress
• Prévention du harcèlement moral et sexuel

TARIF : 49€ HT/personne

60 min.

90 min.

 
Formations e-learning
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— L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL DE A À Z
Comment préparer son entretien professionnel en tant que 
collaborateur, savoir mener un entretien professionnel et 
organiser l’après-entretien.

PUBLIC CIBLE : Responsable RH
PRÉREQUIS : Disposer d’un smartphone et/ou ordinateur et 
d’une connexion internet 
OBJECTIF : Apprendre à mettre en œuvre et suivre les 
entretiens professionnels
CONTENU :

• Contexte légal et objectifs de l’entretien professionnel
• Les points clés de l’entretien professionnel
• CPF, CEP : informer sur les droits
• Conduite d’un entretien professionnel
• Suivi application des entretiens professionnels

TARIF : 29€ HT/personne

— CRÉER ET METTRE À JOUR SON DUERP
Obligatoire, le DUERP, ou document unique d’évaluation des 
risques professionnels est un document qui peut s’avérer un 
véritable outil de pilotage au quotidien, s’il est correctement 
construit et suffisamment précis.

PUBLIC CIBLE : Responsable RH, moniteurs internes et 
responsables QHSE
PRÉREQUIS : Disposer d’un smartphone et/ou ordinateur et 
d’une connexion internet 
OBJECTIF : Créer et utiliser son DUERP comme un outil de 
pilotage quotidien
CONTENU :

• Définition, utilisation, conception du DUERP
• Identification des situations dangereuses, évaluation des 

risques
• Comment établir son DUERP ? Comment ça marche ?
• Mise-à-jour du DUERP en période épidémique
• Les risques liés au télétravail et aux réorganisations
• Les mesures de prévention, de protection et actions 

d’amélioration pour réduire le danger
TARIF : 39€ HT/personne

36 min.

60 min.
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— MICROSOFT WORD : TOUT SAVOIR
Petit à petit, débloquez les 3 niveaux d’apprentissage de Word. 
De la mise en page à l’édition, devenez le roi du traitement de 
texte !

PUBLIC CIBLE : Tout public (sédentaires)
PRÉREQUIS : Disposer d’un smartphone et/ou ordinateur et 
d’une connexion internet 
OBJECTIF : Savoir mettre en page un document et savoir 
utiliser les fonctionnalités avancées du traitement de texte
CONTENU :

• Niveau 1 (rédiger un document) : la mise en forme de 
texte, le styles et les titres, la correction automatique

• Niveau 2 (mettre en page un document) : les options 
de mise en page, les sauts de page et les sections, les 
filigranes, les tableaux, les images

• Niveau 3 (éditer un document) : l’impression, la table des 
matières

TARIF : 59€ HT/personne

— MICROSOFT POWERPOINT : TOUT SAVOIR
Petit à petit, débloquez les 4 niveaux d’apprentissage de 
Powerpoint. De la simple zone de texte aux plus belles 
transitions, devenez un véritable maestro des diapos ! 

PUBLIC CIBLE : Tout public (sédentaires)
PRÉREQUIS : Disposer d’un smartphone et/ou ordinateur et 
d’une connexion internet 
OBJECTIF : Comprendre la conception des diapositives et 
savoir utiliser les fonctionnalités avancées de l’outil
CONTENU :

• Niveau 1 (diapositives et disposition) : gérer les 
diapositives, les masques et les thèmes, les pieds de page

• Niveau 2 (textes et tableaux) : les zones de texte, les 
tableaux

• Niveau 3 (images et graphiques) : les images, les icônes, 
les graphiques

• Niveau 4 (présentation) : la présentation du diaporama, 
les animations, les transitions

TARIF : 59€ HT/personne

 
Formations e-learning

60 min.

90 min.
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— MICROSOFT EXCEL : TOUT SAVOIR
Petit à petit, débloquez les 3 niveaux d’apprentissage d’Excel. 
Les =RECHERCHEV et =SOMME.SI n’auront plus de secrets 
pour vous ! 

PUBLIC CIBLE : Tout public (sédentaires)
PRÉREQUIS : Disposer d’un smartphone et/ou ordinateur et 
d’une connexion internet 
OBJECTIF : Comprendre les mécanismes de fonctions et savoir 
utiliser les fonctionnalités avancées du tableur
CONTENU :

• Niveau 1 (les fonctionnalités de base d’Excel) : les filtres 
simples, les filtres avancés, les tris, les calculs et les 
fonctions, la mise en forme conditionnelle

• Niveau 2 (tableaux et graphiques croisés dynamiques) 
: les tableaux croisés dynamiques, les tableaux croisés 
dynamiques : approfondissements, les segments et les 
chronologies, les graphiques croisés dynamiques

• Niveau 3 (les fonctionnalités avancées) : la gestionnaire de 
noms, les sparklines, la validation , les données, la mise en 
page et l’impression

TARIF : 59€ HT/personne

105 min.
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Mon plan de formation 2023
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— CRÉDITS PHOTOS :
Maxence Moi, Consoptima
Unsplash, Pexels, Freepik

— CONCEPTION :
Clément Tholance

https://leconteneur.io


POUR PLUS
D’INFORMATIONS

Abonnez-vous à la newsletter sur

Suivez les actualités de la
FLO Académie sur Facebook,
Linkedin et Twitter

#FLOAcadémie
#MardiFLOAcadémie
#ConventionFLOAC

— Par mail :

— Par téléphone :
07 77 60 53 82


