Programme de Formation
« Introduction au monde du fleet »
(Eligible INFPC)

Dans le cadre du programme de formation mis en place par la House of Automobile,
mobiz vous présente son cycle de formations « Introduction au monde fleet »

Cette initiative permet de répondre à plusieurs problématiques rencontrées dans
le secteur du leasing et de la location automobile, un marché en évolution rapide :
•
Le manque de connaissances et d’expertise des intervenants
•
Une compréhension insuffisante des enjeux
•
Un manque d’information sur les évolutions qui impactent le secteur
•
La diversité des acteurs et leurs objectifs/attentes respectifs
•
L’absence de formation dans le domaine
•
La complexité toujours plus importante des métiers du fleet

L’objectif de ce programme est d’améliorer les connaissances et compétences des responsables et
des collaborateurs amenés à travailler directement ou indirectement dans le domaine du fleet afin
qu’ils aient une meilleure compréhension de ce marché, de son fonctionnement, de ses enjeux.
Il permettra à chacun d’exercer son métier avec plus de pertinence, d’efficacité et de
professionnalisme.

À qui est destiné ce programme de formation ?

Collaborateurs des sociétés de leasing

Collaborateurs de sociétés de location
courte durée

Personnel en charge de la gestion de parc
automobile dans les entreprises

Personnel des prestataires du monde du
fleet: carrosseries, centrales de pneus…

Certaines fonctions de la distribution
automobile, vendeur fleet,
réceptionnaire,….

Certaines fonctions de
l’ Administration Publique

mobiz regroupe les principaux acteurs de la location de véhicules à court et à long termes (leasing opérationnel) au sein d’un
groupement professionnel représentatif sur le plan national.
La mission de mobiz consiste à promouvoir, valoriser et défendre activement les intérêts de ses membres ainsi que ceux de leurs clients
sur la place économique luxembourgeoise.

En quoi consiste le programme ?
Le programme se compose de trois modules d’un jour et d’un module d’une demi-journée soit 3,5 jours.
Conçu par mobiz et EURO FLEET CONSULT, le programme de formation couvre différents thèmes couvrant
tous les aspects du leasing et de la location à court/moyen termes
Module 1
Initiation au fleet et à la
gestion de parc automobile

Module 2
Voiture de fonction et
ressources humaines

Vie et événements d’un contrat
de leasing opérationnel

Module 4
Location à court
et moyen termes

Module 3
Voiture de société et
fiscalité

Les composantes du leasing
opérationnel et le TCO

Une certification des compétences est prévue après chaque module ainsi qu’en fin de programme pour ceux qui
le suivent en entier.
Contenu du Module 1 «Initiation au fleet et à la gestion de parc automobile »
Introduction
Thème 1 : Le marché luxembourgeois et ses enjeux
Définition
Marchés luxembourgeois et européen
Mise en perspective du marché fleet
Parts de marché des constructeurs et des loueurs
Tendances et perspectives
Politique fleet des constructeurs
Thème 2 : Les différentes solutions
Différents modes d’acquisition et de gestion
Le leasing opérationnel sous la loupe
Les acteurs majeurs (captifs/non captifs) de ce marché
Le private lease
Les composantes de l’offre locative
Introduction au TCO
Thème 3 : Les véhicules
Evolutions des véhicules passées et à venir
Nouvelles technologies
Impact de la norme WLTP sur le TCO et les car policies
Le véhicule et son cycle de vie
La valeur résiduelle et son impact sur le TCO
Thème 4 : Ressources humaines et fiscalité
La fiscalité automobile
Company car : véhicule de fonction – véhicule de service
Car policy
Gestion par le preneur de leasing
Conclusion

Ce Module 1 sera dispensé de 9h00 à 17h00 dans les locaux de la Chambre de Commerce, 7 rue Alcide de
Gasperi, pour un maximum de 14 personnes afin de garantir des échanges de qualité.
Les 3 dates fixées pour le premier semestre 2019 sont :
- Le mercredi 24 avril
- Le jeudi 25 avril
- Le mardi 07 mai

Pour les membres des fédérations réunies au sein de la House of Automobile (Fedamo – mobiz – Febiac), le
tarif est : 1 ou 2 inscriptions, 245€ - de 3 à 5 : 225€ - plus de 5 : 195€.
Pour les autres, le tarif est : 1 ou 2 inscriptions, 345€ - de 3 à 5 : 325€ - plus de 5 : 295€.
Dans les 2 cas, c’est le nombre de participants sur les 3 dates qui sera pris en compte.

Inscriptions : formulaire disponible sur www.hoa.lu à envoyer par mail à formations@cdc-hoa.lu

