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Les missions du Facilitateur Mobility and Fleet

grandes missions :  3 

1SUR MESURE
Accompagnement



2De webinaires, évènements
Organisation 

Les missions du Facilitateur Mobility and Fleet



3Mobility et Fleet
HELPDESK

facilitateur.mobility.fleet@

environnement.brussels

facilitator.mobility.fleet@

leefmilieu.brussels

+32 2 563 17 97

Les missions du Facilitateur Mobility and Fleet
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Notre capacité mentale…



… Notre réalité





IMAGINEZ :

Le CEO D’UNE GRANDE ENTREPRISE…
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COMPORTEMENT = PERSONNE ENVIRONNEMENTx

Le comportement humain, pas si simple



Environnement

Comportement

Aptitudes/ 
compétences

Valeurs et convictions

Identité

Mission
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Les bons moments pour susciter un 
changement de comportement ?

0 0

Interne
t

Rendez-vous sur sendsteps.me et identifiez-vous avec TrajectCette présentation Sendsteps a été charge sans le add-in Sendsteps. 
Vous voulez télécharger le add-in gratuit? Rendez-vous sur 

https://dashboard.sendsteps.com.



Les bons moments pour susciter un 
changement de comportement ?

Déménagement

Rentrée scolaire

Renouvellement du leasing

Changement personnel

Changement de fonction

…



Changements de comportement : 
Conscients vs inconscients

1. Réciprocité

2. Engagement et cohérence

3. Pression sociale

4. Sympathie

5. Autorité

6. Rareté

Nudge
Inconscient

Conscient
6 stratégies



Réciprocité, une faveur doit être 
retournée



Engagement & Cohérence : 
Walk the talk



Pression sociale : 
Nous sommes influencés par les autres



Sympathie : 
Bien choisir vos ambassadeurs



Autorité, pouvoir de persuasion



Rareté : 
Une faible quantité rend attractif



NUDGING 

NUDGING : INFLUENCER CONSCIEMMENT LES COMPORTEMENTS INCONSCIENTS 







L’escalier du changement

Phase de pré-
contemplation

Phase de 
contemplation

Phase de 
préparation

Phase
d’action

Phase de 
maintien

Voiture = 
Toujours la seule/ 
meilleure option

Voiture =
Pas toujours la 
seule/meilleure 

option

Transport public, 
vélo, covoiturage 

= 
Peut-être une 

option, mais pas 
encore testée

Transport public, 
vélo, covoiturage 

= 
une option, qui a 

déjà fait ses 
preuves

Transport public, 
vélo, covoiturage = 

Toujours la 
meilleure option

Sensibiliser

Rajouter les actions entre 
les marches

Minimiser les barrières
Prôner les avantages

Faciliter
Rappels, 
ValoriserAccompagner, 

faire tester
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10 conseils pour une communication réussie

1. Choisissez des situations/ moments pendant lesquels les personnes sont

ouvertes au changement

2. Soyez crédibles

3. Expliquez pourquoi on fait (ou ne fait pas) et montrez les progrès réalisés 

4. Utilisez différents canaux médiatiques et communiquez plutôt avec des

images qu’avec des mots

5. Racontez une histoire positive et utilisez l’humour



10 conseils pour une communication réussie

6. Communiquez via d’autres personnes impliquées 

7. Répétez – répétez – répétez…

8. Soulignez le bénéfice personnel & montrez quel peut être le résultat direct

9. Réciprocité et engagement : se concentrer sur un groupe déterminé et insister 

sur l’effet de groupe (ou le challenge/ la compétition)

10. Faciliter



Ce que vous avez retenu en 2 mots

0 0
Internet Rendez-vous sur sendsteps.me et identifiez-vous avec TrajectCette présentation Sendsteps a été charge sans le add-in Sendsteps. 

Vous voulez télécharger le add-in gratuit? Rendez-vous sur 
https://dashboard.sendsteps.com.





Conclusions 

Conscient vs 
inconscient

La bonne stratégie/approche 
au bon moment

Communication réussie


