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DURÉE

CONTACT

POUR QUI TYPE DE SERVICE TARIF

PROGRAMME

Ça m’intéresse !

 Je contacte la CCI Nice Côte 
 d’Azur : 

transports@cote-azur.cci.fr

Afin de vous mettre en conformité avec la réglementation liée aux Négociations 
Annuelles Obligatoires (NAO), nous étudions la situation de votre entreprise au travers 
d’un diagnostic mobilité.

ACCOMPAGNEMENT À LA PERFORMANCE GLOBALE

Étude
1 100 € HT• Entreprises plus de 50  

  salariés (sur un même site)

Répondre à une obligation 
légale (Loi d’Orientation des 
Mobilités)

Améliorer les déplacements 
des salariés de l’entreprise

OBJECTIFS

Notre équipe propose de vous accompagner pour préparer ces NAO :

• Géolocalisation et cartographie des domiciles des salariés sur la base
  des fichiers RH anonymisés

• État des lieux de la desserte en transports en commun depuis les
principaux pôles d’habitat (provenance des lignes et localisation des arrêts
desservant le site de l’entreprise)

• Proposition de mesures relatives à la mobilité (incitations en faveur du
covoiturage, du vélo, des transports en commun...) à présenter lors des
Négociations Annuelles Obligatoires

CONTACT

• Me mettre en conformité avec la réglementation
• Disposer d’une base d’informations relative à la mobilité

permettant de faciliter les déplacements de mes salariés

AVANTAGES

Pour aller plus loin

Bénéficiez d’un accompagnement plus poussé et personnalisé dans 
l’élaboration ou la relance d’un Plan de Mobilité Employeur, avec la 
réalisation d’une étude d’accessibilité entreprise, pouvant comprendre :

• La géolocalisation des domiciles des salariés

• L’étude de l’ensemble des solutions d’accès à l’entreprise et les potentiels
  de salariés concernés

• Une enquête sur la mobilité de vos salariés

• Un plan d’actions pour améliorer les déplacements domicile-travail
des salariés

• Un tableau de bord offrant une visualisation dynamique des données

Lors des NAO, des accords doivent être 
trouvés entre les deux parties sur les 
actions mises en oeuvre par l’employeur 
visant à améliorer la mobilité de ses 
salariés. Si aucun accord n’est trouvé, 
l’entreprise devra réaliser un Plan de 
Mobilité Employeur.
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DIAGNOSTIC MOBILITÉ PRÉALABLE AUX NAO 


