
GESTION DE PARC AUTOMOBILE



QU'EST-CE QUE 
LA GESTION DE PARC AUTOMOBILE

QUELS SONTLES AVANTAGES DE LA
GESTION DE VOTRE PARC AUTOMOBILE

POURQUOI
GÉRER LES ACTIFS

• CONTRÔLE DES COÛTS DE FONCTIONNEMENT •
• ACCENT DIRECT MIS SUR LES COÛTS FINANCIERS •

• IMPACT POSITIF SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE •
• IMPACT PROGRESSIF SUR L'ENVIRONNEMENT •

La gestion des actifs permet de mieux analyser les coûts 
de fonctionnement et les coûts financiers d'un projet. Ces 
deux domaines doivent être analysés attentivement, car ils 
ont un impact direct sur les économies globales réalisées 

en termes de coûts, l'amélioration de la sécurité et la 
création de rapports internes. Ces informations permettent 

donc de faciliter le processus de prise de décision des 
activités du projet.

Le rôle de la gestion de parc automobile est de 
superviser, de coordonner et de faciliter plusieurs 

activités en lien avec le transport et la logistique. Elle 
permet de soutenir ces activités grâce à la gestion 

des actifs utilisés.



EN QUOI 
TGS PEUT-IL VOUS AIDER

VÉHICULES ET ACCESSOIRES
Dans le cadre de la politique de vente directe de Toyota,

TGS vous conseille pour choisir des véhicules et
accessoires connexes, en fonction des recommandations 

du fabricant et des réglementations/conditions locales.

FORMATION TGS
Notre département Formation dédié est une équipe
composée de formateurs techniques expérimentés.

Nos services incluent l'expertise et des cours de formation,
dans des domaines tels que : 

FORMATION DES CONDUCTEURS (basique et avancée)
• Recrutement : évaluation et formation de vos conducteurs •

• Formation basique et avancée pour les conducteurs disponible •
• Sécurité routière, connaissance du véhicule, conseils de base pour la récupération et la supervision •

• Principes et technique de conduite économique •

• Formation des responsables de parc automobile pour les assister dans le 
processus de prise de décision •

• Réalisation d'économies importantes en effectuant le suivi des
coûts de fonctionnement et financiers de chaque actif •

• Approche efficace des problèmes du parc automobile •
• Administration efficace de votre projet (politiques du parc automobile/RH

(conducteurs et mécaniciens) / actifs / ateliers) •

FORMATION À LA GESTION DU PARC AUTOMOBILE (basique et avancée)

• Rendez vos véhicules plus sûrs •
• Maintenance préventive •

• Formation basique et avancée en mécanique disponible •
• Mise en place et tenue d'un atelier •

FORMATION MÉCANIQUE  (basique et avancée)



PROCESSUS EN 7 ÉTAPES POUR LA BONNE
GESTION DE VOTRE PARC AUTOMOBILE

Choisissez les
véhicules et
accessoires

adaptés
à votre projet.

Appliquez les
politiques de
recrutement

pour les
conducteurs,

mécaniciens et
responsables de
parc automobile.

Formez vos
conducteurs,

mécaniciens et
responsables de
parc automobile.

Mettez en place
des outils de

gestion
administrative

de parc automobile
(travail de bureau /
logiciel / système
de suivi des actifs)

Ré-évaluez les
compétences et
informations de

vos employés, et
assurez-vous que

la sécurité, les
règles et les

réglementations
sont respectées.

Ré-évaluez l'ensemble
du processus.

Disposez-vous
d'une politique
relative au parc

automobile?

Oui: Mettez-la
en application.

Non : Rédigez-la
et mettez-la

en application.
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AJUSTEZ L'ENSEMBLE DU PROCESUSS SI NÉCESSAIRE

FORMEZ À NOUVEAU
VOS EMPLOYÉS SI NÉCESSAIRE

Évaluez les forces et les faiblesses de votre entreprise.
Définissez où vous en êtes, puis définissez les secteurs

qu'il est le plus important d'améliorer, par ordre de priorité.



JEAN-PHILIPPE
Lezeau

Conseiller en gestion
de parc automobile

CONSEIL EN GESTION DE PARC AUTOMOBILE
TGS a recruté un conseiller en gestion de parc

automobile chargé de vous fournir tous les conseils
nécessaires concernant la gestion de votre parc automobile.

POUR UNE CONSULTATION GRATUITE, RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
fmconsultation@toyota-gib.com

• Mise en place de bonnes pratiques pour améliorer les performances •
• Vos superviseurs et chefs d'équipe peuvent être formés par TGS •

• Les formateurs transmettent les procédures opérationnelles standard aux 
membres de l'équipe, démultipliant ainsi les effets de la formation •

FORMATION DES FORMATEURS  (basique et avancée)
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GARY
Summers

Directeur des services
techniques du groupe

Téléphone
+350 200 59188

Mobile
+34 647 819 357

E-mail
gary.summers@toyota-gib.com

Gary est un ingénieur automobile 
hautement qualifié. Au sein de 
TGS il dirige les départements 

Ingénierie technique, Mécanique et 
Formation technique.

COR
Hendriks

Responsable de la
formation technique

Téléphone
+350 200 59167

Mobile
+34 647 954 278

E-mail
cor.hendriks@toyota-gib.com

Avant de travailler pour TGS, Cor a 
été chef logisticien chez MSF et a 
travaillé dans plusieurs pays en 
Afrique, en Asie et en Amérique 

latine. 

Il possède une grande expérience 
dans la conduite, la mécanique et 
la logistique humanitaire, et une 

grande connaissance de la 
communauté de l'assistance.

JEAN-PHILIPPE
Lezeau

Conseiller en gestion
de parc automobile

Téléphone
+350 200 59100 (Ext. 515)

Mobile
+34 647 899 730

E-mail
jean-philippe.lezeau@toyota-gib.com

Anciennement directeur de 
l'institut Bioforce du département 

de formation technique, 
Jean-Philippe est notre spécialiste 
en gestion de parc automobile, et 

possède d'importantes 
compétences en logistique des 

conducteurs et humanitaire.

CATHERINE
Richardson

Directrice adjointe de la
formation technique et

de la gestion
du parc automobile

Téléphone
+350 200 59165

Mobile
+34 620 504 397

E-mail
catherine.richardson@toyota-gib.com

Ancienne infirmière diplômée 
d'État, Catherine est directrice 

adjointe de la formation technique 
et de la gestion du parc 

automobile, et est spécialisée dans 
la création de cours et les 

stratégies. Elle possède une 
formation en psychologie sociale.

SYKES
Garro

Assistant des opérations
de services techniques

Téléphone
+350 200 59136

E-mail
sykes.garro@toyota-gib.com

Sykes est diplômé de l'université 
de Northumbria, où il a étudié 
le développement sportif avec 

formation. C'est un passionné de 
véhicules motorisées qui assiste 
également l'équipe de formation.


