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Communiqué de presse 
Paris, le 8 décembre 2022 

#Formation #Automobile #Mobilités 

Accompagnement des entreprises vers leur transition énergétique :  
VEDECOM et NextMove s’associent pour répondre à leurs besoins en formation 

Approvisionnement en énergie, épuisement des ressources naturelles, évolution des prix et respect de 
l'environnement : dans un secteur où les enjeux de la transition énergétique sont immenses, l’urgence 
est à la formation.  Si le marché de la mobilité a initié sa décarbonation - notamment grâce au véhicule 
électrique et aux mobilités partagées - il est maintenant temps pour ses acteurs d’accélérer cette 
transformation. C’est pourquoi l’Institut de Transition Energétique VEDECOM et le pôle de 
compétitivité NextMove allient aujourd’hui leur expertise et leurs forces pour apporter une réponse 
immédiate via une offre de formations, visant à accompagner et soutenir les entreprises d’un secteur 
en profonde mutation. 

VEDECOM & NextMove : une réponse immédiate, collaborative et adaptée aux enjeux 
La question de la décarbonation des transports est complexe : les besoins de mobilité restent croissants, 
les défis techniques et économiques sont majeurs et la transformation du secteur prend du temps. C’est 
la raison pour laquelle VEDECOM, Institut de Transition Energétique dédié aux mobilités innovantes et 
durables, s’associe à NextMove, qui fédère un réseau dynamique de plus de 600 acteurs de la mobilité et 
de l’industrie automobile (grands industriels, PME, startups, académiques, centres de recherche et 
territoires) sur les régions Île-de-France et Normandie, pour accompagner la transition des entreprises 
et collectivités françaises dans la montée en compétences de leurs collaborateurs. 

VEDECOM et NextMove ont de solides forces respectives qui, mutualisées, répondent aux enjeux 
technologiques, sociétaux et d’urgence des entreprises et des collectivités. Un contenu entièrement 
conçu par des acteurs français : mutualisation de l’expertise technologique et sociétale de VEDECOM, de 
son écosystème de partenaires et d’un solide réseau d’acteurs de l’Automobile et Mobilités fédéré par 
NextMove. Une alliance naturelle permettant de répondre immédiatement aux enjeux de la transition 
énergétique au niveau local. 

Avec ce nouveau partenariat, NextMove, dont l’offre de formation est certifiée Qualiopi, vise à 
accompagner encore plus efficacement les entreprises et les collectivités normandes et franciliennes, 
qu’elles soient membres ou non du pôle de compétitivité : les formations sont ouvertes à tous, participant 
ainsi activement à la stratégie nationale portée par la PFA, filière nationale automobile et mobilités, dont 
NextMove est le bras armé en région. 

Des formations clé-en-main pour accompagner tous les acteurs de la mobilité 
Electromobilité 

 Concevoir des machines électriques : module expert pour les ingénieurs en reconversion vers 
l’électrique, l’essentiel sur un format concentré de 2 jours et une formation pratique à l’atelier de 
prototypage. 

 Accompagner les acteurs qui souhaitent devenir opérateur / installateur par un module qui vise à 
comprendre l’écosystème de la recharge et les technologies pour faciliter le déploiement 
d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques 

 Toute la thématique recharge / norme 15118, qui vise à enrichir la communication entre un véhicule 
électrique et une infrastructure de recharge, pour les ingénieurs qui souhaitent s’approprier ce 
protocole  
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Véhicule automatisé et connecté 

 Innovations technologiques embarquées 
 Comprendre les enjeux des véhicules automatisés, leur contribution en termes de sécurité et leur 

intégration sur les territoires. 
 Accompagner la montée en compétences des ingénieurs sur les fonctionnalités telles que la 

communication véhicule infrastructure C-ITS  

Mobilité partagée 

 Acceptabilité et inclusivité, pour découvrir le facteur humain par les leviers d’acceptabilité des 
technologies, 

 Comment rendre la mobilité plus inclusive 
 Nouveaux usages pour comprendre la transformation de la mobilité et construire une offre de services 

intégrée sur le territoire 
 Dispositifs et outils pour les collectivités et porteur de services sur les nouveaux usages. Afin de 

connaître les leviers pour déployer les solutions favorables à la transition de la mobilité : la 
multimodalité, autopartage, report modal 

Les formateurs de VEDECOM : des experts et des chercheurs proches du marché 

L’ensemble des programmes de formations proposés par VEDECOM au réseau NextMove sont animés 
par un ou plusieurs de leurs collaborateurs, issus de l’Industrie et de la Recherche, spécialistes du champ 
d’expertise de la formation. 

Engagés au quotidien au sein de l’Institut VEDECOM sur des projets de recherche et d’innovation avec 
des industriels et opérateurs en France et en Europe, ils sont en veille constante sur les évolutions de la 
mobilité. 

Ainsi, les grands industriels, PME, startups, académiques, centres de recherche ou collectivités du réseau 
NextMove, seront accompagnés et encadrés, pour chaque marché et technologie, par des experts 
spécialistes de ces questions. 

« De multiples révolutions secouent le secteur automobile. Pour faire face à ces défis que représentent 
la transition énergétique, l’automatisation, la connectivité et les nouvelles offres de mobilité, la 
disponibilité de compétences est essentielle. En associant l’offre de formation et l’expertise de VEDECOM 
au puissant réseau de Nextmove, nous démultiplions notre impact et répondons à un besoin crucial de 
notre industrie qui fait défaut aujourd’hui : la montée en compétences des hommes et des femmes qui 
la composent. Je me félicite donc de cet accord qui, j’en suis sûr, sera un succès. » 

Tony Jaux, Président de VEDECOM et Vice-President Infotainment connectivity & cockpit EE modules de 
Stellantis 

« L’automobile et plus largement l’ensemble des acteurs de la mobilité vivent actuellement une mutation 
à la fois rapide et très profonde. Pour faire face à ces défis multiformes, il n’y a pas d’autre solution que 
de travailler en équipe, en réseau et de s’appuyer sur les meilleures compétences où qu’elles se situent. 
Ce partenariat entre VEDECOM et NextMove va exactement dans ce sens, il sera donc sans aucun doute 
un contributeur majeur à la réussite de la mutation de notre secteur. » 

Philippe Prével, Président de NextMove et Vice-Président en charge des projets carburants alternatifs du 
Groupe Renault 
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CONTACTS PRESSE 
 

Agence Wellcom | Charlotte Filaudeau | 01 46 34 60 60 | nextmove@wellcom.fr  

NextMove | Eric Bégin | Resp. Communication | 06 09 95 74 11 | eric.begin@nextmove.fr  

VEDECOM | Emmanuelle Boittin-Laplace | Resp. Marketing &  Communication  | 06 72 31 95 90 | 
emmanuelle.boittin-laplace@vedecom.fr  
 

A propos de NextMove 
Pôle de compétitivité créé en juin 2006 et implanté sur les Régions Normandie et Île-de-France (70% de la R&D automobile française), NextMove 
incarne, anime et promeut la « Mobility Valley », un territoire d’excellence européenne où sont inventées, développées, expérimentées et industrialisées 
les solutions pour relever les défis de la mobilité d’aujourd’hui et de demain. Fédérant les principaux acteurs de la mobilité et de l’industrie automobile 
française, NextMove tisse et anime les liens entre grands industriels, PME, startups, académiques, centres de recherche et territoires dans un réseau 
dynamique capable de relever les défis technologiques d’une mobilité innovante et responsable. NextMove rassemble plus de 600 établissements 
membres et accompagne plus de 600 projets labellisés (dont plus de 320 financés). C’est le plus vaste réseau français d’excellence scientifique et 
technique où se construisent des collaborations durables entre les différents acteurs de l’écosystème Automobile et Mobilités. www.nextmove.fr 

A propos de VEDECOM 
L'Institut pour la Transition Énergétique (ITE) VEDECOM est missionné par l’État pour soutenir l’innovation technologique et les filières industrielles 
françaises engagées dans les mobilités du futur. Fondé sur une collaboration inédite d’une cinquantaine d’acteurs, il rassemble établissements 
académiques, collectivités territoriales et différents acteurs privés : automobile, transport public et mobilité, logistique, infrastructures de la route, 
télécommunications, énergie, aéronautique et défense, services numériques et simulation, assurance. Créé en 2014 dans le cadre du Programme 
Investir l’Avenir (PIA), l’Institut fait partie des 15 instituts de recherche rassemblés au sein de FIT, French Institutes of Technology. Il compte 100 
collaborateurs pour un budget de 17M€ en 2021. VEDECOM a produit plus de 600 publications et 80 thèses, et formé plus de 2,500 personnes dans 
le cadre de son programme formation. www.vedecom.fr 
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