
 

 

 
 
 
 
 

Communiqué de presse  
 

 
Versailles, le 13 avril 2016 

 
L’Institut VEDECOM présente  

son programme de Formation 2016,  
une nouvelle offre structurée et modulable  

sur le véhicule électrique et la délégation de conduite.  
 
Des formations pour accompagner les mutations liées aux nouveaux 
usages de la mobilité, adaptées à différents publics 
L’une des missions de VEDECOM est de soutenir la montée en compétence des 
personnels des secteurs de l’industrie, des opérateurs de services et de mobilité 
et des gestionnaires d’infrastructures. 
Dans ce cadre, VEDECOM enrichit son programme de formation et propose en 2016 
de nouvelles sessions dans ses 3 domaines de recherche. Le contenu de ces 
formations est adapté à différents publics : des modules de niveau expert 
complètent ainsi des modules de sensibilisation.  
 
Découvrir et vivre une expérience 
Les formations allient théorie et expérimentations grâce à l’utilisation des 
infrastructures propres à VEDECOM : études de cas, atelier d’électrification et de 
prototypage, simulateur de conduite, et piste d’essais.  
Les apprenants seront accompagnés et suivis via une plateforme Learning 
Management System, qui permet de développer une pédagogie enrichie et 
collaborative : vedecom.edunao.com 
 
Les prochaines formations proposées  
• Les 7 & 8 juin : Démonstrateur véhicule à conduite déléguée, vivez 
l’expérience  
Module alliant théorie et pratique (sous forme d’essais sur les pistes de Satory) 
 
• Les 15 & 16 juin : Le véhicule + électrique par ceux qui le conçoivent 
Module expert  
 
• Les 22, 23 & 24 juin : Le véhicule à conduite déléguée, un parcours à la carte 
composé de 4 modules complémentaires 

- Les problématiques techniques 
- Les impacts sur les facteurs humains 
- Les enjeux de testing et d’homologation 
- La responsabilité civile 
 



 

 

D’autres formations seront animées au 2ème semestre 2016n selon un calendrier 
consultable sur la plateforme LMS de VEDECOM ou via contact mail 
formation@vedecom.fr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de VEDECOM 
L’Institut pour la Transition Energétique VEDECOM a été fondé sur une collaboration inédite entre industriels de 
la filière automobile, aéronautique, opérateurs d’infrastructure et de service de l’écosystème de la mobilité, 
établissements de recherche académique, et de collectivités locales d’Île-de-France. VEDECOM a pour rôle d’être 
le chaînon manquant entre académiques et industriels et a pour vocation de les accompagner à créer de 
l’innovation performante dans le domaine de la mobilité et en particulier dans les domaines des véhicules 
électrifiés, des véhicules autonomes et connectés, et des infrastructures et services de mobilité et d’énergie 
partagée. 
Dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, VEDECOM est subventionné à hauteur de 54 M€. 
Les membres fondateurs de l’ITE sont : Cetim, ESIGELEC, ESTACA, IFPEN, IFSTTAR, PSA Peugeot Citroën, Groupe 
Renault, Safran, UVSQ, Valeo 
Chiffres clés : 15 projets de R&D, 45 membres, 1 programme formation et 250 chercheurs à l’horizon 2017. 
 
 

 
Contacts presse VEDECOM 
Direction de la Communication VEDECOM 
Fanny Didier, Directrice de la Communication 
fanny.didier@vedecom.fr  
Marie Jouanny, Chargée de Communication 
marie.jouanny@vedecom.fr  
Direction Formation VEDECOM 
Sylvie Thromas, Directrice de la Formation 
sylvie.thomas@vedecom.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fanny.didier@vedecom.fr
mailto:marie.jouanny@vedecom.fr
mailto:sylvie.thomas@vedecom.fr

