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PRESENTATION DU 
PROGRAMME ADMA

Le programme ADMA propose de doter la 

France d’une réelle expertise en matière 

d’intégration des sujets vélos et piétons 

dans l’ensemble des politiques publiques 

et privées.

Cette expertise permettra aux parties 

prenantes des “systèmes vélo et marche”

de tenir compte des besoins de tous les 

publics - y compris les plus fragiles - dans 

toutes les configurations rencontrées dans 

nos territoires.
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Objectifs

Permettre la diffusion
d’information autour de
l’expertise marche et vélo à
l’ensemble des parties prenantes
(allant de la vulgarisation grand
public à des points de détails
techniques), ainsi que de la
formation en ligne avec auto-
évaluation.

1.1 Création d’une 
plateforme de 

connaissances autour de 
l’expertise vélo et marche



Niveaux d’accès à la 
plateforme:

- Public: accès grand public, 
éventuellement accès aux 
journalistes ;

- Identification légère: accès 
aux cours en ligne (cMOOC), 
suivi de sa progression 
pédagogique, interaction avec 
la communauté;

- Expert: vérification de 
l’identité, pour les personnes 
qui souhaitent bénéficier d’une 
certification, autoévaluation et 
suivi de xMOOC, cMOOC, 
webinaires, formations en 
présentiel…
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▪ ADMA a prévu de mettre en place 4
niveaux de certification pour définir
différents niveaux d’expertise.

▪ Les personnes formées grâce au
programme ADMA se retrouveront
dans l’une des 4 catégories
suivantes: Formateurs de
formateurs, Formateurs,
Professionnels du vélo et assimilés,
Professionnels de domaines
connexes et grand public averti.

1.2 Création d’un 
programme de formation 

et d’une certification 
d’expertise

Objectifs
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▪ Former de nouvelles personnes à la
mécanique du vélo: 1 250 personnes de plus
d’ici à juin 2023.

▪ Création d’une nouvelle formation «
Opérateur/trice Cycle » d’une durée de 20 jours
(140 heures) correspondant à une formation
niveau 3 - formation de professionnels du vélo.

1.3 Création de
L’Académie des Métiers du Vélo

❖ Afin de répondre à un besoin d'équité territoriale, des
formations seront dispensées sur l'ensemble du
territoire. L'objectif est d'éviter les zones denses ou
blanches, en fonction des demandes réelles du terrain.

❖ A l'issue de la formation « Opérateur/trice Cycle », les
personnes formées apparaîtront dans l'annuaire
ADMA sur la plateforme interactive. Cela permettra
d'avoir une cartographie de l'ensemble des personnes
formées.

Objectifs



2. Communication

Le programme sera communiqué via plusieurs canaux en fonction des différentes cibles :

.

Trois cibles
principales

Interne
communauté ADMA

Externe
journalistes, grand public

Experts
collectivités, institutions 

connexes et presse 
spécialisée

Outils et supports 
de communication

Web
site web ADMA

plateforme ADMA
réseaux sociaux

mailings et newsletters
vidéos
Print

communiqués et dossiers de 
presse

apparition dans la presse
Evènementiel

Evènements

Création d'évènements
lancement de la plateforme 

ADMA
et webinaires
Participation
tables rondes

salons
congrès

conférences

Communication 
interne

Animation de la Communauté 
ADMA

wébinaires
débats

forum de discussion
Informations internes
mailings et newsletter

posts sur les réseaux sociaux

Communication 
externe

du programme

Apporter du contenu
blog

articles pour grand public
Informer des actions menées

contact avec la presse 
spécialisée

réseaux sociaux
diffusion du label



Calendrier communication

Ouverture de l'Appel à
Manifestation d'Intérêt 

pour participer au 
dispositif de l'AMV sur le 

site de la FUB

Diffusion des fiches de poste pour 
le recrutement des 12 Experts 

ADMA
Diffusion sur site FUB, Jobboards 

et réseaux sociaux : LinkedIn, 
Twitter

Communiqué de 
presse annonce 

ministérielle de la 
création de 

l'Académie des 
Métiers du Vélos 

(AMV)

Communication sur l'ouverture des 
MOOCs ADMA

Participation à des salons, tables 
rondes pour présenter les travaux des 

experts

Evénement de lancement 
de la plateforme ADMA

avec diffusion du programme 
(mailings, newsletter, réseaux)

Annonce des organismes de 
formation lauréats de l'AMI 

pour participer à l'AMV
Diffusion sur site FUB et 

réseaux sociaux : LinkedIn, 
Twitter, Facebook

Animation de la Communauté 
ADMA 

grâce à la réalisation d'événements 
fédérateurs

2020 2021 2022



Réalisations effectuées

Juillet 2020 – octobre 
2020

AMI et identification 
des OF

Développement et 
lancement de la 
plateforme web

Septembre 2020 – fin 
décembre 2020

Recrutement des 
experts

Septembre - Décembre 
2020

1ère vague de formation 
Opérateur cycle dans le 
cadre de AMV et 1er

audit en décembre

Novembre 2020 A venir: Janvier – Mai 
2021

Arrivée des experts et 
parcours d’intégration 
et de formation
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QUESTIONS/REPONSES



La FUB, Fédération française des Usagers de 
la Bicyclette, agit depuis 40 ans pour 
promouvoir l’usage du vélo comme mode de 
déplacement au quotidien. Elle fédère près 
de 400 associations de promotion du vélo 
(urbain) réparties sur l’ensemble du 
territoire. Son objectif : rendre la solution 
vélo attractive et accessible à tous, dans tous 
les territoires. Elle promeut la solution vélo 
auprès des instances nationales, forte de 
l’expertise d’usage des 3 millions de cyclistes 
quotidiens et des 17 millions d’usagers 
réguliers.

Porteurs du programme ADMA
La Fédération française des 
Usagers de la Bicyclette 
(FUB) – Porteur associé 

ROZO –
Porteur Pilote 
Porteur Pilote - société de conseil, 
spécialisée dans l’efficacité énergétique. 
Elle accompagne les entreprises, 
copropriétés ainsi que les collectivités dans 
leurs projets de développement et de 
croissance durables via l’amélioration 
continue de la performance énergétique.



MERCI POUR 
VOTRE 

ATTENTION !

Contacts: 

▪ Carolina Martinez, cheffe de projet FUB : c.martinez@fub.fr

▪ Diane Guilbot, cheffe de projet ROZO : d.guilbot@rozo.fr

mailto:c.martinez@fub.fr
mailto:d.guilbot@rozo.fr

