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Offerts dans ce numéro :  
Un coloriage anti stress (page 8)
Un QUIZ sur les formations obligatoires (page 4) 

A retenir  : 
PARCOURS MANAGEMENT  
Une plateforme dédiée à l'écoute des managers ! (page 2)
La Loi santé au travail (page 3) 
Santé au travail ce qui change (page 4)
Le Décret du 18/03/2022 donne une valeur législative au
Document unique  (page 5)

S'informer - Reflechir - s'augmenter 
https://imgprovenceverte.fr/

AU SOMMAIRE 

A découvrir également dans ce numéro 
Rencontres au pays de Saint Maximin : 
 Chaque mois, la découverte d'un acteur économique local 
L’AGENCE AUTO MOTO de Saint Maximin  (pages 6 - 7)
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       Accompagnement individualisé, de type coaching 

TOP 10
Parcours Management 

Partage d'expériences - AFSET 

S'informer - Reflechir - s'augmenter 

Accompagner le manager à interroger ses pratiques, identifier ses points forts, 
 dépasser ses  difficultés, clarifier son rôle et sa posture de manager, générer une

dynamique de responsabilité et d’autonomie au sein de son équipe  et vis-à-vis de sa
propre hiérarchie ;

Développer ses qualités managériales 
Sécuriser émotionnellement son parcours en développant sa capacité d’écoute, en

l’accompagner à maîtriser un langage non verbal et non violant

Les points forts 
 - acquisition de méthodes et outils

facilitant la pratique professionnelle 
de la dimension relationnelle (méthodes
de prises de parole, de gestion des aléas

professionnels, gestion de conflits,
gestions d’aléas…) 

de la  perspective organisationnelle
(problématiques d’intégration, de prose de

poste, accompagnement aux
changements, méthodes de travail..)

Ecoute la situation (mise en place de la prestation)
Mise à disposition de ressources d’exploration

Accompagnement à l'adoption d'un positionnement éclairé

Une plate forme dédiée au management
 
 

-  recueil des données : identification des moments de ruptures managériales et
alimentent le retour  d’expériences

-  prise de distance (prise de mesures éclairées)
-  engagement du collaborateur à évoluer dans ses pratiques :

o vers les mesures et les méthodes proposées en formation
o à dépasser l’appréhension de déployer un management different 

o à doser progressivement ses actes de management (pour les nouveaux
managers)

 Vous souhaitez en savoir plus ?
contact@imgprovenceverte.fr 



lOI SAnte au travail
Le saviez vous ? 

Vous souhaitez en savoir plus ?
 

contact@imgprovenceverte.fr 

Pour quelles entreprises ? 
L’élaboration et la mise en œuvre du passeport de
prévention relève de la décision pleine et entière de
l’employeur. Toutes les employeurs, quelle que soit leur
taille sont concernés

© 2021 Img Provence Verte

Dans la continuité du plan de développement des compétences (voir notre
newsletter d'octobre 2021) le Décret d'application de la Loi Santé au travail
prévoie la mise en place par l'employeur un passeport de prévention. 

 
Ce passeport de prévention collecte  les attestations, certificats et diplômes
obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à
la sécurité au travail dispensées à son initiative

Module 1 : Contexte et rappels réglementaires 
■ Les textes fondateurs 
■ Les implications juridiques 
Module 2 : Comment répondre à l'obligation légale
■ Organisation et méthodes 
■ La formation au poste 
■ Agilité, pragmatisme, professionnalisme 
Module 3 : Portabilité du passeport de prévention
■ Portabilité du passeport de prévention
■ Passeport d’orientation, Passeport de formations et de
compétences et passeport de prévention 
■ Le passeport de prévention : une nouvelle source de preuve ? 

Au programme de notre formation 

Formation de 4
heures
Individuelle ou en
groupe (maximum 6
personnes)
Présentiel ou en ligne 
En centre ou sur Site
client  

Obligatoire
 le 22/10/2022
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Visites en Santé au Travail
Le saviez vous ? 

C E  Q U I  C H A N G E   
P R É V E N T I O N  D E  L A  S A N T E  A U  T R A V A I L  

Visite post-exposition  
remplace la visite de fin de carrière 

étendue aux travailleurs concernés par une cessation d'exposition à
risques particuliers  

Visite de mi-carrière   

Diagnostic de l'adéquation poste de travail et état de santé du
travailleur 

Prévenir le risque de désinsertion professionnelle  

Sensibiliser le travailleur aux enjeux du viellissement au travail et à
la prévention des risques professionnels

Rendez-vous de liaison   
Informer des possibles accompagnements 
Préparer le retour du salariédans l'entreprise 

S'informer - Reflechir - s'augmenter 

L’adaptation au poste de travail est une obligation pour l'employeur  Vrai faux
 La formation au poste de travail n'est pas obligatoire  vrai   faux
Le plan de développement des compétences exclue les actions de formation en
situation de travail    vrai   faux
Le maintien dans l’emploi est une obligation pour l’employeur   vrai   faux
Le bilan de compétences est une prestation qu’un employeur peut assurer en interne 
 vrai   faux
Le plan de formation ne concerne que les entreprises de plus de 50 salariés  vrai   faux 

Formations et obligations de l’employeur



S'informer - Reflechir - s'augmenter 

Module 1 : Contexte et rappel réglementaire 
■ Les textes fondateurs 
■ Jurisprudence 
Module 2 : L'évaluation des risques aux postes de travail
■ Organisation et méthodes d’analyse des risques
■ Identifier les dangers
■ Estimer et hiérarchiser les risques
Module 3 : Rédiger, organiser le suivi et la mise à jour des données (DU et plan d'actions)
■ Recueillir les résultats de l’évaluation des risques
■ Les points clés pour répondre aux exigences légales
■ Construire un plan d’actions et suivre l’efficacité des
actions décidées.
■ Effectuer les mises à jour
■ Faire vivre le document unique 
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Le point  réglementaire sur...

Le document unique d’évaluation des risques professionnel (DUERP) 
 

recense l’ensemble des dangers potentiels pour la santé des salariés, identifiés au sein du collectif de
travail (entreprise, collectivité publique, association)

Le décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 
sur le  document unique d'évaluation des risques professionnels confère à cette
évaluation une valeur législative : c'est à dire qu'il 'est notamment sa capacité de
produire des effets juridiques et d'être admis en preuve devant les tribunaux.

 La révision  des actions de prévention et de protection à chaque mise à jour
du document unique est rendue obligatoire, opposable en justice 

Méthode participative et interactive
sous forme de questionnements
guidés

Au programme de notre formation 

Une mise à jour en continue de votre
DU (application dédiée offerte)
Des visuels clairs et lisibles

Un plan d'actions
mis à jour et conforme, au
service du mangement de la
sécurité 

À compter du 31 mars 2022
(versions postérieures à

cette date), les employeurs
doivent  archiver les

différentes versions du
document unique pendant

au moins 40 ans. 
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L’aventure de L'AGENCE AUTO MOTO démarre il y a 10 ans. 
La passion d’un père et son fils pour le domaine de l’automobile fait naître la toute première agence à Eguilles
en 2012. 
Cette ouverture marque le début de tout un concept basé sur l’achat et la vente de véhicules d’occasions.
Lorsque nous avons créé L'AGENCE AUTO MOTO, les échanges de véhicules d’occasion entre particuliers
représentaient 60% des transactions. 
L’idée était de s’inscrire dans ce créneau afin de sécuriser ces échanges tout en y gagnant quelque chose.

L'AGENCE AUTO MOTO agit de la même manière qu’une agence immobilière mais dédiée entièrement
à l’automobile et à la moto. Notre fonctionnement est simple : 
=> le prix net vendeur est fixé avec le client et la prestation de vente est entièrement gratuite pour le
vendeur  (la rémunération se fait à hauteur d’une commission sur le prix de vente), 
=> pas de dépôt-vente :  le vendeur garde l’usage de son véhicule durant tout le processus de vente et ne le
présente que sur rendez-vous, 
==> le particulier peut vendre son véhicule par ses propres moyens à tout moment pendant la durée
d’effectivité du mandat de vente (document autorisant L'AGENCE AUTO MOTO à proposer les biens à la
vente).
Notre développement est fulgurant sur le marché grâce à notre éthique, nos valeurs et notre concept
novateur : L'AGENCE AUTO MOTO prend la décision de développer son réseau en licences de marque et
ouvre par la suite plusieurs agences au fil des années : une deuxième agence ouvre ses portes à Venelles en
2013 puis deux autres en 2015 à Bouc Bel Air et La Destrousse, une cinquième agence prend vie à Saint-Mitre-
les-Remparts en 2018. 
Les dernières en dates sont celles de Saint-Maximin la Sainte Baume et Marseille ouvertes cette année, en
2022. 
L’objectif est de continuer à développer notre réseau de franchise. Le développement de ce dernier à pris du
temps mais s’est voulu dans le respect des valeurs que nous voulions transmettre dans le cadre de notre
activité. En effet, nous souhaitions, et nous souhaitons toujours, que les personnes intégrant le réseau aient
la même vision du métier que la nôtre.
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Rencontres au pays de Saint Maximin

L’AGENCE AUTO MOTO

                          Le fonctionnement étape par étape :
1) De l’expertise à la mise en vente :
- RDV à L'AGENCE AUTO MOTO
- Détermination du prix net vendeur, suite à l’expertise visuelle de votre
véhicule et du contrôle des échéances d’entretiens
- Prise de photos pour la création d’annonces sur 23 sites partenaires
- Préparation du véhicule, si nécessaire révision, réparation mécanique et
carrosserie, pressing, contrôle technique
- Vous conservez votre véhicule jusqu’à la vente
2) De la présentation au bon de commande :
- Nous gérons les appels et sélectionnons les acheteurs potentiels
- Vous bénéficiez d’un suivi régulier de la mise en vente
- Nous prenons rendez-vous en agence, vous êtes prévenus minimum
24h avant
- Nous mettons un véhicule de courtoisie à votre disposition
gratuitement
- Pour bloquer la vente, nous signons un bon de commande avec
l’acheteur
3) De la vente à la livraison :
- Nous réalisons les prestations de préparation à la livraison
- 24 heures avant la livraison, nous vous achetons le véhicule pour vous
décharger de toute responsabilité liées à ce dernier
- Vous avez la certitude d’être payé : règlement par virement bancaire
- Nous nous occupons de toutes les démarches administratives

L'AGENCE AUTO MOTO s’occupe de tout et c’est GRATUIT !
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POURQUOI ACHETER SON VEHICULE A L’AGENCE AUTO MOTO ?
=> Plus simple ! 
Nous prenons en charge  toutes les démarches administratives. 
Vous bénéficiez de la « carte grise minute », bénéficiez d’une reprise de votre ancien véhicule, grâce au mandat
de vente
=> Plus économique 
Bénéficiez du meilleur prix en conservant des prestations de qualité, profitez de solutions de financement
adaptées (crédits LOA, LLD)
=> Sécurisé 
Achetez à un professionnel de l’automobile, profitez de la garantie pièce et mains d’œuvre assistance comprise,
consultez l’historique de votre véhicule
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Rencontres au pays de Saint Maximin

L’AGENCE AUTO MOTO

Romain IVALDI
Je me présente, je suis Romain IVALDI, après avoir
travaillé aux côtés de mon père, il m’a transmis la

passion de ce métier de professionnel de l’automobile.
J’ai eu la chance de

pouvoir développer mes compétences aux côtés de ce
dernier pour vous fournir des

prestations de qualités dans la convivialité et
l’honnêteté la plus totale.

Après avoir progressé avec lui, il m’a, une fois que j’ai
été prêt, donné l’opportunité de gérer

notre entreprise, tout seul.
Je suis actuellement aux commandes de l’agence de

Saint-Maximin la Sainte Baume et en
charge du développement du réseau.

Je vous accueille tout sourire du mardi au vendredi de
9h à 18h et même le samedi matin de

9h à 12h30. 
J’ai le sens du bon vivre, du professionnalisme et je

suis à l’écoute de tous vos
questionnements, quels qu’ils soient. C’est toujours un

plaisir de vous renseigner et de vous
rassurer pour que vos véhicules soient vendus dans

les meilleurs conditions. Ma manière de
travailler est plus proche du petit commerçant de

commune que celle du concessionnaire
automobile. Je favorise le relationnel avec mes clients

plus que le profit, en effet, je suis
dans un secteur d’activités qui n’a pas bonne presse

(arnaque, escroquerie…) et je travaille
de manière à changer la vision des gens vis-à-vis de

mon métier (70% de la clientèle de
l’Agence Auto Moto est composée de

recommandations et de renouvellement). 
Que vous soyez acheteurs ou vendeurs, je suis à votre

entière disposition pour répondre à toutes vos
interrogations et vos attentes.

L'AGENCE AUTO MOTO
Romain IVALDI

57 RUE DE LA SAINTE BAUME, ZA Chem.
d'Aix, 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-

Baume
Horaires : 

du mardi au vendredi : 9 h 18 h 
le samedi de 9 h à 12h30

Téléphone : 06 81 55 20 54



Coloriage anti-stress 
  « Colorier des formes géométriques complexes permet de suspendre son « dialogue intérieur » 
  Source : Nancy A. Curry and Tim Kasser "Can Coloring Mandalas Reduce Anxiety?"   Journal of the American Art Therapy Association, 22(2) pp. 81-85, 2005 

S'informer - Reflechir - s'augmenter 
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Développement

personnel 
 

développer votre potentiel - accélérer vos compétences
 IMG Provence Verte

Centre de formations 
https://imgprovenceverte.fr/

contact@imgprovenceverte.fr 

Une équipe à votre service 


