
 

Communiqué de presse 

Paris, le 16 février 2017 

 

Première rentrée pour les étudiants du Diplôme Inter 

Universitaire « Conseiller Mobilité et Insertion » 

 

Alors que la mobilité quotidienne demeure un facteur déterminant de l’insertion 

professionnelle * et plus largement de l’insertion sociale en France, la création par le 

Laboratoire de la Mobilité Inclusive du premier Diplôme Inter Universitaire « Conseiller 

Mobilité et Insertion » en partenariat avec l’Ecole d’Urbanisme de Paris, est une 

reconnaissance pour les professionnels qui exercent ces fonctions dans les 

structures associatives, étatiques ou locales d’insertion. Composée de 13 étudiants, 

la première promotion vient de faire sa rentrée et sortira diplômée en novembre 

prochain. A terme, l’enjeu est considérable : ce sont plusieurs centaines de conseillers 

qui pourraient être formés et contribuer ainsi à l’insertion sociale et professionnelle 

de centaines de milliers de personnes. 

 

Depuis de nombreuses années, une grande diversité d’acteurs professionnels, souvent à 

l’échelle locale, se sont saisis des questions de mobilité afin de répondre aux publics les plus 

vulnérables et favoriser leur insertion dans la société. Au fil du temps, leur connaissance des 

problématiques s’est renforcée et la fonction de « Conseiller Mobilité Insertion » a émergé. 

Néanmoins, ces professionnels, qui tiennent aujourd’hui un rôle central au profit de la mobilité 

inclusive, ne bénéficiaient pas d’une formation ni d’un diplôme reconnu par l’Etat.   
 

« Le Diplôme Universitaire, co-construit avec les acteurs de la mobilité et de l’insertion, per-
mettra demain de mailler l’ensemble des besoins du territoire français, » déclare Florence 
Gilbert, Présidente du Laboratoire de la Mobilité inclusive, représentante de Wimoov. 
 

 

 

Une formation diplômante comme reconnaissance d’un vrai métier 

 

Le DIU « Conseiller Mobilité Insertion » est un diplôme de l’Ecole d’Urbanisme de Paris, 

rattachée aux Universités Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) et Paris-Est Marne-La-

Vallée (UPEM).   

 



Sous la forme de 9 séminaires de deux jours entre février et novembre 2017, animée par des 

universitaires et des professionnels spécialistes de la mobilité et de l’insertion, la formation 

est accessible en formation continue et atteste d’un diplôme de Niveau III (Bac+3). 

 

Elle propose 126 heures d’enseignements réparties sur des modules thématiques et 

transdisciplinaires permettant d’aborder, entre autres : les pratiques et comportements de 

mobilité, les questions sociales de mobilité et les politiques publiques, le système des acteurs 

de la mobilité et de l’insertion, les savoir-faire opérationnels du CMI, etc.  

 

Ce diplôme s’adresse aux professionnels exerçant dans tout type de structures (associations, 

collectivités, entreprises, opérateurs de transport, etc.) en charge de déployer différentes 

formes d’accès à la mobilité. 

 

  « La création de ce Diplôme Inter Universitaire (DIU) marque une véritable avancée dans 

la reconnaissance de ce métier au cœur de l’insertion sociale et professionnelle. », ajoute 

Damien Desjonquères, Vice-Président du Laboratoire de la Mobilité inclusive, représentant 

de Total.  

 

 

* 23 % des Français ont déjà renoncé à un travail ou à une formation faute de moyen pour se déplacer (Enquête Elabe 

pour LMI, janvier 2017). 

 

A propos du Laboratoire de la Mobilité inclusive 

Créé à l’initiative de Wimoov (anciennement Voiture & co) et de Total, le Laboratoire de la Mobilité inclusive a pour objectif 

d’associer les grands acteurs de la mobilité – privés, publics, société civile – afin d’analyser les difficultés rencontrées par 

les publics les plus fragiles et de proposer des solutions. 

Il réunit des acteurs majeurs impliqués dans le domaine : l’Ademe, AG2R La Mondiale, le DMML (Délégué Ministériel aux 

Missions Locales), la Croix Rouge Française, la FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion), le FASTT (Fonds d’Action 

Sociale pour le Travail Temporaire), Keolis, La Poste, la Fondation MACIF, la Fondation Michelin, la Fondation PSA Peugeot 

Citroën, Pôle Emploi, le Secours Catholique, Total, Transdev, et Wimoov.  

Chaque année depuis sa création, le Laboratoire organise les Rencontres de la Mobilité inclusive, journée d’échanges et 

de débats avec des acteurs issus des sphères publiques, privées et associatives, ainsi que de la société civile. 

www.mobiliteinclusive.com   
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