
FORMATIONS & DEPLACEMENTS 

1) A L’AGENCE ET AU SIEGE 
 

Le collaborateur en formation à l’agence d’Hennebont ou au siège doit badger le matin et le soir. 

Les repas du midi sont réservés au restaurant, le restaurant choisi est indiqué sur la convocation. Si 

le collaborateur ne souhaite pas participer au repas en commun il doit alors débadger sur l’heure de 

midi et prévenir Madame Laurie LE REZOLLIER.   

 

Le collaborateur peut prendre son véhicule personnel car le fait de se rendre à son lieu de travail 

(siège ou agence) n'est pas considéré comme un déplacement professionnel mais comme un 

parcours privé.  

 

2) DANS LE MORBIHAN 
 

 COMMENT S’Y RENDRE ? 

La réservation se fait sur l’agenda LOTUS à l’aide de la fonction « Gestion des ressources ». 
Plusieurs véhicules de l’Office sont mis à disposition de l’ensemble des collaborateurs du siège.  

 

3) A L’EXTERIEUR DU MORBIHAN 

 

INDISPENSABLE : Dans le cadre d’une formation ou d’un déplacement à l’extérieur du 

département Morbihan, le collaborateur doit remplir un ordre de mission.  

 Ordinateur -> serveur G -> Office -> IMPRIMES -> Ordre de mission  

 COMMENT S’Y RENDRE ? 

1. EN TRAIN 

Prendre contact avec : Préférence VOYAGE 

   13 rue Vauban 

   56100 LORIENT 

   Tel : 02 97 21 27 37 

lorientvoyages@preference-360.com 

 

Avant de prendre contact avec Préférence VOYAGE, le collaborateur choisit sur le site : oui.sncf.fr 

son horaire de départ et de retour (2ème classe à privilégier).  

 

2. EN VOITURE  

La réservation se fait sur l’agenda LOTUS à l’aide de la fonction « Gestion des ressources ». 
Plusieurs véhicules de l’Office sont mis à disposition de l’ensemble des collaborateurs du siège.  

 

 Le collaborateur a la possibilité de partir la veille d’une journée de formation lorsque le lieu de 

formation est à plus de 150 kilomètres.  

 

4) DANS LE MORBIHAN ET A L’EXTERIEUR DU MORBIHAN  

 
Le collaborateur qui souhaite prendre son véhicule personnel peut le faire lorsque le lieu de 

déplacement se trouve dans un rayon de 20 kilomètres de son lieu habituel d’embauche. Au-delà il 

doit contacter son assurance. En effet, en dehors des trajets domicile-travail, le conducteur qui 



utilise sa voiture pour des déplacements professionnels doit le déclarer à son assureur. Dans le 

contrat d'assurance auto, celui-ci ajoute une extension de garantie: «utilisation du véhicule à usage 

professionnel».  

 

Il est à noter que l’Office ne prend pas en charge le remboursement des frais kilométriques des 

véhicules personnels puisque des véhicules de l’Office sont à disposition.  

 

Le temps de déplacement pour se rendre à des réunions et/ou formations est compté comme du 

temps de travail. Les déplacements en voiture sont comptabilisés via mappy.fr et les déplacements 

en train sont comptabilisés en fonction des horaires inscrits sur les billets. Le temps de 

déplacement est pris en compte pour les villes hors de l’agglomération de Lorient et toujours au 

départ du siège de Lorient Habitat.  

 

Si le déplacement à lieu dans les 5 derniers jours ouvrés du mois le temps de déplacement est 

reporté sur le mois suivant. Les collaborateurs de proximité peuvent récupérer le temps de 

déplacement de la même façon que les récupérations d’astreintes.   

 

5) LES FRAIS DE DEPLACEMENTS 

 

A) QUELS SONT LES FRAIS DE RESTAURATION PRIS EN CHARGE PAR L’OFFICE ? 

Salarié(e) Fonctionnaire 

Dans la limite d’un plafond fixé à 
20€ par repas et sur justificatif 

17.50€ par repas  
(sans justificatif) 

 

Lorsqu’un collaborateur rentre après 21h00 son repas du soir est pris en charge. 

 

B) QUELS SONT LES FRAIS D’HEBERGEMENT PRIS EN CHARGE PAR L’OFFICE ? 

Salarié(e) Fonctionnaire 

120€ (petit déjeuner compris) et 
sur justificatif 

70€ (petit déjeuner compris) 
(sans justificatif) 

 
90€ (petit déjeuner compris) 

dans les villes de plus de 200 000 
habitants et les communes de la 

métropole du Grand Paris 
 

110€ (petit déjeuner compris) 
dans la commune de Paris 

 

Chaque collaborateur réserve son hébergement mais il peut aussi contacter Laurie LE REZOLLIER 

pour bénéficier d’une assistance à la réservation.  

 

C) COMMENT SE FAIRE REMBOURSER APRES LA FORMATION OU LE DEPLACEMENT ? 

Il est nécessaire de remplir un état de frais de déplacement signé par Monsieur Lampson et transmis 

ensuite au service Ressources Humaines.  

L’état de frais de déplacement devra être transmis avant le 10 du mois pour être pris en compte 

dans le salaire du mois en cours. 

  Ordinateur -> serveur G -> Office -> IMPRIMES -> Etat frais déplacement 


