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1. Propos introductifs 

1.1 Eléments de contextualisation 

 

1.1.1 Une branche présentant une belle résistance face au contexte de crise économique 
mais des premiers signes d’essoufflement observés dès 2009 

Lors de l’étude qualitative relative aux métiers des organismes de formation privés et 
à leurs évolutions entreprise par l’observatoire de la branche en 2010, le constat d’une 
branche en pleine croissance était nettement ressorti.  
 
En 2007 (année dont les chiffres de l’étude sont tirés), tous les indicateurs étaient 
effectivement « au vert » : une hausse générale des dépenses de formation nourrissait 
notamment un accroissement significatif de l’activité pour les organismes de 
formation. L’étude évoquait de surcroit une hausse significative des effectifs en 
équivalent temps plein témoignant ainsi d’une belle résistance au contexte de crise 
économique qui pointait.  

 
L’étude décrivait ainsi une branche d’activité en plein essor que les chiffres de la 
DARES de 2008 à 20101 confirmaient avec les indicateurs suivants :  
- Une constante progression du chiffre d’affaire (de 6,9 milliards à 7,9 milliards 

en trois ans) pour le secteur des organismes de formation (publics et privés) 
- Un accroissement du nombre d’organismes de formation : de  14 545 OF dont 

l’activité principale est la formation continue à 16 730 OF en 2010 
- Une augmentation pérenne du nombre de stagiaires et des heures de formation 

 
Mais dès 2009, des premiers signaux laissent penser que le marché de la formation 
professionnelle continue est également impacté par la crise économique. On note en 
effet un net ralentissement du rythme de la croissance annuelle du chiffre d’affaires 
des organismes de formation, avec un taux de croissance annuel en 2009 de 1,9% 
contre 7% en 2008.  
 
 

1.1.2 Et des indicateurs économiques qui laissent penser que la reprise de l’activité 
économique est encore fragile 

 
Un rythme de croissance nettement ralenti depuis 2010 
 
L’année 2010 est décrite comme une année de reprise (DARES, 2012). Les chiffres issus 
de l’analyse du bilan social confirment d’ailleurs cette embellie, avec un taux de 
croissance annuel pour 2010 de 2,5%, contre 1% en 2009. 

 

                                                      
1 Chiffres DARES issus des études du secteur des organismes de formation publiées en  2010, 2011 et 
2012 



Etude prospective sur le personnel non formateur des organismes de formation privés 
 Novembre 2013 

 
CIRCE  Consultants – www.circeconsultants.com  7 

 
Source : CPNP –Institut I+C (décembre 2012, Bilan social de la formation professionnelle, 2012 

 
Mais le taux de croissance annuel de 0,5% enregistré en 2011 montre que la reprise de 

l’activité est encore fragile. D’autres indicateurs traduisent certaines faiblesses:  
- Une diminution du nombre d’entreprises du secteur  constatée depuis 2008-

2009 (-2,5%  en 2008-2009, puis une stabilisation en 2009-2010,  et de nouveau une  
légère diminution en 2010-2011 : -0,5%) 

- Une légère baisse (-0,5%) des actifs de la branche (en effectifs salariés et non-
salariés et en équivalent temps plein) de 2010 à 2011  et notamment des non 

formateurs depuis 2002. 
 
 
Certaines évolutions témoignent plus largement d’une réorganisation plus structurelle 
du secteur et des incertitudes affectant le modèle économique dominant :  
- Un accroissement des difficultés pour les organismes publics et pour les 

formateurs individuels (sauf en 2009 d’après la DARES) alors que les 
organismes privés à but lucratif se révèlent plutôt dynamiques et que les 
organismes privés à but non lucratif se maintiennent ; 

- Une précarisation des formateurs: de plus en plus de recours au CDD et au 
temps partiel  et toujours plus d’auto-entrepreneurs2 

- Une concentration toujours plus forte de la réalisation du chiffre d’affaire : la 
part du CA produit étant toujours le fait d’un nombre de plus en plus restreint 
de gros OF. 

 
 
Un constat qui nourrit des inquiétudes auprès des organismes de formation privés  

 
Les résultats du baromètre économique annuel de la Fédération de la Formation 
professionnelle (FFP) pour 2012 montrent d’ailleurs des inquiétudes de la part des 
organismes de formation privé, malgré une activité en croissance pour les adhérents 
de la fédération au-delà des prévisions faites par ces derniers en 2010. Pour l’année 
20133, 56% des organismes interrogés anticipent une stagnation voire une baisse de leur 
chiffre d’affaire entre 2012 et 2013. Ces inquiétudes4 sont la traduction concrète d’un 
contexte économique moins favorable qu’auparavant pour les organismes de 
formation.  

 
 

                                                      
2  Insee,  « En 2012, plus d’immatriculations d’auto-entreprises, moins de créations de sociétés » 
d’Olivier Filatriau et Véronique Batto 
3 FFP, Quinzième observatoire économique de la branche, 22 novembre 2012 
4 Analyses issues du bilan social 2012 de la formation professionnelle de la CPNP de la branche 
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1.1.3 La formation professionnelle continue : un secteur en pleine mutation 

 

Le secteur de la formation professionnelle, qu’il s’agisse de la formation des salariés 
en activité ou de celle des demandeurs d’emploi, ou encore des stagiaires en alternance, 
est en constante évolution depuis de nombreuses années.  

Ces mutations concernent à la fois le cadre juridique et financier (évolution des 
dispositifs et des sources de financement), la demande des clients (origine de la 
demande, nouveaux modes de consommation, davantage de « sur-mesure », besoin de 
reconnaissance…), l’offre du secteur (un secteur qui se densifie, l’apparition de 
nouveaux acteurs…), ou encore l’outil de production (évolution des techniques 
pédagogiques, notamment au travers des technologies de l’information et de la 
communication). 

Ces facteurs ont été étudiés dans le cadre d’une précédente étude quantitative et 

qualitative relative aux métiers et à leur évolution réalisée à la demande de 
l’Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications de la branche des 
organismes de formation, rendue publique début 2010.  

Depuis lors, force est de constater que l’environnement politique et réglementaire du 
secteur n’a cessé d’évoluer. On peut citer à titre d’illustrations :,  
- Le développement des Services Publics Régionaux de la Formation 

Professionnelle, avec des nouvelles modalités d’achat public et de 
contractualisation avec les organismes de formation ; 

- La montée en puissance de Pôle Emploi et du FPSPP comme financeurs et 
acheteurs de formation ; 

- la parution d’un certain nombre de décrets et la mise en œuvre opérationnelle de 
dispositions issues de la Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à 
l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; 

-  la Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance, la 
sécurisation des parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée (dite 
Loi Cherpion), qui cadre notamment les Préparations Opérationnelles à l’Emploi 
(individuelle et collective). 

 

Autant d’éléments récents qu’il convient d’étudier plus en détail, avec d’autres types 
de facteurs,  pour mesurer leurs impacts sur la branche des organismes de formation, 
et plus particulièrement sur le personnel non formateur, objet de la présente étude. 

 

 

1.1.4 Le personnel non formateur, un public peu étudié pourtant au cœur des évolutions du 
secteur, quantitativement et qualitativement  

En 2010, les prestataires exerçant à titre principal une activité de formation dans le 
secteur privé (hors formateurs individuels), à but lucratif ou non lucratif, 
représentaient environ 10 700 organismes de formation5. 
  

                                                      
5 DARES Analyses n°070 d’octobre 2012 : « Les prestataires de formation continue en 2010 » 
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Sur ces 10 700 organismes de formation, environ 7 100 relèvent effectivement de la 

branche en 2010 (selon les informations figurant à l’annexe 2 du cahier des charges tirées 
des données DADS 2010) représentant 155 000 salariés. 

Selon les sources (bilan social de la branche, résultats de l’enquête employeurs réalisée 
dans le cadre de l’étude de 2010 auprès de 223 organismes de formation), on peut estimer 
que les effectifs salariés n’exerçant pas une activité de formateur ou assimilée 
(responsable pédagogique) représentent entre 55 et 65% des effectifs des organismes de 

formation, soit entre 85 000 et 100 500 salariés. 

Si leur part a sensiblement diminué ces dernières années (voir graphique ci-dessous), il 
semble cependant qu’ils ne représentaient, 15 à 20 ans auparavant, que 20% (estimation 
faite dans le cadre du Contrat d’étude prospective de la branche en 1998) à 30% (enquête 
approfondie du CEREQ de 1995) des effectifs au sein des prestataires de formation. 

 
Evolution de 2002 à 2008 de la répartition des effectifs des organismes de formation : 

 
Source : bilan social 2008 de la branche 

 

 

Mais le volume de personnels concernés n’est pas la seule raison qui pousse les 
partenaires sociaux du Comité paritaire de pilotage de l’observatoire (CPPO) à s’intéresser 
aujourd’hui au public des non formateurs.  

En effet, parmi les 6 familles professionnelles redéfinies dans le cadre de l’étude de 2010, 
les trois qui concernent les non formateurs (« promotion, marketing et commercial », 
« management – gestion d’un organisme », et « gestion administrative, logistique, 
financière et réglementaire de l’organisme ») sont tout autant, voire davantage impactées 

par les mutations que connait le secteur que leurs collègues intervenant directement dans 
le processus pédagogique (familles « animation de dispositifs de formation », « conseil et 
accompagnement individuel », et « ingénierie de formation – ingénierie pédagogique »). 

 
 

1.2 Rappel des objectifs de la démarche et de l’approche méthodologique 

 

1.2.1 Objectifs de l’étude 

Au-delà des éclairages apportés par les réalisations de 2010, il s’agit d’aller plus loin dans 
l’identification des impacts des évolutions en cours dans la branche organismes de 
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formation, et leurs impacts sur les organisations des entreprises et leurs besoins en 
compétences sur les métiers non formateurs. 

Au final, cette étude devra permettre aux partenaires sociaux d’agir concrètement pour 
accompagner les évolutions au service de la sécurisation des parcours professionnels 
des salariés de la branche, mais aussi pour conserver le dynamisme et le développement 
économique de leurs entreprises. 

 

1.2.2 La méthodologie utilisée et le calendrier de l’étude 

 

 
 

- L’étude documentaire a permis de mettre à jour les facteurs d’évolutions 
identifiés lors des études précédentes. Elle a mobilisé de nombreuses sources et 
documents (cf annexes du rapport). Elle a permis de déterminer les grands 
facteurs d’évolution à prendre en compte pour les enquêtes menées auprès des 
organismes de formation. 
 

- Les enquêtes auprès des organismes de formation se sont déroulées en 2 temps :  
o Une enquête qualitative auprès des organismes de formation avec la 

réalisation de 21 monographies auprès d’organismes qui ont permis de 
mettre à jour les facteurs d’évolution, et de mieux appréhender les 
impacts sur leurs organisations et leurs besoins en compétences sur les 
métiers non formateurs : 

 positionnés sur une diversité de domaines de formation (langues, 
informatique, communication, etc…), de marchés (commande 
publique, commande privée), de publics cibles (publics en 
insertion, demandeurs d’emplois indemnisés, salariés), de 
spécialités de métiers (. 

 Avec des tailles très diverses :  

 4 organismes de formation de moins de 10 salariés  



Etude prospective sur le personnel non formateur des organismes de formation privés 
 Novembre 2013 

 
CIRCE  Consultants – www.circeconsultants.com  11 

 5 organismes de formation entre 11 et 50 salariés 

 6 organismes de formation entre 51 et 250 salariés 

 4 organismes de formation entre 251 et 500 salariés 

 2 organismes de formation de plus de 500 salariés 
 Au cours de ces monographies, une diversité d’interlocuteurs ont 

été rencontrés : 

 Le dirigeant/responsable RH 

 2 à 3 salaries évoluant sur des métiers non formateurs 
o Une enquête par questionnaire administrée via Internet auprès de 226 

organismes de formation de la branche (cf annexes du rapport), qui a 
permis de valider les facteurs d’évolution identifiés et les organisations 
des organismes de formation sur les métiers non formateurs, et qui a 
permis de mieux appréhender la dynamique de recrutement 
actuellement en cours sur ces métiers. 
 

- Une analyse prospective sur les métiers non formateurs :  
o Un groupe de travail ayant pour objectif de replacer le problème des 

compétences à acquérir ou à développer dans le contexte de stratégie de 
développement et dans l’environnement global du secteur (interaction 
des métiers les uns avec les autres). 

o 3 groupes de travail métiers consistant à appréhender plus finement les 
évolutions sur les familles de métiers prioritaires identifiées à partir des 
travaux précédents :  

 Famille marketing/communication et commercial 
 Famille Dirigeant/management 
 Famille administratif/comptabilité-gestion. 

 
 

1.2.3 Clé de lecture du rapport  

 
La première partie du rapport identifie et décrit les facteurs d’évolution auxquels sont 
confrontés les organismes de formation. Une fois ces facteurs analysés, nous nous 
attachons dans un second temps à identifier les problématiques et enjeux auxquels les 
organismes de formation doivent et devront faire face dans le futur, et ainsi de mieux 

appréhender le contexte dans lequel évolueront les métiers non formateurs, avec la 
définition d’un scénario tendanciel d’évolution du secteur. Une fois ce contexte posé, nous 
sommes en mesure de pouvoir travailler, dans une dernière partie, sur l’évolution des 
différentes des métiers non formateurs, après en avoir fait la typologie et distinguer les 
familles de métiers prioritaires et émergentes. Nous avons ensuite réalisé des fiches 

métiers pour les métiers les plus fréquemment rencontrés au sein des organismes de 
formation et les plus impactés par les évolutions identifiés précédemment. Ces fiches 
permettent notamment de traduire ces évolutions en termes d’activités et de compétences 
à développer pour faire face aux nouveaux enjeux du secteur de la formation. Suite à ce 
travail, nous proposons pour conclure des préconisations permettant notamment 

d’accompagner les changements en cours sur les différentes familles de métiers.  
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2. Les facteurs d’évolution impactant les métiers non formateurs au sein des 
organismes de formation 

2.1 Avant propos  

 
A travers les travaux réalisés, nous avons pu identifier les facteurs d’évolution suivants, 
que nous pouvons rattacher à 4 grandes catégories :  

- Les évolutions réglementaires 
- Les évolutions économiques 
- Les évolutions sociologiques 
- Les évolutions technologiques  
 

 
Nous les présentons dans le schéma ci-dessous, avant d’expliquer, facteur par facteur, en 
quoi ils pèsent actuellement sur le secteur de la formation.  
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Les grands facteurs d’évolution qui impactent le secteur de la formation 
 

 
Légende : en rouge : les nouveaux facteurs d’évolution identifiés par rapport à l’étude de 2010 menée par l’Observatoire des organismes de formation 
Schéma Circé 

Typologie des facteurs 
d’évolution

Economique

Sociologique

Réglementaire

Facteurs d’évolution

Technologique

 L’exigence de prestation de qualité
 Une systématisation des appels d’offres
 L’émergence de critères connexes au pédagogique dans l’achat de prestations
 Une volonté de réduire le nombre de prestataires
 Une diminution des ressources provenant des entreprises
 Une concurrence exacerbée qui pourrait remodeler la composition du secteur
 Une pression à la baisse sur les prix

 Une demande de prestations clés en main
 Le renforcement de l’individualisation/ personnalisation de la prestation
 Le développement d’une demande de prestations intégrées
 L’obligation de résultats
 Une sociologie des « consommateurs de formation » en pleine mutation
 Une évolution des modes de vie qui impacte les modalités pédagogiques
 Des exigences croissantes de la part des financeurs et des clients au niveau du suivi 

administratif et financier des actions de formation
 Une baisse de la durée de formation

 L’attrait de plus en plus marqué pour les formations certifiantes, diplômantes ou qualifiantes
 La mise en place du Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP) : une 

réorientation des fonds vers les publics demandeurs d’emploi 
 La mise en place du Service Public Régional de la Formation au sein des Conseils Régionaux : 

de nouvelles exigences pour les organismes de formation
 La mise en place de la Préparation opérationnelle à l’emploi : des opportunités de 

positionnement sur le public demandeur d’emploi
 Une nouvelle réforme de la formation professionnelle qui devrait encore impacter l’activité 

des organismes de formation

 L’émergence de solutions multi-modales en lieu et place de la FOAD
 L’évolution du rapport spatial et temporel à la formation
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2.2 Facteurs économiques 

 

2.2.1 L’exigence de prestation de qualité 

 
Publié en 2008, le rapport DUDA sur la qualité de l’offre et de l’achat de formation6 avait 
relevé une course à la labellisation et à la qualité sous la pression des exigences accrues 

des clients pour une garantie de formation de qualité irréprochable. Comme la qualité ne 

peut être garantie a priori, les commanditaires exigent des labels pouvant être le signal 
de valeur, le crédit d’un sérieux et d’une certaine exigence concernant la qualité des 
intervenants et plus globalement de la prestation. 
 
Les investigations de terrain ont confirmé cette tendance :  Les organismes de formation, 
pour répondre aux exigences des commanditaires mais également pour pouvoir se 
démarquer de la concurrence, se lancent bien dans des démarches qualité via : 

- L’acquisition d’un label et notamment celui de l’OPQF (Office Professionnel de 
Qualification des Organismes de Formation) créé à l’initiative de la FFP et du 
Ministère du Travail depuis 1994. Délivré par l’ISQ (Intellectual Services 
Qualification) qui est un organisme de qualification reconnu par l’Etat, ce label a 
été attribué à plus de 850 organismes7 qui ont ainsi fait la démarche de soumettre 
leurs programmes de formation, leurs outils pédagogiques, et l’évaluation de 
leurs équipes aux tests de l’ISQ. Ce label a une réelle valeur puisqu’il est reconnu 
dans le code des marchés publics depuis 2006. Pour certains marchés, ne pas le 
posséder peut s’avérer bloquant.   

- L’acquisition d’une certification telle que la norme ISO 29990 « Services de 
formation dans le cadre de l'éducation et de la formation non formelles - 
Exigences de base pour les prestataires de services » : apparue en octobre 2010, 
elle décrit et atteste les processus nécessaires au bon déroulement d’une 
prestation de formation. 

 
On note d’ailleurs à ce sujet une certaine progressivité dans les démarches qualité des 

organismes de formation, qui commencent généralement à s’engager sur l‘OPQF, avant 
d’aller sur l’ISO, plus complexe et exigeante à mettre en œuvre.  
 
Cette exigence au niveau des labels qualité concernait au départ principalement les 
organismes de formation positionnés sur la commande publique. Mais des financeurs 

comme les OPCA, positionnés sur la commande privée, intègrent de plus en plus ces 
standards Qualité dans leurs cahiers des charges.   
 
Aujourd’hui, ces démarches qualité sont devenues relativement courantes dans l’univers 
de la formation, si bien qu’une partie des organismes de formation remettent en cause 

leur réelle utilité dans une stratégie de différenciation. Certains des organismes 
interrogés ont donc fait le choix de s’engager dans une démarche développement durable 
et RSE.  
 

 
 

                                                      
6 Groupe de Travail sur la qualité de l'offre et de l'achat de formation mis en place par le Ministre de 
l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi et le Secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi présidé par 
Charlotte Duda, 2008, Rapport sur la qualité de l’offre et l’achat de formation, 99p. 
7 Information issue du site de la FFP 
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2.2.2 Une systématisation des appels d’offres qui concerne encore principalement les 
organismes de formation positionnés sur la commande publique 

 
La systématisation des appels d’offre fait aujourd’hui partie de l’environnement des 

organismes de formation. Moins qu’une évolution, il s’agit d’un point structurant de 
l’organisation des activités des organismes de formation : les pratiques d’achat de la 
formation se professionnalisent et les appels d’offre en sont les témoins. 

 
Particulièrement importante dans le cadre de la commande publique, la systématisation 
des appels d’offre est quelque peu remise en question pour la commande privée 
notamment dans le cadre de l’étude rendue publique en février 2013 par Centre Inffo, où 
seulement 1 entreprise interrogée sur 8 dit avoir recours à un appel d’offre pour choisir 

son organisme de formation. Le gré à gré resterait d’ailleurs majoritaire, ce qu’ont 
également tendance à confirmer les investigations de terrain.  

 
Les stratégies d’achat de formation des entreprises 

 
 

Source Enquête Centre Inffo – Février 2013 – Synthèse de l’étude « Vos achats de formation – 
tendances d’actualités –enquête auprès de 108 entreprises » 

 

2.2.3 L’émergence de critères connexes au pédagogique dans l’achat de prestations 

 
Les investigations menées confirment que le critère prix a acquis aujourd’hui une 

importance centrale dans les critères d’achat des financeurs et des clients. Cette 
tendance est d’autant plus vérifiée dans un contexte de crise et de contraction budgétaire. 
Et la systématisation des appels d’offres dans la commande publique semble bel et bien 
avoir accentué le phénomène.  
 
Mais dans un contexte où la concurrence entre organismes de formation s’est intensifiée, 
les organismes de formation sont toujours plus conviés à défendre leur offre de 

formation sur des critères connexes aux aspects pédagogiques et financiers. Ils sont 
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notamment appelés par leurs commanditaires à prendre des responsabilités en matière 
de développement durable et de RSE (Responsabilités Sociales des Entreprises). Ainsi 
les organismes de formation sont vivement incités à « verdir » le contenu de leur 
proposition et leurs process. Le colloque organisé par la revue Education Permanente, 
AFPA et CNAM du 22 novembre 20118 a pu mettre à jour les différentes pratiques des 
organismes en la matière :  

- Meilleure gestion du papier, de l’eau, des déplacements des intervenants et des 
stagiaires; L’AFPA a notamment réfléchi à la pollution qui pouvait être dégagée 
de ses plateaux techniques de formation BTP 

- Démarche de lutte contre la discrimination par le fait de garantir l’égalité 
d’accès à l’offre de formation 

 
 

2.2.4 Une volonté de réduire le nombre de prestataires 

 
Correspondant à une professionnalisation de l’achat de formation, ce facteur d’évolution 
reste particulièrement pertinent à l’époque des achats groupés pour les petites 

entreprises (notamment dans le cadre de démarches ressources humaines territoriales); 
du développement des marchés à mandatement dans le cadre des Services Publics 
Régional de la Formation pour les conseils régionaux et des sélections de panels via 

appel d’offre par les grandes entreprises (cf. témoignage de GDF Suez). Les pouvoirs 
publics affichent de longue date leur volonté de voir se réduire le nombre d’organismes 
de formation, dans une optique de rationalisation et « d’écrémage » du secteur. 
 
Extrêmement atomisé, le marché des organismes de formation serait d’ailleurs d’après 
la DARES9 en voie de concentration, avec des grands organismes rachètent des plus 
petits afin d’intégrer leurs spécificités et de renforcer leur implantation locale. Cette 
tendance des organismes de formation à se développer par une politique de croissance 
externes s’est d’ailleurs vérifiée à travers les études de terrain menées auprès des 
organismes de formation.  

 
 

2.2.5 Une diminution des ressources provenant des entreprises 

 
La DARES10 explique notamment ce ralentissement par une diminution des ressources 

provenant directement des entreprises. L’argumentaire développé est celui du caractère 

non prioritaire du budget formation pour les entreprises dans un contexte économique 
déprécié. Ainsi, les dépenses externes de formation seraient considérées comme une « 

variable d’ajustement », défavorisant ainsi nettement les organismes de formation. La 
part des publics salariés dans les actions de formation confirmerait cette hypothèse, avec 
un recul du nombre de salariés parmi les stagiaires (-3%) contrairement aux demandeurs 
d’emploi (+7%) et aux autres stagiaires dont les particuliers (+14%). 

 

                                                      
8 AEF, 23/11/2013, « La RSE, enjeu interne et commercial pour les organismes de formation », dépêche n° 
158445 
9 9 DARES, avril 2013, « la formation professionnelle des demandeurs d’emploi en 2011 : baisse de 4 % 
des entrées en formation », DARES analyses, N°27 
10 DARES, avril 2013, « la formation professionnelle des demandeurs d’emploi en 2011 : baisse de 4 % 
des entrées en formation », DARES analyses, N°27 
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A titre d’illustration, d’après l’enquête nationale Conjonctures 2012-2013 d’OPCALIA11, 
seulement 17 % des entreprises interrogées prévoient d’augmenter leur budget 
formation  en 2013 (contre 21% en 2012) et de manière plus précise : 

- 12% des entreprises interrogées déclarent qu’elles ne recourront pas aux 
organismes de formation extérieurs en 2013 alors qu’elles étaient seulement 9% 
à faire cette déclaration l’année précédente. 

- 7% déclarent que leur recours aux organismes de formation extérieurs va 
diminuer pour 2013 alors qu’elles n’étaient que 4% à le déclarer l’année 
précédente. 

- Seulement 9% des entreprises ont l’intention d’augmenter leur recours aux 
organismes extérieurs alors qu’elles étaient 16% en 2011 et 13% en 2012 à le 
déclarer. 

 
On peut penser que cette tendance est un mouvement durable lié à des changements 
importants dans les modes de gestion des compétences par les entreprises. Les plus 
grandes d’entre-elles privilégient de plus en plus d’autres modalités d’acquisitions des 

savoirs et savoir- faire que la formation « formelle », avec le développement du tutorat 
interne et la par la mise en place des binômes juniors séniors. Tandis que les plus petites 

structures continuent à utiliser massivement la formation informelle, en interne, 
souvent par manque de moyens et pour ne pas voir à pallier les départs des salariés partis 
en formation. Enfin, il faut prendre en compte le souci de rationalisation des 
investissements formation pour les entreprises : celles-ci s’adressent et s’adresseront 
encore pour un certain nombre d’années aux techniciens et aux premiers niveaux de 
qualifications, pour des actions techniques (mise à niveau permanente par rapport aux 
nouvelles technologies), de courte durée mais « rentables » immédiatement. . Il est donc 
prévisible que les prochaines années verront diminuer les ressources émanant des 
entreprises.  

 
 

2.2.6 Une concurrence exacerbée qui pourrait remodeler la composition du secteur  

 
Actuellement, les organismes de formation doivent évoluer dans un contexte de 
concurrence exacerbée, dans un marché fortement atomisé, avec très peu de barrières à 

l’entrée. Sur les dernières années, les structures du secteur ont dû faire face à une nouvelle 

concurrence avec la multiplication du nombre d’auto-entrepreneurs et des organismes de 
formation internes au sein des grands groupes et l’émergence des acteurs de la formation 

initiale, écoles et universités, sur le marché de la formation professionnelle continue.   
 
Il faut également prendre en compte l’arrivée sur le marché de grands groupes 
internationaux, dotés de capacités d’investissement importantes, qui pourrait 
reconfigurer le marché de la formation et accroître encore le fossé entre les petits 
organismes, très dépendants des évolutions de la commande publique, et les « majors » 
du secteurs, capables de continuer à investir pour innover et moderniser leurs offres de 
service.  
 
 

2.2.7 Une pression à la baisse sur les prix 

 

                                                      
11Enquête disponible sur : 
http://www.opcalia.com/fileadmin/user_upload/Telecharger/conjoncture/2012_2013_Conjoncture_
Rapport_National_vf.pdf  

http://www.opcalia.com/fileadmin/user_upload/Telecharger/conjoncture/2012_2013_Conjoncture_Rapport_National_vf.pdf
http://www.opcalia.com/fileadmin/user_upload/Telecharger/conjoncture/2012_2013_Conjoncture_Rapport_National_vf.pdf
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Les organismes de formation ont dû faire face à une pression à la baisse sur les prix, 
encore amplifiée du fait de la rationalisation de l’achat de formation par les financeurs 
et les clients, principalement sur la commande publique avec la systématisation des 

appels d’offre, une baisse de la prise en charge de la part de certains financeurs et 
l’émergence d’acteurs comme Pôle Emploi avec des pratiques d’achat sur la formation, 
tirant les prix vers le bas. Cette pression à la baisse sur les prix est particulièrement 
ressentie par les organismes de formation positionnés sur les formations non qualifiantes, 
sur le marché de l’insertion. Mais elle concerne également les organismes de formation 
privée, qui pâtissent de la baisse des budgets formations des entreprises et de la 
multiplication des politiques d’achats groupés.  
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2.3 Facteurs sociologiques 

 

2.3.1 Une demande de prestations clés en main 

 
Dans un contexte de complexification du système de formation professionnelle 

continue, les organismes de formation sont de plus en plus attendus sur leur capacité à 
assister les commanditaires d’amont en aval. Ce besoin est d’autant plus important que, 
comme l’affirme le rapport du CESE12, parmi les fonctions RH, et juste après la fonction 
paie, la fonction formation est toujours plus externalisée.  
 
Dès lors, les organismes de formation sont sollicités par les entreprises pour prendre en 
charge toute l’ingénierie de la formation, de la phase de recueil et d’analyse des besoins; 

à la conception de l’offre jusqu’à sa réalisation et son évaluation. Ce besoin est d’autant 
plus renforcé que les OPCA ont encore des difficultés à jouer pleinement leur rôle de 
conseil auprès des entreprises pour mobiliser leur budget formation, notamment les 
TPE/PME. 
 
Certains organismes de formation se positionnent d’ailleurs sur ces fonctions conseil, 
gérant uniquement l’externalisation de la fonction formation : ils n’assurent pas la 
formation mais toutes les tâches administratives tournant autour de l’obligation de 
formation, de la phase du recueil de besoins à la proposition de l’offre d’ingénierie de 
formation puis à la gestion financière et administrative de la prestation.  
 
Il s’agit également pour les organismes de formation de pouvoir se positionner comme 
des prestataires,  avec une offre qui ne parait pas trop formatée mais au contraire 

personnalisée à l’issue de la compréhension fine des besoin des entreprises. Plus 
qu’organisme de formation, les structures sont appelées à se positionner comme 
entreprise de conseil en matière de formation où la prestation finale sera sur-mesure. 
Certains organismes de formation rencontrés lors des investigations qualifient ainsi leur 
offre de  « haute-couture ». 
 
Certains organismes de formation se spécialisent dès lors dans la gestion pour le 
commanditaire de l’ensemble de l’ingénierie de la formation et n’assurent plus que très 

peu la prestation de formation eux-mêmes. Ces organismes de formation sont souvent 
situés sur des marchés où soit leurs commanditaires sont de très grandes entreprises, soit 
il s’agit plutôt d’entreprise à la production très spécialisée ayant donc des besoins 
formation extrêmement spécifiques nécessitant de fait une prestation « unique ». 
 
 

2.3.2 Le renforcement de l’individualisation/ personnalisation de la prestation 

 
Une analyse de la DARES13 met en avant le fait que les organismes de formation sont 
poussés par les entreprises et les financeurs publics à modulariser les formations, dans 
une logique d’individualisation et de rationalisation des actions de formation. 
 
Ce besoin d’individualisation voire la personnalisation de la prestation répond à : 

                                                      
12 CESE, décembre 2011, 40 ans de formation professionnelle : bilan et perspectives, 122p. 
13 DARES Analyse – Octobre 2012 – n°70 : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2012-070.pdf  

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2012-070.pdf
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- Un contexte de crise économique où les commanditaires recherchent une 
réduction maximale des coûts d’où une modularisation en fonction des besoins 

du stagiaire pour optimiser l’investissement de la formation.  
- Une demande de sur-mesure : les commanditaires notamment privés formulent 

des demandes extrêmement précises auxquels les organismes de formation 
doivent s’efforcer de répondre pour remporter le marché. Aussi, comme le 
rapport du CESE le précise, l’individu est de plus en plus au cœur de l’acte de 
formation et devient un interlocuteur privilégié de l’organisme. Le choix de la 
formation répond de plus en plus à une pratique de co-construction avec 
l’entreprise (à travers les entretiens d’évaluation, les entretiens professionnels, 
les entretiens de seconde partie de carrière, etc…), cela renforce d’autant plus 
pour les organismes de formation la nécessité de créer des parcours de formation 
personnalisés. 

 

2.3.3 Le développement d’une demande de prestations intégrées 

 
Dans un contexte de chômage massif et de restriction budgétaire, les commanditaires 
publics incitent de plus en plus les organismes de formation à aller davantage sur le 
conseil et l’accompagnement des publics pris en charge, notamment sur le marché de 
l’insertion. Cette demande s’inscrit dans une logique de renforcement des mesures 

d’accompagnement des personnes en amont et en aval de la formation. Mais elle 
nécessite très souvent un investissement important souvent peu pris en compte par les 
financeurs. En la matière, les pratiques de Pôle Emploi sont régulièrement décriées par les 
organismes de formation positionnés sur le marché de l’insertion.  
 

2.3.4 L’obligation de résultats 

 
Ce facteur d’évolution fait immédiatement écho aux débats en cours sur l’évaluation de 

la formation professionnelle introduite comme obligation légale dans la loi relative à la 
formation professionnelle continue de 2009. L’objectif pour les commanditaires publics 
comme privés est bien de s’assurer d’un retour sur l’investissement consenti pour la 
formation. 
 
L’évaluation de la qualité des formations serait également une manière de réguler le 
marché des organismes de formation qui parait souvent opaque14. D’après la Cour des 
Comptes15, les procédures d’agrément des organismes de formation sont trop peu 
restrictives expliquant un foisonnement des organismes de formation sur le marché, avec 
des niveaux de qualité très hétérogènes. Une évaluation des organismes de formation 
permettrait non seulement d’établir la qualité réelle de leur offre mais également de 
favoriser la transparence du marché. 
 
Dès lors, de plus en plus fréquemment, un temps d’évaluation est imposé dans les 

cahiers des charges publics mais également privés auxquels répondent les organismes 
de formation. Cette tendance s’est traduite notamment par des exigences accrues de la 

part des financeurs publics sur le suivi ex post des actions de formation sur des temps de 
plus en plus longs : à la sortie de la formation, à 3 mois, parfois à 6 mois… Dans les 
entreprises, il est de plus en plus fréquent de demander aux organismes de formation 
d’évaluer les impacts de la formation suivie par les salariés « à froid », plusieurs mois 

                                                      
14 Cf. Rapport Sénat 2007 sur ce point 
15 Rapport annuel de la Cour des Comptes sur le financement de la formation professionnelle 
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après la fin de la formation, afin de pouvoir mesurer la manière dont les salariés ont pu 
s’approprier la formation dans l’exercice de leurs fonctions.  
 
Cependant, sur la commande privée, la nature de l’évaluation a encore tendance à 

davantage reposer sur la satisfaction des stagiaires que sur une réelle évaluation des 
résultats de la formation reçue16. L’enquête Formaeva de 2011 montre en effet que si 93% 
des entreprises interrogées évaluent de façon formelle la satisfaction de leurs salariés suite 
à une formation, seules 13% en évaluent les résultats.17  
 
Des entreprises et des OPCA ont ainsi lancé des procédures d’évaluation justement 

pour mieux repérer les organismes de formation qui, selon eux correspondraient à leurs 
besoins . On peut ainsi citer à titre d’illustration, parmi d’autres :  

- OPCALIA avec son outil francilien Best-OF18 permet de recenser et mettre en 
relation les offres et les demandes de formation. Une fois la prestation réalisée, 
l’entreprise adhérente peut noter l’organisme de formation prestataire de 1 à 5. 
Cet outil fait office de traceur pour les autres entreprises adhérentes les guidant 
ainsi dans le choix des organismes de formation suivant la note donnée par 
l’adhérent.  

- Dans le même ordre d’idée, l’entreprise GDF SUEZ recense sur son Intranet 40 

à 50 organismes de formation testés et approuvés par des membres de 
l’entreprise afin d’orienter le choix des collaborateurs. 

 
Les exigences des financeurs et des clients en termes de suivi des actions de formation 
concernent aujourd’hui plus fortement les organismes de formation positionnés sur la 
commande publique, mais cette tendance devrait s’accentuer pour les organismes de 
formation positionnés sur la commande privée. Certaines des structures interrogées 
positionnées sur la commande publique en font d’ailleurs un atout de leur offre de 
formation. Mais cette exigence oblige les organismes de formation à se doter d’outils 
d’analyse statistique, de méthode d’évaluation des acquis en situation de travail, 
d’outils de suivi des stagiaires. En ce qui concerne l’évaluation des effets de la formation, 
les méthodes existent depuis longtemps mais elles demandent une formation des 
formateurs, une collaboration après la formation entre le management de l’entreprise et 
l’organisme de formation, l’intégration des situations de travail dans les grilles 
d’évaluation : tout cela a un coût, prend du temps et exige des compétences nouvelles.  
 
L’introduction du critère « résultats de la formation » est un premier pas vers une 
évaluation des organismes de formation et par ce biais vers une transparence d’un 
marché auquel on continue à reprocher son opacité ; cette variable et sa pérennisation 
sont donc à surveiller, la tendance étant vraisemblablement à un renforcement dans le 
futur  de la régulation et vers un système non plus simplement de « contrôle qualité » 
mais «  d’assurance qualité ». 
 
 

2.3.5 Des exigences croissantes de la part des financeurs et des clients au niveau du suivi 
administratif et financier des actions de formation 

 
Plusieurs facteurs ont contribué à l’accroissement du travail administratif et financier 
pour les organismes de formation :  

                                                      
16 Cf. sur ce point l’enquête Formaeva disponible sur : http://www.formaeva.com/galerie/synthese-
etude-formaeva-2011-5.pdf  

 
 

18 http://www.opcalia-idf.com/bestof/  

http://www.formaeva.com/galerie/synthese-etude-formaeva-2011-5.pdf
http://www.formaeva.com/galerie/synthese-etude-formaeva-2011-5.pdf
http://www.opcalia-idf.com/bestof/
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- La part de plus en plus importante des actions de formation financées par le 
FSE (Fonds Social Européen), notamment avec l’émergence du Fonds Paritaire 
de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP), avec un accroissement des 
exigences en matière de traçabilité. 

- La mise en œuvre de Services Publics régionaux de Formation (SPRF), avec des 
exigences des financeurs en termes de facturation et de justification des coûts de 
formation mis en œuvre. 

- La multiplication des pièces justificatives relatives à la mise en œuvre de 
l’action de formation, qui conditionnent le paiement 

- Le suivi des stagiaires sortis de formation : les financeurs publics, dans une 
logique d’efficience, exigent un suivi détaillé des stagiaires sortis de formation 
afin de pouvoir mesurer de manière précise l’impact des formations suivies, 
notamment au niveau du retour à l’emploi.  

- une facturation qui se fait de plus individu par individu… 
 
Tous ses facteurs pèsent fortement sur l’activité et l’organisation des organismes de 
formation, notamment les plus petits, qui doivent avant tout étoffer leur personnel 
administratif avant de pouvoir développer d’autres métiers non formateurs comme le 
marketing et le commercial. Dans les investigations de terrain, il s’agit d’ailleurs du 
facteur d’évolution le plus systématiquement mis en avant par les organismes de 
formation, ce que confirme également l’enquête par questionnaire: 89% des structures 

interrogées considèrent ce facteur d’évolution come important.  
 

2.3.6 Une sociologie des « consommateurs de formation » en pleine mutation  

 
La part des demandeurs d’emploi a augmenté et ne cesse d’augmenter et on parle dans 
un avenir proche de la généralisation des formations pour tout demandeur d’emploi. La 
part des particuliers tend aussi à se développer : cette augmentation est liée, pour une 
bonne part, au contexte économique et à la montée du chômage, les individus privés 
d’emploi cherchant dans des formations de reconversion ou de professionnalisation des 
nouveaux passeports pour l’emploi. Dans un tout autre registre, on voit également 
réapparaître petit à petit les formations de développement personnel qui avaient 
complètement disparu du paysage de la formation et qui connaissent et vont connaitre 
une remontée spectaculaire avec les problématiques très médiatisées de gestion du 
stress, souffrance au travail, recherche du bien- être etc… 
 
 

2.3.7 Une évolution des modes de vie qui impacte les modalités pédagogiques  

 
Pour la jeune génération, le dilemme entre présentiel et distanciel n’a plus le même 
sens et l’efficacité pédagogique raisonnée est remplacée par un besoin d’approche 
multiple et diverse. L’interactivité est essentielle parce que la génération qui commence à 
consommer de la formation et qui demain formera l’essentiel de la population des salariés 
réclame cette interactivité dans l’approche formative. Demain, on aura sans doute 
suffisamment de recul par rapport aux avantages et inconvénients d’Internet, des réseaux 
sociaux comme de la FOAD et autres TIC pour délimiter et mieux utiliser les uns et les 
autres. Pour l’instant, il semble qu’il existe encore une confusion dans l’efficacité de ces 

différentes approches : confusion entre s’informer et apprendre, entre mutualiser et 
échanger les savoirs et communiquer entre membres d’une même communauté.  
 
Toujours est-il que les organismes de formation doivent être à l’écoute de ces besoins 
sous peine de passer à côté de nouveaux modes de consommation de la formation : il y 
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a là une véritable rupture sociologique qu’on ne peut ignorer et qui est intimement liée 
aux nouveaux rapports au travail pour la nouvelle génération (nouveau rapport au temps 
et à l’espace, nouveau rapport à la hiérarchie et à la consigne, nouveau rapport à 
l’évaluation, nouveau rapport à l’absentéisme et au présentéisme etc…). 
 
Ces ruptures sociologiques sont d’autant plus fortes qu’elles naissent et se développent 
dans un univers économique qui n’est pas stable, mais anxiogène. Elles se traduisent 
sous forme d’exigence à un moment où les financeurs eux aussi sont plus exigeants par 
rapport aux propositions de nouvelles modalités  pédagogiques, de baisse des coûts et 
des temps de formation, d’intégration de nouvelles technologies etc…, sans avoir sans 
doute intégré les variables sociologiques. 
 
 

2.3.8 Une baisse de la durée de formation 

 
D’après une enquête menée par OPCALIA en 2012, les intentions de formation des 
entreprises interrogées seraient, pour 2013, prioritairement destinées aux opérateurs de 
premiers niveaux et aux techniciens  au détriment des cadres. Les formations courtes de 

nature technique et reliées aux métiers seraient donc ainsi nettement privilégiées aux 
formations longues et généralistes.   
 
Ces prévisions correspondent aux manifestations croissantes de certains bouleversements 
concernant la durée, les modalités et les contenus des formations. D’après les analyses 
annuelles de la DARES sur le marché de la formation professionnelle continue, on observe 
notamment une constante diminution de la durée moyenne des formations. De 89h en 
2000, la durée moyenne des formations tous publics confondus passe  à 69h en 2007 ;  puis 
à 62h en 2010. La diminution de la durée des formations est d’autant plus importante pour 
les particuliers et salariés. Et cette tendance affecte plus particulièrement les organismes 

privés à but lucratif (partie prenante de la branche).  
 

 

 

Source DARES Analyse – Octobre 2012 – n°70 
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2.4 Facteurs réglementaires 

 

2.4.1 Avant-propos sur les facteurs réglementaires 

 
Dans l’ensemble de nos investigations, les facteurs de type réglementaire sont souvent 

décrits comme ceux qui pèsent le plus sur les organismes de formation. Cette 
prééminence s’explique à la fois par son caractère conjoncturel et structurel :  

- Conjoncturel parce que la réglementation de la formation professionnelle évolue 
au gré d’un cadre normatif foisonnant et instable. 

- Structurel parce que les dispositifs réglementaires et les divers financements de 
la formation sont constitutifs de l’ensemble des activités qui permettent de mettre 
en  conformité marchés, produits, clients avec des contraintes qui sont 
fondatrices de la formation professionnelle mais qui évoluent régulièrement. 

 
L’ensemble forme un environnement dont la compréhension et la mise en place exige 

adaptabilité, expertise, à la fois juridique, économique et financière, pédagogique. Sans 
vouloir être exhaustif, voici les principaux  domaines qui constituent l’environnement 
réglementaire de la formation professionnelle : 

- Réglementation touchant les prestataires de formation 
- Réglementation touchant les différents financeurs et financements 
- Réglementation touchant aux différents dispositifs 
- Réglementation touchant au rôle des branches et des Observatoires 
- Réglementation touchant différents acteurs de la formation (OPCA, Pôle Emploi, 

Conseils Régionaux…) 
- Réglementation touchant à l’accueil de stagiaires, au déroulement d’une action 

de formation, au suivi des stagiaires… 
- Réglementation touchant aux publics spécifiques ou à des secteurs 

professionnels spécifiques 
- Réglementation touchant aux bilans des actions de formation, de l’activité des 

organismes de formation 
- Réglementation touchant au contrôle des organismes de formation 
- … 

 
L’analyse de l’impact réglementaire sur le marché de la formation constitue donc en lui-
même une étude à part entière, et il ne convient pas ici d’en faire le détail. Nous nous 
concentrerons donc dans notre analyse du facteur aux évolutions récentes qui sont 
ressorties de manière récurrente lors de nos investigations.  
 

2.4.2 L’attrait de plus en plus marqué pour les formations certifiantes, diplômantes ou 
qualifiantes  

 
Dans un contexte économique défavorable où le chômage atteint des taux inégalés, la 
question de la certification et de la qualification est plus que jamais à l’ordre du jour 
notamment dans une société française où le diplôme est un signal extrêmement important 
en termes d’employabilité.  
 
Aussi la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et la formation professionnelle 
tout au long de la vie énonce clairement le droit de chaque individu de progresser  «d’au 

moins un niveau de qualification au cours de leur vie professionnelle ». Enfin, les 
branches professionnelles participent à ce mouvement en créant des certificats de 

qualifications professionnelles (CQP) voire des CQPI (I pour interprofessionnel), qui 
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leur permettent de reconnaitre des savoir-faire propres à des métiers sur lesquels il 
n’existe pas de diplôme correspondant. Certains font d’ailleurs l’objet d’une 
reconnaissance au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles). 
L’enquête menée par Centre Inffo sur les achats de formation des entreprises de Février 
2013 confirme d’ailleurs cette tendance, avec près des deux tiers des entreprises 

interrogées ayant acheté des formations certifiantes, soit 15% de leur budget formation.  
 

Les formations certifiantes dans les pratiques d’achat des entreprises 

 

Source : Centre Inffo – février 2013 - Enquête sur les pratiques d’achat des entreprises 

 
Ainsi, les organismes de formation sont soumis à une demande croissante en faveur de 

formations certifiantes ou qualifiantes débouchant donc sur une preuve tangible 
d’acquisition de nouvelles compétences. Certains des organismes de formations 
rencontrées, notamment ceux positionnés sur l’alternance, ont d’ailleurs dû revoir une 
partie de leur offre de formation pour la faire reconnaitre au RNCP (Répertoire National 
des Certification Professionnelles) et répondre aux critères de certains OPCA.  
 
Sur ce point, les organismes de formation subissent de plein fouet la concurrence des 
universités et écoles, désormais dotées de l’autonomie budgétaire, et qui doivent 
chercher une part croissante de leurs ressources  au travers de leur offre de formation 
professionnelle continue.  
Dès lors, les organismes de formation se lancent dans la proposition d’offres certifiantes 

et qualifiantes en proposant des parcours correspondant à cette demande croissante de 
reconnaissance de la valeur du titre délivré. Certains s’associent même avec de grandes 
universités reconnues au niveau national : l’IFG-CNOF s’est ainsi rapproché de Paris-
Ouest-Nanterre pour le lancement par l’université de masters réservés aux professionnels 
désirant se perfectionner en management, en finances ou en marketing19...  
 
 

2.4.3 La mise en place du Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels 
(FPSPP) : un impact sur l’activité des organismes de formation positionnés sur des 
publics non prioritaires 

 

                                                      
19 Information disponible sur : http://www.le-grep-rh.com/formation-continue/formation-continue-
formations/formation-diplome-universitaire/offensive-universitaire-sur-la-formation-continue  

http://www.le-grep-rh.com/formation-continue/formation-continue-formations/formation-diplome-universitaire/offensive-universitaire-sur-la-formation-continue
http://www.le-grep-rh.com/formation-continue/formation-continue-formations/formation-diplome-universitaire/offensive-universitaire-sur-la-formation-continue
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Selon une étude du CEREQ20, la mise en place du Fonds Paritaire de Sécurisation des 
Parcours Professionnels (FPSPP) dès 2009 aurait impacté de manière conséquente 
l’activité des organismes de formation. Pour rappel, le FPSPP a notamment pour objectif 
de réaffecter une partie des fonds versés par les entreprises pour la formation 
professionnelle en faveur de publics prioritaires : les demandeurs d’emploi, les salariés 
fragilisés et peu qualifiés. Or cette réorientation des dépenses de formation vers d’autres 
publics semble avoir eu un impact parfois négatif sur l’activité des organismes de 

formation positionnés sur des publics non prioritaires (salariés qualifiés, cadres, …). 
 

Une étude de la DARES21 confirme d’ailleurs l’impact de la mise en place du FPSPP sur la 
structure des publics de la formation professionnelle, avec une progression de la part des 

demandeurs d’emploi (+7% en 2010) parmi les stagiaires.   
 
 

2.4.4 La mise en place du Service Public Régional de la Formation au sein des Conseils 
Régionaux 

 
Le développement des Services Publics Régionaux de la Formation au sein des Conseils 
Régionaux a fortement développé les marchés à mandatement. Sur ces marchés, les 
organismes de formation ont des obligations de service public qui leur imposent de 
nouvelles règles et de nouveaux modes de fonctionnement. Au niveau financier, 
l’organisme de formation doit justifier des dépenses engagées au réel par rapport aux 
actions de formation, ce qui impacte considérablement l’organisation administrative et 
financière de l’organisme de formation. La délégation de service public fait également 
peser sur les organismes de formation des obligations par rapport à des activités connexes 
à l’activité de formation, et encore peu développées au sein des organismes : proposition 
d’une solution d’hébergement, transport jusqu’au lieu de formation, restauration… Les 
organismes de formation ont également davantage de responsabilités par rapport aux 

résultats des actions de formation (intégration en formation qualifiante, insertion dans 
l’emploi…).  
A l’heure actuelle, le nombre de Conseils Régionaux passés au mandatement est encore 
relativement restreint, et concerne souvent une partie seulement de leur programme 
régional de formation. Il existe encore peu de recul par rapport au mandatement et aux 
résultats qu’il produit. Mais tout porte à croire que si ces résultats sont positifs, le 
mandatement se généralise au sein d’autres régions.  La partie « décentralisation » du 
projet de loi sur la formation qui devrait être discuté au Parlement au premier semestre 
2014 conforte en tout cas et sécurise juridiquement ce type d’organisation. 
 
 

2.4.5 L’émergence de la Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective : des opportunités 
de positionnement sur le public demandeur d’emploi 

 
La Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) a été introduit dans l’ANI de 
2009. Elle vise à la mise en place de parcours de formation pour permettre à des 
demandeurs d’emploi inscrits d’acquérir les compétences requises pour occuper des 
emplois correspondants à des besoins identifiés.  
 

                                                      
20 CEREQ, avril 2011, « Les dépenses de formation des entreprises en 2009 : un effort en trompe-l’œil », 
Bref, n°284, 4p. 
21 21 DARES Analyse – Octobre 2012 – n°70 : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2012-070.pdf  
 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2012-070.pdf
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Ce dispositif correspond bien au nouveau positionnement des OPCA sur le public 

demandeurs d’emploi. Les OPCA, après concertation avec les branches professionnelles 
identifient des métiers en tension sur les territoires et des besoins en formation. Pôle 
Emploi s’occupe quant à lui du sourcing des demandeurs d’emploi. Les OPCA ont la main 
sur l’ingénierie de formation et la sélection des organismes de formation. Ils ont donc très 
souvent choisi des organismes de formation avec lesquels ils travaillaient habituellement 
sur le public salarié. Ce qui a pu permettre à certains organismes de formation d’élargir 

leur cible en se positionnant sur le public demandeur d’emploi.  
 

2.4.6 Une nouvelle réforme de la formation professionnelle qui devrait encore impacter 
l’activité des organismes de formation 

 
La réforme qui se prépare est née — à nouveau — des critiques adressées par les pouvoirs 
publics au système de formation jugé trop opaque dans son organisation, trop 
concentrée sur les salariés déjà qualifiés et trop dispersée pour les demandeurs 
d’emploi. 
 
Ce qui suppose, une fois de plus, de clarifier et de formaliser les rôles de chaque acteur 

de la formation : à l’Etat le cadre légal, aux régions la formation des jeunes et des 
demandeurs d’emploi en complémentarité avec Pôle Emploi ; aux partenaires sociaux de 
fixer les objectifs au sein des entreprises pour élever le niveau de qualification. La réforme 
de la formation professionnelle et de l’alternance visera donc deux objectifs principaux : 
mieux orienter la formation professionnelle vers ceux qui en ont le plus besoin et faire 
de la formation un levier de compétitivité pour les entreprises. Elle devra aussi mettre 

en œuvre le « compte personnel de formation » déjà créé par la loi de sécurisation de 
l’emploi.  
 
A ce jour largement tributaire des résultats de la négociation engagée par les partenaires 
sociaux, cette nouvelle réforme dont seuls les grands principes sont aujourd’hui connus, 
va a minima renforcer les tendances déjà engagées : exigences de suivi et d’évaluation, de 
renforcement de l’intervention des OF en amont et en aval de la formation proprement 
dite. Mais elle pourrait également déboucher sur des mutations de plus grande ampleur, 
dès lors par exemple que la notion même d’action de formation ou le maintien de 
l’obligation légale sur le plan de formation pourraient faire l’objet de dispositions plus 
ambitieuses. Dans tous les cas de figure, l’environnement réglementaire du secteur de la 
formation n’est pas prêt de se stabiliser. 
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2.5 Facteurs technologiques 

 

2.5.1 L’émergence de solutions multi-modales en lieu et place de la FOAD 

 
La Formation Ouverte A Distance (FOAD) a pu faire couler beaucoup d’encre sur les 
transformations qu’elle pouvait entraîner sur l’activité des organismes de formation. Au 
final, il semblerait que la demande de formation en présentiel reste largement 

majoritaire (cf. Livre Blanc AFPA) et que la FOAD jouisse d’une image et d’une 

perception d’efficacité relativement mitigée22.  
 
En réalité, la FOAD s’affirmerait surtout dans le marché de formation des langues où 
des organismes de formation se regroupent pour faire face à des demandes de plus en 
plus massives d’enseignement à distance (en ligne via Internet ou par téléphone) de la 
part des entreprises. Pour les autres domaines de formation, plus qu’une affirmation 
progressive, on constate l’avènement de nouvelles modalités pédagogiques mixant 
présentiel et formation à distance en ligne (e-learning) à travers le « blended-learning ».  

 
 

2.5.2 L’évolution du rapport spatial et temporel à la formation 

 
Ce facteur d’évolution est relié au précédent sur les nouvelles technologies. Via les 
nouveaux outils de l’information et de la communication, le rapport au temps et à 
l’espace dans le cadre de la formation est profondément transformé.  
 
Désormais le sentiment de pouvoir se former en tout temps, en tout lieu est largement 
partagé. La frontière entre formation et information s’évanouit au fur et à mesure et 
apparaissent dans cette mouvance des modalités d’apprentissage nouvelles : par le jeu 

(serious game, learning game) ou la simulation par exemple.  
 

Confrontés à cette aspiration à l’immédiateté, l’interactivité, la simultanéité, les 
organismes de formation sont de plus en plus attendus sur leur capacité à proposer des 
contenus et des méthodologies d’apprentissage innovants. Aussi, dans un contexte de 
crise, le rapport au temps est de plus en plus marqué par la notion d’urgence et 
d’efficacité, puisque le temps de l’apprentissage « formel » est désormais réduit. Mais le 
développement de ces nouvelles modalités pédagogiques a un impact économique 
pour les organismes de formation qu’il s’agit de prendre en compte, dans la mesure où 
la durée de vie de ce type de formation est souvent réduite « un serious game a une durée de 
vie de 3 ans ». 

  

                                                      
22 Etude du GIFOD sur la FOAD disponible sur : http://www.gifod.fr/etudegifod-dec2011.pdf  

http://www.gifod.fr/etudegifod-dec2011.pdf
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2.6 Des évolutions qui ont globalement impacté les besoins en compétences 
des organismes de formation 

 

2.6.1 Une adhésion moindre des organismes de formation par rapport aux facteurs 
technologiques 

 
A travers l’enquête quantitative internet menée par Circé auprès des organismes de 
formation dans le cadre de l’étude (cf annexes), les organismes de formation confirment 
la réalité et l’importance des mutations auxquelles le secteur de la formation est confronté. 
Ils valident quasiment en totalité les facteurs d’évolution identifiés. 

 
Un bémol toutefois par rapport aux évolutions liées au facteur technologique, qui 
génèrent une adhésion moins marquée que sur les autres facteurs :  

 49% des répondants seulement confirment l’impact de l’évolution des modes 
de consommation de la formation, avec une volonté de pouvoir se former « 
n’importe où, n’importe quand » sur leurs pratiques (49%) :  

 35% des répondants identifient l’existence de communautés dispensant des 
connaissances pointues sur de nombreux sujets, des sites de formation en 
ligne (35%) comme un facteur d’évolution prégnant de leur activité.  
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Catégorie de facteur Type de facteur 
Pas du tout 
important 

Peu 
important Important 

Très 
important 

Sous total 
Important 

Facteur sociologique 

Un accroissement du travail administratif sur les dossiers formation, 
(justificatifs comptables, pièces justifiant la mise en place de l’action de 
formation) 1% 9% 40% 50% 89% 

Facteur sociologique Une exigence de prestations sur-mesure, individualisées aux besoins 2% 10% 54% 34% 88% 

Facteur sociologique 

Une exigence d’aller au-delà de l’action de formation à proprement parler, 
avec davantage d’implication dans l’identification des besoins, dans le choix 
des formations, dans l’ingénierie financière et l’accompagnement 1% 18% 50% 30% 80% 

Facteur sociologique Une demande d’individualisation/personnalisation forte 1% 20% 54% 25% 79% 

Facteur économique 
Une plus grande exigence par rapport aux résultats, notamment à travers 
les enquêtes de suivi 3% 19% 54% 24% 78% 

Facteur économique Une pression à la baisse sur les prix 4% 23% 40% 33% 74% 

Facteur économique 

La volonté d’être rassuré sur la qualité des formations, notamment en 
privilégiant des organismes de formation avec des labels et des normes 
qualité  8% 22% 46% 25% 70% 

Facteur économique Une concurrence exacerbée entre organismes de formation 4% 26% 43% 27% 70% 

Facteur économique 
Une volonté de réduire le nombre de prestataires sur la formation, pour 
davantage d’économies d’échelle 6% 25% 40% 29% 68% 

Facteur économique 
Une systématisation des appels d’offre, au détriment des marchés de gré à 
gré 8% 25% 39% 27% 66% 

Facteur réglementaire 
Un attrait croissant pour les formations certifiantes, diplômantes, 
qualifiantes  8% 21% 44% 26% 70% 

Facteur technologique 
Une demande de nouvelles pratiques pédagogiques, plus ludiques, 
intégrant l’utilisation des TIC 8% 37% 43% 11% 54% 

Facteur technologique 
Une évolution des modes de consommation de la formation, avec une 
volonté de pouvoir se former « n’importe où, n’importe quand » 7% 44% 37% 12% 49% 

Source : Enquête internet Circé auprès des organismes de formation - 2013 
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2.6.2 Une réelle incidence des facteurs d’évolution sur les besoins en compétences des 
organismes de formation 

 
L’impact de ces facteurs semble effectivement avoir eu une incidence sur 
l’organisation des organismes de formation. Un peu plus de la moitié d’entre eux 
déclarent avoir dû faire face à de nouveaux besoins en compétences pour maintenir 
ou développer leur activité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Enquête internet Circé auprès des organismes de formation - 2013 

 
Pour combler ces besoins, la solution la plus utilisée par les organismes de formation 
a été de modifier leur organisation interne :  

 Soit en créant de nouveaux postes : dans ces cas, les structures ont davantage 
eu tendance à recruter en externe (28%) et dans une moindre mesure à utiliser 
la formation pour faire évoluer leurs salariés sur ces nouveaux postes (17%). 

 Soit en développant la polyvalence de leurs salariés déjà en poste, afin de 
limiter l’accroissement des effectifs et jouer sur les transferts de compétences 
(35%) 

 
 

  

5%

14%

17%

28%

35%

Vous n’avez pas encore trouvé de solutions

Autre solution

Votre organisme a créé de nouveaux postes et formé les
salariés en interne pour leur faire occuper le poste

Votre organisme a créé de nouveaux postes et recruté en
externe

Votre organisme n’a pas créé de poste, mais les salariés ont 
été formés afin de les rendre plus polyvalents

Manière de faire face à ces nouveaux besoins en compétences
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3. Les problématiques et enjeux découlant des facteurs d’évolution pour les 
organismes de formation 

3.1 Avant-propos  

 
A l’issue de cette identification des facteurs d’évolution, nous avons pu identifier, à 
travers les monographies réalisées au sein des organismes de formation, les 
problématiques et enjeux auxquels les organismes de formation sont encore 
confrontés. 
 
Nous les avons identifiés et mis en correspondance avec les facteurs d’évolution analysés 
précédemment dans le schéma ci-dessous :  
 



Etude prospective sur le personnel non formateur des organismes de formation privés 
 Novembre 2013 

 
CIRCE  Consultants – www.circeconsultants.com  33 

Les grandes problématiques et enjeux découlant des facteurs d’évolution identifiés 
 

 
Schéma Circé 
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3.2 Facteurs économiques 

 

3.2.1 Développer une stratégie commerciale plus offensive 

 
Les organismes de formation interrogés déclarent mettre en place une stratégie 

commerciale plus offensive, s’inscrivant souvent dans une logique de diversification de 
leurs activités. Certains, notamment les organismes de formation situés sur la commande 
publique, multiplient les réponses à appel d’offre afin de s’assurer de la continuité de 
l’activité tout au long de l’année.  
 
D’autres misent sur le commercial proactif via la prospection de nouveaux clients. 
L’atomisation du marché rend nécessaire une commercialisation plus offensive de l’offre 
des organismes de formation : « On est pratiquement le plus gros organisme de formation privé 
en France et pourtant, on ne représente que 0,6% du marché de la formation. Même dans les 
domaines où on est le mieux placé, on est au maximum entre 7 et 10% de taux de pénétration, on 
a donc dû choisir des moyens commerciaux offensifs ».  
 
 

3.2.2 Accroitre sa visibilité dans un secteur saturé par l’offre 

 
Au-delà du commercial direct, les organismes de formation misent sur le développement 

de véritables stratégies de communication pour assurer leur visibilité sur le marché. 
Présents sur les salons professionnels, sur Internet, sur les affiches publicitaires 
(notamment les organismes de langue), certains s’investissent même sur les réseaux 

sociaux pour multiplier leur présence auprès de tous les stagiaires potentiels et accroitre 
leur visibilité auprès de leurs clients potentiels : « Si on veut répondre aux exigences des 
entreprises sur les profils des alternants en contrat de professionnalisation, on doit pouvoir choisir 
dans un vivier important de stagiaires potentiels, car elles cherchent toujours le mouton à 5 pattes. 
Et les jeunes sont sur les réseaux sociaux aujourd’hui, c’est là qu’il faut aller les chercher ».  
 
Le marketing est également un axe de développement important, pour les grands 
organismes mais également pour les plus petits organismes positionnés sur des marchés 
de niche, et ayant comme stratégie de conforter leur position d’ « outsider » sur le 

marché de la formation : « On est un petit organisme, mais on a réussi à se positionner sur un 
domaine où il y a peu de concurrence. Du coup, on a pu pratiquer des tarifs au-dessus de la 
moyenne, mais il faut conforter ce positionnement haut de gamme. Ça passe par le fait de mieux 
connaitre les besoins de nos clients, de mieux connaitre les organismes concurrents… » 
 
 

3.2.3 L’envoi d’un signal de qualité avec le développement des labellisations 

 
Dans un contexte fortement concurrentiel, les organismes de formation ont également 
intérêt à envoyer un message de qualité, sur un marché de la formation réputé opaque et 
fortement hétérogène. Ce qui va notamment passer par la recherche de labellisations, à 

même de rassurer les financeurs et les clients. Cette recherche de labellisation perdure 
et semble s’étendre, malgré la lourdeur des démarches qu’elle engendre et la 
sédimentation des différents labels. Mais du fait de leur généralisation, il semble 
qu’actuellement les labellisations ne soient plus décisives pour remporter des marchés.  
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3.2.4 Développer une stratégie d’expansion offensive 

 
Extrêmement atomisé, le marché des organismes de formation serait d’ailleurs d’après la 
DARES en voie de concentration, avec des grands organismes qui rachètent des plus 

petits afin d’intégrer leurs spécificités et de renforcer leur implantation locale. Au 
regard des investigations menées, cette tendance semble se confirmer, avec comme 
conséquence une part du chiffre d’affaires produit étant toujours le fait d’un nombre de 
plus en plus restreint de gros organismes de formation. 
 

3.3 Facteurs sociologiques 

 

3.3.1 L’émergence de nouveaux modes d’organisation qui vont brouiller les frontières entre 
formateurs et non formateurs 

 
Le besoin de prestations sur-mesure tend de plus en plus à faire travailler les organismes 

de formation, notamment ceux positionnés sur la commande privée, en mode projet, avec 
une plus grande collaboration entre commerciaux, équipes pédagogiques et équipes 
administratives. Ces interactions contribuent à  « brouiller » les frontières entre les 

métiers formateurs et non formateurs. De plus en plus de commerciaux sont par exemple 
amenés à développer des compétences en matière d’ingénierie pédagogique, tandis que 
les responsables pédagogiques sont de plus en plus amenés à avoir des responsabilités au 
niveau commercial, avec de la gestion de portefeuille.  
 
 

3.3.2 Le développement de stratégies de réseaux 

 
Afin de faire face à la concurrence et aux exigences des financeurs, les petits organismes 
de formation ont tendance à se regrouper pour répondre aux appels d’offre, notamment 
sur la commande publique. La mise en place du service public régional de formation dans 
les Conseils Régionaux et les marchés à mandatement accentuent encore ce phénomène, 
avec une montée des exigences des financeurs, notamment au niveau de l’hébergement, 
de la restauration et du transport, qui incitent les organismes de formation à répondre en 
groupements.  
 
 

3.3.3 Des organismes de formation de plus en plus poussés à rationaliser leurs dépenses 
pour faire face à la montée en exigence des financeurs et des clients 

 

 Une tendance à  externaliser les personnels formateurs 
 
Dans un contexte concurrentiel important, avec une baisse généralisée des prix, la montée 
en exigences des financeurs et des clients sur des activités connexes à l’activité de 
formation est souvent mal vécue par les organismes de formation, allant parfois jusqu’à 
remettre en cause leur modèle économique. Cette pression a poussé les organismes de 
formation à revoir leur organisation, principalement sur leur cœur de métier, la formation.   
 
Parmi les organismes de formation rencontrés, particulièrement les organismes 
positionnés sur le marché privé, la tendance semble être à l’externalisation des 

personnels formateurs. Même les organismes de formation ayant historiquement 
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toujours travaillé avec des formateurs internes à leurs équipes déclarent être amenés à 
externaliser de manière récurrente leur personnel formateur afin de mieux prendre en 
compte la forte saisonnalité de l’activité et faire face aux prix toujours plus bas 
appliqués par les commanditaires et aux tarifs très compétitifs affichés par les concurrents. 
Les statistiques dont on dispose actuellement ne permettent pas d’apporter une réponse 
univoque ni de prévoir l’intensification de ce mouvement d’externalisation dans les 
prochaines années. Mais cette tendance a un impact important au niveau de la gestion RH 
des organismes de formation. 
 
Elle engendre en effet le recours à des modes de contrat alternatifs au CDI pour les 

formateurs : CDD, CDD d’usage, CDII. Ces contrats, plus adaptés à la saisonnalité de 
l’activité de formation, compliquent par contre l’activité de gestion des ressources 

humaines, dans la mesure où ils impliquent bien souvent des obligations que les 
organismes de formation ne maîtrisent pas complètement. Et de nombreux organismes de 
formation, surtout les plus petits sans véritables compétences RH, éprouvent des 

difficultés majeures pour établir des contrats dans les normes. Cette difficulté est encore 
accentuée dans un contexte où la multiplication des auto-entrepreneurs et des pratiques 
de « salariat déguisé » a placé le secteur de la formation dans le collimateur des 

URSSAF, qui a tendance à multiplier les contrôles dans les organismes de formation.  
 
 

 Une volonté de contenir les ressources administratives malgré les besoins 
 
Les exigences des financeurs par rapport au suivi et à la gestion des actions de formation 
ont eu pour incidence de développer les besoins des organismes de formation en 
personnels administratifs dédiés. Mais du fait de la pression à la baisse sur les prix, ils ont 
pu seulement répondre à ce besoin de manière relative. Après avoir augmenté les effectifs 
dans un premier temps, la plupart d’entre eux ont décidé de contenir les effectifs 
administratifs en :  

- Développant la polyvalence des personnels positionnés sur ces métiers 
- Les outillant avec des logiciels pour davantage d’automatisation, avec des 

logiciels dédiés pour le suivi des actions de formation (enquêtes auprès des 
stagiaires), pour le suivi financier des actions de formation, pour faciliter la 
facturation, pour la gestion des plannings des formateurs… 

 
 

 Une nécessité de se professionnaliser sur la gestion et le pilotage de l’activité 
 

Pour être effective, la rationalisation de l’activité des organismes de formation doit être 
pilotée. Ce qui nécessite une réelle professionnalisation sur les aspects comptabilité et 
surtout gestion, afin de créer du lien entre le pilotage de l’activité et la rentabilité de 
l’organisme de formation. Plusieurs des organismes de formation rencontrés ont créé ou 
développé leur service administratif et financier pour répondre à cet enjeu, avec le 
recrutement de personnels qualifiés sur la gestion et la comptabilité. Il s’agit actuellement 
d’un enjeu fort dans un secteur où les organismes de formation disposent de peu de marge 
de manœuvre sur la variable prix. Cette professionnalisation est également nécessaire 
pour répondre aux exigences toujours plus importantes de financeurs et des clients en 
termes de traçabilité.  
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3.4 Facteurs réglementaires 

 

3.4.1 L’obligation pour les organismes de formation d’assurer une veille permettant 
d’adapter en permanence leur offre de formation aux évolutions réglementaires  

 
Les investigations menées montrent que le travail de veille juridique et réglementaire est 
un enjeu crucial dans la survie des organismes de formation. La quasi-totalité des 
structures rencontrées  nous ont d’ailleurs exprimé la nécessité pour eux d’anticiper les 
évolutions du marché de la formation. Cette stratégie a tout d’abord pour objectif de 
pérenniser les activités sur lesquelles ils sont positionnés, mais également de pouvoir 
conquérir de nouveaux marchés, dans la mesure où l’évolution constante de la législation 
peut offrir des opportunités. La plupart des organismes de formation rencontrés ont 
d’ailleurs fortement modulé leur offre de formation depuis leur création, en fonction de 
l’évolution des besoins des entreprises et de la législation. 
 
Cette activité de veille revient le plus souvent aux dirigeants des organismes de 
formation, puisqu’elle contribue à alimenter leur stratégie de développement, ou à la 
réviser en cas d’évolution majeure. Dans les organismes de plus grande envergure, ce 
travail est de plus en plus pris en charge par des services juridiques.  

 
 

3.5 Facteurs technologiques 

 

3.5.1 De nombreux freins au développement de la FOAD qui reste essentiellement 
développée par les grands organismes de formation 

 
La Formation Ouverte à Distance (FOAD) devait sonner le glas du présentiel et permettre 
de renouveler les modalités pédagogiques jusque-là essentiellement axées autour du 
présentiel. L’analyse de la situation actuelle montre bien que la FOAD n’a pas engendré 

la révolution annoncée. Plusieurs raisons peuvent être avancées pour cela : 
l’investissement important qu’elle représente pour une rentabilité pas toujours assurée, la 
remise en cause de ce type de modalité pédagogique par une partie des professionnels de 
la formation,  une réglementation sur les conditions d’imputabilité encore trop 
contraignante, des évolutions technologiques perçues comme une menace par les 
formateurs qui craignent un destruction des emploi, une solution qui ne semble pas 
appropriée pour toutes les catégories d’apprenants… 
 
Actuellement, seuls les grands organismes de formation, avec des services 

informatiques conséquents, et des organismes de formation de moindre envergure mais 
avec une forte volonté de se différencier de la concurrence, ont développé ce type d’offre. 
Les autres organismes de formation peinent à développer en interne une offre de FOAD 
faute de moyens plus que de volonté. Des solutions sont néanmoins élaborées pour ne pas 
laisser échapper les marchés sans pour autant subir le coût des investissements. On voit 
des regroupements d’opportunité entre organismes de formation complémentaires ou un 
recours à des prestataires techniques pour développer une offre ponctuelle de FOAD.  
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3.5.2 Mais des évolutions récentes qui risquent de changer la donne à moyen terme avec des 
impacts à prévoir sur toute la chaine de métiers des organismes de formation 

 
Mais aujourd’hui, de nouveaux facteurs sont à prendre en compte qui risquent de 
réellement changer la manière de travailler des organismes de formation. La formation 

ouverte à distance ne s’oppose plus au présentiel. De plus en plus souvent, les 
organismes de formation ont tendance à mixer présentiel et formation à distance 

(Blended learning), dans l’objectif de mettre en place une action de formation la plus 
adaptée possible aux besoins des stagiaires. Or ces besoins ont évolué, avec le besoin de 
renouvellement des modalités pédagogiques pour de nouvelles générations d’apprenants 
et la plus grande accessibilité des nouvelles technologies. De plus, la possible évolution 

de la réglementation par rapport à l’imputabilité de la formation à distance pourrait 
enfin rendre l’investissement moins risqué pour les organismes de formation. Ces 
évolutions pourraient accentuer la volonté des financeurs et des clients de voir les 
organismes de formation intégrer les TIC dans les modalités pédagogiques proposées.  

 
Si cette intégration a lieu, elle devrait engendrer une généralisation du brouillage des 

frontières entre métiers formateurs et métiers formateurs, dans la mesure où les 
formateurs, les responsables pédagogiques, les commerciaux, les administratifs, les 
marketeurs, les informaticiens devront travailler ensemble pour répondre aux exigences 
des clients.  
 
Il va également demander aux salariés positionnés sur les métiers non formateurs de 
développer de nouvelles compétences :   

- Sur les métiers administratifs : la relation entre le stagiaire et l’administratif en 
charge du suivi de la formation sera complètement dématérialisée. Elle 
impliquera de nouveaux modes de relation à distance, avec la généralisation du 
recours au mail, au chat… 

- Sur les métiers liés au marketing : il va falloir intégrer de nouvelles compétences 
liées au marketing web pour vendre une offre de formation entièrement en ligne. 

- Sur les métiers liés au commercial : la vente d’une offre de formation en ligne 
va également impacter ces métiers : identification de nouveaux publics, 
développement de nouveaux argumentaires commerciaux, compétences 
techniques sur le déroulement des offres de formation proposées en ligne… 
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4. Elaboration d’un scénario prospectif  

A moyen-terme, tous ces facteurs d’évolution sont susceptibles de se combiner et 
d’exercer une contrainte variable sur l’évolution du secteur de la formation, et tout 
particulièrement sur les besoins de compétences des professionnels, qu’ils soient dans des 
fonctions formatrices ou dans les fonctions support qui constituent le cœur de cible de 
cette étude. De ce point de vue, l’un des résultats majeurs des investigations menées est 
que la définition même de la frontière entre « fonctions formatrices » et « fonctions non 
formatrices », déjà passablement brouillée, va l’être encore davantage à l’avenir. 
Dans tous les cas de figure, il nous semble important d’expliciter la démarche prospective 
globale dans laquelle nous situons notre analyse de l’évolution des métiers du secteur, 
tant dans ses principes de méthode que dans le scénario tendanciel auquel elle permet 
d’aboutir. C’est au regard de ces grandes tendances que nous pourrons suggérer des 
stratégies raisonnées d’évolution des compétences pour les métiers les plus directement 
impactés dans les fonctions support. 

 

4.1 La question du terme 

 
Quel que soit l’angle d’attaque, la grande majorité de nos interlocuteurs et en particulier 
les dirigeants déplorent  n’avoir que peu de visibilité sur le futur : sur le devenir du 
marché, sur la future réforme et ses conséquences en matière d’obligations, de 
financement et de dispositifs, sur les meilleurs positionnements à adopter  (adéquation 
besoin/offre). Les Organismes de Formation qui sont adossés à des secteurs 

professionnels (par exemple les transports) ressentent encore plus cette absence de 
visibilité car leur possibilité de croissance ou d’équilibre dépend de celui d’un secteur 
professionnel dont ils ne maîtrisent aucun élément.  Gérer à court terme créé un malaise, 
génère du stress, jusque chez les salariés qui n'ont pas de visibilité sur leur activité et la 
pérennité ou la régularité de celle-ci. 
 
Cette prévision à court terme (six mois) ne veut pas dire que le secteur est, pour autant, 
contraint de vivre sans stratégie mais celle-ci ne peut être prédictive, tout au plus 

prévisionnelle et elle doit être revue essentiellement en fonction des appels d’offre 
remportés, de la durée négociée ou imposée des formations, de la variation de 
financement (taux horaires) etc… Cela crée de l’inconfort. Celui-ci étant constaté, nous 
dirons que raison de plus pour appliquer avec rigueur la méthode des scénarios et 
envisager pour chaque facteur repéré dans le passé ou constaté dans le présent les « zones 
de turbulences » et les ancrages prévisibles. C’est ce travail que nous allons maintenant 
élaborer en nous appuyant sur les facteurs d’évolution et des problématiques et enjeux 

en découlant identifiés précédemment. Cela nous permettra parmi tous les futurs 

possibles de déterminer celui qui est le plus à même de se réaliser, moyennant une 
surveillance itérative sur les années à venir des variables décrites. 
 

 

4.2 Synthèse de l’ensemble des facteurs : Panorama à moyen terme du secteur  

 
L’analyse des différents facteurs qui configurent l’évolution du secteur a montré que 
de nouvelles variables se conjuguaient avec de plus anciennes, que les facteurs pour 
lesquels les organismes de formation ont déjà ou sont en train de trouver des solutions se 
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trouvent impactés, le plus souvent renforcés par des facteurs qui étaient émergents et qui 
deviennent plus visibles et lisibles. 
 
Dans tout cela, point de révolution, point de rupture : il s’agit de mutations déjà pour 
la plupart attendues et en germe qui prennent d’autant plus d’importance que les 
facteurs qui ont déjà remodelé le secteur ne disparaissent pas et sont parfois encore en 
cours de stabilisation ; on assiste donc à une superposition de contraintes mais aussi à des 
opportunités. 
 
Des constats contraignants (visibilité réduite, volatilité des dispositifs, mutation des 
typologies de consommateurs de formation, sur exigences des financeurs  pression accrue 
sur les prix etc…) obligent à construire des projets qui doivent intégrer une possibilité 
permanente d’adaptation aux marchés, aux publics, aux financements….  et  contraignent 
les organismes de formation à envisager des organisations et des stratégies à géométrie 

variable.  
 
Mais les enseignements du passé et du présent viennent tempérer ce climat non 
sécurisant : adaptation permanente des organisations, recherche de l’optimisation des 
ressources, identification des zones de progrès et des zones d’expertise 

 
On peut donc représenter la situation à terme avec les quelques pistes suivantes : 
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4.3 Un scenario tendanciel d’évolution offensif mais « contenu » 

 
Si l’avenir ne semble pas réserver de ruptures fortes mettant en danger les modèles 

économiques actuels, si les évolutions prévues semblent se dérouler « au fil de l’eau » et 
sans à-coups, ce n’est pas une raison pour rester sur les positions actuelles même si celles-
ci révèlent des expertises et des capacités nombreuses et diverses, propres à maîtriser les 
crises ou à s’y adapter. Nous verrons dans les préconisations que si nous proposons ce 
scénario c’est que les actions à mener ne sont pas des changements de cap mais des 
ajustements et que les compétences actuelles des différents acteurs internes semblent 
pouvoir se plier à ce type de scénario « sans brusquerie ». 
 
Un scénario où s’exprime la complémentarité de trois axes de développement : en effet, 
la conjugaison de différents axes semble indispensable à couvrir l’ensemble des enjeux 
que réserve l’avenir : chacun des trois volets est en fait une réponse ordonnée à un 
ensemble de variables liés aux facteurs d’évolutions que nous avons analysés 
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La réussite de la mise en œuvre de ce scénario d’évolution suppose l’adhésion à un certain 
nombre d’obligations connexes : 

- L’adaptation permanente doit se faire en maintenant un standard de qualité 
élevé, répondant aux exigences des publics, des clients et des financeurs 

- Elle suppose une mise en conformité des organisations au fur et à mesure que 

les évolutions l’exigent : ainsi les allocations de ressources en termes de métiers 
et d’emplois doivent accompagner la flexibilité, sans que cela se fasse au 
détriment des salariés. Il y aura donc à inventer des passerelles liées aux 

compétences transférables et des modalités de gestion des hommes exigées par 
les mutualisations de ressources, les partenariats etc… 

- Elle suppose une affirmation forte de son expertise cœur de métier afin que 
celle-ci soit connue et reconnue quels que soient les changements. Les stratégies 
de marque doivent être renforcées ; les glissements structurels ou conjoncturels 
du cœur de métier (force de frappe commerciale, montée en puissance de la 
techno structure et en particulier des activités administratives) ne devront pas 

apparaitre comme un flottement dans le positionnement, en particulier par 
rapport aux organismes de formation positionnés sur la commande publique.  

- Elle suppose enfin l’adhésion à des travaux de redéfinition des périmètres 

d’activité de l’ensemble des métiers, formateurs comme non formateurs  
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5. Evolution prospective des familles de métiers non formateurs  

5.1 Une nette prédominance des métiers liés à l’administratif parmi les métiers 
non formateurs des organismes de formation 

 
L’analyse de la structuration des organismes de formation sur les métiers non formateurs 
a été faite de la manière suivante. Nous avons demandé, pour chaque famille de métiers 
non formateurs, quelles sont celles sur lesquelles les organismes de formation :  

 

 Disposent au moins d’un salarié dédié à plein temps : cet indicateur permet 
de mesurer l’importance du besoin en compétences de l’organisme de 
formation, dans la mesure où il se traduit par la création d’un poste dédié, qui 
représente un investissement important, surtout pour les petits organismes de 
formation, qui constituent près des deux tiers des structures interrogées. Sur 
cet indicateur, 4 familles de métiers se détachent assez nettement : les métiers 
liés à l’administratif (69%), les métiers liés au management (51%), les métiers 
liés au commerce (35%) et les métiers liés à la comptabilité (32%).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Enquête internet Circé auprès des organismes de formation - 2013 

 

 Ont recours à un prestataire externe : ce qui permet de mieux situer le niveau 
de besoin en compétences des organismes de formation sur chacune des 
familles des métiers non formateurs. Les organismes de formation ont 
principalement recours à des prestataires sur 3 familles de métiers : la 
comptabilité/gestion (63%), l’informatique (46%) et le juridique (41%). 
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10%

13%

14%

15%

32%

35%

51%

69%

Juridique (juriste…)

Qualité (responsable qualité, assistant qualité…)

Informatique (administrateur réseaux, administrateur en 
bases de données, développeur, technicien de …

RH (Directeur/responsable RH, assistant RH, paye…)

Marketing/communication (Directeur 
marketing/communication, chargé de …

Comptabilité et à la gestion (gestionnaire, comptable,
assistant comptable)

Commerce (Directeur commercial, commercial, chef de 
projet, chargé de relation entreprise…)

Management ou gestion d’un organisme de formation 
ou d’un établissement (directeur/responsable …

Administratif (directeur administratif et financier, 
responsable administratif, assistant administratif, …

Familles de métiers sur lesquelles les OF ont au moins un salarié dédié 
à plein temps

Famille surreprésentée dans les 
OF avec un statut associatif 

(63%).  

Famille surreprésentée dans les OF avec un 
statut de société (46%) et sous représentée 

dans les OF associatifs (22%).  
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Source : Enquête internet Circé auprès des organismes de formation - 2013 

 
 
 

5.2 L’analyse de la dynamique sur les métiers non formateurs au sein des 
organismes de formation 

 
Afin de compléter notre perception des familles de métiers non formateurs au sein des 
organismes de formation, nous avons également essayé d’analyser quelle était la 
dynamique de recrutement sur ces métiers. Nous avons utilisé 2 indicateurs :  

 

 La dernière famille de métier non formateur sur laquelle les organismes de 
formation se sont développés : ce qui permet d’appréhender leur dynamique 
de développement récente sur ce type de métiers. Les organismes de 
formation ont développé leur activité récemment sur 3 familles métiers : le 
marketing et la communication (22%), le commercial (20%) et l’administratif 
(17%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Enquête internet Circé auprès des organismes de formation - 2013 
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 Leurs intentions d’embauches sur les différentes familles de métiers non 
formateurs : ce qui permet de mieux appréhender leurs perspectives de 
développement à court terme. Les intentions d’embauche se concentrent 
principalement autour de 2 métiers : les métiers commerciaux (29%) et les 
métiers administratifs (25%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Enquête internet Circé auprès des organismes de formation - 2013 

 
 

5.3 L’émergence de trois grands groupes de familles de métiers 

 
Au regard des résultats de l’enquête, il est possible de classer les métiers non formateurs 
selon 3 grandes catégories de métiers :  

 Les métiers non formateurs prioritaires :  
o Familles de métiers concernées : métiers liées au commercial, à 

l’administratif, au management 
o Structuration des organismes de formation sur ces familles de 

métiers : il s’agit des familles de métiers non formateurs les plus 
présentes au sein des organismes de formation : métiers liés à 
l’administratif (69%), métiers liés au management (51%), métiers liés 
au commercial (35%). Et ces familles de métiers sont trop spécifiques 
à l’activité des organismes de formation pour pouvoir être 
externalisées. Un besoin en compétences sur ce métier a donc tendance 
à se traduire par des créations de postes. Le recours à des prestataires 
externes est quasiment inexistant sur ces familles de métiers.  

o Dynamique de recrutement sur ces familles de métiers : la 
dynamique est particulièrement importante sur ces métiers, dans la 
mesure où il s’agit des métiers non formateurs sur lesquelles les 
organismes de formation se sont développés le plus récemment et sur 
lesquels ils comptent encore embaucher dans l’avenir.  
 

 Les métiers non formateurs en émergence :  
o Famille de métiers concernée : métiers liés à la comptabilité et à la 

gestion, métiers liés au marketing et à la communication 
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o Structuration des organismes de formation sur ces familles de 
métiers : les organismes de formation ont déjà commencé à se 
structurer sur ces familles de métiers, surtout sur la famille 
comptabilité/gestion (32%). Le développement de cette famille est 
notamment le résultat de la complexification de l’activité de 
facturation et le besoin de profils plus pointus pour assurer la gestion 
d’organismes de formation aux modèles économiques souvent remis 
en question. Sur la famille marketing/communication, l’émergence est 
moins nette (15%), mais elle est également à prendre en compte.  

o Dynamique de recrutement sur ces familles de métiers : La 
dynamique sur ces métiers est moins importante que sur les métiers 
phares, mais elle est à prendre en compte dans la mesure où la famille 
marketing/communication a été la famille développée la plus 
récemment au sein des organismes de formation (22%). Et que 13% 
d’entre eux déclarent vouloir embaucher sur ces métiers à court terme. 
 

 Les métiers non formateurs à faible potentiel :  
o Familles de métiers concernées : les métiers liés à l’informatique, les 

métiers liés au juridique, les métiers liés au marketing et à la 
communication, les métiers liés aux ressources humaines, les métiers 
liés à la qualité.  

o Structuration des organismes de formation sur ces familles de 
métiers : Sur ces métiers, 2 grands cas de figure. Soit les organismes 
de formation externalisent quasi complètement, sans développer de 
postes en interne (les métiers du juridique et de l’informatique), soit 
les dirigeants intègrent ces compétences dans l’exercice de leur 
fonction (qualité, ressources humaines). Mais les besoins en 
compétences sur ces métiers ne se traduisent pas par des créations de 
postes.  

o Dynamique de recrutement sur ces familles de métiers : Le potentiel 
de développement sur ces métiers semble peu important.   

 
 

Dans la suite du rapport, nous allons focaliser notre analyse sur les familles de métiers 

prioritaires et émergents, sur lesquels se concentrent les enjeux de développement des 
organismes de formation.  
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Typologie des métiers non formateurs au sein des organismes de formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dynamique de recrutement moyenne sur la 
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6. Les fiches métiers  

6.1 Avant-propos 

 

6.1.1 Préambule méthodologique 

Ces fiches métiers sont le résultat d’entretiens menés auprès des dirigeants/responsables 
RH et salariés positionnés sur les métiers non formateurs et des référentiels métiers qui 
nous ont été communiqués. Les métiers présentés ici sont les métiers non formateurs les 

plus fréquemment rencontrés au sein des organismes de formation. Pour chaque famille 
de métier, nous avons identifié :  

 

 Les finalités du métier 

 Les évolutions du métier :  

o Les facteurs d’évolution du métier 

o Les impacts des facteurs d’évolution sur le métier 

 Le métier :  

o Les activités principales 

o Les activités en développement (le cas échéant) 

o La variable des activités 

 Le profil :  

o Diplôme et expérience requise 

o Compétences techniques principales 

o Compétences techniques en développement (le cas échéant) 

o Compétences relationnelles principales 

o Compétences relationnelles en développement (le cas échéant) 

 
Les intitulés choisis pour ces fiches métiers sont génériques. Ils doivent avant tout 
permettre aux organismes de formation de bien identifier le métier auquel il est fait 
référence, ainsi que les activités et les compétences potentiellement rattachées. Il est donc 
normal que ces intitulés ne se retrouvent pas toujours tels quels au sein des organismes 
de formation.  

 
Il faut également prendre en compte le fait que les activités et les compétences rattachées 
à ces fiches métiers peuvent fortement varier d’un organisme de formation à l’autre 
selon les organisations, la taille, le positionnement sur le marché de la formation… Le 
parti pris a donc été de recenser l’ensemble des activités et des compétences 
potentiellement existantes sur les métiers étudiés. Cette formalisation doit permettre aux 
organismes de formation, notamment ceux de taille moyenne ou de petite taille, de 
s’appuyer sur le travail de l’Observatoire pour gagner en temps dans la description de 
leur métier, les aider dans l’expression des compétences, de repérer des passerelles entre 
métiers pour construire des parcours d’évolution.  

 
Enfin ces fiches métiers ont avant tout été élaborées pour mettre en avant l’impact des 
évolutions du secteur de la formation sur les principaux métiers non formateurs, en 
termes d’activités et de compétences. Elles ne peuvent donc pas être utilisées 
immédiatement dans le cadre d’une refonte des grilles de classification par exemple, qui 
nécessiterait une autre méthodologie et des travaux complémentaires.  
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6.1.2 Quelques précisions sur les terminologies employées23 

 
Activité 
C’est un ensemble cohérent de tâches ou séquences de travail finalisées, identifiées, 
organisé selon un processus logique, observable en tant que tel. L’activité concourt à la 
réalisation des finalités d’un poste de travail et/ou d’un emploi. 

 
Compétence 
Il s’agit d’une combinaison de capacités à agir et de comportements professionnels 
regroupés au sein de compétences techniques et de compétence relationnelles. Celle-ci est 
mobilisée de façon appropriée par rapport à une situation de travail donnée pour obtenir 
un résultat. La compétence n’est pas directement observable, on l’appréhende par 
déduction à partir des activités. Elle peut être commune à plusieurs activités, plusieurs 
emplois, plusieurs métiers. 
 
Facteurs d’évolution 
Il s’agit d’évènements porteurs d’évolutions de l’environnement de l’emploi et/ou du 
métier, à moyen ou à long terme. Ces facteurs d’évolution peuvent être d’ordre 
économique, juridique, législatif, organisationnel, réglementaire, social, technologique,… 
et ont pour point commun d’agir sur les activités et les compétences des emplois ou des 
métiers, de les modifier, les transformer, voire les faire disparaître. 
 
Famille professionnelle 
Il s’agit d’un ensemble d’emplois et/ou de métiers répondant à une finalité commune. 
Elle se caractérise aussi par une technicité dominante et une culture socioprofessionnelle. 
Chaque famille peut elle-même comporter des sous-familles professionnelles qui 
distinguent les principaux domaines d’activité de la famille professionnelle. 

 
Métier 
Il s’agit d’un ensemble d’emplois-types (emplois-repères) liés entre eux par une même 
technicité, présentant un noyau dur d’activités communes et requérant des compétences 
proches ou similaires. Le métier n’est pas directement lié à l’organisation interne et la 
structure d’un service ou d’une entreprise, à l’inverse de l’emploi et de l’emploi-type ou 
repère. La notion de métier permet de travailler sur la construction d’action 
d’accompagnement formation et de parcours d’évolution professionnelle en se centrant 
sur les activités et les compétences. 
 
Poste de travail 
Il s’agit d’une unité élémentaire de la division du travail. Le poste correspond à une 
situation individuelle de travail. Il s’agit de l’ensemble ordonné d’activités et de tâches 
effectuées par un individu en particulier au sein d’une structure donnée. 

 
  

                                                      
23 Définitions issues du glossaire RH de l’Observatoire des métiers et des qualifications- Branche 
Retraite complémentaire et Prévoyance 
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6.1.3 Table de correspondance Famille professionnelle/métiers 

 

Familles professionnelles 
 

Métiers 

Commercial 
 

 Commercial(e) 

 Chef de projets 
 

Marketing/communication  Responsable 

marketing/communication 
 

Administratif   Assistant(e) de formation 

 

Comptabilité/gestion  Responsable administratif et 

financier 

 

Informatique  Responsable de service informatique 

 

Management  Directeur d’établissement en 

organisme de formation 
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6.2 Les fiches métiers en détail 

6.2.1 Fiche métier commercial 

 

Commercial(e) 

 Finalité du métier 

- Promouvoir, placer l'offre de formation et contribuer au développement 
de l'entreprise et à sa pérennisation 

- Conseiller, gérer et fidéliser un portefeuille de clients 

 Les évolutions 

Les facteurs d’évolution du métier 
 

 La concurrence exacerbée entre organismes de formation, avec un nombre 
croissant d’organismes de formation dans un contexte économique 
complexe  

 Une pression sur la compétitivité prix des offres de formation 
 Le renforcement de l’individualisation/ personnalisation de la prestation 
 Le développement d’une demande de prestations intégrées 
 Une demande de prestations clés en main 
 Une tendance des financeurs à avoir recours à la mise en concurrence à 

travers des appels d’offre, de manière plus marquée pour les organismes 
de formation positionnés sur la commande publique 

 
Impacts probables des facteurs d’évolution  

 
 Un besoin de visibilité sur le marché de la formation avec le 

développement d’une force de frappe commerciale, y compris dans les 
organismes de formation positionnés sur la commande publique 

 Une volonté des organismes de formation de se distinguer de la 
concurrence dès la commercialisation de l’offre de formation 

 Un élargissement des compétences sur le métier pour faire face aux 
nouveaux besoins des entreprises (identification des besoins, conseil en 
ingénierie financière, technicité des outils utilisés en formation…), surtout 
pour les organismes de formation positionnés sur la commande privée 

 Une intégration des TIC dans l’offre de formation qui implique un 
ajustement des argumentaires et des méthodes de vente, surtout dans les 
grands organismes de formation 

 Les pratiques d'achat des clients combinées aux technologies de 
l'information obligent le commercial à modifier son comportement de 
vente et à ajuster ses argumentaires 

 

 Les activités 

Autres appellations 
 Conseiller(e) commercial formation 
 Conseiller(e) en formation 
 Chargé(e) de relation entreprise 
 Animateur commercial 

 
Activités principales 

 
a) Conseiller sa clientèle 
- Promouvoir le catalogue de formation et argumenter pour le vendre. 
- Orienter le client vers d’autres interlocuteurs de l'organisme de formation, 

en l'occurrence le Chef de projet. 
- Entretenir des relations étroites avec les clients de son portefeuille 
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- Préparer et conduire les entretiens se déroulant en centre ou chez le client 
- Rédiger les comptes rendus d’entretiens pour tracer les points clés de la 

prise de commande 
- Conseiller ses clients sur l'offre la plus adaptée à ses besoins 
- Négocier les conditions financières du contrat et les modalités de 

réalisation de la prestation (calendrier, présentiel, à distance, inter ou 
intra-entreprise….) 

- Assurer le suivi administratif du contrat pour sécuriser l'exécution de la 
vente 
 

b) Constituer et gérer un portefeuille clients et prospects 
- Analyser son environnement socio-économique, son secteur 

géographique et maitriser les clés de décision d'un acheteur 
- Prospecter de nouveaux clients pour enrichir son portefeuille de base en 

tenant compte des cibles décidées par la direction 
- Mettre en place des actions commerciales de conquête de prospects 

(mailing, phoning, forum, évènements, parrainage…) et de fidélisation du 
portefeuille clients (suivi client, évènements…) 

- Effectuer une veille des clients et prospects éventuels pour détecter leurs 
besoins 

- Assister ou intervenir dans des conférences-séminaires liés aux secteurs 
d'activités de son portefeuille clients 
 

c) Contribuer au développement de l'entreprise par l'apport de 
connaissance venant du terrain  

- Suivre et anticiper les offres des concurrents afin d'identifier leurs 
avantages et inconvénients. 

- Partager avec sa hiérarchie les avantages et limites de l'offre de formation 
au moment de la vente 

- Remonter à sa hiérarchie l'évolution des comportements d'achat des 
clients 

- Participer régulièrement aux réunions menées par les services marketing 
ou pédagogiques pour mieux comprendre le fonctionnement de 

l'organisme de formation et les contraintes ou facilités d'exécution des 
contrats 

 
Activités en développement 

 
d) Se positionner dans un rôle de conseiller formation 
- Analyser et diagnostiquer les besoins des prospects 
- Déterminer, en lien avec la direction marketing, technique et pédagogique 

de l'organisme de formation, les solutions les mieux adaptées. 
- Apporter un conseil en ingénierie financière pour les actions de formation 

à réaliser 
 

e) Vendre une offre de formation intégrant les TIC 
- Développer les argumentaires propres à valoriser ce type d’offre de 

formation 
- Identifier les prospects potentiellement intéressés par ce type d’offre 

 
f) Développer des compétences RH (dans les organismes de formation 

positionnés sur l’alternance) 
- Identifier les candidats correspondant aux besoins des entreprises 

prospectés 
- Mener des entretiens de recrutement avec les candidats présélectionnés 

 
La variable des activités :  

 
L’activité du commercial peut varier selon : 
- la taille de l’organisme de formation : selon le niveau de structuration des 

organismes de formation dans lequel ils évoluent, les commerciaux 
peuvent éventuellement prendre en charge des activités liés à la 
communication et au marketing voire le suivi administratif des actions de 
formation.  

- Le positionnement de l’organisme de formation sur le marché de la 
formation : dans les organismes de formation positionnés sur le marché 
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de l’alternance, les commerciaux sont souvent impliqués dans le 
recrutement des apprentis.  

- Le domaine de formation : dans les organismes de formation positionnés 
sur une offre courte et standardisée, la télévente a de plus en plus tendance 
à se développer.  

 

 Le profil 

Diplômes et expérience requise 
- Au moins un niveau Bac+2 dans le domaine commercial 
- Mais très souvent, les compétences comportementales prédominent  

 
Compétences techniques principales  

 
- Maîtrise des techniques de vente et de négociation commerciale 
- Maîtrise de l’offre de service et de produits de l'organisme de formation 
- Parfaite connaissance de son secteur d'activité et du tissu économique 

local 
- Capacité à bâtir et mettre en œuvre une stratégie commerciale de conquête 

ou de fidélisation d'un portefeuille clients 
- Capacité de négociation 
- Maîtrise des outils de bureautique (office, messagerie électronique) et les 

logiciels de reporting de l’entreprise 
- Maîtrise des outils et techniques de contrôle de la solvabilité d’un client 
- Maîtrise de l’environnement juridique du marché de la formation 

 
Compétences techniques en développement  

 
- Maîtrise de l'écosystème où évolue l'organisme de formation : 

concurrence, évolutions techniques et technologiques 
- Capacité à anticiper et analyser les attentes du client 

- Savoir être force de proposition sur les besoins non exprimés par les 

clients mais potentiellement existants (lecture prospective du besoin) 

- Capacité à rédiger des propositions commerciales, des appels d’offre 
- Appétence pour les nouvelles technologies et techniques de vente 

associées 
 

Compétences relationnelles principales 
 

- Sens commercial pour proposer et promouvoir les produits et les services. 
- Sens de l’organisation dans la gestion de son quotidien de travail. 
- Autonomie pour gérer seul le suivi des comptes de ses clients. 
- Capacité d’écoute et grandes compétences relationnelles pour développer 

ou fidéliser son portefeuille clients 
- Ténacité, dynamisme et conviction pour vendre et atteindre ses objectifs 

de vente 
- Capacité à adapter un comportement adéquat selon le profil client 
- Esprit d’analyse et de synthèse  pour reformuler au client ou  rendre 

compte à sa hiérarchie 
- Capacité à négocier les contrats, les conditions financières proposées aux 

clients. 
- Curiosité et adaptabilité afin de comprendre la diversité des profils clients 

 
Compétences relationnelles en développement 
- Qualité d'écoute et esprit d’analyse dans l’identification des besoins des 

clients 
- Capacité à pouvoir travailler avec les équipes pédagogiques pour faire 

évoluer l’offre de formation 
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6.2.2 Fiche métier chef de projets 

 

Chef de projet 

 Finalité du métier 

- A pour mission le suivi et le développement d'un portefeuille clients. 
- Est l'interlocuteur privilégié du client et pilote toutes les étapes d'un projet 

depuis la détection du besoin client à la mise en place de solutions 
techniques adaptées. 

- Exerce une double fonction, à la fois commerciale et d'ingénierie de projet 
dans des environnements plus ou moins complexes. 

 Les évolutions 

Les facteurs d’évolution du métier 
 

- Une concurrence exacerbée entre organismes de formation dans un 
contexte économique complexe 

- L’émergence d’une demande de prestations personnalisées sur des 
solutions multi-modales 

- Une politique d'achat des entreprises de plus en plus marquée par les 
procédures d'appels d’offre nécessitant une plus grande proximité avec 
les acheteurs pour anticiper les procédures d'appels d'offres. 

- L’émergence des OPCA comme acheteurs/prescripteurs de formation 
 

Impacts probables des facteurs d’évolution  
 

- Des besoins de recrutements importants sur un métier nouveau dans le 
secteur 

- Un élargissement des compétences sur le métier pour faire face aux 
nouveaux besoins des entreprises (identification des besoins, conseil en 

ingénierie financière, technicité des outils utilisés en formation…), surtout 
pour les organismes de formation positionnés sur la commande privée 

- Une plus grande implication des chefs de projet dans la réponse aux 
appels d’offre, surtout pour les organismes de formation positionnés sur 
la commande publique 

- Une évolution de l’offre de formation (par ex solutions multi-modales) qui 
implique un ajustement des argumentaires et des méthodes de vente, 
surtout dans les grands organismes de formation 

 Les activités 

Autres appellations 
 Chargé(e) de relation entreprise, responsable de projet, conseiller 

formation, chargé d’affaires 
 

Activités principales 
 

a) Constituer et gérer un portefeuille clients et prospects 
- Analyser son environnement socio-économique et maitriser l'organisation 

d'une entreprise 
- Gérer un portefeuille de clients 
- Prospecter de nouveaux clients pour enrichir son portefeuille clients de 

base 
- Suivre l'actualité des clients et prospects éventuels afin de détecter leurs 

besoins 
- Assurer la promotion de l’offre de formation auprès des clients et 

prospects 
- Assister ou intervenir dans des conférences-séminaires liés aux secteurs 

d'activités de son portefeuille clients 
- Répondre aux appels d’offre avec l'appui technique des responsables 

pédagogiques et/ou commerciaux 
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b) Proposer des solutions personnalisées  
- Anticiper les évolutions des besoins des clients 
- Analyser et diagnostiquer les besoins exprimés par les prospects 
- Déterminer, en lien avec la direction technique et pédagogique de 

l'organisme de formation, les solutions les mieux adaptées, y compris les 
solutions multimodales intégrants les TIC 

- Présenter la solution retenue et la défendre auprès du client. 
- Participer aux négociations commerciales avec les commerciaux le cas 

échéant. 
- Apporter un conseil en ingénierie financière pour les actions de formation 

à réaliser 
 

c) Gestion de projets 
- Élaborer et suivre le projet en adéquation avec le cahier des charges validé 

par le client.  
- Définir les objectifs et les moyens en termes de délais, de coûts et de 

qualité.  
- Définir des indicateurs de suivi en lien avec les équipes de production.  
- Suivre les équipes, l'avancement du projet et veiller au bon déroulement 

de la prestation.  
- Apporter tout au long du projet un soutien aux équipes technique et 

pédagogique de l'organisme de formation par une expertise fonctionnelle 
et technique.  

- Assurer la continuité des liens avec le client et s'assurer de sa satisfaction.  
- Le cas échéant, assurer le reporting auprès du client en lui présentant des 

indicateurs pertinents sur la rentabilité de son investissement.  
- Suivre l'affaire sur le plan administratif et financier (contractualisation, 

relances, facturation...).  
- Assurer le service après-vente auprès des clients 

 
d) Organiser une veille commerciale voire technologique 
- Effectuer une activité de veille stratégique sur l’évolution des métiers du 

secteur couvert (presse spécialisée, participation à des forums…) 

- Assurer une veille technologique pointue sur le secteur d'activité de 
l'entreprise. 

- Suivre l'actualité des clients et prospects éventuels afin de détecter leurs 
besoins.  

- Suivre et anticiper les offres des concurrents afin d'identifier leurs 
avantages et inconvénients. 

 
e) Assurer une veille législative et réglementaire 
- Prendre connaissance des dernières évolutions législatives sur le marché 

de la formation 
- Identifier les implications par rapport à l’activité de l’organisme de 

formation 
- Proposer à la direction des évolutions de l’offre de formation 

 
 

- Activités en développement 
- Aucune pour l'instant car nouveau métier 

 
La variable des activités :  
 
L’activité du chef de projet peut varier selon trois principaux paramètres : 
1. Le circuit de vente de l'offre de formation 
2. Le degré de personnalisation de l'offre de formation 
3. La complexité de l'organisation de l'organisme de formation 

 
En fonction de ces paramètres, l'activité du chef de projet peut être à 
dominante projet ou commerciale.  
Ainsi, le chef de projet : 
- à dominante projet intervient généralement sur des projets présentant une 

complexité technique. Dans ce cadre, il peut être amené à avoir une 
véritable dimension managériale auprès des équipes en charge de 
répondre techniquement et pédagogiquement aux besoins du client. Son 
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activité de gestion et de coordination de projet est alors particulièrement 
marquée. 
 

- à dominante commerciale exerce une fonction commerciale plus marquée 
et peut souvent se substituer au chargé d'affaires grands comptes. Dans 
les organismes de formation organisés par direction, il intervient sur les 
phases de négociation en lien avec la direction commerciale. Il suit 
l'activité du client et l'avancement de la mission. Il répond à toute question 
d'ordre technique et/ou commercial. 

 Le profil 

Diplômes et expérience requise 
- Bac +5 commercial/marketing 
- Une expertise sectorielle forte 

 
Compétences techniques principales  

 
- Maîtrise des techniques de vente et de négociation commerciale 
- Maîtrise de l’offre de service et de produits de l'organisme de formation 
- Maîtrise de l’environnement commercial de l'organisme de formation : 

concurrence, évolutions techniques, … et être en veille permanente 
- Maîtrise de l’environnement juridique du marché de la formation 
- Très bon niveau de connaissance du secteur d'activité de ses clients et 

prospects 
- Capacité à bâtir et mettre en œuvre une stratégie commerciale de conquête 

ou de préservation d'un portefeuille clients 
- Capacité à élaborer une offre de service sur mesure pour un client tant sur 

les aspects techniques que sur les dimensions budgétaires 
- Capacité à évaluer la nécessité d’un investissement et les possibilités de « 

retour sur investissement » 
- Capacité à avoir une vision prospective du développement de l’activité : 

anticiper les attentes clients et détecter des besoins d'innovation 

- Capacité de négociation, d'analyse et de synthèse, 
- Capacité d'organisation et de réactivité pour respecter les délais. 
- Capacité à gérer les conflits avec un client. 
- Capacité à rédiger des propositions commerciales, des appels d’offre 
- Notions en droit commercial, droit des contrats, code des marchés publics 
- Capacité à présenter oralement un projet technique devant une assemblée 

dans une optique commerciale 
- Maîtrise des outils de bureautique (office, messagerie électronique) et les 

logiciels de reporting de l’entreprise 
- Maitrise des indicateurs d'activité et de performance de l'activité 
- Maîtrise des outils et techniques de contrôle de la solvabilité d’un client 

 
Compétences relationnelles principales 

 
- Capacité à adopter un comportement adapté à la relation client afin de 

fidéliser les clients et gérer les éventuels conflits 
- Qualité d'écoute, pragmatisme et esprit d'analyse dans l’identification des 

besoins des clients 
- Force de persuasion lors de la présentation des projets en clientèle 
- Rigueur dans le suivi des projets 
- Ouverture d'esprit et sens de la diplomatie pour maintenir un haut niveau 

de crédibilité 
- En mode projet, capacité à animer une équipe, c'est-à-dire : avoir le sens 

du commandement, disposer de capacités d’écoute, être capable de gérer 
un conflit, être capable de réaliser des arbitrages 
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6.2.3 Fiche métier responsable marketing/communication 

 

Responsable marketing/communication 

 Finalité du métier 

- Est chargé d'orienter et de détecter les opportunités de croissance pour 
l'organisme de formation et de mettre en avant les nouveaux couples 
projets / marchés / clients / partenaires.  

- Assure la mise en œuvre de la politique de communication par la 
réalisation d’actions en adéquation avec le budget et les moyens qui lui 
sont accordés  

 Les évolutions 

Les facteurs d’évolution du métier 
 

- Une concurrence exacerbée entre organismes de formation qui les incite à 
se démarquer de la concurrence 

- L’émergence de solutions multi-modales (présentiel et distantiel) pour 
répondre aux besoins des clients 

- Une sociologie des « consommateurs » de formation en pleine mutation 
- Les TIC œuvrant sur la capacité d'innovation des organismes de formation 

: innovation produits et circuits de commercialisation.   
- Les évolutions réglementaires du marché de la formation qui nécessitent 

une adaptation continuelle en termes de publics cibles, d’offres de 
formation 
 

Impacts des facteurs d’évolution  
 

- Une hausse des recrutements sur les postes de responsables de marketing 
/communication, notamment dans les organismes de formation de taille 
moyenne.  

- L’émergence d’une nouvelle offre de formation à distance avec des 
implications sur la stratégie marketing des organismes de formation, 
surtout dans les grands organismes de formation 

- Un enjeu autour du développement de l’empreinte digitale numérique des 
organismes de formation, surtout ceux positionnés sur la commande 
privée.  

 

 Les activités 

Autres appellations 
 Responsable du développement, Chargé de marketing/communication 
 Consultant(e) marketing/communication 
 e-marketer, webstratégiste 

 
Activités principales 

 
a) Analyser l’adéquation de l’offre de formation avec le marché  
- Analyser périodiquement les points forts et points faibles de l’offre de 

formation  
- Identifier et analyser l’évolution des besoins des clients/financeurs 
- Réaliser périodiquement des études de marché afin de mieux connaitre la 

concurrence 
- Identifier les évolutions réglementaires pouvant impacter l’activité de 

l’organisme de formation 
- Proposer des évolutions et/ou des améliorations de l’offre de service le 

cas échéant 
 

b) Elaborer et déployer la stratégie marketing 
- Définir et proposer à la direction une politique marketing adaptée 

(clientèles cibles, développement ou restriction de l’offre de formation…), 
en tenant compte de la législation 
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- Packager l’offre de formation aux besoins des clients/financeurs (prix, 
modalités pédagogiques, canaux de communication à privilégier…)  

- Outiller et former les équipes commerciales pour vendre l’offre de 
formation 

- Animer la politique marketing, notamment auprès des équipes 
commerciales 

- Ajuster en continue la stratégie marketing en fonction du retour "terrain" 
des équipes commerciales 

 

c) Assurer une stratégie de communication en cohérence avec la stratégie 
marketing 

- Effectuer un travail de veille sur les différents canaux de communication  
- Identifier les canaux de communication les plus appropriés en fonction de 

la stratégie marketing  
- Mener et concevoir des actions de communication en interne et en externe 

en adéquation avec la ciblé visée 
- Etudier l’opportunité de mettre en place des partenariats  
- Assurer la cohésion de l’image de marque de l’organisme de formation 

 
Activités en développement 

 
d) Assurer la visibilité de la structure sur internet et plus spécifiquement 

sur les réseaux sociaux 
- Contribuer à la création d’espaces d’échange dédiés à l'organisation 

(pages fan Facebook, blogs, forums, comptes Twitter, chaîne Youtube ou 
Dailymotion etc.) afin de pouvoir communiquer directement avec les 
membres de la communauté  

- Veiller à fédérer la communauté autour de ces espaces et inciter les 
membres à créer du contenu  

- Mesurer l'e-réputation de l'organisation 
 

e) Elaborer une véritable stratégie e-marketing 

- Définir la stratégie e-marketing 
- Elaborer et piloter des plans d’actions e-marketing 
- Assurer le référencement de l’organisme de formation 
- Promouvoir des produits sur internet 

 
La variable des activités 
 
L’activité du responsable marketing peut varier selon :  
- La taille des organismes de formation : Dans les plus petits organismes 

de formation, la plupart des activités décrites dans la fiche sont prises en 
charge par le dirigeant et/ou la direction commerciale. Dans les 
organismes plus importants, l’élaboration de la politique marketing 
(marketing stratégique) est souvent prise en charge directement par le 
dirigeant. 

- Le positionnement de l’organisme de formation sur le marché de la 
formation : les organismes de formation positionnés sur la commande 
privée ont davantage développé une offre de formation à distance, avec 
des besoins plus importants en compétences sur le web marketing. Pour 
ces organismes, l’enjeu de la présence sur les réseaux sociaux est 
également souvent plus important, avec des besoins en compétences 
relevant du métier de community manager.  

 Le profil 

Diplômes et expérience requise 
 
- Bac +4/+5 en marketing/communication 
- Au moins deux d’expérience sur un poste similaire 

 
Compétences techniques principales  

 
- Bonne connaissance du marché de la formation  
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- Capacité à « sentir » le marché pour comprendre le besoin des clients… et 
anticiper 

- Maîtrise des techniques de marketing et de e-marketing afin d’assurer 
l’offre de formation B2B et B2C (analyse stratégique, segmentation de 
marché, positionnement, ciblage…) 

- Bonne culture générale des différents leviers médias (télévision, presse, 
radio, web), hors médias (évènementiel, sponsoring, rumeur (réseaux 
sociaux)…) et institutionnels (protocoles, modes de partenariats…). 

- Aptitude au management  
- Aptitude à la gestion de prestataires externes  
- Très bonnes capacités rédactionnelles pour restituer une problématique 

client 
- Capacité à gérer un budget, des ressources, et à planifier des 

investissements nécessaires à la réalisation de la stratégie 
marketing/communication 

- Maîtrise des outils traditionnels de bureautique (tableur, traitement de 
texte…), des outils Internet et de publication web 

 
Compétences techniques en développement  

 
- Connaissance des techniques du webmarketing, d’acquisition de trafic, 

d’outils de mesure d’audience et de lecture des comportements 
utilisateurs 

- Connaissance de la sociologie des communautés sur le Web : 
environnement socioculturel des membres et comportements d’achats 
(langage, codes sociaux, jargon…) 

 
Compétences relationnelles principales 

 
- Capacité d’écoute pour être réceptif aux nouveaux modes de pensée et aux 

nouveaux usages 
- Sens de la négociation, capacité à convaincre 

- Dynamisme pour être force de proposition en ce qui concerne l’évolution 
de l’offre de formation de l’organisme 

- Créativité pour concevoir et superviser la communication  
- Rigueur et organisation pour être en mesure de structurer et de faire 

avancer les projets  
- Facilité à faire des présentations orales pour présenter les 

recommandations stratégiques 
- Capacité à mener plusieurs projets en parallèle 
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6.2.4 Assistant(e) de formation 

 

Assistant(e) formation 

 Finalité du métier 

- Met en œuvre les moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à la 
réalisation des actions de formation selon les indications données par son 
responsable hiérarchique.  

- Est responsable de tout ou partie de la réalisation des actions de formation, 
tant en amont qu'en aval. 

- Conseille et assiste les responsables hiérarchiques dans cette gestion.  

 Les évolutions 

Les facteurs d’évolution du métier 
 

- Des exigences croissantes de la part des financeurs et des clients au niveau 
du suivi administratif et financier des actions de formation 

- Des évolutions réglementaires et juridiques importantes dans le secteur de 
la formation  

- L’émergence d’une demande de prestations clés en main de la part des 
entreprises 

- L’obligation de résultats de la part des financeurs et des clients 
- L’émergence de solutions multi-modales, avec des formations à distance 

qui imposent de nouveaux modes de suivi 
 
Impacts probables des facteurs d’évolution  

 
- Des évolutions juridiques et réglementaires qui impliquent une mise à jour 

régulière des connaissances des assistant (e)s formation 

- Une complexification de l’activité facturation qui nécessite des 
compétences et un savoir-faire de plus en plus pointus en 
comptabilité/gestion 

- Une activité de suivi des stagiaires post-formation qui tend à prendre une 
part de plus en plus importante dans l’activité globale des assistant(e)s 
formations, surtout pour les organismes de formation positionnés sur la 
commande publique.  

- L’émergence des solutions multi-modales ont engendré de nouveaux 
modes de suivi pour les actions de formation en ligne, qui ont un impact 
direct sur l’activité des assistants formation, surtout dans les grands 
organismes de formation 

 Les activités 

Autres appellations 
 

 Secrétaire de réseau, gestionnaire de formation, adjoint au responsable 
pédagogique 

 
Activités principales 

 
a) Mettre en œuvre et gérer l’aspect contractuel des actions de formations 

avec les clients/financeurs 
- Rédiger les projets de convention et éventuels avenants 
- Les soumettre pour validation au responsable hiérarchique 
- Transmettre les contrats aux clients 
- S’assurer de la signature effective des contrats  
- Transmettre les contrats signés aux services comptables 
- Informer les responsables pédagogiques et les formateurs sur 

l’engagement client 
 
b) Assurer l’organisation et le suivi des actions de formation :  
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- Participer à l’organisation des stages de formation tant en interne qu'en 
externe en se rendant sur les lieux avant, pendant et après 

- Mettre en œuvre et gérer les aspects logistiques : l'hébergement, les 
transports, la restauration, les salles de formation, les convocations des 
stagiaires et intervenants extérieurs 

- Superviser et veiller au bon déroulement des actions de formation : de 
l'accueil jusqu'à la récupération des feedbacks (Indice de satisfaction 
d’évaluation, feuille d’émargement, tout autre document de formations). 

- Préparer et faire suivre les outils et supports de formation 
- Gérer les plannings des formateurs 
- Gérer les relations contractuelles avec les formateurs et autres prestataires 
- Mettre à jour toutes les actions de formation en cours et en prévision à 

court et moyen terme et fait suivre l’information aux personnes/services 
concernés 

- Gérer le suivi des actions de formation (édition des feuilles d’émargement, 
absences…) 

 
c) Assurer le suivi post-formation :  
- Recueillir, consolider et pré-analyser les résultats des bilans de formation 

pour les transmettre aux responsables pédagogiques des actions de 
formation 

- Être responsable de l'archivage des pièces administratives des actions de 
formation pour sécuriser les procédures de contrôle et/ou de certification 
qualité 

- Assurer un reporting permanent avec son responsable hiérarchique 
 
d) Assurer la gestion administrative et économique des actions de 

formation 
- Négocier avec les fournisseurs, faire établir des devis, comparer et faire 

des propositions à son responsable hiérarchique 
- Suivre les écarts budgétaires, les analyser et faire des propositions 

correctrices à son responsable hiérarchique  

- Organiser et sécuriser la recevabilité du dossier de facturation (attestations 
de fin de formation, notes de bilan…) 

- Communiquer au service comptable le dossier facturation pour émission 
des factures  

- Assurer le suivi administratif des factures : de sa transmission à son 
paiement 

- Suivre la réalisation des actions de formation assurées par des formateurs 
externes 

- Alerter son responsable hiérarchique si les réalisations ne sont pas 
conformes 

- Echanger avec le service comptable pour engager les règlements des 
prestataires extérieurs mobilisés dans le cadre des actions de formation 
(formateurs externes, loueurs de salle, traiteurs….) 

 
Activités en développement 

 
e) Assurer le contrôle et la saisie des données formation dans le système 

informatique :  
- Mettre à jour et affecter les nouvelles actions de formation dans le système 

informatique 
- Renseigner le système informatique interne sur le suivi des actions de 

formation  
- Vérifier et gérer le temps de connexion des stagiaires par rapport aux 

actions de formation à distance 
- Organiser et mettre en œuvre la gestion des plannings des formateurs 

externes 
 
f) Assurer le suivi qualité des actions de formation 
- Gérer des enquêtes de cohortes auprès des stagiaires partis en formation 

(enquêtes de satisfaction, de suivi…) 
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La variable des activités 
 
L’activité de l’assistant(e) formation peut varier selon :  
- La taille des organismes de formation : dans les petites structures, les 

assistants formation sont très polyvalents et assurent le suivi financier des 
actions de formation. Dans les organismes de formation plus structurés, le 
service comptable prend en charge la facturation et le suivi des paiements 
du fait d'une trop grande complexité de cette activité.  

- Le positionnement des organismes de formation : pour les organismes 
de formation positionnés sur la commande publique, l’activité de suivi 
post-formation devient une activité de plus en plus chronophage du fait 
des exigences des financeurs publics 

 Le profil 

Diplômes et expérience requise 
- Bac +2 et plus en assistanat en règle générale 
- Une expérience préalable dans le secteur de la formation est un plus 
 
Compétences techniques principales  

 
- Connaissance de l’environnement professionnel du domaine 

d’intervention de l'organisme de formation 
- Maîtrise des logiciels bureautiques standards (Excel, Word…) 
- Maîtrise des applications informatiques spécialisées 
- Conception, rédaction et mise en forme d’un document (note, rapport, 

bilan, cahier des charges, acte administratif ou juridique...) 
- Capacité à chercher et utiliser les sources d’information utiles quel qu’en 

soit le support 
- Capacité à exploiter des informations qualitatives et ou chiffrées avec 

méthode et rigueur.  
- Capacité à interpréter des indicateurs, des tableaux de bord 

- Capacité à analyser les besoins, notamment au niveau du suivi post-
formation et faire des propositions conformes à la réglementation et à la 
politique 

- Capacité à contrôler et vérifier l’exactitude et la complétude des données 
et/ou des informations 

- Capacité à vérifier la régularité et la conformité des actes et des opérations 
dans le cadre de la réglementation et des procédures 

- Capacité à coopérer, développer et échanger des informations dans le 
cadre d’un réseau professionnel interne ou externe 

- Capacité à définir et organiser des priorités en fonction d’une action de 
formation et contrôler les délais de réalisation 

- Capacité à sélectionner un prestataire externe selon les critères liés à un 
cahier des charges 

- Capacité à négocier le cas échéant les conditions de réalisation d’une 
prestation 
 

Compétences techniques en développement  
 

- Connaissance approfondie du système d'acteurs de la formation, des 
règles, procédures, méthodes et outils dans sa spécialité 

- Bon niveau de connaissance en matière de comptabilité 
- Capacité à mettre en œuvre les outils d'administration d'un espace de 

travail collaboratif 
- Bon niveau de connaissance du droit des marchés publics : effectuer les 

contrôles des pièces marché, créer des documents référents, mettre en 
œuvre les procédures de consultations aux appels d'offres 

- Capacité à accompagner, guider les services opérationnels sur les 
procédures 
 

Compétences relationnelles principales 
 

- Sens du contact dans le cadre des relations formelles ou informelles avec 
les clients/financeurs, les formateurs et les prestataires externes 
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- Sens de l’organisation pour collecter et organiser des dossiers formation 
avec un nombre de pièces administratives important 

- Respect de la confidentialité 
- Polyvalence afin de pouvoir prendre en charge des aspects très différents 

allant du contact avec les stagiaires à la facturation avec les fournisseurs 
et/ou clients 

- Sens de l’initiative en se fixant des priorités en accord avec son responsable 
hiérarchique 

 
Compétences relationnelles en développement  

 
- Capacité d’adaptation dans un contexte réglementaire et juridique 

mouvant  
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6.2.5 Responsable administratif et financier 

 

Responsable administratif et financier 

 Finalité du métier 

- est garant de la bonne gestion administrative et financière de l’entreprise.  
- Contrôle la bonne exécution de la stratégie et des procédures définies par 

la direction générale  
 

 Les évolutions 

Les facteurs d’évolution du métier 
 

- Une concurrence exacerbée et une pression sur la compétitivité prix des 
offres de formation 

- Des exigences croissantes de la part des financeurs et des clients dans le 
suivi administratif et financier des actions de formation 

- Des évolutions réglementaires et juridiques importantes dans le secteur de 
la formation questionnant les modèles économiques de l'organisme de 
formation 

- L’émergence d’une demande de prestations clés en main de la part des 
entreprises 

 
Impacts probables des facteurs d’évolution  

 
- Une plus grande attention accordée au pilotage de la marge et de la 

rentabilité des activités de l'organisme de formation 
- Un mouvement de concentration du secteur de la formation avec 

l’émergence d’organismes de formation de grande taille 

- Une complexification de l’activité facturation qui nécessite des 
compétences et un savoir-faire de plus en plus pointus en 
comptabilité/gestion 

- En définitive, des organismes de formation contraints à se 
professionnaliser et à développer leur service administratif et financier, 
avec l’émergence de poste de responsables administratifs et financiers 

 Les activités 

Autres appellations 
 

 Responsable administratif, chef comptable, responsable du service 
administratif et financier, directeur administratif et financier 

 
Activités principales 

 
a) Piloter et manager le personnel administratif dans ses missions 
- Organiser et coordonner la répartition des tâches au sein du service 
- Elaborer et améliorer les procédures, définir les conditions de gestion 

administrative 
- Superviser la gestion administrative des actions de formation, de la mise 

en place de la convention à la facturation 
- Superviser le contrôle et la saisie des données formation dans le système 

informatique 
- Superviser le suivi qualité des actions de formation (suivi de cohorte, 

enquêtes de satisfactions auprès des stagiaires…) 
 
 

b) Assurer la gestion financière et comptable de l’organisme de formation 
- Elaborer le budget prévisionnel de la structure, le présenter aux instances 

dirigeantes et effectuer les ajustements 
- Contribuer à la performance économique des réponses à appel d’offre 

par sa connaissance analytique des couts 
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- Définir et analyser les indicateurs de suivi financier 
- Diriger la comptabilité générale et analytique, et veiller au respect des 

échéances 
- Garantir la sincérité et la légalité des données comptables traduites dans 

les bilans et comptes de résultat de l'entreprise  
- Suivre l'évolution des résultats financiers de la structure et établir son plan 

de financement 
- Superviser, contrôler la gestion de la trésorerie et les relations avec les 

banques 
- Gérer les aspects administratifs et comptables du personnel en synergie 

avec le responsable des ressources humaines (recrutement, ancienneté, 
congés, retraites, licenciements, niveaux des salaires primes et indemnités)  

- Gérer les domaines juridiques et fiscaux liés au patrimoine (immobilier, 
assurances...), à la vie économique (contrats, conventions, brevets), à 
l'ingénierie financière (LLD, crédit bail, emprunt, dailly...)  
 

c) Améliorer la performance économique de l'organisme de formation 
- Organiser et réaliser un suivi analytique de la rentabilité financière des 

actions de formation mises en place par l’organisme de formation 
- Appuyer la direction dans l’analyse de la performance économique de 

l’offre de formation 
- Formuler des préconisations et fixer des objectifs pour améliorer le 

fonctionnement de l'organisme de formation, ses process de travail et sa 
rentabilité (taux de marge, retour sur investissements…) 

- Négocier avec des partenaires extérieurs pour le compte de la direction 
(clients, fournisseurs, partenaires...) 
 

La variable des activités 
 
L’activité du responsable administratif et financier peut varier selon :  
- La taille de l’entreprise : dans les moyennes structures, le poste réunit 

bien souvent les dimensions administratives et financières. Dans les 

structures de plus grande taille, le poste est scindé sur plusieurs services 
ou directions.  

- Le positionnement sur le marché de la formation et la structure 
juridique de l’organisme de formation : les organismes de formation 
associatifs positionnés sur la commande publique se sont souvent 
professionnalisés plus tardivement sur les aspects gestion. Il est donc plus 
fréquent de rencontrer ce type de poste dans les organismes de formation 
privés de moyenne ou de grande taille, mais ce type de poste se généralise 
à l’ensemble des organismes de formation.  

 Le profil 

Diplômes et expérience requise 
 

- Bac +2 à Bac +5 en comptabilité/gestion, école de commerce ou expérience 
similaire 
 

Compétences techniques  
 

- Bonne connaissance des principes légaux et réglementaires s’imposant 
aux organismes de formation 

- Bonne connaissance des dispositifs de formation professionnelle continue 
et des principaux acteurs du marché de la formation 

- Maîtrise de la comptabilité générale 
- Maîtrise de la comptabilité analytique pour piloter la rentabilité de 

l’organisme de formation 
- Bonne connaissance de la comptabilité publique et des différents systèmes 

de comptabilité des collectivités territoriales, notamment pour les 
organismes positionnées sur la commande publique 

- Bonne connaissance dans le domaine de la fiscalité et du social 
- Maitrise des logiciels de comptabilité et de gestion 
- Maitrise des outils bureautiques de type tableur 
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Compétences relationnelles  

 
- Autonomie et esprit d’initiative  
- Sens des responsabilités et du résultat 
- Curiosité intellectuelle et observateur attentif de son environnement de 

travail (marché, organisation du travail, fiscal, social, informatique) 
- Organisation et rigueur dans la manipulation des données financières 
- Capacité d’analyse pour interpréter les indicateurs financiers mis en place 
- Capacité de conviction et de "hauteur de vue" pour contribuer aux 

arbitrages stratégiques de la direction  
- Capacité à manager un service 
- Qualité d’écoute, pour faciliter la collaboration avec les personnels 

pédagogiques 
- Capacité d’adaptation, dans un environnement législatif mouvant 
- Capacité de négociation, notamment avec les partenaires extérieurs pour 

le compte de la direction (clients, fournisseurs, partenaires...) 
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6.2.6 Fiche métier responsable du service  informatique 

 

Responsable du service informatique 

 Finalité du métier 

- Il définit et met en œuvre la politique informatique en accord avec la 
stratégie générale de l'entreprise 

- A la fois manager et technicien, il coordonne la politique informatique et 
vérifie au fil de l'eau de l'adéquation de la politique avec la stratégie 
d'ensemble de l'entreprise. 
 

 Les évolutions 

Les facteurs d’évolution du métier 
 

- Le renforcement de l’individualisation/ personnalisation de la prestation 
- Une concurrence exacerbée entre organismes de formation qui emporte 

l'obligation de se démarquer de la concurrence 
- L’émergence de solutions multimodales (présentiel et distantiel) pour 

répondre aux besoins des clients 
 

Impacts des facteurs d’évolution  
 

- Le développement d’une nouvelle offre de formation, intégrant les 
nouvelles technologies de l’information, pour faire face aux exigences des 
financeurs et des clients.  

 
 
 
 

 Les activités 

Autres appellations 
 Directeur informatique, Directeur des systèmes d’information, Directeur 

de l'organisation et des systèmes d'information 
 Chargé(e) de mission informatique 
 Mais il existe également des appellations qui mettent en avant l’activité 

liée au développement de la FOAD : Concepteur FOAD, gestionnaire de 
projet FOAD, chef de projet FOAD 

 
Activités principales 

 
a) Elaboration de la stratégie et de la politique informatique  
- Définir les orientations stratégiques en matière informatique avec la 

direction 
- Evaluer et préconiser les investissements informatiques répondant aux 

besoins exprimés 
- Superviser la rédaction des cahiers des charges 
- Définir la politique en matière de sécurité informatique et d’obligation 

juridique, proposer les mesures à prendre 
- Définir la politique de maintenance du parc micro 
- Définir l'ensemble des moyens de communication interne nécessaires à la 

mise en place de nouveaux projets SI 
- Etudier et prendre en charge l’expertise fonctionnelle et/ou le 

développement et/ou la mise en production d’applications et d’outils 
complexes 

 
b) Installation, maintenance et sécurisation du système d'exploitation et 

d'information  
- Contribuer à la maintenance, à la recette technique et fonctionnelle et à 

l’évolution des SI (systèmes informatiques) 
- Rédiger de la documentation et élaborer des outils de formation 
- Procéder à des tests, vérifier et optimiser les performances 
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- Assurer une veille technologique 
- Identifier, analyser, qualifier et traiter les anomalies, incidents, 

dysfonctionnements 
- Rédiger des dossiers techniques (spécifications, rapport d’application, 

dossier de test, cahier des charges, dossiers de conception…) 
- Participer et/ou mener des études prospectives et/ou des projets de 

maîtrise d’œuvre 
- Contribuer à l’élaboration du plan de développement logiciel 
- Rendre compte régulièrement de l’activité et de ses résultats à sa 

hiérarchie 
- Définir les normes et les standards des bases de données, des outils, 

systèmes ou réseaux 
- Superviser l'infrastructure des réseaux d'information et garantir leur 

fonctionnement et leur sécurité 
- Assurer l’installation des évolutions ou des nouvelles versions logicielles 

systèmes et applicatives 
- Planifier, industrialiser et superviser les déploiements 
- Assurer la disponibilité des services dont il a la charge et veiller à la 

réversibilité de l’exploitation 
- Mettre en œuvre des outils de supervision et définir les procédures de 

supervision 
- Intégrer les contraintes de production dans la gestion quotidienne des 

systèmes d’information 
 

Activités en développement 
 

c) Participer à la conception d’une offre de formation intégrant les TIC 
- Analyser le projet de formation en collaboration avec l’équipe 

pédagogique 
- Formuler des préconisations sur le type de FOAD à mettre en place 

(présentiel outillé, formation mixte présentiel / distance, formation 
totalement à distance) 

- Assistez et conseillez les experts dans la création des ressources 

pédagogiques et l’élaboration du scénario pédagogique.  

- Indiquer le ou les outils qui seront utilisés pour la mise en œuvre de la 
formation (plate-forme de formation, outils de communication, etc.) 

- Lister les moyens informatiques requis pour la diffusion de la formation 
(serveurs, réseau, parc informatique, etc.) 

- Préciser la configuration logicielle et matérielle des postes utilisateurs 
(apprenants, accompagnateurs, administrateurs) 

- Assurer le déploiement des formations auprès des formateurs 
 
 

La variable des activités 
 

L’activité du responsable marketing peut varier selon :  
- La taille des organismes de formation : Dans les plus petites structures 

l’activité informatique peut être entièrement externalisée. La majorité des 
organismes de formation n’ont pas développé d’offre de formation en 
FOAD. Seuls les plus grands organismes de formation du secteur et 
quelques organismes de formation positionnés sur des marchés de niche 
ont développé ce type d’offre.  

- Le domaine de formation : les organismes de formation positionnés sur 
les langues ont tendance à avoir davantage développé ce type d’offre.  

 

 Le profil 

Diplômes et expérience requise 
 

- Bac +2 à + 5 en informatique, selon les activités exercées 
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Compétences techniques principales  
 

- Bonne culture générale en I&T et connaissance des environnements 
d'exploitation 

- Connaissance des produits et marché informatiques 
- Connaissance des Hard et soft informatiques 
- Connaissance des méthodes de conception, de modélisation et 

d’architecture d’applications 
- Connaissance de l'environnement et du fonctionnement général de 

l'organisme de formation 
- Connaissance des métiers de l'organisme de formation 
- Connaissance des méthodes de spécification de dossier de tests 
- Connaissance de la législation en matière de protection des données  

 
Compétences techniques en développement  

 
- Maîtrise de langages de programmation et connaissance de 

l'algorithmique 
- Connaissance en matière d’ingénierie pédagogique 
- Capacité à travailler en mode projet 
- Capacité à analyser les besoins 
- Savoir élaborer un cahier des charges 
- Capacité à animer et coordonner une équipe 
- Connaissance de la législation en matière de formation à distance 
- Capacités rédactionnelles 
- Pratiquer l'anglais technique 

 
Compétences relationnelles principales 

 
- Capacité d'organisation en fonction des contraintes, des délais, des 

calendriers et des objectifs 
- Rigueur et méthode 
- Réactivité  

- Capacité à manager et encadrer des équipes 
- Capacité à transmettre des savoirs 
- Capacité à rendre compte de ses activités 
- Savoir-faire pour expliquer, conseiller et négocier des choix techniques 

et/ou fonctionnels 
 

Compétences relationnelles en développement 
 

- Savoir travailler en équipe, notamment avec les équipes pédagogiques sur 
le développement des actions de formation intégrant les TIC 
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6.2.7 Directeur d’établissement 

 

Directeur d’établissement 

 Finalité du métier 

- Responsable d'un centre de profit, le directeur d'établissement participe à 
la définition de la stratégie de l’organisme de formation et supervise son 
exécution dans son établissement. 

- Il assure la gestion, le développement commercial, le management des 
équipes et veille à développer son établissement.  

- Son périmètre d’activité est très hétérogène selon la taille du groupe 
Maison mère, de la taille de son établissement et de son positionnement 
sur le secteur de la formation. 

 Les évolutions 

Les facteurs d’évolution du métier 
 

 Une concurrence exacerbée entre organismes de formation dans un 
contexte économique complexe 

 L’exigence de prestations de qualité 
 Le développement d’une demande de prestations intégrées 
 L’émergence de solutions multi-modales et de dispositifs de formation 

varié et complexes 
 Un secteur soumis à des évolutions réglementaires permanentes 
 Une évolution des modes de vie qui impacte les modalités pédagogiques 

 
Impacts probables des facteurs d’évolution  

 
 Des stratégies souvent remises en cause par l'instabilité du cadre 

réglementaire et législatif   

 Dans un secteur fortement concurrentiel et en mutation, les organismes de 
formation ont tendance à privilégier l’efficience de l’organisation et 
l’équilibre budgétaire.  

 Pour sortir de la contrainte "compétitivité prix" très souvent imposée par 
les clients, des organismes de formation tentent le pari d'une politique 
alternative mettant l'accent sur la qualité (normes, compétences, notoriété 
et niveau de qualification des formateurs) et l'innovation.  

 Le développement d’une offre de formation de plus en plus articulée aux 
TIC et marquée par 2 formes de stratégie : stratégie métier ou stratégie 
client.  

 Les activités 

Autres appellations 
 

 Directeur de centre de formation; responsable de centre de profit 
 

Activités principales 
 

a) Elaborer et mettre en œuvre la politique commerciale de l'établissement 
- Concevoir et animer la politique commerciale de l'établissement en lien 

avec la stratégie Groupe 
- Elaborer et accompagner la mise en œuvre du plan d'action commercial 

de l'établissement.  
- Développer des actions partenariales et de référencement avec les clients 

et prospects. 
- Inscrire l’organisme de formation dans le paysage de la formation, 

notamment auprès des institutions (PLIE, Pôle emploi, Missions locales, 
Maisons de l’emploi, OPCA, GRETA...) 

- Assurer la coordination de l'offre et étudier la rentabilité de l'ensemble des 
marchés de l'établissement.  
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- Intervenir en appui aux commerciaux et chefs de projet pour les 
opérations grands comptes : de la négociation jusqu'à la conclusion des 
affaires.  

- Valider dans certains cas les études de chiffrage et la signature des 
contrats.  

 
b) Assurer le pilotage des activités de l'établissement 
- Traduire la stratégie de l'établissement en objectifs opérationnels 
- Piloter la mise en œuvre des objectifs et suivre, évaluer leur atteinte 
- Assurer la planification générale des actions de formation et effectuer son 

suivi 
- Veiller à l'optimisation des moyens alloués aux activités commerciales et 

d'activité (actions de formation) 
- Participer et coordonner les réponses à appels d’offre 
- Entretenir des relations étroites avec certains clients pour être à l'écoute de 

signaux faibles permettant de consolider ou d'améliorer le fonctionnement 
et l'offre de services de l'établissement 

 
c) Gérer la communication externe et la représentation de l'établissement 
- Participer à l'ensemble des salons et manifestations professionnelles qui 

permettront à la fois d'accentuer la visibilité de l'organisme sur son 
marché mais également d'obtenir un retour (qualitatif et quantitatif) sur la 
pertinence de son offre.  

- Communiquer auprès des médias : réponses à des interviews, 
communication scientifique et commerciale sur les nouvelles offres 

- Participer à des réseaux professionnels  
 

d) Assurer la gestion des ressources humaines 
- Mettre en place une organisation du travail et un niveau de délégation 

efficace 
- Manager et fédérer les collaborateurs autour de la stratégie de l’organisme 

de formation 
- Evaluer les besoins en personnel et participer à leur recrutement 

- Participer à l’évaluation du personnel 
- Exercer une fonction de régulation interne 

 
e) Assurer une veille législative et réglementaire 
- Prendre connaissance des dernières évolutions législatives sur le marché 

de la formation 
- Identifier les implications par rapport à l’activité de l’organisme de 

formation 
- Faire évoluer l’offre de services en fonction des évolutions identifiées 

 
Activités en développement 

 
f) Assurer le pilotage administratif et financier de l’organisme de 

formation 
- Superviser le suivi administratif et financier de l’activité 
- Assurer l’équilibre budgétaire de l’activité 
- Assurer l'équilibre entre la contrainte économique et l'exigence de qualité 

pédagogique des prestations vendues 
- Contrôler les dépenses courantes 

 
g) Mettre en place une démarche qualité 
- Définir la démarche qualité  
- Valider les objectifs et les moyens 
- Coordonner et piloter la politique qualité  

 
La variable des activités :  

 
L’activité politique commerciale peut varier selon : 
- la taille de l’organisme de formation : dans les organismes de formation 

de petite taille, le directeur d’établissement est très souvent polyvalent sur 
les fonctions "clés" de l'entreprise : marketing, communication, 
commercial, gestion, juridique.  
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- Les organisations des organismes de formation : l'implication du 
directeur d’établissement est variable selon l'organisation définie par la 
maison mère. 

- Le positionnement de l’organisme de formation sur le marché de la 
formation : la représentation de l’organisme formation auprès des 
institutionnels représente souvent une part relativement importante de 
l’activité des directeurs d’établissement évoluant dans des organismes de 
formation positionnés sur la commande publique.  

 Le profil 

Diplômes et expérience requise 
 

- Bac+2 à Bac+5 en sciences humaines et sociales, psychologie, droit, 
sciences de la gestion… 

- Une expérience antérieure sur le même type de poste est souvent exigée 
 

Compétences techniques principales  
 

- Excellente connaissance de l'offre de formation de l'établissement : 
marchés, technicité de l'offre de formation, avantages concurrentiels, 
stratégie commerciale, tissu économique local 

- Maîtrise des caractéristiques et spécificités du secteur de la formation et 
de l'environnement institutionnel 

- Bonnes connaissances des processus d'innovation dans le secteur de la 
formation et de gestion du changement pour les clients.  

- Sens du client pour développer le chiffre d’affaires de l’organisme de 
formation 

- Maîtrise des méthodes de développement commercial et de partenariats 
afin d'être efficace dans la conclusion d'accords stratégiques avec de 
nouveaux prospects ou clients.  

- Capacité à détecter et à se positionner sur les marchés stratégiques 
- Capacité à décrypter le jeu d'acteurs politiques et institutionnels 

- Capacité managériale à traduire les évolutions d'un projet sociétal et à 
fédérer les équipes et parties prenantes autour de ce projet 

- Aptitude à la gestion administrative et financière 
- Compétences en management transversal d'activités : gestion, économie, 

ressources humaines... et capacité à assurer un reporting à la direction 
générale de la maison mère. 

- Connaissances des normes et réglementations en vigueur dans la gestion 
d'un établissement (droit du travail, normes environnementales, 
sécurité...). 

- Maîtrise des logiciels de gestion et de reporting mis à disposition par la 
maison mère pour piloter les activités de l'établissement 

- Connaissance des instances et des processus de décision dans le Groupe 
 

Compétences techniques en développement  
 

- Connaissance et intérêt pour les TIC 
- Culture d'efficacité économique 
- Culture marketing pour transformer les innovations de l'offre de 

formation en arguments de vente 
 

Compétences relationnelles principales 
 

- Ouverture d'esprit et de curiosité pour s'intéresser à toutes les pistes et 
idées d'innovation permettant de se singulariser sur le marché 

- Visionnaire passionné pour anticiper les attentes futures des clients 
- Capacité à résister à la pression et au stress 
- Maitrise et contrôle de soi en toute situation 
- Force de conviction pour faire adhérer les collaborateurs au projet 

d’établissement et à la stratégie du Groupe 
- Qualités de communication pour donner en externe une image positive de 

l'établissement 
- Capacité à prendre la parole en public et à conduire des réunions 
- Esprit d'équipe et rigueur
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7. Préconisations 

7.1.1 Faire face aux exigences des financeurs et des clients au niveau administratif et 
financier 

 

Objet de l’action  Accompagner les organismes de formation à faire face à l’accroissement des 
tâches administratives et financières  
 

Constats justifiant 
la réalisation de 
l'action 

 Une multiplication des exigences de la part des financeurs (traçabilité, 
suivi administratif des actions de formation, facturation) qui nécessite 
une professionnalisation des organismes de formation sur ces aspects 

 Ce besoin est d’autant plus important que la famille des métiers 
administratifs est la famille de métiers la plus présente au sein des 
organismes de formation à l’heure actuelle. 

 Mais du fait du nombre important d’organismes de petite taille, les 
salariés positionnés sur ces métiers sont très souvent polyvalents, et 
atteignent parfois leurs limites en termes de compétences. 

 De plus, le secteur de la formation est un secteur complexe, avec de 
multiples acteurs et une réglementation changeante. Ce qui complexifie 
l’intégration au poste des nouveaux arrivants et remet régulièrement en 
cause les habitudes de travail des salariés les plus expérimentées 

Objectifs 
opérationnels* 

 Assurer la pérennité des petits organismes de formation du secteur 
  Aider les organismes de formation à se professionnaliser sur les aspects 

administratifs et financiers 
 Aider les organismes de formation à rationaliser leurs coûts en les 

conseillant sur les logiciels les plus adaptés à l’activité formation 

Acteurs mobilisés - Branche 
- OPCA 

Modalités de mise 
en œuvre 

A titre indicatif à ce stade : 
a. Proposer une formation courte présentant globalement le secteur de la 

formation (les acteurs, les différents financeurs, les principales 
réglementions…) à destination des personnels administratifs polyvalents 

b. Proposer des formations d’approche à la comptabilité analytique à 
destination des dirigeants, des managers et des comptables  

c. Informer les organismes de formation sur les logiciels les plus adaptés 
aux spécificités du secteur de la formation pour les aider à faire face à 
l’accroissement des tâches administratives (suivi des bénéficiaires, la 
facturation…) 

d. Communiquer auprès des financeurs publics sur la situation actuelle des 
organismes de formation (baisse des prix et montée des exigences) pour 
une meilleure prise en compte des coûts connexes aux actions de 
formation sur la commande publique 

Moyens 
nécessaires 

A déterminer 

Calendrier  A déterminer  

  



Etude prospective sur le personnel non formateur des organismes de formation privés 
 Novembre 2013 

 
CIRCE  Consultants – www.circeconsultants.com  74 

 

7.1.2 La famille des métiers commerciaux : une famille au cœur des enjeux de 
développement des organismes de formation 

 

Objet de l’action  Accompagner le développement de la famille des métiers commerciaux au 
sein des organismes de formation 

Constats justifiant 
la réalisation de 
l'action 

 L’activité commerciale est devenue stratégique au sein des organismes de 
formation, dans un contexte concurrentiel exacerbé qui les contraint à 
avoir une stratégie offensive pour se développer ou tout simplement 
maintenir leur position sur le marché.  

 Les organismes de formation positionnés principalement sur la 
commande publique sont d’ailleurs de plus en plus amenés à aller sur la 
commande privée pour assurer la pérennité de leur activité, ce qui 
implique une nouvelle organisation et des besoins en compétences 
commerciales dont ils ne disposaient pas ou peu jusqu’à maintenant. 

 La famille de métiers est donc de plus en plus internalisée par l’ensemble 
des organismes de formation, ce qui en fait une des familles de métiers 
non formateurs prioritaires au sein du secteur.  

 Mais les organismes de formation positionnés sur la commande privée 
doivent faire face à une demande de plus en plus forte de sur-mesure de 
la part des entreprises, ce qui implique des profils avec un nombre de 
compétences à réunir souvent introuvables sur le marché du travail. 

 Pour faire face à ces difficultés, les organismes de formation ont tendance 
à recruter sur le secteur de l’intérim, qui présente de nombreuses 
similarités avec le secteur de la formation. Mais les difficultés semblent 
malgré tout encore importantes. 

Objectifs 
opérationnels* 

 Pour les organismes de formation positionnés principalement sur la 
commande publique : accompagner le glissement des métiers 
pédagogiques vers les métiers liés au commercial 

 Pour les organismes de formation positionnés sur la commande privée : 
aider les organismes à faire face à leurs difficultés de recrutement 
actuelles sur le métier de commercial 

Acteurs mobilisés - Branche 
- OPCA du secteur de la formation 
- Eventuellement l’OPCA de l’intérim (FAFTT) 

Modalités de mise 
en œuvre 

A titre indicatif à ce stade : 
a. Pour accompagner le glissement des métiers pédagogiques vers les 

métiers commerciaux :  

 Travailler sur les passerelles existants entre les familles de métiers et 
identifier des besoins de formation précis (par ex : prospection 
commerciale) : les salariés positionnés sur les métiers pédagogiques 
disposent déjà de compétences capitalisables sur la nouvelle 
configuration des métiers commerciaux : connaissance du secteur de 
la formation, compétences pédagogiques.  

b. Pour faire face aux difficultés de recrutement sur les métiers 
commerciaux des organismes de formation positionnés sur la commande 
privée :  

 Proposer une formation généraliste sur le secteur de la formation aux 
commerciaux entrants (dispositifs, acteurs, réglementations…) 

 Proposer des formations d’initiation à la GPEC pour aider les 
commerciaux à mieux identifier les besoins des entreprises 
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 Favoriser les passerelles entre le secteur de l’intérim et le secteur de 
la formation  

Moyens 
nécessaires 

A déterminer 

Calendrier A déterminer 

 
 

7.1.3 Assurer une veille réglementaire afin de mieux accompagner les dirigeants des 
organismes de formation à faire face aux prochaines évolutions du marché 

 

Objet de l’action  Fournir aux entreprises une analyse de l’ensemble des évolutions 
réglementaires touchant le secteur de la formation professionnelle de manière 
régulière 

Constats justifiant 
la réalisation de 
l'action 

 L’étude a montré que le facteur « réglementaire » était celui qui était  vécu 
comme le plus complexe et le plus contraignant pour mener à bien 
l’activité des centres de formation. 

 La connaissance et le suivi de l’ensemble de la réglementation justifierait 
sans doute la présence dans ces organismes d’une personne dédiée au 
suivi de ces réglementations ; or, la réalité montre que mise à part 
quelques gros organismes, cette compétence ne peut être assumée par les 
seules entreprises 

 Or une simple information sur les évolutions réglementaires ne suffit pas. 
Elles nécessitent d’être analysées et mises en perspective par rapport aux 
enjeux et aux obligations auxquels sont confrontés les organismes de 
formation 

Objectifs 
opérationnels* 

 Permettre aux petits organismes de formation de la branche d’avoir accès 
à une compétence stratégique pour le devenir de leur activité 

 Apporter, outre l’information, un conseil à l’optimisation de l’application 
des réglementations 

 Mettre en place au niveau de la branche une analyse mise à jour 
régulièrement sur les évolutions réglementaires 

Acteurs mobilisés  Les OPCA concernés en relation avec la Fédération 
 
 

Modalités de mise 
en œuvre 

A titre indicatif à ce stade : 
a. Désignation du ou des acteurs 
b. Identification des sources d’information fiables et pérennes 
c.  Rédaction d’un répertoire exhaustif et hiérarchisé des points clés 

réglementaires devant faire l’objet d’un suivi régulier 
d. Choix d’une méthode de communication aux adhérents 
e. Période probatoire et analyse du niveau de satisfaction des entreprises 
f. Généralisation du processus… 

Moyens 
nécessaires 

 Fonds mutualisés 
Choix de la modalité de communication la plus efficace 

Calendrier  Mise en route progressive ; la prochaine réforme pourrait servir de phase test 
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7.1.4 Généraliser l’intégration des TIC dans l’offre des organismes de formation pour réduire 
la fracture numérique 

 

Objet de l’action  Anticiper, sensibiliser et accompagner l’intégration des TIC dans l’offre de 
formation  

Constats justifiant 
la réalisation de 
l'action 

 Actuellement, l’intégration des TIC à l’offre de formation est encore le fait 
des plus grandes structures du secteur et de quelques organismes de 
formation de taille plus modeste « à la pointe » 

 Et encore une réticence de la part de nombreux organismes de formation 
de développer ce type de modalités pédagogiques (souvent jugées peu 
appropriées par rapport aux publics, coûteuses pour des résultats limités) 

 Mais la volonté des financeurs et des clients de voir se renouveler les 
modalités pédagogiques, l’émergence d’une nouvelle génération 
d’apprenants et l’assouplissement possible des règles d’imputabilité pour 
la formation à distance pourrait créer une fracture numérique importante 
dans le secteur et fragiliser encore davantage les plus petits organismes 
de formation  

Objectifs 
opérationnels* 

 Réduire la fracture numérique entre les grands et les petits organismes de 
formation du secteur 

 Adapter le secteur de la formation aux nouvelles exigences des financeurs 
et des clients à moyen terme 

 Accompagner le développement de l’intégration des TIC dans les 
organismes de formation ayant déjà développé ce type d’offre 

Acteurs mobilisés - Branche 
- OPCA du secteur de la formation 

Modalités de mise 
en œuvre 

A titre indicatif à ce stade : 
a. Sensibiliser les organismes de formation de la branche à l’intégration des 

TIC dans les modalités pédagogiques proposés par un ou deux 
évènements annuels sur la thématique 

 Témoignages d’organismes de formation ayant développé ces 
nouvelles modalités pédagogiques 

 Présentation de prestataires proposant des solutions techniques pour 
développer ce type d’offre 

 … 

b. Elaboration d’un guide des bonnes pratiques sur le développement 
d’une offre intégrant les TIC  

 Les prérequis indispensables 

 Les erreurs à éviter 

 Les solutions les plus utilisées 

 … 
c. Former les personnels sur les métiers non formateurs impactés par le 

développement de ces nouvelles modalités pédagogiques dans les 
organismes de formation déjà plus « matures » sur le sujet :  

 La famille des métiers liés au commercial : la vente d’une offre de 
formation en ligne (argumentaires spécifiques, acquisition des 
compétences techniques essentielles pour vendre ce type d’offre… 

 La famille de métiers liés à l’administratif : la relation et le suivi des 
stagiaires dans le cadre d’une offre de formation à distance 

 La famille des métiers liés au marketing : introduction au web 
marketing pour mieux vendre une offre de formation entièrement en 
ligne 
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Moyens 
nécessaires 

A déterminer 

Calendrier A déterminer 

 
 

7.1.5 Piloter le changement : les ateliers prospectifs 

 

Objet de l’action  Accompagner le changement, sa culture, ses modalités,  avec l’ensemble des 
entreprises, quelle que soit leur taille et leurs ressources tout en prenant en 
compte les expériences phares comme les contraintes 

Constats justifiant 
la réalisation de 
l'action 

 Les interlocuteurs rencontrés nous ont souvent fait part de leur isolement 
pour définir des choix stratégiques, les valider, les déployer, les évaluer   

 Les dirigeants sont conscients ou pressentent les changements à opérer, 
les adaptations à engager mais aimeraient bien être, sinon soutenus, du 
moins accompagnés 

 Les changements à opérer exigent une vigilance permanente, un sens de 
l’opportunité, un leadership renforcé 

 Le manque de visibilité ne peut dispenser de la conception et de 
l’ajustement de stratégies qui engagent l’avenir des structures comme des 
salariés 

Objectifs 
opérationnels* 

  Offrir un lieu d’échange de pratiques aux dirigeants (directeurs 
d’établissements, chefs de service, managers) 

 Pouvoir travailler autour de problématiques partagées en utilisant une 
méthode de résolution de problèmes 

 Exprimer, hors de sa structure, ses doutes et ses hésitations comme ses 
réussites 

 Partager les expériences et les mutualiser 
 Le cas échéant, saisir les opportunités de mutualisations de certaines 

compétences (voir scénario tendanciel) 

Acteurs mobilisés  Managers + un animateur 

Modalités de mise 
en œuvre 

A titre indicatif à ce stade : 
a. Appel à participation (lors d’une action de communication sur l’étude)  
b.  Choix des thématiques à aborder 
c. Elaboration d’un planning prévisionnel 
d. Détermination des règles d’adhésion et de méthodologies de travail 
e. Choix de ou des animateurs… 
f. Invitations d’experts en tant que de besoin 

Moyens 
nécessaires 

A déterminer 

Calendrier A déterminer 
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7.1.6 Valoriser son cœur de métier par la communication : « Profession : formation » 

 

Objet de l’action  Faire reconnaitre, de façon indiscutable par l’ensemble des acteurs, à l’interne 
comme à l’externe la mission des organismes de formation mission à laquelle 
participent les métiers non formateurs 

Constats justifiant 
la réalisation de 
l'action 

  Cette action s’impose dans la mesure où, pour le moment, le cœur de 
métier semble se déplacer avec la montée en puissance des métiers du 
« commercial » et le côté exponentiel des activités administratives 
(techno- structure). Dans cette conjoncture fluctuante, il nous parait 
important que le secteur mette en avant son expertise centrale et 
essentielle : la formation 

Objectifs 
opérationnels* 

  Faire reconnaître la spécificité du secteur de la formation privée, sa 
culture, ses métiers, ses objectifs, la richesse de son offre etc… 

 Faire reconnaître la contribution indispensable des métiers non 
formateurs, qui ne sont pas extérieurs aux missions essentielles de la 
« profession » mais en rendent possible l’expertise et l’exercice 

 Valoriser un cœur de métier « en extension » : enrichissement du métier de 
formateur, enrichissement des métiers connexes 

Acteurs mobilisés  Tous les acteurs et à tous les niveaux 

Modalités de mise 
en œuvre 

A titre indicatif à ce stade : 
a. Monter une stratégie de communication des résultats de l’étude  
b.  Inscrire cette communication dans le temps afin de pouvoir valoriser 

tourtes les compétences stratégiques et les métiers 
c. Faire de cette communication le support de diffusion d’une nouvelle 

GRH au sein de la profession (prospective, passerelles, dictionnaire de 
compétences…) 

Moyens 
nécessaires 

A déterminer 

Calendrier A déterminer 

 
 

7.1.7 Se doter d’un outil de veille prospective 

 

Objet de l’action  Disposer d’un système qui permette à partir de l’étude 2013 de suivre chaque 
année les variables sujettes à évolution afin de ne pas risquer de rupture et 
afin d’ajuster en temps réel ou légèrement différé (pas plus d’un an) les 
actions entreprises 

Constats justifiant 
la réalisation de 
l'action 

 Tous les facteurs d’évolutions comprennent des variables pour lesquelles 
on  a essayé de préciser des hypothèses d’évolution. Ces hypothèses vont 
être soit confirmées, soit infirmées dans le temps. La méconnaissance ou 
la non prise en considération de ces évolutions risquent d’une part de 
compromettre les actions engagées,  d’autre part d’engager les entreprises 
dans des pistes « culs de sac » 

 L’outil de veille doit permettre de réagir et d’ajuster ou maintenir le cap 
déterminé par le scénario tendanciel 

 Le scénario  tendanciel est un scénario au fil de l’eau sous réserve que tous 
les facteurs d’évolution se développent comme prévu. Si, par exemple, un 
type de financement se renforce ou au contraire disparait pour une raison 
ou pour une autre, les entreprises doivent pouvoir, par un système 
d’alerte, réagir afin de se positionner sur un marché porteur ; n’oublions 
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pas que le scénario prévoit une adaptation permanente en fonction des 
opportunités et des contraintes ; la durée d’un marché est par essence 
volatile ; il faut donc veiller à ne pas considérer comme pérenne quelque 
chose qui est condamné à évoluer 

 Il en va de même pour la réglementation 
Objectifs 
opérationnels* 

  Concevoir un tableau de bord recensant l’ensemble des variables sujettes 
à évolution 

 Procéder en continu à une observation des phénomènes affectant le 
système de formation professionnelle, mais aussi les nouvelles 
technologies, les nouveaux comportements d’achat, les nouvelles 
réglementations etc… (veille documentaire) 

 Procéder annuellement à une enquête auprès des entreprises (globalité ou 
panel représentatif) pour analyser comment elles analysent les mêmes 
variables (se limiter à une dizaine significative) 

 Synthétiser les remontées d’information sur le site de l’Observatoire  
 Organiser un événement pour communiquer sur les changements 

observés et les stratégies des entreprises pour y faire face 
 Réajuster, si besoin est, le scénario tendanciel 

Acteurs mobilisés - La Fédération : veille documentaire 
- L’Observatoire paritaire : choix des variables et montage 

méthodologique du tableau de bord ; campagnes régulières de 
communication 

- Les entreprises : remontées d’information sur leur « vécu » du 
changement et leurs stratégies d’adaptation 

Modalités de mise 
en œuvre 

A titre indicatif à ce stade : 
a.  Choix des variables à suivre et hiérarchisation 
b.  Montage du tableau de bord 
c. Montage de l’enquête auprès des entreprises 
d. Mise en place d’un thésaurus documentaire… 

Moyens 
nécessaires 

A déterminer 

Calendrier A déterminer 
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8. Annexes 

8.1 Bibliographie de l’étude documentaire 

 

8.1.1 Rapports officiels 

 

 CESE, décembre 2011, 40 ans de formation professionnelle : bilan et perspectives, 
122p. 

 Cour des Comptes, février 2013, Rapport annuel sur le financement de la formation 

professionnelle, 25p. 

 Cour des Comptes, avril 2008,  Rapport  public  thématique: La  formation  

professionnelle tout au long de la vie, 244p. 

 DUDA C., 2008, Rapport sur la qualité de l’offre et l’achat de formation, 99p. 

 SEILLIER B., 2007, Formation professionnelle, le droit de savoir, Tome 1, 344p. 

 
 

8.1.2 Publications Dares, Insee, … 

 

 CEREQ, avril 2011, « Les dépenses de formation des entreprises en 2009 : un effort 

en trompe-l’œil », Bref, n°284, 4p. 

 DARES, avril 2013, « la formation professionnelle des demandeurs d’emploi en 2011 : 
baisse de 4 % des entrées en formation », DARES analyses, N°27 

 Delort A. (octobre 2013), « les prestataires de formation continue en 2011 », Dares 

Analyses, n°63, 8p. 

 Delort A., Le Jérôme (octobre 2012), « Les prestataires de formation continue en 2010 

», Dares Analyses,n° 070, octobre. 

 Delort A. (novembre 2012), « La dépense nationale pour la formation professionnelle 

continue et l’apprentissage en 2010 », Dares Analyses n° 081  

 INSEE,  janvier 2013, « En 2012, plus d’immatriculations d’auto-entreprises, moins 

de créations de sociétés », Insee Première, n°1433  

 
 

8.1.3 Publications branche, études et enquête sur le marché de la formation professionnelle 

 

 CPNP –Institut I+C, décembre 2012, Bilan social de la formation professionnelle 

 OPCALIA, Novembre 2012, enquête nationale Conjonctures 2012-2013 

 Centre Inffo – Février 2013 – Synthèse de l’étude « Vos achats de formation – 

tendances d’actualités –enquête auprès de 108 entreprises » 

 Formaeva, août 2010, synthèse d'étude « les pratiques d'évaluation des formations des 

entreprises françaises en 2010 »    

 GIFOD, Avril 2011, La FOAD dans les CFA et les Organismes de Formation, 10p. 
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8.1.4 Articles, revues 

 

 AEF, 23/11/2013, « La RSE, enjeu interne et commercial pour les organismes de 

formation », dépêche n° 158445  

 ARF info n°21 – dossier « la nouvelle donne des métiers dans les organismes de 
formation », 24 p. 

 CARIF OREF Pays de la Loire, janvier 2011, les impacts de la crise sur la formation 
professionnelle : point d’étape, trait d’union, n°231. 

 CARIF OREF Pays de la Loire, juin 2011, évolution de la formation professionnelle en 
France, 13 p.  

 Centre Inffo, octobre 2009,  les trois facteurs de changements à venir, l’Inffo, numéro 
753  

 

 

8.1.5 Sites ressources 

 

 Site FFP : http://www.ffp.org/    

 Site FFFOD : http://www.fffod.org/  

 Centre Inffo : http://www.centre-inffo.fr/  

 Actualité de la formation : http://www.actualite-de-la-

formation.fr/spip.php?page=une  

 Insee : http://www.insee.fr 

 Cereq : http://www.cereq.fr/  
 

 
 

8.2 L’enquête qualitative 

 

8.2.1 La méthodologie 

 
Afin de mieux appréhender la réalité des évolutions auxquelles sont confrontés les 
organismes de formation, nous avons rencontré 21 organismes de formation. Chaque 
monographie a donné lieu à des échanges avec :  
 

- Le dirigeant de l’organisme de formation ou le responsable ressources humaines 
- Des salariés exerçant les différents domaines d’activités correspondant aux trois 

familles de métiers des non formateurs  
- Quand cela nous a été possible des managers encadrant notamment des salariés 

non formateurs. 
 
Les thématiques abordées avec les dirigeants (ou responsable RH) étaient les suivantes:  

- L’organisation mise en place par la structure pour assurer les activités relevant 
des trois familles de métiers des non formateurs : nombre de salariés (voire non-
salariés) concernés, répartition des rôles, postes à temps plein ou compétences 
partagées, système de management associé… 

- Les modalités de gestion des Ressources Humaines associées : modes de 
recrutement, profils des salariés, évolution de carrière et parcours professionnel, 
accès à la formation, critères d’évaluation de la performance… 

http://www.ffp.org/
http://www.fffod.org/
http://www.centre-inffo.fr/
http://www.actualite-de-la-formation.fr/spip.php?page=une
http://www.actualite-de-la-formation.fr/spip.php?page=une
http://www.insee.fr/
http://www.cereq.fr/
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- La perception des acteurs quant aux évolutions en cours et à venir, et à leurs 
impacts sur la structure, et plus particulièrement sur les métiers des non 
formateurs. 

- Les compétences stratégiques que la structure devra obligatoirement posséder 
au travers de ses équipes pour maintenir et développer son activité dans le 
contexte actuel et à venir. 

 
Les échanges avec les salariés non formateurs et managers étaient davantage centrés sur 
l’aspect métier :  

- les activités et missions inhérentes à ces métiers,  
- les compétences clés, savoirs, savoir-faire et savoir-être indispensables à 

l’exercice de leurs fonction ;  
- l’évolution professionnelle connue, prévue ou désirée de ces salariés,   
- les mutations connues et anticipées sur leurs professions et leur vision des 

évolutions à venir sur la globalité du secteur 
 

8.2.2 La grille d’entretien dirigeant 

Caractéristiques générales de l’organisme de formation 
 

- Le statut juridique de la structure (société, association,…)  

- L’ancienneté de la structure 

- L’appartenance à un réseau, à un groupe, à une fédération… 

- L’implantation géographique de la structure 

- Le type de prestations réalisées :  

o Formations intra ou inter entreprise 

o Conseil, audit, étude 

o Formation en alternance (hors apprentissage) 

o Bilan de compétences, VAE 

o Formation initiale 

o Formation par apprentissage 

o Formation conventionnée avec les pouvoirs publics 

- Les domaines de formation :  

o Formations à des métiers spécifiques, marketing-commercial-communication… 

- Le type de formation proposée 

o Part des formations diplomantes, qualifiantes ou certifiantes 

- Les publics formés :  

o Demandeurs d’emploi avec un financement public 

o Particuliers 

o Publics avec un financement de leur employeur (salariés, agents de la fonction 

publique) 

o Les jeunes 

- L’offre pédagogique proposée :  

o Présentiel/FOAD, modularisation des formations… 

- Les effectifs salariés 

o Total des effectifs salariés 

o Pyramide des âges de la structure 

o Répartition homme-femmes au global 

o Répartition des effectifs salariés selon les grands métiers de la structure 

o Les types de contrat utilisés pour les grands métiers de la structure 

o La saisonnalité et la variation des effectifs salariés 

- Le chiffre d’affaires 

o Part du chiffre d’affaires réalisé au titre de la formation continue 
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o Part du chiffre d’affaires réalisé au titre de la formation continue 

 En fonction des commanditaires :  

 Fonds privés (Plan de formation, DIF, contrat de 

professionnalisation, CIF…) 

 Fonds publics (formation demandeurs d’emploi, 

accompagnement des demandeurs d’emploi) 

 Formation initiale (Apprentissage) 

o Tendance enregistrée ces dernières années : à la hausse, à la baisse, stable 

o Prévisions pour les prochaines années 
 

- Les pratiques et les processus de décisions au sein de l’entreprise dans le champ RH et 

Formation 

o Au niveau des ressources humaines :  

 Pratiques et les processus de décision en matière gestion des carrières et 

des âges 

 Identification des besoins de professionnalisation (entretien annuel, 

entretien de 2nde partie de carrière, entretien professionnel…) 

o En matière de formation :  

 Pratiques et politique de formation  

 Les salariés concernés 

 Les dispositifs mobilisés 

 Les domaines de formation 
 
 

Organisation de l’organisme de formation 
 

- Organisation générale de la structure :  

o Les différentes directions 

o Les différents services 

o Les grands métiers de l’organisme de formation 

 Sur les métiers formateurs (en général) 

 Sur les métiers fonctionnels (détailler au maximum) 

 Se référer à la grille métiers non formateurs pour :  

o Classer les métiers non-formateurs identifiés par 

l’entreprise 

o Valider, selon les familles de métiers, les différents 

domaines d’activités et les missions qui leur sont 

rattachées. 

- Le recours à la polyvalence sur les métiers non-formateurs 

o Raisons du recours à la polyvalence 

o Quels métiers non-formateurs concernés  

o Enjeux emploi-formation autour du recours à la polyvalence 

- Le recours à des prestataires externes sur les métiers non-formateurs :  

o Sur quels métiers ? 

o Pour quelles raisons ? 

o De nouveaux métiers non formateurs vont-ils être concernés dans les prochaines 

années ?  
 

Zoom sur les salariés évoluant sur les métiers fonctionnels 
 

- Profil des salariés évoluant sur ces métiers 

o Nombre de salariés 
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o Type de contrat : CDI, CDD, autres… 

o Niveaux de qualification, les diplômés privilégiés 

o Age/sexe 

- Description des métiers non formateurs la plus détaillée possible 

o Dans les grands organismes (voir s’il existe des référentiels métiers) 

 Activités 

 Compétences 

 Positionnement fonctionnel 

- Le recrutement des salariés sur les métiers non formateurs :  

o Recrutements récents ?  

o Existence de difficultés de recrutement sur les métiers non formateurs 

o Les besoins sur les métiers non formateurs à l’heure actuelle 

- La formation des salariés évoluant sur les métiers non formateurs :  

o Identification des besoins de formation (entretiens professionnels, échanges 

informels…) 

o Accès des salariés évoluant sur les métiers non formateurs à la formation : 

 Domaines de formation selon les métiers 

 Type de formation (certifiante/qualifiante/non qualifiante) 

o Besoins de formation actuellement non couverts 

o Les besoins futurs de formation pour ce type de salariés 
 
 

Perception des évolutions en cours dans le secteur 
 

- Identification des  principales évolutions identifiées dans le secteur de la formation 
 

- Les impacts sur l’organisme de formation :  

o Au niveau des besoins en compétences 

o Au niveau de leur organisation 

o Au niveau de leur stratégie RH 

o … 
 

- L’identification des métiers non formateurs impactés 

o Décrire le type d’impact :  

 Impacts sur l’activité 

 les compétences demandées 

 Le positionnement fonctionnel au sein de l’organisation 

 L’occurrence, l’importance et l’échéance de l’impact 
 

- Les solutions mises en place par les structures pour y faire face :  

o Formation des salariés 

o Recrutements pour faire face à ces besoins 

o Développement de la polyvalence des salariés 

o Autres… 
 

8.2.3 La grille d’entretien salariés 
 

Profil du salarié 
 

- Niveau de qualification 

- Type de contrat  

- Temps complet/temps partiel 

- Ancienneté  
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- Age/ sexe 

 

- Parcours professionnel du salarié : 

o Avant son entrée dans la structure : 

 Postes occupés 

 Secteurs d’activité des établissements dans lesquels il a évolué  

o Au sein de la structure : 

 Postes occupés 

 Evolution des fonctions/ tâches 

 

 

- Accès à la formation professionnelle 

o Les dernières formations suivies :  

 Année 

 Domaine/thématique 

 Type de formation : qualifiante/certifiante/non qualifiante 

 Durée des formations 

o Contexte autour de l’action de formation 

 Identification du besoin 

 Dispositif mobilisé 

 … 

o Si pas d’accès à la formation ces 3 dernières années, 

 Expliciter les raisons 

 

 

Description du métier occupé 
 

- Le métier exercé actuellement au sein de l’organisme de formation 

o Activités (définition du métier, activités principales, etc.) 

o Compétences demandées (compétences cœur de métier, savoir-faire, 

connaissances associées) 

o Positionnement fonctionnel au sein de l’organisation 
 

- Polyvalence du salarié : 

o Au sein d’une même famille de métiers 

o Sur des métiers relevant de familles de métiers différentes 
 
 

Perception de l’évolution du métier 
 

- Les évolutions observées ces dernières années sur le métier 

o Expliciter et relancer :  

 Au niveau des activités 

 Au niveau des compétences  

 Au niveau du positionnement au sein de l’organisation 

 … 

 Développement de la polyvalence 
 

- Les évolutions à venir :  

o Visibilité des évolutions concernant le métier 

o Perception de la stratégie RH de la structure employeuse pour y faire face 

 Recrutement de personnel 

 Formation 
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 Recours à un prestataire externe 

 Développement de la polyvalence 

o Perception des nouvelles compétences à développer pour y faire face 

o Identification des besoins de formation 
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8.2.4 Les organismes de formation rencontrés 

 
Nom de l’organisme Nombre de salariés Domaines de formation Prestations Publics 

IPTIC 9 Formations à destintion des maîtres d'ouvrage, des bureaux 
d'études, conseil, informatique 

Inter, intra, audit, accompagnement, formation à distance, 
ingénierie de formation 

Tous Publics 

AFEC 415 Hôtellerie / Restauration - Sanitaire et Social - Santé - Vente 
- Environnement. 

Formations individuelles, Préqualification, Formations 
qualifiantes ou diplômantes, Alphabétisation, Remise à niveau 
générale, Bilan de compétences, VAE, DIF. 

Tous Publics 

APAVE 3200 Formation à la prévention et à la maîtrise des risques 
Techniques métiers compétences (pression, soudage, 
énergie, électricité, amiante, automatismes, production…) 

Inter, intra, à distance Tous publics 

FITEC 35 informatique et technique Inter, Intra, Formations à distance, Formations qualifiantes, 
Remise à niveau, Préqualification, Contrat de 
professionnalisation, Conseil, Coaching, Audit, Ingénierie, 
Accompagnement, Bilan de compétences, DIF, CIF, Cours 
particuliers, Cours par téléphone, Cours à la carte, e-learning. 

salariés et demandeurs 
d'emploi 

EURINFAC 18 Formations qualifiantes et diplômantes de niveau V à III 
(Bac +2) : Titres professionnels tertiaire (Assistante de 
direction bilingue anglais, secrétaire comptable, assistante 
RH) - Pédagogie (formateur (trice) professionnel(le) 
d'adultes, conseiller(ère) en insertion professionnelle), CAP 
restauration (cuisine et service en salle) - Mise à niveau 
(visas savoirs de base) - Formation continue : métiers du 
secteur sanitaire/social et médico/social, droit, 
management, communication... 

Inter, Intra, Professionnalisation, Formations individualisées : 
modularisation des parcours de formation, Formations 
qualifiantes, Formations diplômantes, Remise à niveau (savoirs 
de base), Contrat de Professionnalisation. Conseil, Ingénierie de 
formation et pédagogique, Bilans de compétences, VAE, DIF, 
CIF. 

Tous Publics 

Transfer 130 langues Inter, Intra, Formations individuelles, Formations à distance, 
Formations qualifiantes, Formations diplômantes, Blended 
learning, Remise à niveau, Conseil, Coaching linguistique, Audit, 
Ingénierie, Accompagnement, DIF, CIF, Cours particuliers, Cours 
par téléphone, Cours à la carte, Cours extensifs, Cours intensifs, 
Immersions. 

salariés 

Retravailler 22 bilan de compétence, compétences clés, alphabetisation, 
aide au retour et au maintien dans l'emploi 

remise à niveau, conseil, coaching, accompagnement, bilan de 
compétences 

salariés et DE 

AXOS 26 Logistique - Formation à la conduite d'engins de 
manutention - Formation de formateurs et chefs d'équipes 
- Formations à la sécurité. 

Inter, Intra, Formations individuelles, Formations qualifiantes, 
Conseil, Audit. Titre Professionnel Préparateur de Commandes. 

tous publics  
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Nom de l’organisme Nombre de salariés Domaines de formation Prestations Publics 

IRFA 400 Qualification dans les métiers des services - Alternance 
niveau III et II (bac +2 + 3) - Compétences clés - Orientation 
- Insertion sociale et professionnelle - Secteur sanitaire et 
social des collectivités et des administrations - Bilan et 
accompagnement individuel. 

Inter, Intra, Formations individuelles, Formations à distance, 
Formations qualifiantes, Formations diplômantes, 
Alphabétisation, Remise à niveau, Préqualification, 
Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Conseil, 
Coaching, Audit, Ingénierie, Accompagnement, Bilan de 
compétences, VAE, DIF, CIF, Compétences clés et Illettrisme. 

Salariés 
Demandeurs d'emploi 
Jeunes 
Seniors 
Particuliers 

IFPA 160 Encadrement, développement personnel, communication - 
Informatique - Formation de Formateurs/Tuteurs - 
Formations générales, linguistiques, pré-professionnelles et 
d'insertion - Gestion des ressources humaines - Formations 
spécifiques à des métiers - Marketing/Commercial/Vente. 

Inter, Intra, Formations individuelles, Formations à distance, 
Formations qualifiantes, Formations diplômantes, 
Alphabétisation, Remise à niveau, Préqualification, Contrat de 
professionnalisation, Accompagnement, Bilan de compétences, 
VAE, DIF. 

Tous Publics 
Seniors 

ALAJI 90 Sanitaire et social - Services d'aide à la personne - 
Formations générales préprofessionnelles et d'insertion. 

Inter, Intra, Formations individuelles, Formations qualifiantes, 
Formations diplômantes, Remise à niveau, Préqualification, 
Contrat de professionnalisation, Coaching, Accompagnement, 
Bilan de compétences, VAE, DIF. 

salariés et DE 

C3 Groupe 15 Formations métiers : management, commerce, vente, 
gestion, finance, développement personnel, 
communication, marketing - Formation informatique et 
bureautique. Formation en alternance : en contrat 
d'apprentissage (Bac + 2/3): BTS MUC, NRC, AG, AM, 
Licence Profesionnelle MO ; en contrat de 
professionnalisation (Bac +2 à +5) : DEESMA, 
DEESIMMO,DEESTH, DEESGEST, DEESWEB, etc MASTER 
MSE. 

Inter, Intra, Formation courte ou longue, 
Alternance,Apprentissage, elearning, Formation à distance. 

Tous Publics 
Salariés 
Jeunes 
Seniors 
Particuliers 
niveaux I à III 

CEGOS 540 Formations à l’ensemble des métiers de l’entreprise, 
essentiellement management, commercial, gestion de 
projet 

Formation intra entreprise, inter entreprises, études 
ponctuelles, conseil opérationnel en lien avec la formation 

Tous publics 

CFPB 225 Banque - Finance. Formation diplômante, Alternance (contrat de 
professionnalisation et apprentissage), Inter et Intra, Cycles 
qualifiants, Formations à distance, Bilans de compétence et 
bilans professionnels, Certifications. 

Salariés 
Demandeurs d'emploi 
Jeunes 
Seniors 

Formalangues 120 Langues vivantes Inter, Intra, Formations individuelles, Formations à distance, 
Conseil, Coaching, Audit, Ingénierie, DIF, CIF, Cours particuliers, 
Cours par téléphone, Cours à la carte, Cours extensifs, Cours 
intensifs, Immersions. 

Tous Publics 

IFOCOP 200 Commerce / vente / distribution – Import / Export - 
Marketing - Communication – Achats - Logistique – Qualité 
- Comptabilité / Gestion – Ressources Humaines – 
Management - Accueil / Secrétariat – Assistanat de 

Alternance, Formations qualifiantes et diplômantes, Inter et 
intra entreprises. 

tous publics 
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Nom de l’organisme Nombre de salariés Domaines de formation Prestations Publics 

Direction - Technologie de l'Information et de la 
Communication. 

Quilotoa 4 Expression - Communication - Prise de parole - Préparation 
à des interventions orales. 

Inter, Intra, Formations individuelles. salariés et particuliers 

SJT 306 Linguistique - Transports Logistique - Magasinage - 
Formations sanitaires et sociales - Service d'aide à la 
personne - Développement des capacités d'insertion - 
Capacités individuelles d'organisation - Commerce. 

Formations individuelles, Formations diplômantes, 
Alphabétisation, Lutte contre l'illettrisme, F.L.E, Remise à 
niveau, Préqualification, Accompagnement, Bilan de 
compétences. 

Tous Publics 

Stephenson 7 Commerce/Distribution - Vente/Négociation - Banque - 
Tourisme/Hôtellerie. 

Formations à distance, Formations diplômantes, Contrat et 
période de professionnalisation, VAE, DIF, CIF, Formation sur 
mesure, Préparation opérationnelle à l'emploi. 

Tous Publics 
Salariés 
Demandeurs d'emploi 
Jeunes 
Seniors 
Particuliers 

IGS 1200 

8 filières de compétences métiers et une filière généraliste 
: 
• Le management et la gestion des ressources humaines  
• Le commerce, le marketing, le développement, les 
services 
• Le management, la gestion, la finance 
• Le management international  
• L’informatique  
• Le journalisme, la communication, la production 
• Le management des industries de la santé  
• L’immobilier 

Formation initiale, formation continue, apprentissage, 
alternance et insertion 

Tous publics 

Applilangue 7 Langues étrangères et FLE Remise à niveau, conversation ; évaluation TOEFL ou TOEIC Salariés 
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8.3 L’enquête quantitative internet 

8.3.1 Méthodologie 

Les organismes de formation ont interrogés lors d’une enquête en ligne, sur la base d’un 
questionnaire validé au préalable par le comité de pilotage durant le mois de juillet. Le 
fichier des organismes de formation a été fourni au cabinet Circé par Agefos PME. 
L’enquête a enregistré un taux de retour de 11%, légèrement supérieur à ce que l’on peut 
constater habituellement sur ce type d’enquête.  
 
Les organismes de formation étaient principalement interrogés sur 2 thématiques :  

o Leur perception de l’importance des facteurs d’évolution identifiés lors de la 
phase qualitative 

o Leur structuration actuelle sur les métiers non formateurs 
 
 
Au final, la structuration de l’échantillon des organismes de formation ayant répondu à 
l’enquête est relativement proche de l’enquête de 2010 réalisée par l’Observatoire de 
branche :  

o Avec un peu moins de 2/3 des organismes de formation avec moins de 10 
salariés 

o 60% avec un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros 
o Une majorité positionnée sur l’intra (73%) et l’inter (62%) 
o Avec des sources de financement provenant majoritairement des OPCA (78%) 

et des entreprises (69%), et dans une moindre mesure des pouvoirs publics 
(54%) 

 

8.3.2 Le détail de l’échantillon des répondants 

 

 Statut des organismes de formation interrogés 
 

Statut En % (étude 2013) En % (étude 2010) 

Sociétés (SA, SARL, SAS, 
SNC…) 

55% 66% 

Association 41% 32% 

Autre 4% 2% 

Total 100% 100% 

 
 

 Taille des organismes de formation interrogés 
 

Taille En % (étude 2013) En % (étude 2010) 

De 2 à 9 salariés 64% 55% 

10 à 49 salariés 31% 34% 

50 salariés et plus 5% 11% 

Total 100% 100% 

 
 

 Ancienneté des organismes de formation interrogés 
 

Ancienneté En % (étude 2013) En % (étude 2010) 

Moins de 10 ans 30% 30% 
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De 10 à 20 ans 29% 32% 

Plus de 20 ans 41% 37% 

Total 100% 100% 

 
 

 Chiffre d’affaires des organismes de formation interrogés 
 

Chiffre d’affaires En % (étude 2013) En % (étude 2010) 

Moins de 750 000 € 62% 54% 

De 750 000 à 3 000 000 € 31% 33% 

Plus de 3 000 000 d’euros 7% 3% 

Total 100% 1% 

 
 

 Types de prestations des organismes de formation interrogés 
 

Types de prestation En % (étude 2013) En % (étude 2010) 

Formation intra entreprise 69% 
92% 

Formation inter entreprise 58% 

Conseil, audits, études 27% 29% 

Formation initiale 28% 12% 

Formation en apprentissage 7% 5% 

Formation en alternance 
(contrat et/ou période de 
professionnalisation) 

30% 25% 

Bilan de compétences, VAE 20% 19% 

Formation conventionnée avec 
les pouvoirs publics 

32% 35% 

 
 

 Modalités pédagogiques utilisées par les organismes de formation 
interrogés 

 

Chiffre d’affaires En % (étude 2013) En % (étude 2010) 

Des formations de groupe en 
présentiel 

83% 91% 

Des parcours individualisés 58% 77% 

Des parcours modularisés 35% 69% 

Des formations en alternance 30% 35% 

Des formations ouvertes et à 
distance (e-learning, blended-
learning) 

19% 30% 
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 Domaines de formation des organismes de formation interrogés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8.3.3 Le questionnaire adressé aux organismes de formation 

 

Caractéristiques générales des organismes de formation 
 

1. Votre organisme appartient-il- à un groupe ou un réseau ?  
 

Oui 1 

Non 2 

Ne sait pas 3 

 
 

2. Quel est le statut de votre organisme ?  
 

Sociétés (SA, SARL, SAS, SNC…) 1 

Association 2 

Autre 3 

Ne sait pas 4 

 
 

3. Quelle est l’ancienneté de votre organisme ?  
 

Moins de 10 ans 1 

De 10 à 20 ans 2 

5%

0,4%

4%

6%

6%

7%

9%

10%

11%

12%

15%

16%

16%

19%

20%

21%

22%

22%

24%

38%

Non réponse

Recherche et développement

Organisation et gestion de la production

Création, politique et stratégie d'entreprise

Logistique - Transport

Méthodes d'organisation et audit organisationnel

Droit

Technologies de l'Information et de la…

Qualité Sécurité Environnement (Q.S.E.) et…

Finance - Gestion

Conseil en formation

Langues

Ingénierie de formation - Pédagogie

Gestion des ressources humaines

Accompagnement de Projets professionnels

Informatique

Marketing – Commercial – Communication

Formations générales pré-professionnelles et…

Management des hommes - Développement…

Formations à des métiers spécifiques

Domaines de formation
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20 ans et plus 3 

Ne sait pas 4 

 
 

4. Quelle est la taille de votre organisme ?  
 

1 à 9 salariés 1 

10 à 49 salariés 2 

50 à 199 salariés 3 

200 à 500 salariés 4 

500 salariés et plus 5 

Ne sait pas 6 

 
 

5. Votre organisme est-il implanté sur plusieurs régions ?  
 

Oui 1 

Non 2 

Ne sait pas 3 

 
 

6. Quel était le chiffre d’affaires de votre organisme sur le dernier exercice ?  
 

Moins de 750 000 € 1 

De 750 000 à 3 000 000 € 2 

Plus de 3 000 000 d’euros 3 

Ne sait pas 4 

 
 

7. Quelles sont les perspectives de votre organisme en termes de développement de 
chiffre d’affaires ?   

 

En baisse 1 

Stable  2 

En croissance 3 

Ne sait pas 4 

 
 

8. Quelles sont les sources de financement de votre organisme (plusieurs réponses 
possibles) ? 

 

Fonds provenant des entreprises 1 

Fonds provenant des OPCA 2 

Fonds provenant des pouvoirs publics 3 

Fonds provenant des contrats conclus avec 
les particuliers 

4 

Fonds provenant des contrats conclus avec 
d’autres organismes de formation 

5 

Autres fonds 6 

Ne sait pas 7 

 
 

9. Votre organisme est-il implanté à l’international ?  
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Oui 1 

Non 2 

Ne sait pas 3 

 
 

10. Quels sont les domaines d’activité principaux de votre organisme ? (plusieurs 
réponses possibles) 

 

Création, politique et stratégie d'entreprise 1 

Marketing – Commercial – Communication 2 

Organisation et gestion de la production 3 

Management des hommes - Développement personnel 4 

Gestion des ressources humaines 5 

Informatique 6 

Finance – Gestion 7 

Droit 8 

Méthodes d'organisation et audit organisationnel 9 

Logistique – Transport 10 

Technologies de l'Information et de la Communication 11 

Langues 12 

Ingénierie de formation – Pédagogie 13 

Formations générales pré-professionnelles et d'insertion 14 

Recherche et développement 15 

Formations à des métiers spécifiques 16 

Qualité Sécurité Environnement (Q.S.E.) et Développement durable 17 

Accompagnement de Projets professionnels 18 

Conseil en formation 19 

Ne sait pas 20 

 
 

11. Quels sont les types de prestations réalisées par votre organisme ? (plusieurs 
réponses possibles) 

 

Formation intra entreprise 1 

Formation inter entreprise  

Conseil, audits, études 2 

Formation initiale 5 

Formation en apprentissage  6 

Formation en alternance (contrat et/ou période de 
professionnalisation) 

3 

Bilan de compétences, VAE 4 

Formation conventionnée avec les pouvoirs publics 7 

Ne sait pas 8 

 
 

12. Parmi les modalités pédagogiques suivantes, quelles sont celles proposées par votre 
organisme ? (plusieurs réponses possibles) 

 

Des formations de groupe en présentiel 1 

Des parcours individualisés 2 

Des parcours modularisés 3 
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Des formations en alternance 4 

Des formations ouvertes et à distance (e-learning, 
blended-learning) 

5 

Ne sait pas 6 

 
 

13. Quels sont les types de publics accueillis par votre organisme ? (plusieurs réponses 
possibles) 
 

Demandeurs d’emploi 1 

Salariés  2 

Stagiaires en alternance 3 

Ne sait pas 4 

 
 

Organisation de votre organisme de formation 
 

14. Parmi les familles de métiers suivantes, quelles sont celles pour lesquelles votre 
organisme embauche au moins un salarié dédié à plein temps (plusieurs réponses 
possibles) 

 

Les métiers liés au management ou à la gestion d’un organisme de 
formation ou d’un établissement (directeur/responsable d’établissement, 
directeur d’activité, directeur de la stratégie, directeur de la R&D…) 

1 

Les métiers commerciaux (Directeur commercial, commercial, chef de 
projet, chargé de relation entreprise…) 

2 

Les métiers liés au marketing/communication (Directeur 
marketing/communication, chargé de marketing/communication, 
assistant marketing…) 

3 

Les métiers liés à l’administratif (directeur administratif et financier, 
responsable administratif, assistant administratif, secrétaire…) 

4 

Les métiers liés à la comptabilité et à la gestion (gestionnaire, comptable, 
assistant comptable) 

5 

Les métiers liés à l’informatique (administrateur réseaux, administrateur 
en bases de données, développeur, technicien de maintenance, 
webdesigner…) 

6 

Les métiers liés à la qualité (responsable qualité, assistant qualité…) 7 

Les métiers liés au domaine juridique (juriste…) 8 

Les métiers liés aux RH (Directeur/responsable RH, assistant RH, paye…) 9 
Ne sait pas 11 

 
 

15. Votre organisme a-t-il recours à des prestataires externes sur les familles de métiers 
suivantes ? (plusieurs réponses possibles) 

 

Les métiers liés au management ou à la gestion d’un organisme de 
formation ou d’un établissement (directeur/responsable d’établissement, 
directeur d’activité, directeur de la stratégie, directeur de la R&D…) 

1 

Les métiers commerciaux (Directeur commercial, commercial, chef de 
projet, chargé de relation entreprise…) 

2 
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Les métiers liés au marketing/communication (Directeur 
marketing/communication, chargé de marketing/communication, 
assistant marketing…) 

3 

Les métiers liés à l’administratif (directeur administratif et financier, 
responsable administratif, assistant administratif, secrétaire…) 

4 

Les métiers liés à la comptabilité et à la gestion (gestionnaire, comptable, 
assistant comptable) 

5 

Les métiers liés à l’informatique (administrateur réseaux, administrateur 
en bases de données, développeur, technicien de maintenance, 
webdesigner…) 

6 

Les métiers liés à la qualité (responsable qualité, assistant qualité…) 7 

Les métiers liés au domaine juridique (juriste…) 8 

Les métiers liés aux RH (Directeur/responsable RH, assistant RH, paye…) 9 
Ne sait pas 11 

 
 

16. Parmi les familles de métiers suivantes, quelles sont celles sur lesquelles votre 
organisme prévoit d’embaucher prochainement ?  

 

Familles de métiers Très 
probable 

Probable Peu 
probable 

Pas du 
tout 

probable 

Les métiers liés au management ou à la 
gestion d’un organisme de formation ou 
d’un établissement (directeur/responsable 
d’établissement, directeur d’activité, 
directeur de la stratégie, directeur de la 
R&D…) 

1 1 1 1 

Les métiers commerciaux (Directeur 
commercial, commercial, chef de projet, 
chargé de relation entreprise…) 

2 2 2 2 

Les métiers liés au 
marketing/communication (Directeur 
marketing/communication, chargé de 
marketing/communication, assistant 
marketing…) 

3 3 3 3 

Les métiers liés à l’administratif (directeur 
administratif et financier, responsable 
administratif, assistant administratif, 
secrétaire…) 

4 4 4 4 

Les métiers liés à la comptabilité et à la 
gestion (gestionnaire, comptable, assistant 
comptable) 

5 5 5 5 

Les métiers liés à l’informatique 
(administrateur réseaux, administrateur en 
bases de données, développeur, technicien 
de maintenance, webdesigner…) 

6 6 6 6 

Les métiers liés à la qualité (responsable 
qualité, assistant qualité…) 

7 7 7 7 
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Les métiers liés au domaine juridique 
(juriste…) 

8 8 8 8 

Les métiers liés aux RH 
(Directeur/responsable RH, assistant RH, 
paye…) 

9 9 9 9 

Ne sait pas 11 11 11 11 
 
 

17. Votre organisme rencontre-t-il des difficultés de recrutement sur les familles de 
métiers suivantes ?  

 

Familles de métiers Très 
souvent 

Souvent Parfois Jamais 

Les métiers liés au management ou à la gestion 
d’un organisme de formation ou d’un 
établissement (directeur/responsable 
d’établissement, directeur d’activité, directeur 
de la stratégie, directeur de la R&D…) 

1 1 1 1 

Les métiers commerciaux (Directeur 
commercial, commercial, chef de projet, chargé 
de relation entreprise…) 

2 2 2 2 

Les métiers liés au marketing/communication 
(Directeur marketing/communication, chargé de 
marketing/communication, assistant 
marketing…) 

3 3 3 3 

Les métiers liés à l’administratif (directeur 
administratif et financier, responsable 
administratif, assistant administratif, 
secrétaire…) 

4 4 4 4 

Les métiers liés à la comptabilité et à la gestion 
(gestionnaire, comptable, assistant comptable) 

5 5 5 5 

Les métiers liés à l’informatique (administrateur 
réseaux, administrateur en bases de données, 
développeur, technicien de maintenance, 
webdesigner…) 

6 6 6 6 

Les métiers liés à la qualité (responsable qualité, 
assistant qualité…) 

7 7 7 7 

Les métiers liés au domaine juridique (juriste…) 8 8 8 8 

Les métiers liés aux RH (Directeur/responsable 
RH, assistant RH, paye…) 

9 9 9 9 

Ne sait pas 11 11 11 11 
 
 

18. Quelle est la famille de métiers que votre organisme a développée le plus 
récemment ? 

 

Les métiers liés au management ou à la gestion d’un organisme de 
formation ou d’un établissement (directeur/responsable d’établissement, 
directeur d’activité, directeur de la stratégie, directeur de la R&D…) 

1 
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Les métiers commerciaux (Directeur commercial, commercial, chef de 
projet, chargé de relation entreprise…) 

2 

Les métiers liés au marketing/communication (Directeur 
marketing/communication, chargé de marketing/communication, 
assistant marketing…) 

3 

Les métiers liés à l’administratif (directeur administratif et financier, 
responsable administratif, assistant administratif, secrétaire…) 

4 

Les métiers liés à la comptabilité et à la gestion (gestionnaire, comptable, 
assistant comptable) 

5 

Les métiers liés à l’informatique (administrateur réseaux, administrateur 
en bases de données, développeur, technicien de maintenance, 
webdesigner…) 

6 

Les métiers liés à la qualité (responsable qualité, assistant qualité…) 7 

Les métiers liés au domaine juridique (juriste…) 8 

Les métiers liés aux RH (Directeur/responsable RH, assistant RH, paye…) 9 
Ne sait pas 11 

 
 

Perception des évolutions récentes du secteur de la formation  
 

19. Parmi les propositions suivantes, lesquelles vous semblent le mieux correspondre 
aux évolutions que vous avez pu vous-même constater à travers l’exercice de votre 
activité ?  
 

Facteurs d’évolutions Très 
important 

Important Peu 
important 

Pas du tout 
important 

La volonté d’être rassuré sur la qualité des 
formations, notamment en privilégiant 
des organismes de formation avec des 
labels et des normes qualité  

    

Une plus grande exigence par rapport aux 
résultats, notamment à travers les 
enquêtes de suivi 

    

Une pression à la baisse sur les prix     

Une concurrence exacerbée entre 
organismes de formation 

    

Un attrait croissant pour les formations 
certifiantes, diplômantes, qualifiantes  

    

Une influence accrue de commanditaires 
de poids 

    

Une exigence de prestations sur-mesure, 
individualisées aux besoins 

    

Un accroissement du travail administratif 
sur les dossiers formation, (justificatifs 
comptables, pièces justifiant la mise en 
place de l’action de formation) 

    

Une systématisation des appels d’offre, au 
détriment des marchés de gré à gré 

    

Une volonté de réduire le nombre de 
prestataires sur la formation, pour 
davantage d’économies d’échelle 
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Une demande 
d’individualisation/personnalisation forte 

    

Une exigence d’aller au-delà de l’action de 
formation à proprement parler, avec 
davantage d’implication dans 
l’identification des besoins, dans le choix 
des formations, dans l’ingénierie 
financière et l’accompagnement 

    

La concurrence accrue d’internet par 
rapport à la formation : un accès facilité, 
rapide et gratuit à l’information, 
l’existence de communautés dispensant 
des connaissances pointues sur de 
nombreux sujets, des sites de formation 
en ligne 

    

Une demande de nouvelles pratiques 
pédagogiques, plus ludiques, intégrant 
l’utilisation des TIC 

    

Une évolution des modes de 
consommation de la formation, avec une 
volonté de pouvoir se former « n’importe 
où, n’importe quand » 

    

 
 

20. Avez –vous constaté d’autres évolutions non mentionnées précédemment ? 
 

Oui 1 

Non 2 

Ne sait pas 3 

 
 
Si oui en Q20 

21. Quelles sont-elles ?  
 

 

 
 

22. De manière générale, votre organisme a-t-il du faire face à de nouveaux besoins en 
compétences pour maintenir ou développer l’activité ?  
 

Oui 1 

Non 2 

Ne sait pas 3 

 
 
Si oui en Q22 

23. De quelle manière votre organisme y a fait face ? (plusieurs réponses possibles) 
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Votre organisme a créé de nouveaux postes et recruté en 
externe 

1 

Votre organisme a créé de nouveaux postes et formé les 
salariés en interne pour leur faire occuper le poste 

2 

Votre organisme n’a pas créé de poste, mais les salariés ont 
été formés afin de les rendre plus polyvalents 

3 

Autre solution 4 

Vous n’avez pas encore trouvé de solutions 5 

Ne sait pas 6 

 
 
 

8.4 Les groupes de travail 

 

8.4.1 Objectifs des groupes de travail 

A travers les 4 groupes de travail, 2 objectifs principaux ont été définis 

 Replacer le problème des compétences à acquérir ou à développer dans le 
contexte de stratégie de développement et dans l’environnement global du 
secteur => Travaillé lors du groupe de travail N°1 de réflexion prospective sur 
les stratégies de développement des professionnels du secteur de la formation 

 Appréhender plus finement les évolutions sur les familles de métiers 
prioritaires identifiées :  

o Groupe de travail N°2 : Famille marketing/communication et 
commercial 

o Groupe de travail N°3 : Famille Dirigeant/management 
o Groupe de travail N°3: Famille administratif/comptabilité-

gestion/Qualité 
 
 

8.4.2 Composition du groupe de réflexion prospective sur les stratégies de développement 
des professionnels du secteur de la formation 

 

Structure NOM Prénom Fonction 

SJT Franck Combat DRH 
AFT IFTIM Gauthier Bazes  conseillé en formation initiale  
IPI Sylvie Holic  Dirigeant 
Vivalians M. Bruneau DRH 
IPTR Joseph LE CORRE Directeur 

Observatoire de Branche M Barbet Massin Vice-président 

 
 

8.4.3 Composition du groupe de travail prospectif sur la famille marketing/communication 
et commercial 

 

Structure NOM Prénom Fonction 

C3 Groupe Nicolas BERNARD Directeur adjoint Front office 

IGS Martine Cazier 
Déléguée stratégie et 
développement 

Compagnons du devoir JL Chabanne Directeur commercial 
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Transfer Raoul Meriguet responsable commercial 
APAVE JM Drewnovski Dirigeant APAVE Sud 

CESI/FFP Jacques BAHRY  Vice président FFP 

CFA Stephenson Dominique Du Rusquec  Directrice commerciale 

IGS Mr CAULET Jean-Claude   

Managir Gilles Gury  Responsable Commercial 

 
 

8.4.4 Composition du groupe de travail prospectif sur la famille Dirigeant/management 

 

Structure NOM Prénom Fonction 

IGS Martine Cazier 
Déléguée stratégie et 
développement 

Transfer Martin Court Dirigeant 

IRFA Philippe Scelin Dirigeant 
APAVE JM Drewnovski Dirigeant APAVE Sud 
Axos Formation  Pierre-Alain Kerninon Directeur Général  

CFA Stephenson Jean-Marc Cerf Directeur 

ANFH Viviane Ekoume  FEP CFDT 

 
 

8.4.5 Composition du groupe de travail prospectif sur la famille administratif/comptabilité-
gestion/Qualité 

 

Structure NOM Prénom Fonction 

APAVE Gilles GAUCHET 
Responsable Organisation et 
Performance  

AFT IFTIM Rosette haar   
chargé de developpement en 
formation   

ENGDE Jean-Louis POUXRITIKOFF Responsable du développement 
Vivalians M. Bruneau DRH 
IPTR Angélique Mercier Directrice adjointe 

AFEC Nadège MASSON Assistante d'antenne AFEC Val d'Oise 

 


