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1. Introduction 

J’ai choisi de présenter le titre professionnel de comptable gestionnaire parce qu’il est un 

dispositif complet dont j’ai observé la gestation, vécu la naissance, je l’ai vu grandir et se 

transformer au fils des ans pour finalement disparaître.  

J’ai également choisi ce dispositif de formation car, alors que je faisais mes premiers pas dans 

le monde de formation, la demande d’agrément d’un titre professionnel me semblait longue et 

complexe. De plus, je me demandais si un petit centre de formation comme celui d’Optim’hum 

pouvait être rentable alors qu’il venait à peine de m’embaucher et que l’activité était fluctuante 

et dépendait beaucoup d’un seul financeur.  

Je me suis donc demandée comment le centre de formation peut obtenir une meilleure 

autonomie financière tout en conservant son équipe de formateurs ? 

Je commencerai donc par exposer le contexte précédant le titre professionnel, j’expliquerai les 

enjeux qui poseront la problématique puis j’expliquerai comment l’organisme de formation, 

moi comprise, avons mis en œuvre ce dispositif. Enfin, j’analyserai ce dispositif en tâchant 

d’avoir un regard critique et je proposerai des pistes d’amélioration ou de reconversion.  

2. Contextualisation 

2.1. Description du contexte : 

La situation que je présente se déroule en 2016. 

Optim’hum est un centre de formation pour adulte. Cette entreprise est une SARL SCOP1 créée 

en 2007 basée à Avignon. Le centre possède deux salles de formations ainsi qu’un bureau. 

 Ce centre de formation propose des formations certifiantes en bureautique, en infographie, 

en multimédia et en création de site web. Les stagiaires du centre peuvent obtenir une 

certification par le biais du PCIE2. Le centre est en entrée-sortie permanente.  

 De plus, il propose des formations non certifiantes comptabilité initiation (42h), en paye et 

comptabilité d’entreprise (120h) et en paye et comptabilité d’entreprise perfectionnement 

(120h). Optim’hum dispose de deux intervenants extérieurs pour ces formations qui 

interviennent dans ce domaine depuis la création de l’entreprise. 

Toutes ces formations sont financées par des AIF3 car le public est un public de demandeurs 

d’emploi. Ces formations représentent 74% du chiffre d’affaire de l’année 2015. 

En septembre 2016, le centre de formation termine une action d’accompagnement à la création 

d’entreprise financé par Pôle Emploi qui a duré 4 ans qui représente 21% de son chiffre d’affaire 

annuel en 2015. 

                                                 
1 Société à Responsabilité Limitée, Société Coopérative de Production 
2 Passeport Compétences Informatiques Européen 
3 Aide individuelle de formation. Aide financière proposée par Pôle Emploi 
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Enfin, le centre est un centre de bilan de compétences. Cette activité représente 5% de son 

chiffre d’affaire de 2015. Les bilans de compétence sont essentiellement financés par des 

financements de Pôle Emploi. (Voir annexe 1 : Répartition du chiffre d’affaire en 2015) 

En 2016, Optim’hum se compose de trois salariés qui sont également des coopérateurs et 

associés :  

• Le gérant est cadre à temps plein depuis décembre 2014 à la suite du départ à la retraite de 

la gérante. Il est diplômé du DUFRES4 depuis 2015. Il est responsable de formation et 

formateur en bureautique, en PAO5 et en création de site Internet. Il accompagne au bilan de 

compétences et à la création d’entreprise.  

• Depuis septembre 2015, un autre cadre à temps plein entre dans l’entreprise. Il est en cours 

de formation au DUFRES et formateur en bureautique. Il accompagne à la création 

d’entreprise. Précédemment, il a occupé un poste de direction d’un centre logistique. 

• Moi-même : Titulaire d’un DUT GEA6 obtenue en formation initiale et issue d’un parcours 

dans la vente-conseil et la négociation, je me réoriente vers un DUAPP7 en 2015. Après un 

stage chez Optim’hum à l’accompagnement à la création d’entreprise, je suis recrutée en tant 

qu’employée par le gérant en septembre 2015 en CDD8 à temps partiel (85 heures par mois 

annualisée) de six mois pour poursuivre les accompagnements à la création d’entreprise 

jusqu’en septembre 2016. En janvier 2016, je signe un CDI9 à temps partiel de 85 heures par 

mois annualisée d’accompagnatrice et formatrice et je forme à la bureautique. Je commence 

mes premiers accompagnements au bilan de compétence. 

Comment préparer l’avenir ? 

2.2. Analyse des besoins 

2.2.1. Les besoins de l’organisme de formation 

En 2016, Optim’hum doit compenser 21% de son chiffre d’affaire suite à la fin de l’appel 

d’offre des accompagnements à la création d’entreprise et augmenter son chiffre d’affaire suite 

à mon recrutement.  

De plus, suite à la réforme professionnelle de 2015, Pôle Emploi qui est notre principal 

financeur des formations et accompagnements bloque les AIF. Optim’hum réfléchit alors à 

d’autres possibilités de financement dont les OPCACIF10, les entreprises dans le cadre du plan 

de formation ou de la période de professionnalisation. 

Enfin, nous ne proposons que des formations courtes avec des entrées et sorties permanentes ce 

qui demande d’avoir toujours ouverte une session de formation. 

Le centre de formation cherche à faire intervenir les formateurs salariés pour réaliser des gains 

de productivité. 

 

                                                 
4 Diplôme Universitaire de Responsable de Formation 
5 Publication Assistée par Ordinateur 
6 Diplôme Universitaire Technologique de Gestion des Entreprises et Administrations  
7 Diplôme Universitaire d’Accompagnateur de Parcours Professionnel 
8 Contrat à durée déterminé 
9 Contrat à durée indéterminé 
10 Organismes Paritaire au titre du Congé Individuel de Formation 
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2.2.2. Les besoins des formateurs d’Optim’hum 

Mon besoin de formatrice à ce moment-là est de pérenniser mon poste de travail car les 

accompagnements à la création d’entreprise sont terminés. En formation, j’interviens en 

bureautique uniquement et j’aimerais diversifier mes actions d’interventions. 

Le gérant sonde les préférences et capacités dans différents domaines d’intervention et les 

contraintes de l’équipe. Bien que débutante en tant que formatrice, je peux intervenir dans 

différents domaines comme la bureautique, les cartes mentales, la communication, les 

techniques de recherches d’emploi, le management de petit groupe, la relation aux clients, la 

gestion des conflits, l’accompagnement à l’écriture et l’accompagnement individuel.  

Le gérant et l’autre salarié peuvent intervenir en bureautique également et peuvent s’occuper 

de l’organisation et de la coordination de la formation. 

2.2.3. Les besoins des stagiaires 

Les stagiaires que nous recevrons, ont des attentes. D’après (De Ketelé), « Les attentes portent 

avant tout sur les effets plus ou moins clairement pressentis de la formation ; elles peuvent 

porter également sur les modalités d’organisation de la formation ». De la part visible que je 

peux identifier, les stagiaires attendent de la bienveillance et de l’accompagnement de la part 

de l’organisme de formation car l’enjeu pour eux est souvent important. En effet, durant le 

temps de formation les stagiaires sont souvent des demandeurs d’emploi qui vivent sur leurs 

ARE11. De plus, les futurs stagiaires ont un réel besoin de formation. D’après (De Ketelé), « les 

besoins de formation sont des manques ou des écarts entre le vécu et le souhaitable susceptibles 

d’être comblés par une formation adéquate ». Ils cherchent une formation dans le tertiaire qui 

leur permettra de retrouver un emploi rapidement et donc de monter en compétence. Ils 

cherchent à être dans leurs apprentissages au plus près de leur futur métier. 

2.3. Problématique et hypothèses de solution à formuler 

Comment le centre de formation Optim’hum peut obtenir une meilleure autonomie 

financière tout en conservant son équipe de formateurs ? 

Si Optim’hum diversifie ses financements, varie ses offres de formation, utilise ses propres 

formateurs dans de nouveau domaine de formation, propose des formations plus longues et des 

formations certifiantes alors le centre de formation pourra obtenir une meilleure autonomie 

financière. 

3. Description et analyse des choix 

3.1. D’organisation (stratégie de progression, déroulement) 

Dans un premier temps, Optim’hum réalise une étude du terrain dans le bassin d’emploi 

d’Avignon. 

                                                 
11 Allocations au Retour à l’Emploi 
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3.1.1. Un constat terrain 

D’après la fiche ROME M1203 correspondant aux métiers de la comptabilité, l’emploi de 

comptable nécessite un diplôme ou une certification de niveau III (voir annexe 2 « accès à 

l’emploi métier »). Ce métier d’employé en comptabilité est un métier en tension : D’après le 

BMO12 2015, sur le Vaucluse, 74 projets de recrutement sont à prévoir. La difficulté à trouver 

des employés représente 47,3% (voir annexe 3 : évolution du BMO concernant les employés 

en compatibilité). Plus de la moitié des besoins se trouvent sur le bassin d’Avignon (voir annexe 

4).   L’organisme de formation fait donc un constat du terrain d’un réel besoin de la part des 

entreprises du Vaucluse de recruter des personnes diplômées dans le domaine de la 

comptabilité.  

3.1.2. Choix du Titre professionnel 

Optim’hum a choisi une certification du ministère de l’emploi car en tant qu’organisme privé 

nous n’avons pas la possibilité de certifier des diplômes de l’éducation nationale. Le choix s’est 

donc porté sur le titre professionnel. Optim’hum a consulté la liste des TP13 dans la banque 

AFPA14 (Voir annexe 5 : la banque AFPA). Le seul TP permettant d’avoir le niveau III est celui 

de comptable-gestionnaire délivré par le Ministère chargé de l’emploi. Le TP d’assistant 

comptable est de niveau IV.  

3.1.3. Financement d’un TP 

Les formations certifiantes ou diplômantes sont plus facilement finançables par les OPCA15 que 

les formations qualifiantes. Avec cette nouvelle action de formation, Optim’hum peut 

s’adresser également à des salariés d’entreprise via les OPCACIF.  

3.1.4. Analyse de la concurrence 

Optim’hum recherche si le TPCG se fait dans un autre organisme de formation dans le 

département du Vaucluse et sur le bassin de Nîmes. Seul l’AFPA basé à Nîmes (30) le propose. 

La force d’Optim’hum vis-à-vis de ce concurrent est la taille de l’entreprise (petit centre de 

formation) ainsi que les valeurs humaines. 

3.1.5. Une équipe de formateurs 

Optim’hum peut faire intervenir : 

 Deux formatrices ayant une double compétence : Celle de formatrice et celle dans leurs 

domaines de compétence (Comptabilité initiation, comptabilité perfectionnement, paye, 

analyse financière).  

 Les salariés d’Optim’hum : Moi-même, le gérant et l’autre salarié dans leurs domaines de 

compétence : bureautique, accompagnement, carte mentale, communication. 

 Des intervenants issus de son réseau de professionnels dans différents domaines dont celui 

de la fiscalité.  

                                                 
12 Besoin en Main d’Œuvre de Pôle Emploi - http://statistiques.pole-emploi.org/bmo - 
13 Titre Professionnel 
14 Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes 
15 Organisme Paritaire Collecteur Agrée 

http://statistiques.pole-emploi.org/bmo
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 L’ancienne gérante d’Optim’hum peut également se joindre à l’équipe pédagogique.  

 Le gérant peut compter aussi sur une équipe de futur jury professionnel dont il demandera 

l’habilitation auprès de l’AFPA. 

 

De ce constat et afin de répondre aux objectifs de changement interne, Optim’hum devient 

l’auto-commanditaire d’une formation certifiante en comptabilité. Il semble que le choix le plus 

opportun est le Titre Professionnel de Comptable Gestionnaire16. Optim’hum décide de mettre 

en place le TPCG. 

3.1.6. Moyens matériels 

Matériellement, le centre de formation peut louer des locaux mitoyens au sien car les voisins 

viennent de déménager. Une salle de formation supplémentaire est donc disponible. 

3.1.7. La procédure de la demande d’agrément 

La première étape est de demander l’agrément de certification du TPCG à la DIRECCTE17 de 

la région PACA18 six mois avant la date de l’examen. Optim’hum renseigne le formulaire (voir 

annexe 6 : Réponse d’Optim’hum). Optim’hum prend connaissance également des textes de 

référence sur le règlement général des sessions d’examen : L’arrêté du 8 décembre 2008, 

l’arrêté du 10 mars 2009, l’arrêté du 22 décembre 2015 et son rectificatif. Une fois l’accord 

obtenu de la DIRRECTE, Optim’hum organise le TPCG. 

3.1.8. L’organisation du TPCG 

3.1.8.1. Les autres 

Le TPCG est découpé en trois certificats de compétence professionnelle. Dans un premier 

temps, Optim’hum compare le temps global de formation, le temps par CCP19 , le contenu de 

chaque CCP et s’il correspond au REAC20 chez les autres organismes de formation proposant 

le TPCG. Cette comparaison permet d’avoir une vision globale et par CCP de la répartition des 

heures et de consulter des idées de contenus supplémentaires. En effet, l’organisme de 

formation peut ajouter des contenus qui lui semblent pertinent pour cette certification. 

L’organisme décide de monter un planning sur 900 heures présentiels dont 105 heures de stage 

en entreprise. 

3.1.8.2. Planning 

Optim’hum procède à la répartition des heures de formation en fonction du REAC et des 

contenus qu’il peut ajouter pour la rendre plus adaptée aux publics et en faisant intervenir les 

formateurs internes du centre. Cette répartition se réalise en collaboration avec les formateurs 

intervenants afin de s’assurer de temps nécessaire pour la transmission des compétences liées 

au TPCG (voir annexe 7 : Planning TPCG et annexe 8 : Répartition des heures). Dès le départ, 

l’équipe pédagogique pense à rendre hétérogène le planning, c’est-à-dire, dans une semaine de 

formation avoir en alternance des journées dédiées aux compétences techniques (comptabilité, 

                                                 
16 Titre Professionnel de Comptable Gestionnaire 
17 Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
18 Provence Alpes Côte d’Azur 
19 Certificat de Compétence Professionnelle 
20 Référentiel Emploi Activité Compétences 



Page 8 sur 38 
Titre de formateur d'enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques - 2018-2019 

Dossier en vue de l'évaluation de l'UC3- Ingénierie de la formation professionnelle 

Magali COFFIN 

analyse financière…) et des journées dédiées aux compétences transversales (travail autonome, 

Mind-Mapping, bureautique…) dans l’objectif de rendre le planning plus « digeste » pour les 

stagiaires. 

3.1.8.3. Les valeurs d’Optim’hum 

Optim’hum décide d’ajouter dans le TPCG des jours de travail en autonomie afin d’anticiper 

les demandes des futurs stagiaires sur la gestion de leurs apprentissages. Ce temps de travail 

autonome est un temps où le stagiaire peut venir dans le centre ou rester chez lui pour revoir 

ses apprentissages. Pour Optim’hum, le travail en autonomie est un choix tactique comme levier 

à des imprévus (par exemple un formateur absent).  

Optim’hum décide d’ajouter de la bureautique avec la possibilité d’obtenir, en plus du TP, une 

certification PCIE21. Il décide d’ajouter des séances d’initiation au Mind-Mapping afin 

d’apprendre à apprendre et de connaître un outil permettant d’avoir une vision systémique. Il 

décide d’ajouter des séances en communication afin d’initier les futurs comptables 

gestionnaires à une meilleure communication interpersonnelle dont leurs futurs clients. Il 

décide d’ajouter une journée d’intégration afin de rassurer les stagiaires et de démarrer une 

dynamique d’équipe. Enfin, il décide d’ajouter trois CEDEVA22 (voir Annexe 8).  

Cette organisation et ces apports différencient l’offre de formation du TPCG que propose 

Optim’hum à celles des concurrents. Ils montrent une volonté de confort dans les apprentissages 

de la part du centre de formation. 

3.1.8.4. Evaluation financière 

L’agrément contraint Optim’hum à ne pas dépasser 12 personnes par session de certification. 

Cette contrainte ne gène pas la volonté d’Optim’hum d’ouvrir l’action de formation car il 

préfère des groupes plus petits afin que chaque futur stagiaire ait du confort parce que le groupe 

ne dépassera pas 12 personnes. Cependant ouvrir ce TP coûte les frais des intervenants 

extérieurs, le coût horaire des salariés et une salle de formation occupée ne pouvant pas servir 

à d’autres formations.  

De plus, le centre de formation ne peut savoir à l’avance combien de personne ni quel 

financement vont être inscrits à la formation. Il procède à une estimation. Les charges fixes 

liées aux intervenants extérieurs représentent 23 000€, les charges liées aux salariés intervenant 

durant le TP représentent 3 000 € et les charges matérielles (salle de formation) coûte 4 200€ 

soit un total de 30 200€. Pour couvrir ses dépenses, il faudrait au minimum avoir 9 personnes 

avec un financement Pôle Emploi à 5€ de l’heure. Les financements entreprises ou CIF23 ou 

CSP24 sont estimé au double soit 10€ de l’heure de formation. Un candidat avec ces derniers 

types de financement « pèse » pour deux qui auraient un financement Pôle Emploi.  

3.1.8.5. La communication du TP : 

La communication de la nouvelle offre de formation du centre de formation s’est faite par 

plusieurs médias : 

                                                 
21 Passeport de Compétences Informatique Européen 
22 CEllule D’EVAluation 
23 Congé Individuel de Formation 
24 Contrat de Sécurisation Professionnelle  
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− La mise à jour du site Internet : Une page dédiée au TPCG est créée, mise en ligne et 

l’actualisation du catalogue de formation est faite sur le site également. 

− Le gérant informe les conseillers Pôle Emploi qu’il connait 

3.1.8.6. Le recrutement des stagiaires : 

Le gérant reçoit les candidats, leur explique le contenu du TP, l’organisation et la procédure 

d’évaluation. La politique d’Optim’hum pour recruter les stagiaires est que le candidat ait un 

niveau IV minimum et/ou 6 mois d’expérience en tant qu’assistant comptable ou comptable. Il 

propose au candidat de passer des tests de mathématique afin d’évaluer les connaissances sur 

les calculs de base. Il établit un devis, communique le planning et le programme puis réalise un 

suivi de la candidature. 

3.1.8.7. La coordination 

Le gérant s’occupe de la coordination de l’équipe pédagogique. 

3.2. D’animation (didactique et pédagogique) 

Le gérant me propose d’intervenir sur plusieurs thématiques un an avant le possible démarrage 

du TP. Mes interventions se déroulent dès le début de la formation jusqu’à la fin de manière 

régulière. L’objectif global de mes interventions est d’être une personne ressource auprès des 

futurs stagiaires afin de leur permettre de faire un pas de côté tout au long de la formation. 

3.2.1. La journée d’intégration 

Le gérant me propose de préparer une intervention dès le premier jour de la formation afin de 

créer une dynamique d’équipe. Selon la grille d’Ardoino25, il existe plusieurs niveaux 

d’implication dans un groupe. Premièrement, le niveau qui est « personnel : Tout ce qui 

concerne la personne », ici l’apprenant, « ses désirs, ses peurs, ses capacités, ses 

disponibilités ». Je dois prendre en compte les désirs et peurs des apprenants. La séance 

d’intégration est en début de formation, je suppose que les apprenants peuvent avoir des désirs 

de réussites, de développer des compétences ainsi que des peurs, celles de l’inconnu, de leurs 

places au sein du groupe, celles de l’échec de la formation. Le deuxième niveau est 

« Interpersonnel : Concerne les relations inter-individuelles, basées sur l’affectivité [..] Il faut 

un minimum requis de relations interpersonnelles favorisant la cohésion du groupe pour la 

réussite du projet ». Je fais appel à mon expérience de stagiaire en formation continue et je 

propose des jeux permettant de faire connaissance les uns avec les autres et d’amener une 

ambiance dans le groupe qui devra se poursuivre dans les semaines à venir. L’objectif est donc 

d’accueillir et d’amorcer une dynamique d’équipe. 

3.2.2. La préparation aux examens 

J’interviens également sur le domaine de la préparation aux examens. Cette séance permet de 

rassurer les stagiaires concernant les évaluations de la certification en leur expliquant et en s’y 

préparant. Elle est également un atelier d’écriture, un lieu d’entre-aide, d’aide méthodologique, 

de révision, de recherche de stage et de régulation des phénomènes de groupe.  Puis, c’est un 

temps qui me permet de faire remonter des besoins de stagiaires en cours de formation. Ma 

responsabilité est de favoriser la cohésion du groupe pour réussir les séances par affinité duale 

                                                 
25 Ardoino, décrit par Monique Lafont le 11 décembre 2018 durant le titre de formateurs de formateurs, 

d’enseignants et cadres pédagogiques 
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en sous-groupe. Selon la grille d’Ardoino26, le troisième niveau est le domaine « groupal : 

concerne la dynamique de groupe […] Composante et rôle des acteurs dans le groupe : 

fonction du leadership. Notion de changement et de résistance au changement dans le groupe ».  

Autrement dit, le formateur est responsable du leadership. Il peut partager son leadership avec 

les apprenants qui souhaitent l’être aussi dans la mesure où ces derniers facilitent la cohésion 

et la dynamique du groupe. Dans le cas inverse, le formateur doit reprendre le leadership. 

3.2.3. Le Mind-Mapping 

La séance de Mind-Mapping permet de faire connaître l’outil permettant d’organiser ses idées. 

Il pourra être utilisé dans l’entreprise comme un outil innovant. En outre, le Mind-Mapping 

permet d’améliorer la créativité, la communication, la concentration et la mémoire. Enfin, il 

permet d’avoir une vision systémique et d’apprendre à apprendre. En effet, selon Monique 

Lafont27, « l’approche systémique permet de se concentrer sur les interactions ou sur les 

relations entre les éléments plutôt que sur les éléments eux-mêmes ». L’objectif est de faire 

comprendre ses interactions aux futurs professionnels. J’avais déjà testé la séquence de Mind-

Mapping auparavant. J’ai donc ajusté les exercices pour susciter de l’intérêt aux stagiaires.  

3.2.4. La communication 

La séance de communication permet de connaitre la communication interpersonnelle et 

d’apprendre à se connaitre dans le but de renforcer la dynamique de groupe, de se sentir plus à 

l’aise lors de l’examen oral et d’être transposée dans la vie professionnelle face à des clients ou 

en équipe. Pour cette séquence, j’ai dû tout mettre en œuvre. J’ai étudié ce que je pourrais 

proposer dans cette séquence puis j’ai échangé avec le gérant concernant des ajustements 

possibles en lien avec le référentiel. Je me suis appuyée sur une formation de communication 

interpersonnelle que j’avais suivis au CNED28 et sur des ouvrages en Analyse Transactionnelle, 

en prise de parole en public…  

Mon rôle dans ce nouveau dispositif de formation était celui de formatrice et d’accompagnatrice 

aux apprentissages mais aussi le lien entre les différents formateurs, le gérant et les stagiaires. 

3.3. D’évaluation des apprentissages et du dispositif global (à chaque étape et 

au final) 

3.3.1. La CEDEVA29 

Dans le souhait de se remettre en question, Optim’hum décide d’intégrer trois CEDEVA. La 

CEDEVA est une évaluation inversée, c’est-à-dire que ce sont les stagiaires qui évaluent le 

dispositif de formation. Les deux premières en cours de formation permettent d’ajuster au 

mieux les besoins, attentes et demandes des stagiaires et la troisième en fin de formation permet 

d’avoir un regard plus réflexif sur l’ensemble de la formation. Cette dernière permet également 

d’officialiser la fin de la formation. 

                                                 
26 Ardoino, décrit par Monique Lafont le 11 décembre 2018 durant le titre de formateurs de formateurs, 

d’enseignants et cadres pédagogiques 

 
27 Littérature Grise, décrit par Monique Lafont le 1er avril 2019 durant le titre de formateurs de formateurs, 

d’enseignants et cadres pédagogiques 
28 Centre National d’Enseignement à Distance 
29 CEllule D’ÉVAluation 
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3.3.2. Différents types d’évaluation 

Optim’hum procède au moment du recrutement à une évaluation diagnostique en réalisant des 

tests de mathématique. Lorsque les stagiaires vont en stage, la mise en situation professionnelle 

permet de réaliser une évaluation formative concrète pour les apprenants. En effet, l’évaluation 

formative leurs permet de vérifier si ce qu’ils ont appris corresponde à la réalité du métier. 

Ensuite, la rédaction du dossier professionnel permet une évaluation formatrice car en devant 

écrire ce que les stagiaires ont appris, ils doivent se réapproprier un vocabulaire et recomposer 

leurs nouveaux savoirs. Cette reformulation permet une meilleure acquisition. Enfin, la 

certification du titre professionnel est une évaluation sommative. Les stagiaires ont ou n’ont 

pas le titre professionnel ou ont ou n’ont pas le ou les certificats de compétence professionnelle. 

Cependant, l’évaluation sommative est aussi une évaluation formatrice et formative. 

4. Analyse de la mise en œuvre du dispositif et analyse réflexive 
Depuis la première mise en œuvre de ce dispositif en 2016, la troisième session se termine en 

avril 2019.  

4.1. Ce qui a changé depuis la session 2 et 3 

4.1.1. De l’ordre de l’organisation 

Le nombre d’heures de stage a été augmenté de 25% soit une semaine de plus en entreprise. 

Entre les sessions, j’ai réalisé plus de coordination pédagogique : J’ai animé une CEDEVA, j’ai 

coordonné des oraux blancs avec deux formateurs (l’un sur le fond, l’autre sur la forme), j’ai 

réajusté le planning de manière à alléger les semaines, j’ai invité des anciens stagiaires du TPCG 

précédent pour parler de leurs expériences d’apprenant et de leur employabilité sur le marché 

de l’emploi, j’ai reçu des candidats au TPCG pour les renseigner et réaliser les devis. Enfin, j’ai 

aminé l’ouverture de la session 3 avec l’ensemble de l’équipe pédagogique et les nouveaux 

stagiaires (voir annexe 9 : Présentation de la journée d’accueil du TPCG).  

4.1.2. De l’ordre de l’animation 

J’ai adapté mes séquences d’animation au fils des sessions : 

• La journée d’intégration : en fonction du nombre de stagiaires qui augmentait et de mes 

impressions sur les jeux pratiqués, j’ai adapté des jeux d’intégration pour un plus grand 

nombre de personnes. 

• La séquence de Mind-Mapping : J’ai réalisé un tri sélectif à ce qui fait plus ou moins de sens 

chez les apprenants. Au lieu d’expliquer point par point comment réaliser une carte mentale, 

j’ai montré des exemples et je leurs en ai fait faire plusieurs. De plus, je me suis moins 

concentrée sur l’outil numérique X-Mind pour accentuer la concentration, la mémorisation 

et la vision systémique des compétences techniques des stagiaires (par exemple : réaliser une 

carte mentale version papier en A3 sur le bulletin de paie).  

• La séquence en préparation aux examens : J’ai restructuré le programme en le rendant plus 

approprié par rapport à l’avancée des stagiaires dans la formation et par rapport à la période 

de stage et aux examens finaux (voir annexe 10 : Programme PE) 

• La séquence en communication : Elle a été revisitée car le programme initial, bien 

qu’intéressant pour un petit groupe, allait trop en profondeur par rapport aux attentes des 

stagiaires. Le programme a été réduit au bénéfice de la préparation aux examens.  

• Les séquences de bureautique ont été plus axèes sur les tableurs dès le début en fonction des 

besoins des stagiaires. 
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4.1.3. De l’ordre de l’évaluation 

Nous avons ajouté des auto-évaluations en cours de formation afin que les stagiaires 

conscientisent leurs progrès. D’après (Francoise Raynal, 2014, P 221), l’évaluation formatrice 

« est un allié puissant vers l’autonomie, car elle stimule la prise de conscience et l’analyse de 

ses actions, c’est-à-dire la métagognition et constitue un moyen de former des apprenants auto-

régulés. » 

4.2. L’analyse financière : 

• La première session du TPCG, Optim’hum était en perte. En effet, nous avons eu 4 stagiaires 

avec des financements s’élevant à 21 000€ au total. Comme vu précédemment, les charges 

totales liées au TPCG sont de 30 200€ soit 9 200€ de perte la première année. 

• Néanmoins, nous avons eu 12 stagiaires lors de la deuxième session soit un chiffre d’affaire 

de 34 552€ et un bénéfice s’élevant à 4 352€. 

• Et enfin, lors de la troisième session, nous avons eu 12 stagiaires également avec plusieurs 

financements OPCACIF avec un chiffre d’affaire de 31 801€ au 31/12/2018. Il reste à ajouter 

les facturations de janvier, février, mars et jusqu’au 24 avril 2019. J’estime le prévisionnel à 

minima de 7 392€ par mois soit 29 000€. Cette dernière session permet de dégager un chiffre 

d’affaire de 61 801€.  

Sur les trois sessions, Optim’hum aura eu un bénéfice net de 26 753€. Certes la première année 

était en perte mais dès la deuxième année, le budget était équilibré et enfin la troisième année 

était rentable. 

En réponse à ma question de départ, Optim’hum a su diversifier ses financements et varier ses 

offres de formation tout en utilisant les ressources humaines interne dans l’objectif d’une 

meilleure autonomie financière. 

4.3. Pistes d’amélioration 

• Je propose un réajustement en ressources humaines et un réajustement de la répartition des 

heures après les évaluations diagnostiques des candidats.  En effet, les écarts de compétences 

en mathématique ou en bureautique peuvent discriminer le groupe. Ce réajustement 

permettrait de rendre le groupe un peu plus homogène et les stagiaires plus éloignés du 

groupe de se rassurer sur leurs capacités. 

• Je propose de rajouter une période de stage. Les stagiaires pourraient réaliser un stage de 

découverte d’une à deux semaines après l’initiation à la comptabilité soit 6 semaines après 

l’entrée en formation afin que rapidement ils puissent transposer leurs nouvelles 

compétences et garder à l’esprit les futurs professionnels qu’ils seront. 

• Je propose des évaluations formatives par fiche compétence en lien avec le référentiel et par 

formateur afin que les stagiaires conscientisent leurs avancées. 

• Je propose un accompagnement individuel afin de suivre l’élaboration du dossier 

professionnel et d’échanger sur les apprentissages. 

• Je propose un accompagnement à l’emploi post-formation par la création d’un réseau 

d’entreprise. 

• Je propose de réaliser un suivi post-TP à 6 mois, à 1 an et à 2 ans. 
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5. Conclusion 

Cet écrit professionnel a été très enrichissant tant sur la reformulation d’une démarche de 

création d’un titre professionnel pour un organisme de formation que dans la conscientisation 

de l’importance de l’analyse financière.  

En effet, en 2016, je venais juste d’être embauchée et je ne prenais pas leur juste mesure les 

difficultés qu’allait traverser le centre. Au fil des années, je me suis concentrée sur mon métier 

de formatrice et j’ai veillé à m’améliorer professionnellement en me déresponsabilisant du volet 

financier.  Au fil de l’écriture, j’ai failli me disperser et ne pas revenir sur ma problématique. 

Or et grâce à cet exercice, je me rends bien compte aujourd’hui de l’importance de l’ingénierie 

de la formation professionnelle et de l’environnement de la formation professionnelle. Sans 

financement, pas de formation. 

Cette réflexion me rend aujourd’hui plus professionnelle car en tant que formateur de 

formateurs, elle me permet de réorienter mon regard sur les différentes facettes du métier de 

formateur dont celle de l’ingénierie de formation professionnelle en tant que carburant de la 

formation. 

En 2019, le TPCG n’existera plus sous cette forme. En effet l’AFPA détenteur des TP n’a pas 

renouvelé celui de comptable gestionnaire tel qu’il est aujourd’hui. Le TP qui s’en rapproche 

le plus est un TP gestionnaire comptable et fiscal de niveau III.  

Allons-nous demander l’agrément sur la nouvelle version sachant que dans le nouveau titre, la 

paie sera exclue ou allons-nous créer notre propre titre en conservant la paie puisque nous avons 

fait trois sessions sur ce TP là ?  

Personnellement, je penche pour la deuxième proposition car elle serait pour Optim’hum et son 

équipe, un nouveau challenge. Aujourd’hui, j’ai une meilleure appréhension de 

l’environnement de l’ingénierie professionnelle et surtout je comprends mieux l’intérêt pour la 

rentabilité d’un centre de formation de se pencher sur le sujet. 
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7. Annexes 
Annexe 1 : Répartition du Chiffre d’affaire d’Optim’hum en 2015 
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Annexe 2 : Fiche ROME30 -M1203 correspondant aux métiers liés à la comptabilité 

 

 

                                                 
30 Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois 
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Annexe 3 : Evolution des projets de recrutement entre 2013 et 2018 sources du BMO  
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Annexe 4 : Répartition des besoins en main d’œuvre du métier d’employé de la comptabilité en 2015 par rapport aux différents bassins du Vaucluse
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Annexe 5 : Banque AFPA de 2018 : 

Le titre professionnel de Gestionnaire comptable n’apparait plus aujourd’hui sous ce nom car 

il a été transformé en aout 2018 par deux titres différents : Gestionnaire comptable et fiscal et 

Gestionnaire de paie qui sont tout les deux des titres de niveau III. Simplement en 2015, il n’y 

avait qu’un seul titre professionnel regroupant la gestion de la paie et la comptabilité qui 

s’appelait TP gestionnaire comptable 
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Annexe 6 : Réponse d’Optim’hum à la demande d’être un centre de formation certificateur du 

TPCG hors annexe 
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Annexe 7 : Planning TPCG 
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Annexe 8 : Répartition des heures 

 

CI Comptabilité initiation 70 Heures 

CP Comptabilité perfectionnement 70 Heures 

P Paie 105 Heures 

F Fiscalité 105 Heures 

AF Analyse Financière 70 Heures 

IFRS IFRS : Fiscalité internationale 7 Heures 

PE Préparation Examen 45,5 Heures 

MM Mind Mapping 21 Heures 

B Bureautique 98 Heures 

CO Communication 59,5 Heures 

INT Intégration 7 Heures 

SE Stage Entreprise 105 Heures 

CEDEVA CEDEVA   
 14 Heures 

CT Contrat de travail  10,5 Heures 

TA Travail Autonome  84 Heures 

LP Logiciel pro  
 14 Heures 

EXAM Examen  
 14 Heures 



Page 19 
Titre de formateur d'enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques - 2018-2019 

Dossier en vue de l'évaluation de l'UC3- Ingénierie de la formation professionnelle 

Magali COFFIN 

Annexe 9 : Présentation de la journée d’accueil du TPCG 
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Annexe 10 : Programme PE 

Titre professionnel de Comptable Gestionnaire 

Programme de formation Préparation Examen (PE) 

70 heures de formation 

 

• Présentation du REAC (référentiel Emploi Activité Compétences) et du référentiel de 

certification   

• Le DP : Dossier professionnel   

• Déroulé des examens : écrit et oral   

 

• Animation d’échange et d’entraide  

• Echange dans le groupe  

• Idée pour le DP/ stage/ ….  

• Groupe d’entraide pour les révisions  

 

• Recherche de stage et emploi TRE ou TRS 

• Le CV : curriculum Vitae   

• La lettre de motivation   

• L’entretien professionnel   

• Les réseaux sociaux professionnels  

  

• Entrée dans l’écriture du DP (passage à l’écrit) 

• Checklist stage pour ne rien oublier 

STAGE et Suivi des stages 

• Retour sur les stages et le DP  

• Suivis de DP (idées, pot commun, procédures)    

• Préparation à l’oral (Mise en situation à l’oral, se présenter avec assurance, gestion du 

stress pendant la formation)   

 

• Examen Blanc écrit   

• Révisions   

 

Les plus :  

• Yoga, manger, sieste, zumba, boxe, jeux  

 

 


