
ANNEXE



DIRECTEUR

Activités principales

Management des équipes en charge des activités

 Comptabilité, trésorerie, fiscalité, contrôle de gestion, audit,
droit, ressources humaines, communication, système
d’information, services généraux, achats.

Gestion administrative

 Définir les principales orientations des systèmes de contrôle.
 Mettre en place les procédures de gestion et les indicateurs

nécessaires au suivi des activités et au reporting.
 Veiller au respect des procédures et des délais.

Comptabilité, contrôle de gestion, reporting

 Garantir la fiabilité des comptes et l’établissement des documents
financiers et comptables en conformité avec la législation.

 Superviser la consolidation des données financières et faire
appliquer les normes comptables (IFRS) et fiscales.

 Superviser le contrôle de gestion dans ses missions et la
préparation des résultats.

 Élaborer le budget et le plan de l’école de formation en conformité
avec les choix stratégiques de l’actionnaire et de la direction.

Trésorerie, crédit, recouvrement, relations bancaires

 Élaborer les plans de financement de l’école de formation et
valider les budgets de trésorerie répondant aux besoins de
financements externes.

 Suivre la situation de la trésorerie, analyser les écarts constatés
par rapport aux prévisions.

 Définir et suivre la politique de crédit en collaboration avec la
direction commerciale.

 Rechercher le concours des banques et le soutien des
investisseurs, adapter les encours à l’évolution des marchés
financiers.

 Gérer le patrimoine mobilier et immobilier.
Droit des affaires, fiscalité

 Organiser les conseils d’administration, les assemblées générales
dans le respect des obligations légales.



 Coordonner les conseils juridiques dans les dossiers spécifiques
(fusion, acquisition, etc.).

 Contrôler les engagements juridiques de l’école de formation
(assurances, sous-traitance, …) en centralisant et validant
l’ensemble des contrats établis.

 Veiller au respect de la législation, assurer une veille juridique,
conventionnelle.

 Valider les choix fiscaux avec les experts (fiscaliste, commissaire
aux comptes, auditeur), assurer les relations avec les services
fiscaux.

 Superviser le règlement des contentieux.

 Diriger et administrer l’école de formation et ses centres rattachés
(politique budgétaire, gestion des ressources humaines, sécurité
des personnes et des biens…)

 Présider les instances délibératives du centre et veiller à
l’exécution de leurs décisions

 Conduire et animer l’ensemble des ressources humaines de l’école
de formation

 Impulser et conduire une politique pédagogique innovante
 Concevoir et mener à bien le contrat d’objectifs passé avec la

hiérarchie opérationnelle et académique ainsi que, dans une
approche collective, le projet et programme de l’école de formation
; les mettre en œuvre et les évaluer

 Organiser les enseignements et l’ensemble des missions : gérer
dans une optique d’efficience les moyens humains, horaires,
matériels et financiers au service de la réussite des publics
accueillis

 Élaborer, exécuter et évaluer une stratégie budgétaire dans l’esprit
de la bonne gouvernance

 Préparer le projet de budget
 Tenir la comptabilité administrative
 Organiser le service de restauration et d’hébergement pour les

apprenants venant de loin.
 Piloter la logistique matérielle, financière et administrative

permettant la réalisation de l’acte de formation



 Encadrer les personnels administratifs et techniques
 Organiser la sécurité des biens et des personnes
 Assurer le contrôle de gestion

Définition de la stratégie de développement du centre de

formation

 Construire et/ou suivre le modèle économique de l’école de
formation considéré comme une entreprise de services afin d’en
garantir la rentabilité à court, moyen ou long terme.

 Réaliser ou faire réaliser des études de marché afin de valider
l’adéquation des idées au marché potentiel de l’emploi.

 Évaluer la valeur ajoutée scientifique du centre en matière
d’innovation et identifier clairement avec les équipes techniques
les applications possibles du centre de formation sur son marché.

 Définir un plan d’action commercial et marketing afin dévaloriser
la performance scientifique de l’école de formation en valeur
économique et concurrentielle : positionnement de l’offre en
termes de prix et de développement de marché, identification des
cibles commerciales (clients potentiels).

 Accompagner les équipes afin de favoriser la signature de
nouveaux contrats.

 Négocier les conditions spécifiques de collaboration auprès de
clients ou prospects stratégiques pour la croissance de l’école de
formation.

 Assurer une veille économique et scientifique permanente afin de
s’assurer de l’efficacité et de la viabilité du modèle économique
de l’école de formation.

Développement commercial et financier

 Rechercher les financements nécessaires au développement du
centre de formation et à la bonne réalisation de ses projets
stratégiques d’investissement à court ; moyen et long terme.

 Présenter le plan de développement de l’école de formation à des
investisseurs potentiels et négocier avec eux les conditions de
financement.

 Suivre en permanence le compte de résultats et les performances
commerciales de l’école de formation.



 Réaliser les investissements nécessaires à la croissance de
l’entreprise : recrutement de nouveaux collaborateurs (salariés ou
actionnaires), extension des bureaux, investissements dans de
nouveaux outils de recherche scientifique, communication
(plaquettes commerciales, participation à des salons de
l’éducation, de la formation et de l’emploi).

Organisation et animation des équipes

 Définir l’organisation de l’école de formation, seul, avec les
investisseurs potentiels et/ou avec les cofondateurs.

 Fédérer l’ensemble des équipes autour de la stratégie et du plan
d’action de l’école de formation. S’assurer que l’ensemble des
équipes convergent vers l’atteinte d’objectifs communs.

 Suivre l’avancement des projets en lien avec les responsables de
département afin de bien valider les dates d’entrée sur le marché
des nouvelles offres de formation.

 Évaluer le travail des salariés de l’école de formation en lien avec les
responsables/directeurs de départements de la hiérarchie.

 Recruter les nouveaux salariés et Formateurs.

Brevets et partenariats

 Veiller à la protection juridique et au respect des barrières
concurrentielles par le dépôt de brevets sur l’ensemble des
marchés crées et développer par l’école de formation.

 Développer des partenariats technologiques et commerciaux afin
d’asseoir la légitimité de l’école de formation sur son marché :
certification de la valeur ajoutée scientifique, valorisation de la
marque de l’école de formation, actions de communication en lien
avec des partenaires, meilleure présentation de l’offre…

 Identifier sur le marché des nouveaux partenaires technologiques
ou commerciaux qui pourront faire progresser le centre de
formation, soit dans la définition de son offre, soit dans le
développement en permanence de son chiffre d’affaires annuel.

Communication externe et représentation de l’entreprise

 Participer à l’ensemble des salons et manifestations
professionnelles qui permettront à la fois d’accentuer la visibilité



du centre de formation 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 ou la croissance de l’école de formation …

Compétences principales
Connaissances

 Connaissances en finance, comptabilité, droit (social, des affaires),
fiscalité, audit, contrôle de gestion.

 Management transversal et hiérarchique des équipes.
 Anglais

 Système éducatif et ses enjeux
 Pilotage d'un établissement ou centre de formation
 Règles et modalités de prise en charge de publics spécifiques
 Techniques de management et de performance
 Connaissance réglementaire du domaine de la formation
 Connaissance des textes législatifs et réglementaires du domaine
 Modes de fonctionnement des administrations publiques
 Règles et techniques de la comptabilité
 Techniques de management
 Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité physique
 Systèmes d’information
 Expérience dans la recherche scientifique et expertise très pointue

pour innover sur un marché nouveau.
 Compétences marketing afin de transformer les innovations

scientifiques en offre de produit ou de service de formation.
 Compétences financières et en gestion d’entreprise afin de trouver

le meilleur équilibre et de gérer au mieux les budgets.
 Connaissance des méthodes de développement commercial et de

partenariats afin d’être efficace sur la conclusion d’accords
stratégiques avec de nouveaux prospects ou clients.

 Bonne connaissance des processus d’innovation et de gestion du
changement.



 Bonne maîtrise de l’anglais afin de positionner le centre de
formation des marchés régionaux, inter régionaux et
internationaux.

Compétences opérationnelles

 Travailler en équipe
 Savoir déléguer
 Prévenir et gérer les conflits ou situations sensibles
 Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision
 Déléguer et évaluer
 Évaluer des compétences et détecter des potentiels
 Évaluer et hiérarchiser des besoins
 Appliquer des procédures et des règles
 Conduire un processus d’achat
 Conduire une négociation
 Encadrer et animer une équipe de formation
 Savoir inscrire son activité dans un cadre de gestion complexe
 S’exprimer en public

Compétences comportementales
 Capacité à gérer le stress
 Leadership
 Capacité prospective
 Sens relationnel
 Autonomie / Confiance en soi
 Réactivité
 Rigueur / Fiabilité
 Capacité de raisonnement analytique

 Qualités de visionnaire, afin d’anticiper les évolutions globales du
marché et les attentes futures des apprenants et institutions en leur
finalité de cliente en matière de nouvelles offres de formation, de
qualification de certification, d’expertise et d’ingénierie.

 Capacité à prendre des risques au moment du lancement et durant
les premières années du développement du centre de formation.



 Forte résistance à la pression et au stress, car les décisions prises
engagent l’ensemble des équipes du centre de formation.

 Force de conviction afin de bien vendre l’offre et les projets de
formation du centre auprès de prospects, clients, partenaires et
investisseurs en ressources humaines.

 Qualité de communication pour donner en externe une image
positive du centre de formation, aussi bien sur des salons
qu’auprès des médias.

 Ouverture d’esprit et curiosité, afin de s’intéresser à toutes les
pistes et idées d’innovation.

 Capacité à prendre, parfois très rapidement, des décisions qui
engagent le centre de formation.

 Qualités d’engagement et disponibilité, le métier d’entrepreneur
dans le domaine de la formation nécessitant un investissement
personnel et une charge de travail extrêmement forte avec un
retour sur investissement à moyen ou long terme.

 Énergie et ténacité afin de franchir les différents obstacles qui se
présenteront et de piloter le centre de formation sur du long terme.

 Passion et investissement personnel important pour mener à bien
son projet

COMPTABLE

Activités principales

Mise en place de la comptabilité

Comptabilité générale

 Superviser la saisie, le pointage et le lettrage des écritures comptables
clients et fournisseurs.

 Suivre les règlements clients et fournisseurs non affectés.
 Contrôler, saisir et régler les notes de frais.
 Assurer la comptabilisation des écritures de paie ou le transfert

informatique du logiciel de paie vers la comptabilité.
 Contrôler les écritures de TVA.



 Contrôler l’envoi des différents relevés clients et des relances, le
recouvrement.

 Assurer la comptabilisation correcte des écritures d’immobilisation.
 Analyser les comptes généraux de provisions, d’immobilisation et de haut

de bilan en vue d’élaborer le dossier justificatif de la balance de fin d’année.
 Calculer les provisions de fin d’année à intégrer au bilan.
 Effectuer les écritures d’inventaires de fin d’année pour préparer les états

financiers.
Comptabilité auxiliaire

Clients

 Ouvrir les comptes.
 Suivre les opérations de facturation.
 Contrôler les encaissements et les retards de paiement.
 Assurer le reporting hebdomadaire des retards, par entité et en consolidé.
 Gérer les relances.
 Participer aux clôtures mensuelles ou trimestrielles : calculer les provisions

liées aux comptes.
 Gérer les dossiers en procédure judiciaire (redressement judiciaire,

liquidation…) pour la déclaration de créance.
Fournisseurs

 Saisir, contrôler et régler les factures.
 Enregistrer des opérations comptables de trésorerie.
 Gérer les immobilisations, préparer et saisir les fiches.
 Analyser les factures manquantes par rapport aux commandes.
 Participer aux clôtures mensuelles ou trimestrielles : calculer les provisions

liées aux comptes.
 Gérer les réclamations.

Comptabilité analytique

 Définir le paramétrage de la comptabilité analytique adaptée à l’activité et
aux analyses utiles aux dirigeants ou aux opérationnels.

 Contrôler l’utilisation correcte des codifications analytiques lors de la saisie
comptable.

 Éditer des états d’analyses mettant en exergue les indicateurs et ratios
utiles.

Bilan

 Élaborer le bilan et le compte de résultat.
 Calculer le résultat fiscal et l’impôt sur les sociétés.
 Élaborer la liasse fiscale et les annexes.

Déclarations fiscales et sociales

 Calculer et réaliser les liasses et les déclarations fiscales mensuelles et
annuelles : IS (impôt sur les sociétés),



 TVA, TVS (taxe sur les véhicules de société), …
 Établir les déclarations sociales mensuelles ou trimestrielles et les

récapitulatifs annuels.
Suivi de la trésorerie

 Assurer le rapprochement bancaire.
 Suivre les BFR (besoins en fonds de roulement).
 Mettre en place les relations quotidiennes avec les établissements

bancaires.
 Préparer les négociations des conditions bancaires et des demandes de

financement.
 Optimiser les paiements.
 Établir les prévisions de trésorerie, suivre le crédit client et les retards de

paiement.
Relations avec les commissaires aux comptes

 Définir avec eux les plannings d’audit des comptes.
 Justifier les principaux retraitements de clôtures des comptes.

Compétences techniques

 Maitrise des normes comptables françaises et internationales IFRS
 Connaissance des règlementations
 Connaissance de la fiscalité.
 Maîtrise des outils informatiques et progiciels comptables.
 Anglais

Personnalité

 Organisation, rigueur : observation des procédures, notamment vis à vis de
l’administration fiscale, être garant du classement de tous les documents
financiers.

 Esprit critique et de synthèse : restitution des données brutes, financières
ou qualitatives, pour aider à la prise de décision des dirigeants.

 Résistance au stress : respect des délais imposés par l’administration fiscale
et la direction, capacité à récupérer des données en temps voulu.

 Capacité à être polyvalent.



ASSISTANT(E) DE MANAGER

Rattaché à un cadre dirigeant d'une entreprise, l'assistant de manager le seconde
dans la réalisation de ses objectifs. En fonction de sa spécialité, il intervient dans
le domaine des ressources humaines, de la communication, du marketing,
gestion…

Mission

L'assistant de manager est le bras droit de son directeur de service. Il a pour
objectif de :

 Assister le manager dans ses fonctions de pilotage et le fonctionnement de
l’entreprise et l’évaluation des politiques.

 Assurer la gestion administrative, matérielle et financière sous l’impulsion
du manager

 Organiser une procédure d’achat
 Appuyer dans la réalisation de sa mission en gérant son agenda et en le

déchargeant des tâches administratives.
 Servir d'interface entre son manager et ses principaux interlocuteurs.

Activités principales

 Préparer, traiter et suivre les dossiers administratifs
 Classer et archiver
 Saisir et mettre à jour des bases de données dédiées à la gestion

(administrative, financière)
 Saisir, mettre en forme des documents divers (courriers,

rapports), les reproduire et les diffuser
 Assurer la logistique des réunions, séminaires, colloques
 Entretenir des relations avec les partenaires
 Assister le cadre dirigeant dans l’organisation quotidienne de son

travail
 Assurer l’organisation, la préparation et le suivi des réunions
 Assurer l’accueil physique et téléphonique
 Assurer l’interface avec l’interne et l’externe
 Traiter des dossiers ponctuels
 Suivre le courrier personnel et les affaires réservées
 Encadrer et animer une équipe



 Contribuer à la définition et à l’exécution de la politique d’achats
de l’entité

 Piloter, valider, mettre en œuvre et coordonner le processus
achats (de la préparation à la clôture des marchés-inclus le
traitement des litiges)

 Manager, contrôler et évaluer une équipe d’acheteurs, d’experts
acheteurs et de gestionnaires d’achats

 Élaborer et proposer la planification et la programmation des
achats

 Élaborer des stratégies de communication interne et externe
 Participer au développement de la politique achat aux niveaux

national, régional et local
 Présenter des marchés devant les instances de contrôle
 Assister les acteurs du processus achat
 (prescripteurs/acheteurs/approvisionneurs)
 Participer aux réseaux d’acheteurs publics
 Mettre en place et suivre les indicateurs et outils de mesure de la

performance de la fonction achat
 Mettre en place un dispositif de contrôle interne et de la qualité

COMPETENCES PRINCIPALES

Connaissance
• Environnement professionnel
• Techniques du domaine de gestion des ressources humaines
• Connaissance réglementaires du domaine d’ingénierie de la formation
• Système éducatif et ses enjeux
• Techniques de documentation
• Culture internet
• Environnement socio-économique
• Techniques de communication
• Archivage
• Modes de fonctionnement des administrations éducatives
• Réglementation de la commande
• Connaissances juridiques générales
• Connaissances économiques et techniques
• Droit des contrats
• Cadre légal et déontologique
• Techniques de négociation
• Méthodologie de conduite de projet

Compétences opérationnelles
Savoir généraux et savoirs socio professionnels



• Apporter des réponses à des besoins spécifiques
• Travailler en équipe
• Mettre en œuvre des procédures et des règles
• Utiliser les outils bureautiques
• Enregistrer et classer les documents
• Savoir rendre compte
• Réaliser des synthèses
• Rédiger et mettre en forme les documents
• Évaluer et hiérarchiser des besoins
• Encadrer et animer une équipe
• Structurer son travail
• Savoir planifier et respecter les délais
• Utiliser les outils bureautiques et les logiciels spécifiques à l’activité
• Savoir gérer les aléas
• Évaluer les attentes et les besoins des publics concernés
• S’assurer de l’application de la réglementation des marchés publics
• Analyser des offres en approche coût complet
• Piloter un projet
• Jouer un rôle de conseil et d’aide à la décision
• Assurer une médiation
• Construire et conduire un dispositif d’évaluation de la performance
• Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité

Compétences comportementales
• Capacité d’adaptation
• Capacité à gérer le stress
• Rigueur / Fiabilité
• Sens relationnel
• Sens de l’initiative
• Sens de l’organisation
• Réactivité
• Sens de la confidentialité
• Capacité de décision
• Créativité / Sens de l’innovation
• Diplomatie
Conditions particulières d'exercice
• Éventuelles plages horaires variables
• Rattachement possible à plusieurs responsables



RESPONSABLE ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT

DE PROJETS

Activité principale

Le Responsable entrepreneuriat et management de projets intervient en amont de
l'insertion sociale et professionnelle. Il/elle est responsable de la mise en œuvre
de missions spécifiques : lutte contre les discriminations, formation, orientation,
accompagnement. Il/elle aide à résoudre des problèmes à finalité professionnelle.
Seules les missions spécifiques de projet seront détaillées.

Le Responsable entrepreneuriat et management de projets favorise l'accès à
l'emploi à des personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et
professionnelles particulières.
Il propose une offre d'insertion fondée sur l'emploi salarié, la formation par le
travail et l'accompagnement socioprofessionnel. Il/elle est force de proposition de
projets de développement et d’insertion socioprofessionnel

Permanences de conseil sur le Pôle créer son activité
Réalisation des diagnostics et entretiens individuels avec les porteurs de projets
Suivi et accompagnement des porteurs de projets dans le cadre des « parcours

intégrés »
Animation / Modération de la méta-communauté en ligne
Mise en œuvre des rencontres dans les centres associés

Essaimages des résultats dans les réseaux partenaires

Missions principales

 Représenter la structure en apportant une contribution technique
 Construire, développer un réseau de partenaires extérieurs
 Outiller l'activité d'insertion
 Concevoir et piloter des projets
 Aider à l'élaboration des projets d'orientation
 Participer à l'élaboration de plans et d'actions de communication
 Assurer la mise en oeuvre technique de la communication
 Réalisation d'un bilan (formation, compétences, expérience

professionnelle).
 Identification et suivi des problématiques sociales individuelles, orientation

vers les organismes compétents (santé, logement, demande d'allocations
diverses, problèmes de garde d'enfants), aide aux démarches
administratives.

 Elaboration d'un projet professionnel et d'un parcours d'insertion.
 Actions de soutien psychologique et matériel en dehors du temps de travail



 Actions relatives à la mobilité professionnelle (obtention du permis de
conduire).

 Développement personnel (accès à la culture et aux loisirs). Citoyenneté...
 Participation aux permanences de conseil en création d’entreprise et aux

permanences sur l’accès à l’emploi des jeunes
 Participation et coanimation des Clubs de porteurs de projets

« Dynamiques africaines » et « entreprendre au féminin », et toutes autres
animations collectives sur divers champs de l’insertion et de
l’entreprenariat

 Réalisation des diagnostics et entretiens individuels avec les porteurs de
projets

 Suivi et accompagnement des porteurs de projets dans le cadre des
« parcours intégrés »

 Animation / Modération de la méta-communauté en ligne
 Essaimages des résultats dans les réseaux partenaires.

il sera amené à mettre en œuvre des compétences en matière de gestion de
projet, de management, de ressources humaines, et d’administration et de
droit des entreprises et de formateurs.

Compétences

 Capacité d'analyse et de synthèse
 Méthode d'élaboration de projet professionnel
 Connaissances dans la conduite de projet
 Esprit d'équipe
 Pédagogie
 Capacités à construire un réseau de partenaires
 Capacités de négociation
 Connaissances des données administratives et socioéconomiques liées à

l'emploi
 Connaissances en droit du travail
 Aisance rédactionnelle
 Qualités relationnelles, sens de la communication
 Maîtrise des outils bureautiques


