
ORGANISMES DE FORMATION, CFA
VERS LA STRUCTURATION DE 

NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES

PÔLE FORMATION  
& APPRENTISSAGE



Les réformes successives 
du secteur ont modifié en 
profondeur Le panorama 
de La formation profes-
sionneLLe et de L’appren-
tissage : ouverture à La 
concurrence, démarche 
quaLité obLigatoire, ingé-
nierie pédagogique, évo-
Lution du financement…

Les organismes de for-
mation par apprentissage 
ont vu Leur modèLe 
économique évoLuer avec 
La définition de coûts 
contrat définis par Les 
branches et La mise en 
œuvre de facturation 
auprès des opco. 

ORCOM s’est positionné 
au côté de ses cLients du 
secteur par un accom-
pagnement à La struc-
turation de Leur modèLe 
économique, de Leurs 
partenariats et de Leur 
système d’information.

UNE EXPERTISE RECONNUE

Depuis plus de 30 ans, ORCOM accompagne les acteurs de la formation sur 
l’ensemble de leurs composantes :

• pour le suivi comptable, juridique et social de leur appareil de formation 
• pour la conduite du changement dans un contexte de réforme
• pour la mise en place, la structuration et la sécurisation des organisa-

tions au sens des dispositions règlementaires.

Outre le suivi quotidien de plus de 300 organismes de formation, ORCOM 
est aujourd’hui l’interlocuteur du ministère du Travail (DGEFP, DREETS) et 
intervient régulièrement auprès des organismes financeurs et régulateurs 
(OPCO, France Compétences) dans la définition, l’évaluation et le contrôle 
de leur politique de financement de la formation.

Notre équipe dédiée composée de 10 associés et de 40 collaborateurs est 
en capacité d’intervenir sur l’ensemble du territoire.

« Notre spécialisation sectorielle et notre 
parfaite compréhension des enjeux du 
secteur nous permettent de conduire des 
missions de conseil à forte valeur ajoutée »

Sécuriser les organismes 
de formation et les accompagner 

dans leur transformation

MAÎTRISER LES RISQUES

Notre expérience et notre veille permanente nous permettent de vous accompagner 
dans la maîtrise des risques :
• Mesure d’impact sur les évolutions des niveaux de prise en charge OPCO 
• Mesure de rentabilité des formations et opportunités financières d’ouverture 
• Sécurisation des modalités juridiques et financières de conventionnement de l’or-

ganisme de formation par apprentissage (OFA) avec ses partenaires pédagogiques  
• Analyse de la cartographie des formations en fonction des besoins du territoire.

ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE 
ET FINANCIER

• Accompagnement à la création 
d’un organisme de formation par 
apprentissage, au choix de la struc-
ture juridique, de la gouvernance, 
à la sécurisation des opérations 
d’immatriculation auprès des 
services de l’Etat et des services 
académiques

• Sécurisation du conventionne-
ment de l’organisme de formation 
par apprentissage avec ses parte-
naires pédagogiques

• Opérations de restructuration, fu-
sion, apport partiel d’actif, scission, 
sectorisation

• Analyse du modèle de finance-
ment, des agrégats financiers de 
l’organisme de formation et/ou de 
ses partenaires pédagogiques

• Etude prévisionnelle de dossier 
de financement, business model, 
prévisionnel d’exploitation et de 
trésorerie

• Suivi des relations financières 
entre l’organisme de formation par 
apprentissage  et ses partenaires 
pédagogiques…

“
TÉMOIGNAGE

dans un contexte doubLement impacté par La Loi de septembre 
2018 et La crise covid, orcom met son expertise reconnue 
au service des acteurs de L’apprentissage pour Les accompagner 
dans La mise en œuvre de La Loi sur La Liberté de choisir son 
avenir professionneL, et dans La conduite des changements…..

Dans le cadre de nos 
relations de longue 
date avec ORCOM, 
nous avons pu appré-
cier la grande expertise 
et la réactivité hors 
pair des consultants 
sur les différents sujets 
touchant à l’appren-
tissage. 

 Nous avons noué une 
relation partenariale 
de confiance avec 
ORCOM qui nous aide 
particulièrement dans 
nos analyses de risque, 
dans le partage des 
veilles documentaire 
et réglementaire pour 
sécuriser le dévelop-
pement de notre CFA 
tout en préservant 
la recherche de la 
performance dans un 
contexte de change-
ment fort. »
 
Danielle SIONNEAU  
DIRECTRICE 
FORMASUP Provence 
Alpes Côte d’Azur 

ORGANISATION COMPTABLE, 
FISCALE  ET SOCIALE

• Organisation comptable
• Assistance comptable
• Établissement de comptes annuels, 

situations intermédiaires, prévi-
sionnels de trésorerie, budgets

• Assistance dans la qualification 
du chiffre d’affaires à partir du 
système d’information utilisé par 
l’OFA

• Mise en œuvre d’une organisation 
analytique pour répondre aux 
obligations auprès des services de 
l’Etat (BPF) et de France Compé-
tences (portail KAROUSSEL) …

• Assistance fiscale, identification 
des risques fiscaux, accompa-
gnement dans la mise en œuvre 
de rescrit fiscal, assistance aux 
contrôles…

• Paie, assistance aux contrôles, 
audit social, gestion du personnel… 

LE +
ORCOM

Bénéficiez d’un audit 360° de votre 
organisme de formation ou de vos 
partenaires pédagogiques 

• Audit organisationnel
• Audit juridique & financier
• Contrôle interne & qualité
• Audit IT…



ORCOM est un acteur majeur 
français de l’expertise-comptable, 
de l’audit et du conseil au rayon-
nement national et international.   
Avec 115 millions d’euros de  
chiffre d’affaires,  le talent de ses 
1 200 collaborateurs et la confiance 
de plus de 20  000 clients,  
ORCOM poursuit sa croissance sur 
le territoire national et à l’interna-
tional avec l’ambition d’apporter, 
pour chacun de ses clients, et quels 
que soient ses enjeux, le meil-
leur conseil au meilleur endroit.  
Pour ouvrir, avec vous, de nou-
veaux territoires d’opportunités

OUVRIR  
DE NOUVEAUX 
TERRITOIRES 
D’OPPORTUNITÉS

XAVIER BOUTARD
Directeur du Pôle Formation & apprentissage
xboutard@orcom.fr
02 38 77 76 75
06 19 11 33 41 www.orcom.fr

EXPERTISE-
COMPTABLE, 

AUDIT ET CONSEIL

• Gestion
• Juridique
• Fiscal
• Paie et conseil 

droit social

FINANCIAL 
ADVISORY & 

OUTSOURCING

• Recherche de 
financement

• Restructuration 
Refinancement

• Appui à la 
transaction

• Modélisation 
financière

• Outsourcing

CONSEIL EN 
RESSOURCES  

HUMAINES

• Recrutement
• Accompagnement  

des carrières et des 
transitions

• Audit, conseil et 
coaching

• Formation
• Gestion de la paie

CONSEIL EN 
FINANCES ET 

FISCALITÉ LOCALES

• Finances, fiscalité, 
intercommunalité

• Ingénierie financière 
contractuelle

AXÉ SUR LE CONSEIL AU DIRIGEANT, ORCOM DÉVELOPPE SES MARQUES DANS UN ÉCOSYSTÈME QUI CONJUGUE 
EXPERTISE MÉTIER ET INNOVATION POUR ACCOMPAGNER LA CROISSANCE ET CRÉER DE LA VALEUR DANS UN 
MONDE OUVERT.

AVOCATS 

• Droit commercial
• Droit des affaires
• Droit social
• Droit fiscal


