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1. Rappel du contexte et des objectifs de l’étude  

1.1. Le contexte 
L’Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications a pour objectif, au sein de la 
branche professionnelle des organismes de formation privés, d’apporter « une meilleure 
connaissance des métiers existants et des aptitudes qu’ils requièrent, et de suivre les 
évolutions de manière régulière pour pouvoir proposer des actions anticipatrices ou 
d’ajustement, en termes de formation et de gestion prévisionnelle des emplois ».  

L’étude qualitative et quantitative relative aux métiers et à leurs évolutions, menée en 
2010, apporte des premiers éléments quant aux évolutions en cours des métiers. Dans le 
cadre de ses missions, l’Observatoire a souhaité analyser de plus près les fonctions, les 
métiers, les compétences, les recrutements, les profils, les parcours professionnels des 
salariés de la filière « Commercial, Marketing, Communication, Promotion ».  

Le présent rapport présente les résultats de cette étude. Celle-ci a été dirigée par les 
membres du Comité de Pilotage Paritaire de l’Observatoire de la branche, avec l’appui 
technique d’OPCALIA, et a été confiée dans sa réalisation au cabinet POLLEN Conseil.  

1.2. Les objectifs de l’étude 
L’objectif général de l’étude est d’analyser les fonctions, les métiers, les compétences, les 
recrutements, les profils, les parcours professionnels des salariés qui relèvent de la filière 
« Commercial, Marketing, Promotion, Communication » et de voir en quoi ces évolutions 
impactent les stratégies RH des OF, ainsi que l’évolution professionnelle des salariés. 

Deux objectifs spécifiques ont été clairement définis. Tout d’abord, l’étude, à la fois 
quantitative et qualitative, doit permettre d’établir une cartographie/description 
approfondie des métiers, des fonctions, des situations de travail existants au sein de la 
filière « Commerciale Marketing Communication Promotion » et des profils de compétences 
qu’ils requièrent, par la mise en place d’un « référentiel » spécifique. Ensuite, un second 
volet vise à quantifier les effectifs de la filière, à identifier et analyser les facteurs 
d’évolution qui impactent la filière, à identifier les besoins en recrutement et en 
formation, et à déceler et analyser dans une dimension prospective les impacts de la 
nouvelle Loi de la FPC sur les métiers de cette filière.  
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2. La méthodologie mise en œuvre pour la réalisation de l’étude 
Pour répondre aux objectifs de l’étude, 3 outils méthodologiques spécifiques ont été mis 
en œuvre :  

Une enquête qualitative par entretien en face à face, afin d’apporter des éléments tant 
pour identifier les compétences, activités, fonctions et passerelles envisageables pour les 
personnes exerçant les fonctions « Commerciales, Marketing, Communication, Promotion » 
qu’identifier les facteurs d’évolution sur le développement des OF et les salariés. 

Une enquête quantitative permettant d’apporter des éléments quantitatifs pour le 
descriptif approfondi des métiers, estimer leur volume, valider les facteurs d’évolution et 
leurs impacts sur les métiers et les besoins en compétences.  

Un groupe de travail afin de valider les hypothèses avancées au cours des enquêtes 
qualitatives et quantitatives.  

2.1. L’enquête qualitative en face-à-face 

2.1.1. Les objectifs 
Il était prévu de rencontrer les DRH ou dirigeant-e-s d’OF, des salarié-e-s de la filière 
« Commercial, Marketing, Communication, Promotion », ainsi que des représentant-e-s du 
personnel.  

2.1.2. Le déroulement de l’enquête 
Les entretiens ont eu lieu entre juin et septembre 2014. 

Ils ont eu lieu au sein de différents OF, sur différents territoires de France métropolitaine.  

Soulignons qu’il n’a pas été facile d’obtenir les rendez-vous. Une autre difficulté a été de 
rencontrer des représentant-e-s du personnel soit parce qu’inexistant dans l’OF, soit par 
refus de la direction.  

Les entretiens ont été réalisés en face-à-face1 et ont eu une durée moyenne d’une heure ½ 
pour les DRH ou dirigeant-e-s et de 45 minutes pour les salarié-e-s et IRP. 

2.1.3. Les OF et personnes enquêtés 
Au final, 312 structures ont été rencontrées, dont 4 hors branches. Cela nous a permis de 
nous entretenir avec 57 personnes : 25 directeurs-trices ou responsables de ressources 
humaines, 26 salariés, et 6 IRP.  

Les postes occupés par les différents salariés rencontrés sont : 

• 1 assistante commercial et marketing 
• 1 responsable pédagogique 
• 2 commerciaux 

                                            
1 Les guides d’entretien figurent en annexe 1 
2 Détail des OF enquêtés en annexe 2 
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• 1 assistante de formation 
• 2 responsables marketing et communication 
• 1 responsable de cellule marketing 
• 4 conseillers en formation 
• 1 directeur commercial et marketing 
• 3 chargés de communication 
• 1 directrice commerciale 
• 1 responsable marketing 
• 1 responsable commercial et conseiller en formation 
• 1 responsable communication 
• 3 responsables de formation 
• 2 directeurs de la formation 
• 1 responsable de développement 

Les IRP rencontrés ont pour mandat : 

• 5 sont représentants du personnel 
• 1 est en délégation unique de personnel. 

Dans le choix des organismes de formation3 de la branche, nous avons recherché une 
variété de situation en termes de : 

• répartition géographique, avec 11 organismes de formation situés en Ile-de-France 
et 16 en régions ; 

• de taille : 4 ont moins de 10 salariés, 14 ont de 10 à 49 salariés, et 9 sont des 
organismes de formation de plus de 50 salariés ; 

• de statut : 15 associations loi 1901, 6 SARL, 2 SAS, 1 SA, 1 SCOP et 1 fondation 
privée ; 

• des secteurs : langues, industrie, santé, logistique, administratif, commercial, 
artisanat, bâtiment, médico-social, communication, services, industrie 
pharmaceutique, aéronautique… 

Il est à noter que nous n’avons pas de représentativité au sens statistique du terme. Nous 
avons cherché à travers cette diversité à avoir une représentation des variétés de 
situations. 

2.2. L’enquête quantitative par téléphone 

2.2.1. La méthode générale retenue 
Il était prévu d’enquêter4 par téléphone une centaine de DRH ou dirigeant-e-s d’OF de 
toutes tailles et dans différents territoires de France métropolitaine5. 

                                            
3 Les détails concernant les caractéristiques des OF enquêtés figurent en annexe 3 
4 Le questionnaire utilisé pour l’enquête quantitative figure en annexe 4 
5 Les bases de données d’OF utilisées sont celles d’OPCALIA et Agefos-PME que nous remercions tout 

particulièrement pour sa disponibilité. 
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2.2.2. Le déroulement de l’enquête 
L’enquête téléphonique a eu lieu de la mi-octobre à la 3ème semaine de novembre 2014. Ce 
sont ainsi 78 directeurs-trices ou DRH d’organismes de formation qui ont été interrogés. 

Les entretiens ont eu une durée moyenne de 30 minutes.  

Là aussi, il a été compliqué d’obtenir les rendez-vous et le manque de disponibilité des 
petites structures ne nous a pas permis d’enquêter autant d’OF de moins de 10 salariés 
qu’il aurait été nécessaire de faire.  

2.2.3. Les OF enquêtés 
Au final, ce sont 78 directeurs-trices ou DRH d’organismes de formation qui ont été 
interrogés.  

Les 78 OF qui ont été enquêtés sont situés en Ile-de-France (23) et en province (54). 
L’enquête a concerné les OF au statut d’association (26) ou de sociétés (52), comprenant 
des structures de toutes tailles, des OF de moins de 10 salariés (9), de 10 à 49 salariés, et 
de 50 salariés et plus (31). 

2.3. Le groupe de travail participatif 

2.3.1. Les objectifs  
Le groupe de travail participatif mis en place, avait pour objectif de valider les différentes 
hypothèses avancées au cours des entretiens menés en phase 1 et issues des questionnaires 
en phase 2. Les échanges qui ont eu lieu lors de ce groupe de travail ont permis de valider 
l’analyse prospective portant sur les évolutions des métiers de la filière « commerciale, 
marketing, communication, promotion ». 

2.3.2. Le déroulement du groupe de travail 
Le groupe de travail s’est déroulé sur une demi-journée à la mi-décembre 2014 dans les 
locaux de la FFP à Paris. Il a réuni 11 DRH ou dirigeant-e-s d’OF, ainsi que 7 membres du 
Comité de Pilotage Paritaire de l’Observatoire de Branche des organismes de formation6.  

  

                                            
6 La liste des participants au groupe de travail figure en annexe 5 
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3. Etat des lieux de la filière « commerciale, marketing, 
communication, promotion » 

3.1. L’organisation générale des fonctions « commerciale, marketing, 
communication, promotion 

3.1.1. Des fonctions réparties entre plusieurs postes, voire parfois quasi 
inexistantes selon le type d’OF… 
Dans les OF au statut associatif, lorsque ces fonctions existent, elles sont exercées par 
plusieurs personnes dont ce n’est pas la tâche principale (directeurs, formateurs…). Plus 
particulièrement, pour les OF qui fonctionnent essentiellement par subvention ou réponse 
à appels d’offres publics, ces fonctions sont quasi inexistantes et une revendication de leur 
spécificité liée à leur statut est faite : « nous n’allons pas chercher le client, ce n’est pas 
notre job ».  

Dans les sociétés dont l’activité est fondée essentiellement sur la reconnaissance de l’OF 
ou sur réponse à appels d’offres, ces fonctions sont également peu présentes, mais il est 
reconnu qu’il devient nécessaire de les développer dans un contexte de marché de plus en 
plus concurrentiel et de baisse des financements publics. 

Les réponses à appels d’offres, lorsqu’elles sont pratiquées par les OF, sont le plus souvent 
l’œuvre de plusieurs personnes (DG, directeur qualité, formateurs, responsables de 
formation…).  

3.1.2. … mais une tendance à une structuration et une spécialisation de ces 
fonctions  
En général, dans la plupart des OF rencontrés, au moins une personne est spécialisée 
notamment sur la fonction commerciale : « conseiller en formation », « commercial »… 
Pour les fonctions en lien avec les nouvelles technologies, il peut y avoir sous-traitance à 
un prestataire.  

De plus, la fonction communication est souvent exercée par la même personne que celle 
qui exerce les fonctions marketing.  

Enfin, la fonction promotion est globalement associée à la fonction communication.  

Dans les OF de grandes tailles, privés à but lucratif, ces fonctions sont structurées en 
grandes directions (commercial, marketing et communication).  

Par ailleurs, plus l’OF est grand, et d’autant plus dans les sociétés, plus les fonctions 
commerciales et marketing sont bien distinctes avec d’un côté ceux qui vendent et de 
l’autre, ceux qui conçoivent les produits. Ces caractéristiques se traduisent par des 
affectations et des recrutements spécifiquement sur ces postes. 

Toutefois, si certains postes sont dédiés aux fonctions « Commerciales, Marketing, 
Communication, Promotion », certaines fonctions sont toujours exercées par des salarié-e-
s exerçant d’autres fonctions.  
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3.1.3. Une organisation et structuration différentes selon le type d’offre de 
formation 
Il apparaît que le type d’offre de formation peut influencer l’organisation et la 
structuration de ces fonctions.  

Ainsi, les OF interrogés qui proposent des formations en intra, ont tous des commerciaux. 
Alors que dans les OF privés à but non lucratif, ces fonctions peuvent être exercées par des 
personnes occupant d’autres fonctions.  

Pour les OF interrogés qui proposent des formations en inter, ceux-ci ont moins souvent 
des personnes entièrement dédiées à ces fonctions.  

3.2. Fonctions uniques et/ou multiples au sein des métiers de la filière  

3.2.1. Dans la filière commerciale 
Une majorité des OF, 74% - après redressement, n’a aucun salarié exerçant uniquement 
des fonctions commerciales. Néanmoins, plus l’OF est grand, plus on trouve de salariés 
exerçant uniquement ces fonctions. Ainsi, pour les OF de plus de 10 salariés, 42% ont au 
moins 1 salarié concerné.  

Lorsqu’il s’agit de fonctions partagées, la part des OF n’ayant aucun salarié devient très 
minoritaire, ne concernant que 21% des OF après redressement. Cependant, là aussi, la 
taille de l’OF influe sur ce nombre de salariés, puisque ceux de 50 salariés et plus, ont 
dans 32% des cas, plus de 10 salariés exerçant ces fonctions. 

Graphique 1 – Nombre des salariés dans les OF exerçant des fonctions commerciales 
Salariés exerçant des fonctions uniques                      Salariés exerçant des fonctions partagées 

  
Source : Enquête POLLEN Conseil 2014  

78 répondants 

L’extrapolation sur la base de 10.000 OF, permet d’estimer le nombre de salariés de la 
fonction commerciale à environ 5.600 environ salariés exerçant en fonction unique et 
environ 22.000 salariés exerçant en fonction partagée. 

L’effectif total de la fonction commerciale est estimé selon l’extrapolation à près de 
27.600 salariés. 
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3.2.2. Dans la filière marketing 
Cette fonction se caractérise par une quasi inexistence en fonction unique, avec 98% des 
OF – après redressement, n’ayant aucun salarié exerçant uniquement les fonctions 
marketing. 

Lorsqu’il s’agit de fonctions partagées, là aussi, les résultats sont en baisse puisqu’il ne 
reste plus que, après redressement, 41% des OF qui n’ont aucun salarié exerçant des 
fonctions marketing en plus d’autres activités. 

Graphique 2 – Nombre des salariés dans les OF exerçant des fonctions marketing 
Salariés exerçant des fonctions uniques                      Salariés exerçant des fonctions partagées 

  
Source : Enquête POLLEN Conseil 2014 

78 répondants 

 

L’extrapolation sur la base de 10.000 OF, donne une estimation d’environ 400 salariés 
exerçant sur des fonctions uniques. L’estimation des salariés exerçant sur des fonctions 
partagées est d’environ 12.000, ce qui indique que cette fonction marketing est pour 
l’essentiel exercée par des cadres dirigeants, responsables de sites, secteurs ou de l’OF. 
41% des OF déclarent n’avoir personne pour exercer cette fonction. 

 

3.2.3. Dans la filière communication et promotion 
Comme pour les fonctions marketing, les fonctions communication et promotion sont pour 
ainsi dire inexistantes, 97% des OF – après redressement, n’ont aucun salarié exerçant 
uniquement ces fonctions.  

En examinant les fonctions partagées, il apparaît que, après redressement, 61% des OF ont 
2 à 5 salariés exerçant les fonctions de communication et promotion, en plus d’autres 
activités. De plus, plus l’OF est grand, plus il y a de salariés concernés par cette 
polyvalence. 
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Graphique 3 – Nombre des salariés dans les OF exerçant des fonctions communication et 
promotion 

Salariés exerçant des fonctions uniques                      Salariés exerçant des fonctions partagées 

  
Source : Enquête POLLEN Conseil 2014 

78 répondants 

 

L’extrapolation sur la base de 10.000 OF, donne une estimation d’environ 500 salariés 
exerçant en fonction unique. L’estimation des salariés exerçant en fonction partagée est 
d’environ 20.000 avec seulement 13% des OF déclarant n’avoir personne pour exercer cette 
fonction. En pratique, cette fonction est le plus souvent exercée par un-e technicien-ne 
administratif-ve ayant une compétence en informatique, infographie ou Internet, qui 
apporte un soutien technique aux commerciaux. 

3.2.4. Salariés concernés sur l’ensemble des OF 
Graphique 4 : Salariés exerçant uniquement des fonctions commerciale, marketing, 

communication et promotion 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil 2014  

78 répondants 

Après redressement, il apparaît que 32% des organismes de formation ont 1 ou plusieurs 
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salariés occupant tout leur temps de travail dans les fonctions de la filière « commerciale, 
marketing, communication et promotion ». Ils ne sont que 8% des OF avec plus de 2 
salariés. 

Sur la base de 10.000 organismes de formation, l’extrapolation des résultats de l’enquête 
(après redressement) indique qu’il y aurait environ 3.200 OF employant environ 6.500 
salariés travaillant exclusivement dans ces fonctions, dont 500 OF employant environ 4.000 
salariés. 

3.3. Des stratégies de développement d’activité variables selon les OF 

3.3.1. Un plan d’action commerciale variable selon la taille 
Si 62% des OF ont un plan d’action commerciale, montrant ainsi un intérêt avéré pour 
cette question, la taille de l’OF pondère ce résultat. En effet, les organismes de moins de 
10 salariés ne sont que 22% à en avoir un, tandis qu’au-delà de 10 salariés, ce taux dépasse 
les 60%.  

L’intérêt pour cette question reste marqué puisque 56% des OF n’ayant pas de plan 
d’action commerciale, pensent en avoir un dans les 3 ans. 

Sur la question commerciale, il est intéressant de noter que certains organismes au statut 
associatif pensent encore ne pas avoir le droit de mener de politique commerciale en vertu 
du livre IX de la formation professionnelle. 

3.3.2. Un plan d’action marketing pratiqué surtout par les plus grands structures 
Contrairement au plan d’action commerciale, le plan d’action marketing n’est pas une 
priorité puisque 36% des organismes rencontrés ont un plan d’action marketing.  

Malgré ce chiffre, 44% des OF interrogés pensent en mettre un en place dans les 3 ans à 
venir. 

3.4. Les 7 métiers type identifiés 
L’ensemble des entretiens et des enquêtes menés aura permis de valider l’existence de 3 
sous-groupes de métiers :  

• les métiers du commercial,  

• les métiers du marketing,  

• les métiers de la communication et de la promotion 

Dans ces 3 catégories, 7 emplois types ont été identifiés : 

• Assistant-e commercial-e 

• Conseiller-e en formation 

• Chef-fe de produit 

• Responsable commercial 

• Responsable marketing 
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• Responsable de la communication et de la promotion 

• Webmaster 

Si le détail des fiches métiers figure en annexe 7, nous présentons ici une définition pour 
chacun de ces emplois, tels qu’ils ont été retenus suite aux entretiens et enquêtes : 

L’assistant-e commercial-e a en charge le premier contact avec le client par les appels 
entrants ou ses activités de prospection. Il/elle reçoit la demande et doit l’analyser pour 
proposer lui/elle-même un produit ou transférer la demande au conseiller en formation.  

L’assistant-e commercial-e est au cœur de la relation entre le client et les conseiller-e-s 
en formations, le/la responsable pédagogique et les formateurs-trices. 

Le/la conseiller-e en formation : sa mission principale est de vendre les produits proposés 
par la structure aux clients actuels et aux potentiels nouveaux clients de la structure 
(prospect). Il/elle réalise l’action commerciale de la structure. En lien étroit avec le 
nouveau client, il/elle peut être amené-e à élaborer et proposer de nouveaux produits, en 
fonction de la demande des clients (fonction de marketing). 

Le/la chef-fe de produit existe dans les grandes et moyennes structures. Sous la 
responsabilité du/de la directeur-trice du développement, ou du/ de la responsable du 
marketing, ou encore directement de la direction du centre ou du groupe, il/elle conçoit 
et développe des produits dans un domaine en particulier. Outre cette fonction, il/elle a 
aussi la mission de participer à la commercialisation de ses produits auprès des clients 
potentiels. Il/elle a la responsabilité d’une certaine quantité de produits. 

Le/la responsable commercial-e définit, avec le/la directeur-trice de centre (et/ou le 
Comité de direction, lorsqu’il y en a un) la stratégie économique et commerciale à mettre 
en œuvre. Il/elle a une responsabilité d’encadrement de l’équipe commerciale (conseiller-
e-s en formations et assistant-e-s). 

Le/la responsable marketing définit et pilote la stratégie marketing de la structure. Par 
ailleurs, il/elle conçoit en lien avec le/la directeur-trice de centre et/ou, le cas échéant le 
Comité de direction, les nouveaux produits à développer. 

Le/la responsable de la communication définit et pilote la stratégie de communication 
commerciale de la structure, en accord avec la direction de la structure. Il/elle est 
également en charge de l’activité de promotion. Il/elle peut également être en charge de 
la communication interne. 

Le/la webmaster est la personne référente au sein de la structure pour toutes les activités 
liées au web et aux nouvelles technologies. Il/elle peut être spécialisé-e ou non. 

 

Il est important de noter que tous ces emplois types ne sont pas présents dans tous les 
organismes de formation, mais représentent une synthèse de l’existant. Par ailleurs, la 
fonction marketing est souvent associée à la fonction commerciale.  
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4. Les évolutions de la filière « commerciale, marketing, 
communication, promotion » 

4.1. Les principales évolutions en cours des fonctions « commerciale, 
marketing, communication, promotion » au sein des OF 

4.1.1. La professionnalisation en cours de ces fonctions 
Les points marquants concernant ces différentes fonctions, portent sur : 

• L’existence d’un marché de plus en plus concurrentiel et une baisse des 
financements publics qui entraînent une nécessité de mieux vendre les produits et 
de concevoir de nouveaux produits adaptés à une demande en évolution ; 

• Le développement des métiers spécifiques du commercial, du marketing, et de la 
communication et promotion (responsable du développement, responsable 
marketing et communication…) ; 

• Ces tendances induisent une professionnalisation de ces fonctions, qui passe soit 
par la formation en interne (ex. des assistant-e-s devenant assistant-e-s 
commercial-e-s), soit par le recrutement de personnels dédiés, pas nécessairement 
issus du monde de la formation. 

Il est intéressant de constater que le recours à la formation en externe reste peu 
important mais est voué à se développer.  

4.1.2. Le virage des nouvelles technologies, des situations différenciées 
Malgré une professionnalisation croissante des fonctions « commerciale, marketing, 
communication, promotion », la situation face aux nouvelles technologies reste différente 
selon les OF.  

Ainsi, si l’usage d’Internet est acquis par tous, il l’est de façon plus ou moins dynamique : 
soit en véritable outil commercial, soit en simple réplique de la communication papier.   

Concernant les réseaux sociaux, l’usage est également très différencié. Tandis que 
certains OF sont très performants et ont une personne dédiée au site Internet et aux 
réseaux sociaux, d’autres OF n’ont pas franchi le pas de l’utilisation de ce moyen de 
communication et de promotion.  

Lorsque les OF n’ont pas développé les usages d’Internet et des réseaux sociaux, le choix 
peut être fait d’externaliser ces missions. 

Par ailleurs, concernant le développement du e-learning, si celui-ci est intégré dans la 
réflexion des OF, il ne rentre par pour autant toujours dans la pratique. Une variabilité 
importante existe selon le secteur d’activité d’intervention. 
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4.2. Les principaux facteurs d’évolution impactant les fonctions 
« commerciale, marketing, communication, promotion ». 

Graphique 5 : Répartition des facteurs cités (non redressés) 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil 2014 

78 répondants – 347 citations 

Les facteurs d’évolution impactant les fonctions « commerciale, marketing, 
communication, promotion » portent sur des domaines variés : 

- généralisation de l’usage de TIC, 

- réforme de la formation professionnelle, 

- développement d’un marché de plus en plus concurrentiel, 

- baisse des financements publics, 

- individualisation des formations, 

- e-learning, 

- modularisation des formations. 

Néanmoins, c’est la réforme de la formation professionnelle qui préoccupe le plus les 
organismes de formation, puisque citée par 89% d’entre eux, suivi de près par la 
généralisation des TIC (85%), le marché de plus en plus concurrentiel (67%), 
l’individualisation des formations à égalité avec la baisse des financements publics et la 
modularisation des formations (53%), puis du développement de la formation à distance 
(44%). 
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4.2.1. Développement d’un marché de plus en plus concurrentiel et baisse des 
financements publics 
L’inquiétude des OF face au constat de la baisse des financements publics et la 
concurrence d’organismes tels que le GRETA et l’AFPA a été évoquée de manière 
récurente.  

Les OF concernés sont incités à rechercher des solutions, en s’orientant davantage vers les 
demandes des entreprises en formation, mais également, comme déjà évoqué, en 
développant une stratégie commerciale.  

Cette hausse de la concurrence tend à tirer les prix de formation à la baisse. Face à cela, 
les stratégies sont variées, certains organismes peuvent faire le choix de développement 
de l’e-learning, d’autres se disent contraints d’avoir recours à la délocalisation pour la 
téléprospection en pays francophones. Pour d’autres, généralement de taille plus 
importante, le choix est fait de proposer des séquences de formation réunissant plusieurs 
groupes de formation sur site ou inter-site afin de réduire les coûts. 

Ce facteur implique de développer l’ensemble de ces fonctions, tant pour améliorer l’offre 
(marketing) que pour mieux la vendre et la faire connaître.  

4.2.2. Le développement des nouvelles technologies 
Les utilisateurs du Web et des réseaux sociaux en sont convaincus, voilà un outil porteur en 
termes de visibilité, de crédibilité, de communication, et donc un outil utile au 
développement commercial de l’organisme de formation. 

D’un autre côté, le manque de connaissance de cet outil fait dire aux plus réticents que le 
retour sur investissement n’est pas assuré, mais comme dans tous secteurs professionnels, 
d’où le manque d’intérêt à investir ce domaine.  

Pourtant, globalement, les OF se montrent curieux de cet outil, mais le manque de temps 
et de compétences en interne se révèlent finalement être les principaux obstacles au 
développement de ce secteur de communication. 

Ainsi, Web et Intranet restent les deux aspects investis le plus par l’utilisation d’Internet, 
tandis que 57% des OF sont utilisateurs de réseaux sociaux, leur intérêt pour cet outil se 
révèle  limité. 

Par ailleurs, comme précédemment souligné, la professionnalisation de ces fonctions inclut 
l’usage de plus en plus important des nouvelles technologies, tant pour l’offre de 
formation, qu’en tant que support pour la vente et la communication.  

4.2.3. La réforme de la formation professionnelle  
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 
sociale comporte de multiples aspects, allant de la suppression pour les entreprises de 
leurs obligations fiscales de cotiser pour la formation professionnelle ; en passant par le 
remplacement du DIF par le CPF ; la mise en place de l’entretien professionnel et du bilan 
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professionnel ; la redéfinition d’une action de formation et l’ouverture à la FOAD7 ou 
encore la poursuite de la décentralisation des compétences en formation professionnelle 
au profit des Régions.  

Les questionnements pour les organismes de formation sont donc multiples, tant sur les 
choix d’investissement ou non des entreprises dans la formation de leurs salariés, que sur 
l’organisation des formations.  

Les 2 points qui sont particulièrement ressortis sur la réforme de la formation 
professionnelle, portent sur le CPF et la nécessité pour les OF d’être de plus en plus 
concurrentiels, notamment à travers leurs conseillers en formation, mais pas seulement.  

Deux positionnements se retrouvent à ce jour : une partie des responsables des OF 
attendent la parution des décrets pour s’adapter en fonction ; une autre partie anticipe 
davantage, ce qui implique parfois une réorganisation complète des fonctions 
« commerciale, marketing, communication, promotion ».  

Par ailleurs, sur la réforme de la formation, c’est le CPF qui interpelle le plus, cité par 64% 
des OF. 

Au moment où les organismes étaient interrogés, 30% étaient en attente de la parution des 
décrets afin de savoir quelle position adopter. 

Encadré 1 – Point de vue des salariés sur les facteurs d’évolution 

Les salariés interrogés ont surtout évoqué leur attente teintée d’inquiétude 
concernant les décrets d’application de la réforme de la formation professionnelle. 

4.2.4. Le développement de l’individualisation et de la modularisation de l’offre 
de formation 
Dans la vision des décideurs, la mise en place du CPF apparaît primordiale dans la décision 
de tendre vers une individualisation de l’offre de formation (développement du B to C). 
Par ailleurs, une modularisation de l’offre de formation permettra de dépasser la division 
entre formations intra et inter. En effet, certains OF ont d’ores et déjà fait le choix de 
mélanger les stagiaires issus de ces types de formation. 

Pourtant, bien que 48% des OF interrogés aient déjà travaillé sur l’individualisation et la 
modularisation de leur offre de formation, 34% déclarent ne rien avoir entamé ou ne pas 
être concerné. 

Encadré 2 – Point de vue des OF hors branche sur les facteurs d’évolution 

Les entretiens menés avec les OF hors branches nous ont permis de constater que ces 
derniers étaient pleinement conscients des évolutions en cours dans la formation 
professionnelle et de la nécessité d’investir les fonctions commerciales, même si, sur 
cet aspect, certains OF éprouvent des difficultés.  

                                            
7 Formation ouverte et/ou à distance 
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Les 4 structures rencontrées sont de taille conséquente et existent depuis plus de 40 
ans et même plus de 2 siècles pour le CNAM. Elles ne sont pas systématiquement 
dotées de services commerciaux, et se basent beaucoup sur la notoriété de leur 
structure.  

5. Les impacts des évolutions sur les métiers de la filière 
« commerciale, marketing, communication, promotion » 
Les facteurs d’évolution précédemment évoqués ont induit une évolution dans les 
compétences nécessaires à l’exercice des métiers de la filière « commerciale, marketing, 
communication, promotion ». 

Tableau 1 - Métiers de la filière impactés par les facteurs d’évolution  
Facteurs 
d’évolution 

Réforme 
formation 
professionnelle 

Baisse 
financements 
publics 

Hausse 
concurrence 

Internet et 
réseaux sociaux 

Modularisation et  
individualisation  
des formations 

Assistant-e 
commerciale-e 

X  X X X 

Chef-fe de 
produit 

X X X X X 

Conseiller-e en 
formation 

X  X X X 

Responsable 
commercial 

X X X X X 

Responsable de 
communication 
et de la 
promotion 

X  X X  

Responsable du 
marketing 

X  X X X 

Webmaster X   X X 

 

5.1. Des compétences manquantes 

5.1.1. Fonction commerciale 
52% des OF interrogés déclarent avoir un manque de compétences. Parmi elles, les 
techniques commerciales sont les plus citées (prospection, fibre commerciale,…). 

Afin de combler ce manque de compétences, la formation en externe est la solution la plus 
souvent envisagée, à 44%, tandis que le recrutement ne l’est que dans 20% des cas. 
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Graphique 6 : Besoins en compétences pour les fonctions commerciales 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil 2014 

36 citations 

Graphique 7 – Actions prévues pour combler les manques 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil 2014 

45 citations 

5.1.2. Fonction marketing 
Graphique 8 - Besoins en compétences pour les fonctions marketing 
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Source : Enquête POLLEN Conseil 2014 - 17 répondants 

Pour cette catégorie de salariés, seuls 30% des OF déclarent avoir un manque de 
compétences. La catégorie de compétences la plus citée, porte très largement sur l’usage 
du Web (plan marketing, webmarketing, site web…). 

Afin de combler ce manque de compétences, la formation en externe est là aussi 
privilégiée, dans 40% des cas, les recrutements représentant 20% des solutions envisagées.  

Graphique 9 – Actions prévues pour combler les manques 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil 2014 

20 citations 

5.1.3. Fonction communication et promotion 
Pour cette fonction, 28% des OF déclarent avoir des compétences manquantes. Ici, difficile 
de dire quels sont les besoins spécifiques puisqu’aucun de ceux qui ont été cités n’émerge 
particulièrement. 

Néanmoins, pour combler ces manques, la formation externe est privilégiée dans 50% des 
cas, le recrutement représentant 20% des solutions envisagées par les OF. 

Graphique 10 – Actions prévues pour combler ces manques 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil 2014 

17 citations 
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Encadré 3 - Point de vue des OF hors branche sur l’impact sur les métiers 

Les OF hors-branches sont conscients de la nécessité de s’adapter dans le cadre de la 
réforme de la formation professionnelle, ce qui peut impliquer de nouvelles formes de 
prospection, de nouvelles organisations. 

5.2. Des besoins en formation importants et spécifiques aux métiers 
78% des OF enquêtés ont des besoins en formation pour les fonctions commerciales, 
marketing, communication et promotion. 

Dans le cadre de la réorganisation et la professionnalisation de ces fonctions, des besoins 
de formation ont été mentionnés : 

• Nouvelles technologies, notamment réseaux sociaux pour le commercial et la 
communication, promotion et également pour ses applications pédagogiques (e-
learning) 

• Réglementation et modalités de financement de la formation professionnelle 
• Conduite de projet et organisation événementielle 
• Relation client 
• Négociation commerciale 
• Webmarketing, outils numériques 
• Management 
• Nouvelles formes de prospection (B to C, B to B to C) 

Graphique 11 – Domaines de formation cités 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil 2014 

78 répondants, 209 citations 
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Encadré 4 - Point de vue des salariés sur l’évolution des métiers 

Ils voient leurs métiers évoluer, et selon l’organisation dans leur OF, cette évolution 
pèse plus ou moins. Ils sont globalement demandeurs de formation, notamment pour 
les nouvelles technologies et la prospection en B to C. 

Par ailleurs, certains ont évoqué les difficultés de reconversion notamment pour les 
moins qualifiés. 

5.3. Des perspectives de recrutement spécifiques 
44% des OF prévoient de recruter dans les fonctions commerciales, marketing et 
promotion/communication. Cela concerne surtout les OF de moins de 10 salariés. 

En comparaison des recrutements effectués les trois dernières années qui ont concerné 
60% des OF quelle que soit leur taille, les perspectives de recrutement sont certes 
limitées, mais étant donné qu’elles concernent surtout les OF de moins de 10 salariés, très 
nombreux dans la branche, le potentiel de recrutement est important.  

Dans les plus gros OF, la vague d’embauche est passée. Les actions qui sont d’ailleurs 
prévues pour combler les besoins en compétences ne sont des recrutements que dans 20% 
des cas.  

Graphique 12 – Perspectives de recrutement 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil 2014 

78 répondants 

Selon les interlocuteurs rencontrés, les perspectives de recrutement portent 
essentiellement sur le poste de conseiller en formation, à 80%.  

La plupart des OF privilégie la reconversion du personnel, la formation en interne, ou ont 
déjà réalisé les recrutements nécessaires au cours de ces 5 dernières années. 47% des OF 
ont recruté sur les fonctions de la filière au cours des trois dernières années, 
essentiellement sur le poste de conseiller-e formation. 
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Encadré 5 - Point de vue des IRP sur l’impact sur les métiers 

Les représentant-e-s du personnel sont, dans l’ensemble, dans une position d’attente 
par rapport aux modalités d’application de la réforme de la formation professionnelle. 
Leur point de vue rejoint celui des salariés, mais ils n’ont pas de crainte spécifique 
face à la professionnalisation des fonctions objets de la présente étude, tant qu’elle 
se déroule sans perte d’emploi. 
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6. Conclusions et recommandations 
Globalement, les OF sont d’accord pour affirmer que, quel que soit le contexte, c’est 
l’efficacité et la qualité de la formation qui permettront, à terme, à un organisme de 
formation de faire la différence dans un contexte, d’une part plus concurrentiel, et 
d’autre part, où l’offre de service doit fortement évoluer pour répondre à une demande 
multiforme et très changeante du fait de l’évolution réglementaire (réforme de la FPC) et 
technologique (Internet). 

Même s’il est difficile pour les responsables des OF de prévoir leurs besoins de recrutement 
et même de formation, il apparaît très clairement qu’ils doivent renforcer leur fonction 
commerciale et les compétences qui y sont associées en marketing, prospection, 
communication. 

Tableau 2 : Récapitulatif des impacts des facteurs d’évolution sur les métiers 
 Besoins en recrutement Besoins en compétences 

Assistant-e 
commercial-e 

Lorsqu’il y en a, les prévisions de recrutement 
sont faibles mais primordiales pour renforcer la 
stratégie commerciale de l’OF 

Relation clientèle 

 

Chef-fe de 
produit 

--- Réforme formation professionnelle 

Conseiller-e en 
formation 

Les prévisions de recrutement les plus élevées 
portent sur le poste de conseiller en formation.  

Relation clientèle 

Prospection en B to C 

Réforme formation professionnelle 

Responsable 
commercial 

Recrutements en faible nombre 
Réforme formation professionnelle 

Modalités de prospection en B to C 

Responsable 
communication 
/ promotion 

Les recrutements prévus sur ce poste sont très 
faibles. 

Communication sur Internet 

Utilisation des réseaux sociaux 

Techniques de communication et 
promotion appliquées à la formation 

Responsable 
marketing 

Recrutements en faible nombre 
Utilisation des réseaux sociaux 

Réforme formation professionnelle 

Webmaster 
Les recrutements prévus sur ce poste sont très 
faibles. 

--- 
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6.1. Recrutement important de conseiller-e-s en formation  
A la question posée sur les possibilités de recrutements à court ou moyen terme, 44% des 
OF (après redressement) déclarent recruter à court (60% d’entre eux) ou moyen terme 
(40% d’entre eux). Et il s’agit de recruter en moyenne environ 1,5 personne (après 
redressement). Cela indique qu’il y a un potentiel de recrutement pour des emplois 
« fonctions uniques » d’environ 5.300 personnes, chiffre qui doit être mis en regard avec 
les 6.500 salariés « fonctions uniques » que nous avons estimé dans l’état des lieux. Il 
s’agit donc d’un très fort besoin de recrutement. Pour tenir compte des marges d’erreur 
importantes de l’extrapolation faite sur une base d’enquête limitée, on doit plutôt 
évoquer un potentiel de recrutement à court et moyen terme de 3.200 à 7.400 salariés 
(entre 2.500 et 4.500, soit environ 3.500 salariés pour 2015). 

Les recrutements concernent pour l’essentiel les emplois de conseillers en formation 
que de nombreux OF n’hésitent pas à qualifier de « commercial » dans la mesure où 
l’emploi est clairement dévolu spécifiquement à la fonction commerciale qu’il s’agit 
d’étoffer mais aussi de créer pour une bonne partie des OF. 

Or des OF éprouvent des difficultés de recrutement sur ce poste. Les raisons évoquées sont 
multiples : manque de qualités relationnelles, difficulté à rémunérer les « bons » 
commerciaux dans un secteur où les marges sont faibles, difficulté à trouver un profil 
« commercial » ET connaisseur ou au moins sensibilisé au produit de la formation 
professionnelle…  

Le recrutement est rarement cité comme se faisant en interne, même si cela reste 
possible. Il demeure un besoin de professionnalisation et il pourrait y avoir un intérêt 
certain d’une certification professionnelle du conseiller en formation avec validation des 
acquis de l’expérience, car parmi les 5.600 conseillers en formation exerçant en « fonction 
unique », un nombre non négligeable a été embauché en interne en particulier parmi les 
employés administratifs. Ces salariés qui ont développé progressivement une compétence 
commerciale en exerçant le métier, sont potentiellement intéressés par un parcours de 
professionnalisation débouchant sur une certification (qualification professionnelle) 
permettant une valorisation des compétences acquises. 
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6.2. Formation des conseillers en formation 
Métiers concernés : Assisante-e commercial-e, Chef-fe de produit, Conseiller-e en 
formation, Responsable commercial (Les métiers exercés « en fonction unique » sont 
essentiellement ceux de conseiller-e en formation). 

Le recours à un prestataire externe concerne le télémarketing et maintenant le  
e-marketing. 

 

En dehors du besoin de professionnalisation évoqué ci-dessus, il y a un vaste besoin de 
formation des conseillers sur quelques thèmes phares :  

- Connaissance de l’évolution réglementaire de la formation professionnelle 
continue 

- Prospection en B to C 

- Relation client 

- Négociation commerciale 

- Utilisation commerciale des réseaux sociaux (Internet) 

Ces formations concernent aussi bien les conseillers en formation « sur des fonctions 
uniques » que ceux « sur des fonctions partagées », ce qui correspond à environ 22.000 
personnes. 

Concernant le métier de conseiller en formation, pour lequel des problèmes de 
recrutement ont été remontés, la piste de la formation par le contrat de 
professionnalisation peut-être à suivre afin d’assurer une adéquation aux besoins 
spécifiques de ce métier dans les organismes de formation.  

 

6.3. Formation des salariés en charge du marketing 
Métiers concernés : Responsable marketing (c’est un métier principalement exercé « en 
fonction partagée » avec un cadre-dirigeant de formation, et « en fonction unique » par 
les responsables commerciaux, éventuellement responsable aussi de 
communication/promotion) 

Des OF peuvent avoir recours à un prestataire externe pour les assister dans la définition 
d’une stratégie commerciale (plan marketing). 

 

Les besoins de formation concernent les personnes sur des « fonctions uniques » mais aussi 
« en fonction partagée » en marketing. 

Le besoin fort de savoir prendre en compte l’incidence de la réforme de la formation 
professionnelle sur les activités de l’OF correspond au besoin de réflexion sur la stratégie 
marketing de l’OF, sur sa politique commerciale. Le recours à la sous-traitance est 
fortement cité ainsi que la formation externe. Le public cible concerné dépasse la fonction 
marketing. Les modalités d’intervention de la prestation de sous-traitance ou de 
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formation, peuvent être celles de la formation-action ou du conseil-formation, selon que 
l’on met l’accent sur la dimension transfert de compétence ou sur l’objectif opérationnel 
qui serait de mettre en place un plan marketing ou une stratégie commerciale. 

 

Est également citée comme besoin de formation, l’utilisation des réseaux sociaux qui doit 
sans doute être mis en lien avec le savoir mobilisé dans le e-marketing (en lien 
certainement avec la e-formation). Il s’agit en effet de former (ou apporter un appui 
technique) pour utiliser les TIC en particulier dans le cadre du développement du B to C, 
que chacun pressent comme un enjeu fort de la réforme de la formation professionnelle 
continue. 

6.4. Formation des salariés techniciens de la promotion/communication 
Métiers concernés : Responsable communication/promotion et webmaster (c’est un métier 
principalement exercé « en fonction partagée » avec une fonction administrative, et « en 
fonction unique » pour le webmaster, éventuellement en charge aussi des TIC pour la 
structure). 

Le recours à un prestataire externe est assez courant pour la création ou la maintenance 
de la communication sur Internet. 

 

Le recours à la formation externe est principalement cité pour combler les besoins en 
compétences. Le public cible est très largement composé de techniciens administratifs ou 
informatiques en charge sur des « fonctions uniques » en communication/promotion. 

Les thèmes de formation sont plutôt opérationnels et fortement en lien avec le e-
marketing (communication sur Internet, utilisation des réseaux sociaux) et plus 
généralement les techniques de communication et promotion appliquées à la formation. Il 
s’agit de conforter la compétence interne d’appui à la fonction commerciale qui doit faire 
évoluer ses pratiques en intégrant le e-marketing, notamment dans le cadre du 
développement du B to C. 

 

La formation peut être réalisée en inter, pour une mise à niveau plutôt générale des 
connaissances couplée éventuellement avec un partage des pratiques. 

Elle peut également être conçue en intra, avec une forte finalité opérationnelle, sans 
doute couplée avec un travail de réflexion stratégique mobilisant les responsables 
marketing et commercial, et les conseillers en formation directement concernés par le 
développement du B to C. 
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Annexe 1 : Guides d’entretien de l’enquête qualitative 

Guide Entretiens en face-à-face auprès des DRH 
 

L’intérêt principal de ces entretiens est d’intégrer le point de vue des DRH des structures 
visitées sur l’évolution des métiers de différents niveaux relevant de la filière 
« Commercial, Marketing, Communication, Promotion » au sein de leur structure et au sein 
de la branche. En ce qui concerne la vision d’une stratégie commerciale, notamment, le 
dirigeant de l’OF pourra également être interrogé.  

Ces entretiens sont anonymisés au sein des documents de restitution. 

Durant ces entretiens en face-à-face, nous nous attacherons à : 

 

THEMATIQUE / OBJET DECLINAISONS / QUESTIONS POSSIBLES 

Caractériser l’entreprise et 
son historique  

 

− nombre de salarié-e-s et son évolution récente  
− répartition des salarié-e-s selon les familles de métiers  
− CA et son évolution récente  
− nombre de salarié-e-s exerçant dans le domaine « Commercial, 

Marketing, Communication, Promotion » 
− nombre d’ETP que cela représente 
− répartition des emplois par type de contrat (part des CDD notamment : le 

recours aux CDD est-il fréquent pour réaliser des tâches commerciales ?) 
− Activités : formation continue, formation initiale (apprentissage et 

autre) ? 
− … 

Appréhender la perception 
générale de l’évolution du 
contexte législatif de la 
formation professionnelle, 
notamment par rapport à la 
nouvelle loi et son impact 
(CPF, individualisation 
formations…) 

− opportunités 
− contraintes et freins 
− Comment l’OF s’organise-t-il dans le cadre de la régionalisation de la 

formation professionnelle ? 
− Quels impacts de la mise en place du Compte personnel de formation 

(CPF) pour les actions qualifiante ? 
− Quels impacts de l’individualisation des parcours de formation ? 
− impacts attendus en général au niveau sociétal 
− impacts sur son secteur d’activité 
− impacts sur son activité propre 

− … 

Politique GPEC 

− Les interlocuteurs ont-ils déjà participé à une négociation sur un accord 
GPEC ?  

− L’OF est-il couvert par un accord GPEC ? Si oui, quels en sont les points 
saillants ? 
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Les politiques commerciale, 
de marketing, de 
communication et de 
promotion au sein de 
l’entreprise 

− Une politique commerciale est-elle développée au sein de votre 
organisation ? Si oui, quelle est-elle ? Quelle est la stratégie sous-
jacente ? 

− Même question pour les politiques marketing, communication, et 
promotion 

− L’OF consacre-t-il une part de son budget et de son personnel à la 
fonction commerciale ? à la fonction marketing ? à la fonction 
communication ? à la fonction promotion ? 

− Quelle stratégie face à l’évolution de la demande (stagiaire de plus en 
plus souvent le demandeur – B to C) ? 

− Quel rôle pour les réseaux sociaux face à ces évolutions ? 

Aborder le périmètre du-e la 
salarié-e occupant les 
fonctions de la filière 
« Commercial, Marketing, 
Communication, 
Promotion »  

− Nom de métiers exercés en rapport avec la filière ? 
− Aujourd’hui, au sein de l’OF, qui vend ? 
− Qui élabore la stratégie de développement à moyen terme ? 
− Qui développe de nouveaux produits ? 
− Appellation des métiers spécifiques s’il y en a… 
− Activités principales 
− Activités spécifiques s’il y en a 
− Quels sont les emplois dont les occupants font en plus de leur mission du 

commercial et/ou marketing, communication, promotion (polyvalence) ? 
− Savoir-faire, connaissances et qualités requises 
− Pré-requis (expérience, diplôme) 
− Compétences nécessaires 

Aborder les missions du-e la 
salarié-e occupant les 
fonctions de la filière 
« Commercial, Marketing, 
Communication, 
Promotion » 

 

Sur ce point, nous partirons de l’élaboration d’une première fiche de 
missions, telles que définies p.142 dans l’Etude Quantitative et 
Quantitative relative aux métiers et à leur évolution de 2010 : 
domaines d’activités et missions : 

− Domaines d’activité 1 : gérer la fonction marketing et le traitement des 
besoins des clients (mission 1 : suivre les évolutions du marché et 
analyser les besoins liés au contexte ; mission 2 : élaborer une politique 
de marketing de l’offre ; mission 3 : organiser, coordonner et participer à 
l’effort de prospection, de communication, de promotion et de 
« développement réseau ») 

− Domaine d’activité 2 : assurer la commercialisation de l’offre (mission 1 : 
prospecter le marché des entreprises et des personnes ; mission 2 : 
présenter son offre de services aux clients potentiels ; mission 3 : 
identifier les besoins et/ou analyser les demandes) 

− Domaine d’activité 3 : répondre aux appels d’offre (mission 1 : explorer 
et analyser le cahier des charges ; mission 2 : rédiger et présenter la 
réponse à l’appel d’offre) 

Nous prendrons également en compte les fiches métiers Commercial et 
Responsable marketing/communication issues du rapport Etude 
prospective sur le personnel non formateur des organismes de 
formation privés de 2014, qui pourront servir de support pour lister 
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les activités et missions, entre autre 

Conditions d’exercice du 
métier 

− Variabilité de l’emploi, selon le type d’entreprise et le secteur 
− Lieux de travail,  
− Déplacements éventuels … 
− Y a-t-il une pratique de commissions pour les salarié-e-s exerçant des 

fonctions commerciales ? 
− Relations en externes et en interne 
− Pré-requis d’accès à l’emploi (expérience, diplômes…) 
− Parcours dans l’emploi 
− Passerelles envisageables au sein de la branche et à l’extérieur 
− Positionnement dans la grille de salaires et dans la classification 

Appréhender les facteurs 
d’évolution et leurs effets 
susceptibles d’impacter les 
métiers de la famille 
« Commercial, Marketing, 
Communication, 
Promotion » 

− Quels sont les facteurs de développement impactant l’activité de ces 
métiers et fonctions ? 

− Quels sont les domaines en développement ? 
− Quels impacts des évolutions technologiques (développement de la 

formation à distance) ? 
− Quels impacts sont attendus (sur les emplois, les métiers, le contenu des 

missions) ? 
− Quels impacts du développement des appels d’offres publics et privés sur 

les métiers ? 
− Comment l’entreprise réagit/anticipe pour faire face à ces évolutions ? 
− Vers où s’oriente-t-on ? Quelle analyse est faite du futur ? 
− … 

Besoins à venir  

− Quelle stratégie est mise en œuvre pour faire face à ces facteurs de 
développement ? 

− Quels sont les besoins en recrutements sur ces nouvelles missions ? 
− Quels sont les besoins en compétences émergeant ?  
− … 

Besoins en formation 
spécifiques pour cette 
famille de métiers et pour 
faire face aux évolutions 
pressenties 

− Quelles besoins de formation ? 
− Pour quels salariés ? 
− Formations diplômantes ? Qualifiantes ?  
− Quelles formations permettant des passerelles en interne ou en externe 

Définir les caractéristiques 
socioprofessionnelles des 
personnes rencontrées afin 
de mieux situer leur propos  

− parcours de formation,  
− parcours professionnel,  
− expérience en tant que RH,  
− ancienneté dans la formation professionnelle,  
− sexe,  
− âge,  
− etc. 
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Guide Entretiens en face-à-face auprès des salariés 
 

L’intérêt principal de ces entretiens est d’intégrer le point de vue des salarié-e-s exerçant 
les métiers ou occupant les fonctions de de la filière « Commercial, marketing, 
communication, promotion » sur l’évolution de ceux-ci au sein de leur structure et au sein 
de la branche. Des salarié-e-s n’exerçant pas ces fonctions pourront être également 
interrogé-e-s. 

Ces entretiens sont anonymisés au sein des documents de restitution. 

Les thématiques et les questions possibles associées :  

 

THEMATIQUE / OBJET DECLINAISONS / QUESTIONS POSSIBLES 

Evoquer la perception de la 
branche et de ses métiers 

− Connaissez-vous les métiers et les fonctions de la filière 
« Commerciale, marketing, communication, promotion » ? 

− Ces métiers existent-ils au sein de votre entreprise ? 
− Si les métiers n’existent pas en tant que tels, qui assurent ces 

fonctions ? 
− Qui vend dans l’entreprise ? Qui élabore la stratégie à moyen 

termes ? Qui élabore de nouveaux produits ? 

… 

Description du poste occupé et 
du métier exercé 

− Quel est votre métier ? Quel est son intitulé ? 
− Quel est votre poste actuellement occupé ?  
− Quels sont vos tâches et missions ? 
− Pourriez-vous me décrire votre dernière journée de travail ? 
− Quelle est la part de votre temps de travail dédié aux fonctions 

commercial (vente), marketing (stratégie, nouveaux produits), 
communication (diffusion de l’offre de formation de l’OF), 
promotion (qui valorise l’offre de formation) ? 

… 

Faire parler sur les 
représentations à propos de 
l’évolution de leurs fonctions au 
sein de leur entreprise, dans la 
branche 

− Quelles sont les compétences nécessaires et les connaissances à 
mobiliser pour l’exercice de votre métier ? En particulier dans sa 
dimension commerciale, marketing, communication promotion ? 

− Comment voyez-vous l’évolution de vos fonctions à court et moyen 
terme ? 

− Comment envisagez-vous votre avenir professionnel ? 
− Estimez-vous que l’exercice de votre métier nécessite des formations 

particulières ? 
− Estimez-vous bénéficier des formations nécessaires à l’adaptation de 

votre poste au sein de votre OF ? 
− Quelles sont vos connaissances et points de vue à propos de la 

réglementation actuelle en matière de formation professionnelle ? 
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… 

Faire parler sur les 
représentations des évolutions 
à venir du secteur de la 
formation professionnelle 
(législation, technologies…) 

− concurrence 
− individualisation des formations 
− généralités  
− Quel est votre point de vue sur la concurrence de plus en plus accrue 

entre les OF ? 
− Vous-mêmes, comment voyez-vous l’évolution du secteur de la 

formation professionnelle ? 
− … 

Echanger sur les perceptions et 
représentations relatives à la 
formation professionnelle 

− Dans l’exercice de vos fonctions de « commercial… », comment 
percevez-vous la connaissance de la formation professionnelle par vos 
clients ? 

− Rencontrez-vous des difficultés à l’exercice de votre métier ? si oui, 
pourquoi ? 

… 

Définir les caractéristiques 
socioprofessionnelles des 
personnes rencontrées afin de 
mieux situer leur propos 

− parcours de formation (initiale et continue) 
− parcours professionnel 
− ancienneté dans l’entreprise et dans le secteur de la formation 

professionnelle 
− sexe 
− âge 
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Guide Entretiens en face-à-face auprès des représentant-e-s du 
personnel 

 

L’intérêt principal de ces entretiens est d’intégrer le point de vue des représentant-e-s du 
personnel sur les métiers des filières « Commercial, marketing, communication, 
promotion » et leurs évolutions dans le secteur de la formation professionnelle. Dans les 
entreprises de plus de 50 salarié-e-s, les interlocuteurs privilégiés seront ceux de la 
Commission Formation ou GPEC du CE.  

Ces entretiens sont anonymisés au sein des documents de restitution. 

Durant ces entretiens en face-à-face, nous nous attacherons à : 

 

THEMATIQUE / OBJET DECLINAISONS / QUESTIONS POSSIBLES 

Points de vue et constats sur 
l’évolution de la législation en 
matière de formation 
professionnelle 

− au niveau national 
− au sein de la branche 
− au sein de son entreprise 
− … 

Connaissances et points de vue 
sur l’état de la réglementation 

− les connaissances et points de vue sur l’état de la réglementation en 
la matière 

− point de vue sur les changements actés dans l’ANI de 2009 
− points de vue sur les évolutions envisageables suite à la dernière loi 

formation professionnelle, emploi et démocratie sociale  
− comment l’OF s’organise-t-il dans le cadre de la régionalisation de la 

formation professionnelle ? 
− quels impacts de la mise en place du Compte personnel de formation 

(CPF) pour les actions qualifiante ? 
− quels impacts de l’individualisation des parcours de formation ? 
− etc. 

Caractériser l’entreprise et son 
historique, en particulier par 
rapport aux fonctions 
commerciales, marketing, 
communication et promotion 

− qui sont les personnels qui exercent ces fonctions ? (qui vend ? qui 
élabore la stratégie, etc ?) 

− y a-t-il des salarié-e-s dédié-e-s à ces fonctions ?  
− comment ces compétences spécifiques sont-elles prises en compte 

dans la grille des salaires, dans la classification ? 
− … 

Evolutions actuelles et à 
moyens termes de la branche 

− évolutions en général susceptibles d’affecter les fonctions de 
commercial, marketing, communication et promotion,  

− évolutions en particulier susceptibles d’affecter les fonctions de 
commercial, marketing, communication et promotion  

− … 

Evolutions sur le secteur de la − recrutements à prévoir 
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formation professionnelle sur la 
prospection et la promotion de 
l’activité de l’entreprise 

− formations nécessaires 
− compétences et connaissances à développer 
− accès à la promotion 
− évolutions à prévoir sur les métiers de la filière 
− opportunités et difficultés à prévoir pour le secteur 
− … 

Points de vue sur la formation 
professionnelle des salarié-e-s 
de la filière concernée, au sein 
de la branche et au sein de 
l’entreprise  

− besoins en formation spécifiques pour ces salariés 

Définir les caractéristiques 
socio-professionnelles des 
personnes rencontrées afin de 
mieux situer leur propos 

− parcours de formation (initiale et continue) 
− parcours professionnel 
− ancienneté dans l’entreprise et dans le secteur de la formation 

professionnelle 
− parcours de représentant-e du personnel 
− appartenance à un syndicat, si oui, lequel ? 
− sexe 
− âge 
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7. Annexe 2 : Liste des structures visitées pour l’enquête 
qualitative 

- SJT – Montreuil (93) 

- CESI – Paris 

- GRIEPS – Lyon 

- Sup’La Mache – Lyon 

- Ecolangues – Angers 

- Axos Formation – Wissous 

- Enrinfac – Tours 

- BATICEF – Nantes 

- IRFA Groupe – Damigny 

- ISF – Damigny 

- OFFRE – Amiens 

- Trans-Faire – Paris 

- Omendo – Paris 

- IFPA – Chalon-sur-Saône 

- IDRAC – Lyon 

- AFIP Formations – Villeurbanne 

- Pôle Formation Santé – Lyon 

- ACIFOP Libourne – Libourne 

- Action Formation – Asnières 

- Dale Carnegie Training – Paris 

- CIPECMA – Chatelaillon 

- Groupe IMT – Tours 

- Aerocampus – Latresne 

- HM Cynophile – Tremblay-en-France 

- Fondation Sciences Po – Paris 

- AFEC- Paris 

- Compagnons du devoir – Paris 

- GRETA – Paris 

- CNAM – Paris 

- Agroparistech – Paris 

- CCI – Paris 
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8. Annexe 3 : Résultats de l’enquête qualitative 
Graphique 13 : Répartition des organismes de formation enquêtés selon leur statut 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil 2014 

Si les organismes de formation rencontrés ne sont pas représentatifs au sens statistique du 
terme, nous retrouvons dans ces derniers une part importante de structures associatives. 
Dans les explications possibles, on peut avancer l’hypothèse que ces associations se 
sentent plus concernées par l’étude car plus en difficultés à instaurer une « culture » plus 
commerciale dans la promotion de leur offre de formation.  

Les hypothèses émises seront reprises dans le questionnaire diffusé par la suite aux 
entreprises 

 

Graphique 14 : Répartition des organismes de formation selon leur taille 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil 2014 

Du « Bilan social de la formation professionnelle 2013 », il apparaît que les structures de 
moins de 10 salariés sont très largement majoritaires (70%). Il est à supposer que ces 
structures, par leur taille, sont davantage prises par l’urgence du quotidien que les 
organismes de formation de taille plus importante.  
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Graphique 15 : Répartition des organismes de formation par région d’implantation du siège 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil 2014 

Lors du choix des organismes de formation, nous avons porté une attention particulière à 
rencontrer des structures en Ile-de-France et en province.  

 

Graphique 16 : Répartition des organismes de formation selon le secteur d’activité 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil 2014 

La catégorie « autres » comporte les secteurs de : l’animation, l’infographie, la 
communication, la sécurité, les sciences politiques, et l’hôtellerie-restauration. Il est à 
noter que ces catégories prises ensemble, représentent 24% des organismes visités, mais 
chacune d’entre elles n’a été rencontrée qu’une seule fois. 

Organisation de l’activité au sein des OF enquêtés 
Les premiers éléments d’analyse des résultats de l’enquête ont permis d’identifier des 
caractéristiques de l’organisation des fonctions de la filière « commerciale, marketing, 
communication, promotion » : 

 Des fonctions pas toujours structurées  
Dans certains organismes de formation associatifs, ces fonctions n’ont pas, pour chacune 
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d’entre elles, d’affectation à un poste à part entière. Elles vont être réparties entre 
plusieurs personnes.  

Ainsi, dans cette association, ces fonctions sont assurées à la fois par le directeur, 
l’assistant de formation, le responsable pédagogique, et le responsable de formation.  

Ici, pas de commercial ou assimilé, même si le recrutement sur un poste tel que celui-ci 
est budgété et a été effectué par le passé, « ça a toujours été un échec du fait de 
difficultés à manager ce type de fonctions ».  

Une autre association qui travaille surtout sur des marchés obtenus suite à appel d’offres, 
déclare « la commercialisation des produits ne leur parle pas. […] Le marketing c’est de 
l’habillage. Nous n’allons pas chercher le client, ce n’est pas notre job. Les bénéficiaires 
viennent à nous et nous recevons des subventions et répondons aux appels d’offres, c’est 
notre seule démarche commerciale ». Ici, ce sont plusieurs personnes qui répondent aux 
appels d’offre avec l’objectif de proposer des « produits de qualité » : le directeur qualité, 
le responsable de projet, et le directeur général.  

Le contexte d’intervention est toutefois à prendre en considération. Ainsi, une SARL qui, 
jusqu’à 5/6 ans, bénéficiaient des financements de Conseil Régional et des Missions 
Locales pour les formations qu’elles organisaient, n’avait pas jusqu’alors besoin de 
développer la fonction commerciale dans l’entreprise. De ce fait, on retrouve ici les 
fonctions de la filière qui ont trouvé leur place sur un seul poste mis en place il y a un an 
seulement. 

 Des organisations différenciées selon l’OF 
Il semble que l’organisation et la structuration des services soient liées au type d’offre. 
Les organismes de formation qui proposent des formations en intra ont, pour celles qui ont 
été rencontrées toutes des commerciaux à leur service. Si les postes occupés peuvent 
effectivement porter l’intitulé de « commercial », pour beaucoup, les intitulés de postes 
diffèrent, ce sont alors des « chargés de développement », ou encore des « responsables 
de programmes » que l’on croise.  

Les fonctions de communication, marketing, promotion sont généralement existantes. 
Selon la taille de l’organisme de formation, elles s’organisent néanmoins de façon 
différente. Elles peuvent, comme dans le cas des associations, être réparties entre 
plusieurs salariés occupant par ailleurs d’autres fonctions. On retrouve ici la 
problématique de la structuration de la question du faire connaître une offre de formation 
qui, jusqu’à peu, était confrontée à une faible concurrence.  

Lorsqu’elles sont davantage organisées, assez souvent, un-e chargé-e de communication 
porte cette casquette de la communication, mais aussi de la promotion, et du marketing. 
Ces fonctions sont apparues, en  majorité, comme des supports à la fonction commerciale.  

Néanmoins, ces fonctions lorsqu’elles existent et sont structurées, peuvent trouver des 
difficultés dans leur expression. Ainsi une SARL où cohabitent formation initiale et 
formation continue, a vu la création il y a 5 ans d’un service commercial, il a été difficile 
d’avancer malgré « le combat en interne avec la défense de l’académisme. La plupart des 
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salariés […] en formation initiale n’ont de légitimité que par rapport à leurs diplômes. 
Dans le service commercial, c’est une tout autre mentalité ».  

 

Parmi les organismes de formation qui font essentiellement des formations en inter, nous 
en avons rencontré de type associatif mais aussi de type privé à but lucratif, pour lesquels 
les fonctions sont réparties entre plusieurs personnes occupant d’autres fonctions. On y 
retrouve les fonctions de « chargé de projet », « chargé d’événementiel », « webmestre ». 

Evolution constatée au sein des OF  

 Professionnalisation des fonctions 
Il est apparu au cours des entretiens, que la professionnalisation des fonctions faisant 
l’objet de la présente étude, est une réalité qui dépasse le statut (privé non lucratif ou 
privé lucratif) ainsi que l’ancienneté. Il semble ici que l’activité de l’organisme de 
formation soit un facteur de professionnalisation des fonctions de la filière « commercial, 
marketing, communication, promotion ».  

Ainsi, plusieurs OF historiquement positionnés sur des financements de type subvention et 
appels d’offre, se retrouvent soit en difficulté ou encore ne se sentent pas concernés par 
ces questions. Avec 35 ans d’existence, « en tant qu’association, la commercialisation ne 
nous parle pas ». Dans cette autre association, après 15 ans d’existence, aucun poste n’est 
dédié aux fonctions commerciales, marketing, communication. Celles-ci sont réparties 
entre plusieurs postes, bien qu’il soit envisagé de recruter un salarié qui aurait en charge 
la partie commerciale.  

Un responsable d’une association créée en 1982 explique cette situation car 
« historiquement, le monde de la formation ne faisait pas de commercial ou ne l’appelait 
pas comme ça. Avant la loi de 1971, il existait surtout des structures héritées des 
associations ouvrières du 19e siècle et des associations catholiques qui faisaient de la 
formation. Cela a beaucoup marqué et marque encore beaucoup aujourd’hui le 
comportement et le système de valeur de beaucoup d’associations et de formateurs. […] A 
partir des 80’s et surtout des 90’s, la formation est devenue un marché, tous les OF se 
sont mis à vendre. Et c’est dans les 90’s qu’ils ont commencé à dire qu’ils vendaient […]. 
La plupart des OF ont demandé à leurs formateurs de vendre leurs prestations. […] Mais 
cela allait contre les valeurs des formateurs. On a donc commencé à recruter des 
commerciaux [..]. Puis on demande que les commerciaux disent ce que le client veut : le 
développement du marketing […]. Pour remplir une formation, il faut une politique de 
promotion et de communication ».  

 

Dans des OF historiquement tournés davantage vers l’entreprise, avec une offre de 
formation intra ou des contrats en alternance, il semble que la démarche commerciale ait 
été davantage intégrée. Dans cet OF où les formations en intra représentent 70% du chiffre 
d’affaires, les postes de commerciaux sont calibrés sur objectifs et existent depuis 
plusieurs années déjà. Le poste de responsable marketing, qui existait déjà, est en cours 
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de restructuration avec l’arrivée en renfort d’une personne en contrat de 
professionnalisation afin de travailler davantage sur l’aspect stratégique du marketing. 
Dans cet autre OF, où l’intra est la priorité, le service commercial est passé de 1 à 7 
salariés en 4 ans, en même temps qu’un poste de chargé de communication a été créé. 

 Un virage variable de nouvelles technologies  
Si l’utilisation du site Internet semble acquis pas tous, les situations rencontrées ont été 
variées malgré une récurrence de discours attentiste vis-à-vis des réseaux sociaux.  
Il semble que les OF qui ne soient pas à jour à ce propos, ne le soient pas par choix, mais 
par manque de compétence, plus rarement de temps, en interne. Ce responsable de 
cellule marketing nous avance ainsi l’explication que « ça n’est pas dans les habitudes des 
organismes de formation » et qu’il y a aussi un « problème de compétences ». 

Des OF font le choix d’externaliser ces fonctions en recourant à un prestataire  

Peut-être y-a-t-il aussi parfois un problème d’identification des enjeux. Ainsi, pour 
compenser le manque de compétences en interne en graphisme, ce directeur d’OF nous 
explique compenser ce manque par « des stagiaires qui permettent d’avancer sans avoir 
besoin de formation en interne ». Dans cet autre OF qui propose essentiellement des 
formations en inter, le retard pris dans la présence sur les réseaux sociaux tient surtout au 
fait que « pendant longtemps, ça n’a pas été une priorité ». Cet autre directeur explique 
le manque d’intérêt pour les réseaux sociaux car son OF « est connu auprès des 
entreprises ». Or, selon lui, la présence sur les réseaux sociaux «  est essentielle pour 
exister auprès des jeunes ». 

Le e-learning semble davantage intégré dans la réflexion des OF – même si cela n’implique 
pas nécessairement leur utilisation. Au cours des entretiens, les situations de e-learning 
rencontrées ont varié, de situations permettant une autonomie quasi-totale du stagiaire ; à 
des situations où le stagiaire, bien que présent dans l’OF, ne va solliciter le formateur que 
si besoin ; ou encore des situations où le formateur communique avec les stagiaires – qui 
peuvent être basés sur des sites éloignés les uns des autres – par visioconférence. Cette 
dernière situation présente l’avantage, nous souligne ce directeur, de « baisser les coûts 
en baissant les temps de présence en formation ».  

Cependant, cette situation n’est pas apparu pertinente « pour des formations qui exigent 
surtout de la pratique et donc du face-à-face ». Ces propos se retrouvent dans le discours 
d’un directeur d’OF pour qui « l’OF a la possibilité technique de mise en place de e-
learning, mais ça n’est pas demandé ». Mais comme lui-même le précise « il y a peut-être 
un manque d’accompagnement sur ces outils, un frein au changement ».  

Facteurs d’évolution identifiés 

 Le développement des nouvelles technologies  
Les stratégies développées par les organismes de formation diffèrent. 

Il semble y avoir 3 catégories de choix en la matière : des OF qui font le choix d’avoir les 
compétences en interne pour prendre en charge et veiller à rester à jour sur les nouvelles 
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technologies. Ce choix a impliqué une ou plusieurs embauches de salariés. 

Une seconde catégorie d’OF qui fait appel à la formation du personnel en interne. 

Une troisième catégorie d’OF qui pour l’instant, ne sait pas encore comment cette prise en 
compte va se manifester, ou qui considère ne pas être concerné par ces évolutions. 

 La réforme de la formation professionnelle 
Quel que soit le type d’OF rencontré, la réforme de la formation professionnelle votée le 5 
mars dernier inquiète.  

Ici, 2 catégories semblent se dessiner : l’une d’entre est en attente de la parution des 
décrets pour se positionner, notamment lorsque les adaptations à mettre en place 
s’annoncent importantes pour la mise en place du Compte Personnel de Formation (CPF), 
la modularisation de l’offre de formation, ou encore la suppression de l’obligation fiscale 
en matière de formation professionnelle pour les entreprises. L’autre catégorie a pris les 
devants et prépare déjà ou est en cours de préparation de son offre, anticipant ainsi la 
parution des décrets. On y retrouve des OF ayant déjà recours à la modularisation de leur 
offre de formation, et dont l’adaptation pour correspondre aux critères de la dernière loi 
est modérée. 

Malgré cela, il ressort de l’ensemble de ces entretiens, une inquiétude concernant la loi du 
5 mars, avec la suppression de l’obligation fiscale des entreprises en matière de formation 
professionnelle, mais aussi concernant le financement du CPF – dont les modalités seront 
précisées par décret - et l’appropriation de celui-ci par les particuliers. 

 Autres facteurs d’évolution à prendre en compte : 
La réforme comporte d’autres éléments qui, si les décrets passent, vont impacter plus ou 
moins fortement les OF selon leur activité : 

• L’entretien professionnel qui va être rendu obligatoire : un dirigeant estime que le 
coût de cette mesure devrait être d’1 à 2 points de la masse salariale, posant ainsi 
la question de savoir comment les TPE et petites PME vont financièrement gérer 
cette obligation. Pour les plus grosses structures, la question se pose du temps 
passé à mener ces entretiens pour la personne ou le service qui en aura la charge. 

• Concernant l’offre de formation, là encore, les décrets seront déterminants. La loi 
n’impose pas de contraintes formelles en la matière, mais les OF qui voudront 
profiter au maximum de la réforme, auront pour principal objectif d’inscrire leur 
stage de formation dans des parcours qualifiant ou certifiant. 

• Avec le CPF, les particuliers vont devenir les interlocuteurs directs des OF en 
termes de demandes de formation. Il va donc y avoir un glissement partiel d’une 
offre de B to B à une offre en B to C, qui devrait impacter les politiques 
commerciales, marketing, de communication et de promotion des OF. Ce point 
précisément sera approfondi au cours de la phase 3 de l’étude. 

• Découlant des 2 points précédents, l’individualisation de la demande de formation 
devrait se faire plus importante, le CPF et la modularisation de l’offre de formation 
y contribuant. Certains OF ont d’ailleurs déjà mis en place des possibilités de 
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paiement en plusieurs fois pour les particuliers, en anticipant les sources multiples 
de financement qu’impliqueront nécessairement les 150H du CPF, la baisse des 
budgets des Conseils Régionaux pour la formation des demandeurs d’emploi, et la 
suppression de l’obligation fiscale pour les entreprises de cotiser pour la formation 
professionnelle.  

Impacts de ces facteurs d’évolution sur l’organisation des activités, les emplois et 
les besoins en formation 
Les évolutions évoquées jusqu’à présent se sont traduites, on l’a vu, par des recrutements, 
mais aussi des évolutions des postes déjà existants dans les OF. 

Ainsi, des postes d’assistants administratifs ont pu évoluer vers celui d’assistant 
commercial, ou encore, certains formateurs se sont vus attribuer des fonctions 
commerciales.  

Parmi les besoins de formation exprimés par nos interlocuteurs, figurent : 

• Nouvelles technologies et ses applications pédagogiques, 
• Formations sur la réglementation, le financement et les aspects juridiques de la 

formation professionnelle, 
• Conduite de projet et organisation événementielle, 
• Relation client,  
• Négociation commerciale, 
• Webmarketing, outils numériques, 
• Management, 
• Formation pour les commerciaux s’ils doivent prospecter en B to C ou B to B to C. 
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9. Annexe 4 : Questionnaire de l’enquête quantitative 
Observatoire des organismes de formation privés 

Etude focus sur les métiers de la famille « commercial, marketing, 
communication, promotion » 

Questionnaire auprès des responsables d’organismes de formation ou des DRH 
Merci de transmettre les informations, qui resteront confidentielles, conformément aux recommandations de la 
CNIL et au code déontologique des cabinets d'études et de conseils : 

  - soit par courrier : POLLEN Conseil – 16, rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 PARIS 

  - soit par fax : 01.53.36.10.07 

  - soit par mail : bureau@pollen-conseil.fr 

 Merci pour votre participation et de bien vouloir répondre avant le 06 novembre 2014 

Pour toute information, vous pouvez contacter M. ……………………………..au 01.53.36.10.06  

A. Caractéristiques de la structure 

Q1. Nom de la structure : ……………………………………………… Année de création : ……………………   

Q2. Code postal : ………………  Département : ……………… Ville : ……………………   

Q3. Statut de la structure : ¨ Association  ¨ Entreprise (SA, SARL, SAS…)  

       ¨ SCOP  ¨ Autres, précisez….   

Q4. Appartenance à un groupe ou réseau ?  

  ¨ Oui  ¨ Non  Si oui, lequel : ……………………… 

Q5. Nombre total de salarié-e-s au sein de l’entreprise au 31/12/2013 en effectif réel : 
 ¨ Moins de 10 
 ¨ 10 à 49 
 ¨ 50 et plus 

Q6. Dans quels secteurs d’activité économique intervient la structure ? ……………………………………….. 

Q7. Parmi les activités suivantes, dans lesquelles s’inscrit votre organisme de formation (plusieurs réponses 
possibles) : 
Organisation des formations:   
  ¨ Inter, part d’inter au sein de l’activité : ….  
  ¨ Intra, part d’intra au sein de l’activité : … 
  ¨ FOAD, blended learning, part au sein de l’activité : ….. 
Type de formations : 
  ¨ Plan, DIF, part de l’activité : … 
  ¨ Période, Contrat de professionnalisation, part de l’activité : … 
  ¨ Apprentissage, part de l’activité 
Type de public : 
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  ¨ Salariés, part du public…  
  ¨ Demandeurs d’emploi, part du public…. 
Type de financeurs : 
  ¨ Public (Région, Etat, Pôle emploi), part de financeurs publics… 
  ¨ Entreprises, OPCA, part de financeurs privés… 
  ¨ Particuliers, part de financeurs individuels… 
Part d’activités suite à appels d’offre : 
  ¨ AO publics, part de l’activité…  
  ¨ AO privés, part de l’activité…. 

__________________________________________________________________________________________
B. Caractéristiques des activités commerciales, marketing, communication et promotion dans 
l’organisme de formation :  

Q8. Au total, combien de personnes assument uniquement des fonctions commerciales au sein de la 
structure ?  ........................................ 

Au total, combien de personnes assument une activité commerciale en plus d’autres activités ?....... 

Précisez les éléments dans le tableau suivant : 

Intitulé du (des) poste(s) Part du temps de travail 
dédié à ces fonctions 
pour chaque poste 

Positionnement dans la 
grille salariale (A1/2, B1/2, 
C1/2, D1/2, E1/2, F, G, H, I) 

Part de la rémunération à 
l’objectif ? 

0% ou laquelle 

    

    

    

Q9. Combien de personnes assument uniquement des fonctions marketing dans la structure ? 
...................................... 

 Combien de personnes assument une activité marketing en plus d’autres activités ? ………………………. 

Précisez les éléments dans le tableau suivant : 

Intitulé du (des) poste(s) Part du temps de travail 
dédié à ces fonctions 
pour chaque poste 

Positionnement dans la 
grille salariale (A1/2, 
B1/2, C1/2, D1/2, E1/2, 
F, G, H, I) 

Part de la rémunération à 
l’objectif ? 

0% ou laquelle 
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Q10. Combien de personnes assument uniquement des fonctions de communication et promotion dans la 
structure ?......................................... 

Combien de personnes assument une activité de communication et promotion en plus d’autres 
activités ? ……………………. 

Compléter les informations dans le tableau suivant : 

Intitulé du (des) poste(s) Part du temps de travail 
dédié à ces fonctions 
pour chaque poste 

Positionnement dans la 
grille salariale (A1/2, 
B1/2, C1/2, D1/2, E1/2, 
F, G, H, I) 

Part de la rémunération à 
l’objectif ? 

0% ou laquelle 

    

    

    

Q11. Avez-vous un plan d’action commerciale ? ¨ OUI  ¨ NON 

Si non, pensez-vous en mettre un en place dans les 3 prochaines années ? ¨ OUI ¨ NON 

Q12. Avez-vous un plan marketing ? ¨ OUI  ¨ NON 

Si non, pensez-vous en mettre un en place dans les 3 prochaines années ? ¨ OU ¨ NON 

Q13. En fonction des réponses faites par le dirigeant, l’enquêteur lui proposera de réagir à 2 propositions de 
fiches métier telles qu’élaborées dans le rapport intermédiaire et amendées par le COPIL (accord sur 
les différents items, éléments à rajouter, autres appellations, etc.). Une attention particulière sera portée 
au fait que chaque fiche métier soit revue par un nombre suffisamment important de responsable d’OF. 
Nous limitons à 2 fiches par OF, dans un souci de réalisme par rapport au temps qui nous sera accordé 
par les responsables pour cette enquête téléphonique.  

Q14. Pour le(s) salarié(s) exerçant les fonctions commerciales, des compétences manquent-elles aujourd’hui 
au sein de la structure ?  ¨ OUI  ¨ NON 

 Si oui, lesquelles (par ordre décroissant) ?  ……………………………………………………………………… 

 Lesquelles sont à acquérir à court terme ?  ………………………………………………………………………. 

 Lesquelles sont à acquérir à moyen terme ? ……………………………………………………………………. 

 Quelles sont les actions prévues afin de combler ces manques ?  
  ¨  Recrutement 
  ¨  Formation en interne 
  ¨ Formation en externe 
  ¨  Sous-traitance 
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  ¨ Autres, précisez……. 

Q15. Pour le(s) salarié(s) exerçant les fonctions marketing, des compétences manquent-elles aujourd’hui au 
sein de la structure ? ¨ OUI  ¨ NON 

 Si oui, lesquelles (par ordre décroissant) ?  ……………………………………………………………………….. 

 Lesquelles sont à acquérir à court terme ?  ……………………………………………………………………… 

 Lesquelles sont à acquérir à moyen terme ? …………………………………………………………………… 

 Quelles sont les actions prévues afin de combler ces manques ?  
  ¨  Recrutement 
  ¨  Formation en interne 
  ¨ Formation en externe 
  ¨  Sous-traitance 
  ¨ Autres, précisez……. 

Q16. Pour le(s) salarié(s) exerçant les fonctions de communication et promotion, des compétences 
manquent-elles aujourd’hui au sein de la structure ? ¨ OUI  ¨ NON 

 Si oui, lesquelles, par ordre décroissant?  …………………………………………………………………………. 

 Lesquelles sont à acquérir à court terme ?  ……………………………………………………………………… 

 Lesquelles sont à acquérir à moyen terme ?  ……………………………………………………………………… 

 Quelles sont les actions prévues afin de combler ces manques ?  
  ¨  Recrutement 
  ¨  Formation en interne 
  ¨ Formation en externe 
  ¨  Sous-traitance 
  ¨ Autres, précisez……. 

__________________________________________________________________________________________
C. Les facteurs d’évolution et leurs impacts 

Q17. Quels sont les facteurs d’évolution qui impactent les fonctions commerciales, marketing, 
communication, promotion au sein de votre structure ? 
¨ La généralisation de l’usage des TIC (Site Internet, blog, réseaux sociaux) 
¨ La réforme de la formation professionnelle, précisez sur quel(s) aspect(s) (CPF, fin de l’obligation 
fiscale, etc.)…………………………………………………………………………………………………… 
¨ Le développement d’un marché de plus en plus concurrentiel 
¨ La baisse des financements publics 
¨ Le développement de l’individualisation des formations 
¨ La modularisation des formations 
¨ Le développement de la formation à distance (e-learning) 
¨ Autre(s), précisez……………………. 

Q18. Quels sont les actions/moyens prévus pour préparer la mise en application de la dernière loi formation 
professionnelle ?................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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Q19. Quelle utilisation d’Internet faites-vous ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Utilisez-vous les réseaux sociaux ?  ¨ OUI  ¨ NON  
Si non, pourquoi ? ……………………………………………………………………………………… 

Q20. Quel est l’impact au sein de votre structure du développement de l’individualisation et de la 
modularisation de la formation ?  
……………………………………………………………………………………………………………………. 

________________________________________________________________________________________D
D. Prospective 

Q21. En ce qui concerne les fonctions commerciales, marketing, communication, promotion, avez-vous 
procédé à des recrutements dans les 3 dernières années ?  ¨ OUI  ¨ NON 
Si oui, pour quel(s) poste(s) ?  ………………………………………………………………….  

Q22. En ce qui concerne les fonctions commerciales, marketing, communication, promotion, prévoyez-vous 
des recrutements ?  ¨ OUI  ¨ NON  
Si oui, combien ?  ………………………………. 
Pour quel(s) poste(s) ?  ………………………………………………. 
A quel terme ?   ¨ Court terme  ¨ Moyen terme 

Q23. Pour l’exercice des fonctions commerciales, marketing, communication, promotion, avez-vous des 
besoins en formations spécifiques ? ¨ OUI  ¨ NON 
Si oui, lesquels : 
¨ TIC (Web, Blog, Réseaux sociaux) 
¨ TIC (applications pédagogiques) 
 
¨ Réglementation portant sur la formation professionnelle (dont nouvelle réforme) 
¨ Dispositifs de la formation à partir de 2015 
¨ Modalités de financement de la formation professionnelle 
 
¨ Techniques commerciales 
 ¨ relation clientèle 
 ¨ nouvelles modalités de prospection (B to C, B to B to C) 
 ¨ autre, précisez……………….. 
¨ Techniques marketing 
 ¨ webmarketing 
 ¨ réseaux sociaux 
 ¨ autre, précisez……………………….. 
¨ Techniques communication-promotion appliquées à la formation 
 ¨ organisation événementielle 
 ¨ outils de communication sur Internet 
 ¨ réseaux sociaux 
 ¨ autre, précisez……………………………… 
¨ Autres, précisez………………………………………. 

Q24. Remarques sur l’enquête  
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. Annexe 5 : Liste des participants au groupe de travail 
participatif 
Organismes de formation :  

Christine JOLIVET (Groupe ISF)  

Nadine DAVAILLE (ASMFP)  

Christine GOURRET-KESSER (ACE)  

Gérard RODACH (DALETT)  

Emmanuel COGOS (Revue fiduciaire formation)  

Nadine GAGNIER (Man’Agir Consultants) 

Stéphane PEBADE (E2SE) 

Edwige CEIDE (ODASCE 

Alain CONGLACE (INFA Formation) 

Marie BUFFARD (ORSYS Formation) 

Nardo DEL-BARRIO (FR CIJ)  

Membres du COPIL Paritaire : 

Françoise COULON (CGC)  

Patrick BONNET (CGC)  

Martine GOURDIN (CFTC)  

Evelyne DEVILLECHABROLLE (FO) 

Mohammed MOUSTARIH (CFDT)  

Patricia MEDJBOURI (CGT) 

Jacques BAHRY (FFP) 
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11. Annexe 6 : Résultats de l’enquête quantitative 
Caractéristiques des structures enquêtées 

Graphique 17 – Année de création 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

78 répondants 

 

Graphique 18 – Répartition géographique des OF 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014  

78 répondants 
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Graphique 19 – Statut des OF enquêtés 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

78 enquêtés 

 

Graphique 20 : Appartenance à un groupe ou un réseau 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

78 enquêtés 
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Graphique 21 – Effectifs des OF 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

78 répondants 

 

 

 

Graphique 22 – Effectifs salariés selon la taille des OF 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

78 répondants 
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Graphique 23 – Répartition des secteurs d’activité 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 – 78 répondants 

 

Graphique 24 – Organisation des activités 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

78 répondants et 109 citations 
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Graphique 25 – Types de formation 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

78 répondants et 84 citations 

 

Graphique 26 – Types de publics accueillis en OF 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

78 répondants – 88 citations 
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Graphique 27 – Type de financeurs 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

78 répondants – 92 citations 

 

Graphique 28 – Part d’activité suite à appels d’offres 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

59 répondants 
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Graphique 29 – Salariés exerçant uniquement des fonctions commerciales 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

78 répondants 

 

 

Graphique 30 – Salariés exerçant des fonctions commerciales en plus d’autres fonctions, selon 
la taille de l’OF 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

78 répondants 
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Graphique 31 – Salariés assumant uniquement des fonctions marketing, selon la taille de l’OF 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 – 78 répondants 

 

 

Graphique 32 – Salariés assumant des fonctions marketing en plus d’autres fonctions 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

78 répondants 
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Graphique 33 – Salariés assumant uniquement des fonctions communication et promotion 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 – 78 répondants 

 

 

Graphique 34 – Salariés assumant des fonctions communication et promotion, selon la taille 
des OF 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

78 répondants 

 

 

 

100%

84% 84%

11% 10%

5% 6%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Moins de 10 10 à 49 50 et plus

2 à 5

1

aucun

11% 21% 19%

22%

39%
35%

67%

39%
42%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Moins de 10 10 à 49 50 et plus

5 à 10

2 à 5

1

aucun



 

Etude focus sur les métiers de la famille « Commercial, 
marketing, communication, promotion »  

 

Rapport final 13 janvier 2015 page 60/ 101 

 

Graphique 35 – Part des salariés exerçant uniquement des fonctions commerciales ou 
marketing ou communication et promotion 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

78 répondants 

 

 

Graphique 36 – Part d’OF ayant un plan d’action commerciale 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

78 répondants 
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Graphique 37 – Plan d’action commerciale selon la taille et le statut 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

78 répondants 

 

 

Graphique 38 : Part d’OF n’ayant pas de plan d’action commerciale et projetant une mise en 
place dans les 3 ans à venir 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 – 30 répondants 
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Graphique 39 : Part d’OF n’ayant pas de plan commerciale et projetant une mise en place 
dans les 3 ans à venir selon le statut et la taille 

  
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

30 répondants 

 

 

Graphique 40 – Part d’OF ayant un plan d’action marketing 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

78 répondants 
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Graphique 41 - Part d’OF ayant un plan d’action marketing selon la taille et le statut 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

78 répondants 

 

 

 

 

Graphique 42 – Part d’OF sans plan marketing et projetant sa mise en place dans les 3 
prochaines années 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

50 répondants 
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Graphique 43 – Parts d’OF sans plan marketing et projetant sa mise en place dans les 3 
prochaines années selon le statut et la taille   

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

50 répondants 

 

 

 

Graphique 44 – Existence de besoins de compétences des salariés de la fonction commerciale 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

78 répondants 
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Graphique 45 – Existence de besoins de compétences pour les salariés de la fonction 
commerciale, selon le statut et la taille 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

78 répondants 

 

 

 

Graphique 46 – Compétences à acquérir à court terme pour les salariés de la filière 
commerciale 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

14 répondants 
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Graphique 47 - Compétences à acquérir à moyen terme pour les salariés de la filière 
commerciale 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

9 répondants 

 

 

Graphique 48 – Actions prévues pour combler le manque de compétences des salariés de la 
filière commerciale selon le statut et la taille 

Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

45 répondants 
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Graphique 49 – Existence de besoins de compétences pour les salariés de la filière marketing 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

64 répondants 

 

 

Graphique 50 - Existence de besoins de compétences pour les salariés de la filière marketing 
selon le statut et la taille 

  
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

64 répondants 
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Graphique 51 – Actions prévues pour combler le manque de compétences des salariés de la 
filière marketing selon le statut et la taille 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

20 répondants 

 

 

 

Graphique 52 – Existence de besoins de compétences pour les salariés de la filière 
communication et promotion 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

64 répondants 
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Graphique 53 - Existence de besoins de compétences pour les salariés de la filière 
communication et promotion selon le statut et la taille 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

64 répondants 

 

 

Graphique 54 – Actions prévues pour combler le manque de compétences des salariés de la 
filière communication et promotion selon le statut et la taille 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

20 répondants 
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Graphique 55 – Facteurs d’évolution impactant l’ensemble des métiers de la filière, selon le 
statut 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

78 répondants – 347 citations 
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Graphique 56 - Facteurs d’évolution impactant l’ensemble des métiers de la filière, selon la 
taille 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

78 répondants – 347 citations 

 

Graphique 57 – Aspects de la réforme de la formation impactant les fonctions commerciales, 
marketing, communication et promotion 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

32 répondants 
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Graphique 58 – Actions prévues pour l’application de la dernière loi formation professionnelle 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

78 répondants 

 

 

Graphique 59 – Utilisation d’Internet par les OF 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

75 citations 
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Graphique 60 – Utilisation des réseaux sociaux selon le statut et la taille 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

78 répondants 

 

 

Graphique 61 – Motifs de non recours aux réseaux sociaux 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

27 répondants 
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Graphique 62 – Impact du développement de l’individualisation et la modularisation de la 
formation 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

53 citations 

 

 

Graphique 63 – Part d’OF ayant recruté dans les 3 dernières années sur les fonctions de la 
filière « commerciale, marketing, communication et promotion » selon la taille et le statut 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

78 répondants 
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Graphique 64 – Postes concernés par ces recrutements 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

38 répondants 

 

 

Graphique 65 – Prévisions de recrutement sur l’ensemble des fonctions de la filière selon le 
statut et la taille 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

65 répondants 
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Graphique 66 – Postes pour lesquels ces recrutements sont prévus 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

16 répondants 

 

 

 

Graphique 67 – Termes prévus de recrutement 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

16 répondants 
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Graphique 68 – Existence du besoin de formation sur les fonctions commerciales, marketing, 
communication et promotion selon le statut et la taille 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

60 répondants 

 

 

Graphique 69 – Besoins en formations 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

60 répondants 
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Graphique 70 - Besoins en formations selon le statut 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

60 répondants 

 

 

Graphique 71 - Besoins en formations selon la taille 

 
Source : Enquête POLLEN Conseil, 2014 

60 répondants 
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12. Annexe 7 : Les Fiches métiers 

12.1. Assistant-e commercial-e  

a/ Autres appellations 
Assistant-e commercial-e d’antenne, Assistant-e commercial-e de site, Assistant-e 
commercial-e régional-e, Assistant-e itinérante, Assistant-e commercial-e sédentaire, 
Assistant-e polyvalent-e, Assistant-e commercial-e et pédagogique.  

b/ Description synthétique 
L’assistant-e commercial-e a en charge le premier contact avec le client par les appels 
entrants ou ses activités de prospection. Il/elle reçoit la demande et doit l’analyser pour 
proposer lui/elle-même un produit ou transférer la demande au conseiller en formation.  

L’assistant-e commercial-e est au cœur de la relation entre le client et les conseillers en 
formations, le/la responsable pédagogique et les formateurs-trices.  

c/ Activités principales 
1. Recevoir les appels entrants (accueil téléphonique). 

2. Faire des appels sortants (prospection). 

3. Accueillir les clients.  

4. Informer les clients sur l’offre de produits de la structure. 

5. Recevoir la demande des clients et l’explorer. 

6. Identifier la demande du client et reformuler un projet simple, avec 
éventuellement l’appui d’un référent technique. 

7. Enregistrer et suivre le prospect, avec le conseiller en formation. 

8. Faire du reporting auprès du conseiller en formation, du/de la responsable 
commercial, du/de la chef-fe de produit.  

d/ Autres activités 
1. Assurer le suivi commercial des formations. 

2. Préparer les rencontres entre les clients et les responsables pédagogiques. 

3. Etablir le lien avec le client et l’entretenir jusqu’après la réalisation de la 
formation (rôle d’interlocuteur unique). 

4. Assurer le suivi opérationnel de la relation client (quel besoin par rapport au plan 
de formation, gestion administrative du dossier, proposition de l’ingénierie 
financière, gestion du dossier, facturation). 

5. Promouvoir l’offre de formation.  

6. Assurer la relation avec le client pour un petit portefeuille de clients (entretenir la 
relation client par téléphone ou chez le client selon des cibles déterminés par sa 
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hiérarchie). 

7. Accompagner l’entrée des stagiaires en formation dans une logique de plus en plus 
d’individualisation (admission, administratif, aide sur l’ingénierie financière, etc.). 

8. Assurer le remplissage des stages en prospectant auprès des stagiaires potentiels. 

9. Donner un avis sur la construction de l’offre de produits. 

10. Réaliser des e-mailing (relances, envoi de newsletter, etc.).  

11. Relancer les clients en cas d’impayés.  

12. Facturation.  

 

e/ Activité spécifiques 
En général, l’assistant-e commercial-e assure en sus de ses missions commerciales des 
missions administratives. Toutefois, la tendance est de les spécialiser de plus en plus et 
d’augmenter leur temps de travail dédié au commercial. 

f/ Savoir-faire 
1. Accueil téléphonique et présentiel. 

2. Comprendre la situation d’une entreprise ou d’un stagiaire. 

3. Savoir utiliser des logiciels spécifiques. 

4. Participer avec le conseiller en formation à traduire des problématiques 
d’entreprise en problématiques de formation. 

g/ Connaissances 
1. Bonne connaissance de l’offre de produit de la structure. 

2. Bonne connaissance du déroulement des formations. 

3. Bonne connaissance de l’ingénierie financière de la formation. 

h/ Qualités requises 
1. Attrait et intérêt pour le secteur d’intervention de la structure. 

2. Bon relationnel. 

3. Ecoute.  

4. Réactivité. 

5. Organisation. 

6. Conscience professionnelle.  

i/ Variabilité de l’emploi 
Les assistant-e-s commercial-e-s peuvent exercer au siège, ils/elles sont alors dénommé-e-
s assistant-e-s commercial-e-s sédentaires ou sur les différents sites sur lesquels intervient 
l’organisme de formation.  
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Dans certaines structures, ils/elles peuvent être itinérant-e-s et se déplacer chez le client.  

Pour leur activité, ce n’est pas le diplôme qui compte, il y a une grande variabilité de 
diplômes et de niveaux possibles. Les responsabilités pourront être plus élevées lorsque le 
diplôme ou l’expérience sont plus importants.  

j/ Conditions d’exercice 

Liaisons-relation 
En interne : il/elle est en relation étroite avec le/la conseiller en formation, le/la 
responsable régional, le/la responsable commercial, le/la responsable de la 
communication et du marketing et la direction.  

En externe : il/elle est en lien avec les clients et les stagiaires potentiels, ainsi que les 
financeurs (OPCA, etc.).  

Lieux de travail 
Au siège ou sur les différents sites si la structure est multi-site, chez les clients pour les 
itinérant-e-s. 

k/ Pré requis d’accès à l’emploi 
Expérience en assistanat, en action commerciale. 

Ce n’est pas le diplôme qui compte, il y a une grande variabilité de diplômes et de niveaux 
possibles. 

Il n’est pas indispensable de venir du monde de la formation. 

l/ Formations 
Diplôme de niveau IV à II en secrétariat, vente, commercial, technico-commercial ou 
niveau III en PME/PMI.  

m/ Passerelles 

Emploi type possible avant d’être assistant-e commercial-e 
En interne : secrétaire commercial-e, assistant-e commercial-e de site ou itinérante ou 
sédentaire. 

En externe : secrétaire commercial-e, assistant-e, assistant-e de direction, assistant-e 
commercial-e dans un autre OF ou dans un autre secteur, vente de prestations 
intellectuelles. 

Emploi type possible après avoir été assistant-e commercial-e 
En interne : conseiller en formation. 

En externe : assistant-e commercial-e dans un autre OF ou dans un autre secteur, 
conseiller en formation, avoir des responsabilités commerciales dans un autre secteur 
d’activité.   
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12.2. Chef-fe de produit 

a/ Autres appellations 
Chef-fe de projet, Responsable de domaine.  

b/ Description synthétique 
Le/la responsable de domaine existe dans les grandes et moyennes structures. Sous la 
responsabilité du/de la directeur-trice du développement, ou du/ de la responsable du 
marketing, ou encore directement de la direction du centre ou du groupe, il/elle conçoit 
et développe des produits dans un domaine en particulier. Outre cette fonction, il/elle a 
aussi la mission de participer à la commercialisation de ses produits auprès des clients 
potentiels. Il/elle a la responsabilité d’une certaine quantité de produits. 

c/ Activités principales 
1. Evaluer l’existant en termes d’offre de formation dans un domaine. 

2. Concevoir et développer de nouveaux produits dans un des domaines d’intervention 
de la structure. 

3. Effectuer une veille sur son domaine d’intervention. 

4. Effectuer une veille sur les produits émergeants dans son domaine. 

5. Mettre à disposition l’information sur l’évolution des produits dans son domaine 
auprès des collaborateurs de la structure. 

d/ Autres activités 
1. Participer au développement commercial de ses produits auprès des clients 

potentiels. 

2. Centraliser les remontées d’information des clients pour faire évoluer les produits 
de son domaine en fonction des attentes des clients. 

3. Encadrer une équipe de commerciaux sur la commercialisation de certains produits. 

4. Accompagner les formateurs dans la mise en œuvre des nouveaux produits. 

5. Participer à l’élaboration annuelle du catalogue. 

e/ Activités spécifiques 
Le/la chef-fe de produit peut concevoir des produits et participer à la commercialisation 
d’une quantité de produits définie selon l’organisation de la structure. 

Le/la chef-fe de produit peut être également formateur.  

f/ Savoir-faire 
1. Analyser l’existant. 

2. Concevoir de nouveaux produits. 



 

Etude focus sur les métiers de la famille « Commercial, 
marketing, communication, promotion »  

 

Rapport final 13 janvier 2015 page 83/ 101 

3. Aider à commercialiser des nouveaux produits. 

4. Coordonner une équipe. 

g/ Connaissances 
1. Connaissance de l’offre de produits de sa structure. 

2. Connaissance des produits existants dans son domaine. 

3. Connaissance de l’évolution du monde de la formation. 

4. Connaissances pédagogiques. 

h/ Qualités requises 
1. Capacité d’analyse. 

2. Réactivité. 

3. Créativité. 

4. Capacité à travailler en équipe. 

5. Rigueur. 

i/ Variabilité de l’emploi 
Le responsable de domaine n’existe que dans les grandes t moyennes structures. Pour des 
besoins ponctuels, cette fonction peut exister dans de petites structures. Il peut exercer 
également une partie des missions du conseiller en formation. En général, il peut  
également être formateur. 

j/ Conditions d’exercice 

Liaison-relation 
En interne : en lien avec le/la directeur-trice du développement, avec la direction du 
centre ou du groupe, avec le/la responsable communication et marketing, avec les 
responsables régionaux, avec les conseillers en formation et avec les formateurs. 

En externe : nouveaux clients et partenaires. 

Lieux de travail 
Bureau et rendez-vous clients. 

k/ Pré requis d’accès à l’emploi 
1. Expérience dans le domaine de la formation. 

2. Expérience dans des fonctions commerciales. 

3. Expérience dans la conduite de projets.  

4. Expérience en marketing produit.  
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l/ Formations 
Diplôme de niveau II ou I de préférence en ingénierie pédagogique ou responsable de 
formation, en marketing ou en gestion de projet.  

m/ Passerelles 

Emploi type possible avant d’être chef-fe de produit 
En interne : assistant-e chef-fe de produit/projet, formateur-trice, conseiller-e en 
formation, consultant-e senior. 

En externe : Conseiller-e en formation, formateur-rice. 

Emploi-type possible après avoir été chef de produit 
En interne : Responsable régional, Directeur-trice du développement, responsable 
communication et marketing 

En externe : Responsabilités dans le commercial dans un autre OF, directeur-rice de 
centre. 
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12.3. Conseiller-e en formation 

a/ Autres appellations 
Commercial, Responsable de formation, Responsable client, Responsable de 
développement, Développeur-recherche client, Conseiller commercial en formation, 
Responsable de programme. 

b/ Description synthétique 
La mission principale du conseiller en formation est de vendre les produits proposés par la 
structure aux clients actuels et aux potentiels nouveaux clients de la structure (prospect). 
Il réalise l’action commerciale de la structure. En lien étroit avec le nouveau client, il peut 
être amené à élaborer et proposer de nouveaux produits, en fonction de la demande des 
clients (fonction de marketing). Ajouts  

c/ Activités principales 
1. Elaboration ou entretien (mise à jour, qualification) des fichiers clients. 

2. Organiser les plannings des rendez-vous, des temps de prospection, des réunions 
d’équipe (uniquement dans les petites structures, dans les plus grandes il est 
assisté pour ces activités). 

3. Prospecter auprès des potentiels nouveaux clients (prospect) chez le client ou par 
téléphone (entreprises, salariés, individuels), développement de la clientèle en 
fonction des cibles et de la stratégie commerciale définie par le/la responsable 
commercial-e ou le/la directeur-trice de centre. 

4. Ecouter les clients et analyser leurs besoins et y répondre, le cas échéant en 
élaborant de nouveaux produits adaptés à la demande des clients (fonction 
marketing) 

5. Analyser la faisabilité de la demande du client et élaborer le cahier des charges de 
la formation vendue et le devis. 

6. Etablir le lien avec l’encadrement pédagogique 

7. Assurer les relations avec les clients de la structure (relation et communication 
avec le client, évaluation de la formation et suivi post formation, fidélisation des 
clients). 

8. Concevoir et rédiger une proposition commerciale adaptée aux besoins du client 
avec l’appui des formateurs. 

d/ Autres activités 
1. Prospecter auprès des candidats et les sélectionner pour les modules de formation 

(dans ce cadre, il peut participer à des forums, salons, portes ouvertes). 

2. Assurer le suivi en entreprise pour accompagner la montée en compétence du 
produit et réaliser une veille sur les sites de recrutement et auprès de Pôle emploi 
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pour d’éventuelles solutions d’embauche.  

3. Collaborer avec les assistant-e-s sédentaires ou de site et reprendre la relation 
client après le premier contact. 

4. Réaliser des mailings. 

5. Relances téléphoniques et relances des clients pour impayés. 

6. Faire du reporting : assurer la remontée d’information du terrain vers sa hiérarchie 
et le responsable marketing pour ajuster les programmes de formation. 

7. Apporter un appui en ingénierie financière et/ou de formation.  

8. Assurer une vigilance sur les réformes de la formation professionnelle, sur les 
réformes de certains secteurs d’activité, sur la législation du travail, en lien  avec 
le Responsable commercial ou le Manager. 

9. Se tenir informé sur le marché sur lequel intervient la structure ou sur les segments 
dont il est responsable et rechercher desinformations sur les entreprises. 

10. Participer à la réponse aux appels d’offres pour les juniors et les traiter pour les 
seniors. 

11. Participer à l’élaboration du catalogue ou de la plaquette. 

e/ Activité spécifiques 
Assurer le lien avec les financeurs (OPCA, etc.). 

f/ Savoir-faire 
1. Adapter l’offre existante aux besoins du client. 

2. Savoir traduire la demande du client en offre commerciale.  

3. Rédiger une offre commerciale, un cahier des charges, un devis. 

4. Négocier une offre. 

5. Communiquer avec les différents interlocuteurs en interne et en externe (clients, 
partenaires, etc.). 

6. Organiser un planning. 

7. Faire du reporting.  

g/ Connaissances 
1. Techniques commerciales et de prospection. 

2. Bonne connaissance et compréhension de l’offre de formation de la structure. 

3. Connaissance des secteurs d’activité et des bassins d’emploi dans lesquels 
intervient la structure. 

4. Connaissance des formateurs et de leurs compétences respectives. 

5. Connaissance de la réglementation sur la formation professionnelle. 

6. Connaissance de la méthodologie d’élaboration d’une formation selon l’organisation 
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au sein des OF. 

7. Connaissance en ressources humaines pour les clients. 

8. Connaissance de l’ingénierie financière. 

9. Connaissances pédagogiques selon l’organisation au sein des OF. 

 

h/ Qualités requises 
1. Sens du commercial 

2. Talent de prospection et de conviction  

3. Bon relationnel et capacités de communication 

4. Ecoute 

5. Capacité à conclure un contrat 

6. Sens de l’analyse 

7. Adaptabilité aux différents publics  

8. Empathie et fibre sociale  

9. Bonne organisation 

10. Réactivité 

11. Autonomie 

12. Détermination 

13. Persévérance  

14. Rigueur 

15. Patience. 

i/ Variabilité de l’emploi 
Dans certaines structures le conseiller en formation est amené à faire de plus en plus 
d’accompagnement, notamment lorsque la structure travaille avec des individuels (salariés 
ou demandeurs d’emploi). Dans ce cadre, il a un rôle de conseil sur les plans de 
financement possibles et de montage des dossiers de financement (notamment avec la 
mise en place du CPF). De même pour l’élaboration de nouveaux produits, en collaboration 
avec des responsables pédagogiques.  

Dans certaines structures, il apporte un appui en ingénierie financière. Par ce rôle, il peut 
inciter les OPCA à plus de souplesse financière dans le financement des formations 
(envisager, en fonction de la trésorerie de l’OF, le versement d’un avenant au début de la 
formation à la place d’un règlement global au terme de celle-ci).   

Dans certaines structures, selon l’orientation stratégique qui a été prise, le conseiller en 
formation est amené à faire de plus en plus de marketing 

Dans certaines structures, il participe à l’organisation des actions de formation. 

Dans certaines structures, les conseillers en formation sont des consultants prestataires. 
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Dans les petites structures, le conseiller en formation peut également être formateur. 

Dans certaines structures, c’est le responsable de formation qui exerce aussi les fonctions 
de commercial, il est technico-commercial.  

j/ Conditions d’exercice 

Liaisons-relation 
En interne, il est en liaison avec sa hiérarchie (responsable commercial ou directement 
directeur-trice du centre), avec les assistant-e-s commercial-e-s sédentaires ou de site, 
avec les formateurs et les téléphonistes, le cas échéant. Lorsque l’organisme de formation 
est multi-site, le conseiller en formation travaille sous la responsabilité du responsable 
régional 

En externe, il est en liaison avec les clients, et peut être parfois en liaison avec les 
partenaires, notamment financeurs (OPCA, etc.) 

Lieux de travail 
Il travaille en bureau et chez les clients.   

k/ Pré requis d’accès à l’emploi 
Formation ou expérience dans l’action commerciale dans le secteur de la formation.  

Forte motivation pour l’action commerciale. 

Sens du relationnel et fibre soccial. 

Une expérience en tant que formateur peut être appréciable. Une sensibilité pour la 
pédagogie est appréciée. 

Diplôme de niveau III à I. 

l/ Formations 
Diplôme de niveau III à I.  

m/ Passerelles 

Emploi type possible avant d’être conseiller en formation 
En interne : assistant-e commercial-e sédentaire ou de site, formateur avec une fibre 
commerciale ou ayant assumé des tâches relevant du commercial. 

En externe : commercial dans le secteur de la formation ou dans un autre secteur 
impliquant le développement d’une fibre pédagogique.  

Emploi type possible après avoir été conseiller en formation 
En interne : responsable commercial ou marketing dans les grandes structures, directeur 
d’OF.  

En externe : commercial dans un autre OF ou autre secteur d’activité de prestations 
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intellectuelles, assumer des responsabilités d’encadrement d’une équipe d’assistant-e-s 
commercial-e-s (responsable d’équipe), responsable commercial, création de sa propre 
entreprise dans le domaine de la formation ou non, conseiller en OPCA.  
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12.4. Responsable commercial 

a/ Autres appellations 
Directeur-trice commercial-e, Directeur-trice commercial et marketing, Responsable 
commercial et marketing, Responsable commercial territorial, Responsable régional, 
Responsable du développement, Directeur du développement, Responsable recherche et 
développement, Délégué-e régional, Responsable de pôle, Chef-fe de pôle.  

b/ Description synthétique 
Le/la responsable commercial définit, avec le/la directeur-trice de centre (et/ou le 
Comité de direction, lorsqu’il y en a un) la stratégie économique et commerciale à mettre 
en œuvre. Il/elle a une responsabilité d’encadrement de l’équipe commerciale (conseillers 
en formations et assistant-e-s).  

c/ Activités principales 
1. Développer l’activité commerciale. 

2. Encadrer l’équipe de conseillers commerciaux, responsables régionaux et assistant-
e-s et contrôler l’activité commerciale.  

3. Participer avec la direction (et la cellule marketing lorsqu’il y en a) à l’élaboration 
de la stratégie commerciale et la définition des objectifs. 

4. Organiser la veille concurrentielle.  

5. Réaliser les rendez-vous et les négociations avec les clients les plus importants.  

6. Gérer les litiges d’ordre commercial.  

7. Informer l’équipe des évolutions réglementaires.  

d/ Autres activités 
1. Faire du reporting de l’information terrain. 

2. Organiser la présence dans les salons, portes ouvertes et organiser de 
l’événementiel en collaboration avec le Responsable marketing lorsqu’il en y en a.  

e/ Savoir-faire 
1. Manager une équipe. 

2. Elaborer une stratégie économique et commerciale en collaboration avec la 
direction et le service marketing.  

3. Négocier des contrats. 

4. Travailler en partenariat. 

f/ Connaissances 
1. Connaissance de l’offre de formation de la structure. 
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2. Connaissance du tissu économique et du bassin d’emploi dans lesquels intervient la 
structure. 

3. Connaissance des partenaires de la formation (institutionnels, OPCA, etc.). 

4. Connaissance de l’offre et de la demande de la concurrence. 

5. Connaissance de la législation sur la formation professionnelle et du travail. 

6. Connaissance des formateurs et de leurs compétences respectives. 

7. Connaissance de l’ingénierie financière de la formation. 

g/ Qualités requises 
Fortes capacités managériales  

Sens commercial et stratégique. 

Sens de l’organisation. 

Capacités de conviction. 

Ecoute.  

h/ Variabilité de l’emploi 
Le plus souvent, lorsque la taille de la structure le permet, il y a un/une responsable 
commercial. Toutefois, selon l’orientation stratégique de la structure, le/la responsable 
commercial assume aussi les fonctions de directeur-trice du marketing.  

Dans les grandes structures, il/elle peut avoir des responsabilités au niveau d’un territoire 
seulement et dans ce cas, les exercer à la fois pour le commercial, le marketing et la 
communication et promotion. Ainsi il/elle peut être régional ou national.  

Dans les grandes structures, il/elle peut être coresponsable du développement.  

Dans les petites structures, c’est le/la directeur-trice de centre qui assume ces fonctions. 
Elles peuvent aussi être assumées en partie par un formateur. 

i/ Conditions d’exercice 

Liaison-relation 
En interne : le/la responsable commercial travaille en lien avec le/la directeur-trice de 
centre et/ou le Comité de direction lorsqu’il y en a un (dont il peut éventuellement faire 
partie). Il/elle travaille au contact de son équipe (responsables régionaux, conseillers en 
formation, assistant-e-s et avec les formateurs pour la construction de la réponse 
formation). 

En externe, il/elle est en lien avec les clients les plus importants, les partenaires (autres 
OF, institutionnels, OPCA, etc.). 

Lieux de travail 
Il/elle travaille sur site ou en RDV chez les clients et partenaires. 
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j/ Pré requis d’accès à l’emploi 
Longue expérience dans l’action commerciale (avec une préférence pour une expérience 
dans le secteur de la formation). 

Expérience d’encadrement. 

Diplôme de niveau III à I. 

k/ Formations 
Diplôme de niveau III à I, souhaitée dans le domaine commercial ou gestion ou 
management. 

l/ Passerelles 

Emploi type possible avant d’être responsable commercial 
En interne : conseiller en formation, directeur-trice de la pédagogie, responsable 
marketing 

En externe : responsable commercial dans un autre OF ou dans un autre secteur 
économique, directeur-trice d’entreprise (PME). 

Emploi-type possible après avoir été responsable commercial 
En interne : directeur-trice du centre de formation. 

En externe : directeur-trice commercial dans un autre OF ou autre secteur d’activité, 
directeur-trice de centre de formation, chef-fe d’entreprise. 
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12.5. Responsable de la communication de la promotion 

a/ Autres appellations 
Directeur-trice de la communication, Responsable de la communication et du marketing, 
Directeur de la communication et du marketing.  

b/ Description synthétique 
Le/la responsable de la communication définit et pilote la stratégie de communication 
commerciale de la structure, en accord avec la direction de la structure. Il/elle est 
également en charge de l’activité de promotion. Il/elle peut également être en charge de 
la communication interne.  

c/ Activités principales 
1. Elaborer avec le/la directeur-trice de centre la stratégie de communication de la 

structure. 

2. Elaborer avec le/la directeur-trice de centre le plan communication et le plan 
média. 

3. Elaborer le projet de budget communication. 

4. Elaborer les outils de communication et de promotion (et de publicité lorsqu’il ne 
s‘agit pas d’association) : papier, lettre d’information, virtuel, vidéo. 

5. Définir et élaborer les objets publicitaires pour les rendez-vous des commerciaux ou 
les salons ou les activités relevant de l’événementiel.  

6. Etre responsable de la conception du catalogue (forme et contenu) et en assurer la 
mise en page éventuellement avec des spécialistes ou en sous-traitance. 

7. Planifier et rédiger des articles pour les différents outils de communication et de 
promotion (presse, autres médias, Internet, etc.).  

d/ Autres activités 
1. Assurer la promotion des produits en lien avec les assistant-e-s, les conseiller-e-s en 

formation et les chef-fe-s de produits. 

2. Elaborer, gérer et actualiser le site Internet, référencement des thèmes prioritaires 
(éventuellement avec un prestataire). 

3. Définir l’identité graphique de la marque (éventuellement avec un prestataire) : 
logo, charte graphique. 

4. Gérer les réseaux sociaux (et ainsi participer au recrutement de stagiaire) et le 
blog, le cas échéant. 

5. Participer aux salons et à l’activité événementielle. 

6. Faire des e-mailing en direction des clients ou de stagiaires potentiels. 

7. Réaliser la communication institutionnelle. 
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8. Réaliser la communication interne. 

9. Effectuer une veille sur le secteur et sur les RIC et le prospect. 

10. Créer et animer un club des partenaires. 

e/ Savoir-faire 
1. Elaborer et mettre en œuvre une stratégie communication et de promotion. 

2. Savoir rédiger des documents de communication et promotion sur différents 
supports. 

3. Savoir gérer un projet. 

4. Savoir élaborer et gérer un budget. 

5. Savoir travailler en équipe. 

6. Maîtriser l’utilisation d’Internet, des blogs et des réseaux sociaux. 

f/ Connaissances 
1. Bonne connaissance de la structure et de son offre de produit. 

2. Bonne connaissance des secteurs dans lesquels intervient la structure et des clients 
et stagiaires cible. 

3. Connaissance en techniques de communication. 

4. Maîtrise des logiciels.  

5. Maîtrise des langages informatiques. 

g/ Qualités requises 
1. Réactivité dans un milieu concurrentiel. 

2. Habileté avec les nouvelles technologies. 

3. Qualités rédactionnelles. 

4. Intérêt pour le public cible. 

5. Force de persuasion. 

6. Créativité. 

7. Curiosité. 

8. Sens du relationnel. 

9. Ecoute. 

10. Sens du travail en équipe. 

11. Autonomie. 

12. Polyvalence, surtout dans les petites structures.  

h/ Variabilité de l’emploi 
Souvent, le/la responsable de la communication est aussi responsable du marketing.  

Les fonctions de promotion sont en général associées à celles de la communication.  
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Dans certaines grandes structures, par la/le directeur-trice pédagogique ou le/la 
directeur-trice du centre. 

Dans les petites structures, il arrive que ces fonctions soient occupées par le/la directeur-
trice de centre.  

Dans certaines petites structures, il/elle peut être également formateur.  

Dans des structures de grande taille, la gestion du site Internet et le travail avec les 
réseaux sociaux peuvent être confiés à un webmaster salarié ou prestataire.   

i/ Conditions d’exercice 

Liaison-relation 
En interne : lien avec la direction de la structure, avec les conseillers en formation, les 
responsables régionaux, les chef-fe-s de produits, les assistant-e-s, le/la responsable 
commercial. 

En externe : médias, prestataires. 

Lieux de travail 
Travail de bureau et présence dans les activités de promotion (salons, événementiel, etc.). 

j/ Pré requis d’accès à l’emploi 
Expérience en communication, utilisation des TIC. 

Généraliste de la communication. 

Esprit d’entreprise et vision globale. 

Expérience dans le domaine de la formation appréciable. 

k/ Formations 
Diplôme de niveau III à I en communication, mais peut-être autres types de diplôme de ces 
niveaux. 

l/ Passerelles 

Emploi type possible avant d’être responsable de la communication  
En interne : responsable du marketing, responsable régional. 

En externe : métiers de la communication (attaché de presse, communication en 
entreprise, etc.). 

Emploi-type possible après avoir été responsable de la communication 
En interne : responsable du marketing, directeur-trice de centre dans une petite structure. 

En externe : directeur-trice communication dans un autre OF ou dans un autre secteur. 
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12.6. Responsable du marketing 

a/ Autres appellations 
Directeur du marketing, Responsable de la communication et du marketing, Directeur de la 
communication et du marketing. 

b/ Description synthétique 
Le/la responsable du marketing définit et pilote la stratégie marketing de la structure. Par 
ailleurs, il/elle conçoit en lien avec le/la directeur-trice de centre et/ou, le cas échéant le 
Comité de direction, les nouveaux produits à développer.  

c/ Activités principales 
1. Elaborer avec le/la directeur-trice de centre la stratégie marketing.  

2. Elaborer la proposition du budget marketing. 

3. Apporter une vision globale de l’offre et de la conception de produits. 

4. Concevoir grâce aux reporting des formateurs, conseiller en formation et 
responsables régionaux de nouveaux produits, en lien avec les chef-fe-s de projet 
ou les chef-fe-s de produits. 

5. Veiller au développement cohérent de l’offre de produits. 

d/ Autres activités 
1. Participe à la conception du catalogue. 

2. Réaliser une veille sur le secteur. 

3. Traitement des évaluations des formations dans le but d’améliorer le produit. 

4. Dans certains cas, il/elle peut gérer les relances client par Internet.  

e/ Savoir-faire 
1. Elaborer et mettre en œuvre une stratégie marketing. 

2. Savoir gérer un projet. 

3. Savoir élaborer et gérer un budget. 

4. Savoir travailler et faire travailler les différentes personnes concernées ensemble. 

f/ Connaissances 
1. Bonne connaissance de la structure et de son offre de produit. 

2. Bonne connaissance des secteurs dans lesquels intervient la structure et des clients 
et stagiaires cible. 

3. Connaissance en développement commercial. 

4. Connaissance en pédagogie. 

5. Connaissances en gestion d’entreprise. 
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g/ Qualités requises 
1. Capacité à prendre du recul. 

2. Intérêt pour le public cible. 

3. Créativité. 

4. Curiosité. 

5. Sens du travail en équipe. 

6. Polyvalence, surtout dans les petites structures. 

7. Réactivité dans un milieu concurrentiel. 

8. Habileté avec les nouvelles technologies. 

9. Autonomie. 

10. Capacité à manager. 

h/ Variabilité de l’emploi 
Le plus souvent, le/la responsable du marketing est aussi responsable de la 
communication.  

Dans certaines grandes structures, ses fonctions peuvent être assumées par le/la 
directeur-trice du centre. 

Dans les petites structures, il arrive que ces fonctions soient occupées par le/la directeur-
trice de centre.  

Exceptionnellement, quand une restructuration est en cours, cette fonction peut être 
confiée à un prestataire.  

Dans certaines petites structures, il/elle peut être également formateur.  

Dans des structures de grande taille, la gestion du site Internet et le travail avec les 
réseaux sociaux peuvent être confiés à un webmaster salarié ou prestataire.   

i/ Conditions d’exercice 

Liaison-relation 
En interne : lien avec la direction de la structure, avec les conseillers en formation, les 
responsables régionaux, les chef-fe-s de produits, les assistant-e-s, le/la directeur-trice 
commercial. 

En externe : prestataires. 

Lieux de travail 
Travail de bureau et/ou télétravail. 

j/ Pré requis d’accès à l’emploi 
Expérience marketing, utilisation des TIC et des réseaux sociaux. 

Esprit d’entreprise et vision globale. 
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Expérience dans le domaine de la formation pas indispensable. 

k/ Formations 
Diplôme de niveau III à I en management, marketing, commerce en priorité, mais peut-
être autres types de diplôme de ces niveaux. 

l/ Passerelles 

Emploi type possible avant d’être responsable marketing 
En internet : chef-fe de produits, responsable de la communication, responsable qualité, 
chargé d’études.  

En externe : métiers du marketing dans un autre OF ou dans un autre secteur d’activité. 

Emploi-type possible après avoir été responsable marketing 
En interne : responsable commercial, responsable de la communication, directeur-trice de 
centre dans une petite structure, responsable qualité.  

En externe : responsable marketing dans un autre OF ou dans un autre secteur ou 
directeur-trice d’un OF.  
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12.7. Webmaster  

a/ Autres appellations 
Web marketeur-trice, responsable des réseaux sociaux, adjoint à la communication, 
community manager 

b/ Description synthétique 
Le webmaster est la personne référente au sein de la structure pour toutes les activités 
liées au web et aux nouvelles technologies. Il peut être spécialisé ou non.  

c/ Activités principales 
1. Concevoir (dont le design), gérer et mettre à jour le site Internet (la gestion peut 

être sous-traitée par des spécialistes). 

2. Gérer les activités de communication, promotion et commerciales sur les réseaux 
sociaux et animer ces derniers. 

3. Mettre en place les TCI  au sein de la structure et les faire vivre. 

4. Collecter et transmettre les demandes de clients faites sur le site Internet. 

5. Créer et faire vivre le blog. 

6. Elaborer une liste de contact pour les e-mailing (aller dénicher les adresses, etc.). 

7. Organiser et réaliser les campagnes des e-mailing. 

8. Elaborer les statistiques sur les e-mailing. 

9. Conseiller les collaborateurs en charge du marketing et du commercial sur comment 
créer une communauté, comment parler à la cible, quel contenu mettre en ligne. 

10. Réaliser une veille constante sur les nouveaux moyens de communication. 

d/ Savoir-faire 
1. Créer et gérer un site Internet ou un blog. 

2. Savoir utiliser les réseaux sociaux. 

3. Maîtriser l’usage des TCI. 

4. Maîtriser les langages informatiques. 

5. Savoir travailler en équipe. 

e/ Connaissances 
1. Connaissance de l’offre de produits de la structure. 

2. Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de la structure. 

3. Bonne connaissance et maîtrise des technologies de l’information et de la 
communication. 

4. Connaissance des langages informatiques. 
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f/ Qualités requises 
1. Maîtrise des TCI. 

2. Capacités rédactionnelles. 

3. Sens de la communication. 

4. Créativité. 

5. Réactivité. 

6. Etre autonome. 

7. . Capacité à s’auto-former.  

8. Etre pointilleux. 

9. Ouverture. 

10. Bon relationnel. 

11. Savoir travailler en équipe. 

12. Etre sensibilisé au monde de la formation. 

g/ Variabilité de l’emploi 
Le webmestre peut assurer tout ou partie des tâches en lien avec le web. Il peut être 
spécialisé (marketing, réseaux sociaux) ou non. Certaines fonctions du webmestre comme 
le e-mailing peuvent être réalisées par les conseillers en formation, les assistant-e-s 
commercial-e-s, ou directement par le/la responsable communication et marketing. 

Il/elle est présent-e davantage dans les entreprises que dans les associations, notamment 
dans les entreprises qui ont pris le virage du web. 

Il/elle peut être un salarié-e ou un prestataire. 

h/ Conditions d’exercice 

Liaisons-relation 
En interne : Responsable de la communication et du marketing, Responsable commercial, 
direction du centre de formation ou du groupe pour l’orientation stratégique, directeur-
trice du développement. 

En externe : client potentiels sur le site Internet, lecteurs du blog, acteurs des réseaux 
sociaux. 

Lieux de travail 
Travail de bureau, une partie peut être effectuée en télétravail. 

i/ Pré requis d’accès à l’emploi 
Avoir un diplôme de niveau II ou I dans le domaine des TCI. 

Expérience dans l’utilisation TCI. 

Etre à l’aise avec les réseaux sociaux. 
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Expérience dans le domaine de la formation appréciable. 

j/ Formations 
Diplôme de niveau II ou I en TCI. 

k/ Passerelles 

Emploi type possible avant d’être webmestre 
En interne : formateur avec une spécialisation adéquate, gestionnaire de réseaux, 
informaticien.  

En externe : webmestre dans un autre OF ou dans un autre secteur d’activité, 
webmarketeur, responsable de la communication avec une sensibilité aux actions de 
formation.  

Emploi type possible après avoir été webmestre 
En interne : conseiller ou responsable de formation, webmarketeur, chargé-e de 
communication, responsable développement commercial. 

En externe : prendre des responsabilités dans le marketing et la communication par les 
NTCI. 

 

 

 


