
A Euratechnologies, Hop3team accélère

la transformation digitale administrative des organismes de formation

Les organismes de formation consacrent, en

moyenne, 50% de leur temps aux tâches

administratives. Un chiffre élevé notamment

dû à la faible digitalisation du secteur.

Planning des formations, relation avec les

intervenants, envoi des conventions,

émargement, gestion de la paye, édition des

devis et factures… la plupart des tâches se

font encore sur papier. Entre exigences

réglementaires et gestion des actions de

formation, les professionnels peinent à se

concentrer sur leur cœur de métier : la

montée en compétence de leurs clients.

Pour accompagner les organismes de

formation dans leur transformation digitale,

rendue inéluctable par la réforme de la

formation professionnelle en cours, Julien

Guyot et Laurent Bocquet ont créé

Hop3team.

Incubée à Euratechnologies depuis sa

création en 2018, cette startup, a conçu un

logiciel personnalisable de gestion

administrative dédié aux organismes de

formation. Il permet de dématérialiser et

d’automatiser l’ensemble des flux et

documents administratifs obligatoires dans

le cadre de la formation professionnelle.

Bénéfices pour ses utilisateurs : une

réduction de 70% du temps consacré à

l’administratif, des process de gestion de

formation simplifiés et décloisonnés mais

aussi l’assurance d’être en conformité avec la

réglementation et la possibilité de se

concentrer sur la valeur ajoutée de leur

métier.

Première dans les Hauts-de-France, 

Hop3team invite le zéro papier dans la formation professionnelle
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La réforme en cours de la filière professionnelle va profondément impacter les

4 500 organismes de formation présents en région Hauts-de-France. D’ici le 1er janvier 2022,

ils devront obtenir une certification, valable pour 3 ans et renouvelable, mais aussi être à même

de fournir, à tout moment, la preuve tangible d’une organisation dédiée. Si ce besoin de

centralisation des données nécessite une dématérialisation de l’ensemble des process, la

grande majorité des organismes de formation n’y est pas préparée. Pour répondre à cette

problématique, Julien Guyot et Laurent Bocquet, tous deux experts de la formation, ont

développé un logiciel de gestion globale à destination des organismes de formation et des

formateurs indépendants. Intitulé YPK, il dématérialise, automatise, optimise, sécurise et rend

conforme l’ensemble des flux administratifs de n’importe quel dispositif de formation

professionnelle. Ergonomique, intuitif, il est entièrement personnalisable, adoptant les codes

visuels et sémantiques de l’entreprise pour une prise en main plus rapide des équipes. Fini les

informations identiques saisies par différents services, Hop3team permet le, pour un gain de

temps conséquent et une organisation fluidifiée.

Conçu par des formateurs pour des formateurs, le logiciel a été ajusté plusieurs mois durant, en

lien étroit avec les utilisateurs bêtatesteurs. Proposé sous forme de licence SaaS, il se veut

accessible à tous les organismes de formation et formateurs indépendants, quel que soit leur

chiffre d’affaires. Ses 27 fonctionnalités le rendent unique sur le marché.



Hop3team, un positionnement inédit 

alliant édition de logiciels et organisme de formation interne

Soucieux d’accompagner au mieux les formateurs, Hop3team place l’humain au cœur de sa

démarche. Une formation initiale est ainsi organisée afin de faciliter la prise en main du logiciel

et de former les collaborateurs.

Et pour aller plus loin, la startup a également créé son propre organisme de formation interne.

Car si la raison d'être d’Hop3team est bien de proposer un logiciel innovant et performant

permettant aux organismes de formation et aux formateurs indépendants d'optimiser leur

gestion par la digitalisation des tâches administratives, la transformation digitale ne se limite

pas au recours à un logiciel. Elle nécessite un accompagnement des équipes pour optimiser

l’utilisation de l’outil, assurer une personnalisation réelle et rapide, aider à la montée en

compétences, et au final, accompagner au mieux la transformation digitale des entreprises.

Des recrutements en cours pour accompagner

un déploiement national à l’horizon 2021

Incubée depuis juin 2018 à Euratechnologies, Hop3team a consacré les premiers mois de son

activité à betatester son logiciel, en mode agile, auprès de ses premiers clients. Début 2020,

après avoir affiné son modèle, la startup accélère la commercialisation de son outil. Les

premiers retours sont prometteurs. Hop3team collabore déjà avec une vingtaine de clients

comme Eurateach, Kronos, l'école des chefs à Arras, Valeurs et Valeur, Scabe management, HTC

à Marseille, Beam me up… Pour accompagner son déploiement national, la startup recrute. Elle

recherche ainsi des Business Developer, un Responsable Qualité, un Lead Developer qui

viendront conforter l’équipe actuelle de 5 personnes.

Laurent Bocquet et Julien Guyot,

co-fondateurs d’Hop3team

Issu de la formation 

professionnelle, Julien Guyot, 

39 ans, a été durant 10 ans 

responsable pédagogique de 

différentes formations 

digitales. Confronté à chaque 

fois à la lourdeur des tâches 

administratives, c’est lui qui a 

l’idée, en 2018, de créer un 

outil permettant la 

dématérialisation totale des 

flux administratifs inutilement 

chronophages. Il convainc 

alors Laurent Bocquet de 

rejoindre l’aventure. 

Laurent Bocquet Julien Guyot

Formateur depuis 1998, 

Laurent est spécialiste de la 

transformation digitale des 

entreprises. Parfaitement 

complémentaires dans leur 

approche, au fait des 

problématiques métiers, des 

attentes des utilisateurs et de 

la réalité des organismes de 

formation, ils s’attèlent à la 

réalisation d’un logiciel, 

véritable outil métier, conçu 

par des formateurs pour des 

formateurs. 
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