
A quelques mois de l’entrée en vigueur de Qualiopi,

Hop3team renforce l’accompagnement des organismes de formation 

dans la digitalisation de leur process

Au 1er janvier 2022, chaque organisme de

formation devra avoir obtenu la certification

qualité obligatoire Qualiopi pour continuer à

bénéficier des financements publics. Alors que

ces réformes obligent à produire toujours

plus de données à des fins de certifications,

de contrôles et de statistiques, les centres de

formation n’ont d’autre choix que de se

digitaliser, sous peine d’être noyé sous les

formalités administratives. Or, 85% des

93 000 organismes de formation n'ont pas

de solution digitale de gestion

administrative. Depuis 2018, Hop3team

accompagne les OF dans cette

transformation digitale, désormais

inéluctable, en les aidant à dématérialiser

l’ensemble de leurs process.

Alors que le calendrier s’accélère, Hop3team

enrichit de deux nouvelles fonctionnalités

son logiciel personnalisable de gestion

administrative, qui dématérialise et

automatise l’ensemble des flux et documents

administratifs obligatoires dans le cadre de la

formation professionnelle : la

dématérialisation de l’émargement via un

partenariat avec SoWeSign et la

génération automatique de 40 documents

réglementaires. A la clé, 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.

Avec SoWeSign, Hop3team accompagne les OF 

dans la dématérialisation des émargements et la signature des documents
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Alors que la crise sanitaire rebat les cartes entre présentiel et formation à distance, Hop3team a

noué un partenariat avec SoWeSign, leader sur le marché de la e-signature. Désormais, les

organismes de formation peuvent à partir du logiciel YPK dématérialiser la signature

électronique des contrats et conventions, collecter les émargements lors des formations

virtuelles, calculer les heures de présence ou encore suivre en temps réel les absences. Un gain

de temps et une facilitation des démarches pour accompagner les centres de formation dans la

poursuite de leurs activités durant cette période inédite.

Un nouveau module pour générer automatiquement plus de 40 documents réglementaires

Autre nouveauté, la génération automatique par le logiciel d’une quarantaine de documents

réglementaires tels que conventions, contrats, attestations, convocations… Plus besoin de

ressaisir à chaque fois les informations. Le logiciel, à partir des informations déjà collectées,

édite automatiquement le document attendu, dûment contrôlé par un juriste. Chaque OF est

ainsi assuré, quel que soit son secteur d’activité, d’être en conformité tout en gagnant un temps

précieux.



Accélérer la transformation digitale administrative des organismes de formation

La réforme en cours de la filière professionnelle va profondément impacter les

organismes de formation. Ceux-ci devront d’’ici le 1er janvier 2022, 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. Un besoin de centralisation des données qui

nécessite une dématérialisation de l’ensemble des process, alors que la grande majorité des

organismes de formation n’y est pas préparée. 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. Hop3team est né de 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 un gain de temps

conséquent et une organisation fluidifiée. Proposé sous forme de licence SaaS, riche de 27

fonctionnalités, YPK se veut accessible à tous les organismes de formation et formateurs

indépendants, quel que soit leur chiffre d’affaires.

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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