
Pour accompagner sa croissance et continuer à disrupter le marché

de la formation professionnelle, Hop3team lève 1 million d’euros.

La formation professionnelle représente un

marché annuel de 4,6 milliards d’euros de chiffre

d’affaires*. En France, les 67 000 structures qui

forment chaque année 17 millions de personnes

ont un point commun : elles consacrent 50% de

leur temps aux tâches administratives - planning

des formations, envoi des conventions,

émargement, gestion de la paye, édition des

devis et factures… - en privilégiant encore le

papier ou en multipliant les tableaux Excel

difficiles à exploiter au quotidien. Et pourtant,

réforme de la formation professionnelle oblige,

les structures de formation n’ont d’autre choix

que de digitaliser leurs process. C’est là

qu’intervient Hop3team. Depuis 3 ans, cette

startup accompagne la transformation digitale

des Organismes de Formation en les aidant à

dématérialiser l’ensemble de leurs démarches.

Hop3team a conçu un logiciel de gestion

administrative qui automatise, sécurise et

rend conforme l’ensemble des flux et

documents administratifs de n’importe quel

dispositif de formation professionnelle. Cet

outil, combiné à une approche inédite en

termes de tarifs et d’accompagnement,

disrupte le marché. En un an, Hop3team a vu

son activité multipliée par 4 et enregistre

plus de 30 nouveaux clients chaque mois.

Pour accompagner cette forte croissance,

Laurent Bocquet et Julien Guyot, fondateurs,

viennent de boucler un premier tour de

financement d’1 million d’euros auprès de

Side Capital et de BPI. Une première sur le

marché des logiciels de gestion

administrative pour la formation

professionnelle.
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*https://www.helloworkplace.fr/chiffres-cles-formation-professionnelle/

**http://ffp.org/comprendre-la-formation

Laurent Bocquet et 

Julien Guyot, fondateurs 
de Hop3team

« Depuis nos débuts nous challengeons le marché grâce à notre logiciel YPK, qui

permet un gain de temps et une organisation fluidifiée. Au cœur de notre modèle :

l’humain. Nous sommes convaincus que la transformation digitale de nos clients va

plus loin que le « simple » recours à un logiciel, elle induit un accompagnement des

équipes qui ont besoin d’être épaulées, rassurées. Cette approche est un fort vecteur de

différenciation tandis que nos tarifs, accessibles, nous permettent une pénétration du

marché accélérée. Pour conserver cette dynamique de croissance rapide, nous avons

souhaité faire entrer à notre capital un fonds partageant nos valeurs. Nous sommes

très heureux de leur arrivée à nos côtés. »

Accélérer la transformation digitale administrative

des organismes de formation

La réforme en cours de la filière va profondément impacter les organismes de formation. Au 1er

janvier 2022, chacun devra avoir obtenu la certification qualité obligatoire Qualiopi pour continuer à

bénéficier des financements publics et paritaires. Alors que cette réforme oblige à produire toujours

plus de données à des fins de certifications, de contrôles et de statistiques, les structures de

formation n’ont d’autre choix que de dématérialiser, et donc se digitaliser, sous peine d’être noyés

sous les formalités administratives. Or, 85% des 67 000 structures de formation n'ont pas de solution

digitale de gestion administrative. Depuis 2018, Hop3team les accompagne dans cette



Une levée de fonds pour accélérer sa croissance et recruter

A propos de Hop3team

Créé en 2018 par Laurent Bocquet et Julien Guyot, incubé à Euratechnologies, Hop 3team accompagne les organismes de

formation dans leur transformation digitale. Son logiciel de gestion administrative dédié aux organismes de formation, YPK,

permet de dématérialiser et d’automatiser l’ensemble des flux et documents administratifs obligatoires dans le cadre de la

formation professionnelle. 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.

https://www.hop3team.com

A propos de SIDE Capital - Smart Investment for Disruptive Entrepreneurs

A l’initiative de Renaud Guillerm, co-fondateur de Videdressing et Business Angel aguerri (plus d’une quinzaine

d’investissements dans des start-ups depuis 2010 telles que Drivy ou Brocante Lab), SIDE Capital rassemble des entrepreneurs

expérimentés, à l’origine de certaines des plus belles réussites de la French Tech (voir le board de SIDE). SIDE Capital place

l’entrepreneur au cœur de l’investissement. Grâce à l’expertise de ses Partners, SIDE accompagne et guide l’entrepreneur dans

l’organisation et le développement de son activité, de la gestion quotidienne, à la préparation de futures levées de fonds. Une

démarche « side by side ».
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Incubée en janvier 2018 à Euratechnologies et créée en juin de la même année, Hop3team a vu son

activité accélérer fortement, enregistrant en un an une progression de son chiffre d’affaires de 440%.

L’entreprise collabore aujourd’hui avec 200 clients, répartis sur toute la France et les DOM TOM. Et

les perspectives sont plus que prometteuses « La formation professionnelle est un levier essentiel

pour lutter contre le chômage, » explique Laurent Bocquet. « Plus on se forme, plus on est en mesure

de se reconvertir et d’augmenter son employabilité. Et pourtant, la France est aujourd’hui à la traine en

termes de formation, ses habitants étant parmi les moins formés de l’OCDE. Les perspectives sont donc

immenses. Il s’agit d’un marché ouvert, avec un potentiel de clients très élevé. »

Cette levée de fonds va permettre à Hop3team de continuer à faire évoluer son logiciel tout en

accélérant les recrutements pour préserver la qualité et la proximité de la relation client. Après avoir

doublé ses effectifs entre janvier et septembre 2021, passant de 5 à 10 personnes, Hop3team

prévoit une dizaine d’embauches sur l’année qui vient, principalement sur les métiers tech et

relation client.

transformation digitale, désormais inéluctable, en les aidant à dématérialiser l’ensemble de leurs

process. Les fondateurs, 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 paramétrable, 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 de mutualiser, pour un gain de temps

conséquent et une organisation fluidifiée. 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.

https://www.hop3team.com/
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