
Pour la gestion administrative de vos alternants en apprentissage 
ou en contrat de professionnalisation.

Vos besoins
>> Absorber le pic de charge lié à la gestion contractuelle des alternants :

élaboration des CERFA et des conventions de stage en lien avec les organismes
extérieurs (OPCA, CCI, alternants, écoles, OF) 

>> Gérer les contrats d’alternance dans le temps en garantissant la fiabilité des
données en lien avec la paie : absences, avenants, ruptures de contrat...

>> Optimiser le recouvrement des fonds liés à l'alternance : effectuer le bon suivi
budgétaire, assurer le recours et le recouvrement de toutes les aides

>> Etre en permanence au fait des évolutions règlementaires

>> Vous absorbez le pic de charge lié à
l’alternance en toute sérénité.

>> Vous gagnez en productivité et réduisez
vos coûts.

>> Vos collaborateurs se focalisent sur leur
cœur de métier, la compétence.

>> Vous bénéficiez d’une solution flexible,
modulable, de qualité, dans le respect de
la règlementation française grâce à nos
engagements de services.

Vos avantages

CONTACT

Service Clients
Tél : +33 (0)1 78 14 18 26

training@futurskill.fr
www.futurskill-training.fr

Le Centre de Services Partagés FuturSkill : 
25 experts de la gestion administrative

Prise en charge de tout ou partie des activités
de la gestion administrative des alternants.
FuturSkill agit à la place de son client, en son
nom et sous son contrôle.

Une couverture complète de la gestion de l’alternance
>> Contractualisation >> Gestion et optimisation >> Veille juridique
>> Suivi administratif financière >> Reporting

Deux niveaux de prise en charge
>> Gestion ponctuelle : pic de charge lié à la contractualisation 
>> Gestion dans la durée : contractualisation, vie des contrats et recouvrement  

Un outil de gestion pour optimiser les traitements administratifs

Une approche en mode projet
>> Diagnostic : audit de vos processus de gestion et recommandations

>> Cahier des charges : définition de votre modèle de gestion externalisé

>> Conception et implémentation : mise en œuvre des processus et des reportings,
planification, pilotage et mesure de la performance

Un Plan d’Assurance et d’Amélioration de la Qualité (PAAQ)pour décrire les modalités
de délivrance de la prestation, la gouvernance et les engagements de services (SLA et KPI)



NOTRE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

CONTRACTUALISATION
Collecte des pièces administratives

Calcul des rémunérations

Rédaction du Cerfa

Saisie de la DPAE

INGÉNIERIE FINANCIÈRE
Choix entre les dispositifs 

(apprentissage / professionnalisation)

Sources de financement possibles

Gisements d’économies

GESTION FINANCIÈRE
Demandes de prise en charge

Suivi des coûts de formation

Récupération des fonds alternants :
contrats d’apprentissage (régions) et
contrats de pro (Pôle emploi, OPCA)

Gestion des factures

Exonération ou crédit d’impôts

SUIVI ADMINISTRATIF
Suivi et gestion des absences

Modifications contractuelles : avenants

Ruptures de contrats

Fin de contrats

Rémunération

REPORTING
Centralisation

Consolidation

Analyse des informations

VEILLE JURIDIQUE
Veille règlementaire permanente

Alertes clients

Mise en œuvre des actions nécessaires
suite aux évolutions
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LeS fACteUrS CLéS De SUCCèS
- Approche en mode projet, sur-mesure : le modèle est 

co-construit avec votre entreprise
- Gestion de la conduite du changement
- Pilotage des objectifs de qualité et de réduction budgétaire

NOS PLUS
- Un Centre de Services Partagés spécialisé
- Des experts RH et formation
- Une modalité de tarification flexible à l’unité d’œuvre

PILOTAGE OPÉRATIONNEL ET FONCTIONNEL

Gestion ponctuelle
Gestion dans la durée


