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SFC GROUP, Organisme de formation  -  Hiérarchisation
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ORGANIGRAMME

SFC GROUP, Organisme de formation  -  Missions

ÉQUIPE DE GESTION ADMINISTRATIVE
Répartition des missions

Préside l’entreprise.
 
Dirige le recrutement des 
collaborateurs.

Olivia M.

Présidente

Chargé d’encadrer la branche 
financière de l’entreprise afin 
de veiller à la bonne gestion des 
domaines juridiques et sociaux. 

Supervise de nombreuses 
fonctions de comptabilité et de 
gestion au sein de l’entreprise : 
trésorerie, contrôle de gestion 
en collaboration avec l’expert-
comptable, fiscalité, gestion 
comptable, comptabilité générale. 

Outre son rôle décisif dans la 
gestion de la comptabilité et 
de la trésorerie, il s’occupe 
également de la négociation 
avec les banques ainsi 
que les investisseurs pour 
optimiser l’épanouissement de 
l’organisme de formation.

Mickaël K.

Directeur associé

Veille au bon déroulement 
des actions de formations sur 
l’aspect financier.
 
Contrôle les procédures 
QUALIOPI.

Julien Z.

Directeur associé

Veille au bon déroulement 
des actions de formations 
tant sur l’aspect pédagogique 
qu’administratif.
 
Relation avec les formateurs 
(recrutement, établissement 
des contrats, organisation du 
placement des formateurs en 
fonction de leurs compétences).

David J.

Directeur associé

Met en place et coordonne 
la politique commerciale de 

l’entreprise au sein de la région 
Rhône Alpes.

Met en œuvre une politique 
commerciale régionale ainsi que 
le suivi des résultats de vente et 

le contrôle des coûts.

Cynthia K.

Directrice régionale

Assistantes 
de gestion

Chargée des tâches 
administratives : 

vérification et centralisation des 
justificatifs de réalisation de la 

formation (questionnaire de 
satisfaction, d’évaluation des 

acquis, feuilles d’émargement)
 

Établissement 
et remise aux stagiaires de 

l’attestation de formation
 

Accueil téléphonique des 
stagiaires : accompagnement 

technique pour répondre à 
toutes questions intéressant 
l’organisation de l’action de 
formation au plan pratique, 

technique, et organisationnel.

Audrey A.

Charlotte L.

Yasmine E.

Sandra A.

Coordinatrice 
des opérations

Encadre les opérations interne 
et veille au bon déroulement 
des actions de formation en 

collaboration avec 
le directeur pédagogique.
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