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Avant –propos 

Depuis sa réforme en 1984, le système de la formation professionnelle a réalisé de nombreux acquis 

notamment l’adoption d’une politique de contractualisation avec les branches professionnelles qui a 

permis une plus grande implication de l’entreprise dans l’organisation de la formation et dans la gestion 

directe des établissements de formation dans le cadre d’un partenariat public privé (PPP). 

Cette approche, adoptée notamment avec les secteurs à forte valeur ajoutée et ayant une vision 

stratégique de développement contractualisée avec l’État, a conduit à l’émergence d’une nouvelle 

génération d’instituts dont la gestion est totalement confiée auxdites branches et assurée par le biais 

des sociétés de droit privé créées par les professionnels des secteurs concernés. 

A cet effet, l’État représenté par les Ministères en charge de la Formation Professionnelle, des Finances 

et les Ministères de tutelle des secteurs concernés, conclue avec les organisations professionnelles 

concernées des conventions qui arrêtent le cadre général de la gestion en définissant, entre autres, les 

obligations des deux parties : 

 Conventions de mise en place des instituts à gestion déléguée (IGD) signées entre l’État et les 

branches professionnelles 

 Conventions de gestion déléguée conclues entre l’État et des sociétés de gestion privées crées par 

les branches professionnelles 

Les IGD sont régis par un cadre réglementaire composé des éléments suivants : 

 Conventions de gestion déléguée conclues entre l’État et des sociétés de gestion privées crées par 

les branches professionnelles et leurs décrets d’approbation 

 Décrets portant création des IGD 

 Arrêtés de mise en place des instances de gestion des IGD. 

Les IGD favorisent aussi une adaptation continue de la formation aux besoins des entreprises 

concernées et permettent une insertion directe et rapide des lauréats de ces instituts. Ils ont pour 

mission d’assurer :  

 La formation initiale dans les niveaux de technicien spécialisé, technicien et qualification  

 La formation qualifiante à l’embauche et la formation continue et le perfectionnement des salariés 

des entreprises 

 Conseil, ingénierie de formation et accompagnement au recrutement 

 Essais et tests de laboratoire. 

De point de vue financement des IGD : 

 L’État assure le financement de la mise en place des IGD (construction et études y afférentes, 

équipement, et assistance technique). 

 L’État octroie des subventions d’équilibre annuelles pour le fonctionnement des IGD. 

Les sociétés de gestion des IGD sont incitées à évoluer vers une autonomie financière: services aux 

entreprises (formation continue, perfectionnement, ingénierie et conseil…) 

Le renforcement du PPP constitue un axe d’intervention majeur de la Stratégie Nationale de la 

Formation Professionnelle (SNFP) 2021. 



 

Pour l’encadrement des activités des IGD et dans le cadre de l’accompagnement, de la structuration et 

de l’évaluation du dispositif des IGD mis en place, le Département de la Formation Professionnelle 

(DFP), dans le projet REAPC, en concertation avec les partenaires, a élaboré le « Modèle et cadre de 

gestion des instituts à gestion déléguée (IGD) ». 

Ce document présenté au comité directeur du projet REAPC en Mars 2016 comporte les deux volets 

suivants : 

 Modèle de gestion déléguée : articulation du concept marocain de gestion déléguée (orientations, 

autonomie de gestion, partenariat public/privé (PPP), cadre légal et règlementaire …) 

 Cadre de gestion des IGD : ensemble d’outils de gestion développés afin de concrétiser 

l’articulation du concept de gestion déléguée et d’en définir le modèle : 

- conseils / commission / comités 

- politique d’admission et règlement  

- modalités de financement 

- reddition de comptes 

- outils de suivi des dossiers 

- responsabilités des IGD. 

En parallèle et afin d’accompagner les IGD à opérationnaliser ledit cadre de gestion, un 

accompagnement par le biais des formations/action a été réalisé au profit : 

 des gestionnaires des IGD pour : 

- l’élaboration des modalités de financement 

- la mise en application du processus de reddition de comptes 

 des responsables du DFP pour l'élaboration du processus de reddition de comptes 

 des représentants de la COTOSIF (Commission technique d’Octroi des Subventions aux Instituts 

de Formation) pour l’application du processus de reddition de compte. 

Méthodologie de travail 

Au début des travaux d’élaboration desdits documents, un comité intersectoriel d’appui aux instituts à 

gestion déléguée (CIIGD) a été mis en place pour appuyer le développement d’un modèle de gest ion 

déléguée et son implantation ainsi que le suivi de sa mise en œuvre dans les IGD. 

La démarche préconisée pour réaliser les activités repose sur : 

 Production, relecture, analyse, réflexion, échanges à partir d’outils de gestion 

 Réunions de mise en commun : examen, analyse et validation du contenu des documents. 

 Diffusion des comptes rendus des réunions et des productions. 

 Accompagnement par le biais des formations/action. 
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Introduction  

Ce guide a été développé à partir de l’outil de reddition de compte utilisé dans les IGD. Il contient 

l’ensemble des informations comptables et administratives d’un réel projet de reddition de compte 

présenté à la COTOSIF.  

Un ensemble de consignes, d’informations comptables et des points de repères qui éclairent et guident 

l’utilisateur, ont été ajouté à l’outil de reddition de compte utilisé par les gestionnaires des IGD. L’objectif 

visé par la production de ce document est de faciliter le travail du gestionnaire au regard de l’obligation 

qu’il a de rendre compte périodiquement de sa gestion. 

Le contenu du document renvoie constamment le lecteur : 

 au contenu des modalités de financement actualisées (partie deux), afin qu’il y puise les standards 

et les taux relatifs à la gestion de l’institut ; 

 au gabarit illustré à la partie trois; 

 à la partie quatre, complément d’informations, pour analyser les exemples et les démonstrations 

construits à partir des données comptables illustrées dans le présent guide. 

Muni de sa propre table de matière, la partie une est composée de treize sections incluant la section 

des annexes.  
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1. Fiche signalétique de l’institut de formation aux métiers de… 

 

  

Adresse de l’Institut :  

Année de démarrage de l’institut :  

Liste des programmes dispensés :  

Formation initiale  Fabrication mécanique 

  Fabrication aéronautique (Bac Pro) 

   

Formation Qualifiante  Ajusteur/monteur 

  Chaudronnier  

  Opérateur composite 

  Usineur commande numérique 

  Système Électrique 

   

Formation continue  École Management : AE ; MP ; OI 

  Formations Spécifiques 

   

   

Capacité d’accueil maximale   299,87 ETP  1 

Nombre de plages horaires  1 

Jour  :          X  Nombre d’heures de formation dispensées : 7H 

Soir :   Nombre d’heures de formation dispensées :  

 

Cadre horaire 
Plage horaire normale : de : 9H à : 17H30 Avec pauses et un repas : 1H30 
Plage horaire du matin : de : 7h à : 15h30 Avec pauses et un repas : 1h30 
Plage horaire de l’AM : de : 15h30 à : 00h Avec pauses et un repas : 1h30 
 

Ratio cohorte (groupe) 

Nombre de stagiaires par groupe en formation initiale 
Nombre de stagiaires par groupe en formation qualifiante 
Nombre de stagiaires par groupe en formation continue 

 25 - 30 

14 - 16 
14 

Capacité maximale pour une plage horaire  : 299,87 ETP 1 

Capacité maximale pour deux plages horaires  : - 

Effectifs de stagiaires de l’exercice 2016 : 513 2 
Effectifs en nombre d’ETP de l’exercice 2016 
Effectifs formateurs permanents 
Effectifs formateurs vacataires 

: 167,56 ETP 3 
13  

3  

Effectifs formateurs équivalent temps plein                                                14,96  

Tâche des formateurs en heure 

Annuelle : 1981H = 8.30 x 233 
Face à face/quotidien : 7 H 
Face à face/annuel théorique : 1631H = 7 x 233 
Face à face/annuel moyen réalisé : 720H 
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Commentaires sur la fiche signalétique 

La fiche signalétique illustre les principales caractéristiques de l’institut. D’un seul coup d’œil elle 

renseigne sur les programmes offerts, les plages horaires et le nombre de stagiaires par groupe. Elle 

transmet également différentes informations déduites de calculs mathématiques simples ou encore de 

l’application de standards ayant comme objet de réguler l’attribution des différentes allocations qui 

composent la subvention d’équilibre.  

Les éléments de la fiche signalétique suivants sont commentés avec l’objectif de faciliter la 

compréhension de l’outil de reddition de compte. 

Capacité d’accueil maximale  

La capacité d’accueil maximale de l’institut est égale à la somme de la capacité de chaque programme 

soit 299,87 ETP. Le détail des calculs de la capacité d’accueil maximale pour les formations initiales et 

qualifiantes est illustré à la section cinq « Gestion des effectifs stagiaires » de la page 14 de cette 

première partie, le tableau 7 pour la formation initiale et le tableau 8 pour la formation qualifiante.  

Dans les tableaux 7 et 8, les données illustrées dans les colonnes A, B et C ainsi que les résultats 

mathématiques des colonnes D et E permettent de déterminer que pour la formation initiale et 

qualifiante, les capacités d’accueil maximales de l’institut concerné sont respectivement de 88.72 ETP 

et 211.15 ETP, dernier chiffre de la colonne E, soit au total 299,87 ETP. 

La capacité totale de l’IGD est également illustrée dans la colonne B du tableau 10. 

Ratio cohorte (groupe) 

Les instituts inscrivent le nombre de stagiaires que comprennent les groupes pour chacun des types de 

formation soit :  

- Formation initiale : 25 -30 

- Formation qualifiante : 14- 16 

Les règles de formation des groupes prises en compte pour le financement des IGD sont précisées 

dans le document « Modalités de financement actualisées» décrit dans la partie deux du présent 

document. 

Effectifs stagiaires de l’exercice en cours : Les effectifs stagiaires de l’exercice en cours correspond 

aux nombres de stagiaires qui ont séjourné dans l’institut au cours de l’année considérée, et ce peu 

importe le nombre d’heures qu’ils y ont séjourné soit 513 (77 en FI 436 en FQ) voir page 4 partie quatre 

section1 exemple 1. 

Effectifs en nombre d’ETP de l’exercice en cours : L’effectif en nombre d’ETP de l’exercice 

considéré est égal au nombre total d’heures suivi par l’ensemble des stagiaires divisé par 900 soit 

167.56 ETP (35.15 ETP en FI 132.41 ETP en FQ), voir partie deux, page 5 section « Mesure étalon 

ETP ». 

Effectifs formateurs équivalents temps plein : Les effectifs équivalents formateurs temps plein = 

nombre de formateurs permanents (ou temps plein) plus les effectifs formateurs vacataires équivalent 

temps plein soit 14.96. 
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Effectifs formateurs vacataires équivalents temps plein : Les effectifs formateurs vacataires 

équivalents temps plein = total d’heures réalisées par tous les vacataires au cours de l’exercice, 

divisées par le nombre d’heures face à face que doit faire un formateur permanent dans une année. Tel 

que précisé dans la section « Modalités d’organisation de la formation » à la page 4 de la partie deux du 

présent document, le nombre d’heures face à face annuel utilisé pour déterminer les allocations qui 

compose la subvention d’équilibre est de 1165 heures (233 jours x 5heures/jours). 

L’exemple 2 relatif à la détermination des effectifs formateurs vacataires équivalents temps plein est 

décrit à la section « Commentaires sur la fiche signalétique » page 4 de la partie quatre. 

Les repères 1, 2 et 3 à droite dans la section "Ratio cohorte (groupe)" de la fiche signalétique indiquent 

que les chiffres inscrits dans chacune des rubriques concernées doivent être identiques à ceux des 

rubriques d’autres tableaux affectées des mêmes repères, par exemple voir tableau 10 page 20. 

Tâche des formateurs 

Annuelle : Le calendrier annuel de formation comporte 233 jours de formation. 

La tâche hebdomadaire peut varier d’un institut à l’autre entre 8 heures et 8,5 heures. La tâche annuelle 

des formateurs permanents peut donc varier de 1864 heures (233 jours x 8 heures) à 1981 heures (233 

jours x 8,5 heures). 

Soit dans le présent cas la tâche annuelle des formateurs de 1981H. 

Face à face/quotidien : La tâche face à face quotidienne peut varier d’un Institut à l’autre entre 5 

heures et 8 heures. Le standard utilisé pour l’élaboration des allocations est de 5 heures par jour. 

Soit dans le présent cas le face à face quotidien de 7 H. 

Face à face/annuel théorique: La tâche face à face/annuelle théorique d’un formateur est le nombre 

d’heures maximum qu’un formateur peut faire au cours d’une année. Il correspond au nombre maximum  

d’heures de formation que le calendrier d’un IGD donné peut contenir, soit 233 jours de formation 

annuellement, multipliés par le face à face quotidien maximum. Pour un cadre horaire de sept heures 

par jour, le face à face/annuel théorique sera de 233 jours/année x 7 heures/jour = 1631 heures/année 

alors que pour un cadre horaire de 8 heures par jour le face à face annuel théorique sera de 1864 

heures/année.  

Soit dans le présent cas le face à face face/annuel théorique de 1631 H. 

Face à face/annuel moyen réalisé: Le face à face/annuel moyen réalisé = nombre total d’heures face 

à face réalisé, divisé par le nombre (le standard) de stagiaires par groupe, et divisé par les effectifs 

formateurs équivalents temps plein, voir l’exemple 3 de l’item « Face à face/annuel moyen réalisé » à la 

page 4 de la partie quatre. 

Soit dans le présent cas le face à face face/annuel réalisé de 720 H. 
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2. Rappel des cibles de l’exercice 2016 

2.1. Cibles identifiées par la COTOSIF pour 2016 

Commentaires sur les cibles identifiées par la COTOSIF 

En fonction des résultats financiers obtenus, les membres de la COTOSIF ont la responsabilité de 

recommander des cibles à atteindre, aux instituts dont le rendement et l’efficacité ne correspondent pas 

aux attentes. Pour plus d’information consulter la section deux « Rappel des cibles, Situation de clôture 

de l’exercice 20XX » à la page 5 de la partie quatre. 

2.2. Cibles inscrites au plan d’action annuel pour 2016 

Tableau 2 

Cibles inscrites au plan d’action annuel pour 2016 

INDICATEUR TAUX COMMENTAIRES 

Travaux d’extension 100 % 
Exécuter à 100 % les travaux d’extension de 
l’institut 

Commentaires sur les cibles inscrites au plan d’action annuel 

En début d’année, les gestionnaires se fixent des cibles à atteindre, en fin d’exercice, ils commentent 

les résultats en fonction des cibles fixées. Les membres de la COTOSIF comparent les cibles visées 

aux résultats obtenus et commentent si nécessaire. Pour plus d’information consulter la section un 

« Rappel des cibles, Situation de clôture de l’exercice 20XX » à la page 5 de la partie quatre. 

 

Tableau 1  

Cibles identifiées par la COTOSIF pour 2016 

INDICATEUR TAUX COMMENTAIRES 

1- Charges administratives - 20 % Diminuer les charges administratives de 20 % 

2- Nombre d’heures moyen 
annuel de face à face des 
formateurs équivalent 
temps plein 

+ 10 % 
Augmenter la tâche moyenne des formateurs 
de 10 % (passer de 625 H en 2015 à 720 H en 
2016) 
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3. Situation de clôture de l’exercice 2016 

3.1. Récapitulatif de l’exercice 2016 

Tableau 3 

Récapitulatif de l'exercice 2016 

* y compris les dépenses ou dettes à payer (comptes à payer) 
** y compris les créances (comptes à recevoir) 

Commentaires sur la situation de clôture de l’exercice 2016 

L’objectif visé par la présente section de l’outil de reddition de compte est de présenter en trois tableaux 

3, 4 et 5 un résumé clair de la situation financière de l’IGD : 

- Le tableau 3 montre le solde de l’exercice budgétaire 2016. 

- Le tableau 4 présente la comparaison entre les prévisions faites au début de l’exercice 2016 et 

les résultats obtenus en fin d’exercice. 

- Le tableau 5 « Comparatif des réalisés de 2015 et 2016 » présente les variations des produits 

et charges au cours des deux derniers exercices. 

  

Désignation Montant  

Reliquat net de l'exercice budgétaire 2015 8 818718,70  

Subvention accordée au titre de l'exercice 2016 10 000 000.00  

Total budget de l'exercice 2016 18 818 718.70 4 

Dépenses de l'exercice budgétaire 2016* 12 682 485.19 5 

Recettes de l'exercice budgétaire 2016** 2 674 671.85 6 

Solde de l'exercice budgétaire 2016 8 810 905.36 4-5+6 
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3.2. Synthèse des produits et des charges (prévues versus réalisés) 

Tableau 4 

PRODUITS Prévisions2016 Réalisations 2016 Taux de Réalisation 

a ANAPEC/TAEHIL 
   

b ANAPEC/EMERGENCE 
 

140 928.00   
 

c Formation continue     1 100 000.00 109 500,00    9.95% 

d Services aux Entreprises    580 700.00 676 382.74    116.47% 

e Restauration 1 201 020.00 1 370 365.17    114.10% 

f Location Salles    600 000.00 141 208.96    23.53% 

g Frais d'inscription 
   

h Frais Internat    100 000.00 
 

0 

i Autres produits*     500 000.00 236 286.98   47.25% 

Total des produits 4 081 720.00 2 674 671.85 6 65.52%  

CHARGES Prévisions 2016 Réalisations 2016 Taux de Réalisation 

a Administration 3 320 486.45 1 996 227.71 60.11% 

b Formateurs permanents 2 833 435.93 2 123 049.42 74.92% 

b’ Formateurs Vacataires 563 500.00 220 049.79 39.05% 

c Eau électricité 360 000.00 339 190.54 94.12% 

d Combustible 70 000.00 30 660,00    43.80% 

e Fournitures diverses 283 432.00 186 930.47    65.95% 

f Fournitures de bureau 144 000.00 64 173.22 44.56% 

g Informatique 
   

h Prestations 4 420 030.00 2 958 685.30 66.93% 

i Achats consommés de matières et fournitures 2 500 000.00 2 831 791.07   113.27% 

j Petit outillage 
   

k Support pédagogique 
   

l Téléphonique 240 000.00 159 898.51    66.62% 

m Autres charges externes* 2 287 460.00 1 229 445.33 53.74% 

n Charges exceptionnelles* 300 000.00 528 070.54 176% 

Total des charges 17 322 344.38 12 682 485.19    5 73.21% 

* Renvoi aux détails des éléments constitutifs de la rubrique 

Commentaires sur la synthèse des produits et charges (prévus versus réalisé) 

Le contenu du tableau 4 présente la synthèse des activités économiques de l’exercice 2016 de l’IGD. 

Présentés sous différentes rubriques standardisées, les résultats sont comparés aux prévisions faites 

en début d’exercice. Utilisé par le gestionnaire pour parfaire ses compétences au regard de l’élaboration 

de prévisions budgétaires, il est un des éléments importants utilisés pour effectuer l’analyse de la 

situation financière d’un Institut  

Les informations contenues dans la synthèse des produits et des charges, prévus et réalisés, 

renseignent sur la capacité des gestionnaires à établir des prévisions réalistes en lien avec le business 

plan et le budget prévisionnel. 

Le lecteur intéressé à obtenir davantage d’informations sur le tableau 4 ci-dessus pourra consulter les 

commentaires faites à la section 3.2 page 5 de la partie quatre. 

Les informations des tableaux ci-dessous sont exigées à titre d’informations complémentaires 
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*Détail des autres produits 

 

Total 

Consommables 129 930.17     

Impression + Frais Courses 14 996.81    

Location Atelier 91 360.00     

                        Total 236 286.98     

*Détail des autres charges externes 

Déplacements et missions 7 503,00    

Frais de séminaires et formations 197 852,96    

Location Matériel 108 997,04    

Location Véhicule 1 271,51    

Impression Document 25 893,60    

Charges Commune ONDA 73 270,00    

Maintenance Informatique 159 322,68    

Communication 77 713,80    

Documentation 6 986,05    

Entretiens et réparations 281 070,37    

Assurances 147 930.14    

Honoraires 142 930,14    

Total 1 229 445,33     

*Détail des charges exceptionnelles 

Impôt et taxes 516 046.28 

Provisions pour imprévus  12 024.26  

 528 070.54 

 

L’outil de reddition de comptes est en constante évolution, dans la nouvelle version présentée dans la 

partie trois « Gabarit » des rubriques ont été ajoutées au tableau afin d’éviter d’avoir à ajouter des 

tableaux complémentaires. 
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3.3. Comparatif des réalisés de 2015 et 2016 

Tableau 5 

PRODUITS Exercice 2015 Exercice 2016 Evolution (%) 

a ANAPEC/TAEHIL 
  

 

b ANAPEC/EMERGENCE 140 928.00   140 928.00    

c Formation continue      543 120,00    109 500,00    -79.83% 

d Services aux Entreprises 293 627,78    676 382.74    130.38% 

e Restauration 553 618,85    1 370 365.17    147,52% 

e’ Location Salles 599 118,00    141 208.96    -76.43% 

f Frais d'inscription   
 

g Frais Internat 9 240,00     
 

h Autres produits* 491 964,15    236 286.98   -51,65% 

Total des produits 2 631 616.78  2 674 671.85 6 1,63% 

CHARGES Réalisé 2015 Réalisé 2016 Evolution(%) 

a Administration 2 849 521.10 1 996 227.71 -30% 

b Formateurs permanents 2 573 733.23 2 123 049.42 -17.51% 

b’ Formateurs Vacataires 214 884.79 220 049.79 2.4% 

c Eau électricité 302 498.05 339 190.54 12.13% 

d Combustible 22 530.00 30 660,00    36.08% 

e Fournitures diverses      220 226.10 186 930.47    -15.11% 

f Fournitures de bureau 68 350.88 64 173.22 -6.11% 

g Informatique 

  
 

h Impôt et taxes 2 099 945.62 516 046.28 -75.42% 

i Prestations 3 148 859.98 2 958 685.30 -6.03% 

j 
Achats consommés de matières et 
fournitures 1 736 320.44 2 846 104.36   

63.91% 

k Petit outillage 

  
 

l Support pédagogique 

  
 

m Téléphone 381 353.00 159 898.51    -58.07% 

n Autres charges externes* 1 245 279.76 1 229 445.33 1.27% 

o Charges exceptionnelles* 7 807.09 12 024.26 54.01% 

Total des charges 14 871 310.04 12 682 485.19 5 
 

* Renvoi aux détails des éléments constitutifs de la rubrique 

Commentaires sur le comparatif des réalisés de 2015 et 2016  

Dans sa forme, le tableau 5 est identique au tableau 4, ses rubriques sont les mêmes, cependant 

contrairement au tableau 4, ce sont les réalisés de deux exercices différents qui y sont comparés. La 

portée des informations présentées dans le tableau 5 est telle qu’il représente un des éléments clefs de 

l’outil de reddition de compte. Il contient l’essentiel de l’information nécessaire à l’analyse de la situation 

de l’IGD.  
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L’information contenue dans le tableau 5 se doit d’être :  

 fiable ; 

 pertinente ; 

 détaillée sans l’être trop ; 

 appuyée de pièces disponibles et accessibles.  

Le lecteur intéressé à analyser plus à fond la synthèse des produits et charges présentés dans le 

tableau 5 ci-dessus pourra consulter l’analyse qui en est faite à la section 3.3 page 5 de la partie quatre.  
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4. Rendement, efficacité et efficience au regard de la gestion financière 

4.1. Indicateurs de performance 

Tableau 6 

N° Indicateurs Taux Commentaires Année 

4.1.1 Le taux de croissance des ETP 
(167.56 –186.41) / 186.41 = 

-10.1% 
  

 
2015 et 2016 

4.1.2 
Le taux de croissance des charges 
du personnel formateur entre les 
exercices 

- 16 %   2015 et 2016 

4.1.3 
Le taux de croissance des charges 
du personnel administratif entre 
les exercices 

-30 %   2015 et 2016 

4.1.4 
Le ratio du nombre de formateurs 
sur le nombre d’ETP 

14.96 / 167.57 = 
0,089  

2016 

4.1.5 
Nombre d’heures moyen annuel 
de face à face des formateurs 
équivalent temps plein 

(167.56 x900/14) / 14.96 = 
720 

 2016 

4.1.6* 
Le ratio des produits d'entreprise 
(revenus) sur les revenus totaux 

21.1%   2016 

4.1.7** 
Le ratio des produits d’entreprise 
(revenus) sur le total des 
subventions pour l’exercice 

26.74%  2016 

*2 674 671.85 / 12 674 671.85 = 21.1% 
**2 674 671.85 / 10 000 000 = 26.74 % 

Commentaires sur les indicateurs de performance 

Dans le but de faciliter la tâche des gestionnaires des IGD ainsi que celle des membres de la 

COTOSIF, à partir d’unités de mesure uniformisées, 7 indicateurs standardisés de performance ont été 

identifiés et définis, ils sont énumérés dans le tableau 6 ci-dessus.  

Les standards définis pour la mise en place des indicateurs 4.1.4 et 4.1.5 sont décrits à la page 8 des 

« Modalités de financement actualisées » illustrées à la partie deux du présent document. 

Une analyse approfondie des données illustrées dans le tableau 6 ci-dessus est décrite dans les pages 

7 à 10 de la partie quatre du document.  

 



Projet RÉAPC 23 

5. Gestion des effectifs stagiaires (ou organisation de la formation) 

5.1. Capacité d’accueil, taux d’utilisation, taux d’augmentation des ETP par programme (existant l’année précédente) et total 
« formation initiale » 

Tableau 7 

 
A B C D = BxC E=DxA/900 F G=FxA/900 H=G/E I J=(G-I)/I 

PROGRAMMES 
Durée 
en H 

Nb 
Groupes 

Nb 
Stagiaire
s par Gr 

Capacité 
d'accueil 
max en  
nombre 

stagiaires 

Capacité 
max en 

ETP 

Effectif en 
nombre de 
stagiaires 
année en 

cours 

Effectif ETP 
année en 

cours 

Taux 
utilisation 

Effectif ETP 
année 

précédente 

Taux 
d'augmentation 

ETP 

a Fabrication mécanique 455 3,58 30 107 54.09 45 22,55 41,69% 44,80 -49,66% 

b 
Fabrication aéronautique (Bac 
Pro TC) 

231 1 25 
25 

6,41 
14 3,6 56,2% 3,08 

14% 

c 
Fabrication aéronautique (Bac 
Pro 1ère Année) 

462 1 26 
26 

13,34 
18 9 67,5% 3,61 

59,8% 

d 
Fabrication aéronautique (Bac 
Pro 2ème année) 

462 1 29 29 14,88 

 
 

  
 

e 
    

 
 

 

 

  
 

f 
    

 
 

 

 

  
 

g 
    

 
 

 

 

  
 

Total 
 

    187 88,72 (1) 77 35,15 39,6% 51,49 -31,17% 

Commentaires sur la gestion des effectifs stagiaires 

L’efficacité, l’efficience et le rendement des IGD sont directement liés à la gestion des effectifs stagiaires. Les allocations qui constituent la subvention d’équilibre 

sont basées sur des taux standards de formation de groupes et de tâche face à face des formateurs.  

Alors que les tableaux 3, 4 et 5 font état de la gestion financière des IGD, les tableaux 7, 8, 9 et 10 font état de la gestion de l’organisation de la formation des 

IGD. 



Projet RÉAPC 24 

Les IGD dispensent différents types de formation. Les formations initiales et qualifiantes font l’objet d’un financement basé  sur le nombre de stagiaires formés 

ainsi que sur le nombre d’heures suivi par chacun des stagiaires. Les IGD, pour obtenir le financement correspondant à chaque type de formation, doivent 

fournir l’ensemble des données quantitatives au regard de chaque formation dispensée.  

Le tableau 7 ci-dessus, fournit l’ensemble des données relatives aux formations initiales, les tableaux 8 et 9 ci-dessous, les données pour la formation 

qualifiante alors que le tableau 10 comptabilise l’ensemble des données.  

Commentaires sur le tableau 7 « la capacité d’accueil, le taux d’utilisation, le taux d’augmentation des ETP par programme pour la formation 
initiale » 

Les durées des programmes de la formation initiale sont fixes. 

Dans le tableau 7 les colonnes A – B – C – F et I contiennent les données de base nécessaires à l’évaluation de : 

 la capacité d’accueil maximale en nombre de stagiaires dans la colonne D (D = B x C); 

 la capacité maximum en ETP dans la colonne E (E = D x A / 900); 

 l’effectif en ETP de l’année en cours dans la colonne G (G= F x A / 900); 

 le taux d’utilisation H (H = G / E); 

 le taux d’augmentation des ETP J (J = (G - I) / I). 
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5.2. Capacité d’accueil maximale en ETP « formation qualifiante » 

Tableau 8 

 
A *B = (jfa x hj)/A C D=BXC E=DXA/900 

 
Programmes Durée en H Nb Groupes 

Nb Stagiaires par 
Gr 

Capacité d'accueil en NB stagiaires 
(durée complète) 

Capacité max en ETP 

a Ajustage standard 490 10 14 140 76,22 

b Chaudronnerie 560 3 15 45 28 

c Operateur Composite 490 3,32 16 53 28,85 

d Système électrique 420 7,76 15 116 54,13 

e Usinage à commande numérique 770 2 14 28 23,95 

f 
 

     

Total 
   

382 211,15 (1) 

 *B= nombre de jours de formation par année (jfa), multiplier par le nombre d’heures de formation par jour (hj), le tout divisé par la durée en heures du programme de formation inscrite 

dans la colonne A  

Commentaires sur la capacité maximale en ETP, les ETP réalisés, le taux d’utilisation et le taux d’augmentation des ETP en formation qualifiante 

Les durées des programmes de formations qualifiantes sont variables et l’évaluation du nombre d’ETP réalisés impose un calcul supplémentaire, le présent outil 

de reddition de compte propose l’utilisation de deux tableaux, les tableaux 8 et 9. 

Le premier, le tableau 8 ci-dessus sert à évaluer pour chaque programme de formation qualifiante, la capacité d’accueil maximale en nombre de stagiaires ainsi 

que la capacité d’accueil maximale en nombre d’ETP. 

Le second tableau, le tableau 9 ci-dessous sert à évaluer pour chaque programme de formation qualifiante, le nombre d’ETP réalisés, le taux d’utilisation et le 

taux d’augmentation en ETP à partir de la capacité maximale en ETP calculée pour chacun des programmes dans le tableau 8. 

Le tableau 9 introduit une nouvelle unité de mesure, celle de la colonne C, le nombre d’heures stagiaires total, c’est-à-dire « le nombre d’heures total fait par 

l’ensemble des stagiaires de tous les groupes d’une filière. Les tableaux des pages 18 et 19 illustrent le détail du nombre d’heures stagiaires total de l’IGD dont 

la présente reddition de compte fait état.  

Dans le tableau 8, les colonnes A-B et C contiennent les données de base nécessaires à l’évaluation de : 

 la capacité d’accueil maximale en nombre de stagiaires dans la colonne D (D = B x C); 

 la capacité maximale en ETP dans la colonne E (E=D x A / 900). 
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5.3. ETP réalisés, taux d’utilisation et taux d’augmentation des ETP « formation qualifiante » 

Tableau 9 

 
*A B **C D=C/900 E=D/A F G=D-F/F 

 
PROGRAMMES 

Capacité 
max en ETP 

Nbre de 
stagiaires 

Nombre d’heures 
stagiaires 

total 

Nombre 
ETP 

réalisés 

Taux 
d’utilisation 

Effectifs de l’année 
précédente 

en ETP 

Taux 
d’augmentation en 

ETP 

a Ajustage standard 76,22 146 42 455 47,17 61,88% 41,92 12,52% 

b Chaudronnerie 28 23 6 440 7,15 25,53% 13,06 -45,25% 

c Operateur Composite 28,85 42 12 600 14 48,52 17,42 -19,63 

d Système électrique 54,13 197 47 880 53,20 98,28% 36,86 44,32% 

e Usinage à commande numérique 23,95 28 9 800 10,89 45,46% 25,66 -57,56% 

f 
 

       

g 
 

       

h 
 

       

Total 211,15  (1) 436 119 175 132,41 62,7% 134,92 -1,8% 

*A : Capacité maximale en ETP = la valeur de la colonne E du tableau 8. 

**C : Nombre d’heures stagiaires = le nombre d’heures total fait par l’ensemble des stagiaires de tous les groupes d’une filière (Détail de l’évaluation de la colonne C illustré à 

la page suivante).  

Commentaires sur les ETP réalisés, le taux d’utilisation et le taux d’augmentation des ETP de la formation qualifiante 

Dans le tableau 9, les colonnes A-B-C et F contiennent les données de base nécessaires à l’évaluation du : 

 nombre d’ETP réalisés dans la colonne D (D = C / 900); 

 taux d’utilisation dans la colonne E (E = D / A); 

 taux d’augmentation des ETP dans la colonne G (G = (D - F) / F). 

Les tableaux qui suivent sont exigés à titre de document d’appui à l’information inscrite dans la colonne C du tableau 9.  
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Nombre d’ETP réalisés en formation qualifiante pour l’année 2016 (détail de la colonne C) 

filiere client nbr semaine nbre stg nbr hr stg 
     

ajustage 

Acam 
RFM 
Lisi 

Aircelle 

4 12 1680 
     

ajustage 6 11 2310 
     ajustage 14 11 5390 
     ajustage 14 12 5880 
     

ajustage 11 5 1925 
     

ajustage 16 7 3920 
     

ajustage 14 11 5390 
     

ajustage 14 13 6370 
     ajustage 10 10 3500 
     ajustage 4 14 1960 
     

ajustage 4 12 1680 
     

ajustage 3 14 1470 
     

ajustage 2 14 980 
     

   
146 

 
42455 

 
....47,17 

  

          

          filiere client nbr stg nbr semaine nbr heur stagiaire 
    se latsima 108 6 22680   
    se latsima 14 5 2450   
    se Eaton 40 7 9800   
    se Eaton 13 6 2730   
    se nse 5 5 875   
    se sgm 4 13 1820   
    se sgm 5 19 3325   
    se sgm 8 15 4200 

     

  
197 

  
47880 

 
....53,20 
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filiere client nbr stg nbr semaine nbr heur stagiaire 
    CO AIRCELLE 12 10 4200   
    CO HEXCELL 30 8 8400   
              

     

  
42 

  
12600 . ....14,00 

  

          filiere client nbr stg nbr semaine nbr heur stagiaire 
    CH LISI 10 8 2800   
    CH FIGEAC AERO 13 8 3640   
              

     

  
23 

  
6440 

 
....7,15 

  

          filiere client nbr stg nbr semaine nbr heur stagiaire 
    US AEROLIA 14 16 7840   
    US SERMP 14 4 1960   
    

          

  
28 

  
9800 

 
....10,89 

  

     
119175 

 
..132,41 
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5.4. Synthèse : Formation initiale et formation qualifiante 

Tableau 10 

 
*A B **C D=C/900 E=D/B F G=D-F/F 

 
PROGRAMMES 

Capacité 
d'accueil max en  

nombre stagiaires  

Capacité 
max en  

ETP 

Effectifs en 
nombre de 
stagiaires 

2016   

Effectifs en 
nombre ETP 

année en cours 

Taux 
d’utilisation 

Effectifs en nombre 
ETP année 
précédente 

Taux 
d’augmentation 

en ETP 

a Formation initiale 187 88,72 77 35,15 39.62 % 51,49 -31,73% 

b Formation qualifiante 382 211,15 436 132,41 62.70 % 134,92 -18.6% 

c 
 

       

d 
 

       

e 
 

       

f 
 

       

Total 569 299,87 1 513 2 167,56 3 55.87 % 186,41 -10.1 % 

Commentaires sur la synthèse de la formation initiale et qualifiante 

Le tableau 10 présente la synthèse des informations contenues dans les tableaux 7 et 9. 

Le lecteur intéressé à analyser plus à fond la gestion de l’organisation de la formation de l’IGD dont la présente reddition de compte fait état, pourra consulter 

l’analyse qui en est faite à la section cinq de la page 11 de la partie quatre.  
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6. Gestion pédagogique 

6.1. Demande d’admission versus inscriptions par programme 

Tableau 11 
Demande d’admission et nombre de stagiaires inscrits par programme 

 

PROGRAMMES DEMANDES D'ADMISSION 
NOMBRE DE STAGIAIRES 

INSCRITS* 

Fabrication mécanique 
 

60 

Fabrication aéronautique (Bac Prof) 
 

55 

Ajusteur/monteur 

Nombre de CV reçus en 
2015 :  

4832 CV 

190 

Chaudronnier 25 

Opérateur composite 42 

Usineur commande numérique 30 

Système Électrique 207 

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 -       -      

 
  

 
  

 
  Total 4832 357 

 

* Formation initiale : Indiquer le nombre de stagiaires inscrits en tenant compte du calendrier scolaire 

* Formation qualifiante : Indiquer le nombre de stagiaires inscrits en tenant compte du calendrier civil. 
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6.2. Taux de déperdition par programme 

Tableau 12 
Taux de déperdition par programme 

PROGRAMMES 
NOMBRE DE 
STAGIAIRES 

INSCRITS 

NOMBRE 
STAGIAIRES 

FORMÉS 

% DE 
DÉPERDITION 

ASSIDUITÉ TAUX 
D'ABSENTÉISME 

Fabrication mécanique 47 45 5% 
 

Fabrication aéronautique (Bac Prof) 33 32 3.7% 
 

S. Total (FI) 115 77 
  

Ajusteur/monteur 190 146 23% 
 

Chaudronnier 25 23 8.7% 
 

Opérateur composite 42 42 0% 
 

Usineur commande numérique 30 28 6.25% 
 

Système Électrique 207 197 5% 
 

S. Total (FQ) 494 436   -      

 
    -      

 
     

 
    -      

 
    -      

 
     

  
 

 
  

  
 

 
  

Total 609 513 
 

  

 

(1)  Six stagiaires d’ABC ont été recrutés avant la fin de la formation 
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6.3. Insertion et salaire moyen 

Tableau 13 
Insertion et salaire moyen 

PROGRAMMES EFFECTIFS % D’INSERTION 
SALAIRE MOYEN 
(Non Disponible) 

EMOLOI EN LIEN 
AVEC LA 

FORMATION 

Fabrication mécanique 45 -  - 

Fabrication 
aéronautique (Bac Prof) 

32 - 
 

- 

Ajusteur/monteur  146 84%  OUI 

Chaudronnier 23 86%  OUI 

Opérateur composite 42 53%  OUI 

Usineur commande 
numérique 

28 87% 
 

OUI 

Système Électrique 197 92%   

Total 436    

6.4. Maintien en emploi 

Tableau 14 
Maintien en emploi (Non Disponible) 

 

PROGRAMMES EFFECTIFS % D’INSERTION 
MAINTIEN 

(après 6 mois) 
MAINTIEN 

(après 12 mois) 

Fabrication mécanique 45 -   

Fabrication aéronautique 
(Bac Prof) 

32 - 
  

Ajusteur/monteur  146 84%   

Chaudronnier 23 86%   

Opérateur composite 42 53%   

Usineur commande 
numérique 

28 87% 
  

Système Électrique 197 92%   

  -   

     

     

Total 436    

 
 

 

  



Projet RÉAPC 33 

6.5. Satisfaction 

Tableau 15 
Satisfaction 

PROGRAMMES % D’INSERTION 
STISFACTION 
STAGIAIRES 

SATISFACTION 
EMPLOYEURS 

Fabrication mécanique    

Fabrication aéronautique (Bac 
Prof) 

 
  

Ajusteur/monteur     

Chaudronnier    

Opérateur composite    

Usineur commande 
numérique 

 
  

Système Électrique    

    

    

    

Total    
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7. Mesure de redressement 

7.1. Présentation et commentaires 

Un IGD qui connait d’importantes difficultés de mal gestion, de malversation peut se voir imposer par 

les responsables de l’état des mesures de redressement et une mise sous tutelle au besoin.    
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8. Plan d’action de l’exercice 2017 

1Tableau 16 

Plan d’action 2017 

Activités Objectif/Cible Responsable 
Durée/ 

échéance 
Résultats attendus 

 Renforcer l’effectif des formateurs par vacataires 
 Organiser en 2*8 la formation des filières les plus chargées 
 Réaliser l’extension l’institut : réaménagements ateliers, achats équipements 
 Mener des campagnes d’information / sélection des jeunes en régions 

Répondre à la très forte 
hausse de la demande en 
formation qualifiante à 
l’embauche 

Directeur 
général 

 12 mois 
820 jeunes formés en 
formation qualifiante 

 Améliorer les formations qualifiantes (formation des formateurs, remise à niveau des filières existantes)* 
 Ouvrir de nouvelles filières en formation qualifiante et développer la formation Middle Management* 
 Structurer la formation pour le Bac-Pro et renforcer la capacité de l’Institut 
 Poursuivre la remise au standard d’excellence (français, …) 

Améliorer la qualité de la 
formation par le 
renforcement des 
compétences des 
formateurs 

Directeur 
général 

 12 mois 

Objectifs du plan 
d’accompagnement 

assistance technique 
atteints 

 Accentuer la réalisation des actions d’innovation participative et de progrès, fédérer par une information 
régulière du personnel 

 Mettre en place d’une part de rémunération variable sous forme de primes individualisées sur objectifs 
 Réussir la certification selon la nouvelle norme ISO 9001:2015,  
 Mettre à jour le site Web de l’institut et révision des brochures  

Renforcer la cohésion et la 
culture d’entreprise de 
l’Institut par le partage des 
enjeux et l’amplification de 
l’amélioration continue 

Directeur 
général 

 12 mois 

Certification ISO 
9001 /2015 

Communication interne 
régulière 

Média de com externe à 
jour 

 Développer le chiffre d’affaires en formation continue : catalogue plus complet, mise en place d’actions de 
développement 

 Optimiser les achats pour une amélioration de la gestion des stocks et des magasins de l’Institut pour 
toutes les filières de formation 

Réduire notre dépendance 
aux subventions, par la 
diversification des sources 
de financements 

Directeur 
général 

 12 mois Objectif du budget 2016 

                                                 

Commentaires sur le plan d’action 2017 
Les commentaires en lien avec l’analyse du plan d’action de l’exercice 2017 sont consignés à la page 12 de la partie quatre. 
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9. Budget prévisionnel de l’exercice 2017 

Tableau 17 

PRODUITS   Réalisé 2016  Prévu 2017 
 Evolution 

(%)  
 Observations  

 a   ANAPEC/TAEHIL  
   

  

 b   ANAPECEMERGENCE  140 928.00   162067,00 15%   

 c   Formation continue  109 500,00 125 925,00 15%   

 d  Services aux entreprises  676 382,74 777 839,00 15%   

 e   Restauration  1 370 365,17 1 575 919,00 15% 
 

 Location Salles 141 208,96 162 390,00 15%  

 f   Frais d'inscription  
   

  

 g   Frais Internat  
    

 h   Autres produits (détail)  236 286,98 271 730,00 15% 
 

Total des produits  2 674 671,85 6 3 075 869,00 15% 
 

 CHARGES   Réalisé 2016  Prévu 2017 
 Evolution 

(%)  
 Observations  

 a  Administration  1 996 227,71 1 996 227,71 0% 
 

 b  Formateurs permanents 2 123 049,42 961 056,00 -116% 
 

b’ Formateurs vacataires 220 049,79 160 176,00 -26,81%  

 c  Eau électricité 339 190,54 390 000,00 17,73%   

 d  Combustible 30 660,00 75 730,00 17,73%   

 e  Fournitures diverses 186 930,47 443 024,00 17,73%   

 f  Fournitures de bureau  64 173,22 112 303,00 17,73% 
 

 g  Informatique  
  

 
  

h Impôts et taxes 516 046,28 564 350,90 10%  

 i Prestations  2 958 685,30 2 958 685,30 0% 
 

 j 
Achats consommés de 
matières et fournitures  2 846 104,36 2 341 490,06 

-17,73% 
Utilisation des stocks 

disponibles  

 k  Petit outillage  
  

 
  

 l Support pédagogique  
  

 
  

 m Téléphone 159 898,51 131 548,00 -17,73% Sélection des candidats 

 n Autres charges externes 1 229 445,33 553 297,20 -54,99%   

 o Charges exceptionnelles 12 024,26  15 000,00 %   

Total des charges  12 682 485,19 5 10 702 88,70 23,5%   

 

Commentaires sur le budget prévisionnel 2017 

Les commentaires en lien avec l’analyse du budget prévisionnel de l’exercice 2017 sont consignés à la 
page 13 de la partie quatre. 
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10. Business plan 

Tableau 18 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre d’ETP en formation initiale 22,5 30 40 57 57 

Nombre d’ETP au Bac pro 12,6 22,73 34,63 34,63 34,63 

Nombre d’ETP en formation qualifiante 132,41 151,80 174,57 200,75 230,86 

Total du nombre d’ETP 167,56 204,53 250,20 292,38 321,63 

Taux de variation du nombre d’ETP -7% 36% 22,2% 16,8% 10% 

Nombre d’ETP en formation continue 
     Nombre de stagiaires en formation initiale 45 50 57 57 57 

Nombre de stagiaires en formation en Bac Prof 32 62 75 75 75 

Nombre de stagiaires en formation qualifiante 436 501 576 662 761 

Nombre de stagiaires en formation continue 
     Total du nombre de stagiaires 513 613 708 794 893 

Taux de variation du nombre stagiaires 
 

19% 15,4% 12,14% 12,4% 

Nombre de formateurs permanents 13 12 11 11 11 

Nombre de formateurs vacataires 3 2 3,5 6,5 8 

Nombre de formateurs équivalent temps plein 14,96 14 14,5 17,5 19 

Nombre d’heures fait par les formateurs permanents 9 366 11 269,92 12 201,87 11814,53 11 970 

Nombre d’heures fait par les formateurs vacataires 1 411,71 1 878,43 3 882,40 6 981,31 8 705,76 

Nombre d’heures face à face moyen 720 939,16 1 109,26 1074,04 1 088,22 

Nombre de salariés permanents 28 27 26 26 26 

Produits           

Prestations facturées            

ANAPEC/AEHIL - 
    ANAPEC/EMERGENCE 140 928,00 162 067,00 186 377,00 214 333,00 246 483,00 

Formation continue réalisée par l’IGD 109 500,00 125 925,00 144 813,00 166 535,00 191 516,00 

Service aux entreprises 676 382,74 777 839,00 894 514,00 1 028 692,00 1 182 995,00 

Consommable, impression + frais de courses 129 930,17 149 419,00 171 831,00 197 605,00 227 246,00 

Location de salles et ateliers 232 568,96 267 454,00 307 572,00 353 707,00 406 763 

Impression + frais de cours 14 996,81 17 246,33 19 833,00 22 807,00 26 229,00 

Participation aux frais 
     Restauration 1 370 365,17 1 575 919,00 1 812 306,00 2 084 152,00 2 396 775,00 

Frais d’inscription           
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2016 2017 2018 2019 2020 

Frais d’Internat 
     Sous-total 2 674 671,85 3 075 869,00 3 537 249,00 4 067 836,00 4 678 012,00 

Produits divers et subventions 
     Nouvelles sources de financement  - - - - - 

Total produits exploitation 2 674 671,85 6 3 075 869,00 3 537 249,00 4 067 836,00 4 679 012,00 

Subvention d'équilibre en TTC 10 000 000,00 7 626 999,70 7 596 848,70 8 843 647,00 8 847 401,00 

Total produits   12 674 671,85 10 702 888,70 11 134 097,7 12 911 483,00 13 526 413,00  

% subvention équilibre 78,89% 71,28% 68,23% 68,49%% 65%% 

Charges           

Frais de personnel           

Personnel administratif 1 996 227,71 1 996 227,71 1 996 227,71 2 900 000,00 2 900 000,00 

Formateurs permanents 2 123 049,42 961 056,00 880968,00 880 968,00 880 968,00 

Formateurs vacataires 220 049,79 160 176,00 240 264,00 520 572,00 640 704,00 

Sous-total 4 339 326,92 3 117 459,71 3 117 459,71 4 301 540,00 4 421 672,00 

Achats           

Achats directs 4 617 043,20 3 798 019,00 4 177 821,00 4 595 603,00 5 055 163,00 

Achat de sous-traitance  2 958 685,30 2 958 685,00 2 985 685,00 3 134 969,00 3 134 969,00 

Sous-total 7 575 728,50 6 756 704,00 7 163 506,00 7 730 572,00 8 190 132,00 

Autres charges            

Communication & Promotion  77 713,80 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 

Documentation  6 986 05 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 

Entretien et réparations  281 070,37 289 502,00 298 187,00 307 132,00 316 346,00 

Assurance  147 930,14 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 

Honoraires  142 930,14 157 223,00 172 945,00 190 239,00 209 263,00 

Provisions pour autres frais 110 799,27 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 

Sous-total 767 429,77 828 725,00 853 132,00 879 371,00 914 609,00 

IMPOT ET TAXE SUR SUBVENTION HORS EQUILIBRE           

Total des charges 12 682 485,19 5   10 702 888,70 11 134 097,7 12 911 483,00 13 526 413,00 

Commentaires sur le Business plan 

Les commentaires en lien avec l’analyse du business plan de l’exercice 2017 sont consignés à la page 14 de la partie quatre. 
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11. Situation de la trésorerie 

Note : La pratique actuelle est maintenue. 

 

12. Subvention d’équilibre 

Tableau 19 

 
 Réalisé 2016 Prévu 2017 

Total Produits TTC 6 2 674 671.85 3 075 869,00 

Total Charges TTC 5 12 682 485.19 10 702 888,70 

Subvention 2016+Reliquat 2015 TTC 4 18 818 718.70   

Reliquat 2016 TTC 4-5+6 8 810 905.36   

Charges 2016 - Produits 2016  10 007 812,20 
 

Subvention demandée 2017 HT  
 

Subvention demandée 2017 TTC  
 

 

 

La subvention demandée relative aux coûts indirects au montant de 3 500 000 DH correspond à la 

classe de l’établissement, la classe A : 0-250 ETP. 

La structure des coûts au regard des coûts directs est de 3 202 956 DH, les détails des prévisions par 

programme sont illustrés à l’annexe 2. 

Le total des réalisations de la formation au titre de 2016 est de 6 725 506 dirhams. 

Commentaires sur la subvention d’équilibre 

Les commentaires en lien avec la subvention d’équilibre de l’exercice 2017 sont consignés à la page 15 
de la partie quatre. 
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Document destiné aux gestionnaires des IGD et aux membres de la COTOSIF, il fournit des standards 

actualisés relatives l’organisation de la formation, ainsi que des standards et des modalités d’attribution 

des allocations aux IGD qui ont été adaptés au cours de son expérimentation. Son contenu propose, 

par la mise en place de modalités simples, uniformes et équitables, une systématisation et une 

standardisation du processus d’attribution de l’ensemble des allocations qui composent la subvention 

d’équilibre. 

Au regard des coûts indirects, les allocations relatives aux catégories d’Instituts ont été actualisées à 

partir de l’historique des charges administratives de deux Instituts sur la période du premier janvier 2015 

au trente et un décembre 2016.  

Les taux relatifs au consommé des matières premières RM ont également été actualisés en tenant 

compte des charges qui leur ont été associées au cours des deux dernières années dans les IDG 

concernés. Bien qu’étant intéressants ces taux devront éventuellement être réajustés lorsque la 

standardisation des activités d’apprentissage aura été complétée.  

Les taux relatifs à l’allocation d’investissement MAO demeurent expérimentaux pour l’instant et devront 

éventuellement être réajustés de manière à prendre en compte les immobilisations des IGD concernés.  
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1. Introduction 

Il ne peut y avoir d’autonomie de gestion sans autonomie financière. Le processus de mise en place 

des IGD implique l’octroi de subventions d’équilibre. 

Le présent document propose un cadre technique qui permet de structurer et d’encadrer l’octroi des 

subventions d’équilibre. Destiné aux établissements à gestion déléguée et à la commission technique 

d’octroi des subventions aux instituts de formation (COTOSIF), il propose une systématisation et une 

standardisation du processus d’attribution des subventions par la mise en place de modalités simples, 

uniformes et équitables. 

Un processus basé sur la gestion des effectifs stagiaires qui prend en compte l’efficacité et l’efficience 

des établissements et qui propose l’attribution des deux types de subventions suivantes : 

 une subvention de fonctionnement ; 

 une subvention d’investissement basée sur l’amortissement du parc d’équipements. 

Les modalités de financement décrites dans le présent document ont été élaborées dans le respect du 

cadre légal et règlementaire instituant les IGD. 

Dans un souci de planification et de rationalisation de l’effort budgétaire au profit des bénéficiaires, le 

département de la formation professionnelle (DFP) a institué en avril 2014 une commission technique 

d’octroi des subventions aux instituts spécialisés de formation (COTOSIF) dont la mission est de 

s’assurer que les IGD reçoivent un financement correspondant aux mandats qui leur sont confiés. 

2. Modalités d’organisation de la formation 

La présente section énumère les standards relatifs à l’organisation de la formation dans une optique de 

rendement et d’efficacité des IGD. 

2.1. Ratio formateur/stagiaires 

- 25 stagiaires pour les formations initiales, jamais plus de 30 et jamais moins de 22 ; 

- 20 stagiaires pour les formations qualifiantes, jamais plus de 20 et jamais moins de 15. 

2.1.1. Ratio ETP/Formateur annuel maximum // Ratio Formateur/ETP annuel 
maximum 

- Formation initiale : (1 165 h x 25 stagiaires) / 900 h-ETP = 32,36 ETP/formateur 

Soit un Ratio de 0,030 Formateur/ETP (= 1 / 32.36) 

- Formation qualifiante : (1 165 h x 20 stagiaires)/900 h-ETP = 25,88 ETP/formateur  

Soit un ration de 0,039 Formateur/ETP (= 1 / 25,88) 

- Ratio moyen ETP/formateur : (32,36 ETP +25,88 ETP) / 2 = 29,12 ETP 

Soit un ration moyen de 0,034 Formateur/ETP  (= 1 / 29,12) 

2.2. Tâche des formateurs  

- 44 heures hebdomadairement ; 

- 1864 heures annuellement ; 

- une moyenne de 25 heures hebdomadaires face à face ; 



Projet RÉAPC 46 

- un total annuel de 1 165 heures face à face.  

2.3. Calendrier de formation 

Le calendrier de formation des IGD comporte en moyenne 233 jours de formation. 

3. Mesure étalon ETP 

L’unité de mesure des formations suivies par les stagiaires étant l’heure, il y a lieu de définir une unité 

de mesure qui facilite la standardisation des opérations relatives à la détermination des allocations de 

fonctionnement des IGD, il y a lieu de définir un multiple de l’unité « heure » de formation.  

L’unité de mesure retenue est l’équivalent temps plein (ETP) soit 900 heures de formation. 

1 ETP = 1 stagiaire qui a bénéficié (succès ou échec) de 900 heures de formation 

 

 Un stagiaire qui a suivi 900 heures au cours d’une année a généré 1 ETP (900 heures /900 heures 
par ETP= 1 ETP).  

 Un stagiaire qui a suivi une formation de 450 heures a généré 0,5 ETP (450 heures /900 heures par 
ETP=0,5 ETP).  

 Un stagiaire qui a suivi une formation de 90 heures génère 0,1 ETP (90 heures/900 heures par 
ETP= 0,1 ETP). 

L’ETP est une unité de mesure utilisée internationalement non seulement en formation, mais également 

en industrie, dans le secteur des affaires, dans le secteur public et bien d’autres. 

Un poste temps plein dont la diversité de la tâche est importante est souvent comblé par deux ou trois 

personnes, la valeur de la ressource humaine que représentent ces deux ou trois personnes est un 

ETP. Au Maroc, l’utilisation du terme vacataire n’est rien d’autre que l’expression de l’ETP sous une 

autre formule. 

4. Composantes de la subvention 

La subvention de l’État comporte deux types d’allocations, ce sont les allocations relatives aux charges : 

 Indirectes ; 

 directes. 

5. Allocations pour charges indirectes (catégories d’instituts) 

Pour une première expérience (quelques années), dans le but d’alléger la mise en place des modalités 

de financement proposées, les allocations relatives aux charges indirectes des instituts seront 

regroupées sous une seule et même allocation. Cette allocation sera cependant graduée en fonction de 

l’ampleur des activités en nombre d’ETP de l’institut concerné. Les catégories d’institut sont les 

suivantes : 

 Catégorie A = 0 à 250 ETP : 3 500 000 DHS 

 Catégorie B = 251 à 350 ETP  : 4 200 000 DHS 

 Catégorie C = 351 à 450 ETP  : 4 900 000 DHS 

 Catégorie D = 451 à 600 ETP  : 5 650 000 DHS 
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Les allocations par catégorie d’institut sont définies à partir des charges réelles des IGD pour les 

exercices financières 2015 et 2016 : Administration, assurances et impôts. 

Le passage d’une catégorie à la suivante se fait sur le réalisé et non sur les prévisions 

6. Allocations pour charges directes 

L’allocation relative aux charges directes comporte deux types d’allocations, ce sont :  

 les allocations de fonctionnement qui comportent les charges liées aux : 

- ressources humaines (RH) ; 

- aux ressources matérielles (RM). 

 les allocations d’investissement, en fonction de l’usage qu’il est fait du mobilier, de l’appareillage et 

de l’outillage, une allocation pour amortissement est allouée aux instituts, il s’agit d’une allocation 

servant à amortir le mobilier, l’appareillage et l’outillage (MAO). L’utilisation des sommes allouées 

est strictement réservée à l’entretien et au remplacement du mobilier, de l’appareillage et de 

l’outillage. 

7. Allocations pour ressources humaines (RH) 

Les allocations attribuées aux IGD au regard des ressources humaines varient en fonction : 

 du salaire moyen annuel formateur; 

 du taux d’activité, exprimé en ETP. 

Un salaire moyen mensuel de 18 000 MAD est à la base du calcul de l’allocation RH. 

Le salaire moyen annuel du formateur en MAD / ETP est égal  

Salaire annuel moyen du formateur en MAD/face à face annuel en h) X (900 h par ETP) /effectifs des stagiaires 
par groupe 

 
Formation initiale (taux de base) : (216 000MAD/1165 h) X (900 h par ETP)/25 stagiaires par groupe 
 

= 6 674 MAD/ETP 

8. Allocations pour ressources matérielles (RM) 

Les allocations attribuées aux IGD au regard des ressources matérielles varient en fonction : 

 du programme de formation dispensé ; 

 du taux d’activité, exprimé en ETP. 

C’est le financement de la matière première consommée pour réaliser les activités d’apprentissage 

prévues sur une période de 900h. 

Deux approches peuvent être utilisées pour déterminer les taux RM par programmes, l’approche 

historique et l’approche de la standardisation des activités d’apprentissage. 

L’approche historique consiste à prendre en compte pour chaque programme, l’ensemble des dépenses 

qui ont été effectuées au cours des deux ou trois années antérieures et de déterminer le coût par ETP 

en tenant compte du nombre d’heures ainsi que du nombre de stagiaires. 
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L’approche de la standardisation des activités d’apprentissage consiste à concevoir et élaborer les 

dessins des activités d’apprentissage de chaque module pratique d’un programme, puis d’établir la liste 

des opérations et des matériaux nécessaire pour la totalité d’un programme. 

L’étape finale consiste à évaluer le coût des matières premières pour l’ensemble d’un programme 

donné puis de tous les programmes de l’établissement et de produire le tableau des allocations RM par 

programme comme celui illustré dans le tableau à la page 9. 

9. Allocations d’investissement (MAO) 

Les allocations attribuées aux IGD au regard du mobilier de l’appareillage et de l’outillage (MAO) varient 

en fonction : 

 du programme d’études dispensé (voir annexe 11) ; 

 du taux d’activité, exprimé en ETP. 

L’allocation pour l’amortissement du mobilier, de l’appareillage et de l’outillage (MAO) est déterminée en 

tenant compte du prix d’achat de ces éléments. En fonction de la durée de vie estimée de chaque 

catégorie d’appareil, un montant d’amortissement annuel est déterminé.  

Un appareil CNC de 1MDH amorti sur une période de 20 ans sera amorti à raison de 50 000 DH/année. 

Un ordinateur de 13 400 DH amorti sur une période de 5 ans sera amorti annuellement pour un montant 

de 2 680DH/année. 

La somme totale investie au regard du MAO pour chaque catégorie d’équipement et pour l’ensemble 

des catégories d’un programme sera prise en compte pour déterminer le taux MAO en DH/ETP pour 

ledit programme concerné.  

À titre d’exemple : Quel serait le MAO en DH/ETP d’un programme dont le parc d’équipement est de 

3,5MDH amorti sur une période de 20 ans, sachant que le nombre d’heures suivies par les stagiaires 

est de 1 398 heures (233 jours X 6 heures/jour) et que le nombre de stagiaires par groupe est de 25. 

Solution : La somme totale de 3,5M DH sera amortie au rythme de 175 000 DH/année (3 500 000/20). 

L’amortissement en heure par groupe sera de 125 DH/heure-groupe (175 000/1 398). Sachant qu’un 

ETP est égal à 900 heures et que le nombre de stagiaires par groupe est de 25, le MAO en DH par ETP 

sera de : 

 125 DHM  X  900 heures..... 

 heure/stagiaire  ETP X 25 stagiaires 
 
 125 DHM X stagiaires  X      900 heures         
 heure   ETP X 25 stagiaires 

Le MAO pour ce programme sera de 4 500 DH/ETP 
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10. Synthèse : Standards introduits 

 

1- 1 ETP = 1 stagiaire qui a bénéficié (succès ou échec) de 900 heures de formation 

2- Ratio formateur/stagiaires 

 25 stagiaires pour la formation initiale, jamais plus de 30 et jamais moins de 22 ; 

 20 stagiaires pour la formation qualifiante, jamais plus de 20 et jamais moins de 15. 

3- Taux de face à face moyen de 25 heures hebdomadaire (total annuel de 1 165 heures) 

4- RH pour la formation initiale (taux de base): 6 674 MAD/ETP 
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11. Annexe 

TAUX RM - RH – MAO - PAR ETP 

No du 
programme 

Titre du programme IGD 
RM 

DHS 
RH 

DHS 
MAO 
DHS 

 Agent logistique IFMIAC 3 000 6 674 700 

 Ajustage standard (Monteur cellule aéronef)  IMA 6 200 6 674 6 000 

 Chaudronnier aéronautique  IMA 4 000 6 674 7 000 

 Électromécanicien IFMIAC 5 000 6 674 6 000 

 Fabrication aéronautique Bac Pro  IMA 4 500 6 674 6 000 

 Fabrication mécanique Bac Pro IFMIAC 4 000 6 674 6 000 

 Génie mécanique TS IFMIAC 3 500 6 674 7 000 

 Gestionnaire de la maintenance IFMIAC 3 000 6 674 3 000 

 Maintenance automobile TS IFMIAC 4 000 6 674 6 000 

 Maintenance électromécanique IFMIAC 5 000 6 674 5 000 

 Maintenance industrielle Bac Pro IFMIAC 4 000 6 674 7 000 

 
Maintenance industrielle 

IFMIAC  
IFMIAK 

4 000 6 674 7 000 

 Opérateur composite IMA 18 900 6 674 7 000 

 Opérateur coupe couture des coiffes IMA 4 500 6 674 3 000 

 Opérateur monteur régleur en plasturgie IFMIAC 8 600 6 674 3 000 

 Opérateur qualifié câblage IFMIAC 6 200 6 674 3 000 

 Programmeur régleur en MOCM IFMIAC 10 000 6 674 10 000 

 Soudeur agrée IFMIAC 4 000 6 674 9 000 

 
Système automatisé TS 

IFMIAC  
IFMIAK 

3 000 6 674 4 000 

 Système électrique (Câbleur sur harnais 
aéronautiques) 

IMA 8 275 6 674 6 000 

 Usineur commande numérique IMA 10 000 6 674 10 000 
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Introduction 

Dans le présent contexte, le terme gabarit prend davantage la signification anglaise de « Template » 

que de gabarits. Le document présenté est en fait un ensemble de formulaires standardisés et 

organisés que les gestionnaires utilisent pour rendre compte de leur gestion. Ce document est appelé 

« Outil de reddition de comptes ». 

La reddition de compte est présentée périodiquement aux membres de la COTOSIF, qui après analyse, 

statuent sur l’ampleur et la pertinence de la subvention d’équilibre demandée.  

Les rubriques de ce gabarit sont identiques à celui du guide d’utilisation de l’outil de reddition de compte 

décrit à la partie un du présent document. 
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1. Fiche signalétique de l’institut de formation aux métiers de… 

 
 

Adresse de l’Institut :  

Année de démarrage de l’institut :  

Liste des programmes dispensés   (Niveau) 

Formation initiale   

   

   

Formation Qualifiante   

   

   

   

   

Formation continue   

   

   

   

Capacité d’accueil maximale    1 

Nombre de plages horaires   

Jour  :   Nombre d’heures de formation dispensées :  

Soir :   Nombre d’heures de formation dispensées :  

 

Cadre horaire 
Plage horaire normale : de :  à :  Avec pauses et un repas :  
Plage horaire du matin : de :  à :  Avec pauses et un repas :  
Plage horaire de l’AM : de :  à :  Avec pauses et un repas :  
 

Ratio cohorte (groupe) 

Nombre de stagiaires par groupe en formation initiale 
Nombre de stagiaires par groupe en formation qualifiante 
Nombre de stagiaires par groupe en formation continue 

  

 
 

Capacité maximale pour une plage horaire  :  1 

Capacité maximale pour deux plages horaires  : - 

Effectifs de stagiaires de l’exercice 2016 :  2 
Effectifs en nombre d’ETP de l’exercice 2016 
Effectifs formateurs permanents 
Effectifs formateurs vacataires 

: 
: 
: 

 3 
  

  

Effectifs formateurs équivalent temps plein                                               

Tâche des formateurs en heure 

Annuelle :  
Face à face/quotidien :  
Face à face/annuel théorique :  
Face à face/annuel moyen réalisé :  
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2. Rappel des cibles de l’exercice 2016 

2.1. Cibles identifiées par la COTOSIF pour 2016 

2.2. Cibles inscrites au plan d’action annuel pour 2016 

Tableau 2 

Cibles inscrites au plan d’action annuel pour 2016 

INDICATEUR TAUX COMMENTAIRES 

      

Commentaires sur les cibles inscrites au plan d’action annuel 

 

Tableau 1  

Cibles identifiées par la COTOSIF pour 2016 

INDICATEUR TAUX COMMENTAIRES 
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3. Situation de clôture de l’exercice 2016 

3.1. Récapitulatif de l’exercice 2016 

Tableau 3 

Récapitulatif de l'exercice 2016 

* y compris les dépenses ou dettes à payer (comptes à payer) 
** y compris les créances (comptes à recevoir) 
 
Les repères de couleurs rouge des tableaux indiquent que les montants des rubriques concernées doivent être 

identiques à ceux des rubriques d’autres tableaux affectés des mêmes repères, c’est le cas des tableaux 4 et 5 

des page  7 et 8 qui suivent, ainsi que les tableaux 17 et 18 des pages 20 et 21.  

 
 
 

  

Désignation Montant  

Reliquat net de l'exercice budgétaire 2015 
 

 

Subvention accordée au titre de l'exercice 2016 
 

 

Total budget de l'exercice 20XX 
 

4 

Dépenses de l'exercice budgétaire 2016* 
 

5 

Recettes de l'exercice budgétaire 2016** 
 

6 

Solde de l'exercice budgétaire 2016 
 

4-5+6 
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3.2. Synthèse des produits et des charges (prévues versus réalisés) 

Tableau 4 

PRODUITS Prévision 2016 Réalisations 2016 
Taux de 

Réalisation 

a ANAPEC/TAEHIL 
   

b ANAPEC/EMERGENCE 
   

c Formation continue réalisée par l’IGD 
   

d Services aux entreprises 
   

e Restauration 
 

 
 

f Location Salles et ateliers    

g Frais d'inscription 
   

h Frais Internat 
   

i Consommable 
   

j Impression + frais de courses    

k Autres produits*    

l     

Total des produits 
 

    6 
 

CHARGES Prévisions 2016 Réalisations 2016 
 Taux de 

Réalisation 

a Administration 
   

b Formateurs permanents 
   

c Formateurs Vacataires    

d Eau électricité 
   

e Combustible 
   

f Fournitures diverses 
   

g Fournitures de bureau 
   

h Informatique, maintenance 
   

i Prestations (sous traitance) 
   

j Achats consommés de matières et fournitures 
   

k Petit outillage 
   

l Support pédagogique 
   

m Communication téléphonie et promotion 
   

n Documentation et impression    

o Entretien, réparation    

p Honoraire    

q Location, véhicule, équipement et matériel    

r Impôt et taxes    

s Assurances    

t Frais de séminaire, déplacement mission, fonction    

u Autres charges externes* 
   

v Charges exceptionnelles* 
   

Total des charges 
  

5 
 

*Renvoi aux détails des éléments constitutifs de la rubrique 
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3.3. Comparatif des réalisés de 2015 et 2016 

Tableau 5 

PRODUITS Exercice 2015 Exercice 2016 Evolution (%) 

a ANAPEC/TAEHIL 
  

 

b ANAPEC/EMERGENCE  
 

 

c Formation continue réalisé par l’IGD  
 

 

d Services aux entreprises  
 

 

e Restauration    

f Location Salles et d’ateliers    

g Frais d'inscription   
 

h Frais Internat   
 

i Consommable    

j Impression + frais de courses    

k Autres produits*    

l 
 

  
 

Total des produits 
  

6  

CHARGES Réalisé 2015 Réalisé 2016 Evolution(%) 

a Administration 

 

 
 

b Formateurs permanents 

 

 
 

c’ Formateurs Vacataires    

d Eau électricité 

 

 
 

e Combustible 

 

 
 

f Fournitures diverses 

 

 
 

g Fournitures de bureau 

 

 
 

h Informatique, maintenance 

  
 

i Prestation (sous traitance) 

  
 

j Achats consommés, matières, fournitures  

  
 

k Petit outillage 

  
 

l support pédagogique 

  
 

m Communication téléphonie et promotion 

  
 

n Documentation et impression    

o Entretien, réparation    

p Honoraire    

q Location, véhicule, équipement, matériel    

r Impôt et taxes    

s Assurances    

t 
Frais de séminaire, déplacement mission, 
fonction   

 

u autres charges externes 

  
 

v Charges exceptionnelles 

  
 

Total des charges 
  

5 
 

*Renvoi aux détails des éléments constitutifs de la rubrique 

 



Projet RÉAPC 60 

4. Rendement, efficacité et efficience au regard de la gestion financière 

4.1. Indicateurs de performance 

Tableau 6 

N° Indicateurs Taux Commentaires Année 

4.1.1 Le taux de croissance des ETP 
 

  
 
 

4.1.2 
Le taux de croissance des charges du personnel 
formateur entre les exercices  

  
 

4.1.3 
Le taux de croissance des charges du personnel 
administratif entre les exercices  

  
 

4.1.4 Le ratio du nombre de formateurs sur le nombre d’ETP 

 

Standards 
FI : 0.030 
FQ : 0.039 

Moyen : 0.034 
 

4.1.5 
Nombre d’heures moyen annuel de face à face des 
formateurs équivalent temps plein 

 Standard = 1165  

4.1.6 
Le ratio des produits d'entreprise (revenus) sur les 
revenus totaux  

  
 

4.1.7 
Le ratio des produits d’entreprise (revenus) sur le total 
des subventions pour l’exercice 
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5. Gestion des effectifs stagiaires (ou organisation de la formation) 

5.1. Capacité d’accueil, taux d’utilisation, taux d’augmentation des ETP par programme (existant l’année précédente) et total 
« formation initiale » 

Tableau 7 

 
A B C D = B x C E=D x A/900 F G = F x A/900 H=G/E I J=(G-I)/I 

PROGRAMMES 
Durée en 

H 
Nombre 
Groupes 

Nombre 
Stagiaires 

par  
Groupe 

Capacité 
d'accueil 
max en  

nombre de 
stagiaires 

Capacité 
max en ETP 

Effectif en 
nombre de 
stagiaires 
année en 

cours 

Effectif  ETP 
année en 

cours 

Taux 
utilisation 

Effectif  
ETP 

année  
précédente 

Taux 
d'augmentation 

ETP 

a 
       

 
 

 
 

b 
    

 
 

 
 

  
 

c 
    

 
 

 
 

  
 

d 
    

 
 

 
 

  
 

e 
    

 
 

 

 

  
 

f 
    

 
 

 

 

  
 

g 
    

 
 

 

 

  
 

Total 
 

    
  

(1) 
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5.2. Capacité d’accueil maximale en ETP « formation qualifiante » 

Tableau 8 

 
A *B=(jfa x hj)/A C D=BXC E=DXA/900 

 
PROGRAMMES Durée en H Nb Groupes 

Nb 
Stagiaires 

par Gr 

Capacité d'accueil en NB 
stagiaires 

(durée complète) 

Capacité max 
en ETP 

a       

b       

c       

d       

e       

f 
 

     

g 
 

     

h 
 

     

Total 
     

(1) 

 *B= nombre de jours de formation par année, multiplier par le nombre d’heures de formation par jour, le tout divisé par la durée en heures du programme de formation 

inscrite dans la colonne A  
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5.3. ETP réalisés, taux d’utilisation et taux d’augmentation des ETP « formation qualifiante » 

 

Tableau 9 

 
*A B **C D=C/900 E=D/A F G=D-F/F 

 
PROGRAMMES 

Capacité 
max en 

ETP 

Nombre de 
stagiaires 

Nombre 
d’heures 
stagiaires 

total 

Nombre  
ETP  

réalisés 

Taux 
d’utilisation 

Effectifs de 
l’année 

précédente 
 en ETP 

Taux d’augmentation 
en ETP 

a         

b         

c         

d         

e         

f 
 

       

g 
 

       

h 
 

       

Total (1) 
    

  

*A Capacité maximale en ETP = la valeur de la colonne E du tableau 8  

**C Nombre d’heures stagiaires = le nombre d’heures total fait par l’ensemble des stagiaires de tous les groupes d’une filière (Détail de l’évaluation de la colonne C illustré à la 

page suivante) 
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5.4. Synthèse : Formation initiale et formation qualifiante 

Tableau 10 

 
*A B **C D=C/900 E=D/A F G=D-F/F 

 
PROGRAMMES 

Capacité 
d'accueil 
max en  
nombre 

stagiaires  

Capacité 
max en  

ETP 

Effectifs en 
nombre de 
stagiaires 

2016   

Effectifs en 
nombre ETP 

année en 
cours 

Taux 
d’utilisation 

Effectifs en 
nombre ETP  

année 
précédente 

 

Taux d’augmentation 
en ETP 

a         

b         

c 
 

       

d 
 

       

e 
 

       

f 
 

       

Total 
 

(1) (2) (3) 
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6. Gestion pédagogique 

6.1. Demande d’admission versus inscriptions par programme 

Tableau 11 
Demande d’admission et nombre de stagiaires inscrits par programme 

 

PROGRAMMES DEMANDES D'ADMISSION 
NOMBRE DE STAGIAIRES 

INSCRITS* 

 
  

 
  

 
 -       -      

 
  

 
  

 
     

   

   

   

   

   

   

   

Total 

  
* Formation initiale : Indiquer le nombre de stagiaires inscrits en tenant compte du calendrier scolaire 

* Formation qualifiante : Indiquer le nombre de stagiaires inscrits en tenant compte du calendrier civil.   
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6.2. Taux de déperdition par programme 

Tableau 12 
Taux de déperdition par programme 

PROGRAMMES 
NOMBRE DE 
STAGIAIRES 

INSCRITS 

NOMBRE 
STAGIAIRES 

FORMÉS 

% DE 
DÉPERDITION 

ASSIDUITÉ TAUX 
D'ABSENTÉISME 

     

     

     

    
  

  
   -      

  
   -      

  
   -      

 
    -      

 
    -      

 
     

 
    -      

 
    -      

 
     

  
 

 
  

  
 

 
  

Total 
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6.3. Insertion et salaire moyen 

 

Tableau 13 
Insertion et salaire moyen 

PROGRAMMES EFFECTIFS % D’INSERTION 
SALAIRE MOYEN 

 

EMOLOI EN LIEN 
AVEC LA 

FORMATION 

     

     

     

     

     

     

     

Total     

 

6.4. Maintien en emploi 

Tableau 14 
Maintien en emploi 

 

PROGRAMMES EFFECTIFS % D’INSERTION 
MAINTIEN 

(après 6 mois) 
MAINTIEN 

(après 12 mois) 

     

     

     

     

     

     

     

Total     
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6.5. Satisfaction 

Tableau 15 
Satisfaction 

PROGRAMMES % D’INSERTION 
STISFACTION 
STAGIAIRES 

SATISFACTION 
EMPLOYEURS 

    

    

    

    

    

    

    

Total  91% 96% 
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7. Mesure de redressement 

7.1. Présentation et commentaires 

Un IGD qui connait d’importantes difficultés de gestion peut se voir imposer par la COTOSIF des 

mesures de redressement, lesquelles devront être commentées lors de la reddition de compte.    
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8. Plan d’action de l’exercice 2017 

2Tableau 16 

Activités Objectif/Cible Responsable 
Durée/ 

échéance 
Résultats attendus 
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9. Budget prévisionnel de l’exercice 2017 

Tableau 17 

PRODUITS   Réalisé 2016  Prévu 2017 
 Evolution 

(%)  
 Observations  

 a   ANAPEC/TAEHIL  
   

  

 b   ANAPECEMERGENCE  
   

  

 c   Formation continue réalisé par l’IGD 
   

  

 d  Services aux entreprises  
   

  

 e   Restauration  
    

f Location Salles et ateliers     

 g  Frais d'inscription  
   

  

 h  Frais Internat  
    

i Consommable     

j Impression + frais de courses     

k  Autres produits * 
    

l      

Total des produits  
 

1 
   

 CHARGES   Réalisé 2016  Prévu 2017 
 Evolution 

(%)  
 Observations  

 a  Administration  
  

  
 b  Formateurs 

  
  

c Formateurs vacataires     

 d Eau électricité 
  

 
  

 e Combustible 
  

 
  

 f Fournitures diverses 
  

 
  

 g Fournitures de bureau  
  

  
 h Informatique, maintenance 

  
 

  

 i Prestations (sous traitance) 
  

  
 j Consommés de matières et fournitures  

  
  

 k  Petit outillage  
  

 
  

 l Support pédagogique  
  

 
  

 m Communication et téléphonie 
  

  
n Documentation impression     

 o Entretien, réparation     

p Honoraire     

q Location véhicule équipement, matériel     

r Impôt et taxes     

s Assurances     

t 
Frais de séminaire, formation 
déplacement, mission, fonction     

u Autres charges externes(*) 

  
  

 v Charges exceptionnelles(*) 

 
  

 
  

Total des charges  
 

2 
  

  
(*)Renvoi aux détails des éléments constitutifs de la rubrique 
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10. Business plan 

Tableau 18 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre d’ETP en formation initiale 
     Nombre d’ETP au Bac pro 
     Nombre d’ETP en formation qualifiante 
     Total du nombre d’ETP 
     Taux de variation du nombre d’ETP 
     Nombre d’ETP en formation continue 
     Nombre de stagiaires en formation initiale 
     Nombre de stagiaires en formation en Bac Prof 
     Nombre de stagiaires en formation qualifiante 
     Nombre de stagiaires en formation continue 
     Total du nombre de stagiaires 
     Taux de variation du nombre stagiaires 
     Nombre de formateurs permanents  
     Nombre de formateurs vacataires 
     Nombre de formateurs équivalents temps plein 
     Nombre d’heures réalisées par les formateurs permanents 
     Nombres d’heures réalisées par les formateurs vacataires 
     Nombre d’heures face à face moyen 
     Nombre de salariés permanents  
     Produits           

Prestations facturées            

ANAPEC/AEHIL - 
    ANAPEC/EMERGENCE      

Formation continue réalisée par l’IGD      

Service aux entreprises      

Participation aux frais 
     Restauration 
     Frais d’inscription           

Frais d’Internat 
     Location de salles et ateliers           

Consommable 
     Impression + frais de courses 
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2016 2017 2018 2019 2020 

Sous-total 
     Produits divers et subventions 
     Nouvelles sources de financement  - - - - - 

Total produits exploitation 
     Subvention d'équilibre en TTC 
     Total produits   
     % subvention équilibre 
     Charges           

Frais de personnel           

Personnel administratif 
     Formateurs permanents      

Formateurs vacataires      

Sous-total 
     Achats           

Achats directs* 
     Achat de sous-traitance** 
     Sous-total 
     Autres charges            

Provisions pour autres frais 
     Charges exceptionnelles 
     Sous-total      

IMPOT ET TAXE SUR SUBVENTION HORS EQUILIBRE           

Total des charges 
     

 

* Les achats directs comprennent les charges suivantes : d) Eau et électricité, e) Combustible, f) Fournitures diverses, g) Fourniture de bureau, h) Informatique et maintenance, j) Achats 

consommés de matières et fournitures, k) Petit outillage, l) Support pédagogique, m) Communication, téléphonie, promotion, n) Documentation, o) Entretien et réparation, q) Location, véhicule, 

équipement et matériel, s) Assurances, t) Frais de séminaire, déplacements, missions, fonction, u) Autres charges externes, v) Charges exceptionnelles. 

** Les achats de sous-traitance comprennent les charges suivantes : i) Prestations, p) Honoraire, r) Impôt et taxes.   

L’ensemble de ces rubriques est identique aux rubriques contenues dans : 

 le tableau 4 « Synthèse des produits et des charges (prévues versus réalisées); 

 le tableau 5 « Comparatif des réalisés de 2015 et 2016 »; 

 le tableau 18 « Business plan »  
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11. Situation de la trésorerie 

Note : La pratique actuelle est maintenue. 

 

12. Subvention d’équilibre 

Tableau 19 

 
 Réalisé 2016 Prévu 2017 

Total Produits TTC 6 
  

Total Charges TTC 5 
  

Subvention 2016+Reliquat 2015 TTC 4 
  

Reliquat 2016 TTC 4-5+6 
  

Charges 2016 - Produits 2016  
  

Subvention demandée 2017 HT  
 

Subvention demandée 2017 TTC  
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13. Annexe
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PARTIE 4 

COMPLÉMENT D’INFORMATIONS 

  
 
  
 
  

 
                
 
Annexe 1 
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Introduction 

Dans le but d’alléger le guide d’utilisation de l’outil de reddition de compte décrit à la partie une, la 

présente section contient l’ensemble des commentaires : renvois, explications, démonstrations ou 

exemples auxquels le contenu du guide d’utilisation décrit dans la première partie se réfère. Essentiel 

pour certains gestionnaires et moins nécessaire pour d’autres, le contenu du complément d’information 

demeure une source de renseignements utile pour l’utilisateur soucieux de mieux maitriser les concepts 

de redditions de compte. 
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1. Fiche signalétique de l’institut de formation aux métiers de … 

Commentaires sur la fiche signalétique 

Effectifs stagiaires de l’exercice en cours : Dans les Instituts à gestion déléguée (IGD), les services 

de formation sont offertes 12 mois par année, certaines formations débutent dans les dernières 

semaines d’une année et se terminent au cours des premières semaines ou des premiers mois de 

l’année suivante. Les stagiaires desdites cohortes sont alors considérés comme ayant séjourné dans 

l’IGD au cours des deux années et ce, peu importe le nombre d’heures de formation reçues. 

Exemple 1 : Le tableau 8 illustre que l’IGD dispense un programme de « Usinage à commande 

numérique » d’une durée de 770 heures. La formation est dispensée à raison de trente-cinq heures 

semaine, donc sur une période de vingt-deux semaines (770 heures / 35 heures-semaine = 22 

semaines).  

À la page 19 de l’outil de reddition de compte, le dernier tableau montre que pour la filière « Usinage à 

commande numérique (US) », deux cohortes ont été présentes en 2016.  

La première s’est déroulée pendant seize semaines au cours de l’année 2016, ce qui signifie que les 14 

stagiaires de cette cohorte ont été comptabilisés comme « Effectifs stagiaires de l’exercice 2016 » pour 

une période de seize semaines, et qu’ils ont également été comptabilisés pour six semaines en 2015. 

Les 14 stagiaires de la deuxième cohorte ont été présents dans l’IGD pendant seulement quatre 

semaines. Ils vont être comptabilisés en 2017 pour les autres semaines. 

Dans le présent cas, l’effectifs stagiaires de l’exercice 2016 est 28 (14 +14) voir tableau 9. 

Effectifs formateurs vacataires équivalents temps plein 

Exemple 2 : Le nombre d’heures enseigné par trois formateurs vacataires étant respectivement de 

800 heures, 460 heures et 680 heures. 

L’équivalent temps plein de ces trois vacataires = (800 heures + 460 heures +680 heures) / 1165 

heures (le nombre total d’heures face à face effectué par un formateur permanent au cours d’une 

année) 

L’équivalent temps plein de ces trois vacataires = 1,66 formateur temps plein. 

Face à face/annuel moyen réalisé. 

Exemple 3 : Quel est le face à face moyen réalisé de l’IGD dont l’outil de reddition de compte est 

présenté dans la partie une? 

La fiche signalétique précise que : 

 l’IGD a réalisé 167,56 ETP au cours de l’exercice 2016 

 son effectif formateurs équivalent temps plein est de 14,96 formateurs.  

 le nombre de stagiaires par groupe pour la formation qualifiante est de 14. 

Le nombre d’heure face à face réalisé sera égale au nombre d’ETP réalisé multiplié par 900 

heures/ETP soit :  
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 167,56 ETP X 900 heures/ETP = 150 804 heures 

Le face à face annuel moyen réalisé sera : 

 150 840 hr-stag/14 stag-groupe =10 771,71 hrs-groupe; 

 10 771,71 hrs-groupes/14,96 formateurs = 720 heures 

Le standard pour le face à face étant de cinq heures par jour et le nombre de jours de 233 par an, les 

formateurs à l’emploi de cet IGD devraient normalement effectuer 1165 heures de face au cours d’une 

année. Au cours de l’exercice 2016 le face à face moyen de 720 heures de face à face signifie que ces 

formateurs effectuent 62% de la tâche standardisée. Soit seulement 3,09 heures de face à face 

quotidiennement. 

2. Rappel des cibles de l’exercice 2016 

2.1. Cibles identifiées par la COTOSIF pour 2016 

La commission technique d’octroi des subventions aux Instituts (COTOSIF) a la responsabilité de fixer 

des cibles au regard du rendement, de l’efficacité et de l’efficience des IGD. Dans le tableau 1 de l’outil 

de reddition de compte présenté dans la partie une page 7 sont illustrées les deux cibles identifiées par 

la COTOSIF à la fin de l’année 2015  pour l’exercice 2016.  

Il sera démontré dans les paragraphes et les pages qui suivent que les résultats financiers de l’IGD en 

question peuvent être améliorés. Les deux cibles fixées par la COTOSIF pour l’exercice financier 2016 

sont :  

 Diminuer les charges administratives de 20%; 

 Augmenter la tâche moyenne des formateurs de 10% (passer de 625 heures en 2015 à 720 heures 

en 2016). 

Au cours de l’analyse effectuée dans les pages qui suivent, vérification sera faite relativement à 

l’atteinte de ces cibles fixées par la COTOSIF. 

2.2. Cibles inscrites au plan d’action annuel pour 2016 

Pour 2016 la cible retenue par la direction de l’IGD est : 

 D’exécuter à 100% les travaux d’extension de l’institut. 

Le plan d’action pour l’année 2016, illustré à la page 26 de la partie une contient un ensemble 

d’objectifs et d’actions qui précisent les cibles que se sont fixées les gestionnaires de l’IGD. Une de ces 

cibles a été priorisée relativement à d’autres et c’est l’exécution des travaux d’extension. 

3. Situation de clôture de l’exercice 2016 

3.1. Récapitulatif de l’exercice 2016 

Le tableau est suffisamment parlant et ne nécessite aucun commentaire. 

3.2. Synthèse des produits et des charges (prévus versusréalisés) 

Les données de la colonne deux du tableau 4 sont tirées du budget prévisionnel 2016 inclut dans l’outil 

de reddition de compte 2015 présenté à la COTOSIF à la fin de l’exercice 2015. La présentation à la fin 
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d’un exercice financier, du budget prévisionnel du prochain exercice, est partie intégrante du processus 

de reddition de compte des IGD. 

Pour les prévisions des produits, les rubriques a et b, les IDG sont dépendants de la planification de 

l’ANAPEC. 

Voici les commentaires que suggère une brève analyse du tableau 4, les prévisions des produits pour 

les rubriques: 

 d et e étaient réalistes et relativement justes ; 

 c, f et h étaient irréalistes, et à revoir pour le prochain exercice. 

Les prévisions des charges, pour les rubriques : 

 c et i étaient justes et se sont réalisées; 

 a, b, e, h, l et m ont été des prévisions correctes; 

 d, f, et n étaient irréalistes et à revoir pour le prochain exercice. 

Les prévisions au regard des produits et des charges pour l’année 2017 sont traitées également à la 

section neuf « Budget prévisionnel de l’exercice 2017 » de la présente partie. 

3.3. Comparatif des réalisés de 2015 et 2016 

Le tableau 5 contient une synthèse intéressante des activités économiques des deux années de cet 

IGD, un coup d’œil rapide laisse entrevoir qu’il a connu une baisse d’activité. Une analyse de la 

situation à partir d’une liste de questions est ici proposée. 

Produits 

1. Qu’est-ce qui justifie une baisse aussi importante des activités en formation continue? 

2. L’augmentation des revenus au regard de la restauration est-elle liée à l’augmentation des 

revenus du service aux entreprises? 

3. Les revenus de location de salles sont-ils de revenus de nature ponctuels, ou représentent-ils 

une opportunité intéressante à développer? 

4. La fiche signalétique indique qu’au cours de l’année 2016 l’IGD a réalisé 167,56 ETP et le 

tableau 9 indique que 132,41 de ces ETP ont été réalisés en formation qualifiante.  

Charges 

1. Pour quelles raisons les charges de la rubrique a « administration » ont-elles diminué de 30% 

puisque la baisse des ETP n’est que de 10,1%. Cette baisse de 30 % est-elle le résultat de la 

mise en place de mesures de redressement telles que souhaité par la COTOSIF? Si tel est le 

cas, le fait devrait être signifié à la section 2,1. 

2. Une analyse sommaire de la situation laisse entrevoir que l’Institut a connu une baisse 

d’activité. Comment peut-on expliquer que les charges au regard de la rubrique b « formateurs 

permanents » puissent connaître une baisse de 17,51% alors que la baisse des ETP n’est que 

de 10,1%? Est-ce le résultat de l’application de mesures de redressement. 
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3. Comment explique-t-on que les charges de la rubrique b’ « formateurs vacataires » soient en 

hausse alors que les ETP sont en baisse et que les charges de la rubrique b « formateurs 

permanents » soient également en baisse? L’Institut a-t-il à son emploi un nombre trop 

important de formateurs permanents? Les formateurs permanents sont-ils trop spécialisés, 

manquent-ils de polyvalence? Ces modifications sont-elles le résultat de mesures de 

redressement imposées en lien avec les décisions prises dans le passé? 

4. Comment peut-on expliquer que les charges des rubriques c « électricité » et d « combustible » 

puissent être en hausse alors que les ETP diminuent et que les dépenses des rubriques e 

« fournitures diverses », f « fournitures de bureau », i « prestations » et m « téléphone » sont en 

baisse? 

5. Comment explique-t-on la relation qui existe entre le fait que les ETP soit en baisse de 10,1% 

et que les dépenses en lien avec la rubrique j « achats consommés de matières et de 

fournitures »  soient en hausse de 63,91%? 

6. Pourquoi la rubrique n « autres charges externes » contient – elle autant de sous rubriques, 

certaines de ces rubriques comme l’entretien et réparation, assurances et honoraires ne 

devraient-elles pas être incluses dans les tableaux 4 et 5? 

4. Rendement, efficacité et efficience au regard de la gestion financière 

4.1. Indicateurs de performance 

4.1.1. Taux de croissance des ETP : Les données du tableau 6 illustrent que le nombre d’ETP 

produits entre les années 2015 et 2016 est passé de 186,41 à 167,56 soit une diminution de 10,1%. 

Une diminution des ETP signifie une diminution de l’activité de formation qui doit être expliquée et 

justifiée auprès de la COTOSIF et bien sûr auprès des membres du CA de l’IGD. 

4.1.2. Taux de croissance des charges du personnel formateur entre les exercices : Du point 

de vue des charges du personnel formateur, les données du tableau 6 précisent que le taux de 

croissance des charges du personnel formateur entre les exercices a diminué de 16% entre 2015 et 

2016 alors que le nombre d’ETP n’a chuté que de 10,1%. Cet Institut avait possiblement depuis 

quelques années un nombre de formateurs supérieur à ses besoins, la baisse de ses activités l’a 

peut-être d’une certaine manière forcée à agir. 

4.1.3. Taux de croissance des charges du personnel administratif entre les exercices : Les 

données du tableau 6 montrent que les charges du personnel administratif ont diminué de 30% au 

cours du dernier exercice alors que les ETP réalisés n’ont diminué que 10,1%. Cet IGD semble avoir 

joui d’un excédent de ressources au sein du personnel administratif. Une baisse de 10,1% des ETP 

réalisés ne peut à elle seule justifier une coupe  des dépenses aussi importante au regard du 

personnel administratif.  

Au cours des années précédentes, l’Institut était-il en situation de surplus de personnel administratif? 

4.1.4. Ratio du nombre de formateurs sur le nombre d’ETP : Avant d’analyser et commenter le 

ratio  « formateur/ETP » obtenu par l’IGD, il convient de bien comprendre ledit ratio. En premier lieu, 

rappelons quatre des standards établis et décrits dans la partie deux « Modalités de financement 

actualisées »:  
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 la tâche face à face annuel des formateurs est de 1165 heures; 

 le nombre de stagiaires par groupe en formation initiale est de 25; 

 le nombre de stagiaires par groupe en formation qualifiante est de 20; 

 un ETP représente une durée de 900 heures de formation faite par un stagiaire.  

À l’aide de ces standards il est possible de déterminer pour les formations initiales et qualifiantes, le 

nombre d’ETP idéal (théorique) que chacun des formateurs devrait réaliser au cours d’une année 

afin de permettre à l’institut de recevoir les allocations qui lui sont attribuées et lui permettront de se 

financer. En d’autres termes tentons d’illustrer de manière concrète comment s’applique et se 

concrétise la mise en application de ces standards.  

Pour la formation initiale : 

(1 165 heures/for x 25 stagiaires)/900 heures-stagiaire/ETP = 32,36 ETP/ formateur 

Pour la formation qualifiante : 

(1 165 heures/formateur x 20 stagiaires)/900 heures-stagiaire/ETP = 25,88 ETP/formateur 

Convertissions ces standards de ETP par formateur par leur inverse en formateur par ETP, en 

divisant 1 par la valeur respective de chacune de ces deux standards, nous obtenons  

Standard pour la formation initiale : 1/32,36 ETP-for = 0,030 formateur/ETP 

Standard pour la formation qualifiante : 1/25,88 ETP-for = 0.039 formateur /ETP 

Analysons maintenant la performance de l’IGD. Dans le tableau 6, le gestionnaire a choisi de 

présenter le ratio du nombre de formateurs sur le nombre d’ETP sans faire la distinction entre 

formation initiale et qualifiante. Comparons le ratio de 0,089 (14,96 formateurs/167,56 ETP) de 

l’Institut aux deux standards déterminées plus haut. Lorsque l’on compare le ratio 0,089 de l’Institut 

au standard 0,030 établie plus haut pour la formation initiale, on constate que le ratio de l’institut est 

pratiquement trois fois plus élevé que le standard utilisé pour le financement des IGD. Lorsqu’il est 

comparé au standard de 0,039 pour la formation qualifiante, l’écart est moins grand, mais toute 

même important.   

À la lueur des résultats obtenus, cet institut est-il efficace? L’efficacité fait référence à l’atteinte des 

objectifs pour une activité donnée. On peut supposer qu’il est efficace parce que : 

 la qualité de la formation est excellente; 

 un très fort pourcentage (98%) des stagiaires complète leur formation (peu de déperdition); 

 la totalité des promus est intégrée dans le secteur d’activité dans lequel ils sont promus. 

À la lueur des résultats obtenus, cet institut est-il efficient? L’efficience introduit la notion 

d’optimisation des ressources. Il s’agit de produire le maximum de biens et de services au moindre 

coût. Avec les standards d’attribution des allocations, l’institut pourrait produire 32,36 ETP/formateur 

en formation initiale ou 25,88 ETP/formateur en formation qualifiante. Avec un ratio du nombre de 

formateurs sur le nombre d’ETP réalisé de 0,089, cet IGD ne produit que 11,23 ETP/formateur 

(1/0,089 formateur-ETP), cela signifie qu’il produit peu malgré les importantes ressources financières 
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qui peuvent lui être attribuées. Minimalement chaque formateur de cet IGD pourrait produire le 

double d’ETP soit 22,46 ETP en formation qualifiante.  

Afin de faciliter le travail d’analyse sans en altérer la valeur, il est possible et souhaitable d’utiliser un 

ratio moyen du nombre de formateurs sur le nombre d’ETP. Revenons aux lignes ci-dessus et 

reconsidérons pour les formations initiales et qualifiantes, les deux standards précédemment 

déterminées et établissons la moyenne 0,034 formateur/ETP de ces deux standards soit : 

(0,030 ETP/formateur + 0,039 ETP/formateur) / 2 = 29,41 ETP/formateur. 

En comparant ce ratio moyen de 0,034 ETP/formateur et celui de l’IGD qui est de 0,089 ETP par 

formateur, on constate que la ressource« formateurs » exprimée en ETP n’est utilisée qu’à 38,2% de 

sa capacité. 

La faiblesse des résultats obtenus est en grande partie dû au fait que les cohortes ne sont formées 

que de quatorze stagiaires. Si la qualité est la justification pour ce choix de quatorze stagiaires par 

groupe, il est à remarquer qu’elle a également un prix.  

4.1.5. Nombre d’heures moyen annuel de face à face des formateurs équivalent temps plein : 

Rappelons que le face à face/annuel moyen réalisé, est le nombre total d’heures face à face réalisé 

(soit le nombre d’ETP réalisé multiplié par 900h/ETP), divisé par le nombre (le standard) de 

stagiaires par groupe, et divisé par les effectifs formateurs équivalents temps plein. Le tableau 6 

illustre que le nombre d’heures moyen annuel de face à face réalisé est de 720 heures. 

Revenons à une analyse du rendement et de l’efficacité de l’IGD au regard de la tâche face à face 

des formateurs. Selon les standards présentées dans les modalités de financement décrites dans la 

partie deux, le nombre d’heures face à face quotidien est de cinq heures. 

Considérant que le nombre d’heures moyen annuel de face à face est de 720 heures et que le 

calendrier des formations comporte 233 jours de formation, les formateurs de cet Institut 

accomplissent environ 62% de la tâche face à face soit : 

(720 heures –annuellement / 233 jours-année = 3,09 heures par jour) / 5 heures-jour = 62 % 

Dans cet IGD, annuellement 38% des heures face à face ne sont pas exploitées et à peine 38.2 % 

de la ressource « formateur » exprimée en ETP disponible est utilisée. 

Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de cette situation, les plus fréquents sont les suivants : 

 trop grande spécialisation des descriptions d’emploi en lien avec les contrats d’embauche; 

 lacunes au regard de la polyvalence dans les descriptions d’emploi; 

 trop grande spécialisation des tâches de formation ; 

 analyse déficiente des programmes de formation au regard des compétences des formateurs;  

 trop faible polyvalence des formateurs recrutés; 

 absence d’outil de gestion et de suivi de l’organisation de la formation; 

 manque d’expérience; 

 manque d’encadrement. 
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4.1.6. Ratio des produits d’entreprise (revenu) sur les revenus totaux 

Le présent indicateur et le suivant sont de nature différente des précédents, ils renseignent peu sur 

un seul exercice financier, ce sont des indicateurs qui indiqueront au cours des années, l’évolution 

des variables qu’ils représentent. Ils serviront à la production des graphiques qui permettront de 

produire une image de l’évolution au cours des ans des indicateurs retenus.  

Le ratio des produits d’entreprise (revenus) signifie qu’au numérateur tous les produits d’entreprise 

doivent être considérés. Au dénominateur ce sont tous les produits d’entreprise plus la subvention 

annuelle qui sont pris en compte. La subvention annuelle et non les reliquats des années antérieurs. 

Un ratio de 21% des produits d’entreprise sur les revenus totaux pourrait être jugé faible, mais pour 

être en mesure de porter un jugement, davantage d’information devrait être mise à la disposition des 

observateurs, notamment en ce qui a trait aux nombres d’années d’existence de l’institut en 

question.  

Il est à souligner qu’au chapitre des produits d’entreprise (rubrique « d » section « Produits » du 

tableau 5 l’Institut a connu une performance intéressante, ses revenus ont progressé de 130%. Le 

service aux entreprises est un des éléments que les l’IGD doivent développer dans l’optique 

d’atteindre l’autonomie financière.  

Au cours de l’année 2016, les services de restauration ont connu une progression intéressante de 

147%, il est intéressant de le souligner, mais il également important de rappeler que la formation et 

le service aux entreprises sont les activités principales des IGD.  

Dernières questions concernant les produits, dans les IGD en général : 

1. Existe-t-il une structure de coûts pour les produits vendus? 

2. Existe-t-il une structure de prix pour ces mêmes produits? 

3. Quelle marge est appliquée? 

4. Le marché a-t-il été analysé? 

4.1.7. Ratio des produits d’entreprise (revenu) sur le total des subventions pour l’exercice 

Tout comme pour l’indicateur précédent, le présent ratio  nécessite que les Instituts aient un 

historique, qu’ils aient quelques années d’existence afin que l’on puisse apprécier pleinement la 

pertinence de ces deux indicateurs. 

Tout comme pour le précédent indicateur, le ratio des produits d’entreprise (revenus) signifie qu’au 

numérateur tous les produits d’entreprise doivent être considérés. Au dénominateur ce ne sont que 

les subventions qui sont considérées, l’ensemble des subventions. 

Un ratio des produits d’entreprises sur le total des subventions de 26,74% est un ratio très 

respectable pour les IGD compte de leur brève existence. 
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5. Gestion des effectifs stagiaires (ou organisation de la formation 

5.1. Capacité d’accueil, taux d’utilisation, taux d’augmentation des ETP par 
programme et total de la formation initiale 

Le programme de fabrication mécanique a connu une baisse importante d’activité, il serait important 

d’en connaître les causes. Le taux d’utilisation du dispositif pour ce programme est de 41,69 %, il y 

aurait lieu d’analyser l’ensemble des besoins des programmes de formation connexes en demande et 

d’identifier les espaces, les équipements et es outils non utilisés susceptibles de faire l’objet de 

mutualisation.   

Le nombre de candidats formant les groupes de Bac pro est faible, ce qui a pour effet d’avoir un faible 

taux d’utilisation du dispositif de formation. Démarrer un programme de Bac pro avec aussi peu de 

candidats est inquiétant si l’on pense que le taux de déperdition peut possiblement être plus élevé chez 

une clientèle jeune comme celle des Bacs pros.  

5.2. Capacité d’accueil, maximale en ETP « formation qualifiante » 

L’IGD dispense présentement les cinq programmes de formation qualifiante énumérés dans le tableau 

8. Les capacités décrites dans ce tableau sont des capacités maximales dont les valeurs correspondent 

avec les scénarios d’organisation de la formation qui prévalent en ce moment. Ces capacités pourraient 

changer en fonction de nouveaux scénarios de formation mis en place afin de tenir compte du peu 

d’efficience de certains scénarios. 

Considérons le programme « Ajustage standard » qui présentement est dispensé à quatorze stagiaires 

à la foi, et reportons-nous à la section précédente plus précisément à la sous-section 4.1.4 « Ratio du 

nombre de formateurs sur le nombre d’ETP », rappelons qu’avec le scénario actuel, les ressources 

humaines exprimées en ETP sont utilisées à 38,2 % de la pleine capacité, la direction de l’GD pourrait 

être tenté d’augmenter le nombre de stagiaires dans les groupes de ce programme moyennant de léger 

réaménagement. La présente  capacité maximale s’en verrait modifiée.  

5.3. ETP réalisés, taux d’utilisation et taux d’augmentation des ETP « formation 
qualifiante » 

Le programme d’Ajustage standard a connu une légère hausse alors que le programme de Système 

électrique a connu une hausse intéressante. Les programmes de Chaudronnerie, d’Opérateur 

composite et d’Usinage à commande numérique ont connu des baisses inquiétantes. Tout comme pour 

les formations initiales, il serait intéressant et important d’en connaître les causes et de vérifier s’il s’agit 

d’une tendance ou si ce n’est que conjoncturel. 

Le taux d’utilisation du dispositif pour le programme de système électrique est de 98,28%. À la lueur de 

cette information, l’Institut se voit-il présentement dans l’obligation de refuser des formations faute de 

place, si c’est le cas est-ce que l’utilisation d’espaces adjacents non utilisés a-t-elle été envisagée, par 

exemple dans les espaces réservés aux programmes en forte baisse? Sinon la mise en place d’une 

deuxième plage horaire a- elle été envisagée?  
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6. Gestion pédagogique 

Sans commentaire pour l’instant 

7. Mesures de redressement 

Sans commentaire pour l’instant 

8. Plan d’action de l’exercice 2017 

La reddition de comptes n’est pas un concept simple, sa signification et la manière dont elle est censée 

s’appliquer suscitent de nombreux débats. Il arrive que sa mise en application prenne des proportions 

démesurées, quelques fois incontrôlables et sa mise en application peut poser un défi de taille. Dans le 

cadre de la mise en place des IGD, la reddition de compte a été abordée d’un point de vue davantage 

pratique que théorique, l’objectif étant la production d’un outil simple d’utilisation.  

Le plan d’action peut être un outil précieux de planification, mais son élaboration tout comme la mise en 

place d’un processus de reddition de compte peut prendre des proportions démesurées et 

incontrôlables. L’exigence faite aux gestionnaires d’IGD de présenter dans le cadre de la reddition de 

compte, le plan d’action annuelle de leur Institut est accompagné d’une obligation de retenue et de 

sobriété, en effet ce qui est exigé dans le cadre du processus de reddition de compte c’est davantage 

un bref résumé du plan d’action de l’Institut.  

Le plan d’action transforme les idées et les réflexions en activités tangibles et opérationnelles. Ce qui 

est exigé ici c’est un document synthèse comportant les cinq éléments suivants :  

 les objectifs visés : 

- pourquoi, en vue de quoi; 

- que voulons-nous; 

- verbe d’action; 

 les activités à mener en lien avec l’atteinte des objectifs; 

- actions à mener; 

- moyens à prendre. 

 les résultats à atteindre : 

- quantifier le résultat attendu; 

- combien de personnes; 

- combien de dirhams; 

- etc. 

 les échéances en lien avec les résultats attendus : 

- une durée; 

- des dates de début et de fin; 

- date d’échéance. 

 le ou les responsables : 

- les acteurs; 

- non les personnes mais les fonctions; 
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Dans l’outil de reddition de compte des IGD, un plan d’action est présenté chaque année, ce qui ne 

signifie pas qu’un « nouveau » plan d’action doit être présenté chaque année. Les objectifs d’un plan 

d’action ne sont pas nécessairement atteignables au cours d’une période de 12 mois, certains d’entre 

eux devront être reportés sur plus d’une année et d’autres pourront être retirés pour différentes raisons 

afin de tenir compte de la conjoncture.    

Le plan d’action pour l’exercice 2017 présenté à la section huit de la partie une page 26 est le même 

que celui qui a été présenté pour l’exercice 2016 lors de la reddition de compte à la fin de l’exercice 

2015. Aucun des éléments constituant ce plan d’action 2017 n’a été modifié, les objectifs visés pour 

2016 n’ont pas été atteints. 

9. Budget prévisionnel de l’exercice 2017 

Le budget prévisionnel n’est pas un outil de gestion désincarné, il existe des liens entre le budget 

prévisionnel, le plan d’action, le business plan et surtout entre le comparatif du réalisé du tableau 5. 

La gestion budgétaire est un plan prévisionnel des produits et des charges présumées qu’un IGD aura à 

encaisser et à effectuer pendant une période donnée. La gestion budgétaire comprend : 

 La prévision. 

 La budgétisation. 

 Le contrôle. 

La prévision budgétaire doit se baser sur des données historiques pour fournir un plan global du budget 

d’un IGD pour une certaine période de temps à venir. Budgétiser c’est évaluer l’argent qu’il faudra 

dépenser pour que les activités planifiées puissent être réalisées, c’est également évaluer les sommes 

qu’il faudra obtenir pour couvrir les frais engendrés par la réalisation des activités. 

Établir un budget prévisionnel c’est faire une estimation éclairée, sur ce dont il sera nécessaire sur le 

plan monétaire pour réaliser les activités prévues. La principale mission des IGD est de former les 

travailleurs de leur secteur d’activité économique respectif. En d’autres termes de former annuellement 

un certain nombre stagiaire pendant un certain nombre d’heures, plus précisément dans le contexte 

présent, c’est produire des ETP. Ce qui doit être à la base du budget prévisionnel des IGD c’est le 

nombre d’ETP qu’ils entendent produire.  

La première étape pour l’établissement d’un budget prévisionnel d’un IGD pour un exercice financier est  

l’évaluation du nombre d’ETP que l’Institut peut produire en fonction de sa capacité maximale dans le 

but de répondre à une demande existante, pertinente et réaliste.  

C’est dans les premières rubriques du business plan (tableau 18) de l’outil de reddition de compte de 

chaque IGD que l’on devrait retrouver les prévisions des ETP planifiées pour chacune des cinq années  

couvertes par le business plan.  

Le budget prévisionnel illustré dans le tableau 17 de la page 27 de la partie une a été produit à partir 

des données contenues dans: 

 le tableau 5 « Comparatif des réalisés de 2015 et2016 » illustré à la page 11 de la partie et; 

 la colonne 2017 du tableau 18 « Business plan » illustré aux pages 28 et 29 de la partie une. 

 



Projet RÉAPC 91 

10. Business plan 

Le business plan formalise par écrit les projections d’évolution de l’entreprise. Il est surtout utilisé : 

 lors de la création d’une entreprise; 

 lors de la mise en place de nouvelles activités; 

 pour la recherche de financement; 

 pour convaincre. 

Pratique très populaire dans les années 2000, et souvent irréaliste, ils ont grandement contribué à 

l’éclatement de la bulle internet. 

Pour les IGD il est davantage utilisé en usage interne, pour le conseil d’administration et le COTOSIF. 

Pour les IGD les éléments centraux du business plan sont les prévisions relatives  au: 

 nombre d’ETP; 

 nombre de stagiaires, 

 nombre de formateurs; 

 nombre d’heures fait par les formateurs. 

Le business plan de l’IGD illustré dans la partie une a été revu et réaménagé de manière à ce que les 

prévisions soient réalistes et réalisables. Aucune des projections n’a été exagérée, la prévision la plus 

optimiste est celle qui en 2017 prévoie que les ETP augmenteront de 22%. À l’exception de quelques 

une, les autres prévisions ne dépassent pas 15%. 

Le modèle illustré dans le présent document correspond tout à fait aux objectifs visés par la reddition de 

compte. Les IGD désireux d’utiliser un modèle plus sophistiqué peuvent le faire, mais à l’extérieur du 

cadre du processus de reddition de compte. 

11. Situation de la trésorerie 

 

12. Subvention d’équilibre 

Les tableaux ci-dessous illustrent la simulation de la demande de subventionde 2017 de l’IGD dont la 

reddition de compte est décrite dans la partie une. Elle a été produite à partir des taux contenus dans le 

tableau de la page 9 de la partie deux « Modalités de financement actualisées » et les prévisions 2017 

sont illustrées ci-dessous. 
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Simulation 2016 

   
TITRE RM RH MAO 

ETP 
RÉALISÉS 

RM 
GÉNÉRÉE 

RH 
GÉNÉRÉE 

MAO 
GÉNÉRÉ 

TOTAL 

Fabrication mécanique 4 000 6 674 6 000 22,55 90 200 150 499 135 300 375 999 

Fabrication 
aéronautique (Bac Pro ) 4 500 6 674 6 000 12,6 56 700 84 092 75600 216 392 

Ajustage standard 6 200 6 674 6 000 47,17 292 454 47 719 283 020 623 193 

Chaudronnerie 4 000 6 674 7 000 7,15 28 600 47 719 50 050 126 369 

Operateur Composite 18 900 6 674 7 000 14 264 600 93 436 98 000 456 036 

Système électrique 8 275 6 674 6 000 53,2 440 230 355 057 319 200 1 114 487 

Usinage à commande 
numérique 10 000 6 674 10 000 10,89 108 900 72 680 108 900 290 480 

 Total       167,56 1 281 684 851 202 1 070 070 3 202 956 

 
ETP réalisés par l’IGD  167,56 ETP 

Classe d’IGD : classe A : 0 - 250 ETP 3 500 000 DH 

RH générés 851 202 

RM générés 1 281 684 

MAO générés 1 070 070 

S.Total RH, RM et MAO 3 202 956 

Total 6 702956 

Le total des réalisations de la formation au titre de 2016 est de 6 725 506 dirhams. 

Pour les prévisions 2017, supposons que l’IGD prévoit l’augmentation de 15% pour ses ETP dans les 

mêmes programmes. La simulation des prévisions est donc : 

 

ETP réalisés par l’IGD  167,56 ETP 190 ETP  

Classe d’IGD : classe A : 0 - 250 ETP 3 500 000 DH 3 500 000 DH 

RH générés  851 202  
 

RM générés  1 281 684  
 

MAO générés  1 070 070  
 

S.Total RH, RM et MAO 3 202 956 3 683 400  

Total 6 702956 7 183 400  

 
Le total des prévisions de la formation au titre de 2017 sera de 7 183 400 dirhams. 
 


