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manifesto
Dans un monde en constante transformation, les paradoxes sont légion : nécessité de 
sécurité grandissante dans un monde en recherche de liens, technologies prégnantes 
dans une mondialisation accélérant l'écart entre les plus riches et les plus faibles… La 
litanie pourrait remplir une bibliothèque. 

Parmi ces paradoxes, alfie s’attaque à la connaissance : accessible et grandissante, mais 
difficile à déchiffrer pour les apprenants ou parfois utilisée à mauvais escient par les 
détenteurs de cette connaissance. C’est ainsi une question de justice sociale que chacun 
puisse bénéficier du progrès, sans discrimination.

L’engagement d’alfie ? Créer des expériences d'apprentissages dynamiques, adaptés 
aux besoins et à tous. Grâce au statut d’entreprise à mission, l’équipe cherche à ancrer 
sa cohérence et son ouverture dans le temps, afin de grandir en liberté dans la façon de 
développer et d'adapter leurs réponses. A travers ce document, vous découvrirez leur 
contribution et les indicateurs qu'ils ont co-construits avec leur écosystème.    

Nous sommes plusieurs à avoir répondu présents pour les suivre à travers le comité de 
mission. Ils nous ont appelés en écho à nos engagements sociaux, environnementaux ou 
économiques, nous avons répondu inspirés par ce qu'ils sont, et leur volonté de s'engager 
de façon globale et locale dès la genèse d'alfie. 

Pierre-Georges Schmieder-Bergantz
Président du comité de mission alfie
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Des consultants formateurs 
toujours en activité

Une formation applicable 
dès le retour au bureau

Des conseils et des astuces 
testés et approuvés

Parce que nous pensons qu’un 
consultant en activité a plus à 
offrir qu’un formateur 
professionnel : il partage son 
expérience du terrain.

Parce que le bénéfice d’une 
formation se traduit autant par 
les savoirs acquis que par la 
capacité à implémenter lesdits 
savoirs.

Parce que la pédagogie alfie 
repose sur la capacité de nos 
formateurs à transmettre le 
meilleur de leur pratique du 
quotidien.

alfie est un projet collectif  porté par plusieurs parties prenantes : une équipe 
fondatrice, un réseau de formateurs, un comité de mission et un conseil.

qui est alfie ?
alfie est un organisme de formation dédié aux métiers du digital.

Notre projet est né de la volonté de créer une nouvelle offre de formation pour les métiers du 
numérique, authentique et généreuse. Pourquoi créer un énième centre de formation ? Parce que nous 
pensons que la formation professionnelle peut (et doit) faire mieux pour développer les compétences 
des individus et permettre aux entreprises de développer leur compétitivité.

notre société à mission
grâce à La loi Pacte, nous avons pu créer alfie en société à mission, en déclarant notre 
raison d'être dans nos statuts dès leur rédaction, fin 2020.

Partageant une vision commune et ayant la volonté de servir des enjeux extra-financiers, ce choix a été 
pour nous une évidence. C’est pourquoi nous avons tenu d’emblée à constituer un comité de mission 
(optionnel pour les entreprises de moins de 50 salariés), afin de réfléchir et travailler main dans la main 
avec des personnes en capacité de de nous challenger sur nos sujets-clés : la formation, l’emploi, 
l’inclusion numérique…
Les prochaines étapes ? Le déploiement du plan d’action de 2022.

Premier comité de 
mission et validation du 

plan d’action 2022.

Constitution du comité 
de mission et premier 

conseil d’administration 
de la société.

Constitution du conseil 
d’administration.

Dépôt des statuts de 
l’entreprise et 

inscription de la mission 
dans notre ADN.

Validation du choix de 
l’entreprise à mission et 
atelier de définition de 

la mission.

Rapprochement des 
agences KHOSI et 

UpByWeb pour créer le 
projet alfie.

Deuxième comité de 
mission.

Choix de l’OTI qui va 
accompagner alfie.

Lancement du plan 
d’action 2022.

ETÉ 2020 DÉC. 2020NOV. 2020

OCT. 2021 JAN. 2021JUIN 2021

JAN 2022 SEP. 2022MAI 2022

Benoît Rautureau
Directeur Général délégué alfie

Maxime Coutant
Président délégué alfie

Xavier Lebot
PDG Macoretz-Scop

Nicolas Goupil
Dirigeant ToolApp

L’équipe fondatrice est constituée de 
consultants et consultantes séniors et 
d’experts de la formation professionnelle. 

Nous avons également créé un conseil, 
constitué de deux des fondateurs d’alfie, 
Benoît et Maxime ; et de deux chefs 
d’entreprise du Grand Ouest, Xavier et 
Nicolas, capables de nous guider dans nos 
choix stratégiques et de nous apporter 
leurs lumières sur le développement d’alfie. 

alfie repose sur trois grands principes :
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“J'ai rejoint alfie pour répondre à la confiance de l'équipe et à sa volonté d'impact positif 
pour la société. A travers cette aventure, c'est un regard d'évaluation que nous allons porter 
collectivement pour aider le passage de l'intention à la performance.

“Ce comité est l'occasion pour moi 
de participer à des débats et 
d'enrichir ma culture personnelle à 
travers des discours divergents.“J’ai rejoint le comité d’abord pour 

une histoire humaine, celle de 
l‘équipe fondatrice dont je connais 
les valeurs.  Et aussi pour l’impact 
positif du projet sur l’inclusion 
numérique, qui m’est 
particulièrement chère

“Je suis très heureux de faire partie 
de ce comité, de conforter les 
fondateurs d'alfie dans leur volonté 
d'exigence ! Encourageons ce 
nouveau statut pour  un monde 
meilleur !!

“La détermination et l’engagement 
sincère de l’équipe fondatrice m’a 
pleinement convaincue. Je suis 
ravie de rejoindre ce comité de 
mission et de défendre les valeurs 
Alfie !

“Ce comité est l'occasion de 
participer à la réflexion d'actions 
concrètes qui visent à aider 
différents publics à s'insérer dans le 
milieu du numérique. Une manière 
de partager tout ce que ce secteur 
d'activité m'a apporté.

“J’ai évidemment rejoint l’équipe car 
je l’aime beaucoup : leur vision et l’
énergie qu’ils ont et que le sujet de 
la formation dans le digital me 
touche directement.

la mission et les engagements

Dans un monde en permanente révolution 
numérique, nous voulons donner les clés du digital 

au  plus grand nombre  afin que chacun puisse 
participer, créer, innover.

NOTRE MISSION

éclairer, 
transmettre,
débloquer….toute personne 

poursuivant un projet 
lié au numérique.

quel que soit son 
objectif de vie.

accompagner chacun vers 
l’emploi dans le digital.
Donner des formations pratiques, ludiques, 
inclusives. Susciter des vocations.

permettre aux entreprises de 
recruter et faire progresser.
Être acteur de la digitalisation des entreprises. 
Eduquer et faire grandir.

participer au développement 
numérique des territoires.
Former les professionnels de l’emploi. Promouvoir 
les métiers du numérique auprès de chacun.

réduire notre impact 
environnemental.
Interdir l’avion, favoriser la mobilité douce. 
Sensibiliser les futurs professionnels du 
numérique à leur impact.

POUR CHACUN POUR LES ENTREPRISES

POUR LE TERRITOIRE POUR L’ENVIRONNEMENT

Jennifer Nicolon
Directrice Search Foresight

le comité de mission
Fred Mugnier
Fondateur Faguo

Mélissa Cottin
Directrice ESTIMnumérique

Pierre-Alexandre Le Ribler
Consultant SEA & Formateur alfie

Sandrine Charpentier
Entrepreneure Tech & Co-fondatrice Mixity

Amélie Ferreira
Assistante traffic manager alfie

Pierre-Georges Schmieder-Bergantz
Entrepreneur Social & Co-fondateur de Consol et Cie
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compte-rendu du premier 
comité de mission

Présentation de la mission d’alfie et débat autour de 

ce qu’elle signifie pour chacun et comment la faire 

vivre au travers de notre activité au quotidien.

Explication du rôle du comité de mission, tant au 

regard de la Loi qu’au regard de l’engagement moral 

qui lie ses membres et l’équipe fondatrice.

Détails autour de l’engagement de chacun, qu’il soit 

membre du comité de mission ou de l’équipe 

fondatrice.

Présentation du “Référentiel de déclinaison 

opérationnelle”, ou en d’autres termes, le plan 

d’action 2022 d’alfie.

aperçu des échanges
Le 8 octobre 2021, le premier comité de mission d’alfie a eu lieu. Il a rassemblé tous les membres du 
comité ainsi que Maxime, Benoît et Laura (membres de l’équipe opérationnelle) qui ont pu présenter le 
plan d’action 2022 d’alfie, les objectifs et les moyens de mesure.

résumé du premier comité de mission alfie

présentation des membres du comité de mission

Cette première rencontre nous a permis de confirmer la complémentarité des membres du comité et 
nous a donné un aperçu de la richesse des futurs échanges. Les débats autour de la mission et du rôle 
opérationnel d’alfie pour tenir ses engagements ont déjà été très constructifs !

qui est alfie et pourquoi la société à mission ? 

La genèse du projet, la gouvernance et la vision ont été détaillées lors du comité. Cela a permis à 
chacun de confirmer sa volonté de s’investir en tant que membre du comité de mission.

le rôle du comité de mission

En dehors du rôle “légal” du comité de mission, la discussion a porté sur la collaboration et les 
échanges entre ses membres. L’objectif était de se projeter dans la vie du comité sur le long terme et 
de s’assurer que cette nouvelle responsabilité colle aux disponibilités et souhaits de chacun.

la mission et les engagements d’alfie

Une fois présentée aux membres du comité, la mission a été débattue. Tant sur la signification 
profonde de ses termes que sur sa traduction pour l’activité d’alfie au quotidien.

le référentiel de déclinaison opérationnel (ou “plan d’action”)

Le plan d’action a été présenté aux membre du comité, ce qui a permis de débattre de sa pertinence 
et des moyens de mesure. Grâce à ces échanges, nous l’avons fait évoluer, afin d’y intégrer des 
actions plus cohérentes, alignant business et mission.

            Ces changements sont détaillés en page suivante ➔
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les actions ré-orientées vers plus d’opérationnel

Personnalisation des formations en fonction du public, évaluation des acquis en 
amont et en aval, analyse d’impact et création d’une charte et d’un process 
qualité entre alfie et les formateurs…. Toutes ces actions sont en réalité l’essence 
même de la création d’alfie. C’est pourquoi elles deviennent désormais des 
exigences opérationnelles : inclure des exercices pratiques à la fin de chaque 
chapitre de formation et s'assurer du respect de la charte alfie par les formateurs.

les actions qui restent

Les interventions dans les lycées et/ou universités et des associations pour 
susciter des vocations sont ainsi conservées et entièrement alignées avec notre 
engagement d’accompagner chacun vers l’emploi dans le digital.

actions concrètes                  objectif 2022

➔ Inclure plusieurs exercices pratiques au 
sein de chaque formation

➔ S'assurer du respect de la charte alfie 
par les formateurs

➔ Intervenir auprès d’un public étudiant, 
chercheur d’emploi ou en reconversion 
pour susciter des vocation

Note globale minimum de 8/10 pour toutes 
les formations

100% des formations dispensées incluent 
au moins 2 exercices pratiques par jour

3 conférences par an en Pays de la Loire

accompagner chacun vers 
l’emploi dans le digital.
alfie est un centre de formation accessible à toute personne souhaitant se former au numérique, sans 
distinction de diplôme, origine, situation professionnelle, âge ou genre. Plus alfie grandira, plus nous 
serons en capacité de proposer des formations inclusives et adaptées. Notre grand défi des années à 
venir est donc de concevoir des programmes pédagogiques permettant à chacun de s’approprier et 
de mettre en pratique les savoirs, conseils et astuces de nos formateurs.

“
Pierre-Georges Schmieder-Bergantz
Entrepreneur Social & Co-fondateur de Consol et Cie

les remarques du comité de mission qui ont fait évoluer le plan d’action :

le plan d’action initial se 
concentrait essentiellement 
sur le lancement de la 
société. Création de l’offre de 
formation, process qualité… 
Difficile à faire vivre dans le 
temps, il est désormais 
opérationnel.

3 engagements initiaux...

➔ développer des parcours personnalisés pour encourager 
l’employabilité et permettre des reconversions de passion.

➔ permettre à chacun d’identifier ses talents et la façon dont il 
peut les mettre en oeuvre dans le milieu du web.

➔ développer des savoir-faire et enrichir les savoirs.

...qui deviennent ainsi un seul engagement central :

“accompagner chacun vers l’emploi dans le digital.”

Un des ODD (Objectifs de Développement Durable) adoptés en 2015 par l'Assemblée 
générale des Nations Unies vise à “assurer l’accès de tous à une éducation de 
qualité, sur un pied d’égalité, et à promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie”. Les équipes et intervenants d'alfie, dans leur volonté partagée de 
répondre à cette finalité, adaptent les formations pour qu'elles soient accessibles à 
tous et les remettent en question au plus près des besoins pour développer 
l'apprenance vers et dans l'emploi.  

le challenge d’alfie

NOTRE ENGAGEMENT POUR CHACUN
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les remarques du comité de mission qui ont fait évoluer le plan d’action :

3  ‘interventions conseil’

permettre aux entreprises de 
recruter et faire progresser.

actions concrètes                  objectif 2022

Être du côté des entreprises, c’est à la fois écouter leurs besoins, les éduquer aux métiers et futurs 
métiers du numérique et les aider à atteindre leurs objectifs de performance web. L’équipe alfie doit 
donc être constamment au contact des acteurs locaux -entreprises, associations, startups - pour 
s’assurer que ses approches pédagogiques soient bien en phase avec les challenges de la transition 
numérique des entreprises et de la société.

Au moins 80% des entreprises 
recommandent alfie pour former leurs 
collaborateurs

“Adapter les compétences des équipes aux nouveaux métiers du digital et comprendre l’
évolution des usages pour mieux les adopter sont des enjeux-clés pour les professionnels 
des RH. Ces derniers se trouvent souvent démunis face à ces évolutions technologiques. Les 
équipes de formation alfie ont un rôle-clé à jouer dans la transmission de compétences et 
l'accompagnement des employeurs pour une transition digitale porteuse de sens et de 
progrès pour tous.   

Sandrine Charpentier
Entrepreneure Tech & Co-fondatrice Mixity

1 engagement mal formulé et trop large...

➔ développer l’adaptabilité, la performance 
et l’innovation sur les métiers du web.

...qui devient :

“permettre aux entreprises de 
recruter et faire progresser.”

les actions qui se transforment

Ainsi, les actions initialement prévues de sensibilisation auprès des dirigeants 
d’entreprise et des responsables RH sur les métiers du web et d’aide aux 
entreprises pour recruter et garder les talents deviennent des ‘interventions 
conseil’ auprès des employeurs de notre territoire : rédaction de fiche de poste, 
définition des profils à recruter, identification des compétences manquantes… 
les missions varient en fonction des besoins des entreprises.

les actions qui disparaissent

Des actions comme la création de fiches de postes types sur les métiers du 
numérique et de collecte de données sur les niveaux de salaires des métiers 
du numérique disparaissent par manque de pertinence vis-à-vis de notre 
activité de formation. Nous ne sommes pas un cabinet de recrutement.

les actions qui apparaissent

alfie mesure son impact auprès des entreprises : nous visons 80% de 
recommandations par les entreprises qui font former des collaborateurs avec 
alfie. 

le challenge d’alfie

NOTRE ENGAGEMENT POUR LES ENTREPRISES

1211

Initialement centré sur l’aide au 
recrutement et la sensibilisation des 
dirigeants, le plan d’action pour les 
entreprise était respectivement 
au-delà de la mission d’alfie et trop 
timide sur les actions. Nous avons 
recentré nos actions sur notre métier.

➔ Éduquer les employeurs sur leurs 
besoins RH dans le digital

➔ Mesurer la satisfaction des entreprises 
dont les collaborateurs ont été formés 
avec alfie
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les remarques du comité de mission qui ont fait évoluer le plan d’action :

Nos engagements pour le 
territoire ont été simplifiés 
et recentrés sur la 
plus-value que chaque 
formateur alfie peut 
apporter localement.

2 engagements...

➔ répondre à des besoins de métiers en tension.

➔ être un acteur de référence de la veille stratégique pour 
permettre l’innovation sur le territoire.

...regroupés pour former un seul engagement :

“participer au développement numérique des 
territoires.”

participer au développement 
numérique des territoires.

actions concrètes                  objectif 2022

Alors que l’ancrage territorial d’une société à mission est clé, l’animation d’un territoire par un 
organisme de formation est un défi pour alfie : l’équipe doit déployer un réseau de formateurs aux 
compétences complémentaires dans chaque région, afin que chacun puisse, s’il le souhaite, 
s’impliquer dans l’écosystème numérique local.

➔ Former les professionnels de l'emploi 
aux métiers du numérique

➔ S'impliquer dans des événements 
faisant la promotion des métiers du 
digital

2 interventions en Pays de la Loire

S'impliquer dans 2 événements en Pays de 
la Loire

NOTRE ENGAGEMENT POUR LE TERRITOIRE

la formation des prescripteurs

Alors que des interventions auprès des demandeurs d’emploi à Pôle Emploi 
nous semblaient pertinentes, le comité de mission a identifié que la formation 
des conseillers Pôle Emploi était plus à propos. C’est ainsi que la formation des 
professionnels de l'emploi aux métiers du numérique est devenue une action 
prioritaire.

En complément, l’implication dans des événements faisant la promotion des 
métiers du digital - au travers de l’organisation ou du sponsoring - tombait 
également sous le sens.

la priorité donné au local

Grâce au développement d’un réseau de formateurs partout en France, alfie va 
pouvoir étendre le champ d’action géographique de sa mission. C’est ainsi que 
chaque intervenant pourra s’approprier la mission et intervenir, sur son territoire, 
pour donner les clés du digital au plus grand nombre.

le challenge d’alfie

1413

“Le champ des possibles dans le numérique est très vaste. Les évolutions sont rapides 
et parfois difficiles à comprendre. Il est urgent de travailler dans une logique 
systémique avec son territoire et de transmettre les clefs de compréhension à 
toutes les structures en lien direct avec les publics. Les équipes alfie l’ont compris …

Mélissa Cottin
Directrice ESTIMnumérique
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“Les émissions de CO2 engendrant le dérèglement climatique, lutter contre les 
émissions est certainement un acte majeur de cette mission d'entreprise ! 
Concrètement je suis très heureux de voir alfie prendre sa part à la fois dans les 
actions mais aussi et surtout dans la sensibilisation des hommes et des femmes 
formés

Fred Mugnier
Fondateur Faguo

➔ Interdire les déplacements en avion 
des formateurs

➔ Limiter les déplacements en voiture 
des formateurs et favoriser le train

➔ Sensibiliser les participants aux 
formations à l'impact écologique du 
numérique

réduire notre impact 
environnemental.

actions concrètes                  objectif 2022

Prendre conscience de notre impact écologique est la première étape. Nous avons ainsi commencé 
par l’état des lieux des parties prenantes pour définir les bonnes pratiques à mettre en place en 
priorité. L’évolution de notre activité et de son impact écologique dictera les chantiers à l’avenir.

0 déplacement de formateur en avion

Les déplacements en voiture à plus de 200 km 
représentent moins de 15% de nos trajets

100% des formations comprennent une 
partie de sensibilisation

les remarques du comité de mission qui ont fait évoluer le plan d’action :

Alors que la rédaction de nos engagements écologiques était encore au stade de 
brouillon, le comité de mission nous a aidé à définir un cap simple et clair : réduire 

plutôt que d’essayer de compenser.

limiter l’impact écologique de notre activité de formation

Dans le cadre d’une activité de formation en présentiel, les déplacements des 
formateurs et des participants sont au coeur des préoccupations. C’est 
pourquoi nous avons décidé d’accélérer sur la création de notre réseau de 
formateurs : plus nous disposons de formateurs alfie sur le territoire, moins nous 
aurons à faire de déplacements. C’est ainsi que l’objectif de moins de 15% de 
nos trajets en voiture à plus de 200 km est né.

De plus, notre responsabilité en tant que formateurs aux métiers du digital est 
de sensibiliser les apprenants du numérique à l’impact écologique de leur 
future carrière, en plus de toujours rester vigilants sur nos propres pratiques.

Enfin, les consommables sont également un enjeu de notre métier. Ainsi, nos 
fournisseurs en papeterie travaillent à réduire leur impact écologique et nous 
prônons le reconditionné pour tous nos matériels informatiques.

ces engagements vont rejoindre nos statuts en 2022.

le challenge d’alfie

NOTRE ENGAGEMENT POUR L’ENVIRONNEMENT
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alfieformation.fr

Fait avec ❤ par la team alfie

https://alfieformation.fr/

