
PRÉSENTATION

DES SERVICES
DE L’AGENCE

www.admtc.fr



A propos d’ADMTC
Fort d’une expérience dans l’enseignement supérieur privé de près de  
vingt ans, les fondateurs d’ADMTC ont eu l’occasion de gérer des 
établissements de différentes importances, proposant des formations 
en initiale comme en alternance.

Ils connaissent donc parfaitement les contraintes et les difficultés que 
rencontrent les chefs d’établissement dans la gestion et le développement 
de leur structure, mais aussi les attentes et rouages administratifs liés  
aux certifications et aux financements des frais d’études notamment  
dans le cadre des formations alternées.

Expérience réussie d’enregistrement de certifications au RNCP, suivi régulier 
de l’évolution de l’offre de formation et bonne connaissance du marché de 
l’emploi des jeunes ont été autant de facteurs déterminants dans la création  
de l’agence.

Quelques chiffres…

l  création en 2013

l  18 certifications en gestion

l  161 centres de préparation en France

l  240 conventions de partenariat en cours

l  1 plateforme collaborative de ressources pédagogiques

l  6 permanents

l  336 000 Km parcourus depuis la création de l’agence…



Devenez Centre de préparation 
d’une certification enregistrée au RNCP

Depuis 2013, l’ADMTC, l’Agence pour le Développement et la 
Mutualisation des Titres Certifiés accompagne les établissements 
d’enseignement supérieur dans la recherche et la mise en œuvre 
opérationnelle de certifications enregistrées au Répertoire National  
des Certifications Professionnelles (RNCP), permettant de consolider 
leur offre de formation et d’accéder aux meilleures conditions  
de financement des OPCO.

Pour ce faire, l’agence propose un large panel de Certifications  
Professionnelles, de niveau 5 (Bac+2) à Niveau 7 (Bac+5), couvrant  
la plupart des domaines de formation du secteur tertiaire : commerce, 
marketing, communication, ressources humaines, informatique, 
management, développement durable…

La mutualisation d’une certification est formalisée par la signature 
d’une convention de partenariat pédagogique tripartite entre  
le certificateur, le centre de préparation et ADMTC, établissant les 
conditions de réalisation tant en terme organisationnel que financier.

Dès l’accord conclu et si le centre répond bien aux critères définis par  
le certificateur, l’équipe d’ADMTC assiste le centre de préparation dans 
la mise en place et le suivi du programme et des méthodes pédagogiques 
liés à la certification visée. 

A l’issue du cycle d’études, les candidats des centres de préparation  
sont proposés à la certification, dans le respect des modalités 
d’évaluations fixées par le certificateur.



ADMTC - Agence pour le Développement et la Mutualisation de Titres 
Certifi és, intervient auprès d’établissements d’enseignement supérieur pour 
le compte de certifi cateurs qui lui ont confi é la gestion de leur certifi cation 
professionnelle enregistrée au RNCP.

L’engagement d’ADMTC auprès de ces certifi cateurs et en étroite collaboration 
avec eux est d’accompagner, assister, contrôler la mise en œuvre des 
certifi cations dans l’ensemble des centres de préparation ayant signé 
la convention tripartite de partenariat. 

ADMTC intervient également dans la rédaction des documents de référence 
de la formation (référentiels de compétences et d’activités, programme, 
calendrier, guides pédagogiques, grilles d’évaluation…) permettant de garantir 
la conformité de la certifi cation aux exigences du certifi cateur ainsi qu’aux 
exigences de France Compétences. ADMTC conseille et accompagne également 
le certifi cateur dans les étapes de renouvellement de sa certifi cation au RNCP.

Pour mener à bien sa mission, ADMTC s’est doté d’un outil numérique, interactif, 
développé en interne afi n de mieux s’adapter aux besoins du métier et 
à leurs évolutions, il s’agit de la plateforme admtc.pro. 
Celle-ci permet la gestion intégrale des certifi cations (dossier apprenant – 
gestion des évaluations, de la “diplomation” –enquêtes satisfaction et suivi 
diplômés – ressources documentaires) dans un environnement de travail 
évolutif, sécurisé et sécurisant.

Le recours aux services d’ADMTC donne également la possibilité d’accéder à 
un large panel de certifi cations enregistrées au RNCP permettant de diversifi er 
et élargir son off re de formation.

Le réseau de certifi cateurs et de centres de préparation ainsi formé, constitue 
une force commerciale, pédagogique et institutionnelle pour chacun d’eux.

La mission d’ADMTC



Intégrez un réseau de centres de préparation

Rejoindre un réseau de centres de préparation présente plusieurs avantages : 

l  Bénéfi cier de la notoriété et de l’assise de certifi cations RNCP pérennes ayant démontré
leur impact sur l’employabilité de leurs titulaires

l   Bénéfi cier de la plateforme collaborative de gestion et ressources pédagogiques garantissant
la conformité et la sécurisation des parcours

l  Bénéfi cier de la force d’un réseau et des opportunités qu’il engendre (expertise et expérience
partagées, diversité de l’off re, mutualisation des coûts…)



Et mettre en place un réseau de lieux 
de préparation permet de :

Bénéfi cier rapidement de son rayonnement sur l’ensemble
du territoire et accroître ainsi sa notoriété.

Augmenter le nombre d’étudiants certifi és et étayer ainsi
son dossier de renouvellement.

Créer de véritables partenariats pédagogiques et faire ainsi
évoluer le référentiel, fort des diff érents retours d’expériences.

Anticiper et élaborer de nouvelles certifi cations
sur des métiers émergents.

Générer un complément de chiff re d’aff aires.

DÉTENIR 
une certifi cation professionnelle

+ -



Et la mettre en œuvre (dans le cadre 
d’un partenariat) permet de :  

Augmenter les prises en charges de ses contrats
de professionnalisation en proposant une formation diplômante. 

Améliorer l’ingénierie pédagogique mise en place
par l’apport d’un référentiel de compétences garant 
de l’employabilité des étudiants sortants.

Renforcer ses eff ectifs tout en opérant une sélection
plus rigoureuse.

Profi ter de l’expérience du certifi cateur et partager
les nécessaires évolutions des programmes mis en œuvre.

RECHERCHER 
une certifi cation professionnelle

- +



Niveau 7  (Ex Niv I -Bac +5)
l  Expert en Études et Développement du Système d’Information
l  Expert en Ingénierie et Droit de l’Environnement
l  Manager d'Affaires
l  Manager de Projets Innovants
l  Manager option Retail et Whosale

Niveau 6 (Ex Niv II - Bac+4) 
l  Manager en Stratégies des Communications
l Responsable Pôle Paie

Niveau 6 (Ex Niv II - Bac+3) 
l  Analyste en Génie Informatique et Réseaux
l Chargé de Développement des Ressources Humaines
l  Chef de Projet E-Business
l  Chef de Projet en Communication
l  Conseiller en Gestion des Ressources Humaines et Placement
l  Responsable de Développement Commercial
l  Responsable Marketing Commerce et Expérience Client
l Responsable Marketing et Design de Mode

Les Certifications professionnelles 



Parmi les centres de préparation partenaires*

 AFC - ALIENOR FORMATION
AIFCC
ALTEA FORMATION
ALTERNANCE ExxECC
BP ESC
C3 ALTERNANCE
CESACOM LILLE
CESACOM PARIS
CESAME SuP
CITE FORMATION
COFAE | IFMS | RECRuT’V
DBSCHOOL
DIjON FORMATION
E2SE
ECOLE RuFFEL
EEMI
éLySéES MARBEuF
ELyTIS BuSINESS SCHOOL
ENC NANTES
ENSuP
éRuDIS FORMATION
ESCCOT GROuPE
ESCEN
ESCM STRASBOuRG
ESEPA
ESH LILLE / ESHOTEL
ESNA BuSINESS SCHOOL
ESPACE REuSSITE
ESuP PARIS

ESVE
EuROMEDIA BuSINESS SCHOOL
FDM CONSuLTANTS
FORMAPLuS
FORMASuP CAMPuS
FORMAVAR - FORMAGROuPE
BuSINESS SCHOOL
FORMAZuR
GROuPE AFC FORMATION
GROuPE ESA PARIS
GROuPE ISF
H3 CAMPuS
HITEMA
I E S A
I.M.T MuLHOuSE
I2SC-CEFOC-SACRé-COEuR
IFC AVIGNON
IFC MARSEILLE
IFC MONTPELLIER
IFC PERPIGNAN
IFC VALENCE
IFIDE SuP-FORMATION

IFOCOP - CENTRE DE PARIS 13

IFP BORDEAux

IFTE SuD

IMT ETuPES

IFD

IMCP

INSTITuT GOLDEN COLLAR

INSTITuT LéONARD DE VINCI - ILV

INSTITuT SuPéRIEuR DE  
L’ENVIRONNEMENT

INITIATIVES

ISAL PARIS

ISCG PARIS

ISF PROMOTION

ISFAC

ISME

ISMI

ISPN

ITECHSuP

KEyCE INTERNATIONAL 
ACADEMy

LyCéE DES 2 RIVES

M2S FORMATION

MENSA

NExTFORMATION

RBS-ORLEANS

SuP-FORMATION

SuP-FORMATION NANCy

SuPMODE

TRIPHASE FORMATIONS

uFIP BuSINESS SCHOOL

/…

Quelques certificateurs partenaires*

* Retrouvez tous les centres de préparation et certificateurs partenaires sur www.admtc.fr



Cet outil  sur mesure permet la ges-
tion intégrale des certifications (dossier  
apprenant – gestion des évaluations, de 
la “diplomation” – enquêtes satisfaction 
et suivi diplômés – ressources documen-
taires) dans un environnement de travail 
évolutif, sécurisé et sécurisant.

Les fonctionnalités de cette plateforme 
sont multiples et ADMTC poursuit  
en continu son développement pour  
assurer une adéquation et une conformité 
aux évolutions du métier et de sa règle-
mentation.

Les accès à la plateforme sont également 
pluriels et adaptés au besoin de chaque 
typologie d’utilisateur (référent titre 
du centre de préparation, enseignant, 
correcteur, certificateur, apprenant,  
tuteur….) qui peuvent ainsi accéder :

l aux ressources pédagogiques d’une 
certification (Référentiel de compé- 

tences, référentiel d’évaluation, dif-
férents  guides pour les évaluateurs, 

programme de  formation, guide  
du lieu de préparation, calen- 

drier, annales, tests d’ad-
mission, livret 1  VAE,  

grilles  d’évaluation, 
guide méthodologique 

des épreuves…).

l aux fiches des apprenants, pour
déposer les éléments de prére- 
quis ou de positionnement (diplômes,
tests d’entrée, CV, demande d’aménage-
ments pour situation de handicap…),
contrôler les dossiers (fiche de poste,
problématique, dépôt des dossiers
mémoire,…), vérifier les évaluations, 
éditer les certificats de validation de 
blocs ainsi que les parchemins….

l aux dossiers pédagogiques des
apprenants (étude de cas, dossier pro-
fessionnel, mémoire, note de synthèse,
business game….) pour la saisie des grilles 
d’évaluation.

l au suivi et aux statistiques d’insertion
et l’employabilité de chaque promotion.
La plateforme permet également l’admi- 
nistration des enquêtes d’employabilité.

l aux ressources règlementaires et aux
outils de veille.

l au traitement statistique de chaque 
certification et promotion (taux de réus-
site, taux de rupture, taux de satisfaction
et autres indicateurs de suivi d’activité)

La plateforme admtc.pro est la garan-
tie qualité des engagements pris auprès 
des différentes parties prenantes –  
apprenants – certificateurs – centres de 
préparation.

La plateforme admtc.pro

Pour mener à bien sa mission auprès des établissements d’enseignement 
supérieur partenaires, centres de préparation ou autorité de certification, 
ADMTC s’est doté d’un outil numérique, interactif, développé  
en interne afin de mieux s’adapter aux besoins du métier et  
à leurs évolutions, il s’agit de la plateforme admtc.pro.



Centres
de préparation

Autorité
de certification

Rencontre avec  
la Direction  

et l’équipe pédagogique

Rencontre avec  
la Direction  

et l’équipe pédagogique
Comité  

Pédagogique

Accès  
à la plateforme 

admtc.pro

Choix  
de la certification  

en rapport avec les 
attendus et le profil  

des candidats

Signature  
d’une convention 

de délégation

Mise en ligne  
de la certification 
sur la plateforme 

de ressources  
admtc.pro 

Informations sur  
les contenus du kit 

pédagogique, détail des 
épreuves et attendus du 
Certificateur, règlement  

de la Certification  
professionnelle

Réalisation 
d’un kit 

pédagogique

admtc.pro

Signature  
d’un contrat  

de partenariat



Les permanents
l  Consultante

sandrine.forestier@admtc.fr
06 19 22 75 46

l  Consultant
dominique.hunin@admtc.fr
06 24 48 67 35

l  Consultante
corinne.crespin@admtc.fr
06 10 04 44 82

l  Consultant
 romain.cherpantier@admtc.fr
06 14 52 86 91

l Consultante
cindy.cocquet@admtc.fr
06 84 64 16 62

l Consultant Ingénierie de Certification
christophe.bacquet@admtc.fr
06 71 24 86 20

ADMTC
Wework “Cœur Marais” 
64-66 Rue des Archives
75003 Paris
contact@admtc.fr
www.admtc.fr
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