
 
 
 
 
 
 
 

Fiche de poste 
Data manager  

Chargé(e) d'études statistiques – données économiques et comptables 
Direction de l’Observation et de l’Evaluation 

Finalités du Poste 
Au sein de La Direction de l’Observation et de l’Evaluation, le/la Data manager chargée des études sur données économiques 
et comptables centralise et qualifie l’ensemble des données comptables issues des organismes de formation, des CFA et des 
financeurs publics et mutualisés.  

En lien avec les autres directions de France Compétences, il/elle est en charge d’organiser la remontée des données. Il/elle 
est responsable des études, de l’analyse de la qualité et de l’exploitation statistique de ces données jusqu’à la rédaction et 
la présentation des résultats. 

Il/elle contribue à la mission d’observation des coûts dévolue à France compétences pour l’ensemble des dispositifs financés 
sur fonds publics et mutualisés et participe aux travaux d’études et d’évaluation. 

 
Activités principales 
 
Activité 1 : Organiser la remontée des données 

 Définir les formats et la temporalité avec les directions directement intéressées par les données 
 Mettre au point des contrôles et des normes de réception 
 Organiser des tests de réception avec les émetteurs, en lien avec le service SI 
 Participer aux différentes réunions d’échange et de concertation avec les CFA 

 
Activité 2 : Analyser la qualité des données, assurer les redressements, la validation et la vérification de la cohérence 

 Choisir les méthodes de redressement et d’apurement en vue d’atteindre un niveau de qualité défini en lien avec 
la direction concernée 

 Documenter les fichiers mobilisés 
 Piloter et coordonner les prestataires 
 Réaliser la documentation systématique des problèmes rencontrés et des solutions choisies 
 Réaliser les traitements récurrents (mensuel, trimestriel ou annuel) 

 
Activité 3 : Mettre en forme les résultats 

 Mettre les données nettoyées à la disposition des autres utilisateurs 
 Construire les principaux agrégats (ressources, dépenses, coûts de revient) et indicateurs (coûts unitaires) 
 Produire des tableaux standardisés et à façon 
 Rédiger des notes d’analyses de premier niveau des travaux statistiques  
 Rédiger annuellement un rapport et/ ou des notes sur le financement de l’apprentissage 
 Participer activement à l’élaboration des données et à la rédaction du rapport annuel sur l’usage des fonds  
 Présenter les résultats devant la commission d’Evaluation 
 Réaliser des présentations en interne et externe (ex : pod-casts…) 
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Activité 4 : Contribuer à la mission de l’Observation des coûts en collaboration avec la Direction de la régulation 

 Définir la remontée des données comptables des CFA 
 Organiser l’exploitation des sources disponibles pour l’analyse des coûts de l’ensemble des dispositifs 
 Participer au comité de pilotage et aux réunions avec les acteurs du projet (experts comptables des CFA, 

prestataires informatiques, DGEFP, réseaux de CFA, OPCO…) 
 
Activité 5 : Contribuer aux projets évaluatifs 

 Dans le cadre d’un projet, définir la problématique et choisir les objets d’observation 
 Exploiter les données maîtrisées par des techniques statistiques adaptées 
 Piloter et suivre l’enquête, faire le lien et coordonner le prestataire 
 Exploiter les résultats 
 Présenter les résultats en interne et en externe 

 
Activité 6 : Contribuer à la réflexion sur les modèles économiques de la formation professionnelle et de l’apprentissage 

 Opérer une veille sur la littérature scientifique afférente 
 Se constituer une grille de lecture transversale de l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de la mission 

d’observation des coûts 
 Elaborer des catégories d’analyse permettant de rendre intelligible l’évolution des modèles économiques 
 Être force de proposition sur le lancement d’études visant à mieux comprendre et quantifier les modèles 

économiques émergeants 
 

 

 
Connaissances et compétences nécessaires 
Connaissances métier : 

• Connaissance des acteurs et des dispositifs de la formation et de l’accompagnement professionnel des actifs 
• Maîtrise des systèmes de base de données (extraction, fusion, traitements) et des principaux logiciels associés 
• Savoir gérer une base de données, vérifier sa qualité, l’exploiter 
• Maîtrise des traitements statistiques de base et d’exploration des données 
• Maîtrise de la comptabilité d’entreprise et publique, ainsi que des fondements de la comptabilité analytique 

 
Compétences Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Pédagogie 

Savoir expliquer un sujet lié à son 
activité à une tierce personne en 
s’assurant de sa bonne 
compréhension  

Savoir transmettre ou former 
plusieurs personnes sur divers 
sujets dans le cadre de 
démarches construites 

Savoir transmettre ou former sur 
plusieurs sujets 

Rédaction 
Savoir rédiger facilement et 
lisiblement des documents simples 
ou de forme préétablie. 

Savoir structurer un texte ou 
une présentation et valoriser les 
idées clés pour susciter l'intérêt 
du lecteur et de l'informer sur 
un nouveau sujet 

Savoir structurer un texte, une 
présentation ou un dossier 
complexe, valoriser les idées clés, 
choisir un angle et des arguments ou 
préconisations dans le but de 
convaincre le lecteur 

Esprit 
d'analyse 

Savoir analyser la mise en œuvre de 
dispositifs à partir de données 
quantitatives ou d'approches 
qualitatives complexes. 

Savoir analyser la mise en œuvre 
de dispositifs à partir de 
données quantitatives ou 
d'approches qualitatives 
complexes et apporter des 
recommandations. 

Savoir évaluer des situations et/ ou 
des problèmes, mettre en évidence 
les points clés, former son opinion 
au-delà de l’analyse rationnelle des 
faits immédiats et aider à la décision 
d'interlocuteurs variés. 
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Précision et 
rigueur 

Savoir agir avec précision et de 
façon ordonnée dans l'exécution de 
ses missions pour assurer 
l’exactitude des réponses 
apportées et réduire les risques 
d'erreurs ; et contrôler son propre 
travail de façon à fiabiliser ses 
résultats et à le rendre conforme 
aux attentes . 

Savoir maitriser l’information, 
l’exactitude des données et la 
précision des réponses 
apportées aux interlocuteurs 
afin de réduire les risques 
d'erreur, de fiabiliser les 
résultats et de garantir la 
transparence. 

Savoir fiabiliser l’information 
apportée ou utilisée par d'autres 
personnes et réduire l’incertitude en 
renouvelant les moyens et processus 
de production et de transmission 
des informations afin de s'assurer de 
l'exactitude et de la cohérence de la 
réponse apportée à l'interlocuteur 

Coopération 

Savoir faire preuve d'écoute et de 
disponibilité, formuler des 
propositions, organiser le partage 
d'informations et adopter un mode 
de questionnement constructif 
pour contribuer activement au 
travail d'équipe. 

Savoir faire preuve d’une 
attitude proactive, participer à 
des actions au-delà de ses 
attributions afin de contribuer à 
l'atteinte des objectifs collectifs 
et reconnaître la valeur de 
l’apport des autres. 

Savoir faire preuve d'un sens 
critique constructif, faciliter les 
relations et les échanges en mettant 
les personnes en relation, en les 
incitant à s'engager dans des projets 
et/ou groupes de travail et en 
sollicitant leur participation (idées, 
opinions…) pour contribuer à 
l'avancée d'un sujet. 

Curiosité et 
ouverture  

Savoir se montrer curieux pour sa 
spécialité, rechercher les solutions 
disponibles et les intégrer sous 
forme d’auto-apprentissage à sa 
pratique pour mieux traiter les 
tâches confiées. 

Savoir se montrer curieux pour 
les sujets de l'organisation et du 
marché et effectuer les collectes 
complémentaires selon les 
demandes 

Savoir mettre en place des systèmes 
d’alerte permettant de connaitre de 
manière anticipée les informations 
clés susceptibles d’impacter le 
marché 

Adaptabilité 

Savoir rester ouvert(e) et 
disponible à la nouveauté et au 
changement et s'adapter à 
l’imprévu. 

Savoir modifier rapidement ses 
façons d’agir en cas de 
changement, gérer l’incertitude 
et travailler avec des 
interlocuteurs variés 

Savoir ajuster son comportement à 
un environnement, une situation ou 
une personne et travailler aisément 
avec différents types 
d’interlocuteurs et dans des 
situations nouvelles, diversifiées, 
changeantes et/ou complexes. 

 
 
Autonomie et responsabilité 
 

 Le/la Data manager et chargé(e) d’études statistiques organise son temps et les tâches qui lui sont assignées en 
totale autonomie. Il/Elle a une large initiative dans le cadre de ses attributions. 

 Ces missions sont supervisées par Le/la Directeur(rice) de l’Observation et de l’Evaluation et/ ou son adjoint(e). 
 
Principaux liens fonctionnels 
 
En Interne A l’Externe 
Travail en étroite collaboration avec la Direction de la 
Régulation, SI et DPF  

DEPP, DARES, les réseaux de CFA, les OPCO, les conseils 
régionaux, DGEFP 

Echange et travaux réguliers avec l’ensemble des directions 
opérationnels et fonctionnels, en particulier la DAJ 

Les experts comptables 
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