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ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
ET IMPACTS SUR LES RH

COMPÉTENCES CLÉS 
POUR L’AVENIR

PERCEPTION & PRATIQUE DE LA 
FORMATION DANS L’ENTREPRISE

89%
35%

Formant Réorganisant 
le travail

Recrutant

79% 55% 42%
Les DRH 
font face aux 
évolutions en :

des DRH ont entamé une 
réflexion sur l’impact des 
évolutions technologiques sur 
les métiers et les compétences.

Apprendre à 
apprendre

L’organisation e�cace 
de son travail

Participer à des 
formations en présentiel

DRH/RRH

SALARIÉS

Bénéficier de 
l'accompagnement d'un 

tuteur/formateur

Avoir accès à des 
ressources en ligne

Pouvoir échanger avec 
des collègues

Être accompagné 
par son manager

60%

Selon les DRH européens, les compétences comportementales 
à maîtriser sont : 

Les moyens les plus e�caces pour développer 
les compétences

des DRH européens pensent 
que le déficit de compétences 
clés est une réalité.

45% 41%

61% 48%
41%

47%
32%

47%
52%

31%
41%

95%
des salariés européens 
prêts à se former 
par eux-mêmes pour 
s’adapter aux évolutions 
technologiques

La formation,
un levier 

stratégique pour

Pouvoir évaluer l'impact et le retour 
sur investissement des formations

Ils sont 
respectivement 

42% & 70%
en France

des salariés européens prêts à 
financer eux-mêmes leur formation 

prêts à se former hors 
de leur temps de travail

87%

73%

53%

79%

Chi�res extraits du Baromètre International de Cegos 2018 «Transformation, Compétences  et Learning ».
Une enquête menée en avril 2018 dans 5 pays : France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne et Italie auprès 

de 2227 salariés et 316 Directeurs ou Responsables des Ressources Humaines ou de la Formation.

Selon les DRH, les formations devraient évoluer vers plus de :

Seulement 
en France 

24%
21% des DRH 

français 

modifieront 
le contenu 
de leur travail 

pourraient faire 
disparaitre leur métier 

Les salariés européens pensent 
que les évolutions technologiques :

Pour les DRH, leur 
organisation va faire face à :

L’émergence de 
nouveaux métiers

53%
Des créations 
d’emplois

45%

La disparition de certains métiers28%

Conseil d’expert : 
Le « risque compétence » constitue un nouveau 
risque majeur pour les entreprises. Il peut entraver 
la capacité d’une entreprise à se transformer ou à 
se développer. 
Veillez à prendre ce risque en compte au plus haut 
niveau. Ça doit être un enjeu prioritaire pour vous.

49%
L’agilité et 

l’adaptation

Conseil d’expert : 
Anticipez les impacts sur les emplois en 
définissant une cartographie des métiers. Avoir 
une vision fine des métiers qui se transforment   
devient urgent alors que le rythme des 
transformations s’accélère.

93% des DRH,
avec 3 priorités :

Mettre à disposition des salariés des moyens 
pour apprendre à tout moment

Renforcer le lien entre politique formation 
et stratégie de l'entreprise

1
2
3

Conseil d’expert : 
Optimisez vos actions L&D en les pilotant e�cacement (objectifs, suivi des coûts, 
contribution à la performance) et travaillez en partenariat avec les parties prenantes.

Formations en 
situation de 

travail et mises 
en application

66%
Individualisation 
des formations

57%
Dispositifs 

plus 
interactifs et 
plus ludiques 

42%
Variété dans 
les modalités

41%
Formats 

plus courts

31%

Conseil d’expert : 
Faites en sorte que vos formations créent de la performance rapidement. 
Choisissez des parcours personnalisables qui s’inscrivent dans la durée et permettent 
la transposition en situation réelle de travail.
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