
Formation professionnelle en France 
Baromètre Cegos 2014 

Point de vue comparés de 395 DRH/Responsables formation et 850 salariés, 

interrogés en février et mars 2014 

#Enquête #Cegos 
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La formation : un levier 

apprécié… mais encore 

insuffisamment exploité 
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94% 

92% 

77% 

68% 

65% 

56%  

Pour les DRH/RF, la formation doit avant tout  

servir l’adaptation et l’alignement stratégique 

DRH/RF : Quelles sont les priorités associées à la formation dans votre entreprise ? 

Cumul  

« Très » et 

« Plutôt » : 

13% 

23% 

19% 

24% 

51% 

54% 

43% 

42% 

49% 

53% 

41% 

40% 

38% 

28% 

26% 

20% 

7% 

4% 

6% 

7% 

6% 

3% 

2% 

2% 

Accompagner le projet professionnel des
salariés

Attirer et fidéliser les talents

Maintenir l’employabilité des salariés les 
plus fragiles 

Anticiper les évolutions des emplois

Soutenir le plan stratégique de 
l’entreprise 

Adapter les salariés aux exigences de leur
poste de travail

Très prioritaire Plutôt prioritaire Pas vraiment prioritaire Pas du tout prioritaire

Maintenir l’employabilité  
des salariés les plus fragiles 

Anticiper l’évolution des emplois 

Soutenir le plan stratégique  
de l’entreprise 

Adapter les salariés aux exigences 
de leur poste de travail 

Accompagner le projet professionnel 

des salariés 

Attirer et fidéliser les talents 
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Réforme de la formation : 

DRH et RF  

dans l’expectative 
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15% 

18% 

14% 

19% 

15% 

21% 

15% 

20% 

16% 

22% 

38% 

40% 

52% 

50% 

48% 

48% 

49% 

50% 

54% 

50% 

Vous permettre d’accéder à une promotion sociale 

Faciliter votre accès à la formation, en général

Développer votre capacité à vous maintenir dans l’emploi ou à 
vous adapter à ses évolutions 

Vous permettre dechoisir la manière dont vous vous formez (Ex. : 
en stage, en auto-formation, en ligne, avec un tuteur…) 

Vous permettre de choisir les thèmes sur lesquels vous vous
souhaitez vous former

Oui, tout à fait Oui, plutôt

Salariés : Ces nouvelles dispositions vous paraissent-elles de nature à…  

Vous permettre de choisir les thèmes  

sur lesquels vous souhaitez vous former 

Vous permettre d’accéder à une promotion sociale 

Faciliter votre accès à la formation, en général 

Développer votre capacité à vous maintenir  

dans l’emploi ou à vous adapter à ses évolutions 

Vous permettre de choisir la manière  

dont vous vous formez  
(ex. : stage, auto-formation, en ligne, avec un tuteur…) 

Formés  

Non-Formés 

Cumul  

« Oui tout à fait »  

et « Oui plutôt » : 

74% 

70% 

72% 

65% 

71% 

63% 

71% 

65% 

59% 

53%  

Les salariés formés plus optimistes que les non-formés 
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Les DRH/RF peu optimistes sur les effets de la réforme 

DRH/RF : Dans votre entreprise, cette réforme aura-t-elle pour effet …  

D’améliorer la capacité des salariés 

les plus fragiles à se maintenir  

dans l’emploi ? 

25% 

33% 

7% 

35% 
Cumul 42% 

De développer les compétences 

nécessaires à la compétitivité  

de votre entreprise ? 

25% 

32% 

33% 
Cumul 43% 

Oui, certainement 

Oui, peut-être  

Non, certainement pas 

Je ne sais pas encore 

10% 
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« L’individu acteur de son projet » ? Encore faut-il s’informer… 

Salariés : Quelles sont vos sources d’information sur la formation professionnelle ?  

La Direction RH,  

le Responsable Formation  
46% 41% 

Le manager 39% 36% 

L'intranet 35% 13% 

En interne,  
au sein de  
l'entreprise   

Les Organismes  

de Formation  46% 37% 

Les services d'information  

et d’orientation 17% 9% 

À l'externe, 
hors de 
l'entreprise   

Je ne cherche pas, ou très 

peu, d’informations sur la 

formation professionnelle 

9% 45% 

Formés Non-Formés 
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Les salariés non formés font peu le lien  

entre formation et sécurisation de l’emploi 

Salariés non-formés : Ne pas avoir suivi de formation au cours des 3 dernières années  

vous paraît-il de nature à compromettre… 

18% 

18% 

25% 

26% 

57% 

49% 

10% 

6% 

Votre employabilité

Vos chances de
promotion sociale

Beaucoup Un peu Pas du tout Je ne sais pas
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42% 

63% 

Financer

Vous former

Les salariés formés davantage disposés à co-investir  

que les non formés 

Salariés : Pour votre formation professionnelle, seriez-vous prêts à…  

(pourcentages de « OUI ») 

Formés : 

Non-formés : 41% 

Financer directement  

tout ou partie d’une formation  

que vous auriez  

vous-même choisie 

Vous former en dehors  

du temps de travail 

Formés : 

Non-

formés : 

21% 
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42% des salariés envisagent d’utiliser le CPF*  

pour suivre une formation qualifiante 

Salariés formés et non-formés : 

* Compte Personnel de Formation 

Dans le cadre de ce nouveau 

dispositif, seriez-vous prêts à 

suivre une formation qualifiante 

dans les 3 prochaines années ?   

Si « oui" , seriez-vous prêt(e) à… 

39% 

69% 

50% 

25% 

11% 
6% 

Participer au financement
de cette formation ?

Suivre cette formation
qualifiante en dehors de votre

temps de travail ?

Oui Non Ne sais pas

« OUI : » 

42% 
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DRH/RF : Des entretiens 

professionnels sont-ils déjà organisés, 

dans votre entreprise ?  

Salariés : Bénéficiez-vous déjà d'un 

entretien de ce type ? 

 

15% 

12% 

19% 

11% 

18% 

18% 

37% 

37% 

48% 

43% 

47% 

50% 

Oui, tout à fait Oui, plutôt

30% 

16% 

54% 

7% 
13% 

69% 

Salariés DRH - RF

L’entretien professionnel :  

une perception positive assez partagée 

Faciliter l’accès  

des salariés 

à la promotion  

sociale 

Développer  

la capacité 

des salariés  

à se maintenir  

dans l’emploi. 

Faciliter l'accès  

à la formation,  

en général 

DRH/RF et tous les salariés : Selon vous,  

la mise en place de cet entretien est-elle de nature à :   

DRH/RF 

Salariés 

DRH/RF 

Salariés 

DRH/RF 

Salariés 

Oui,  

au moins  

1 fois  

tous les 2 ans 

Non, jamais Oui,  

mais très 

occasion-

nellement 

Cumul : 

68% 

64% 

54% 

67% 

49% 

52% 
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Modalités de formation : 

le mix progresse et évolue 
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Le digital en formation s’installe progressivement  

dans les entreprises 

DRH/RF : Quelles sont les modalités de formations mises en œuvre dans votre entreprise ? 

12% 

23% 

26% 

58% 

67% 

68% 

78% 

97% 

Des Serious Games (…) 

Des outils de formation collaborative(…) 

Des formations en salle intégrant  
les technologies digitales (…) 

Des formations en salle et à distance

Des formations à distance (e-L / CV …)  

Des actions de type « coaching »

Des formations directement sur le terrain

Des formations en salle (présentiel)

Formations à distance  
(e-learning, classes virtuelles, ressources en ligne)) 

Actions de type « coaching » 

Formations directement  
sur le terrain 

Formations en salle 
(présentiel) 

Formations en salle avec technologies digitales 
(tableau numérique interactif, tablettes, smartphones) 

Formations mixtes  
(en salle et à distance) 

Serious Games 

Outils de formation collaborative 
(blog, wiki, forum) 
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Les modalités d’apprentissage se diversifient 

dans et hors de l’entreprise 

Salariés : Pour votre travail, avez-vous appris avec ces modalités ? 

DRH/RF : À des fins de formation des salariés, avez-vous facilité et/ou encouragé l’accès à ces modalités ? 

 

7% 

8% 

9% 

16% 

24% 

36% 

4% 

4% 

1% 

9% 

16% 

66% 30% 

80 60 40 20 0 20 40 60 80

Blog

Wiki

MOOC

Classe virtuelle

Vidéo

Modules e-Learning

salariés écart DRH/RF 

MOOC 

Classe virtuelle 

Vidéo 

Modules e-learning 

Blog 

Wiki 

Salariés :  
Je n’ai appris avec 

aucune de ces 

modalités :  

48% 

DRH/RF : 
Je n’ai facilité 

l'accès à aucune de 

ces modalités : 

51% 
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Priorités communes aux DRH/RF et aux salariés :  

présentiel, tutorat  et "on the job"  

Pour mieux répondre aux attentes de formations des salariés :  

► Salariés : Quelles modalités votre entreprise doit-elle développer ? 

► DRH/RF: Quelles modalités votre entreprise va-t-elle développer ? 

 

 

10% 

10% 

11% 

11% 

18% 

20% 

12% 

7% 

11% 

16% 

28% 

12% 

2% 

3% 

5% 

9% 

8% 

30 20 10 0 10 20 30

Des formations à distance (1)

Du coaching

Des formations mixtes
(salle et à distance)

Des actions de tutorat
sur le terrain

Des formations salle
(présentiel)

Possibilités d’apprendre 
sur le terrain 

salariés écart DRH/RF 

Des formations mixtes  
(en salle et à distance) 

Des actions de tutorat  

sur le terrain 

Des formations en salle 
(présentiel) 

Possibilités d’apprendre  

sur le terrain 

Des formations à distance 
(e-learning, classes virtuelles,  

accès à des ressources en ligne) 

Du coaching 
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MOOC : le « nouveau venu » bénéficie  

déjà d’une certaine notoriété 

OUI 

38% 

OUI 

24% 

SALARIÉS DRH/RF 

Savez-vous ce qu'est un MOOC ?  

Avez-vous déjà suivi un MOOC ? 
NON 

80% 

OUI 

20% 

NON  

52% 

OUI 

48% 

Avez-vous l’intention d'en suivre un  

dans les mois qui viennent ? 

OUI 

34% 

OUI 

54% 
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Salariés : Comment le MOOC  

a-t-il répondu à vos attentes ? 

DRH/RF : Avez-vous l’intention de 

faciliter l’accès des salariés de votre 

entreprise à un MOOC ? 

Le MOOC, un bon moyen pour se former 

15% 

26% 

46% 

54% 

14% 

15% 

24% DRH

Salariés

25% 

67% 

8% 

Parfaitement bien Assez bien Plutôt mal

21% 25% 

54% 

 Oui, très
certainement

Non,
probablement

pas

Je ne sais pas
encore

Considérez-vous le MOOC comme un moyen valable de se former professionnellement ? 

Oui, tout à fait 

Oui, plutôt 

Non, pas vraiment 

Non, pas du tout 

Je ne sais pas encore 
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Conclusion 
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Principaux enseignements de cette édition 2014 

Une vision globalement partagée des enjeux. 

 

Une difficulté pour les DRH/RF à anticiper les 

évolutions de l’emploi et donc à faire de la 

formation un outil puissant 

d’accompagnement. 

 

Modalités de formation : 

 Le mix progresse 

 Le tutorat est un moyen important pour 

se former 

 Les MOOCs font déjà partie du 

paysage 

 Le présentiel est toujours debout 

Réforme : un gros travail de communication et de pédagogie à mener  

 

 Les moins diplômés et  les non formés sont ceux qui recherchent le moins d’informations sur 

la formation 

 

 Les   moins diplômés sont ceux qui envisagent le moins de s’engager dans une formation 

qualifiante via le CPF 

 

 Les non-formés font peu le lien entre formation et sécurisation de l’emploi. 
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Cegos, à vos côtés pour vous accompagner  

dans la mise en œuvre de la Réforme 

Accompagner les équipes RH et Formation 

pour une meilleure coordination dans la 

mise en œuvre de la réforme 

Adapter la politique formation  

de l’entreprise au nouveau  

cadre juridique 

Anticiper les évolutions  

de l’emploi et de maintien  

dans l’emploi 

Accompagner les individus  

dans l’appropriation  

et la gestion de leur CPF 

Rendre les individus  

plus responsables  

de leur évolution professionnelle 

Préparer les négociations  

et les consultations avec le CE 

Développer de nouvelles 

modalités d’apprentissage 

(MOOCs, salons virtuels)… 

Former les managers à la 

conduite des nouveaux 

entretiens professionnels 

Optimiser votre offre Formation  

Mettre en place des outils 

efficaces d’évaluation pour 

mesurer le ROI de la formation 

Développer une organisation 

tutorale 

Individus 

Projets de  
transformation 

Métiers 

Actualité 



 

Cegos – Conseil et Formation en entreprise 

 

01 55 00 90 50 
solutions-sur-mesure@cegos.fr 

 

 

Blog www.formation-professionnelle.fr 
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