
RESPONSABILITÉ FORMATIVE

estiment « tout à fait » que 
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FOCUS SUR LA RÉFORME DE LA FORMATION EN FRANCE

FORMATIONS MIXTES ET DIGITALES

Principales conséquences de la réforme selon les DRH-DF

pensent que c’est globalement une 
BONNE LOI pour réformer la formation

Le CPF* mieux connu et bien perçu par les salariés
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les aider à comprendre 
l’évolution des métiers 

de l’entreprise

les aider à comprendre 
l’évolution des métiers 

de l’entreprise

* CPF : Compte Personnel de Formation

* MOOC – Massive Online Open Course : cours en ligne ouvert à tous
** SPOC – Small Private Onlive Course : cours en ligne restreint à un nombre d’accès limité

*** COOC – Corporate Online Open Course : cours en ligne d’une entreprise destiné à ses clients et collaborateurs

Les effets de la loi du 07/03/2014 bien perçus par les DRH-DF

des DRH-DF 

Les formation mixtes continuent leur progression

La formation, levier de compétitivité pour l’entrepriseLa formation, levier de compétitivité pour l’entreprise

Formation à distance : la France en retrait…
… mais rattrape progressivement son retard

Les salariés se projettent de plus en plus dans l’utilisation du CPF*

ont déjà identifié une formation éligible en 2016

contre            en 2015

0%+1 de salariés européens ont bénéficié 
de formations mixtes vs 2015

sont informés 
de l’existence 
du CPF*

80%

des salariés
pour 92%

Modalités d’apprentissage utilisées 

par les salariés ces 3 dernières années :

Des salariés européens bien accompagnés par leurs managers…

… Et par leur entreprise
Selon les salariés européens, leur entreprise met en place les moyens pour :Selon les salariés européens, leur entreprise met en place les moyens pour :

65%

ont un entretien 
au retour de la 

formation
au retour 

FORMATION

69%
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œuvre des 

connaissances

aidés

Baromètre Cegos 2016  

Chiffres extraits du Baromètre Cegos 2016
«La formation professionnelle en France et en Europe + Focus sur la Réforme en France »

Une enquête menée en mars et avril 2016 dans 6 pays : France, Allemagne, Royaume-Uni, 
Espagne, Portugal et Italie auprès de 2640 salariés et 120 DRH-RF français d'entreprises privées.

Cegos
Conseil et Formation en entreprise 

01 55 00 90 50 
www.cegos.fr 

CE BAROMÈTRE VOUS INTÉRESSE ? VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?
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