
Associer formation 
et transformation

Associer besoins de 
l’organisation et attentes
 des salariés en matière 

de formation

Equilibrer standardisation 
et personnalisation

 de la formation

37%
50%40%
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Chi�res extraits du Baromètre Cegos 2019 «Radioscopie des DRH ». Une enquête menée en France en avril 2019.

Cegos vous accompagne pour accélérer vos transformations

Contactez-nous : 01 55 00 90 50 - cegos.fr

TRANSFORMATION, 
COMPÉTENCES & LEARNING 
BAROMÈTRE CEGOS 2019 – LES CHIFFRES CLÉS

Comment faire face à l’impact du digital sur les métiers 
et compétences dans votre entreprise ? 

Formation

Réorganisation du travail

Mobilité interne

Recrutement 44%

50%

56%

74%

Les parties prenantes 
impliquées dans la réflexion 
sur le développement des 
compétences

des DRH-RRH pensent 
que leurs collaborateurs 

se sentent dépassés 

des salariés français craignent  
de voir leur emploi disparaître 
avec la transformation digitale

des salariés français ont  le 
sentiment d’être dépassés

par la technologie 

Les enjeux à 5 ans pour 
votre organisation

51 %
Oui, plutôt

La direction des Ressources Humaines de votre 
entreprise se prépare-t-elle à ces changements ?

10 %
Non, plutôt pas 39 %

Oui, tout à fait

100
78

Des DRH-RRH français pensent que les directions 
opérationnelles sont de plus en plus impliquées
dans les actions de développement des 
compétences des équipes.

La Direction Générale

Les IRP

Les salariés
La DRH

70 %70

48
45 %

 %

 %
58 %

Selon vous, sur les 
prochaines années, quels 

sont les 3 défis les plus 
importants à relever pour 

mieux développer les 
compétences des 

collaborateurs ?

39% 43%

Les salariés français pensent avoir une maitrise « parfaite » des trois soft skills 
pointés par les DRH-RRH comme des compétences transverses prioritaires.

avoir une organisation 
e�cace de son travail61% savoir faire 

preuve d’agilité57%

avoir l’esprit d’initiative
et d’entreprise 52% 

Quels sont les facteurs les plus importants pour inciter l’apprenant 
à suivre une formation et favoriser son engagement ? 

Le triptyque gagnant 
pour améliorer encore 
l’o�re de formation

Elles sont pertinentes

Elles sont e�caces

75%

77%

71%

71%

Les solutions de formation 
proposées par votre entreprise 

DRHSalariés

La formation en situation de travail
et la mise en application devraient être favorisées  

Les formations et parcours
devraient être plus individualisés 

39% 50%

Les dispositifs de formation
devraient être plus interactifs et plus ludiques 

38% 37%

À quels enjeux de transformation les entreprises
 sont-elles confrontées ? Avec quels impacts RH ?

Comment la formation peut-elle répondre à ces enjeux ?
Avec quelles parties prenantes ?

Comment développer les compétences
 aujourd’hui et demain ?

des salariés sont prêts à se 
former par eux-mêmes aux 
transformations digitales

93% 

des salariés sont prêts à suivre 
une formation en dehors de leur 

temps de travail

72% 

des salariés sont prêts à financer 
eux-mêmes une partie des coûts 

de leur formation

44% 

Niveau global 
de satisfaction 
des salariés sur le 
dispositifde formation 
mis en place 
par l'entreprise

10
7.1

Quelles sont les compétences stratégiques pour l’avenir ?

39% 50%

L’ancrage de la 
formation en situation 

réelle de travail 

L’accès aux ressources 
pédagogiques, à tout 
moment, sur tous les 

supports 

L’aspect ludique 
et interactif de 

la formation 

L’aspect ludique 
et interactif de la 

formation 

L’accompagnement 
par un tuteur ou 

un formateur 

La facilité d’accès 
aux contenus de la 

formation 

Coté salarié

Coté RH / DRH

45%

48%

38%

42%

37%

40%

des salariés ont le sentiment de (bientôt) 
ne plus avoir les compétences nécessaires 
pour exercer leur métier convenablement

d’obsolescence des compétences 
dans les trois ans à venir.

des emplois présentent  un risque 

émergence de nouveaux métiers62 %

créations d’emplois47 %

réductions d’e�ectifs37 %

disparition de certains métiers35 %

42% 51% 31% 


