Réforme de la formation :
le big bang annoncé aura-t-il lieu ?
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UN BOOSTER DE L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE !
Impact de la nouvelle définition de l’action de formation pour les DRH

93 %

voudraient développer
« l’accompagnement
par des tuteurs ou coachs »

92 %

voudraient développer « la Formation
en Situation de Travail »

78 %

voudraient innover pour développer
les compétences
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92%
93%
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des DRH-RRH, ne sont pas incités
à développer la formation à distance.

LES DÉPENSES ET LE FINANCEMENT DE LA FORMATION
Les dépenses de formation sur fonds propres de l’entreprise

8%

10 %

vont augmenter pour
compenser les pertes

30 %

vont rester stables

vont diminuer
DRH-RRH
Je ne sais pas

52 %
Votre entreprise va-t-elle négocier un accord d'abondement du CPF ?

13 %

3%

Oui, elle l'a déjà fait ou le
fera très certainement

20 %

Oui, c'est probable

Forte intention d’intégrer
le « co-investissement CPF »
dans la politique globale
de développement des
compétences.

Non, c'est peu probable
DRH-RRH
Non, en aucun cas

63 %
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LES ÉVOLUTIONS DE LA POLITIQUE DE FORMATION
Votre politique de formation certifiante va-t-elle évoluer ?

7%

63 %
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25 %

Oui, elle sera revue à la baisse

5%

Oui, elle sera renforcée

Je ne sais pas

L'UTILISATION DU CPF PAR LES SALARIÉS
Comment allez-vous utiliser votre CPF ?

30

Pour un projet
% professionnel

35

Pour un projet
% personnel

Autonomie et liberté du choix de
formation. Qu'en pensent les salariés ?

26 % Les deux

41

pensent avoir besoin de leur
% entreprise pour choisir leur
formation

34

se sentent "armés"
% pour choisir seul

16 %
9%

9 % Je ne sais pas
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Non, pas d'impact

pensent utiliser le Conseil en
Évolution Professionnelle
pas d'opinion

LES ATTENTES SUR L'APPLICATION CPF
Quel sera pour vous le critère le plus important pour choisir votre formation ?

23 %
Les débouchés liés à la formation

37 %

L’avis des autres
personnes ayant
suivi la formation

18 %
La réputation de
l’organisme délivrant
la formation

22 %
Cegos vous accompagne
Contactez-nous : 01 55 00 90 50 - cegos.fr

Le prix de la
formation

