
des salariés des PME estiment que l’o�re de formation à laquelle 
ils ont accès est de qualité.

estiment que cette o�re couvre leurs besoins.

la considèrent disponible sur l’ensemble du territoire.

disposent d’un bon niveau de connaissance 
du CPF

estiment qu’au moins un de leurs salariés 
aura recours au CPF

ont mis en place une stratégie conjointe 
avec leurs salariés pour les encourager 
 recourir au CPF

disposent d’un bon niveau de connaissance 
du CPF

pensent avoir recours à leur CPF dans les 
12 mois à venir

ont connaissance du site 
« moncompteformation.gouv.fr »

Des formations en lien avec : 

Le top 10 des formations suivies en 2018 par les salariés ayant mobilisé 
leur CPF

un projet 
personnel

52% des salariés préfèreront thésauriser plutôt que de consommer 
chaque année la somme disponible.

leur métier

Dirigeants 
(pensent que leurs salariés favoriseront)

Salariés 
(pensent favoriser) 

un projet personnel 
ou leur métier

Source : Agefos PME 2018

Source : Agefos PME et Cegos, 2018

Source : Caisse des Dépôts, 2018

Source : Cegos, 2019

des PME interrogées déclarent qu’il y aura 
autant ou davantage de formations 
à distance dans les années à venir

du budget formation est encore consacré 
à du présentiel exclusif

Le compte personnel de formation

Dirigeants Salariés

La durée moyenne des formations s’établit à 2,2 jours

½ journée

1 jour3 jours

+ de 3 jours

les qualifications et compétences du personnel correspondent déjà 
aux besoins de l’entreprise.

Les 3 premiers freins au départ en formation :

la charge de travail est trop lourde et le personnel manque de temps.

la stratégie privilégiée par l’entreprise consiste à recruter des personnes 
ayant les qualifications et compétences requises.
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Bureautique & 
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des équipes 

et des hommes Finance 
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Comptabilité Commercial 
Relation client

RH
Gestion du 
personnel

45% 44% 36% 30% 28%

LE CPF PERMETTRA 
DE FAVORISER... 

TOP 10 DES FORMATIONS  
SUIVIES VIA LE CPF 

LES CRITÈRES DE CHOIX  
DE L’APPLI CPF 
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Les débouchés liés à la formation
L’avis des autres
personnes ayant
suivi la formation

La réputation de
l’organisme délivrant
la formation

Le prix de la
formation

cegos.fr

Bien plus que des savoirsB E Y O N D  K N O W L E D G E

Vous souhaitez en savoir plus ?
Découvrez toutes nos formations spécial PME

Rendez-vous sur

cegos.fr

1 - BULATS
2 - TOEIC
3 - TOSA
4 - Test Bright language
5 - Bilan de compétence

6 - CACES R389 - chariots de manutension
7 - Accompagnement VAE
8 - Permis de conduire catégorie B
9 - Certi�cat de sauveteur-secouriste du travail (SST)
10 - PCIE - Passeport de compétences informatique européen

PME et formation :
quelles tendances ?

DES FREINS 
ENCORE FORTS

LE TOP 5 DES FORMATIONS 

SUIVIES

LE DIGITAL 
SE DÉVELOPPE…

... MAIS LA FORMATION EN PRÉSENTIEL 
RESTE INCONTOURNABLE 

CHIFFRES ET PERSPECTIVES 2019

UNE DURÉE IDÉALE 
ESTIMÉE À 2 JOURS

PERCEPTION DE L’OFFRE 
DE FORMATION EN PME

ZOOM CPF 
UN DISPOSITIF CONNU


