
Se former en dehors
du temps de travail

Financer tout ou partie
de leur formation

Les salariés sont prêts à :

48% 45% 39%

84%

des départements L&D ont
expérimenté de nouvelles
solutions de digital learning

des entreprises ont adapté
leur offre de formation
pour continuer à former
leurs équipes

La révolution de la formation
à distance

Les organismes de formation ont :

mis en place du distanciel
pour assurer une continuité
pédagogique

proposé à distance
des formations du catalogue
réalisées en présentiel

créé de nouvelles formations
disponibles 100 % à distance

Sources : Cegos, FFOD, Centre-Inffo, LinkedIn Learning, Fosway

88%21%

79,4% 58,6% 57,7%
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76% 67%

moins de budget aux formations en présentiel

Les professionnels de la formation pensent consacrer :

Les professionnels de la formation pensent avoir recours à davantage de formations à distance :

des DRH pensent que la loi Avenir
Professionnel de 2018 incite à développer
plus particulièrement la formation mixte
ou à distance

des salariés français ont suivi
une formation à distance en 2020

à court terme

après la crise sanitaire

davantage de budget aux formations à distance66%

61%

83%

86%

47%

78%

des salariés considèrent la
formation professionnelle

continue comme une nécessité pour
conserver son employabilité

tout au long de sa carrière

des salariés considèrent que leur
employeur est responsable
du renouvellement de leurs

compétences

des départements L&D pensent
que cette période de crise a
profondément et durablement
modifié leur stratégie

learning

Efficacité
professionnelle

Bureautique Management
de projets

Développement
personnel

Management des équipes
et des personnes

Classes virtuelles

La communication
à travers le numérique

63% 55% 52%

Modules e-learning

L'esprit d'initiative
et d'entreprise

Capsules vidéo

La collaboration
et le travail à distance

Synchronicité
avec le formateur

et les autres apprenants

Une seule classe virtuelle
longue plutôt que beaucoup

de sessions courtes

Du contenu vidéo en relais
des classes virtuelles

Des budgets réorientés

La formation, levier pour la reprise

Vers la formation à distance de demain

Top 5 des formations suivies à distance

Top 3 des compétences comportementales à développer

Les 3 formats à distance plébiscités par les apprenants

Les 3 clés d’une classe virtuelle réussie

Explosion de l’offre et de la demande

La demande de formation
distancielle a été multipliée

cegos.fr

Découvrez toutes nos formations à distance

Rendez-vous sur

cegos.fr

Bien plus que des savoirs

depuis mars 2020

64% 35%

https://www.cegos.fr/



