
des contenus digitaux sont produits en interne
des entreprises interrogées souhaitent recourir
à davantage de production en interne
à l’avenir (1)

80%63%

Un accès facilité par les outils (1).
Type d’outils utilisés dans les projets de digital learning :

Les 3 raisons principales des professionnels de la formation pour passer au digital learning (1) :

27%

46% 27% 27%

des professionnels de la
formation ont constaté
un renforcement de la culture
de l’apprentissage dans leur
organisation depuis le début
de la crise sanitaire (5)

des Responsables Formation
estiment que leur service est
devenu plus stratégique (5)

Offre et demande en distanciel toujours en adéquation

Formation à distance :
de la révolution à la consécration

considèrent que c’est avant tout
une responsabilité personnelle
et individuelle de se former (3)

des actifs accordent désormais
une importance majeure
à la dimension diplômante
ou certifiante de leur formation (2)

Sources :
(1) ISTF : 8e édition du baromètre Les chiffres du Digital Learning
(2) BVA pour VISIPLUS Academy : Les actifs français et la formation
professionnelle en 2022
(3) Centre Inffo et CSA : Le baromètre de la formation professionnelle 2022
(4) Harris Interactive pour Les acteurs de la compétence : Les Français et la
formation professionnelle
(5) LinkedIn Learning : Workplace Learning Report, France Edition, nov 2021
(6) Cegos
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Vers + de blended Vers + de présentiel

Vers + de distanciel Pas d'évolution

Les professionnels de la formation s’attendent à une évolution de leur offre de formation (1) :

Top 3 des modalités préférées des actifs en France : (2)

Top 5 des thématiques suivies à distance (6)

Management
de projet

12 34 5

Maîtrise du temps
et gestion des

priorités
ExcelManagement

d’équipe Communication
interpersonnelle

des actions de formation sont hybrides
(présentiel et distanciel) (+7 % en un an) (1)

6 actifs sur 10
affirment que la crise
sanitaire a eu un impact sur
leurs projets de formation (2)

Présentiel

Formation
hybride

Formation
en ligne

25% 10%
62% 3%

39%39%
25%

28%

Améliorer l’efficacité
pédagogique

Outils génériques de création :
PowerPoint, Google Forms

Être plus réactif face
aux enjeux business

Outils de création d’activités :
Klaxoon, Kahoot, Wooclap

Répondre à la demande
des clients internes/externes

Outils auteurs spécifiques :
Adobe, Articulate

Plus de flexibilité,
plus d’hybride

Favoriser l’intégration
en demandant à chacun
d’allumer sa caméra

De nouvelles expériences apprenantes
avec la montée en puissance
des outils d’animation en ligne

Proposer des exercices
en sous-groupes et en hybride

Un apprentissage morcelé par blocs,
plus facilement assimilables

Utiliser les outils d’interactivité
autonomes ou proposés par

les interfaces de classe virtuelle

45 minutes à 2 heures
avec un point optimal à 1 h (1)

Les raisons du succès : efficacité et simplicité

Facteurs clés de réussite

3 tendances de la classe virtuelle en 2022 (6)

3 astuces pour allier technologie et socialisation (6)

Durée idéale d’une classe virtuelle

La crise sanitaire, catalyseur de la formation

L'offre de formation est un
critère important pour aller
travailler dans une entreprise
pour (4) :

cegos.fr

Découvrez toutes nos formations à distance

Rendez-vous sur

cegos.fr

Bien plus que des savoirs

de l'ensemble
des salariés

des salariés
de 18-24 ans


