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Nouveau
manager

12 %Management

11 % RH et Formation

10 % Bureautique

10 % Efficacité professionnelle

8 % Communication

Les PME choisissent des formations…

3 défis RH, 1 levier : le développement des compétences

Les compétences du dirigeant, facteurs clés de succès

Sources :
Bpifrance Le Lab, Confédération des PME, France Num et OCDE
Harris Interactive pour Les acteurs de la compétence et Observatoire des métiers du futur
Cegos 2022 : actions de formation pour les PME

CHIFFRES CLÉS CEGOS

Tendances de la formation
dans les PME

Réussir leur
transformation
numérique

des salariés estiment que leur
entreprise n’a pas les compétences
digitales requises pour l’avenir49 %

Anticiper
l’évolution
des métiers

des salariés sont préoccupés
par l’adaptation de leurs
compétences à l’évolution
de leur métier et du marché du travail

70 %

Attirer
et fidéliser
les talents

des salariés considèrent l’offre
de formation comme un critère
important pour intégrer
une entreprise

79 %

Sur 2 jours

Sur des thématiques clés

3 missions incontournables

5 caractéristiques à développer en priorité selon les patrons

Présider et
animer le CSE

• Réussir sa 1re fonction de Manager
• Manager une équipe
• Management : les fondamentaux
• Manager au quotidien

Les 4 formations les plus plébiscitées en Management

En présentiel

57 %
2 jours

59 %
Formations
en présentiel

10 %
1 jour et moins

22 %
3 jours

41 %
Formations
à distance

11 %
4 jours et plus

Top des formations plébiscitées par les patrons de PME

parce que c’est son rôle
Gestionnaire/Stratège

parce que cette ressource
peut manquer en interne

Directeur RH
parce qu’il peut y avoir peu

de managers dans son équipe

Manager de proximité

36 % 34 % 33 % 32 %35 %

Connaissance
du marché

Capacité à
résoudre les
problèmes

Flexibilité
et agilité

Esprit
d’innovation Leadership

Cegos partenaire des PME,
une approche simple, pragmatique et économique !

Financements
correspondant à votre

situation

Formations utiles
pour vous et vos équipes

Tarifs préférentiels
pour les PME

Cegos.fr/PME

Rendez-vous sur

Bien plus que des savoirs

2022
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