
Chiffres extraits du Baromètre Cegos 2017 «La formation professionnelle»

Une enquête menée en juillet 2017 auprès de 1129 salariés et 180 DRH/RF au sein d’entreprises du secteur privé de plus de 50 salariés.

OK

RÉFORME de la FORMATION
Une perception globalement positive

MODALITÉS de FORMATION
Le mix gagnant :

digital + interactions humaines

DIGITALISATION de la FORMATION
Un impératif 

au service des apprenants

ÉVOLUTION des PRATIQUES
La formation : une nécessité 

entrée dans les mentalités

Réforme 2014 : les DRH/RF l’apprécient

Le podium des modalités proposées La digitalisation gagne du terrain

Les avantages d’une offre digitalisée

Les modalités préférées des salariés

Se former est impératif

Qui porte la responsabilité de la formation ?

Le CPF et moi

6 DRH/RF sur 10 
estiment que la Loi de 
2014 est une bonne loi 
pour réformer la formation

Dans les entreprises, les formations présentielles 
dominent toujours mais de moins en moins

Un éventail de solutions de formations à distance toujours 
plus large pour s’aligner sur les nouveaux usages

Résoudre l’équation coûts / volume / ef�cacité

Pour les DRH/RF

Pour les salariés

La formation dont j’ai besoin, accessible à tout moment !
Des salariés très satisfaits des modalités qui combinent présence

d’un formateur (en salle ou à distance) et échanges entre pairs

99% des salariés estiment qu’il est 
important de se former tout au long 
de sa vie professionnelle

2/3 des salariés pensent que 
la responsabilité de la formation 
professionnelle est également 
partagée entre l’entreprise 
et le salarié

Responsabilité 
partagée

La co-responsabilité implique-t-elle 
de facto un co-investissement ? 

C’est moins certain ! 

Responsabilité 
de l’entreprise

Responsabilité 
du salarié

Les salariés semblent également s’être bien 
appropriés les avancées permises par la Réforme 
de 2014, notamment le CPF

Droit à la formation 
+ simple

57%

72%

60% 53% 41% 32% 32% 19% 13%

47% 46% 44%

Accès de la formation 
+ facile

87%
Peut m’aider à 

développer mes 
quali�cations

62%
J’ai ouvert 

mon compte

61%
Facile à mobiliser 

dans mon 
entreprise

47%
J’ai identi�é

une formation
éligible

Formation 
présentielle
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Formation 
à distance

Tutorat,
coaching

Formation
mixte

70%
Je connais

Mon 
compte 

formation

49%

65% 64%

27%
mais

mais

31%

4%

CPF vrai levier de 
professionnalisation

31%

Prêts à se former en 
dehors de leur temps 
de travail

Prêts à �nancer tout 
ou partie de leurs 
formations

97%   Formation présentielle N°1
L’accompagnement individuel 
est l’approche formation 
préférée des salariés

95%   Formations mixtes

97%   Classes virtuelles
 n°1 des formations à distance

de l’offre de formation 
est digitale

de l’offre de formation 
sera digitale

46% 
dans les entreprises 

>  2000 salariés

Entreprises  <  500 sal.

68% 
dans les entreprises 

>  2000 salariés

N°1
Remplacer les 

supports papier

N°2
Utiliser le numérique 

pendant les formations 
en salle

N°3
Accéder à des ressources 
supplémentaires sur une 

plateforme en ligne

38%
En 2020

56%

Entreprises  >  2000 sal.

N°1 Optimiser les coûts N°1 Former le plus 
 grand nombre
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Ce baromètre vous intéresse ? Vous voulez en savoir plus ?

Contactez-nous
Cegos - Conseil et Formation en entreprise - 01 55 00 90 50 - www.cegos.fr
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Bien plus que des savoirsB E Y O N D  K N O W L E D G E


