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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour Actalians

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1501 personnes ayant

suivi une formation au cours des

deux dernières années, extrait d’un

échantillon de 3149 personnes,

représentatif de la population des

salariés français (hors

fonctionnaires).

La représentativité de l’échantillon a

été assurée par la méthode des

quotas (sexe, âge, profession de la

personne interrogée, taille

d’entreprise, secteur d’activité) après

stratification par région et catégorie

d’agglomération.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 28 septembre au 5 octobre

2017.
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Les motivations pour 

suivre une formationA



L’initiative de la dernière formation

18 à
29 ans

30 à
39 ans

40 à
49 ans

50 à
59 ans

60 ans
et plus

51%

29%

20%

Vous-même

Votre manager /
supérieur hiérachique

La Direction des Ressources Humaines
de votre entreprise / structure

QUESTION : La dernière formation que vous avez suivie était-elle une formation demandée par… ?

Base : Ensemble des salariés ayant suivi une formation

% de citations

 De 1 à 9
salaries

 De 10 à 19
salaries

 De 20 à 49
salaries

 De 50 à
199 salaries

 De 200 à
499 salaries

 De 500 à
999 salaries

 1000
salaries et

plus

Taille de l’entreprise

Âge de la personne interrogée



L’initiative des formations suivies en général

31%

28%

20%

21%

Vous-même

Votre manager /
supérieur hiérarchique

La Direction des Ressources Humaines
de votre entreprise / structure

Cela dépend des fois

QUESTION : D’une manière générale, les formations que vous suivez sont plutôt décidées par… ?

Base : Ensemble des salariés ayant suivi une formation

% de citations

18 à
29 ans

30 à
39 ans

40 à
49 ans

50 à
59 ans

60 ans
et plus

Âge de la personne interrogée

 De 1 à 9
salaries

 De 10 à 19
salaries

 De 20 à 49
salaries

 De 50 à 199
salaries

 De 200 à 499
salaries

 De 500 à 999
salaries

 1000 salaries
et plus

Taille de l’entreprise



Les principales motivations pour suivre une formation

35%

29%

16%

11%

9%

65%

57%

32%

29%

17%

Gagner en performance dans
votre poste de travail

Vous adapter aux évolutions
de votre secteur / métier

Des motivations personnelles

Accéder à une promotion
ou à une nouvelle mission

Envisager une reconversion
professionnelle

Total des citations

QUESTION : De manière générale, quelles sont vos principales motivations pour suivre une formation ? En premier

? En second ?

Base : Ensemble des salariés ayant suivi une formation



Les échanges avec son 

supérieur au sujet de la 

formation
B



L’existence d’échanges avec son manager / supérieur 
hiérarchique au sujet de la formation

25%

50%

33%

75%

50%

67%

Au moment de la définition
de vos besoins de formation

Juste avant que vous
partiez en formation

Juste après votre retour de formation

Non Oui

QUESTION : Dans votre entreprise / structure, échangez-vous, de manière formelle ou informelle avec votre

manager / supérieur hiérarchique sur la formation ?

Base : Ensemble des salariés ayant suivi une formation



La prise en compte de ses demandes de formation dans son 
entreprise / structure

Oui, souvent
42%

Non, jamais
7%

Vous ne formulez jamais de 
demande de formation

15%

TOTAL Oui
78%

 Industrie  Construction  Commerce,
transp.,
héberg.

 Info
et com

Activités
fina et
d’assur

 Activités
spécialisées

 Autres
activités

Secteur d’activité

QUESTION : D’une manière générale, lorsque vous formulez des demandes de formation, sont-elles prises en

compte ?

Base : Ensemble des salariés ayant suivi une formation

Cadre et prof.
int. sup.

Prof.
intermédiaire

Employé Ouvrier

Profession de l’interviewé(e) 



La consultation de son avis à son retour de formation

QUESTION : Quand vous êtes revenu de formation, vous a-t-on demandé votre avis sur la qualité de la formation ?

Base : Ensemble des salariés ayant suivi une formation

Oui, plutôt
76%

Non, plutôt pas
24%

77% 79%
71%

78% 81% 80%
71%

 Industrie  Construction  Commerce,
transp.,
héberg.

 Info
et com

Activités
fina et
d’assur

 Activités
spécialisées

 Autres
activités

Secteur d’activité

79% 77% 79%

70%

Cadre et
prof. int. sup.

Prof.
intermédiaire

Employé Ouvrier

Profession de l’interviewé(e) 



La possibilité de solliciter son service ressources humaines en 
cas de projet personnel de formation

Oui, tout à fait
19%

Non, pas du tout
13%

TOTAL Oui
59%

TOTAL Non
41%

QUESTION : Quand vous avez (ou si vous aviez) un projet personnel de formation, non lié à votre emploi, pouvez-

vous (ou pourriez-vous) solliciter les services Ressources Humaines (RH) de votre entreprise / structure ?

Base : Ensemble des salariés ayant suivi une formation

 De 1 à 9
salaries

 De 10 à 19
salaries

 De 20 à 49
salaries

 De 50 à 199
salaries

 De 200 à 499
salaries

 De 500 à 999
salaries

 1000 salariés
et plus

Taille de l’entreprise



L’intention de suivre une 

formation professionnelle à 

l’avenir
C



L’intention de suivre une formation professionnelle au cours 
des douze prochains mois

Oui, certainement
19%

Non, certainement 
pas
7%

TOTAL Oui
61%

TOTAL Non
39%

QUESTION : Avez-vous l’intention de suivre une formation professionnelle au cours des douze prochains mois ?

Base : Ensemble des salariés ayant suivi une formation

60%
65%

62%
56%

49%

18 à
29 ans

30 à
39 ans

40 à
49 ans

50 à
59 ans

60 ans
et plus

75%

63%
58%

48%

Cadre et
prof. int. sup.

Prof.
intermédiaire

Employé Ouvrier

Profession de la personne interrogée

Âge de la personne interrogée



L’initiative de la prochaine formation suivie

54%

27%

19%

D'une initiative de votre part

D'un échange entre vous et votre
manager / supérieur hiérarchique

D'une initiative de votre manager /
supérieur hiérarchique

QUESTION : Est-elle la conséquence… ?

Base : Salariés ayant l’intention de suivre une formation au cours des douze prochains mois

% de citations



La connaissance et 

l’utilisation du Compte 

Personnel de Formation
D



La connaissance du Compte Personnel de Formation

Oui et vous savez préci-
sément de quoi il s’agit  

60%

Non, vous n’en n’aviez 
jamais entendu parler  

8%

TOTAL Oui
92%

QUESTION : Savez-vous que vous avez un Compte Personnel de Formation (CPF) ?

Base : Ensemble des salariés ayant suivi une formation

55%
61% 61% 63%

70%

18 à
29 ans

30 à
39 ans

40 à
49 ans

50 à
59 ans

60 ans
et plus

Âge de la personne interrogée



L’expérience d’utilisation de son Compte Personnel de 
Formation

Oui
24%

Non
76%

QUESTION : Le Compte Personnel de Formation (CPF) permet à toute personne, salariée ou demandeur d’emploi,

de suivre une action de formation. Il permet au titulaire de cumuler des heures de formation et l’accompagne de

l’entrée dans la vie professionnelle au départ à la retraite. Vous personnellement, l’avez-vous déjà utilisé ?

Base : Ensemble des salariés ayant suivi une formation

22% 24% 27% 25%

40%

18 à
29 ans

30 à
39 ans

40 à
49 ans

50 à
59 ans

60 ans
et plus

Âge de la personne interrogée



Les raisons expliquant l’utilisation de son Compte Personnel 
de Formation

44%

27%

16%

13%

Pour obtenir un nouveau diplôme ou certificat

Pour envisager une reconversion professionnelle

Pour accompagner un projet personnel
(association)

Pour changer d'entreprise

QUESTION : Pour quelle raison principale avez-vous déjà utilisé votre Compte Personnel de Formation ?

Base : Salariés ayant suivi une formation et ayant utilisé leur Compte Personnel de Formation, soit 24% de

l’échantillon

% de citations



Le sentiment d’être suffisamment associé aux décisions 
concernant sa formation

Oui, tout à fait
19%

Non, pas du tout
4%

QUESTION : Pensez-vous être suffisamment associé aux décisions concernant votre formation ?

Base : Ensemble des salariés ayant suivi une formation

Cadre et prof.
int. sup.

Prof.
intermédiaire

Employé Ouvrier

Profession de l’interviewé(e) TOTAL Oui
69%

TOTAL Non
31%


