La formation professionnelle
en 2020 : les chiffres clés
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Les pratiques des actifs en matière de formation professionnelle
Un pourcentage encore
plus élevé pour

62%

les demandeurs
d’emploi

les seniors

ET

des actifs déclarent
ne pas avoir suivi de
formation au cours de
ces 12 derniers mois

84%

77%

n’ont pas
engagé de

EN 2020

Alors que la formation est
considérée par le gouvernement
comme la première barrière
contre le chômage

POurtant

62
%
une formation
démarche

DES ACTIFS

pour suivre
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44

%

estiment que la digitalisation de l’économie
implique pour eux des besoins en formation plus
fréquents

Évolution des méthodes et des besoins

21

%
des formations

ont été suivies
hors temps de travail

8%

LA FORMATION EN LIGNE
GAGNE DU TERRAIN

19%

Parmi les formations les plus plébiscitées en 2020

le digital (13%)
se positionne à égalité avec

des actifs ont suivi une formation à
distance au cours de ces 12 derniers
mois ; un mode de formation plus
utilisés par les plus jeunes (40%)
et les CSP +(29%)
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à la fois en dehors et sur le temps de travail

les langues étrangères (13%)
suivi par

le management (10%)

Niveau d’information sur les dispositifs

52%

VS

mal informés

Plus particulièrement pour :

68%

64%

Le métier de
CPE (conseiller
en évolution
professionnelle)
reste encore
méconnu :
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4

63%

%

58%

Les salariés du public

LES JEUNES

Malgré la réforme,

suivi de près par

l’entreprise

Internet

reste le moyen premier
d’information sur les
dispositifs de formations

63%

des actifs font
appel à ces
professionnels
dans le cadre
de leur projet
de formation

Bien informés

Plus particulièrement pour :

Les actifs travaillant
dans les tpe

LES demandeurs d’emploi

48 %

pour les salariés

particulièrement
utilisé par

59%
les chefs
d’entreprise

ET

51%

les demandeurs
d’emploi

Le Compte Personnel de Formation

50

%

ET

DES ACTIFS

ne connaissent
pas l’application
Mon Compte
formation,
en particulier ceux qui ont un
diplôme inférieur au BAC (56%)
ou travaillant dans des TPE (62%)

2 66%
%

DES ACTIFS

ont réservé une
formation par
l’application

DES
ACTIFS
ne connaissent pas
le montant de leur
cagnotte CPF

CPF

Enquête réalisée du 02 au 08 Janvier 2020, par VISIPLUS academy & l’Institut BVA
auprès d’un échantillon représentatif de 1000 actifs (y compris demandeurs d’emploi)
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