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BAROMÈTRE
Formation Professionnelle

Avant-propos

Dans toutes les sociétés européennes et contemporaines, la formation
professionnelle prend un rôle central dans la vie active. L'allongement de
l'espérance de vie et avec elle des parcours professionnels invitent les
actifs à se former, les obligent à rester compétents et parfois même à se
réinventer pour suivre leur parcours et leurs envies.
En France particulièrement, le monde de la formation est en constante
évolution. Les nouvelles réglementations qui transforment les modèles
économiques s’ajoutent aux défis que représentent les nouvelles
technologies, la dématérialisation du savoir ainsi que les exigences des
nouvelles générations.
C’est pourquoi au sein de Topformation, nous avons décidé d'être bien
plus qu’un simple référenceur, bien plus qu’un énième TripAdvisor de
la formation. Nous avons décidé de mettre toute notre expérience de
leader mondial au service des organismes de formation français, de les
accompagner dans ces changements afin de de leur permettre de tirer
le meilleur profit de leur stratégie de marketing digital.
Dans ce baromètre, vous retrouverez une enquête menée auprès
d'environ 200 organismes de formation, mais aussi une analyse des
habitudes et des préférences de plus de 100 acheteurs de formation
d'entreprises françaises.
Ensemble nous préparons l’avenir du marketing digital autour de la
formation professionnelle en France.

Bonne lecture !

Mathieu Catherine,
Directeur du développement
mathieu.catherine@topformation.fr
Topformation.fr est un site du groupe EMG - Educations Media Group, dont la mission est d’aider les
professionnels à trouver la formation répondant parfaitement à leurs besoins.
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"L'équipe, toujours très
présente et proactive,
assure une vraie mission
de conseil et un suivi des
actions tout au long de
l'année."
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SUÈDE

FINLANDE

studentum.se

koulutus.fi

gymnasium.se

studentum.fi

utbildning.se

GLOBAL

kurser.se

educations.com

aktivitet.se

searchmba.com

allastudier.se

DANEMARK
studentum.dk

NORVÈGE

finduddannelse.dk

studentum.no

kuserforledige.com

GRANDE BRETAGNE

ALLEMAGNE

findcourses.co.uk

kursfinder.de

ÉTATS-UNIS
findcourses.com

FRANCE

PAYS-BAS

topformation.fr

28 millions de visiteurs

studentum.nl

des

Nous avons envoyé 700 000 contacts

4 coins du monde

à

4000 organismes de formation
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2005
Formations initiales
Formations loisirs
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“Une nouvelle identité visuelle plus épurée, plus facile
d'utilisation.”

L’ACTUALITÉ DU SITE
L’année 2016 a été une période majeure dans le développement de Topformation. En voici les
principales nouveautés et l’actualité du site.

Des résultats toujours plus pertinents pour le
visiteur
Être en tête des résultats de recherche Google
est aujourd’hui une priorité pour de nombreux
organismes de formation. Il en est de même sur
topformation.fr. En novembre 2016 nous avons

Nous sommes heureux de présenter cette année
un nouveau logo, une nouvelle charte graphique et
un nouveau site web. Notre équipe s'est renforcée
avec un UI/UX designer qui continuera à travailler
en continue sur le design du site pour offrir une
meilleure navigation et optimiser les conversions.

mis à jour notre moteur de recherche et travaillons
avec un nouvel algorithme qui nous permet de
présenter des résultats encore plus pertinents
en fonction des recherches de nos utilisateurs.
Un gage de sécurité : la norme https
En 2016, topformation.fr comme de nombreux
autres grands sites est passé au https. C’est une
indication que le site est sûr pour les utilisateurs mais

“Le site est sûr
pour les utilisateurs
mais aussi pour les
organismes qui nous
font confiance.”

aussi pour les organismes qui nous font confiance.
Tous les sites qui évoluent en https possèdent une
protection SSL (Secure Sockets Layer). Cela signifie
que les informations que nos clients nous confient

FindCourses et Studentum se regroupent et
deviennent EMG International

sont à l'abri. Ce protocole de sécurité est devenu
incontournable aujourd'hui et sera amené à prendre de

En décembre 2016, FindCourses (maison mère de

plus en plus d'ampleur dans les années à venir, dans un

Topformation) et Studentum ont fusionné pour laisser

soucis de protection des données et de confidentialité.

place à un grand groupe EMG International. Cette
fusion permet à ces deux entités déjà très intégrées de

Une nouvelle identité visuelle pour Topformation
Au cours de l'année écoulée, nous avons continué à
travailler sur l'amélioration de notre charte graphique
afin de rendre notre site plus épuré, plus agréable et
plus facile d'utilisation. Le but de ces changements
est également de simplifier les recherches sur

renforcer la marque EMG dans le monde et de profiter
de synergie dans leurs plans de développement. Ainsi
EMG International entend maximiser le potentiel de
l’ensemble des sites internet pour devenir le plus
grand groupe mondial dédié au marketing digital de
la formation professionnelle, initiale et récréative.

le site et in fine d'augmenter la conversion.
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NOS PARTENAIRES 2017

LeMonde.fr

ExclusiveRH.com

Avec plus de 105 millions de visites, Le Monde est le 1er site

Fort de plus de 62 000 abonnés, Exclusive RH est un

d’information en France et propose une cible très affinitaire.

site

Topformation gère la rubrique formation professionnelle

informant sur des thématiques ciblées tels que l’emploi,

du site LeMonde.fr. Ce dernier nous permet d’augmenter

les logiciels RH, les tests en ligne, les réseaux sociaux,

la visibilité des organismes partenaires et la puissance

les SIRH ou encore le e-learning. En 2015, Topformation

du site web nous permet de bénéficier d’un excellent

s’est associé à ce site afin de proposer à son audience

positionnement dans les résultats de recherche sur Google.

un complément d’information ainsi que notre moteur
de

d’actualité

recherche

spécialisé

disponible

en

ressources

directement

sur

humaines

le

site.

CPFormation.com

Kyu.fr

CPFormation s’est imposé comme le site internet de

Les instances décisionnaires dans les branches professi-

référence sur le CPF. Il accueille aujourd’hui plus de 5 000

onnelles (OPCA, FONGECIF, Région) doivent régulièrement

visiteurs uniques par mois. Ses articles pratiques et de qualité

mesurer l’usage et l’efficacité des nombreux dispositifs

ainsi que son forum animé par des passionnés sont devenus

de financement existants. KyuLab leur propose un outil

un espace privilégié d’échanges sur le thème du CPF. Depuis

permettant l’élaboration d’une offre de formation adaptée

novembre 2015 nous gérons l’ensemble des demandes

aux besoins et aux capacités des entreprises et de

de formations renseignées sur le site avec une démarche

leurs salariés. KyuLab et Topformation associent leurs

qualité et un suivi personnalisé de chaque demande.

compétences et leur expertise pour proposer un outil précis
et complet aux membres acheteurs de formation de ces
instances décisionnaires.
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TÉMOIGNAGES

“
“

“Topformation est
devenu un site de
référencement
incontournable.”

Marie Lesiak, CELSA Paris-Sorbonne

Topformation est devenu un site de référencement incontournable.
Nous l’avons inclus dans notre plan média pour mettre en avant notre marque et présenter nos offres de
formations stratégiques (master 1 et master 2 professionnels) et de formations opérationnelles.
Nous avons renouvelé notre contrat car ce site répond totalement à nos attentes en matière de mise en visibilité,
de traitement de l’information, d’opportunités de communication et de retour sur investissement. L’équipe,
toujours très présente et proactive, assure une vraie mission de conseil et un suivi des actions tout au long de
l’année.
Nous recommandons Topformation dont les fonctionnalités et les outils mis à disposition, la qualité des
prestations et la proximité et la réactivité de ses équipes en font le site le plus performant du marché.

Jérôme Driant, Cepig

C’est très agréable de travailler avec Topformation car l’on sent une vraie ”collaboration”. A la disponibilité et
proximité de l’équipe, s’ajoutent une volonté manifeste de faire réussir ses clients en proposant de nouveaux
moyens et fonctionnalités pour mettre en avant leurs offres de formation. L’équipe est toujours très disponible
et réactive. Elle cherche à initier une vraie coopération, gagnant-gagnant, en étant à l’écoute de nos besoins et
en proposant de façon très proactive, de nouvelles fonctionnalités et opportunités pour communiquer et mettre
en avant nos formations.
Les fonctionnalités de la plateforme sont bien pensées et recoupent tous les besoins. J’apprécie particulièrement les outils d’évaluation et la mise en ligne de vidéo qui permettent de mettre fortement en avant les
programmes et d’offrir aux personnes intéressées une information utile et assez concrète. C’est un vrai plus !
Je recommanderai volontiers Topformation, surtout pour l’intérêt des fonctionnalités qu’ils proposent,
notamment les outils d’évaluation que je trouve très pertinents.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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“L’équipe est
toujours très
disponible et
réactive.”
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STATISTIQUES SUR NOS VISITEURS
Qui sont les utilisateurs de
Topformation ?

Quels supports utilisent-ils ?
Ordinateur

Mobile

40%

Tablette

73+27+T 21+79+T 6+94+T
73%

21%

30%

20%

6%

10%

0%

55.110018+45+19+10+
18 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64

65+

Âge

10%

Top 5 des thématiques
2%

1

Management

13,28 %

2

Prévention, qualité et sécurité

3

Achat et logistique

8,05 %

4

Ressources humaines

7,75 %

5
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Banque, finance et assurance

12,25 %

7,26 %

33%

5%
4%

3%

5%

36%

3%

Hommes

10%

8%

7%

10%

64%
Femmes
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L’IMPORTANCE DU SEO

Mais

comment

concrètement

impacter

sa

position

dans

les

résultats

de

recherches

?

Voici quelques conseils à suivre :
Les images complètent le texte mais ne le
remplacent pas !

Créer une meta description sur chaque page

également être adapté et optimisé pour les moteurs de recherche. Mais qu’entend-on réellement par Search Engine

Étant donné que les algorithmes de Google ne

La meta description est le texte visible sur les

Optimization (SEO) et pourquoi est-ce si important ?

sont pas encore en mesure de lire les images

résultats de recherche Google. Si elle n’a pas

et les animations flash, il est important de ne

une influence directe sur le référencement, elle

pas créer de pages contenant uniquement des

est l’opportunité d’améliorer son taux de clic en

En 2017, un bon site web ne peut pas se contenter d’avoir un bon design et d’être instructif pour le visiteur. Il doit

son

Lorsqu’un internaute fait une recherche sur une

images. Google n’aura pas assez d’éléments

proposant un texte engageant. Un peu comme

“Optimiser

formation, l’objectif est de voir son site apparaître

pour savoir quel est le sujet de la page et ne sera

lors de la rédaction d’un texte publicitaire, il faut

les mots-clés” sont toutes autant d’expressions

tout en haut des résultats de recherche afin d’avoir

donc pas en mesure de bien la référencer sur les

à la fois donner envie à l’utilisateur de cliquer

récurrentes lorsque l’on parle de marketing digital

le plus de chances qu’il clique dessus et le visite.

moteurs. L’utilisation des images doit venir en

tout en lui prouvant que cette page est pertinente

aujourd’hui. Il faut répondre à deux impératifs si l'on

Adopter

présente

support d’un texte bien écrit en rapport avec la

par rapport à la recherche qu’il vient d’effectuer.

souhaite avoir un site qui fonctionne : il faut plaire à

de multiple avantages. Avec des résultats qui

thématique de la page. Aussi, il faut bien penser

Il est conseillé d’associer une méta description

la fois aux internautes qui le visitent et à Google qui

s’inscrivent sur le long terme, le SEO garantit une

à associer un mot clé à chaque image présente

d’environ 150 caractères à chaque page du site.

le crawl, c’est à dire qui le parcourt, pour calculer à

visibilité pérenne sur les moteurs de recherche à

sur une page : on parle de balise ou de texte ALT.

quelle position il devrait se trouver dans les résultats

la différence des techniques de référencement

de recherche. Il est donc crucial que le site soit

payant (Google Adwords) qui délivrent des résultats

entre les mains d’experts en SEO afin de s’assurer

ponctuels. De plus, la qualité des leads sera meilleure

qu’il réponde aux critères de sélection de Google en

puisque les visiteurs récupérés seront ceux qui ont

matière de référencement.

“Bien optimiser un contenu SEO”, “Optimiser
référencement

naturel”

ou

encore

C’est pour cette raison que chez Topformation nous
axons notre stratégie digitale autour du contenu et
du SEO en optimisant les contenus de toutes nos
pages de catégories, de formations, d’articles, afin

une

bonne

stratégie

SEO

Cibler un seul groupe de mots-clés par page

Avoir des URL soignées

effectué une recherche active en rapport direct avec

Vous devez prouver à Google que votre page est

L’URL, c’est à dire l’adresse web, permet

les formations proposées et qui auront choisi de

la plus pertinente pour les utilisateurs qui taperont

d’identifier une page sur le web et doit être

prendre le temps de cliquer sur le résultat organique

le mot clé pour lequel vous souhaitez apparaître

capable de décrire le contenu de celle-ci en

lui correspondant le plus à l’inverse de ceux qui

en première page. Vous ne devez donc pas vous

restant très concis. Lors de la création de celui-ci,

cliquent machinalement sur les publicités Adwords.

disperser et proposer un contenu qui serait à la fois

il faut essayer d’intégrer les mots clés, d’utiliser

fouilli pour le visiteur et le moteur de recherche.

le séparateur de mots et veiller à sa longueur.

d’actionner tous les leviers nécessaires pour que

Si vous n’êtes pas

celles-ci apparaissent en tête des résultats de Google.

certains de savoir quel mot

clé utiliser, rendez-vous sur le planificateur de

Ex : www.topformation.fr/recherche/forma-

mots-clés de

tion-professionnelle-management

Google qui vous donnera une

estimation du volume de recherches et de la
concurrence.
Les leads les plus qualifiés par canal :

EMAILING
SEO
ADWORDS
RÉSEAUX SOCIAUX

18 %
18 %

Les internautes découvrent un nouveau site via :

SEO

40 %
36 %

EMAILING
ADWORDS
RÉSEAUX SOCIAUX

18 %

32 %

54 %
51 %

Optimiser chacun des éléments clés de la page

Rédiger pour le web

En plus d’utiliser dans le corps du texte le ou les mots

Lors de la rédaction du contenu d’une page web,

clés pour lesquels on souhaite être référencés, il

il est important de respecter certaines règles

faut s’assurer de les utiliser également dans le titre

de base : proposer un titre clair et convaincant,

de la page, dans l’URL, dans les sous-titres et les

une

légendes. Il faut évidemment trouver un équilibre

courts séparés par des sous-titres. Il ne faut

pertinent afin que votre texte soit à la fois agréable

pas non plus hésiter à utiliser des tabulations

à lire et réponde aux critères de Google. Il faut donc

ou numérotations pour alléger la lecture du

à tout prix éviter de remplir excessivement son texte

texte. Les moteurs de recherche aiment autant

de mots-clés (on appelle cela le “Keyword Stuffing”)

que vos visiteurs la clarté et la pertinence !

brève

introduction,

des

paragraphes

car cela risquerait de passer pour du spam.
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LE RÔLE DES ÉVALUATIONS

Comment publier
ses évaluations sur
Topformation.fr ?

De nombreuses études indiquent que les commentaires laissés par les utilisateurs jouent un rôle important dans la prise de décision
d’achat des internautes. Selon plusieurs enquêtes menées par EMG, le domaine de la formation professionnelle n’y échappe pas.
Chaque année, BrightLocal*, une agence de marketing, publie une étude en ligne pour essayer de déterminer quelles sont
les attitudes des consommateurs face aux évaluations en ligne. L’étude démontre que, comme les années précédentes, les

C’est très simple ! Vous pouvez même importer vos
propres évaluations !

consommateurs attachent une grande importance aux commentaires laissés en ligne par leurs pairs. Cela se ressent également
dans les résultats obtenus dans nos propres enquêtes. Les données que nous avons relevées indiquent que les évaluations

Notre outil d’importation peut intégrer un grand nombre d'évaluations dans notre base de données. Il est
possible de télécharger notre modèle Excel à partir de
l’espace client. Il suffit ensuite de le compléter avec les
informations résultant des enquêtes et d’envoyer le
fichier à info@topformation.fr. Si vous disposez uniquement d’évaluations en version papier, nous serons en
mesure de les digitaliser à partir d’un simple scan.

sont des facteurs déterminants dans le choix final du consommateur. Les formations qui disposent de commentaires seront
consultées en moyenne deux fois plus que celles qui n’en disposent pas.

Comment bien s'adapter à cette demande ?

Un outil d'évaluation personnalisable et gratuit
Il suffit de demander !
Une grande partie de l’enquête de BrightLocal démontre
que les consommateurs sont généralement enclins à
laisser un commentaire s’ils en ont la possibilité. 7 sur
10 précisent qu’ils seront susceptibles de laisser un
commentaire si on leur demande proactivement. Ce
chiffre démontre bien que les visiteurs sont désireux de
partager leurs expériences mais qu’il faut les amener à
le faire.
Pourquoi ces avis sont-ils importants ?
Les personnes choisissent leurs formations de la
même manière qu’ils vont acheter un produit de consommation courante. Ils considèrent toutes les options,
étudient les caractéristiques du produit ou du service
souhaité, puis consultent les commentaires d'autres
consommateurs avant de prendre leur décision. En
cas d'hésitation entre deux formations similaires, les
notes et les commentaires constitueront un facteur de
différenciation déterminant!
Nos utilisateurs lisent et comparent les évaluations
En moyenne, 90% des visiteurs consultent les notes et
les avis laissés sur la formation avant de se décider. On
remarque également que 6 visiteurs sur 10 lisent les
commentaires et se font une opinion plus précise sur
le sujet de la formation après en avoir consulté deux ou
trois en moyenne.

*

Les visiteurs accordent-ils vraiment une grande
importance aux évaluations ?

Nous avons développé un outil à destination des organismes de formation afin de permettre de collecter
plus simplement les évaluations des participants. Cet
outil est accessible via l’espace client et permet de
créer et de planifier les envois afin de récolter les avis
d'un maximum de participants. Cet outil se veut simple
d'utilisation, intuitif et efficace.

Pour faire court : oui. Environ 80% d’entre eux pensent
qu’ils sont aussi fiables que des recommandations effectuées par le bouche à oreille.

Les évaluations nécessitent un travail en continu
Les commentaires laissés ne sont généralement plus
considérés comme fiables si leur date de mise en ligne
est ancienne. Ainsi, plus il sont récents, plus ils auront
un impact efficace auprès du lecteur. BrightLocal estime qu’au delà de 3 mois on peut considérer qu'une
évaluation commence à perdre de sa valeur.
Comment mettre en avant les évaluations ?
Les évaluations sont affichées à plusieurs emplacements sur le site. Tout d’abord elles apparaissent dans
les résultats de recherche, puis sur les fiches descriptives des formations et enfin sur la page de présentation de l’organisme. Les avis sont également présents
dans les résultats de recherche sur Google. Il est également possible de choisir d’afficher les évaluations et les
commentaires sur son propre site web grâce au Widget
d’évaluation dont le guide d’installation est disponible
depuis l’espace client.

Les avantages de l'outil

•
•
•
•
•

Création d'un questionnaire personnalisé
répondant aux besoins de l'oganisme
Envoi et collecte des évaluations
automatisés
Contrôle sur les évaluations publiées en
ligne
Evaluations identifiables par les moteurs de
recherche
Possibilité d'afficher les commentaires à
la fois sur Topformation.fr et sur le site de
l'organisme

•

Gratuit pour les clients de Topformation.fr

•

Gratuit pour les clients de Topformation.fr

BrightLocal est une agence de marketing présente à l'international qui vise à aider les entreprises à se développer et
à grandir grâce à l'utilisation de divers outils marketing.
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Mettre en place une réponse automatique par

Faire un suivi

e-mail
Ce mail a pour but d’informer l’utilisateur ayant

Quand bien même le premier appel ne s'est

effectué

renseignements

pas soldé par un achat de formation, il est

sur Topformation.fr que sa demande a bien

indispensable de relancer la personne une à

été prise en compte. L’email doit récapituler à

deux semaines plus tard. En effet, plus d’un

l’utilisateur l’objet de sa requête et confirmer que

quart des personnes (27%) sont encore dans

celle-ci sera traitée dans les plus brefs délais

un processus de réflexion deux semaines après

et qu’il sera bientôt contacté par l’organisme.

avoir effectué une demande de renseignements.

une

demande

de

De plus, cette démarche sera perçue comme
professionnelle

“L'essentiel est de
retenir l'attention
et l'intérêt de
l'utilisateur.”

rester informatif, engageant et ne pas hésiter à
joindre votre catalogue de formations. Peu importe
si l’on choisit d’envoyer une réponse automatique
générale ou une réponse personnalisée relative à la
formation choisie, l’essentiel est de retenir l’attention
et l’intérêt de l’utilisateur : sans cette démarche,
un organisme offrant une formation similaire
sera peut-être favorisé dans le choix final d’achat.

nous permet d'évaluer son niveau de satisfaction par rapport au traitement de sa demande par l'organisme de formation concerné.
En 2016, Topformation a ainsi recueilli plus de 700 réponses aux questionnaires envoyés, des résultats très intéressants à consulter !

Ce mail a pour but d’informer l’utilisateur ayant effectué
une demande de renseignements sur Topformation.fr

Chaque organisme peut, bien entendu, avoir accès à ses résultats sur son espace client et ainsi évaluer la satisfaction des utilisateurs vis à
vis du suivi ! Cela permet de travailler sur l'amélioration des fiches formation hébergées sur Topformation, mais aussi d'évaluer son propre
suivi commercial. Seulement deux semaines après la prise de contact, les résultats révèlent que 28% des répondants déclarent s’être inscrits
à une formation ou avoir entamé les démarches administratives à la suite de celle-ci. Ces résultats montrent que la prise de décision n’est
pas forcément immédiate et que 35% n’ont pas encore pris de décisions et peuvent encore potentiellement s’inscrire à la formation, d'où
l'importance du suivi !

que sa demande a bien été prise en compte. L’email
doit récapituler à l’utilisateur l’objet de sa requête et
confirmer que celle-ci sera traitée dans les plus brefs
délais et qu’il sera bientôt contacté par l’organisme.
Faire bonne impression lors de ce premier échange

Fort de cette experience et de ces résultats, voici 3 conseils simples pour optimiser le traitement des demandes de renseignements et

impératifs: rester informatif, engageant et ne pas

ainsi augmenter vos taux de conversion.

hésiter à joindre votre catalogue de formations.
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n'aboutit

Deux semaines après une demande de
renseignements :

27%

des demandeurs n'ont pas pris de

28%

des demandeurs se sont inscrits ou ont

décision

déjà entamé les démarches pour faire
financer leur formation

entre l’organisme et le potentiel futur apprenant
est crucial et il faut ainsi respecter certains

elle

“Plus d'un quart
des personnes
sont encore dans
un processus de
réflexion deux
semaines après
avoir effectué
une demande de
renseignements.”

crucial et il faut ainsi respecter certains impératifs:

Privilégier l'appel

si

l’organisme pour un futur besoin de formation.

entre l’organisme et le potentiel futur apprenant est

Sur Topformation, deux semaines après avoir fait une demande de renseignements, chaque utilisateur reçoit un questionnaire qui

même

personne sera davantage encline à contacter

Faire bonne impression lors de ce premier échange

SUIVI DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

et

pas à un achat immédiat de formation, la

32%

n'ont pas été contacté par l'organisme de
formation
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LA PAROLE AUX ORGANISMES
Contexte de l'enquête
Au cours du mois de janvier 2017, 191 organismes de formation en France ont participé à notre enquête
sur le marché de la formation professionnelle. Ils ont répondu à 13 questions portant sur leur activité,
leur mode de fonctionnement relatif à l’acquisition et au traitement des demandes des prospects, leurs
prévisions pour l’année à venir et les difficultés rencontrées au cours de l’année passée. Vous retrouverez
l’intégralité des résultats de cette enquête sur topformation.fr. Ci-dessous un résumé en 5 points à retenir.
1. L’intra reste la modalité la plus prisée

Quels sont les principaux facteurs
de succès pour un organisme ?

6+6+17222320D
6%

Pas de surprise concernant la modalité la plus prisée
de l’année 2016, l’intra reste, comme en 2015, en tête
des demandes des clients. Pour près de la moitié des
organismes interrogés, l’intra-entreprise est la modalité
d’apprentissage la plus demandée par leur client,
suivi par l’inter et de loin par la formation à distance.
Même parmi ceux qui déclarent essentiellement
recevoir des demandes en inter-entreprises, plusieurs
notent que l’intra prend de plus en plus d’ampleur
.
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20%

6%

6%

17%

23%

22%

.

Quelle est votre stratégie pour attirer de nouveaux participants ?

22+20+211510642D
6%

4% 2%

22%

10%

15%

21%

20%

Bannières
Adwords
Médias traditionnels (presse, affichage)
Autres
Salons et évènements

2. 2016, une année de baisse des dépenses en
formation
La majorité des organismes interrogés ont constaté
une baisse des dépenses en formation en 2016
tandis que 24% seulement constate une hausse.
Cela n’entame pas pour autant totalement leur
dynamisme puisque près de la moitié prévoit tout
de même une hausse de leur chiffre d’affaires en
2017 et seulement 11% une baisse. Ces données
sont toutefois à nuancer par rapport à 2016, où
67% des organismes prévoyait une hausse de leur
CA l’année suivante. Un pourcentage important
d’organismes n’a donc pas atteint ses prévisions
de croissance en 2016. Qu’en sera-t-il en 2017 ?
3. Les facteurs de réussite sur le marché de la
formation : réputation, qualité des formateurs et
contenus

Sites de référencements

Nous avons demandé aux organismes de classer

Le suivi post-formation

Le service client

Réseaux sociaux

plusieurs critères selon leur ordre d’importance

L'utilisation des nouvelles
technologies
Les diplômes et certificats
délivrés à l'issue de la formation

La réputation et l'image
de marque

Campagnes d'emailing

pour définir leur réussite en tant qu’organisme.

La qualité des contenus
La qualité des formateurs

La

qualité

formateurs

des

contenus

arrivent

en

et

tête

la

qualité

quasi

des

ex-aequo.
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Ils sont suivis par la réputation et l’image de marque
que dégage l'organisme. L'importance du branding
et de la visibilité, notamment en ligne, sont donc
déterminants.

Le service client arrive ensuite

tandis que les diplômes ou certificats délivrés à
l'issue de la formation, l'utilisation des nouvelles
technologies et le suivi post formation arrivent en
dernier. Il est intéressant de noter que ces résultats

5. Traitement des leads, best practice : contacter
ses prospects par téléphone dans l’heure
Plus de 60% des organismes interrogés répondent
aux demandes de leurs prospects dans les 24h
tandis que 20% d’entre eux se distinguent par leur
réactivité en répondant aux demandes dans l’heure et
même pour 7% d’entre eux en moins de 10 minutes!

donnés par les organismes eux même contrastent

Plus un prospect est contacté rapidement, plus

avec les recherches effectuées par les internautes.

les chances de déclencher un acte d’achat sont

En effet, les certificats mais aussi les nouvelles

optimales. Mais attention, si près de 10% des

technologies sont des critères de plus en plus

organismes

prisés par ces derniers avant une prise de décision.

de traitement avoisinant une semaine, combien

interrogés

déclare

avoir

un

délai

sont-il réellement? Il est démontré que le délai de
4. Des campagnes de communications de plus en
plus digitales

réponse influe grandement sur le taux de conversion
des demandes! Pour aller plus loin, consultez
notre article

sur l’importance du suivi page 19.

Les solutions de communication digitales sont de
plus en plus plébiscitées par les organismes qui
misent sur les campagnes d’emailing, les réseaux
sociaux et les sites de référencement. L’achat de trafic
et les bannières sont quant à eux délaissés au profit
des salons, évènements et médias traditionnels.
Ceci s’explique notamment par les prix de plus en
plus élevés de l’achat de trafic et les habitudes de
consommation d’internet qui marginalisent les
bannières.
Quelle que soit la méthode utilisée, le nombre, la
qualité et le taux de conversion des demandes de
renseignements reçues (leads) restent de loin les
principaux critères d’évaluation de l’efficacité d’une
campagne.

A l’inverse de nos voisins européens

seulement 7% des organismes ont développé des

Quel est le délai de réponse
moyen de votre organisme à une
demande de formation ?

8+20+6210D

LA PAROLE AUX ACHETEURS

7%

10%

20%

63%

Topformation, Kyu et ExclusiveRH se sont associés pour mener une enquête exclusive auprès de plus de 100 acheteurs de
formation en France. Quels outils utilisent-t-il pour gérer leurs achats de formation ? Les référenceurs sont-ils une bonne
source ? Quels sont les critères d’achat ? Vous retrouverez l’intégralité des résultats de cette enquête sur topformation.fr.

Ce sont les ressources humaines qui sont en charge
de l'achat

formation (OF), vous utilisez plutôt :

Dans 60% des cas, le processus d’achat de formation

solutions d’achat en ligne. La conversion se fait donc

10 minutes

24 heures

est à la charge des personnes responsables

par un service commercial et dépend grandement du

1 heure

1 semaine

des

ressources

humaines.

Pour

les

petites

traitement des leads. Plus de 50% des organismes ne

structures, le gérant ou la direction générale est

disposent pas de site de vente en ligne et ne prévoient

en charge des formations qui seront délivrées.

même pas d’en développer dans un futur proche.

Pour identifier les bons organismes de

La

direction

achats,

présente

uniquement

dans les plus grandes structures, n’intervient
encore que très peu dans ce segment d’achats.

62%
51%
38%

Même dans les entreprises de plus de 2000

31%

29%

salariés elle n’intervient que dans 40% des cas.
Les

salariés

participent

au

processus

3%

13%

dans

seulement 25% des achats de formation. Toutefois
cette proportion a vocation à progresser avec l’arrivée
du CPF et une volonté générale de rendre l’individu
acteur de son parcours, même au sein de l’entreprise.

23 BAROMETRE TOPFORMATION

21%

Les recommandations
La recherche
A
B sur
de votre réseau
Internet

Le panel
Les avis publiés
C d'OF L'avis desDsalariés ou Les conseils
E de votre L'approche
F
G sur
référencés dans votre managers concernés
OPCA
commerciale directe Internet et/ou dans
entreprise
des OF
les journaux

A Les recommendations de votre réseau

B La recherche sur Internet
C Les OF référencés dans votre entreprise
D L'avis des salariés ou managers concernés
H Autres

Autres
H

E Les conseils de votre OPCA
F L'approche commerciale
directe des OF

G Les avis publiés sur Internet et/
ou dans les journaux
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Les recommendations et Internet, les deux facteurs

Sans surprise, le prix et le contenu sont les facteurs

Sans surprise, le prix et le contenu sont les facteurs

d'identification

déclenchants

déclenchants

Pour choisir son organisme de formation, faire

Le coût de la formation reste le premier critère

Le premier frein à la formation qui apparaît

appel à son réseau professionnel reste majoritaire

d’achat de formation au global… mais pas pour les

aujourd’hui est la disponibilité des salariés pour 56%

à 62%. Il s’agit de demander des recommanda-

entreprises de petite taille. Ces dernières privilégient

des répondants. Les cadences sont plus intenses, les

tions de prestataires à des partenaires, des clients,

davantage, dans leur prise de décision, la pertinence

tâches très fractionnées et la possibilité de prendre 1,

des fournisseurs… Le second mode d’identification

du programme de formation proposé et le caractère

2, voire 3 jours pour se former devient de plus en plus

d’organismes est « la recherche par internet » qui est

spécialisé

mince. Il faut un effort important du côté de l’employeur

utilisée par 51% des répondants, ce qui souligne le fait

secteur…) de l’organisme.

que l’achat de formation reprend grandement les codes

(sur

un

domaine

professionnel,

un

particulière est apportée au profil du formateur…

structurée, souvent peu lisible et pléthorique, pour une

finalement plus qu’aux qualités mises en avant par

offre de service destinée à un individu, beaucoup s’en

l’organisme de formation.

remettent à leur réflexe premier de consommateur:

Quant aux labels qualité, ils sont encore peu regardés

faire une recherche par mot clé sur Internet.

par les entreprises. Est-ce que cela évoluera du fait

Ce constat est encore plus vrai dans les TPE

des effets indirects du décret qualité ?

qui privilégient toujours ce mode de recherche !

de la formation sur la formation dans votre
entreprise ?

pour organiser le remplacement du salarié en

Dans les plus grandes structures, une attention toute

de l’achat par les particuliers. Face à une offre si peu

Quels ont été l'effet ou les effets de la réforme

formation et du côté salarié pour lâcher prise vis-à-vis
de ses obligations professionnelles afin d’investir dans
sa carrière professionnelle et suivre une formation.

48%

Loin derrière, pour 25% des répondants vient le coût
des formations jugées trop chères (notamment par

29%

les plus grosses structures) et l’efficacité perçue de

28%

ces formations. En effet, les entreprises déclarent
avoir des difficultés à observer un réel retour sur
investissement découlant du suivi de ces formations.
L’éloignement géographique est un autre facteur,
la plupart des organismes de formation étant

Pas d'impact

A

Changement de mes Baisse du budget de
C
Bmatière de
priorités en
formation
formation

6%

5%

Autres

Hausse du budget de
E
formation

D

très concentrés dans les zones urbaines denses,

Qu'est-ce qui freine aujourd'hui votre recours

notamment lorsqu'il s’agit des sujets les plus pointus.

à la formation professionnelle ?

A Pas d'impact
B Changement de mes priorités en matière de formation

C Baisse du budget de formation
D Autres
E Hausse du budget de formation

56%

Qui a répondu à l'enquête ?
25%

Manque de
A
disponibilité des
salariés

23%

22%

21%

17%

Formations Manque d’efficacité Éloignement Offre de formation Offre de formation
B
C
D
E
F
proposées trop
géographique des inadéquate /
trop peu lisible
perçue des
chères
centres de
incomplète
formations
formations

11%
Autres

G

8%

5%

Manque de
H
communication sur
les formations

Rien

I

A Manque de disponibilité des salariés

F Offre de formation trop peu lisible

B Formations proposées trop chères
C Manque d'efficacité perçue des formations
D Eloignement géographique des centres de formations
E Offre de formation inadéquate / incomplète

G Autres
H Manque de communication sur les formations
I Rien
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• 104 acheteurs ayant la fonction
d’acheteur de formation, DRH, PDG
• 55% situés en région parisienne
• 33% du tertiaire, 15% de l’industrie,
10% du public et parapublic
• 62 % travaillent dans des entreprises
de plus de 50 salariés
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PORTAIL D'ACHAT DE FORMATION

Pour offrir un service personnalisé aux décideurs
et acheteurs de formation, le groupe EMG dont
fait partie Topformation a développé Findcourses
PRO leader dans les pays nordiques. Il s’agit
d'une solution d'achat de formation pour les
grandes entreprises qui centralise leur besoin.

Que s'est-il passé en 2016 ?
2016 marque l’année où Findcourses PRO a
commencé sa collaboration avec des entreprises du
secteur public. Ce secteur présente un fort potentiel
où le besoin d’avoir recours à un portail d’achat de
formations performant et centralisé est crucial.

En 2016, FindCourses PRO a acheté plus de 3

Tout

millions d’euros de formations pour le compte de

leader dans les pays Nordiques, Findcourses

en

renforçant

ses différents clients européens. La majorité des

PRO a également poursuivi son développement

formations achetées l’a été auprès des organismes

à l’international en travaillant avec les filiales

de formation référencés sur les différents sites du

étrangères de ses clients existants, notamment

groupe (essentiellement en France et en Suède).

au

Canada,

En

réponse

en

son

positionnement

Allemagne

et

en

besoins

de

ses

aux

de

Norvège.
clients,

FindCourses PRO conçoit des solutions d’achat de

FindCourses PRO a travaillé en 2016 sur le

formation qui peuvent être intégrées aux solutions

développement des fonctionnalités du portail afin

existantes de l’entreprise à savoir les intranets, les

de rendre également possibles la gestion et le

systèmes d’achat ou les LMS (Learning Management

suivi des achats de formations opérées en interne.

System). Le portail permet aux salariés de rechercher,
de comparer et de s’inscrire à la formation de

Cette mise à jour de la plateforme offre aux utilisateurs

leur choix en bénéficiant dans certains cas de

une plus grande autonomie et flexibilité dans

tarifs préférentiels. FindCourses PRO s’occupe de

l’utilisation de celle-ci et se substitue aux logiciels

l’envoi des bons de commande, de la collecte des

généralement utilisés. La plateforme reste cependant

documents administratifs et du paiement des

bien évidemment complètement synchronisable

prestations et propose ainsi à ses clients une solution

avec

les

données

entrées

dans

les

LMS.

complète de gestion des achats de formation.
FindCourses PRO prend à la fois en charge les
formations en intra-entreprise et en inter-entreprises et couvre ainsi tout type de besoin en formation.
Les entreprises qui utilisent le portail bénéficient
de statistiques complètes sur leurs dépenses qui
leur permettent d’analyser et de rationaliser leurs
coûts liés à la formation. Elles ont ainsi une vision
précise des thématiques les plus achetées, des
prestataires les plus sollicités, des formations
les plus demandées et peuvent ainsi prendre des
mesures correctives pour optimiser leurs achats en
optant par exemple pour davantage de formations

Pour plus
d'information sur nos
solutions PRO :
www.findcoursespro.com

“FindCourses
Pro conçoit des
solutions d'achat
de formation
qui peuvent être
intégrées aux
solutions existantes
de l'entreprise”

en intra-entreprise sur les thématiques récurrentes.
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LA LOI TRAVAIL, LES NOUVEAUTÉS EN 2017
Création du Compte personnel d’activités, nouveaux critères de qualité pour les centres de formation ou encore
modification du compte personnel de formation... Promulgée le 8 Août 2016, la Loi Travail a engendré d’importantes
modifications relatives à la formation professionnelle continue. ExclusiveRH nous offre un tour d’horizon des principales
mesures qui entrent en vigueur en 2017.

Mise en place du CPA
Dévoilé par la loi Rebsamen du 17 août 2015 relative
au dialogue social, puis reprécisé dans la Loi Travail,
le Compte personnel d’activités est entré en vigueur
le 12 janvier 2017. Le CPA vise à sécuriser le parcours
professionnel des salariés du secteur privé et des demandeurs d’emploi en leur permettant de conserver
leurs droits à la formation et à la lutte contre la pénibilité lorsqu’ils changent d’employeur. Il est constitué
du Compte personnel de formation (CPF), du Compte
personnel de prévention de la pénibilité (CPPP) et du
Compte d’engagement citoyen (CEC). En moins d’un
mois, il a d’ores et déjà fait l’objet de 130 000 ouvertures
de comptes. C’est la Caisse des dépôts et consignations qui est chargée de sa gestion. Chaque titulaire
d’un CPA peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et
peut les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit
(www.moncompteactivite.gouv.fr).
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Elargissement du CPF
La liste des titulaires du Compte personnel de
formation s’étend désormais aux retraités et aux
agents publics et contractuels (fonction publique
d’Etat, territoriale et hospitalière). Le CPF, comme le
CPA, est fermé au décès du titulaire et non plus à
la date de son départ à la retraite. Autre nouveauté,
depuis le 1er janvier, la liste des formations éligibles
au CPF s’est élargie aux actions de bilan de compétences, aux actions de formation dispensées aux
créateurs ou repreneurs d’entreprises, aux actions
d’évaluation des compétences organisées avant et
après les formations, mais aussi aux actions de formation destinées aux bénévoles et aux volontaires
en service civique. Enfin, le CPF peut désormais être
mobilisé pour la prise en charge d’une formation se
déroulant à l’étranger ou encore par un titulaire en
recherche d’un emploi au sein de l’UE, même si ce
dernier n’est pas inscrit à Pôle emploi.

Des critères de qualité pour les organismes de

Création du CEC

formation
Depuis le 1er janvier 2017, les organismes de formation doivent répondre aux nouveaux critères de
qualité, instaurés par la loi de la formation du 5 mars
2014, pour travailler directement ou indirectement
avec les financeurs, Opca, Opacif, régions, Agefiph
ou Pôle emploi… Dans cette optique, ils peuvent soit
bénéficier d’un des 21 labels et certifications définis
par le Conseil national de l’emploi, de la formation
et de l’orientation professionnelles (Cnefop) ; soit
s’inscrire sur la “data-dock”, la base de données pilotée par le Comité interprofessionnel pour l’emploi
et la formation (Copanef), en fournissant les renseignements nécessaires à démontrer leur capacité à
fournir une formation de qualité. Seules les formations dispensées par des organismes ayant validé
leur capacité pourront désormais être éligibles au
financement.

Le décret n° 2016-1970 du 28 décembre
2016 définit les modalités de mise en œuvre
du Compte d’engagement citoyen, créé au
sein du CPA, et destiné à recenser toutes les
activités bénévoles ou volontaires et à faciliter la reconnaissance des compétences
acquises à travers ces activités. Les heures
sont acquises par tranches de 20 heures par
an, dans la limite d’un plafond de 60 heures.
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