BAROMÈTRE 2018
FORMATION PROFESSIONNELLE

Avant-propos
2017 a été une année riche pour Topformation. Sur un marché concurrentiel et exigeant, notre vision
demeure inchangée, aider chaque personne dans le monde à trouver la formation idéale. C’est cette
ambition qui nous guide dans notre travail au quotidien.
2018 sera pour nous une année charnière qui renforcera notre position de leader des sites dédiés
à la formation professionnelle en France. Notre nouveau partenariat exclusif avec Place de la
Formation concrétise la réalisation de cet objectif : la complémentarité de nos offres assure à nos
clients une visibilité sans égale sur le marché français. Notre partenariat média avec Lemonde.fr est
toujours aussi puissant, tout comme celui avec notre allié stratégique ExclusiveRH qui nous permet
d’atteindre les responsables de formation. Ces trois éléments viennent solidifier notre site principal,
ce qui nous place aujourd’hui au coeur de la stratégie en ligne
des organismes de formation français.
Nous mettons tout en oeuvre pour fournir à nos utilisateurs
les meilleurs résultats possibles. Pour ce faire, nous devons
rester précurseurs et continuer à proposer une expérience
utilisateur parfaite aussi bien par le biais de la qualité de
notre plateforme que de nos contenus. C’est pourquoi nous
continuons à développer et fournir des services engageants,
utiles et sécurisés. Nous sommes très fiers de la nouvelle charte
graphique que nous avons imaginée et intégrée sur tous nos
sites, et sommes impatients de vous dévoiler les nombreux
autres changements à venir.
La digitalisation de l'industrie de l'éducation est au cœur de
toutes les discussions, mais nous n’en sommes encore qu’aux
prémices : selon EdTechX Europe, seulement 2% des dépenses
du secteur de la formation sont consacrés au numérique.
Cependant, il n’est pas difficile de voir que la transition s'opère,
les futurs apprenants tout comme les prescripteurs poussent
le marché à se digitaliser. C’est dans ce contexte qu’Internet et
les plateformes dotées de contenu à valeur ajoutée telle que
Topformation jouent un rôle clé.
Toute l'équipe de Topformation est fière de vous présenter
cette année encore un baromètre unique en France. Retrouvez
notamment une enquête auprès de 2500 acheteurs de
formation ainsi que de nombreux articles sur les tendances de
ce marché passionnant.
Bonne lecture !
MATHIEU CATHERINE
Topformation.fr est un site du groupe EMG - Educations Media Group

Directeur Topformation
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« Je recommande
Topformation surtout
pour la qualité des
contacts reçus de
la plateforme. »
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L'ÉQUIPE
TOPFORMATION

Passionnés de marketing et de communication digitale, les membres de l'équipe Topformation
évolulent au quotidien dans une atmosphère stimulante et positive. C'est au sein d'un contexte
international enrichissant qu'ils adorent relever de nouveaux défis et mettre tout en oeuvre pour aider
chaque personne à trouver la formation idéale !

Mathieu Catherine
Directeur
Topformation

Lisa Caillaud
Responsable
Communication

Minh Pham
Responsable de
comptes

Amateur de bonne cuisine

Toujours prête pour une nouvelle

Scientifique dans l'âme, professeur

et de bons vins il se veut

aventure à l'international, après l'Asie et

d'arts martiaux, responsable de

l'ambassadeur de la culture

le Canada c'est en Suède que Lisa a posé

comptes : c'est dans cette diversité

normande en Suède depuis 10

ses valises où elle se passionne à la fois

que Minh trouve son équilibre au

ans et produit même son propre

pour ses missions marketing et pour la

quotidien pour conseiller nos clients.

cidre !

préparation de ses prochains voyages !
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Mouna Kadiri
Responsable du service
client

Aurore Piel
Chargée de publication

Diane Depoutot
Chargée de
communication

Présente depuis le lancement

Exemple vivant de reconversion

Adepte des festivals de musique

de Topformation, Mouna est la

professionnelle, après une première

électro où elle peut appliquer les

personne à avoir à ses côtés lors

vie en tant qu'hôtesse de l'air basée

pas de danse appris en 10 ans de

d'une séance de surf, pour la

en Écosse et une formation en

pratique, Diane a quitté le sud de la

préparation d'un plat élaboré ou lors

communication digitale, Aurore

France pour s'aventurer dans le froid

de la mise en place de votre stratégie

exerce ses talents auprès de nos

de Stockholm et mettre à profit ses

digitale.

clients.

connaissances en communication.

Ludvig Nyström
Responsable SEO

Nina Johannsson
Graphiste / UX Design

Même s'il rêve secrètement d'être

Quand elle n'utilise pas son côté

scénariste à Hollywood, Ludvig

artiste et créatif pour embellir tous

adore jongler entre ses feuilles Excel,

les supports de Topformation, Nina

Google Analytics et réaliser des tests

est chanteuse dans une chorale

A/B pour optimiser le site !

indie pop d'un quartier branché de
Stockholm !
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En 2017, 30 millions de visiteurs de 221
pays différents ont visité nos sites pour
trouver la formation idéale.
4000 organismes de formation

Plus de 70 millions de pages
vues

1.6 million de conversions*

2001
2004
2005
2006

2008

2009

2010

2011
2013
2014

2016
2017

1000
visiteurs

Partenaires :
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18 000 000
visiteurs
*bookings directs, demandes de renseignements
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UNE DIFFUSION MULTIPLATEFORME

Premier site français dédié à la formation
professionnelle et continue. Retrouvez sur nos pages
un large panel de formations et d'organismes ainsi
que de nombreux contenus informatifs.
•

50 000 visiteurs uniques par mois

•

Une audience qualifiée

•

Des contacts de qualité

•

Plus de 11 000 formations disponibles

Topformation gère la rubrique formation professionnelle de
LeMonde.fr, ce qui nous permet d’augmenter la visibilité des
organismes partenaires grâce à la puissance de ce site et de
bénéficier d’un excellent positionnement dans les résultats de
recherches sur Google.
•

Quotidien n°2 en France

•

Numéro 3 du classement unifié des sites grand public en 2017

•

Une cible affinitaire et une forte visibilité sur leur site
Site d’actualité spécialisé en ressources humaines informant sur
des thématiques ciblées tels que l’emploi, les logiciels RH, les tests
en ligne, les réseaux sociaux, les SIRH ou encore le e-learning.
Topformation propose à cette audience un complément d’information
ainsi que notre moteur de recherche disponible directement sur le
site.
•

Toute l’actualité des e-RH

•

Forte présence sur les réseaux sociaux pros avec une
communauté Viadeo et LinkedIn de 8 500 membres

Place de la formation offre des solutions d'externalisation de la
formation afin de maximiser la performance des entreprises et
de réduire les coûts. Avec leur logiciel TMS Training Management

•

70 000 abonnés à la newsletter

•

3 600 abonnés occupant des poste de directeurs / responsables
/ chargés / acheteurs de formations

Solution, Place de la Formation propose la première plateforme
collaborative d’achat et de gestion de la formation. La qualité,
la performance, l’innovation et le respect sont les valeurs au
cœur de leur ambition depuis toujours : faire entrer la formation
professionnelle dans l’ère de la simplicité, de l’efficacité, de la qualité
et de la réduction des coûts.
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•

Éditeur de TMS - Training Management Solution

•

1er logiciel collaboratif d’achat et de gestion de la formation

•

5 millions d’€ d’achat en 2017

•

200 000 personnes formées depuis la création

&

Les instances décisionnaires dans les branches professionnelles (OPCA, FONGECIF, Région) doivent régulièrement
mesurer l’usage et l’efficacité des nombreux dispositifs de financement existants. Kyu Lab leur propose un outil permettant
l’élaboration d’une offre de formation adaptée aux besoins et aux capacités des entreprises et de leurs salariés. Kyu Lab
et Topformation associent leurs compétences et leur expertise pour proposer un outil précis et complet aux membres
acheteurs de formation de ces instances décisionnaires ainsi qu’aux entreprises adhérentes.
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ILS NOUS FONT
CONFIANCE

Topformation est toujours à l’écoute mais surtout force de proposition. Disponibles et
réactifs à toutes mes demandes, ils me proposent très souvent des améliorations et de
nouvelles fonctionnalités pour la mise en avant de notre offre. Le plus à mon sens est
vraiment cette bienveillance affichée, et la prise en charge de la gestion des offres ce qui
me fait gagner du temps.
J’ai utilisé le service de rédaction d’articles qui s’est déroulé d’une façon professionnelle.
Tout d’abord l’interview de l’un de nos experts puis la rédaction et la diffusion de l’article. Je
trouve ce service pertinent.
Les leads reçus depuis la plateforme sont le plus souvent qualifiés, d’où notre confiance
renouvelée chaque année à Topformation. Nos équipes internes se chargent ensuite de
qualifier et transformer ces leads en clients et aboutissent à de bons résultats.
L’équipe de Topformation est très réactive et vient vous chercher sur tous les fronts afin

“

KHALED MEDJKOUNE, CSP

d’optimiser la présence de mes formations sur leur plateforme. Des points fréquents
sont organisés par téléphone, et lors des rencontres en face-à-face c’est toujours un
plaisir d’échanger avec eux. Leurs qualités : souriants, écoute client, réponse aux besoins,
propositions pertinentes …
Je recommande Topformation surtout pour la qualité des contacts reçus de la plateforme,
la pertinence de leurs propositions et la portée de la diffusion de l’offre au-delà de leur
plateforme, sur des sites pertinents et de renommée comme Exclusive RH et le journal Le
Monde, ce qui les rend incontournables.

“
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LILIANA GESLOT, IPAG
Nous sommes très satisfaits de la collaboration avec Topformation, une
collaboration véritablement « sur-mesure » en adéquation avec nos besoins, qu’il
s’agisse de la mise en visibilité de nos programmes diplômants ou qualifiants,
d’une nouvelle offre ou du partage d’informations opérationnelles avec nos
confrères.
Nous apprécions particulièrement la réactivité de l’équipe, la qualité de l’écoute et
l’adaptabilité des services proposés à nos besoins.
Le design et les fonctionnalités de la plateforme permettent la rencontre aisée
entre l’offre et la demande, c’est ce qui explique des taux de transformation de
qualité.
Notre partenariat avec Topformation s’inscrit dans la durée, nous vous invitons à
découvrir par vous-même ses plus-values.
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PROFIL DE NOS
VISITEURS

ÂGE

40%

30%

20%

10%

GENRE & SUPPORTS UTILISÉS

0%
18 - 24

30% 4%

66%

60% 40%
RÉPARTITION DÉMOGRAPHIQUE

4%

5%

34%
4%

45 - 54

Organique

MANAGEMENT

5%

RESSOURCES HUMAINES

8%

INFORMATIQUE
COMMERCIAL
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Direct

Sites
Email
référents
Social

11%

11%

4% 2%

TOP 5 DES THÉMATIQUES

10%

8%

65+

RÉPARTITION DU TRAFIC

PRÉVENTION, QUALITÉ & SÉCURITÉ

8%

55 - 64

2040+ 110
+ +110720
+

4%

35 - 44

72%

5%
5%

25 - 34

1
2
3
4
5
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RGPD : L’IMPACT
DE LA NOUVELLE
RÉGLEMENTATION
EUROPÉENNE SUR LA
PROTECTION DES DONNÉES

6 ÉTAPES POUR ÊTRE PRÊT :

1

Désignez un responsable
Au sein de votre organisation, nommez un « délégué à la protection des
données » qui aura pour charge d'informer, de conseiller et de coordonner
toutes les tâches en lien avec le RGPD.

Faites un inventaire
Recensez tous les types de données que vous collectez ainsi
que toutes les modalités qui s'y rapportent tel que l'endroit
et la durée de stockage ou encore l'accès ou le partage avec
des tiers.

Avec une entrée en vigueur
prévue le 25 mai 2018, la nouvelle
réglementation européenne sur la
protection des données personnelles
implique une disparition de
nombreuses formalités à effectuer
auprès de la CNIL (Commission
Nationale de l'Informatique et des
Libertés) et donnera davantage de
responsabilités à chaque entité
concernant le traitement des données
clients.
Nous vous expliquons ici les
modalités de cette réforme ainsi que
les différentes étapes à effectuer pour
vous assurer d’être conforme d’ici fin
mai !

législation au niveau européen afin d'assurer une utilisation
plus transparente des données personnelles.

QUI CELA IMPACTE-T-IL ?

Identifiez un plan d'action en prenant en compte l'urgence
et les risques que vous courrez à partir de mai 2018 si
vous ne changez pas la manière dont vous traîtez et/ou
communiquez ces données.

Gérez les risques

formes et logiciels de traitement de données clients type

Pour chaque traîtement des données que vous aurez identifié comme

CRM mais pas seulement : tous les sites qui sur une ou

susceptible d'être un risque pour la liberté des personnes, vous devrez

plusieurs de leurs pages collectent une adresse e-mail, un

apporter une ou des modifications pour vous assurer d'être conforme.

identifiant et mot de passe, une photo, un nom et prénom
ou encore une adresse IP sont également concernés !
Ainsi, pour faire simple, dès lors que vous traitez (même s’il
s’agit de petits volumes) des données personnelles que
vous avez obtenu via votre site et que cela vous permet
donc de lier ces informations à une personne physique,
vous devez vous mettre à la page ! N'oubliez pas de vous
poser la question suivante : pourquoi est-ce que je collecte
et stocke les données récupérées depuis mon site web ?
Si vous conservez des données sur votre serveur sans
vous en servir par la suite, vous devriez peut-être repenser

POURQUOI CETTE NOUVELLE
LÉGISLATION ?

Outre le fait d’être conforme à la législation, la bonne

Considéré comme le changement le plus important des

nouvelle est que le GDPR représente l’opportunité pour les

règles en matière de protection de la vie privée depuis deux

entreprises de professionnaliser leur communication et la

décennies, le GDPR (General Data Protection Regulation)

relation qu’ils entretiennent avec leurs utilisateurs et clients.

- appelé en français RGPD (Règlement Général sur la

De plus, le risque de ne pas être conforme est de s’exposer

Protection des Données) - vient remplacer la DPD (Data

à une amende pouvant aller jusqu’à 4% du chiffre d’affaires

Protection Directive), en vigueur depuis 1995, dont de

annuel de l’entreprise.

Il était donc temps de mettre en place une nouvelle

Priorisez vos actions

Il va de soi que cela impacte en premier lieu les plate-

l’intérêt et la finalité de vos acquisitions d’informations.

nombreux points ne sont tout simplement plus d’actualité.

3
5

2

4

Informez et organisez-vous à l'interne
Mettez en place des processus à l’interne pour anticiper n'importe
quel scénario, que cela soit un problème de sécurité, un changement
de prestataire ou d'accès aux données collectées, etc.

Assurez-vous de tout documenter
Gardez des traces de toutes les actions que vous entreprendrez
afin de pouvoir à la fois vous y référez vous-même à l'interne pour
actualiser et rééxaminer certains points ainsi qu'être en mesure de
prouver votre conformité en cas de contrôle.

POURQUOI ÊTRE CONFORME ?

6

CE QUI CHANGE POUR LES ORGANISMES
RÉFÉRENCÉS SUR TOPFORMATION
Le seul changement qui concerne directement nos clients est l’ajout d’une clause de traitement des
données dans nos contrats afin de nous assurer que les données que nous collectons et transférons aux
clients sont en parfait accord avec le RGPD. Nous mettrons également à jour les CGU de notre site pour
les rendre plus claires, et ce toujours pour tendre vers davantage de transparence et de simplicité envers
nos utilisateurs.
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AUGMENTEZ VOTRE
TRAFIC EN OPTIMISANT
VOTRE SITE WEB
FAITES UN INVENTAIRE DU
CONTENU DE VOTRE SITE
Faire un état des lieux de votre site est une étape cruciale
pour identifier les thématiques et les mots-clés que vous
n’avez pas traités. En effet, lorsqu’il s’agit de gérer un site

Depuis début 2017, aucun changement majeur de l'algorithme des moteurs de
recherche n’a été annoncé ou observé. Google continue à mettre un point d’honneur
à apporter à ses visiteurs des résultats de recherche pertinents, sécurisés et
adaptés au mobile. Cependant, nombreux sont les sites qui ne prennent toujours
pas bien en compte les critères de Google pour optimiser leur référencement
naturel. Retour sur ces grands principes pour assurer votre place en tête des
moteurs de recherche.

•

Informative – L’internaute est à la recherche d’une
information, mais rien de plus ;

•

Navigationnelle – L’internaute est à la recherche d’un
site web en particulier et a des chances de trouver ce
qu’il cherche précisément sur ce site.

web et de produire du contenu, il faut le passer au crible

Ces trois types de recherches sont définis de la manière

afin d’avoir une vue d’ensemble de toutes les pages en ligne

suivante par Google : Do, Know, Go et cette hiérarchie

à date, ainsi que de rendre compte de leur performance

des requêtes sur internet peut vous permettre de savoir

et de leur qualité. Par qualité nous entendons aussi

quel contenu proposer aux internautes selon le stade du

bien la structure technique de la page web que la valeur

processus d’achat dans lequel ils se trouvent.

de son contenu : est-ce que les moteurs de recherche
peuvent crawler (analyser en profondeur) les pages de
manière efficace ? Est-ce que cela répond correctement
au(x) besoin(s) des visiteurs par rapport à un sujet ou un
mot-clé ?
Afin de connaître ces données il vous
faut crawler toutes les pages qui
existent sur votre site web, ce qui vous
donnera un bon aperçu de ce que les
moteurs de recherche tout comme
vos visiteurs voient à travers votre

Cette classification vous permettra ainsi de mieux pouvoir
qualifier quelle sorte de contenu vous avez sur votre site
et d’identifier les mots-clés pour lesquels vous désirez être
référencé. La façon dont les internautes interagissent avec
votre site dépendra de la nature de

« Cibler avec
le contenu
adéquat. »

site. Considérez cette vue d’ensemble
comme votre document de base qui
vous servira à analyser votre contenu actuel (que devezvous mettre à jour ou supprimer ?) ainsi que d’identifier ce
qui manque à votre contenu (quel(s) sujet(s) n’avez-vous

leur recherche et il vous faudra donc
les cibler avec le contenu adéquat.
Il existe de nombreux sites et
plateformes pour vous aider à trouver
de nouveaux mots-clés sur lesquels
rédiger du contenu et une fois cette
étape de recherche effectuée, il vous

faudra ensuite associer ceux-ci avec les pages de votre
site web qui s’y prêtent et rédiger du contenu autour de ces
termes.

pas couvert(s) qui serait susceptible d’intéresser vos
visiteurs ?).

Lisa Caillaud, responsable communication chez
Topformation, est allée prendre le pouls des
dernières tendances marketing lors de la conférence
SEO "Unggaged" à l'automne dernier à Las Vegas.

TROUVEZ LES THÈMES ET
LES MOTS-CLÉS PERTINENTS
POUR VOTRE AUDIENCE

FAITES EN SORTE QUE VOTRE
CONTENU SOIT LU ET
PARTAGÉ
La partie la plus ardue de l’optimisation d’un site web est
probablement celle de l’acquisition de liens provenant

Afin d’identifier ce qui manque au contenu de votre site, il

d’autres sites. Pour rappel, plus votre site comptabilise

vous faudra faire une recherche approfondie des mots-

de liens, plus il est valorisé par Google et davantage

clés associés à votre secteur d’activité. On distingue

susceptible d’être positionné en tête des moteurs de

trois catégories principales de recherches différentes :

recherche.

transactionnelles, informatives et navigationnelles.

Ainsi, il est régulièrement démontré que le contenu d'un site

•

Transactionnelle – L’internaute navigue sur différents
sites avec pour finalité une interaction, que cela

a beau être excellent, si aucun lien ne pointe vers lui il aura
beaucoup plus de difficultés en termes de référencement !

soit un achat, un téléchargement ou encore une
inscription à un évènement ;
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pertinence des résultats sur les liens existants entre les

TRACKEZ, ANALYSEZ ET
CORRIGEZ !

sites web. En effet, le fait d’obtenir beaucoup de liens de

Afin de savoir si votre travail d’optimisation a porté ses

Un des éléments clés du succès de Google en tant que
moteur de recherche a été son algorithme basant la

sites internet qui eux-mêmes possèdent déjà beaucoup de
liens entrants, serait la recette du succès.

fruits, vous devez être en mesure de bien analyser vos
statistiques. La plupart des logiciels et plateformes d’analyse web vous donnera un bon aperçu des sources de trafic
qui vous amènent des visiteurs, sur quelles pages ceux-ci

« Plus votre site
comptabilise
de liens, plus il
est valorisé par
Google »

atterrissent et comment ils interagissent avec la page.
Si vous travaillez l’optimisation de votre site web, cela
signifie que vous avez pour objectif d’augmenter votre
trafic organique (c’est à dire le nombre de visiteurs qui
arrivent sur votre site grâce aux moteurs de recherche hors
référencement payant type Google Adwords). Mettre en

le meilleur indicateur de performance en SEO.

adéquation avec les objectifs à atteindre pour votre site et

dernières années, les moteurs de recherche se sont

avec votre modèle d’affaires. Cela peut différer selon les

développés pour mieux comprendre sémantiquement la

sites web et il faut vous assurer d’avoir précisément défini

pertinence du contenu d’une page web. Ceci a eu pour

les actions que vous souhaitez voir vos utilisateurs réaliser

conséquence de réduire le fait de devoir se fier uniquement

sur vos pages. Pour certains, cela sera le téléchargement

au nombre de liens entrants d’une page pour en juger sa

de la brochure ou de la plaquette commerciale, tandis

valeur et favoriser son bon référencement. Malgré tout, les

que pour d’autres il s’agira des inscriptions à la newslet-

liens continuent à jouer un rôle majeur dans l’algorithme de

ter ou du fait de remplir un formulaire de demande de

Google, et le défi d’aujourd’hui est donc à la fois de créer du

renseignements. Une fois ceci déterminé, pensez à bien

contenu engageant, pertinent et unique et de faire en sorte

ajouter tous ces objectifs dans votre plateforme d’analyse

que d’autres sites pointent vers celui-ci.

web (Google Analytics par exemple) et grâce à cela, vous

Sans entrer dans le détail de chacune d’entre elles, il est
important de souligner que l’une des clés principales
du succès est d’entrer en contact et de développer des

serez en mesure d’analyser votre trafic organique non
seulement en terme de croissance mais également en
terme de conversions : quel est le pourcentage de visiteurs
provenant des moteurs de recherche qui réalisent ces
actions stratégiques ?

relations avec les autres sites pertinents de votre industrie,

Savoir quel contenu rédiger ou optimiser pour pouvoir

le plus souvent en leur proposant de reprendre un contenu

augmenter les conversions sur votre site n’est pas une

que vous avez créé et que vous jugez utile et intéressant.

chose aisée et cela constitue l’un des plus grands défis du

Obtenir un lien doit signifier que vous avez apporté de la
valeur ajoutée à un autre site qui a jugé pertinent de mettre
un lien vers le vôtre (généralement grâce à un article, une
infographie, un guide, un visuel, un outil, etc.). Il vous faudra
ensuite proactivement diffuser votre contenu, que cela soit
par le biais d’emails personnalisés, de campagnes sur les
réseaux sociaux ou encore de communiqués de presse.
Peu importe la méthode ou le canal qui fonctionnera pour
vous, veillez à toujours garder en tête que l’essentiel est de
créer du contenu unique et captivant et de trouver le ou les
canaux appropriés pour le diffuser.
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2

HTTPS
Vous devez vous assurer
que votre site est sécurisé
(HTTP Secure), surtout si
vous traitez des données
personnelles et/ou des
transactions en ligne sur
votre site.

nus avec votre croissance organique est très certainement

Il est cependant important de noter qu’au cours des

augmenter le nombre de liens qui dirigent vers votre site.

Assurez-vous que les moteurs
de recherche peuvent facilement
trouver et lire le contenu de votre
site : vos URLs doivent être clairs
et contenir les mots-clés associés
au contenu de vos pages. Google
Search Console est un outil
précieux pour vous aider à repérer
les problèmes rencontrés par
Google lors du crawl de vos pages
web.

corrélation vos efforts en matière d’optimisation de conte-

Rappelez-vous cependant que votre tracking doit être en

Il existe de nombreuses stratégies et techniques pour

1

URLs
optimisés

SEO mais grâce à un plan d’action bien pensé en amont,
tous vos contenus pourront être associés à un objectif ou
à une action et vous pourrez ensuite vous focaliser sur
ces pages dont vous saurez avec certitude qu’elles vous
donneront le meilleur retour sur investissement comparativement au temps passé à les optimiser.

3 4

A/B Tests

Testez autant que vous
le pouvez ! Une fois vos
objectifs en termes de
conversions définis,
votre mission sera
d’augmenter le nombre
de personnes qui les
réalisent. Si vous ne
voulez pas prendre trop
de risques sur votre
site, commencez par
effectuer des petits
tests, comme varier
les mots-clés et/ou les
couleurs de vos boutons
d’action.

5

Temps de
chargement
Prenez le temps d’optimiser la
vitesse de chargement de votre
site, cela aura un impact positif à
la fois sur les moteurs de recherche et sur l’expérience utilisateur.
Gardez en tête qu’en moyenne
40% des visiteurs quittent un
site si le chargement excède 3
secondes.

Expérience
mobile
Google a annoncé que la vitesse
de chargement des pages
mobiles serait un critère de
référencement à partir de l'été
2018. Assurez-vous également
que tous les éléments importants
sur vos pages apparaissent
correctement sur le mobile : titres,
images, menu, etc.
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LE MONDE
DE L'EMPLOI
EN 2030

CONNECTER ET
FORMER
Des évolutions majeures ont déjà
chamboulé notre quotidien ces
dernières années. En moins de 30
ans, nous nous sommes habitués
à internet, aux smartphones, aux
réseaux sociaux et aux rendez-vous
digitaux.

L' expansion démographique de certaines régions du monde
combinée à une globalisation florissante feront se déplacer
les zones d’activités économiques. Des études estiment que
60% des habitants de la planète se trouveront en Asie d’ici
30 ans et par extension au minimum 60% des compétences.
Les entreprises devront donc recruter et manager de manière
beaucoup plus globale pour que cette donnée ne soit pas un
frein et que cette main d’oeuvre qualifiée à distance puisse
être utilisée sans contrainte. Seul un développement massif
du digital, dans tous les domaines, permettra cette transition

GUD. Trois lettres qui symbolisent les profondes mutations auxquelles
sont en train d’être soumises nos habitudes de vie. Globalisation,
Urbanisation et Digitalisation. Le monde de l’emploi en 2030 va être
principalement transformé par ces trois facteurs qui nous poussent à
adapter notre façon de travailler, de recruter et de nous former. Découvrez
dans cet article six pronostics d’experts, six caractéristiques d’un
monde en pleine mutation ainsi que leurs conséquences sur notre vie
professionnelle et personnelle.

de nos habitudes de travail et de collaboration.

60%
des habitants de la
planète et donc des
compétences se trouveront en Asie d'ici 30 ans

Alors qu’il y a 10 ans, il y avait 500 millions de personnes
connectées à internet, en 2025 nous en compterons plus de
5 milliards. Il apparaît évident qu’une grande partie de nos
relations professionnelles seront alors 100% digitales. Mais
pour parvenir à travailler ensemble à distance sur des projets
communs, la formation jouera un rôle essentiel. Parler une
même langue, un même langage technique ou encore utiliser
les mêmes outils ou normes de qualité seront les enjeux des
programmes de formation de demain.
Quelques métiers ont déjà subi la transformation du
digital mais pour la première fois une transformation
massive touche tous les secteurs à la fois. Quand
les grandes révolutions industrielles du passé

10 à 15%
des emplois disparaîtront
face à la digitalisation

concernaient d’avantage l’industrie ou l’agricul-

15 à 20%

ture, aujourd’hui aucun secteur n’est épargné.

des emplois seront créés
par le digital

De nombreuses études estiment qu’environ
10 à 15 % des emplois vont disparaître du fait
de la digitalisation et qu’entre 15 à 20 % seront
créés sans que l’on sache aujourd’hui précisément

lesquels. Plus important, on estime que 50% des
emplois actuels vont être profondément transformés et

10 à 15%
Des emplois actuels vont être
profondément transformés et
nécessiteront une évolution des
compétences pour les salariés
actuels
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milliards de personnes
connectées à internet
en 2030

ne pourront plus être assurés par le salarié actuel sans
une évolution de compétence massive au digital. Ces
métiers se transformeront tellement que seule une
formation en profondeur permettra au salarié de
conserver son poste. Rien qui ne puisse être maîtrisé
si tous les acteurs, entreprises, Etat et employés
jouent le jeu de la formation. En effet, il ne s’agit là pas
d’un phénomène nouveau, déjà en 1930 l'économiste
Keynes abordait la notion de chômage technologique et
d’ajustement nécessaire entre progrès technique et évolution
du monde du travail, seul le tempo s’est accéléré !
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UNE HIÉRARCHIE
PLUS SOUPLE ET LE
RÔLE DES RH RENFORCÉ ET MODIFIÉ
Cette concentration des compétences
et des activités couplée à des structures
décentralisées générera une autre
tendance : un nouveau rapport à la

hiérarchie et aux responsabilités qui se développera dans les
emplois de bureau.
La liberté d’action des employés au sein de leur poste
augmentera. Tant que les résultats seront au rendez-vous, il
n’y aura aucune raison pour l’employeur de décider où, quand
et comment le travail doit être effectué. Les dirigeants verront
alors leur rôle passer de celui de contrôle à celui de confiance.
Le management devra avoir la capacité de motiver, de créer de
l’engagement et de faire en sorte que les employés travaillent
tous ensemble vers des objectifs communs. Pour cela, une
hiérarchie horizontale sera nécessaire, ce que l’on observe déjà
dans de nombreux pays, dont les pays nordiques, la Suède en

Les dirigeants
verront alors leur
rôle passer de celui
de contrôle à celui
de confiance.

LES ROBOTS, UNE
CHANCE POUR
L’HOMME ?
Les études indiquent que jusqu'à

3

50% des emplois d’aujourd’hui pourront être
occupés par des robots d’ici 10 ans. La moitié
de nos emplois disparaîtra lorsqu’une nouvelle
génération de robots et d’intelligence artificielle
viendra nous suppléer puis nous remplacer. Seraitce synonyme de condamnation de nos emplois

4

un scénario où le monde digital de demain nous
ouvrirait des opportunités attrayantes en termes
de gain de temps et de productivité. Ces avancées
techniques pourraient à terme augmenter notre
temps libre en ne rendant plus nécessaire le fait

Au sein d’une économie de plateformes de plus en plus répandue dont des entreprises
telles que Airbnb ou Uber sont les parfaits exemples, les emplois salariés de type CDI sont
remplacés par des emplois temporaires, avec tous les changements à caractère social
que cela implique : moins de travailleurs sont inclus dans des conventions collectives,
systèmes de retraite, congés payés, assurances chômage et maladie ou plans de
formation.
Le nombre de travailleurs indépendants a été multiplié par quatre sur les deux dernières
années. Selon plusieurs rapports, environ 25% de la masse salariale aux États-Unis et en
Europe est aujourd’hui composée d’emplois temporaires, de freelances ou de consultants.
On pressent que ce chiffre devrait passer les 40% en 2020 aux États-Unis.

que de s’engager dans cette voie de robotisation ?
Il se pourrait qu’il en soit tout autrement, dans

L’ESSOR DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

La polarisation et le fossé vont se creuser entre ceux qui seront les gagnants de ce nouveau schéma et ceux qui en
seront les perdants. Les sociétés du futur devront réfléchir à une solution pour continuer de former ces salariés qui ne
pourront pas bénéficier de plan de formation préparé pour eux. Le risque sera l’affaissement du socle de compétences
si des systèmes de financement étatiques comme le CPF ne sont pas maintenus, renforcés et simplifiés dans leur
fonctionnement.

d’être présent derrière un bureau ou une ligne de

Par ailleurs, à la question « Quel est votre travail ? » viendra de plus en plus de réponses complexes, avec des doubles

production de 9h à 19h.

compétences qui ne seront pas forcément liées les unes aux autres. Par exemple « Je suis Influenceur / Architecte » ou
encore « IT consult / Coach ». Les « Slash » sont déjà présents sur le réseau professionnel LinkedIn et ne vont cesser

Cependant, un vrai risque de substitution existe.

de se multiplier ! Beaucoup de personnes ne se contenteront pas seulement de changer de voie professionnelle mais

D’après une enquête récente, 64% des actifs

souhaiteront en suivre plusieurs de front au cours de leur vie !

estiment que l’essor de l’intelligence artificielle et
des robots est une menace pour leur emploi et le
risque est en effet réel. Mais encore une fois, la
solution passe par la formation : un peu plus de 40
% des actifs qui ont le niveau de qualification le plus
faible seront les plus impactés par l’automatisation

tête. La formation des personnels dirigeants à tous les niveaux
de l'entreprise devra intégrer une part beaucoup plus importante de “soft skills” (empathie, positivité, communication, etc.)
pour faciliter cette transition. Afin de mettre en place efficacement ce travail à distance dans un environnement détaché
des contraintes hiérarchiques traditionnelles, plusieurs critères
devront être respectés. La fonction DRH des entreprises devra
développer l’autonomie des collaborateurs individuellement
afin d’augmenter le niveau d’initiative et de créativité dans le
processus de travail. En fait, le défi principal des managers
restera le même qu’aujourd’hui, à savoir le développement
des compétences individuelles, ainsi qu'une plus que jamais
nécessaire harmonisation de celles-ci afin de construire des
compétences collectives pour mieux travailler en collaboration.
Un effort important de formation devra donc être effectué au
niveau des compétences, des outils collaboratifs utilisés, des
pratiques en GRH, des pratiques managériales mais aussi

des tâches contre 5% des plus qualifiés. La
formation reste plus que jamais le meilleur moyen
de se prémunir contre le chômage.
En France, un plan d'investissement des
compétences étatiques sera mis en place
prochainement pour financer ce besoin. Une taxe
sur les robots popularisée ces dernières années par
Bill Gates pourrait également permettre de financer
des programmes de formations à des postes
où les compétences humaines et sociales sont
primordiales. Par exemple les services à la personne
où l’empathie et l'écoute sont au coeur du métier.
Autant de compétences qui ne pourront pas être
maîtrisées par un robot, tout du moins pas dans un
futur proche !

« LE NOMBRE DE
TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS A ÉTÉ
MULTIPLIÉ PAR QUATRE
SUR LES DEUX DERNIÈRES
ANNÉES. »

au niveau de la perception du travail collaboratif et de la
représentation des collaborateurs.
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VALEURS, ASPIRATIONS ET
CHOC DES GÉNÉRATIONS
La moitié de la population active en 2020 sera
composée des millennials (aussi appelés génération

Y) nés entre 1980 et 2000. Ceux-ci ont grandi avec la globalisation, la
digitalisation, les changements climatiques dans un contexte géopolitique
complexe et instable.

6

L’INTERNET DES OBJETS
L’internet tel que nous le connaissons aujourd’hui n’est qu’un aperçu de ce qui nous attend
dans les prochaines décennies. La prochaine révolution sera l’internet des objets. Le terme
est un peu trompeur puisqu’il réduit ce concept au simple fait d’avoir des objets connectés
alors que l’important n’est pas en soit que les objets soient reliés à internet mais qu’ils
soient reliés entre eux, avec la capacité de “communiquer” entre eux et de se comprendre.
Par exemple, un tee-shirt capable de mesurer le niveau de stress ou un casque capable
d’informer sur les risques d’un chantier.
Au CHU de Lund en Suède, l’ensemble des instruments et du matériel médical sont
géolocalisables afin que le personnel hospitalier ne perde pas de temps à devoir les chercher.
Ceci permet également à l’administration de l’hôpital de connaître les fréquences d’utilisation

du matériel et d’anticiper plus précisément leur remplacement.
Au sein même des bureaux, on pourra s’intéresser aux configurations du poste de travail, à la luminosité de la pièce, ou encore à
la hauteur de la chaise et tout cela pourra être configuré pour s’adapter à la physiologie, aux horaires et aux besoins de l’employé.
Les ascenseurs peuvent également identifier le personnel d’une entreprise et vous faire sortir au bon étage en fonction de vos
habitudes, de même que votre machine à café vous préparera votre boisson préférée par simple reconnaissance faciale.

Ils sont nombreux à avoir pu observer par le biais de leurs parents les
concessions qu’il fallait parfois faire pour le travail et les jeunes actifs
d’aujourd’hui ne veulent plus sacrifier des pans entiers de leur vie personnelle
au profit de leur simple réussite professionnelle. D’après les sondages, les
millennials souhaitent un cadre de vie agréable, être proches de la nature,
privilégier le temps passé avec leur famille et développer des compétences
dans un domaine qui les passionne.

Avec la mise en place de l’internet des objets dans notre vie quotidienne, nous pouvons nous décharger de beaucoup de tâches
dites pratiques afin de pouvoir nous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, intellectuelles ou sociales, et ce aussi
bien dans le monde du travail que dans nos loisirs.
Tous ces objets devront être programmés, imaginés, désignés, testés, développés, entretenus, surveillés, ce qui mettra à
l’honneur la formation. Mais difficile d’en définir encore les contours … En effet, 65% des élèves qui débutent leur scolarité
aujourd’hui effectueront demain un métier qui n’existe pas encore !

Ce que cette génération redoute le plus ? Le stress. Le développement de sa
carrière, un salaire ou un pouvoir hiérarchique élevé ne sont plus la définition
du succès pour la majorité des 16-29 ans. C’est le bien-être, aussi bien au sein
du lieu de travail comme en dehors de celui-ci, qui est leur aspiration première
et qui devient synonyme d'épanouissement.
Ainsi, la nouvelle génération accorde moins d’importance aux formations
dites “ initiales ” (qui ont la réputation d’être longues et formelles) et souhaite
davantage être formée tout au long de sa vie professionnelle pour l’acquisition
de compétences concrètes. Ce changement de priorités et d’aspirations
pourrait amener à de profonds différends - sur le lieu de travail comme
ailleurs - vis à vis des générations plus attachées aux formations initiales et à
l’importance des diplômes. Mais ce changement s'opère déjà et d'après une
récente enquête IPSOS, 77% des actifs français privilégient déjà la formation
continue pour sécuriser leur emploi contre 21% pour la formation initiale.

« 77% des actifs français
privilégient déjà la
formation continue pour
sécuriser leur emploi
contre 21% pour la
formation initiale. »
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ENJEUX ET
OBSTACLES DE LA
FORMATION POUR LES
RH EN 2018

UNE QUESTION DE QUALITÉ
Le prix n’est pas le premier critère de sélection d’une formation : la qualité du contenu passe avant tout pour 22,3 % des personnes interrogées, et celle du formateur pour 16,6 %, le coût n’arrivant qu’en troisième position (13,6 %). Reste que les budgets
alloués évoluent peu, voire ont tendance à diminuer, ce qui peut poser problème à l’heure où les formations obligatoires se
multiplient.

QUELS CRITÈRES JUGEZ-VOUS IMPORTANTS POUR LE CHOIX D'UN ORGANISME DE FORMATION ?

Qualité du contenu de la formation

22,3%

Qualité du formateur

16,6%

Prix

13,6%

Renommée de l'OF

10,7%

Localisation / couverture géographique

10,6%

Certification ou diplôme délivré

Dans l’ensemble, les RH s’estiment plutôt bien formés pour répondre aux exigences
de leur poste, mais ce n’est pas le cas de tous les salariés de leur entreprise.
Retrouvez ici une analyse d’une partie des résultats de l'enquête menée auprès
de 2500 professionnels des ressources humaines. Une enquête réalisée avec le
concours de Topformation, ExclusiveRH, Place de la Formation, Kyu et Gereso.

8,8%

Relation client

8,6%

Supports pédagogiques digitalisés

8,6%

La qualité du contenu de la formation apparaît pour 2 entreprises sur 5 comme le 1er critère de choix, suivi par la
qualité du formateur pour 1 entreprise sur 5. Au global c’est donc pour près de 2 tiers des entreprises le choix de la
qualité qui arrive comme premier critère. Au global, on voit que ces thèmes reviennent très haut dans les priorités
lorsqu’il s’agit de choisir une formation. Le critère prix suit généralement.

L’ADMINISTRATIF AU COEUR DE LA FORMATION
La gestion administrative de la formation est une activité chronophage : plus de la moitié des RH interrogés pour le Baromètre de
la Formation Professionnelle estime qu’elle occupe plus de 25 % de leur temps et nombreux sont ceux qui aimeraient trouver des
solutions pour l’optimiser (22,45 %). Couplée aux problèmes que rencontrent 48 % des répondants pour trouver un organisme de
qualité, rien d’étonnant à ce que la formation soit considérée comme un véritable casse-tête par la plupart des entreprises.

UN PROBLÈME D’ANALYSE DES BESOINS…
L’une des raisons pour lesquelles il est parfois difficile de débloquer un meilleur budget formation est la grande inconnue du
retour sur investissement. La plupart des dirigeants et RH admettent volontiers que la formation est une problématique capitale,
mais joindre le geste à la parole se révèle compliqué étant donné le manque d’évaluation des compétences et donc de définition
du besoin en amont, ce qui peut mener à des stages inadaptés (connaissances déjà acquises par exemple, ou au contraire trop
avancées par rapport au niveau du salarié). La difficulté à déterminer les besoins en formation de l’entreprise est d’ailleurs identi-

44+23+1716

fiée comme l’un des principaux obstacles par plus de 37 % des RH.

SI VOUS POUVIEZ LIBÉRER DU TEMPS, À QUEL SUJET LE CONSACRERIEZ-VOUS ?

À plus de dialogue et d'accompagnement des salariés
À plus d'échange autour de la pédagogie et des nouveautés avec les
organismes de formation
À plus d'échange avec mes pairs pour benchmarker les pratiques
À la recherche de solutions d'optimisation de mon activité formation

16,33%

17,35%

43,88%

22,45%

QUI A POUR CHARGE D'ÉVALUER LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE ?

Le supérieur hiérarchique 65,3%
Le management 36,7%
Les ressources humaines 33,7%
Le salarié 10,2%

L’évaluation des compétences n’est
assurée que dans un tiers des cas en
tout ou partie par les RH… ce qui signifie
que dans 2 entreprises sur 3, la direction
des ressources humaines ne serait pas
impliquée dans cette évaluation des
compétences. Le management, princi-

Les RH souhaiteraient globalement investir du temps économisé sur une meilleure compréhension des problématiques

palement les supérieurs hiérarchiques

des salariés, des besoins en formation… en consacrant plus de temps aux temps d’échanges avec ces derniers. Mais

directs, sont les premiers mobilisés dans

pour ce faire ils souhaiteraient trouver des solutions pour optimiser le temps consacré à cette activité de formation.

cet exercice.
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… ET DES RÉSULTATS
Quant à l’après-formation, seules 46 % des entreprises utilisent des outils d’évaluation pour en mesurer l’efficacité, la plupart se
reposant plutôt sur un retour, forcément subjectif, des employés ou éventuellement des managers. Or, pour s’assurer qu’une
formation a bien rempli ses objectifs, il est important de contrôler les connaissances qu’elle a permis d’acquérir non seulement
immédiatement après la participation, mais aussi quelques mois plus tard (application dans la pratique au quotidien et rétention

QUELS SONT LES OBJECTIFS PRINCIPAUX DES
ACTIONS DE FORMATION AU SEIN DE VOTRE
ENTREPRISE ? *

d’informations à froid). Difficile de prouver l’intérêt des formations sans ces éléments chiffrés.

COMMENT MESUREZ-VOUS L'EFFICACITÉ DES FORMATIONS SUIVIES PAR LES SALARIÉS ? *
71,4%

Retour d'expérience des employés

52%

Retour d'expérience des managers

45,9%

Outil d'évaluation

10,2%

Aucune évaluation post formation n'est mise en place

10,2%

Augmentation des promotions internes

2%

Réduction du taux de rotation du personnel

2%

Autres

Les entreprises fonctionnent principalement, pour évaluer l’efficacité des formations, sur du déclaratif, sur le retour d’expérience des employés concernés puis de leur manager. Moins d’une entreprise sur 2 utiliserait un outil d’évaluation interne plus ou
moins formalisé.

ETRE EN ADÉQUATION AVEC LES
NOUVEAUTÉS LIÉES AU SECTEUR
D'ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE

89,8%

65,3%

ETRE EN ADÉQUATION AVEC LES
FORMATIONS OBLIGATOIRES

AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ ET
LA SATISFACTION AU TRAVAIL

100+
100+U
90+U 65+
100+U 34+
52+
100+U
100+U 100+
6+
4+U
52%

QUELLES SOLUTIONS ?
S’agirait-il de formaliser davantage le processus en proposant des sondages, en se basant sur les retours et demandes des
salariés au cours de leur entretien annuel, et en mettant en place des outils d’évaluation avant et après la formation ? De travailler
en plus étroite collaboration avec les organismes ? D’impliquer davantage les RH en amont du processus ? De plus se reposer sur
le digital ? Une chose est sûre : en 2018, les entreprises qui souhaitent développer les compétences de leurs collaborateurs vont
devoir trouver le moyen de gagner elles-mêmes en efficacité en matière de gestion de la formation.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS QUE VOUS RENCONTREZ AU SEIN DE VOTRE DÉPARTEMENT RH EN
TERMES DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ? *

Budget limité

51%

Difficulté de démontrer le retour sur investissement de la formation

42,7%

Petite équipe RH

29,2%

33,7%

RÉDUIRE LE TAUX DE ROTATION DU
PERSONNEL

AUTRES

6,1%

4,1%

Difficulté d'identifier les besoins en formation

26%

Difficulté de trouver des ressources en interne pour effectuer la formation

24%

Dans les chiffres du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, on note que 3 entreprises formatrices

22,9%

sur 4 finançaient en 2014 des formations obligatoires. Plus d’une sur 2 y consacrait plus de 50% de son budget formation

Soutien limité du management vis à vis des activités RH
Difficulté d'appliquer des activités RH à la stratégie de l'entreprise

9,4%

Ce qui limite, au niveau des RH, le développement des compétences au sein des entreprises, c’est principalement le budget
limité… d’autant plus que le retour sur investissement de cet investissement en formation est généralement compliqué à
démontrer. On peut noter tout de même que 1 entreprise sur 4 mentionne d’autres réponses également : ressources humaines
limitées pour gérer cet aspect, difficulté à identifier les besoins en formation et à animer la formation en interne, etc.
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DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES
DANS LES DOMAINES SPÉCIFIQUES
DES SALARIÉS

(26% à 100%). On retrouve ce poids important des formations obligatoires chez les répondants, pour 1 entreprise sur 2 cela
fait partie des 3 objectifs principaux des formations qu’ils dispensent. Viennent tout de même avant cela le perfectionnement
des salariés à leur poste (développement de compétences spécifiques) et l’accompagnement lié aux mutations que
connaissent les entreprises (évolutions des modes de management – lean, etc. – évolution des pratiques avec le recours au
numérique qui s’intensifie, développement des réglementations et des contrôles QHSE en entreprise, etc.).
* Plusieurs choix de réponses possibles.
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FORMATION
PROFESSIONNELLE :
ÉVOLUTIONS ET NOUVELLES
PRATIQUES

LA LIBÉRALISATION DU
MARCHÉ EST EN MARCHE,
LES PRATIQUES ÉVOLUENT
Depuis la réforme de 2014 la libéralisation du marché
jusqu’alors très encadrée de la formation professionnelle
est en marche. Le système « à la française », unique au
monde, est en profonde mutation. La tendance devrait
encore s’accélérer…

Le responsable formation peut ainsi consacrer plus de

Le service formation de l’entreprise a alors pour mission de

temps à l’accompagnement des salariés dans le choix

proposer une offre de formation distinctive, qualifiée dans

de leurs formations et dans la mesure de l’efficacité de

le double intérêt de l’employabilité du collaborateur et de la

celles-ci.

compétitivité de l’entreprise.

plan des modalités pédagogiques (digital learning, social

Il bénéficie aussi de nouveaux moyens pour dialoguer plus

La formation et les outils à disposition du collaborateur

learning, formations présentielles, formation en situation

efficacement avec son comité de direction et les instances

sont alors d’une part un différenciateur d’attractivité de

de travail, formations obligatoires…) que de la gestion de

représentatives du personnel pour créer davantage de

l’entreprise face à ses concurrentes et d’autre part une

l’ensemble multimodal de ces formations.

cohésion sociale.

formidable opportunité pour l’identification et la gestion

La nouvelle réforme qui doit voir le jour au mois d’avril

Le responsable formation dispose enfin de plus de temps

2018 devrait confirmer la tendance de la libéralisation

pour travailler au contact des organismes de formation sur

C’est enfin un moyen pour le service formation de renforcer

des pratiques avec, certainement, une simplification des

une pédagogie adaptée à son contexte et assurer une veille

sa position stratégique au sein de l’organisation et de

dispositifs et des modalités d’accès à la formation sur le

des évolutions proposées par le marché.

contribuer activement au rôle sociétal de l’entreprise.

volet CPF (par exemple la suppression des listes d’imputabilité par Opca).

Globalement, on peut considérer que le monde de la
formation se scinde en deux : le marché du CPF (Compte
Personnel de Formation) administré par les instances
paritaires, ou demain étatiques, et le marché de la
formation professionnelle libéralisé au sens
le plus large.
Les entreprises doivent s’approprier le CPF pour des
questions évidentes de
financement et d’accompagnement du salarié ;
nous le verrons plus loin
notamment par la création
de portails formations
à destination du salarié
intégrant le CPF.
Pour toutes les autres
formations, les entreprises
sortent du carcan imposé, source de
lourdeurs administratives improductives,
et disposent dorénavant d’une pleine liberté d’action
et d’organisation qui ouvre de nouveaux horizons tant au
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des compétences par les RH.

LE RÔLE DU RESPONSABLE
FORMATION ÉVOLUE DE
« GESTIONNAIRE » À
« STRATÈGE DE LA FORMATION »
Le responsable formation évolue
d’une fonction de « gestionnaire » de

L’INDIVIDUALISATION DE
LA FORMATION EST PROGRAMMÉE
Les réformes successives, le DIF puis le CPF, mais
aussi l’évolution des pratiques, notamment des
générations nouvelles conduisent peu à peu vers
l’individualisation de la formation, comme c’est le
cas déjà dans bon nombre d’autres pays. Il s’agit de
« rendre le salarié acteur de sa formation ».

formations, souvent en réponse et

Si le CPF sort renforcé de la prochaine réforme, ce

pas assez en anticipation, vers une

qui est très probable, le service formation a deux

fonction de « stratège formation »

options :

acteur de ce nouveau paradigme.
Par la mise en œuvre de l’organisation
et des outils adéquats, notamment
de centralisation des commandes, de
digitalisation de la gestion administrative
et d’automatisation des tâches logistiques
(convocations, planifications, recueil de documents, évaluations…) l’économie en temps peut atteindre
jusqu’à 50% : c’est considérable !

« Le responsable
formation dispose enfin
de plus de temps pour
travailler au contact des
organismes de formation
sur une pédagogie
adaptée à son contexte. »

Soit considérer que la formation sort de son cadre, en
dehors des formations obligatoires ou inscrites dans
salarié d’assurer seul sa propre formation.

LA CRÉATION D’UN PORTAIL
FORMATIONS

Soit, seconde option sans doute la plus pertinente, le

L’offre de formation est très large et très variée ce qui est

responsable formation se saisit de l’opportunité et met en

sans doute une chance au regard des besoins également

œuvre l’approche, les outils et l’organisation pour accom-

très divers mais encore faut-il la rendre lisible et accessible,

pagner cette évolution.

tant pour l’entreprise que pour le salarié.

le « plan de formation » de l’entreprise ; charge alors au
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« Optimiser la gestion
administrative et
logistique
des formations pour
en réduire
le coût et en améliorer
la traçabilité. »

LE DIGITAL LEARNING ET
LA FORMATION INTERNE :
LEVIERS D’EFFICIENCE

QUE PENSER DE L’OUTSOURCING
DE LA GESTION DE LA
FORMATION ?

Si le digital learning et la formation interne sont des

Il s’agit d’une pratique souvent coûteuse car exécutée manuel-

leviers d’efficience renforcée et de réduction des coûts

lement. Par ailleurs les coûts sont corrélés aux volumes ce qui

ainsi qu’une réponse aux nouveaux comportements du

ne permet pas de créer des économies d’échelle et un retour sur

consommateur de formation, les dispositifs plus tradition-

investissement significatif.

nels ont et auront toujours leur place : c’est la cohabitation

Il s’agit d’une solution palliative ou curative et en aucun cas d’une

intelligente des différentes modalités pédagogiques qui est

solution d’anticipation, pérenne et tournée vers l’avenir.

à mettre en œuvre.

Par ailleurs 90% des tâches confiées à ces entreprises sont

Nombre de responsables formation partagent cet avis : « la
solution formation miracle n’existe pas ! » et ce, naturelle-

Des portails de formations sont mis en place comme point

ment, de par la variété des contextes et des individus.

d’accès unique à l’offre pléthorique, que celle-ci soit issue

Un élément illustre parfaitement le propos : le nombre de

des prestataires de formation traditionnels (formations

prestataires présents sur le marché et l’atomisation de

obligatoires et présentielles essentiellement), des LMS

l’offre de formation. Nous comptons plusieurs milliers d’or-

(Learning Management System), de la formation interne

ganismes de formation en France (environ 12 000 actifs et

ou de tout autre média (social learning, push de contenus

plus de 50 000 « déclarés » au sens de notre législation) et

type articles de presse ou video, partages d’expériences ou

les deux leaders du marché captent, ensemble, moins de

encore formation en situation de travail…).

1% de la dépense annuelle en formation qui s’élève à près

Il s’agit là d’atteindre trois objectifs majeurs.
D’une part, renforcer la fonction formation dans son rôle
stratégique d’accompagnement des salariés.
D’autre part centraliser (et administrer) l’offre en un même

de 15 milliards !
Le mix des modalités pédagogiques doit être habilement
étudié par le responsable formation en fonction de son
contexte, de son public pour optimiser l’efficacité de la
formation et, bien sûr, réduire son coût.

lieu pour donner plus de lisibilité aux ressources humaines,
aux managers et aux salariés.
Enfin, optimiser la gestion administrative et logistique
des formations pour en réduire le coût et en améliorer la
traçabilité, depuis la commande jusqu’à la gestion documentaire et aux reportings et gagner le temps nécessaire à
la mise en œuvre des actions susmentionnées.
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« C’est la cohabitation
intelligente
des différentes modalités
pédagogiques qui est à
mettre en œuvre. »

automatisables ; la tendance est aujourd’hui beaucoup plus à
l’optimisation des outils et des pratiques qui permettent, au-delà
des économies financières, un recentrage des équipes sur plus de
valeur ajoutée et une mobilisation sur les enjeux que nous avons
décrits.

90% des
tâches
confiées aux
entreprises de
l'outsourcing sont
automatisables
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« Un gain de temps sur la gestion
LA SOLUTION TMS – TRAINING
MANAGEMENT SOLUTION : DE
QUOI S’AGIT-IL ?
TMS – Training Management Solution est une innovation
récente et sans précédant en matière de diffusion et de
gestion de la formation.

TMS offre un service additionnel pour l’entreprise et ses
collaborateurs et renforce la cohésion des services RH/
Formation et Achats autour d’un objectif commun de simplification des processus et de réduction des coûts tout en
optimisant la qualité. Des objectifs qui étaient hier contradictoires et qui deviennent totalement alignés aujourd’hui :
une nouvelle opportunité de faire mieux… ensemble !

administrative qui peut atteindre 50%
pour les équipes formation et leur
permet ainsi de se consacrer à d’autres
tâches plus stratégiques. »

La solution, mise sur le marché dans sa version finale début
2017 a déjà été adoptée par plusieurs dizaines de PME et

l’ensemble de leur offre de formation (formation interne,

CONCRÈTEMENT ET EN
SYNTHÈSE : QUEL PLAN
D’ACTION IMMÉDIAT POUR LE
RESPONSABLE FORMATION ?

contrats cadres avec les prestataires, achats disséminés

Il s’agit en premier lieu de supprimer les lourdeurs de la

quelques premiers grands groupes innovants.
TMS est une plateforme SaaS, accessible sur abonnement,
qui permet aux entreprises, d’une part, de centraliser

ponctuels et locaux, achats mutualisés entre plusieurs
entreprises, parcours, formation digitale…) sur un portail
unique accessible aux ressources humaines, managers
et salariés… et d’autre part de digitaliser toute la gestion
administrative et logistique de la formation.
TMS est le premier logiciel d’achat et de gestion de la
formation qui transforme les pratiques grâce au digital et à
son caractère résolument collaboratif.
Les entreprises y trouvent deux bénéfices principaux.
Le premier bénéfice est la réduction des coûts de

gestion administrative et logistique pour gagner du temps
et repositionner les équipes formation sur plus de valeur
ajoutée.
Ensuite, se pencher sur l’optimisation des ressources
pédagogiques en fonction du contexte en vue de diffuser,
via un portail formation unique, les contenus aux RH, aux
managers et aux salariés.
Enfin, travailler sur la « Data » ou les données disponibles
pour optimiser la qualité des actions de formation, leur
efficience réelle et leur coût.

gestion par la centralisation des achats (référencement,
commandes, factures …). Les services achats se recentrent ainsi sur leurs achats plus stratégiques et moins
disséminés.

Jérôme Lesage,
Président Directeur Général - Place de la formation

Le second bénéfice est un gain de temps sur la gestion
administrative qui peut atteindre 50% pour les équipes
formation et leur permet ainsi de se consacrer à d’autres
tâches, plus stratégiques.
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5 RAISONS
DE MISER
SUR
L’ADAPTIVE
LEARNING
EN 2018

L’adaptive learning consiste à
combiner les sciences cognitives et
ce que l’on sait de la façon dont les
êtres humains apprennent à l’analyse
et l’exploitation des données via un
algorithme d’intelligence artificielle.
S’il convainc déjà aux Etats-Unis,
il a pourtant du mal à s’imposer en
France, malgré ses 5 avantages
indéniables.

POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DES DONNÉES
Pour apprendre, tout le monde ne part pas du même point.
Certes, les formations classiques définissent généralement
des groupes de niveau, mais l’adaptive learning pousse

This one also
works great on
images

vient alors proposer un parcours plus adapté. » Aucun

renforcer les concepts mal com-

risque de s’attarder trop longtemps sur un concept déjà

pris, a ainsi constaté que ceux

maîtrisé ou au contraire de passer à côté d’une lacune.

qui avaient utilisé la solution se

POUR UNE MEILLEURE RÉTENTION DE L’INFORMATION
« L’outil propose un planning de révision pour que l’utilisateur, une fois qu’il a appris quelque chose, s’en souvienne.

« 80 % du contenu retenu

avec l'adaptive learning
contre seulement
28 % avec les
méthodes classiques. »

plus loin avec des tests, une analyse de la performance
au fur et à mesure de la formation, ou encore en utilisant
les données dont il dispose déjà grâce aux utilisations
antérieures de la plateforme. Certains apprennent aussi
plus vite que d’autres. Or, comme l’explique Ivan Ostrowicz,
fondateur de Domoscio, « l’intelligence artificielle réanalyse
la situation chaque fois qu’elle a une nouvelle donnée. Elle
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Il s’agit de poser la bonne question au bon moment pour
ancrer la connaissance. » Une entreprise ayant opté pour
une formation management en blended, avec présentiel
suivi de l’utilisation d’une solution en adaptive learning pour
le planning de révisions puis du retour du formateur pour

souvenaient de presque 80 % du
contenu contre seulement 28 %
pour les autres.

« Il s'agit de poser la
bonne question au bon
moment pour ancrer
la connaissance. »

POUR UNE INTERVENTION
HUMAINE LORSQUE C’EST NÉCESSAIRE

plus en plus compétents à un niveau
individuel, l’adaptive
learning « est aussi une
façon de visualiser l’intégralité du dispositif de
formation afin de mieux
le gérer et d’obtenir
de meilleurs résultats
tout en maîtrisant les

coûts. » Il devient plus facile d’analyser les actions qui
fonctionnent et de les répéter ou au contraire d’ajuster les

Les solutions d’adaptive learning sont conscientes des

mesures sur ce qui fonctionne moins bien.

limites que présente la façon d’apprendre d’un cerveau
humain, mais aussi de celles de leur propre fonctionne-

POUR L’AVENIR

ment. C’est pourquoi « un moteur d’alerte permet de

Les grands groupes commencent à se laisser convaincre,

prévenir les RH, formateurs, ou managers lorsque toutes

et ils ne sont pas les seuls : certains éditeurs de manuels

les stratégies pour aider le salarié à avancer ont échoué,

scolaires et universités se tournent vers l’adaptive learning,

afin qu’ils puissent mettre en place une action humaine.

conscients de son potentiel. Selon Ivan Ostrowicz,

Le but est d’éviter les décrochages par le haut comme

c’est même « l’évolution naturelle de tout ce qui existe

par le bas en intervenant avant même que le risque ne se

aujourd’hui en numérique pour apprendre. »

présente. »

POUR UNE OPTIMISATION DE
LA FORMATION

			

Par Séverine Dégallaix

Outre le fait déjà appréciable d’avoir des collaborateurs de
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