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Avant-propos
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forme performante qui répond à vos besoins en termes de marketing et de communication.
La forte concurrence sur le marché de la formation professionnelle,
ainsi que l’influence des politiques du gouvernement sur le marché,
confrontent régulièrement les organismes à de nouveaux défis.
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Nous vous présentons aujourd’hui notre premier baromètre qui
détaille les résultats de notre enquête menée auprès de plusieurs
centaines d’organismes de formation en France et en Europe. Ils ont
accepté de répondre à notre questionnaire et de partager avec nous
les principaux challenges auxquels ils doivent faire face en 2015.
Il comprend également des articles sur le thème de la formation
professionnelle et du digital.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
L’équipe de Topformation.fr
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BAROMÈTRE TOPFORMATION

A PROPOS DE TOPFORMATION.FR

NOS NOUVEAUTÉS

La vocation première de Topformation.fr est de proposer une plateforme de communication riche et
complète aux organismes de formation partenaires ainsi que de leur fournir régulièrement des informations qui les concernent sur le secteur de la formation professionnelle et continue.

Topformation.fr a pour vocation d’être le partenaire privilégié des organismes de formation et de leur
proposer les outils les plus cohérents et les plus adaptés à leur problématiques spécifiques.

UN OUTIL D’ÉVALUATION PLUS EFFICACE

Les responsables de formation estiment qu’il est de plus en
plus important d’avoir de la visibilité sur la qualité des formations proposées par les organismes. Nous avons pour cela
développé un outil d’évaluation des formations en ligne qui
permet aux participants de donner leur avis sur la formation
qu’ils ont suivi, avis qui sera ensuite mis en avant par un
système d’étoile sur notre site. Les organismes partenaires
peuvent ensuite choisir d’afficher ou non ces avis sur leur propre site grâce à notre widget.

EN LIGNE - Plusieurs milliers de personnes se rendent sur Top-

formation.fr chaque mois pour effectuer leur recherche de formation. Il s’agit essentiellement de professionnels mais aussi
d’entreprises et de demandeurs d’emploi. Nous proposons une
mise en contact directe des personnes à la recherche de formation avec les organismes. Nos utilisateurs bénéficient également d’un service de demande de devis gratuit qui nous permet
de récolter de nombreuses demandes transmises en priorité
aux organismes partenaires.
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LE RELOOKING DE NOTRE SITE

Notre équipe informatique travaille en ce moment sur le design
du site. L’objectif étant de proposer à nos utilisateurs un site
plus moderne, plus épuré et d’augmenter ainsi la visibilité des
organismes partenaires.

PARTENARIAT - Nous avons développé un partenariat avec LePa-

risien.fr afin d’appuyer notre lancement sur le marché français.
Nous collaborons avec des médias dans l’ensemble des pays
dans lesquels nous nous implantons. Cette stratégie nous a
conféré la place de leader dans plusieurs pays d’Europe et nous
travaillons en continu au développement de nouveaux partenariats. Nous espérons donc développer plusieurs autres partenariats avec des sites de référence dans un avenir proche.

2
OPTIMISATION POUR LES MOTEURS DE RECHERCHE

L’optimisation pour les moteurs de recherche est l’une des
spécialités d’Educations.com Media Group. Cela permet à
nos sites de croître rapidement et de bien se positonner dans
les résultats des moteurs de recherche. En 2015, nous continuerons à créer des contenus thématiques pour améliorer
notre ranking.

NEWS ET STATISTIQUES - Nous réalisons un travail quotidien de

recherche et d’analyse sur l’industrie de la formation pour rester à jour sur les nouvelles tendances, les nouveaux outils et les
nouveautés du secteur.
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A/B-TEST SYSTÉMATIQUES

Nous réalisons régulièrement des tests sur notre site afin de
nous assurer de choisir la solution optimale pour augmenter la
visibilité de nos partenaires.

4

BAROMÈTRE TOPFORMATION

BAROMÈTRE TOPFORMATION

NOS SITES À L’INTERNATIONAL
En 2014, EMG a poursuivi son expansion en lançant plusieurs nouveaux sites. L’année 2014 a été
dédiée au lancement du site français et du site américain à travers une étude de marché et un decryptage des besoins réels des organismes de formation dans ces pays. L’année 2014 a également
été l’année de la signature de notre partenariat avec LeParisien.fr

Finduddannelse.dk

Danemark

Lancé en 2008, Finduddannelse.dk est leader au Danemark. Le site a connu une
forte croissance ces dernières années en raison notamment de la loi en faveur
du développement des compétences des personnes en recherche d’emploi à
laquelle le site a su rapidement s’adapter en créant un site dédié.

Koulutus.fi

Lancé en 2011, Kursfinder.de s’est rapidement imposé comme une marque
forte sur le marché de la formation professionnelle en Allemagne. Le site a une
notoriété importante à la fois auprès des organismes de formation et des personnes à la recherche d’une formation. Le site a une croissance soutenue et s’appuie
sur un partenaire média de renom, Die Welt l’un des principaux journaux et sites
d’actualité en Allemagne. Depuis 2012, Kursfinder.se gère également un portail
dédié aux MBA en partenariat avec Die Welt qui connait un énorme succès.

Suède

Finlande
Findcourses.co.uk

USA

La construction du site américain Findcourses.com a débuté en 2014, il s’agit
donc du site le plus récent du groupe. Findcourses.com est centré sur la formation professionnelle et le développement des compétences aux Etats-Unis.
L’équipe en charge du développement du site a travaillé d’arrache pied sur le
lancement officiel du site en janvier 2015 et a déjà convaincu certains des organismes de formation leaders au Etats-Unis. Prochaine étape, la conclusion d’un
partenariat avec un média local et l’ouverture d’un bureau à New York.

Kursfinder.de

Utbildning.se
Utbilding.se est le premier site dédié à la formation professionnelle du groupe.
Lancé il y a plus de dix ans, il n’a cessé de croître au fil des années et s’impose
sans aucun doute comme le leader incontestable en Suède. L’équipe participe
régulièrement à des évènements nationaux et se charge même d’organiser un
salon dédié au leadership.

Koulutus.fi a été lancé en 2009 et s’est vite imposé comme le leader en Finlande
et maintient une croissance soutenue chaque année. Au printemps 2014, le site
a connu une croissance de 40%. Depuis six ans, Koulutus a su construire des
relations durables et pérennes avec une grande partie des organismes de formation en Finlande.

Findcourses.com

Findcourses Global AB possède des moteurs de recherche dédiés à la formation professionnelle et
continue dans plusieurs pays d’Europe. Nous vous proposons donc des outils performants dans le
cadre de votre expansion à l’international. Nous gérons plusieurs sites incontestablement leader sur
leur marché.

Allemagne

Findcourses.co.uk a été lancé en 2009 et est le plus grand site dédié au développement des compétences au Royaume-Uni. La croissance rapide du site lui permet d’être aujourd’hui le site le plus important d’Educations.com Media Group. A
travers nos partenariats avec The Independent et London Evening Standard nous
avons acquis une position solide sur le marché qui nous assure une forte croissance chaque année. Findcourses.co.uk est principalement dédié au RoyaumeUni mais le site attire également des visiteurs du monde entier à la recherche de
formations en anglais. Nous aidons également les personnes à la recherche d’un
MBA-à travers notre site dédié Searchmba.com.

Royaume-Uni

6

BAROMÈTRE TOPFORMATION

BAROMÈTRE
TOPFORMATION
BAROMÈTRE
TOPFORMATION
7

8

BAROMÈTRE TOPFORMATION

BAROMETRE TOPFORMATION

8

BAROMÈTRE TOPFORMATION
BAROMÈTRE TOPFORMATION
9

Top 80 des entreprises sur Topformation.fr

TENDANCES FORMATION

LISTE DES ORGANISATIONS FRANÇAISES AYANT UTILISÉ LE SITE TOPFORMATION.FR POUR LEUR RECHERCHE DE FORMATIONS EN 2014

Dans le cadre du premier baromètre annuel de Topformation, nous avons réalisé une enquête auprès de 477 organismes en Europe dont nous vous présentons les résultats dans les prochaines
pages. Les organismes qui ont accepté de participer à notre enquête ont répondu à notre questionnaire de 11 questions.

1. Toyota

28. First Finance

55. BMW

2. Crédit Agricole

29. Fnac

56. Boehringer Ingelheim

3. Sanofi Aventis

30. Hewlett Packard Europe

57. Bolloré

4. Caisse d'Epargne

31. Johnson & Johnson

58. Boursorama

5. CCI de Paris

32. Michelin manufacture francaise

59. Société Générale

6. Thales

33. Natixis

60. Clarins

7. Renault SAS

34. Solvay

61. Compagnie immobiliere bfca

8. Groupe GDF Suez

35. Accenture

62. Dassault Systemes

9. Accor

36. Arcelormittal

63. Devoteam

10. Capgemini France SAS

37. BNP Paribas

64. Disney worldwide services

11. Ernst & Young

38. Groupe Bel

65. Fm logistic corporate sas

12. L'Oréal

39. GMF Assurance

66. Fmc technologies

13. Bourjois

40. Hachette livre

67. Go Voyages

14. PSA Peugeot Citroen

41. Macif

68. HSBC Bank

15. Regus

42. Natixis

69. L'Occitane

16. Atos France

43. Melia Hotels

70. La Francaise Des Jeux

17. Carrefour

44. Siemens

71. Mcgregor Fashion Group

18. Danone

45. Air France

72. Médecins Sans Frontieres

Globalement, il semblerait que l’année 2014 ait été meilleure

d’entre eux il s’agit essentiellement d’évaluations à chaud sur

que l’année 2013. Dans notre étude, 52% des organismes in-

papier. 65% des organismes interrogés en France ne font qu’un

terrogés en France déclarent avoir vu leur chiffre d’affaires

usage interne des avis récoltés tandis que 13% les mettent en

croître en 2014 par rapport à 2013, il a été maintenu pour 29%

ligne et 24% utilisent certains avis pour rédiger des témoigna-

des interrogés et a baissé pour 19% d’entre eux.

ges. La France semble donc légèrement à la traîne sur ce point
par rapport à certains pays d’Europe.

UN REGARD POSITIF VERS L’AVENIR EN
EUROPE

topformation.fr lance un nouvel outil d’évaluation en
ligne en 2015. Contactez-nous pour en savoir plus
info@topformation.fr

L’année 2015 semble prometteuse pour les organismes de
formation en France puisque 47% d’entre eux prévoient une

32,5% des organismes interrogés consacrent la plus grande
partie de leur budget marketing à des campagnes d’emailing,

19. Schneider automation

46. Sofinco

73. Météo France

hausse de leur chiffre d’affaires en 2015. Cette tendance est

20. Thomson Reuters

47. Veolia

74. Microsoft Corporation

encore plus marquée en Allemagne et au Royaume-Uni où re-

17,5% à des sites de référencement et 13,75% à Adwords.

spectivement 55% et 77,4% des répondants prévoient une

L’envoi de courrier (7,5%) et les canaux publicitaires classiques

21. Vente Privee.com

48. Carlson Wagonlit

75. Philip Morris

hausse de leur activité en 2015.

(13,75%) continuent de représenter une proportion importante

22. Sopra group

49. Merck & Co.

76. Pierre et Vacances

Dans l’ensemble des pays d’Europe couverts par notre enquête, la priorité sera donnée à l’intra entreprise et aux prestations

23. Carrefour

50. ABN AMRO

77. Unilever

24. Dassault Aviation

51. AC Nielsen sas

78. Roland Berger

25. Crédit Mutuel

52. Agence France-presse

79. Bic

26. Groupama

53. Allianz

80. Vinci Construction

27. Volkswagen

54. Banque de France

du budget de communication malgré la digitalisation croissante de la formation.

sur-mesure. Malgré l’expansion du e-learning et du blended

Les pays scandinaves ont une longueur d’avance en matière de

learning, seuls 10% des organismes en France prévoient de

digitalisation puisque seulement 3% des répondants déclarent

prioriser ces modalités d’enseignement en 2015.

utiliser les courriers postaux comme outil de communication.

Malgré l’importance d’analyser et de partager les évaluations

A la question ”comment va évoluer votre budget marketing en

de ses formations, seuls 27% des organismes interrogés utili-

2015”, 57,5% des organismes en France, prévoient de le main-

sent des systèmes d’évaluation en ligne des formations et 16%

tenir et 28,75% de l’augmenter.

envoient des emails d’évaluation aux stagiaires. Pour 83%
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Pensez-vous qu’il y a eu une augmentation des dépenses en formation ces dernières années ?

En France, 37,5% des organismes considèrent le contenu des

Méthodologie de l’enquête

formations comme le principal élément différentiant sur le mar-

Cette enquête a été menée dans 6 pays européens et les ré-

ché ultra concurrentiel de la formation et 32,5% estiment que
la marque et la réputation constituent le principal facteur de
succès pour un organisme. En troisième position arrive la qualité du formateur.

- France : 80 répondants
- Allemagne : 47 répondants
- Royaume-Uni : 93 répondants

Aussi, il semblerait que le succès d’un organisme repose non
seulement sur des éléments tangibles et qualitatifs propres à
l’activité d’enseignement mais également sur d’autres éléments intangibles tels que la notoriété.

FRANCE

SCANDINAVIE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

Oui

37%

76 %

64 %

55 %

Non

63%

24 %

36 %

45 %

ponses collectées se répartissent comme suit :

- Scandinavie (Suède, Danemark, Finlande) : 257 répondants
Un questionnaire comprenant 10 questions à choix multiple
et une question ouverte a été transmis aux organismes de
formation. Les 477 réponses ont ensuite été analysées.

Comment votre chiffre d’affaires a-t-il évolué en 2014, par rapport à 2013?

Quelle importance accordez-vous à la mesure des effets de vos actions marketing ? (1 = Pas important - 10 = Très
important)

FRANCE

SCANDINAVIE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

1

6,25 %

2%

2%

2%

FRANCE

SCANDINAVIE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

2

1,25 %

1,5 %

0%

0%

Augmentation

52 %

38 %

68 %

59 %

3

1,25 %

3%

0%

0%

Stabilité

29 %

27 %

13 %

30 %

4

2,5 %

2%

4%

2%

Diminution

19 %

35 %

19 %

11 %

5

13,75 %

3%

2%

2%

6

7,5 %

2%

6,5 %

5,5 %

7

17,5 %

11 %

15 %

6,5 %

8

26,25 %

22,5 %

23,5 %

12 %

9

6,25 %

25 %

13 %

18 %

10

17,5 %

28 %

34 %

52 %

Quelle évolution de votre chiffre d’affaires prévoyez-vous en 2015, par rapport à 2014?

FRANCE

SCANDINAVIE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

Augmentation

47 %

43,5 %

55 %

77,4 %

Stabilité

39 %

39 %

41 %

18,3 %

Diminution

14 %

17,5 %

4%

4,3 %

Quel type de formation pensez-vous prioriser en 2015 ?

Dans quel(s) domaine(s) dépensez-vous la plus grande partie de votre budget marketing ?

FRANCE

SCANDINAVIE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

Adwords

13,75 %

22 %

21 %

22,6 %

E-mailing

32,5 %

22 %

11 %

30 %

10 %

10 %

0%

14 %

Salon et évènements

FRANCE

SCANDINAVIE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

Sites de référencement

17,5 %

11 %

21 %

12 %

Intra-entreprise

58 %

46 %

30 %

39,8 %

Publicité traditionnelle

13,75 %

14 %

11 %

3,2 %

Inter-Entreprise

32 %

29 %

47 %

26,9 %

Courrier

7,5 %

3%

28 %

8,6 %

A distance

5%

7%

17 %

24,7 %

Pas de marketing

5%

18 %

8%

9,6 %

Blended learning

5%

18 %

6%

8,6 %
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Le marché de la formation est très concurrentiel. Selon vous, quel est le principal facteur de réussite pour un
organisme de formation ?

FRANCE

SCANDINAVIE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

Marque /Réputation

32,5%

23 %

47 %

34 %

Qualité de
l’enseignant

22,5%

36 %

19 %

29 %

Qualité du contenu

37,5%

34 %

30 %

28 %

Modalité
d’enseignement

6,25%

6%

4%

8%

Nouvelles technologies

1,25%

1%

0%

1%

Quelle(s) méthode(s) d’évaluation utilisez-vous pour recueillir les avis des participants ? (question à choix
multiple)

FRANCE

SCANDINAVIE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

Outil en ligne

27%

53 %

34 %

34 %

Evaluation à chaud
(papier)

83%

52,5 %

78 %

70 %

Les plus grands challenges des organismes
Parmi les centaines d’organismes de formation qui ont participé à notre enquête, nombreux sont
ceux qui ont exprimé leurs inquiétudes face à la réforme de la formation professionnelle. Mais plusieurs autres défis ont été cités. Panorama des plus grands challenges des organismes de formation
en 2015.
QUESTION OUVERTE

nous les défis les plus difficiles à relever.

hodes d’apprentissage, poussent les organismes à adapter leur
Parmi l’ensemble des réponses obtenues , nous avons déga- offre et leur stratégie de communication pour assurer la croisgagé sept grandes thématiques qui rassemblent l’ensemble des
sance de leur activité. Le plus grand défi des organismes (arrichallenges cités par les organismes.
vant en numéro un) est donc de réussir à maintenir ou à stimuler
1. Continuer à se développer et à trouver de nouveaux leviers de
la croissance de leur activité.
croissance (29%)
Il s’agit d’activer les différents leviers de croissance à leur dis2. S’adapter et faire face à la réforme de la formation (20%)
position à savoir :
3. Maintenir la qualité de ses prestations en termes de contenu
- Le marketing
et d’enseignement (20%)
- La qualité (supports pédagogiques, locaux, contenu et forma4. Faire évoluer son offre et développer certaines modalités teur)
d’enseignement (notamment l’intra entreprise et le blended - L’offre
learning) (13%)
- L’innovation
5. Améliorer sa communication et augmenter sa visibilité (7%)

Email après la
formation

16%

Autre

1%

16 %
12,5 %

13 %

22,5 %

4%

7%

DES CHALLENGES À RELEVER EN TERMES DE DÉVELOPPEMENT

A la question ”Quel est votre plus grand défi à ce jour?” , nous La concurrence du marché de la formation continue en France,
avons offert l’opportunité aux organismes de partager avec ainsi que les défis imposés par l’émergence de nouvelles mét-

6. Survivre dans l’univers ultra concurrentiel de la formation
continue (7%)
7. Surmonter les défis du digital (4%)

Les acteurs dont la formation n’est pas le domaine d’activité
principal souhaitent pouvoir être reconnus comme des acteurs
à part entière du marché de la formation.

DES INQUIÉTUDES FACE À LA RÉFORME

Le manque de clarté de la réforme ainsi que l’absence

Disposez-vous d’une solution pour mettre en avant les avis des participants sur votre site ?

d’informations destinées spécifiquement aux organismes, pour-

FRANCE

SCANDINAVIE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

Oui

12%

19 %

28 %

49 %

Non

64%

52 %

42 %

24 %

En quelques
sorte

24%

29 %

30 %

27 %

tant au coeur de ce nouveau dispositif expliquent l’inquiétude
des organismes face à ce changement.
Le gouvernment a mis en place des outils et de la documentation pour assurer une transition en douceur et aider les différents acteurs à assimiler la nouvelle logique de financement
de la formation, mais les organismes de formation semblent
être les grands oubliés de cette réforme.

Comment votre budget marketing va-t-il évoluer en 2015, par rapport à 2014 ?

Augmentation
Stabilité
Diminution

De plus, le temps de mise en place effectif de la réforme repré-

FRANCE

SCANDINAVIE

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

sente un réel manque à gagner pour les organismes puisque la

28,75%

17 %

32 %

45 %

tion (CPF) n’est pas encore définitive et que quelques erreurs,

57,5%

68 %

62 %

5,5 %

telles que l’oubli des formations en anglais ont quelque peu

13,75%

15 %

6%

49,5 %

aucun doute avoir un impact négatif sur certains organismes qui

liste des formations éligibles au Compte Personnel de Forma-

pénalisé certains organismes. La suppression du DIF, va sans
misaient jusque là sur une offre 100% éligible au DIF.

PRÉSERVER LA QUALITÉ

Malgré la pression constante exercée sur les prix par les entreprises clientes, les organismes veulent continuer à miser sur la
qualité qui reste donc l’une des priorités principales. Dans cette
lignée, certains expriment leur volonté de développer davantage
l’aspect conseil/consulting en apportant plus qu’une simple
prestation de formation mais également un accompagnement
pré et post formation.
Pour plus d’informations sur le CPF, lisez notre article ”Le CPF,
un défi pour les organismes de formation”

14

TOPFORMATION
BAROMÈTRE BAROMÈTRE
TOPFORMATION
15

BAROMÈTRE TOPFORMATION

Tendances des achats de formation en 2014

Adwords – Nouvelles règles

Le Centre Inffo, association chargée de développer l’information sur la formation continue, a réalisé
une enquête entre mai et septembre 2014 sur l’achat de formation auprès des entreprises publiques
et privées. Nous vous présentons ici les conclusions principales de l’enquête quantitative. L’étude
complète est disponible sur le site de Centre Inffo.

L’achat de trafic représente la plus grande part du budget marketing en ligne des entreprises et la
France fait partie du Top 10 des pays qui dépensent le plus dans la publicité en ligne. Bien que
Google soit aujourd’hui le principal poste d’investissement online, il existe d’autres moyens de communiquer en ligne.

LA FONCTION FORMATION

humaines que les employés et les ouvriers qui ont prioritaire-

Adwords est un outil très apprécié puisqu’il aide à la fois à attirer

QUELLES ALTERNATIVES ?

Concernant le budget dédié à la formation, la grande majorité

ment suivi des formations liées à leur cœur de métier. Le niveau

des visiteurs qualifiés mais aussi à mesurer précisément ses

La publicité sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter

des entreprises déclare dépasser leurs obligations légales en

hiérarchique a également une influence sur le type de formation

résultats, ce qui permet d’ajuster régulièrement l’allocation de

est à ce jour beaucoup plus accessible en termes de coûts. A

termes de budget formation. Près de 70% des répondants ont

suivi. Les cadres se forment davantage au développement per-

son budget.

titre d’exemple, Facebook propose des prix très avantageux

déclaré avoir un budget formation supérieur à 2% de la masse

sonnel et aux compétences numériques que les employés et

salariale. Par ailleurs, plus de la moitié des entreprises partici-

les ouvriers.

comparés à Adwords et permet de réaliser des campagnes de
En France, Google est en situation de monopole et 94% des

grande ampleur à moindre coût. Bien ciblées et bien paramé-

pantes ont déclaré avoir un budget de formation stable entre

recherches passent par le moteur de recherche leader. En plus

trées, les campagnes marketing sur Facebook peuvent s’avérer

2013 et 2014.

d’être le leader mondial Google a aussi une longueur d’avance

extrêmement efficaces. Néanmoins, l’augmentation des bud-

en termes de conversion, mais l’augmentation notable de

gets alloués aux réseaux sociaux en réaction à l’augmentation

Dans la plupart des entreprises, les besoins en formation sont

l’achat de trafic sur Google Adwords a ostensiblement augmen-

du prix du clic sur Adwords risque fortement d’impacter à la

recueillis auprès de responsables de service (79,5%) et/ou lors

té la concurrence ce qui débouche sur une hausse constante

hausse les prix de la publicité sur les réseaux sociaux.

des entretiens professionnels avec les salariés (75%). Ce sont

du prix du clic. Les prix des publicités Adwords continuent donc

également eux qui prennent en grande majorité (76%) les déci-

d’augmenter d’année en année.

CONVERSION, SEO ET IMAGE DE MARQUE

sions relatives à l’achat de formation dans l’entreprise.

Pour les plus petites entreprises qui veulent mener la bataille

Selon les observations des responsables formation, l’attitude

des annonces Adwords sans pour autant impacter leur budget,

des salariés a évolué. Ils semblent en effet moins réticents vis-

la clé réside dans la création d’annonces de qualité en tentant

à-vis de la formation, ils cherchent des formations plus ciblées

de maximiser le « score de niveau de qualité » calculé par Goog-

et utiles pour le développement de leurs compétences et se

le. Ceci permet d’augmenter la pertinence de l’annonce par

concertent davantage avec leur responsable. Les salariés les

rapport aux mots clés ciblés et de s’assurer qu’elles seront dif-

plus jeunes chercheraient avant tout des formations tournées

LES CARACTÉRISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION EN 2014

fusées le plus souvent possible. L’objectif principal étant

vers la mise en pratique.

Les formations sur mesure et standards restent les formations

d’atteindre un bon taux de conversion de ses campagnes Ad-

les plus privilégiées par les responsables formation, mais les

words pour augmenter leur rentabilité.

LES ACHATS DE FORMATION EN 2014

formations avec un suivi personnalisé type « conseil » sont en

Les entreprises ayant participé à l’enquête affirment avoir dé-

croissance. Les acheteurs cherchent en effet à adapter au

Une autre alternative consiste à octroyer plus de ressources à

veloppé des formations en alternance en 2014 (45,5%) et avoir

mieux les formations à leur contexte et ainsi à optimiser leurs

l’acquisition de trafic organique en travaillant notamment sur

augmenté l’usage du DIF (45%). La très grande majorité des

investissements formation. Près de 40% auront ont mis en

AU DÉPEND DES PETITES ENTREPRISES

l’optimisation pour les moteurs de recherche. Pour cela, il est

entreprises (75%) privilégie les formations courtes (moins de

œuvre des formations e-learning en 2014, mais malgré un in-

La hausse de la concurrence a participé à augmenter le coût

important d’utiliser des outils de planification des mots clés qui

21h) et la quasi-totalité des actions de formation se déroule sur

térêt croissant, les nouvelles méthodes de formation restent,

par clic ce qui rend les annonces Google plus chères. Le coût

peuvent d’ailleurs également vous aider à optimiser vos annon-

le temps de travail (97,5%). Enfin, les entreprises ont acheté en

d’une manière générale, marginales en volume par rapport aux

moyen par clic en Europe a, au cours du dernier trimestre 2014,

ces sur Adwords. L’utilisation de mots clés pertinents vous per-

majorité (57%) des formations certifiantes en 2014.

méthodes traditionnelles.

augmenté de 25% par rapport à l’année 2013.

met à la fois d’abaisser votre coût par clic (CPC) dans le cadre
de vos campagnes Adwords et d’attirer un trafic organique per-

Par ailleurs, les politiques de formation privilégient les forma-

L’IMPACT DE LA LOI DU 5 MARS 2014

Ainsi de plus en plus d’entreprises se trouvent dans une situa-

tinent en provenance des résultats naturels de Google. Sachez

tions de développement des compétences métiers. 88% des

La grande majorité des entreprises n’anticipent pas les impacts

tion délicate et se voient dans l’obligation d’augmenter leur

toutefois que plus votre marque aura de la notoriété et plus vos

répondants déclarent ainsi que le budget formation doit ré-

de la réforme de la formation professionnelle. Seuls 21,5% des

budget pour attirer de nouveaux clients via l’achat de trafic ce

campagnes seront efficaces. En effet les utilisateurs cliquent

pondre à la montée en technicité de l’entreprise.

répondants déclarent les anticiper.

qui les poussent parfois à revoir leur stratégie marketing. Pour

plus facilement sur un lien vers une marque qu’ils affectionnent

les plus petites structures, l’augmentation des coûts de la pu-

ou en laquelle ils ont confiance.

En 2014, la répartition des thématiques de formation par type

Consultez l’enquête et le dossier documentaire sur le site du

blicité sur Google les amènent à diminuer leur utilisation

de catégorie socioprofessionnelle a été classique. Les cadres

Centre Inffo.

d’Adwords ou à revoir leur stratégie en misant davantage sur

ont suivi plus de formations en management et en ressources

des niches et des annonces plus ciblées pour augmenter
l’efficacité de leurs campagnes Adwords.

A propos de Adwords
Google AdWords est un outil de marketing en ligne qui
vous permet de positionner vos annonces en haut, en
bas ou à côté des résultats de recherche sur Google.
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Témoignage Responsable formation

Entretien avec Isabelle Bordas, Directrice des ressources humaines chez Sarenza.

Entretien avec Nathalie Perrin, responsable RH chez Argon Consulting

« L’innovation de Sarenza c’est de donner de la visibilité aux

Argon Consulting est un cabinet de conseil indépendant, leader

salariés » explique Isabelle Bordas, c’est-à-dire qu’en février de

sur le marché de la performance opérationnelle, intervenant

ou intra-entreprise.

chaque année, ils sont informés à l’avance des formations aux-

dans les domaines des achats, de la Supply Chain, de la logisti-

LEAN Six Sigma a été la formation technique la plus demandée

quelles ils vont participer.

que, du manufacturing et de la maintenance. La société comp-

en 2014. Largement plébiscitée par les salariés, cette forma-

te une centaine de salariés qui se disent très satisfaits de leurs

tion répondait également aux exigences de certification des

UNE FORMATION DE QUALITÉ C’EST UN FORMATEUR DE QUALITÉ

conditions de travail d’après le classement 2014 de l’institut

clients. La formation « prise de parole en public » a été la forma-

Isabelle Bordas a travaillé dans un organisme de formation

Great Place To Work.

tion en développement personnel ou « soft skills » la plus suivie
en 2014. « Les ingénieurs manquent parfois de certaines

auparavant. Elle a donc une idée précise de ce que doit être une
bonne formation. « Une bonne formation, c’est un bon forma-

UN PLAN DE FORMATION QUI SUIT LES BESOINS DES SALARIÉS

techniques, telles que la prise de parole en public » explique

teur » affirme-t-elle. La structure de l’organisme importe peu et,

Pour mettre en place son plan de formation, Argon Consulting

Nathalie Perrin. Animée par des professionnels du milieu des

selon elle, c’est le formateur qui est central. Un bon indicateur

s’appuie sur une stratégie dite « mixte » selon les termes de

arts et du cinéma, cette formation a permis aux salariés de

d’un formateur de qualité ? « Sa flexibilité, son adaptation au

Nathalie Perrin. L’entreprise définit les besoins de formations

développer leurs compétences en communication.

temps disponible et sa capacité à comprendre les problèmes

en fonction de la stratégie de développement de la société mais

et à s’y adapter » déclare Isabelle Bordas.

aussi en fonction des besoins identifiés par les employés.

Généralement en présentiel et en intra-entreprise, Argon Con-

« Une fois les grands thèmes définis, on (l’équipe RH) recherche

sulting a peu recours aux formations en e-learning. Le blended

La détermination des organismes de formation suit un proces-

les organismes de formation » explique la responsable des res-

learning, en revanche, peut être utilisé pour certaines forma-

sus bien précis. La directrice des ressources humaines rencon-

sources humaines. Les formations sont ensuite ouvertes à

tions telles que les cours d’anglais par exemple.

tre le formateur de trois organismes préalablement identifiés.

l’ensemble des employés qui peuvent s’inscrire aux formations

Une fois sélectionnée, la formation est construite avec le for-

selon leur disponibilité et leurs besoins.

mateur. Le processus est assez lourd mais garantit une qualité
Créée en 2005, Sarenza est une entreprise en forte croissance.

certaine des formations et une réelle satisfaction de la part de

Le budget dédié à la formation constitue une dépense priori-

L’entreprise, qui comptait 70 salariés en 2005, en compte dé-

Sarenza. Une fois l’organisme de formation identifié, la straté-

taire dans le budget RH. Selon Nathalie Perrin, il s’agit « d’un

sormais 204 aujourd’hui.

gie de Sarenza est de collaborer avec lui sur le long terme.

élément de motivation pour les salariés et un facteur de développement pour nous (l’entreprise)».

La société repose sur deux piliers de développement :

DES FORMATIONS MAJORITAIREMENT EN INTRA-ENTREPRISE

- Accélérer le développement de l’entreprise avec pour valeurs

Chez Sarenza, la grande majorité des formations ont lieu en

de marque les mots « fun, smile and friendly ».

intra-entreprise. Isabelle Bordas remarque d’ailleurs que le

- La volonté de développer l’entreprise avec « une attention

coût réel de la formation est davantage lié au temps passé à se

forte au climat de l’entreprise ».

former qu’au coût financier.

La formation est donc considérée comme primordiale pour

Trois types de formations sont particulièrement demandés :

l’entreprise qui y consacre un budget quatre fois supérieur au

- Les formations techniques (adobe, html…)

budget minimal obligatoire. L’équipe RH, qui occupe une place

- Les formations en management

importante chez Sarenza, est chargée du recrutement, de la

- Les formations en langue : en français pour les collaborateurs

gestion du climat interne et de la formation.

étrangers ou en anglais.

OFFRIR DE LA VISIBILITÉ AUX SALARIÉS

Ainsi, 96% des personnes éligibles à la formation ont eu accès

IDENTIFIER LES BONS ORGANISMES : UN VRAI CHALLENGE
UN PARTENARIAT DURABLE AVEC LES ORGANISMES

Comment identifier les bons organismes de formation ? Argon

Argon Consulting fait principalement appel à des organismes

Consulting a recours à deux outils principaux : les recomman-

de formation privés, spécialisés mais généralement pas à de

dations de son OPCA et le bouche à oreille. Nathalie Perrin

grands acteurs. L’entreprise suit également les actions collec-

s’appuie sur les propositions d’actions collectives de l’OPCA, qui

tives dispensées par son OPCA.

a « un vrai cahier des charges ».

Globalement satisfait de sa relation avec les organismes de

Nathalie Perrin insiste sur le fait qu’il n’est pas toujours évident

formation, le cabinet de conseil consacre un temps important

d’identifier des organismes de formation, surtout lorsqu’il s’agit

à l’identification des organismes de formation. « On met du

de demandes précises. Derrière un devis, il est difficile d’évaluer

temps à les choisir mais ensuite on les garde » explique Nathalie

la qualité de la formation. Nathalie Perrin conclut sur le flou qui

Perrin.

règne parfois autour de l’offre de formation. « J’ai l’impression
qu’en France il est très facile de se déclarer organisme de for-

Argon Consulting organise également des formations en inter-

mation » déclare-t-elle.

Le plan de formation est déterminé principalement par la direc-

à au moins une formation dans l’année. En 2014, c’est près de

tion de l’entreprise et les salariés. Le comité de direction définit

196 de personnes qui ont été formées.

ne, qui ont lieu un vendredi sur deux. Un questionnaire est envoyé aux salariés en début d’année pour savoir quels types de

Trouver des organismes de formation de qualité n’est donc pas

loppement de Sarenza. En août de chaque année, un « point de

Enfin, les formations en e-learning commencent à se dévelop-

formation ils souhaiteraient suivre. Une fois l’équipe de direc-

une chose aisée. Elle considère qu’un site internet comme top-

mi-parcours » est réalisé, durant lequel il est demandé aux ma-

per pour les cours d’anglais (par téléphone) et les formations

tion consultée et les formations déterminées, les employés sont

formation.fr peut être un outil particulièrement adapté pour les

nagers et aux salariés quels sont leur besoin de formation. Les

Excel (en ligne et avec une hotline avec le formateur). Ces for-

invités à s’inscrire aux formations auxquelles ils souhaitent par-

RH dans leur recherche de formations.

salariés identifient jusqu’à trois formations, qu’ils doivent clas-

mations seront mises en place progressivement en 2015.

ticiper.

mis en place jusqu’à décembre. Piloté par l’équipe RH, il est

Isabelle Bordas conclut sur l’importance de la formation qui est

LES FORMATIONS LES PLUS DEMANDÉES EN 2014

également construit avec les managers et le comité de direc-

fondamentale pour la performance de l’entreprise et

tion.

l’implication des salariés dans l’entreprise.

en début d’année les priorités à partir de la stratégie de déve-

ser par ordre de préférence. Le plan de formation est ensuite

La formation type en 2014 chez Argon Consulting? Une formation technique ou de développement personnel, en présentiel
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