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topformation.fr est un site du groupe Educations.com Media Group (EMG), qui possède des moteurs de recherche dédiés à la formation professionnelle et
d’autres à la formation initiale. EMG est l’un des principaux acteur de ce marché au niveau mondial avec une présence en Suède, en France, au
Royaume-Uni, en Allemagne, au Danemark, en Norvège, en Finlande et en Amérique du Nord. EMG compte aujourd’hui 120 salariés et son siège social
est basé à Stockholm.
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2015 a été l’année de la croissance pour Topformation. Croissance du nombre de visiteurs, croissance des demandes de
renseignements, nouveaux membres dans l’équipe et nouveaux
partenaires. La tendance positive a été visible à tous les niveaux et nous en sommes ravis. Evènement marquant de ce
début 2016, le lancement officiel de notre partenariat avec Le
Monde effectif depuis le mois de février.

15 Les tendances du secteur

Nous vous présentons cette année notre second baromètre de
la formation professionnelle qui compile les informations que
nous avons jugées intéressantes pour évaluer l’évolution du
marché et détecter les tendances à ne pas rater.

26 Zoom sur les pédagogies qui favorisent

Nous avons détaillé dans la première partie l’actualité et les
statistiques de notre site. La seconde partie est quant à elle
centrée sur les tendances dégagées à la fois du point de vue
des organismes de formation et des responsables formation
ainsi qu’un résumé de l’actualité de 2015. Enfin, notre dernière
section vous présente quelques conseils prodigués par les différents spécialistes de notre équipe pour une communication
web réussie et performante.
Nous remercions tous les organismes qui ont participés à notre
enquête et qui ont été nombreux cette année (244 contre 80
l’année précédente). Cela nous permet de vous présenter des
résultats encore plus pertinents et nous encourage à mettre
toute notre énergie à vous satisfaire.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
L’équipe topformation.fr
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L’ACTUALITÉ DU SITE
L’année 2015 a été riche en innovation chez Topformation : zoom sur les principaux développements
des derniers mois et des mois à venir.
NOUVEAU SITE PARTENAIRE
Nous sommes depuis le 1er février 2016 en charge de la section formation professionnelle sur lemonde.fr. Notre équipe a travaillé sur un design épuré pour s’intégrer au mieux à la charte graphique de notre partenaire privilégié.

NOUVEAU RECORD DE DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
Le nombre de demandes de renseignements a connu une augmentation de 450% ce qui démontre que le site est en pleine croissance et que les perspectives s’annoncent plutôt bonnes pour l’année 2016.

DÉVELOPPEMENT DU SITE MOBILE
De plus en plus d’utilisateurs consultent notre site sur mobile. En 2016, l’accent sera mis sur le développement et l’amélioration
de la version mobile de notre site pour offrir à nos utilisateurs la meilleure expérience possible.

AUGMENTATION DU TRAFIC ORGANIQUE
Nous travaillons de façon continue sur le SEO et l’acquisition de liens afin d’augmenter la croissance de notre trafic organique et
d’améliorer notre positionnement sur les mots clés qui intéressent nos clients.

LES AVIS EN LIGNE - GAGE DE QUALITÉ
L’évaluation des produits et services en ligne est une tendance incontournable du web sur laquelle nous avons décidé de surfer.
Parmi les personnes à la recherche de formation, une majorité déclare essentiel de pouvoir avoir des preuves de la qualité d’un
organisme ou d’une formation avant le choix final. Pour cette raison, nous avons développé un outil d’évaluation pour encourager
les organismes partenaires à collecter davantage d’avis pour un usage online. Ces avis peuvent ensuite être mis en avant sur le
site de l’organisme à travers l’installation d’un widget.

RECHERCHE TECHNOLOGIQUE POUR AMÉLIORER LE MOTEUR DE RECHERCHE
Afin de satisfaire nos utilisateurs et de les fidéliser, nous sommes conscients que l’essentiel est de leur permettre d’accéder à la
bonne information le plus aisément possible. C’est pour cette raison que l’année 2016 sera centrée sur la recherche et
l’implémentation d’un nouvel algorithme de recherche pour fournir à nos utilisateurs les résultats les plus pertinents. En 2015,
nous avons mis en place la solution Cloud Font qui a permis d’accélérer le temps de chargement de notre site.

FUSION
En 2015, FindCourses Global AB (dont topformation.fr fait partie) et Studentum AB ont fusionné pour ne former qu’une seule et
même entité : Educations.com Media Group, EMG. Cette décision a pour but d’affirmer la puissance du groupe, d’intensifier les
échanges entres les équipes pour augmenter les synergies et se fera donc au bénéfice des utilisateurs de nos sites et de nos
clients. EMG réaffirme ainsi sa place de leader des moteurs de recherche dédiés à la formation.
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NOS PARTENAIRES 2016
En 2015, nous avons centré une grande partie de notre énergie sur le développement de nouveaux
partenariats dans l’unique objectif de servir au mieux nos clients et de leur transmettre les demandes les plus pertinentes. Nous avons développé 4 partenariats stratégiques pour nous permettre
d’atteindre notre audience cible.
NOTRE NOUVEAU PARTENAIRE MÉDIA
Lemonde.fr devient dès le 1er février 2016 partenaire officiel de
topformation.fr. Nous sommes désormais en charge de gérer
la rubrique formation professionnelle sur le site d’actualité.

LeMonde.fr en chiffres :
Quotidien n°2 en France
Plus de 100 millions de visites en janvier 2016 (chiffres ACPM)
Numéro 3 du classement unifié des sites grand public en janvier 2016 (chiffres ACPM)
Un lectorat de CSP +
Une cible affinitaire et une forte visibilité sur leur site

DES DEMANDES 100% CPF
CPFormation s’est imposé comme le site de référence sur le
CPF et son forum est devenu un espace privilégié d’échange
sur le thème du CPF.
En novembre 2015 nous avons été chargé par CPFormation
de gérer l’ensemble des demandes de formations qu’ils reçoivent via le formulaire disponible sur leur site.
Ainsi nous recevons quotidiennement plusieurs dizaines de
demandes pour des formations éligibles au CPF que nous
transmettons aux organismes référencés sur topformation.fr

DES LEADS DE RESPONSABLES FORMATION
Exclusive RH est un site d’actualité sur les Ressources Humaines. En 2015 nous avons pris la main sur la rubrique formation
du site pour être au plus proche de notre cible privilégiée : les
responsables formation.

Exclusive RH en chiffres :
70 000 abonnés à la newsletter
3 000 abonnés occupant des postes de : responsables formation, chargés de formation, directeurs formation, acheteurs de
formation.

UNE MANNE DE LEADS QUALIFIÉS
Ooreka (anciennement ”Comprendre choisir”) apporte à ses
visiteurs des réponses pratiques sur toutes les thématiques.
En 2015 nous avons signé un accord avec le site pour gérer
l’ensemble des demandes de formation des utilisateurs.
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topformation fr

UN SITE DU GROUPE EDUCATIONS.COM MEDIA GROUP

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Royaume-Uni

Suède

Norvège

Finlande

Danemark

Allemagne

Formation professionnelle
• Findcourses.co.uk

Siège d’EMG à Stockholm

Bureaux à Oslo

Bureaux à Helsingfors

Bureaux à Copenhague

Bureaux à Mannheim

Formation initiale
• Studentum.se
• Gymnasium.se

Formation initiale
• Studentum.no

Formation initiale
• Studentum.fi

Formation initiale
• Studentum.dk

Formation professionnelle
• Kursfinder.de

Formation professionnelle
• Koultus.fi

Formation professionnelle
• Finduddanelse.dk
• Kurserforledige.com

Formation professionnelle
• Utbildning.se
• Kurser.se
• Aktivitet.se

Etats-Unis
Formation professionnelle
• Findcourses.com

Global
2 sites internationaux

En 2015
EMG a aidé:

Formation initiale
• Educations.com

Pays-Bas
Formation initiale
• Studentum.nl

20

France
Formation professionnelle
• Topformation.fr

millions de visiteurs

Formation professionnelle
• Searchmba.com

4
000
organismes de formation
à

700
000
demandes de renseignements
a envoyé

2001

2004

2005

dans

2006

2008

2009

2010

2011

35
pays
2014

topformation fr

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
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Nos Utilisateurs
VOS PARTICIPANTS
Qui sont les utilisateurs de topformation.fr ?
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TOP 100 DES ENTREPRISES AYANT
UTILISÉ TOPFORMATION EN 2015
1
2
3
4
5
6. Google
7. Caisse Federale De Credit Mutuel
8. Amazon
9. La Poste
10. Novartis
11. Jaguar
12. BNP Paribas
13. Renault
14. Sanofi Aventis
15. Regus
16. Thales Service
17. Facebook
18. Accord
19. Groupama
20. Alcatel-Lucent
21. ENGIE
22. L'Oréal
23. Saint-Gobain
24. Schneider Electric
25. Caisse Epargne
26. Keolis
27. Canal Plus
28. Alstom
29. Pernod Ricard
30. Natixis+
31. Galeries Lafayette
32. Lagardère Active
33. vente privee.com
34. LVMH
35. Siemens
36. Generali
37. Pepsi-Cola
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General Electric
Crédit Agricole
Capgemini
Macif
PSA Peugeot Citroën

38. J. Walter Thompson
39. Hachette Livre
40. Mazars
41. Altran Technologies
42. Johnson & Johnson
43. Office Depot
44. Saint-Gobain
45. Universal Music Group
46. EY
47. Sanofi Pasteur
48. Intel
49. JCDecaux
50. Legrand
51. Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs
52. Richemont
53. Agence France-Presse
54. Groupe Up (Chèque Déjeuner)
55. Airbus
56. Allianz
57. Banque européenne d'investissement
58. Carrefour
59. IBM France
60. Cuisines Schmidt
61. Euler Hermes
62. Fnac
63. Auchan
64. Groupe Edmond de Rothschild
65. Française des jeux
66. Securitas France
67. Sofinco
68. Accenture
69. Carglass

70. DBApparel
71. Havas
72. IBM
73. McDonald's France
74. Groupe Michelin
75. Nikon
76. Rexel
77. Sushi Shop
78. Ubisoft
79. ACNielsen
80. BioAlliance Pharma
81. BMW Group
82. Club Méditerranée SA
83. Deezer
84. Dekra
85. Delmas
86. Deloitte
87. Desjoyaux Piscine
88. DEXIA
89. DHL
90. Etam
91. Eurolines
92. Fiat
93. First Finance
94. Groupe BEL
95. General Motors
96. Hyundai Motor
97. Kaufman & Broad
98. L'occitane
99. Mitsubishi Motors
100. Red Bull

STATISTIQUES SUR NOS VISITEURS
Pour nous, il est essentiel de comprendre le cheminement des visiteurs de topformation.fr et leur
façon d’intéragir avec le site. Ainsi, nous pouvons prédire les tendances et mettre en place des
actions correctives rapidement pour les fidéliser.
Les chiffres des pages suivantes sont basés sur les données collectées au cours de l’année 2015.
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QUELS SUPPORTS UTILISENT
NOS VISITEURS ?

9

Ordinateur

Mobile

Tablette

49%

41%

10%
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INFORMATIONS DÉMOGRAPHIQUES
10%
3%
9%

32%
8%

4%

8%

9%

6%

11%

TOP 15 DES PROFESSIONS
• Commercial
• Responsable administratif
• Chef d’entreprise
• Responsable RH
• Assistant
• Manager
• Coach
• Contrôleur de gestion
• Responsable formation
• Comptable
• Ingénieur
• Responsable EHS
• Consultant
• Formateur
• Chef de projet
• Personnel des établissements médicaux-sociaux
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33%
Hommes

67%
Femmes

ÂGE
30%

20%

15%

10%

5%
0%
18

-

24

an

s
25

-

34

an

s
35

-

44

an

s
45

-

54

an

s
55

-

64

an

s
>

65

an

s

L’UTILISATEUR TYPE
• Personne qui travaille dans les ressources humaines ou responsable achat
• Manager en charge des achats de formation pour son équipe
• Salarié qui collecte des propositions pour les faire valider par son responsable formation
• Salarié qui prépare son entretien annuel et qui souhaite proposer des formations à son manager
• Particulier à la recherche d’une formation (financement propre)
• Salarié ou particulier qui souhaite faire usage de ses droits à la formation (CPF, CIF)
• Salarié utilisant le portail Findcourses PRO
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TOP 20 DES THÉMATIQUES
RÉPARTITION DE L’ANNÉE 2015
Les statistiques ci-dessous donnent un aperçu de la répartition du trafic par thématique et du
taux de conversion.
Thématique					

12

Pourcentage

Conversion

1

Prévention sécurité

16,7 %

4,61%

2

Informatique

9,9 %

2,39%

3

Finance et Gestion

9,2 %

4,02%

4

Commerce

6,3 %

2,63%

5

Management

5,8 %

2,85%

6

Ressources Humaines

5,0 %

3,00%

7

Bureautique

5,0 %

2,96%

8

Santé et Soins

4,1 %

3,90%

9

Langues

3,7 %

5,76%

10

Achat et Logistique

3,3 %

3,38%

11

Accueil et Tourisme

3,2 %

6,03%

12

Energie et Matières premières

3,2 %

4,22%

13

PAO - CAO -3D

2,6 %

4,28%

14

Sciences

2,4 %

4,31%

15

Développement personnel

2,4 %

2,11%

16

Administration/Secrétariat

2,1 %

3,77%

17

Gestion de projet

2,1 %

3,06%

18

Communication

2,0 %

2,06%

19

Droit

1,9 %

2,02%

20

Audit et Contrôle

1,7 %

3,27%
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PORTAIL D’ACHAT DE
FORMATION

F

indCourses PRO offre des solutions d’achat de formation
sur mesure aux entreprises et aux organisations. En
2015 FindCourses PRO a aidé ses clients à acheter des
formations pour un montant total de plus de 2 millions et demi
d’euros. La majorité des formations achetées par FindCourses
PRO l’a été auprès des clients des différents sites du groupe
(essentiellement France et Suède).

• Une meilleure traçabilité des fournisseurs

FindCourses PRO conçoit des portails d’achat de formation
sur mesure. Les formations proposées sur les portails PRO
sont identiques à celles référencées sur topformation.fr, mais
le catalogue peut être adapté aux besoins du client. Le portail
est dans la majorité des cas intégré aux systèmes internes du
client tels que les intranets, les systèmes d’achat ou les LMS
(Learning Management Support).

DE NOUVEAUX CLIENTS EN 2015

Le portail aide les salariés des clients à rechercher facilement, comparer et s’inscrire à une formation sans quitter la
plateforme. Pour alléger ses clients de la lourdeur des démarches administratives, du suivi des inscriptions et du paiement
des prestations, FindCourses PRO gère les aspects administratifs à travers notamment la collecte des documents, est
responsable d’envoyer les bons de commande et de régler les
prestations pour le compte de ses clients.

EN SAVOIR PLUS SUR LA SOLUTION FINDCOURSES PRO SUR :

PRO prend à la fois en charge les formations en intra-entreprise et en inter-entreprises et met à disposition de ses clients
une solution complète qui couvre tout type de besoin en formation.
En utilisant le portail pour réserver et comparer les formations, les clients obtiennent une vue d’ensemble et une
meilleure visibilité sur leurs dépenses en formation. Ainsi il
peuvent avoir :
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• Une vision globale des volumes et des remises dont ils
bénéficient
• Une analyse détaillée de leurs achats de formations (les
thématiques les plus achetées, les fournisseurs les plus
sollicités, le pourcentage de prestations remisées…)

En 2015, FindCourses PRO a élargi son portefeuille client en
y ajoutant de grandes entreprises internationales qui vont dorénavant se servir du portail pour réaliser leurs achats de formation. La construction des portails de ces nouveaux clients
a démarré en ce début d’année et leur lancement et leur mise
en œuvre sont estimés au premier semestre 2016.

www.findcoursespro.com

À PROPOS DE FINDCOURSES PRO
FindCourses PRO aide les responsables formation des
entreprises à mieux gérer leur plan de formation ainsi
que l’ensemble de leurs achats en formation. Leurs salariés accèdent à notre plateforme sur laquelle ils peuvent
rechercher, comparer et s’inscrire à la session de leur
choix. Le portail est personnalisé selon les besoins de
l’entreprise cliente.
Un suivi statistique sur-mesure est également mis en
place pour permettre aux départements achats de suivre
et d’analyser la répartition et l’évolution des dépenses
en formation pour un meilleur suivi et une rationalisation.

Tendance
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Dans cette section, nous vous présentons les résultats de notre étude réalisée auprès des
organismes de formation en France et en Europe.
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TENDANCE DU SECTEUR

N

ous avons réalisé une enquête auprès des organismes
de formation en France et en Europe afin de dégager les
grandes tendances du marché de la formation. Les résultats de cette étude menée auprès d’organismes de formation en France, en Suède, au Royaume-Uni et en Finlande
montrent globalement une vision positive et beaucoup
d’attentes vis à vis de l’année 2016.
UNE TENDANCE À L’AUGMENTATION

37% des organismes Français, déclarent avoir augmenté leur
chiffre d’affaires entre 2014 et 2015 et 50% des répondants
en France se montrent plutôt positifs face à l’avenir et prévoient
une augmentation de leur chiffre d’affaires en 2016. Le reste
des pays confirme ce regard positif sur l’année 2016 avec 63%
des organismes européens interrogés qui pensent que leur
chiffre d’affaires augmentera cette année.
LA COMMUNICATION DIGITALE DEVIENT ESSENTIELLE

Dans l’ensemble des pays sur lesquels l’enquête a été menée,
une partie importante du budget marketing est consacrée au
marketing digital et aux réseaux sociaux. Entre 30% (France) et
48% (Royaume-Uni) des répondants déclarent dédier plus de
20% de leur budget marketing au digital. La France vient donc
se positionner légèrement en deçà de ses amis européens sur
ce point.
LES ORGANISMES EUROPÉENS MISENT SUR L’INTER

L’Inter-entreprises est la modalité privilégiée par les organismes européens, citée en première position par 48% des organismes suédois, 48% des organismes finlandais et 52% des
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organismes anglais. Cette tendance n’est toutefois pas confirmée en France, où 48% des interrogés considère l’intra-entreprise comme la modalité dominante.
Le E-learning et les formations à distance s’imposent parmi les
modalités les plus demandées en Suède (12%) contre 4% en
Finlande, 9% au Royaume-Uni et 1,4% seulement en France. La
Suède confirme ainsi sa longueur d’avance sur le plan ouverture et utilisation de nouvelles technologies.
LA QUALITÉ, PRINCIPAL FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS

D’après notre enquête 32% des organismes de formation en
France considèrent la qualité du formateur comme le principal
facteur de succès, la réputation et l’image de marque arrivent
en seconde position avec 27% et la qualité des contenus arrive
en troisième position avec 21%. La tendance se confirme en
Suède et au Royaume-Uni où la majorité des organismes interrogés considère la réputation comme un facteur essentiel de
réussite. Fait intéressant, la Finlande se démarque et accorde
très peu d’importance à la réputation. Selon les organismes
interrogés, seule la qualité des contenus compte vraiment et
41% la positionne en première place suivie de l’utilisation de
nouvelles technologies considérée comme centrale pour un
cinquième des répondants. Les évaluations sont considérées
comme primordiales par l’ensemble des organismes européens interrogés, 55% des organismes français déclarent collecter des évaluations de manière systématique et de les analyser
régulièrement dans une démarche de qualité.

STATISTIQUES
RÉSULTATS EXHAUSTIFS DE L’ENQUÊTE

MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE

Nous avons envoyé un questionnaire à notre base de données d’organismes de formation en France, au Royaume-Uni, en
Suède et en Finlande et avons collecté un total de 446 réponses.
Nous présentons ci-dessus l’exhaustivité des résultats récoltés pays par pays.

Quelle est la modalité d’apprentissage la plus demandée par vos clients ?
L’inter domine dans toute
l’Europe à l’exception de la France ou l’intra arrive en tête avec
49%.

Suède

Finlande

Royaume-Uni

France

Inter-entreprises

48 %

48 %

52 %

36 %

A distance

13 %

4%

11 %

2%

Intra-entreprise

39 %

41 %

38 %

49 %

Autre

0%

7%

0%

13 %

Pensez-vous qu’il y ait eu une augmentation des dépenses en formation ces dernières années ?
Le
ressenti
concernant
l’évolution des dépenses est négatif en France et Finlande, mitigé en Suède et positif au Royaume-Uni.

Suède

Finlande

Royaume-Uni

France

Oui

48 %

22 %

59 %

21 %

Non

52 %

78 %

41 %

79 %

Comment votre chiffre d’affaires a-t-il évolué en 2015, par rapport à 2014 ?
Une tendance à la baisse des CA
en France et en Finlande et une
forte croissance en Suède et au
Royaume-Uni.

Suède

Finlande

Royaume-Uni

France

Augmentation

48 %

37 %

57 %

37 %

Stagnation

22 %

22 %

16 %

22 %

Baisse

29 %

41 %

27 %

41 %

Quelle évolution de votre chiffre d’affaires prévoyez-vous en 2016, par rapport à 2015 ?
Un regard positif sur l’avenir dans
l’ensemble des pays avec des
prévisions de hausses de CA pour
67% des organismes interrogés
en France.
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Royaume-Uni

Suède

Finlande

France

Augmentation

79 %

64 %

67 %

67 %

Stagnation

16 %

23 %

26 %

26 %

Baisse

5%

13 %

7%

7%

Quels sont, selon vous, les principaux facteurs de succès pour un organisme de formation ?
Suède

Finlande

Royaume-Uni

France

La réputation et l’image de marque

36 %

19 %

42 %

27 %

L’utilisation de nouvelles technologies

16 %

20 %

5%

10 %

La diversité des modalités d’apprentissage

13 %

10 %

4%

9%

La qualité des contenus

23 %

41 %

34 %

22 %

La qualité du formateur

13 %

10 %

15 %

32 %

Les organismes Finlandais misent tout sur la qualité des contenus, la France sur des formateurs compétents tandis qu’au Royaume-Uni
et en Suède la réputation et l’image de marque continuent d’être le principal facteur clé de succès pour les organismes interrogés.

Selon vous, quelle est la plus grande difficulté rencontrée par les entreprises à la recherche de formation ?
Suède

Finlande

Royaume-Uni

France

S’y retrouver dans la multiplicité des offres

44 %

37 %

40 %

47 %

Les recherches de formation prennent trop de temps

6%

19 %

13 %

9%

Les outils de recherche de formation ne sont pas connus

9%

4%

14 %

8%

Le besoin n’est pas suffisamment bien défini

41 %

37 %

15 %

28 %

Autre

0%

4%

18 %

8%

Les organismes européens s’accordent à dire que les deux principales difficultés rencontrées par les entreprises sont la multiplicité des
offres et les lacunes dans la définition en amont du besoin.

Quelle est la principale difficulté que vous rencontrez dans l’acquisition de nouveaux clients ?
Suède

Finlande

Royaume-Uni

France

Les entreprises font toujours appel aux mêmes organismes

65 %

41 %

44 %

45 %

Les entreprises organisent des formations avec leurs ressources internes

16 %

4%

15 %

18 %

Les entreprises ont du mal à faire confiance à un nouvel
organisme

19 %

30 %

23 %

22 %

Autre

0%

26 %

18 %

15 %

La tendance est la même dans toute l’Europe puisque une majorité des organismes considère que les entreprises ont du mal à faire
confiance à de nouveaux fournisseurs et ont ainsi tendance à toujours faire appel aux mêmes.
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Quel pourcentage de votre chiffre d’affaires dédiez-vous au marketing ?
Suède

Finlande

Royaume-Uni

France

Moins de 5 %

0%

0%

0%

58 %

5%

39 %

70 %

54%

20 %

10 %

16 %

15 %

27 %

15 %

15 %

10 %

4%

14 %

0%

20 %

3%

7%

5%

4%

Plus de 20 %

32 %

4%

0%

3%

Des budgets importants consacrés au marketing en Suède avec 32% d’organismes y dédiant plus de 20% de leur CA et des petits budgets
en France avec 5% d’organismes y dédiant moins de 5% de leur CA

Quel pourcentage de votre budget marketing est consacré au digital ?
Suède

Finlande

Royaume-Uni

France

5%

40 %

27 %

21 %

54 %

10 %

16 %

23 %

18 %

9%

15 %

4%

8%

7%

0%

20 %

0%

8%

5%

7%

Plus de 20 %

40 %

35 %

48 %

30 %

Au global, une grande partie des organismes dédie plus de 20% de leur budget marketing aux opérations digitales. Le Royaume-Uni arrive
en tête avec 48% des organismes interrogés qui dédient plus de 20% de leur budget marketing au digital.

Quelle est l’importance des évaluations dans votre démarche d’amélioration ?
Suède

Finlande

Royaume-Uni

France

Essentiel. Les évaluations sont collectées systématiquement et analysées

52 %

74 %

64 %

55 %

Important, mais nous pourrions améliorer la façon dont
nous collectons nos évaluations

19 %

7%

18 %

14 %

Important, mais nous pourrions améliorer l’étude et
l’analyse des évaluations

23 %

15 %

16 %

26 %

Nous n’avons pas d’évaluations

6%

0%

0%

4%

Autre

0%

4%

2%

1%

La Finlande démontre une longueur d’avance en termes de collecte et d’analyse des évaluations, suivie par le Royaume-Uni tandis qu’en
France et en Suède plus de 20% des organismes intérrogés pensent pouvoir améliorer le processus en place.
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CE QUE PENSENT
LES ORGANISMES DE
FORMATION EN FRANCE

D

ans le cadre de notre second baromètre, nous avons
mené une enquête auprès de 218 organismes de formation en France afin de dégager les grandes tendances
du marché de la formation.
PROFIL DES ORGANISMES PARTICIPANTS

92% des organismes ayant participé à l’enquête travaillent
dans le domaine privé contre 8% dans le public et une forte
proportion (63%) sont des petites entreprises qui emploient
entre un et dix salariés. Ils portent, dans l’ensemble, un regard
plutôt négatif sur l’évolution du volume d’achat de formation
ces dernières années.

218

organismes ont participé
à l’enquête en France
BILAN DE L’ANNÉE 2015 ET PRÉVISION 2016

D’un point de vue général, le bilan de l’année 2015 a été moins
bon que celui de l’année 2014. Parmi les organismes ayant
répondu, seulement 36% ont connu une augmentation de leur
chiffre d’affaires (CA).
Cependant, cette affirmation est à nuancer car les grandes
entreprises de plus de 100 salariés ont connu une année
meilleure. En effet, dans ce groupe, 54% des organismes déclarent avoir vu leur CA augmenter et 12% d’entre eux avoir eu une
très forte croissance. Dans ce groupe, une minorité a subi une
diminution de son CA (10%). Ainsi, il semblerait que les grands
organismes s’en soient mieux sortis que les petits et moyens
qui ont probablement davantage pâti du lancement du CPF.
Les prévisions générales pour 2016 sont, néanmoins, plus positives. En effet, 51% des organismes croient en une augmentation de leur CA. 41% des répondants se préparent à une stagnation et 9% présagent une baisse.
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CHALLENGES ET DIFFICULTÉS

Les avis concernant les difficultés rencontrées dans le secteur
de la formation sont plutôt unanimes. Du côté des entreprises
cherchant des formations, les organismes pensent que leurs
principales difficultés sont : l’identification de la bonne formation dans un contexte de multiplicité des offres (pour 47%). 45%
des organismes estiment que les entreprises font toujours appel aux mêmes organismes.
Parmi les réponses des organismes, une autre difficulté semble
se dégager. En effet, nombreux évoquent des problèmes de «
financement » et de « budget ». D’après un certain nombre
d’organismes, les entreprises réduisent grandement les fonds
alloués à la formation et favorisent le facteur « prix » parfois au
détriment du facteur « qualité ».
LE DIGITAL, OUTIL MARKETING PRIVILÉGIÉ

Bien que le marketing soit un poste de dépense important, le
budget alloué reste moindre. En effet, 59% des répondants
dédient moins de 5% de leur CA aux actions marketing. Les
techniques utilisées sont très diversifiées mais les méthodes
numériques en matière de marketing sont, de loin, les plus
populaires.
TOUT MISER SUR DES FORMATEURS DE QUALITÉ

Les organismes pensent atteindre le succès par un moyen différent de celui de l’année précédente. La qualité des formateurs est ainsi devenue le principal facteur de différenciation
pour 32% des questionnés. Ce facteur qui n’était encore qu’en
troisième position en 2015 a devancé l’importance porté à la
réputation et l’image de marque. En effet, ce facteur passe en
seconde position. En troisième position arrive la qualité des
contenus.
L’ÉVALUATION DES FORMATIONS

Les évaluations réalisées à l’issue des formations sont déterminantes dans le cadre d’un processus d’amélioration continue. Ainsi 55% des interrogés les collectent systématiquement
contre 26% qui les recueillent mais estiment devoir améliorer
leur collecte et leur analyse.

CPF : 1 AN APRÈS. QUEL BILAN ?

D

epuis le 1 er janvier 2015, le CPF (Compte Personnel de Formation), remplace le DIF suite à la réforme de la formation. Le
domaine de la formation continue a donc évolué… En bien ? Après un an de CPF, quelles conclusions en tirer ? Les bénéficiaires profitent-ils vraiment du dispositif ? Les entreprises communiquent-elles suffisamment ? Les heures sontelles bien utilisées ? Le bilan en chiffres et constatations.
Attaché à la personne plutôt qu’à un contrat en particulier ou à un statut, contrairement au DIF (Droit individuel à la formation)
qu’il a remplacé, le CPF (Compte Personnel de Formation), a été mis en place avec la réforme de la formation professionnelle pour
faciliter la tâche à ses bénéficiaires, puisqu’un changement d’employeur ou le passage de salarié à demandeur d’emploi, par
exemple, ne change pas la situation. Les heures acquises le suivent en effet tout au long de sa vie professionnelle. Pas de panique
: celles qui avaient été acquises au titre du DIF ne sont pas perdues, puisqu’elles peuvent être utilisées jusqu’en 2020.

JOYEUX ANNIVERSAIRE… LES CHIFFRES DU CPF APRÈS 1 AN
Scepticisme des entreprises comme des bénéficiaires, manque de communication et d’organisation… Le CPF, destiné à faciliter
la formation tout au long de la vie, a rencontré des difficultés conséquentes au démarrage. On pouvait s’y attendre étant donné
la nouveauté du dispositif : au cours de son premier mois de mise en place, janvier 2015, il n’a enregistré aucun dossier validé.
Seuls 65 en février, 85 en mars, 154 en avril… Ce n’est qu’au mois de juin que le Compte personnel de formation a fini par décoller avec 5 093 dossiers validés. Le nombre a presque triplé en juillet (14 000), pour atteindre un total de 207 903 dossiers de
formation validés sur l’année 2015, selon le ministère du Travail.
Au final, avec près de 65 000 demandes acceptées en décembre 2015, le CPF commencerait à surpasser le DIF, puisqu’avec
celui-ci, 45 000 personnes en moyenne se formaient chaque mois. Un bilan plutôt positif malgré des débuts difficiles donc, auquel il faut ajouter un intérêt significatif de la part des personnes concernées, à savoir les demandeurs d’emploi, les jeunes à
partir de 16 ans (ou 15 ans sur dérogation pour ceux disposant d’un contrat d’apprentissage), les personnes en ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail), et bien sûr les salariés. En effet, avec une moyenne de 6 000 nouvelles inscriptions chaque
jour, Moncompteformation.gouv.fr, le portail du CPF, comptait fin 2015 plus de deux millions de membres.

PRÈS DE 9 000 FORMATIONS ÉLIGIBLES AU CPF À L’HEURE ACTUELLE
La liste des formations éligibles au CPF a été mise à jour fin octobre 2015 et compte désormais 8 339 formations, soit un millier
de plus que dans la version précédente de cette liste, datant d’août 2015. A noter que, les formations éligibles dépendent dans
certains cas des besoins locaux, une formation peut être éligible dans une région mais pas dans une autre. La vigilance est donc
de mise avant de se décider pour une formation en particulier. Dans tous les cas, toutes les formations éligibles au Compte personnel de formation sont obligatoirement qualifiantes.
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LE TOP DES FORMATIONS LES PLUS DEMANDÉES
L’anglais et les langues de manière générale se trouvent nettement en tête des demandes chez les salariés qui font valoir leur
droit au CPF, avec le TOEIC (Test of English for international communication) et le BULATS (Business language testing service).
L’accompagnement VAE (Validation des acquis de l’expérience), qui permet de valider un diplôme grâce aux compétences acquises
sur le terrain, rencontre lui aussi un certain succès auprès des personnes déjà en poste, tout comme Cléa, nouveau nom du socle
de compétences et de connaissances. Chez les demandeurs d’emploi, ce sont le diplôme d’Etat d’aide-soignant, le stage de
préparation à l’installation et les différents permis CACES qui emportent le plus d’inscription au titre du Compte personnel de
formation.

LES BÉNÉFICIAIRES : UNE GRANDE MAJORITÉ DE DEMANDEURS D’EMPLOI
Si le DIF était utilisé principalement par des salariés, le Compte personnel de formation a, lui, séduit les demandeurs d’emploi :
plus des trois quarts des formations validées entre janvier et décembre 2015 les concernaient. Avec 585 heures, la durée moyenne des formations suivies par les demandeurs d’emploi grâce au CPF est nettement supérieure à celle des salariés (151 heures). A noter que pour une personne en contrat à temps complet, le CPF permet d’accumuler 24 heures par an jusqu’à atteindre
les 120 heures, puis 12 heures par an pour un total de 150 heures, ce qui signifie que les bénéficiaires doivent trouver un autre
moyen de financer les heures restantes lorsque la formation qu’ils choisissent dépasse ce nombre d’heures acquises.

LES NIVEAUX DE FORMATION : DES PRIORITÉS, MAIS PAS DE LAISSÉS-POUR-COMPTE
La DGEFP (Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle) a dressé une liste des formations suivies en un an,
répartie par niveau de diplôme. C’est ainsi, sur les formations de niveau III (BTS, DEUG, DUT) que le Compte personnel de formation a été le plus sollicité sur sa première année d’existence, avec 22 % des demandes. Suivent les diplômes de niveau IV (bac,
bac pro, brevet de technicien) avec 18 %. La troisième marche du podium accueille exæquo les niveaux II (licence, maîtrise) et V
(CAP, BEP…), qui réunissent chacun 15 % des formations suivies grâce au CPF en 2015. Enfin, 14 % des bénéficiaires ont visé un
niveau I et 2% un niveau VI (pré-qualification).

DE LA PUBLICITÉ POUR BOOSTER LE DISPOSITIF
La fin du premier trimestre 2016 devrait voir apparaître une campagne de communication destinée à faire mieux connaître le CPF
aux bénéficiaires comme aux entreprises, ces dernières étant pour le moment encore réticentes, puisque l’an dernier, toutes
n’avaient pas prévu d’inscrire le CPF à leur plan de formation pour 2016. Comme le prouve cette réforme de la formation,
l’employabilité, le développement professionnel et la formation tout au long de la vie restent une priorité dans le cadre du plan
pour l’emploi.

21

BAROMÈTRE TOPFORMATION

L’ACTUALITÉ DE LA FORMATION EN
2015
L’année qui vient de s’écouler a été riche en événements, faits marquants, changements et nouveautés en ce qui concerne le monde de la formation professionnelle en France. Tour d’horizon de
tout ce qu’il faut retenir.
L’année passée a bien sûr d’abord été marquée par la mise en
œuvre de la nouvelle réforme de la formation professionnelle
axée sur deux dispositifs : le compte personnel de formation
(CPF) et l’entretien professionnel, introduits par la loi du 5
mars 2014 et appliqués en 2015. Au total, 240 000 dossiers
de Compte personnel de formation ont été validés depuis le
1er janvier 2015, dont 80 % concernent les demandeurs
d’emploi. Pour ce qui est des entretiens, 2015 a été l’année de
la mise en place progressive de ce dispositif rendu obligatoire
à compter du 7 mars 2016. Le nouveau portail moncompteformation.gouv.fr, permettant de disposer d’un compte personnel dédié à la formation continue, a été ouvert dès le mois de
janvier 2015, lançant une année où il a été beaucoup question
de la formation professionnelle et de ses enjeux.

dialogue social et de la formation professionnelle. A l’occasion
du dernier remaniement, la formation professionnelle a retrouvé un ministère spécifique avec la nomination de Clotilde Valter
au poste de secrétaire d’Etat chargée de la Formation professionnelle et de l’apprentissage.

REMANIEMENT MINISTÉRIELS ET FORMATION

L’ESSOR DES MOOC

Le mois suivant, en février 2015, c’est l’Observatoire de
l’apprentissage dans l’enseignement supérieur qui a été mis en
place par la Conférence des directeurs des écoles françaises
d’ingénieurs (CDFI). En avril, c’est la Fondation Innovations, laboratoire d’idées pour promouvoir une culture globale de
l’alternance, qui a vu le jour à l’initiative de la Fondation Agir
contre l’exclusion (Face) et du ministère du Travail. Un ministère
qui, autre nouveauté, a changé de main à la fin de l’été avec le
remplacement de François Rebsamen, démissionnaire, par
Myriam El Khomri, nouvelle ministre du Travail, de l’emploi, du
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UN PLAN DE RELANCE DE L’APPRENTISSAGE
Annoncé par Manuel Valls en mai lors du Plan de mobilisation
pour l’emploi, un vaste plan de relance de l’apprentissage a
été confirmé en octobre 2015 par François Hollande, avec la
promesse que 100 000 demandeurs d’emploi soient formés
par ce biais en priorité. Un mois auparavant, à l’occasion de la
rentrée de septembre, c’est le dispositif d’insertion « Déclic
pour l’action » qui avait été annoncé par l’Afpa et la Délégation
générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP).

L’Afpa (Association pour la formation professionnelle des adultes), a aussi fait parler d’elle avec, en décembre, le lancement
prochain de son premier cours en ligne gratuit (MOOC). Une
actualité qui pourrait bien préfigurer les enjeux à venir du monde de la formation professionnelle en France. Pour preuve, de
plus en plus d’organismes spécialisés dans la formation continue ouvrent leur catalogue à ces nouvelles formes
d’apprentissage : MOOC mais aussi digital learning.

LES ACHATS DE FORMATION EN 2015
BASÉ SUR L’ENQUÊTE 2015 DE CENTRE INFFO
LES FORMATIONS LES PLUS ACHETÉES EN 2015

L

Les formations les plus achetées en 2015 sont sans aucun
doute les formations sur-mesure de courte durée (moins de
35 heures) au détriment des formations catalogue. Ainsi,
92% des répondants déclarent que les formations sur-mesure représentent la plus grosse part de leur budget formation. Les entreprises souhaitent bénéficier de prestations qui
s’adaptent au mieux au contexte spécifique de leur organisation et misent également sur des actions de type conseil.

Pour une meilleure interprétation des résultats, il faut noter
que parmi les 144 répondants, les deux secteurs les plus représentés sont les services aux entreprises (30%) et l'industrie
(23%) et 47% des entreprises interrogées sont de grandes entreprises (de plus de 1000 salariés/agents).

Les répondants motivent le choix de formations sur-mesure par
la capacité d’adaptation qu’offre cette modalité (pour 86% des
interrogés), la possibilité de former plusieurs salariés en même
temps ou encore l’absence d’offre pertinente pour répondre à
leur besoin sur le marché.

95%

En 2015, les formations certifiantes sont achetées par une
proportion croissante d’entreprises (68%) qui n’y consacrent
toutefois qu’une petite partie de leur budget. Néanmoins 44%
des répondants prévoient de financer davantage de formations
certifiantes (essentiellement des formations certifiées au
RNCP, CQP ou des habilitations) à moyen terme en raison notamment de l’avantage financier que cela peut représenter
grâce au CPF.

e Centre Inffo, Association chargée de développer
l’information sur la formation continue a conduit pour
la quatrième année consécutive une enquête sur l’achat
de formation auprès des entreprises publiques et privées.
L’enquête a été réalisée du 7 mai au 21 octobre 2015 et a
permis de collecter 144 réponses. Nous vous présentons dans
cet article les conclusions principales de l’enquête téléchargeable sur le site du Centre Inffo.

considèrent la formation
comme un investissement
Tendance plutôt positive cette année puisque 95% des répondants considèrent la formation comme un investissement pour
le développement de l’entreprise et seulement 15% le vivent
comme une charge financière légale.
BUDGET ET FINANCEMENT

Les entreprises continuent à dédier des investissements con-

séquents à la formation professionnelle avec une partie importante du financement des actions de formation qui se fait
via les fonds propres de l’entreprise.
Le budget formation de 2015 était globalement stable par rapport à 2014 (pour 52% des répondants), 21% ont vu leur budget
diminuer et 18% augmenter.

23

BAROMÈTRE TOPFORMATION

Au global le numérique prend une place grandissante dans les
budgets formation en 2015 et 28% des répondants déclarent
avoir acheter des formations sur ce thème qui englobe des
sujets tels que les réseaux sociaux, le e-business ou encore le
travail collaboratif. Cette thématique est suivie par la qualité de
vie au travail. En effet 17% ont consommé des formations sur
des thèmes tels que la gestion du temps, la gestion du stress,
le développement personnel, la gestion des conflits ou encore
le bien-être au travail.
Les thématiques privilégiées varient également en fonction des
postes occupés. Ainsi, les cadres, qui sont d’ailleurs les principaux bénéficiaires de formation, ont majoritairement suivi des
formations en management, en ressources humaines ainsi que
des formations plus techniques. Les agents de maîtrise, les
employés et les ouvriers ont, quant à eux, prioritairement bénéficié de formations liées à leur cœur de métier. Il y a toutefois
eu une évolution importante de la thématique développement
personnel chez les employés et ouvriers par rapport à 2014.

DES MODALITÉS QUI PRENNENT DE L’IMPORTANCE EN

2015
A l’image des années précédentes, le présentiel reste la modalité d’apprentissage privilégiée. Nouveauté cette année, le
blended learning (ou formation mixte) arrive juste derrière et
dépasse les formations à distance. Concernant l’avenir des
modalités, les répondants affirment leur volonté de faire évoluer les modalités d’apprentissage notamment en se dirigeant davantage vers le e-learning et les méthodes pédagogiques actives (serious game par exemple).

Le blended prend le
dessus sur le e-learning
Une
portion non négligeable d’entreprises prévoit de développer des
modalités informelles de formation telles que les formations en
situation de travail, les groupes d’échanges ou encore de développer la fonction tutorale.

LE CHOIX DES PRESTATAIRES DE FORMATION
La majorité des entreprises interrogées préfère faire appel à
des prestataires connus auxquels elles ont déjà fait appel par
le passé et auprès desquels elles ont obtenu satisfaction mais
80% déclarent avoir fait appel à de nouveaux prestataires en
2015. Un peu plus de 25% des interrogés ont choisi de changer
régulièrement de fournisseurs.
La spécialisation de l’organisme dans le secteur ou le domaine
d’activité de l’entreprise semble être un critère déterminant
dans le choix de l’organisme de formation, bien qu’il ait un peu
perdu de son importance par rapport à 2014. Contrairement
aux idées reçues, l’image de marque a un faible impact et seul
15% des interrogés en font un critère de choix.

24

BAROMÈTRE TOPFORMATION

Juste derrière la spécialisation de l’organisme, qui passe notamment par des formateurs compétents et capables de
s’adapter au contexte particulier de l’entreprise, on trouve le
caractère innovant de l’offre de formation, la recommandation
par un tiers, l’aspect tarifaire (a toutefois plus de poids dans le
cadre de formations classiques que de prestations de conseil),
l’offre de service et la réactivité commerciale.

L’ÉVALUATION DE LA FORMATION
L’évaluation des formations par les entreprises pose toujours
autant de problèmes et l’outil qui viendra révolutionner cet
aspect ne semble pas encore avoir été inventé. Les évaluations se font donc essentiellement à chaud via l’analyse des
retours des participants mais constituent tout de même un
élément déterminant dans l’évaluation de la qualité d’un organisme.

RÉFORME : COMMENT LES ENTREPRISES SE SONT-ELLES
ADAPTÉES
Deux tiers des entreprises interrogées ont implémenté les nouvelles obligations sociales avec notamment la définition d’un
processus pour l’optimisation des entretiens professionnels
et l’adaptation des outils existants dans l’entreprise à cette
nouvelle contrainte. Un tiers des interrogés attendent quant
à eux l’année prochaine pour impacter ces changements sur
leur organisation. Ils souhaitent ainsi prendre davantage de
recul sur les effets de la réforme, mieux comprendre les rouages de l’utilisation du CPF et évaluer l’évolution du rôle des
OPCA.

La réforme a placé les managers de proximité au centre de
l’évaluation des besoins de formation notamment en leur imposant l’entretien professionnel.

MIEUX DÉMARCHER LES RESPONSABLES
FORMATION
Source : Enquête du Centre Inffo
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INNOVER
Proposez des méthodologies et des pédagogies
innovantes.

TEST
Offrez la possibilité de tester la formation.

EXPERTISE
Proposez des formateurs experts et spécialistes.

DIFFÉRENCIATION
Soyez force de proposition et démarquez vous
des autres.

RÉACTIVITÉ
Abordez les responsables formation quand ils
viennent d’arriver à leur poste.

PERSONNALISEZ VOTRE APPROCHE
Evitez les mailings qui ne sont quasiment jamais
consultés.

RÉSEAUX PROFESSIONNELS
Misez sur une approche via les réseaux sociaux
professionnels et le téléphone.

PREMIER CONTACT
Organisez rapidement une rencontre et faites
une bonne impression lors du premier contact.

RECOMMANDATION
Faites-vous recommander par un de vos clients.

ORIGINALITÉ
Travaillez sur une proposition nouvelle et originale.

ZOOM SUR LES PÉDAGOGIES QUI
FAVORISENT L’APPRENTISSAGE

F

ini les formations fastidieuses, voire soporifiques ! Les
professionnels sont de plus en plus à la recherche de
formations interactives et vivantes durant lesquelles ils
peuvent directement mettre en pratique les enseignements
théoriques.
La pédagogie active part du constat que nous apprenons
mieux par l’expérience plutôt que par des règles et des lois.
L’essai, l’erreur et le tâtonnement sont autant d’éléments qui
favorisent l’apprentissage. La pédagogie active consiste ainsi
à rendre le stagiaire acteur de sa formation.

LA PÉDAGOGIE LUDIQUE
La pédagogie ludique consiste à intégrer des jeux à
l’enseignement. Jeux de rôle, mises en situation, “serious
game”, défis, challenges, quiz : le jeu pédagogique peut prendre diverses formes.
La pédagogie ludique, ou gamification, a l’avantage de favoriser la motivation et l’échange entre participants. Elle participe
à la mémorisation des éléments clés. Cependant, il faut y
avoir recours avec parcimonie et intégrer les jeux à des méthodes plus classiques.
Le Maison, organisme de formation spécialisé dans les formations professionnelles en anglais, a systématiquement
recours à des mises en situation (jeux de rôle et scenario entrepreneuriaux) durant ses formations. Cette pédagogie, dynamique et variée, permet de replacer les acquis au cœur de
l’action, dans un contexte professionnel ou social particulier.

LA PÉDAGOGIE PARTICIPATIVE

La pédagogie participative consiste, pour les apprenants, à
prendre une part plus importante à la formation grâce à des
exercices de groupe et des activités.
La pédagogie active présente de nombreux avantages. Il
n’existe plus de frontière imperméable entre le formateur et
les apprenants. Une dynamique de groupe est créée qui facilite les interactions et les échanges entre le formateur et les
apprenants d’une part, et entre les stagiaires entre eux de
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l’autre. Les apprenants mémorisent mieux les apprentissages
et apprennent plus vite.
Laurence Mignard, Directrice de l’offre chez CSP, a bien remarqué l’évolution du rôle du formateur. Le métier de formateur a beaucoup changé » explique-t-elle pour décrire le rôle
« d’animation » des intervenants. L’organisme a d’ailleurs
développé une approche pédagogique unique,
Le Learn’N’Emotion®, est une pédagogie basée sur
l’apprentissage par les émotions. En prenant part directement
aux formations grâce à leurs émotions, les participants deviennent de véritables acteurs de leur formation et leur vigilance
et leur attention n’en sont que renforcées.

AVANTAGES ET LIMITES DE CES MÉTHODES
Les pédagogies actives permettent de mieux capter l’attention
et la concentration des apprenants.
Les échanges et le partage des expériences entre participants favorisent l’apprentissage. En confrontant les idées et
les opinions, les participants seront plus à même de faire évoluer leurs points de vue et leurs connaissances. Une véritable
dynamique de groupe est créée. Enfin, ce type de pédagogie
encourage et motive les participants : ils se sentent plus impliqués dans la formation.
Les pédagogies actives présentent cependant certaines limites. Tout d’abord, elles ne sont pas adaptées à toutes les
formations et à tous les publics. Il est en revanche possible
de mixer des pédagogies actives à des pédagogies plus traditionnelles. Une autre difficulté que les formateurs peuvent
rencontrer est leur changement de posture. Ces nouvelles pédagogies modifient le rôle du formateur, qui passe d’un rôle
de professeur qui transmet son savoir à un rôle d’animateur
et facilitateur d’apprentissage.
Passer d’une pédagogie traditionnelle ou classique à une pédagogie active constitue ainsi un véritable challenge pour les
organismes, les formateurs et les participants. Cela nécessite
un véritable changement d’état d’esprit et de ses habitudes.

FORMATION : 5 TENDANCES
INNOVANTES À SUIVRE EN 2016

L

a formation vit une révolution. Il ne se passe pas une
semaine sans qu'un nouveau concept arrive, promettant
de changer profondément la façon dont la formation professionnelle est dispensée. Certains concepts ne seront qu'un
feu de paille et disparaîtront aussi vite qu'ils sont apparus.
D'autres, par contre, s'imposeront et changeront la donne.

Zoom sur 5 tendances innovantes qui percent dans la sphère
de l’e-learning.

1. LA RÉALITÉ VIRTUELLE
L’arrivée des casques de réalité virtuelle de type Oculus Rift
ouvre de belles perspectives à la sphère de la formation. Dans
le secteur industriel, la réalité augmentée peut, par exemple,
permettre aux entreprises de former des salariés sur des
gestes techniques. "A condition qu’elles reconsidèrent la place
de l’apprenant, qui est intégré dans un univers où il devient
l’expérimentateur", explique Nicolas Lozancic, de la société
Speedernet, qui a notamment travaillé avec EDF sur une formation à distance liée à la maintenance industrielle.

2. LE BARCAMP
Sous ce nom qui ressemble à celui d’un cours de fitness, se
cache un format d’apprentissage collaboratif en plein boom
aux Etats-Unis. Il consiste à mener une sorte de brainstorming géant, en présentiel ou à distance, dans l’objectif de
faire émerger une intelligence collective sur des thématiques
comme le management, la gestion de projet, la maîtrise des
émotions… La particularité d’un BarCamp c’est que le contenu
est apporté par les participants. Cela peut être une idée, la formulation d’un besoin à partir desquelles tous les apprenants
sont invités à échanger.

3. LA VIDÉO DESSINÉE
Kesako ? Un mix entre la bande dessinée et le storytelling vidéo. Concrètement, ce format d’apprentissage repose sur le
dessin d’un illustrateur sur un tableau (virtuel ou non), qui
est ensuite accéléré lors d’un montage vidéo de 3-4 minutes
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avant d’être commenté via l’ajout d’une voix off. En plus de
capter plus efficacement l’attention de l’audience, cette méthode d’apprentissage permet de mieux faire passer les messages-clés d’une formation. "C’est un format idéal pour introduire un concept ou synthétiser un module", précise Raphaël
Duquesne, illustrateur pour VideoTelling.

4. L’HYPNOSE
Sur le papier, le lien entre l’hypnose et la formation n’est pas
évident. Mais dans les faits, les mises en application de cette
pratique, qui consiste à entrer dans un état modifié de conscience, sont nombreuses. L’exemple le plus frappant concerne l’enseignement des langues. "Puisque l’hypnose calme
l’anxiété et lève les inhibitions, elle facilite véritablement leur
apprentissage. Elle permet aux salariés de faire travailler, à
leur insu, leurs ressources inconscientes et ainsi de mieux analyser, comprendre et communiquer",explique Nadia Medjad,
fondatrice de Neuro Echology Consulting.

5. LE RAPID AGILE INSTRUCTIONAL DESIGN
Non, il ne s’agit pas d’une nouvelle forme d’apprentissage
issue du rapid learning. "C’est une méthode de création de
formations qui s’inspire du secteur informatique et de ses pratiques agiles et Scrum", explique Philippe Lacroix, co-fondateur
du cabinet IL&DI. Peu connue par les acteurs du e-learning,
cette méthode consiste à créer une formation par itération et
à la déployer sur une petite cible. Son principal avantage visà-vis des méthodes traditionnelles, jugées rigides ? "La possibilité de revenir en arrière et de ne garder que les bonnes
idées à l’issue de la phase de test", estime-t-il.
Par Aurélie Tachot

EXTIA ET SA POLITIQUE RH
ENTRETIEN AVEC EMMANUELLE PAYS, DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES CHEZ
EXTIA
de l’entreprise bénéficie tous les trois mois d’un entretien RH
au cours duquel il lui est proposé de devenir formateur pour
une formation en particulier.
•les parcours de formations par métier. A titre d’exemple, un
ingénieur d’affaires bénéficie dès son arrivée de 2 modules de
formation de 3 jours puis d’une journée par mois la 1ère année.
•les formations à la carte, qui s’intègrent au plan de formation
en fonction des besoins.
Par ailleurs, les communautés de métiers (gestion de projet, développement web…) disposent d’un réseau social
d’entreprise pour échanger à tout moment entre collègues sur
différentes thématiques.
L’équipe formation, composée d’une responsable du développement RH, d’une chargée de formation et d’un stagiaire,
est chargée de mettre en place ce plan de formation.

LE PLAN DE FORMATION RESSEMBLE À CE
QUE NOUS SOMMES, UNE ENTREPRISE
APPRENANTE .
Extia est une société de conseil en ingénierie spécialisée dans
les secteurs du digital/e-commerce, de la banque finance assurance, des télécoms, de la santé, de l’énergie, du transport
et de l’aéronautique, spatial et défense. Forte de plus de 700
salariés en France et en Belgique, cette entreprise a une approche originale du conseil en conciliant performance et bienêtre au travail.

Emmanuelle Pays rappelle que le secteur IT, avec une évolution constante des technologies, requiert des investissements
forts en formation. Le budget consacré à la formation, qui est «
bien au-delà des obligations légales », est en constante évolution.

« D’abord qui, ensuite quoi » est la formule qui résume la vision
de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Extia
est avant tout à la recherche de personnalités et de talents.

Pour répondre aux besoins de formation des salariés, et mis
à part les formations en interne, Extia a recours à des prestataires externes pour des :

UNE FORTE CULTURE D’ENTREPRISE ET UN MANAGEMENT AGILE

• formations techniques (organismes spécialisés)
• formations de développement personnel
• organismes ad-hoc, choisis en fonction des besoins

Extia privilégie un management agile reposant sur une proximité managériale, une responsabilisation des salariés et un
dialogue permanent. Les pratiques managériales d’Extia reposent sur les idées et les initiatives.
EXTIA ET SON PLAN DE FORMATION : UNE ENTREPRISE APPRENANTE

« Le plan de formation ressemble à ce que nous sommes »
explique Emmanuelle Pays. Extia est « une entreprise apprenante » ajoute-elle, qui valorise le partage de connaissances
et est à l’écoute de ses salariés. Ainsi le plan de formation se
décline en plusieurs aspects :
•un plan de formation dit « classique », avec une logique top
down de recensement des besoins en formation. Ce type
d’approche n’est cependant pas l’approche privilégiée d’Extia.
•des formations en interne reposant sur l’idée d’un « partage
des savoirs à tous les niveaux ». Concrètement, chaque salarié
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En termes de thématique, 2/3 des formations sont des formations métiers (technologies objet, gestion de projet, développement mobile…) et 1/3 des formations sont en langues,
communication et développement personnel. Les salariés
sont amenés à exprimer leurs souhaits et besoins sur les
thèmes de formation.
La plupart des formations ont lieu en interne. Les collaborateurs étant souvent dispersés géographiquement, le recours
à l’e-learning n’est pas totalement exclu mais Emmanuelle
Pays pense qu’il ne s’agit pas du mode d’apprentissage idéal. Le blended learning est une solution intéressante dans
certains cas et Extia envisage de mettre en place un MOOC
d’entreprise.

Conseils
OPTIMISER VOTRE COMMUNICATION
Retrouvez dans cette section les conseils de notre équipe pour optimiser votre communication sur le web. Optimisation du taux de conversion, emailing, utilisation du système d’avis et
marketing de contenu sont autant de thématiques abordées.
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CHRONIQUE D’EXPERT
LUVDIG NYSTRÖM, EXPERT SEO, TRAQUE LES DERNIÈRES TENDANCES

A

u début de l’automne je me suis rendu à un évènement
incontournable sur la scène du digital en Suède, une
journée intense de conférences sur le thème ”Comment
augmenter le taux de conversion de son site”. J’ai donc pris
place parmi les experts scandinaves du SEO et geek du digital
en tout genre.

SIMPLIFIEZ VOS FORMULAIRES

Assurez-vous que les formulaires disponibles sur votre site
soient intuitifs et simples à compléter. Nombreux utilisent des
formulaires complexes avec une quantité énorme
d’informations à compléter sous prétexte qu’elles peuvent être
utiles, mais oublient l’effet dissuasif que cela peut avoir sur les
utilisateurs. Trop de champs à compléter peuvent rapidement
pousser vos visiteurs vers la sortie. Permettre à ses visiteurs
d’utiliser leurs comptes sur les réseaux sociaux pour compléter automatiquement un formulaire semble avoir un impact
très positif sur le taux de conversion. Tout dépend bien sûr de
votre public cible, prenez donc le temps de réfléchir aux informations réellement nécessaires pour optimiser votre conversion.
CONSTRUISEZ UN CONTENU PERTINENT

La journée a été rythmée par des conférences données par
certains des plus grands noms de l’industrie du web, comme
Neil Patel (Analyste Expert Américain, fondateur de Kissmetrics) et Oli Gardner (Fondateur de Unbounce). En tant qu’expert
SEO d’EMG je me suis donné pour mission de vous faire un résumé des principaux facteurs clés de succès pour réussir dans
le web. Voici quelques-unes des leçons tirées de cet évènements qui pourront peut-être vous servir.

Beaucoup de gens gèrent leur site de façon un peu désorganisée, ils veulent couvrir un maximum de sujets en se disant que
cela augmentera probablement les chances de satisfaire
l’utilisateur final. C’est en réalité un non-sens. Quand quelqu’un
arrive sur votre site via une annonce sponsorisée ou par une
recherche Google, il doit pouvoir comprendre d’un coup d’œil
ce que cette page va lui permettre de faire et de quoi elle traite
– vous avez 5 secondes pour le convaincre.

TESTEZ CE QUI FONCTIONNE

Quand il s’agit de définir les changements que vous devez faire
subir à votre site pour faire faire à vos visiteurs ce que vous
souhaitez, la clé réside dans les tests, vous devez tester de
nouvelles choses en permanence. Définissez un plan des objectifs à atteindre et mettez en place des tests en conséquence, que vous laisserez tourner toute l’année.
C’est très simple, optez pour ce qui fonctionne !
VOS VISUELS DOIVENT ÊTRE AUTHENTIQUES

De nombreux sites, trop à mon avis, utilisent des images qui ne
respirent pas l’authenticité. Les images gratuites issues de
différents stocks d’images en lignes pullulent sur le web, on
trouve souvent des visuels avec des professionnels figés, au
sourire surfait et qui ne touchent probablement pas vos visiteurs. Il est urgent d’utiliser des images plus réalistes quitte à
commencer par prendre des photos au sein même de votre
entreprise. Vos visiteurs doivent avoir une impression visuelle
positive et pouvoir s’identifier et être inspiré par ce qu’il voit.

DEMANDEZ À VOS INTERNAUTES CE QU’ILS VEULENT

A force de passer du temps le nez dans votre site, vous ne
voyez peut-être plus ce qui cloche, il est donc temps de demander à des personnes extérieures d’utiliser votre site. Cela vous
permettra d’avoir un regard neuf et de collecter des critiques
constructives.
Demandez à votre cobaye d’un jour de tester votre site et de
réaliser certaines actions de conversion, analysez son comportement et identifiez les freins qu’il rencontre (problème de
compréhension, blocage technique, informations non pertinentes …).
Par Ludvig Nyström, Expert SEO chez EMG
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CE QUI S’EST PASSÉ SUR
EN 2015

ADAPTATION AU MOBILE : NOUVEAU FACTEUR
DE RÉFÉRENCEMENT
En 2015 Google a officiellement annoncé que la compatibilité
d’un site au mobile devenait un critère de référencement, ainsi
depuis le 21 avril 2015 les pages mobile-friendly sont favorisées. Cette tendance se confirme cette année et il est donc
impératif de penser à créer une version mobile ou à adapter son
site. L’impact n’a pas été aussi important que prévu par les
spécialistes SEO mais les sites non adaptés au mobile risquent
de pâtir de cette mise à jour et de subir une forte perte de trafic
cette année.

NOUVELLE ALGORITHME : RANKBRAIN
Rankbrain est un système d’intelligence artificielle développé par Google. Il vient s’ajouter à la centaine de signaux de
l’algorithme de Google. Il a été déployé au début de l’année
2015 partout dans le monde et devrait représenter une véritable amélioration de l’algorithme. Google a déclaré que Rankbrain est désormais le troisième facteur le plus important de
classement des résultats de recherche. L’objectif de Google
étant de créer un système plus intelligent qui fonctionne en
apprentissage automatique et qui est censé mieux interpréter
les requêtes complexes.
Rankbrain a été créé par les ingénieurs de Google en réponse
notamment à la problématique suivante : 15% des requêtes
tapées sur Google n’ont jamais été recherchées auparavant, il fallait donc créer un système plus intelligent capable
d’afficher des résultats pertinents pour de nouveaux termes
de recherches n’ayant aucun historique.
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LES CLÉS D’UN RÉFÉRENCEMENT RÉUSSI
BENCHMARKEZ VOUS SUR VOS CONCURRENTS
Jetez un œil aux mots-clés sur lesquels vos concurrents se positionnent mieux que vous et examinez le contenu des pages
qui ont bénéficié d’un bon référencement. Créez des contenus
de qualité et étudiez, grâce aux outils adaptés, les sujets les
plus partagés sur les réseaux sociaux au cours des derniers
mois. Cette démarche vous permettra d’identifier les thématiques les plus porteuses et les bonnes personnes à contacter
pour diffuser votre contenu.

OBTENEZ DES LIENS
Mettez toute votre énergie dans l’acquisition de liens de
qualité pour augmenter l’autorité de votre site. Assurez-vous
d’avoir des contenus intéressants que d’autres sites pourraient vouloir partager.

MISEZ SUR L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR
Prenez le temps d’examiner ce que vos visiteurs font réellement quand ils visitent votre site, cela pourra vous révéler des
informations précieuses qui vous permettront de fidéliser vos
visiteurs. Google Analytics vous aide à comprendre le comportement de vos utilisateurs, la façon dont ils naviguent sur le
site, ce qui les pousse à le quitter… Tirez des conclusions de
ces analyses et implémentez des solutions pour corriger les
comportements non souhaités.
En croisant le taux de rebond, le temps passé sur le site et le
nombre de pages vues vous pouvez avoir une idée plus claire
de ce qui doit être amélioré sur votre site.

AVIS ET EVALUATION
Les avis prennent une place grandissante dans le processus de décisions des individus aussi bien
en France que dans le reste du monde. Trois enquêtes récentes confirment cette tendance, l’une
réalisée par l’ifop, une seconde de BrightLocal et une troisième réalisée en interne à partir des
données de nos différents sites.
L’ifop a réalisé un sondage auprès d’un échantillon de 1003
personnes représentatives de la population française âgée
de 18 ans et plus en 2015. Les résultats sont assez tranchés
et démontrent le caractère essentiel des avis dans le processus de décision des internautes.
96 % DES INTERNAUTES SONT INFLUENCÉS PAR L’E-RÉPUTATION DE LA
MARQUE LORS D’UN ACHAT

80% des Internautes déclarent avoir recours à Internet pour
se renseigner avant d’acheter un produit ou un service, un
score qui atteint 87% en région parisienne et 92% parmi les
professions libérales et cadres supérieurs selon l’enquête de
l’ifop.
Les experts en SEO de BrightLocal ont publié une étude en
2015 qui vient corroborer et confirmer les résultats de l’enquête
Ifop. Cette enquête s’appuie sur un sondage réalisé auprès de
2 350 personnes aux Etats-Unis et au Canada sur l’impact des
avis sur le processus de choix et de décision. Les résultats de
l’enquête sont clairs : les avis sont amenés à perdurer et à
prendre une place grandissante sur le web.
LE NOMBRE D’AVIS JOUE UN RÔLE MAJEUR

Une majorité des répondants préfère lire plusieurs avis avant
de se décider. 40% des consommateurs interrogés estiment
que 1 à 3 avis sont suffisants pour se faire une idée d’une entreprise, tandis que 73% des répondants estiment qu’un minimum de 6 avis sont nécessaires.
LES AVIS ONT AUSSI UNE DATE DE PÉREMPTION
Les avis sont parmi les plus critères les plus importants pour
les consommateurs lorsqu’ils évaluent une entreprise. Les internautes ont néanmoins conscience que les avis en ligne perdent de leur valeur avec le temps et un commentaire datant de
quelques années ne sera pas aussi pertinent qu’une évaluation
plus récente.

D’après l’enquête de Bright Local, la durée de vie des avis est
bien sûr dépendante du type d’entreprise qu’ils concernent,
mais dans l’ensemble l’avis a davantage de valeur pour
l’internaute lorsqu’il date de moins de 3 mois, aussi les entreprises ne devraient pas voir les avis comme une activité ponctuelle, mais plutôt comme un élément à part entière de leur
stratégie de développement sur le web, ils doivent donc être
collectés et mis en ligne de façon continue.
NOMBREUX ACCORDENT AUTANT DE CRÉDIT AUX AVIS QU’AU BOUCHE
À OREILLE

Plus de 80% des consommateurs font autant confiance aux
commentaires en ligne qu’aux recommandations de membres
de leurs réseaux.

DEUX FOIS PLUS DE DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS AVEC AVIS

Selon une enquête interne réalisée sur les sites de notre groupe EMG en 2015, nous avons pu dégager un lien clair entre le
nombre d’avis d’une formation et le nombre de demandes de
renseignements. Ainsi il a été conclu que les formations ayant
des avis recevaient deux fois plus de demandes de renseignements que les formations n’ayant aucun avis.

Nombre d’avis

Conversion *

5 avis

4,2 %

6 avis

5,9 %

7 avis

6,6 %

8-9 avis

6,8 %

10-20 avis

7,2 %

*conversion= visite qui débouche sur une demande de renseignements
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RECEVEZ PLUS DE DEMANDES DE
RENSEIGNEMENTS
UTILISEZ NOTRE OUTIL D’ÉVALUATION
Topformation.fr a développé son propre outil d’évaluation des formations pour offrir à ses clients
une solution simple et efficace pour la collecte des évaluations de leurs formations. L’outil
d’évaluation est directement accessible via l’espace client. Transmettez-nous vos évaluations
collectées par le biais d’autres outils et nous nous chargeons de les mettre en ligne pour vous.

Comment ça marche ?

1
2

Connectez-vous sur votre espace client
et cliquez sur l’onglet ”Avis - Beta”
Créez votre questionnaire d’évaluation

3

Envoyez votre mail d’évaluation à vos
participants

4

Collectez les réponses et décidez si vous
souhaitez les mettre en ligne ou pas.

Pourquoi s’en servir ?
Augmente vos chances de recevoir des
demandes de renseignements
Un outil flexible qui s’adapte à vos besoins et simple d’utilisation
La possibilité de publier vos avis sur plusieurs sites
Service 100% gratuit pour les clients de
topformation.fr
Formation gratuite à notre outil
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MARKETING DE CONTENU
L’ART D’ENGAGER VOS UTILISATEURS

Chez topformation, nous sommes conscients des enjeux du SEO et misons sur un développement durable à travers le marketing de
contenu.
En plus de pouvoir rechercher une formation sur topformation.fr vous pouvez également retrouver des articles sur les thèmes
carrière et développement professionnel, des interviews exclusives avec des acteurs incontournables de la formation, des quiz
mais également un guide pratique sur les droits à la formation. L’objectif de ces contenus est d’offrir à nos utilisateurs une plateforme complète qui leur offre des informations utiles et des contenus de qualité. Ces contenus font également partie intégrante
de notre stratégie SEO pour générer davantage de trafic.
La stratégie éditoriale fait partie de la démarche globale de croissance de topformation.fr et de sa stratégie SEO. En pratique, cela
signifie que nous produisons régulièrement des contenus, qu’ils soient directement liés à l’activité de l’un de nos clients ou à une
thématique plus générale du développement des compétences et de la vie professionnelle.
Ces contenus sont directement liés à la stratégie d’acquisition de liens sur laquelle mise Topformation pour s’assurer une croissance durable et pérenne.
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EMAILING
MAXIMISEZ VOS CAMPAGNES
Grâce à l’expertise de nos différentes équipes et aux synergies de notre groupe, nous avons développé une excellente
maîtrise des emailings. Nous vous donnons donc quelques
conseils pour des emailing performants.

atement capter l’attention du destinataire tout en reflétant et
en renforçant le message à transmettre.
POSEZ-VOUS LA QUESTION : ”QU’EST-CE QUE LE DESTINATAIRE DEVRAIT SAVOIR, APPRÉCIER ET FAIRE ?”

D’une manière générale, concentrez-vous sur un message précis, utilisez des appels à l’action visuels et qui donnent envie
à l’utilisateur de cliquer. Gardez en tête que vous avez seulement quelques secondes pour convaincre l’utilisateur que
votre information est intéressante. Allez donc à l’essentiel et
assurez-vous d’avoir un message clair et facile à comprendre.
Petite astuce, faites lire votre emailing à une personne tierce
pour vous assurer que votre message est facilement compréhensible.
DES RUBRIQUES CLAIRES

Il est primordial de structurer son emailing grâce à des rubriques bien distinctes, il doit toujours y avoir un lien clair entre
le titre et le corps du texte. Pensez à formuler vos titres de
rubriques sous forme de question.
DES ÉLÉMENTS VISUELS ATTRACTIFS ET PERTINENTS

Vous avez sûrement déjà entendu l’expression “une image
vaut 1000 mots” et cette idée s’avère plutôt véridique dans
les faits. Utilisez donc des images puissantes qui vont immédi-

Savoir : Qu’est-ce que le lecteur a besoin de savoir pour comprendre votre message ? Est-ce que le tarif ou la date sont
des éléments déterminants dans leur ressenti ? Peut-être
avez-vous une offre actuelle dont vous voudriez informer vos
destinataires ?
Apprécier : Comment le destinataire va-t-il recevoir et interpréter
votre message ? Quels sentiments allez-vous éveiller ? Renforcez votre texte avec des arguments clairs.
Faire : Probablement l’aspect le plus important. Quelle action
souhaitez-vous déclencher à la lecture du texte ? Soyez clair
sur la façon dont le destinataire doit procéder pour obtenir
plus d’informations ou pour s’inscrire à une formation. Réduisez les étapes et surtout pensez à bien à optimiser votre
page de destination.
Commencez par vous-même, comment percevez-vous les
emailings que vous recevez ? Quelles informations souhaitezvous retrouver dans ces emailings ?

Ayez une vision claire du groupe cible et de ses attentes
Ayez un message précis
Utilisez des visuels pertinents pour renforcer votre message
Privilégiez l’utilisation de listes plutôt que de longs blocs de texte
Service 100% gratuit pour les clients de topformation.fr
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