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Des enquêtes étroitement liées aux évolutions du cadre législatif :

• Volonté d’éclairer les acteurs publics et partenaires sociaux sur les usages 
de la formation professionnelle continue (FPC)

• Evolution des objectifs assignés à la FPC : promotion sociale, 
accompagnement des mutations techniques et organisationnelles, 
performance économique et sécurisation des parcours

Variété des approches …

• Enquêtes quantitatives et qualitatives
• Approches entreprises, individus, sectorielles, enquêtes couplées 

entreprises/salariés
• Exploitation sources administratives

Evolution des enquêtes conduites ou exploitées 
par le Céreq sur la FPC
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BASE BPF CEREQ

 
De nouvelles dimensions et des résultats d’études intégrées au fil des enquêtes 
réalisées :

• Le rôle essentiel du contexte de l’entreprise

• La question du partage des responsabilités : initiative, information, attentes

• Ne plus se limiter à l’accès mais regarder les effets de la formation, notamment sur les 
changements professionnels

• Prise en compte du travail et de son organisation

Pour comprendre les pratiques de formation des 
salariés 
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Constat récurrent : 

Disproportion entre l’importance des dépenses de formation et la faiblesse supposée 
de ses résultats            

Un dispositif pour étudier les liens entre parcours et formation :

La demande des partenaires sociaux : Mise en place d’un dispositif d’enquête longitudinale 
d’envergure nationale couvrant l’ensemble le plus large possible des secteurs d’activité, et 
destiné à mesurer l’impact des actions de formation suivies par les salariés sur leurs parcours 
professionnels

inégalités d’accès ou de l’opacité de son fonctionnement

La question de l’efficacité de la formation

aucune grande source statistique ne permettait d’examiner la dynamique des liens 
entre formation continue et parcours professionnels sur une période assez longue.



Proposition du Céreq: le dispositif DEFIS
Mettre en place un dispositif innovant : un dispositif d’enquêtes couplées articulant un volet « employeurs » 
avec un volet « salariés » et permettre un suivi longitudinal d’une cohorte de salariés pendant 5 ans (2015 à 
2019)

En faire un dispositif de la statistique publique :

 enquêtes labélisées d’intérêt général et de qualité statistique et obligatoires

 large accès aux données : comité d’exploitation et diffusion sur le réseau Quételet

Objectif : 

Etudier : 

Les dynamiques de formation et d’apprentissages des salariés en lien avec 

•  le travail et son organisation,

• les politiques de formation et de ressources humaines des entreprises.

Et ses effets sur :

• les carrières professionnelles et salariales,

• la mobilité externe et les chances d’accès à un nouvel emploi,

• les autres changements dans l’activité professionnelle des salariés



Les intervenants

CNEFP (Conseil national d’évaluations de la formation 
professionnelle) : commanditaire de l’enquête , comité de pilotage

 FPSPP  : financement du dispositif

  depuis janvier 2019, France compétences reprend les fonctions du 
CNEFP et du FPSPP

 Céreq  : conception , réalisation, exploitations

L’INSEE  : « partenariat » concernant l’accès aux données issues des 
DADS, conseils méthodologiques

Chercheurs : participation au groupe d’exploitation (travaux du second 
en cours)

France- 
Compétences



Le dispositif 



Enquête ad hoc Impact de la crise sanitaire sur les 
Mobilités, les Projets, les Aspirations professionnelles, les 
Compétences et le Travail

Printemps 2021
2728 répondants

La collecte

Tirage d'un 
échantillon de 

salariés dans les 
4206 entreprises 

répondantes

Automne 2016
Vague 2

10 800 salariés 
enquêtés 

Automne 2017
Vague 3

8 100 salariés 
enquêtés 

Automne 2018
Vague 4

 Objectif : 
6 400 salariés 

enquêtés 

Automne 2019
Vague 5

Objectif : 
5 000 salariés 

enquêtés 

Juin-octobre 
2015

Vague 1 
16 130

 salariés 
enquêtés

DADS

Mars-avril 2015
(=> 10 oct par 

internet)
4529 

entreprises 
enquêtées

Tirage d’un 
échantillon 

de 6918 
entreprises
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PANEL SALARIES

ENQUETE ENTREPRISES 
POUR DONNEES DE CONTEXTE





Les parcours professionnels dans DEFIS

Emploi salarié
durée, 

nom employeur, 
contrat, 

temps de travail, 
évolution du salaire

Emploi indépendant
durée, 

évolution de la rémunération

Chômage
durée,

type de recherche 

Inactivité
durée 

type d’inactivité

53 % ont quitté leur 
employeur (en 2019) 

« les mobiles »

  description du parcours sur 
le marché du travail

47 % sont toujours 
chez leur 

employeur en 2019 
 les stables »

Salariés en décembre 2013
nom employeur, profession, CSP, fonction, 

contrat, temps de travail

 Circonstances des transitions 
démission, fin de contrat, licenciement,  faillite, retraite

 Contexte des transitions (contraint / choisi)



• leurs conditions de travail : horaires, organisation, contrôles…

• les évolutions de leur emploi et de leur travail : changements de poste, fonction, unité, évolution 
du salaire, nouvelle technique/produit ou organisation du travail, augmentation des responsabilités, 
de l’autonomie, des compétences

• les changements intervenus dans l’entreprise  : restructuration, licenciement, changement de 
direction

• Les formations suivies : modalités, contenu, durée, objectifs, utilité et mise en application

• Les évènements personnels : famille, santé,…



Quelques résultats

La formation organisée

 Définition = intentionnalité et planification

Politiques de formation (volets employeurs et salariés),

Description des formations suivies (volet salariés)
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Que ce soit en termes de contenu, de durée ou d’objectifs poursuivis, toutes les formations ne se valent pas du 
point de vue des salariés
Les formations obligatoires et réglementaires constituent la dépense la plus fréquente des entreprises en 
matière de formation. 
Au regard de la place importante qu'elles prennent, la prise en compte des formations obligatoires 
dans les enjeux globaux de la formation continue s’avèrent d’une grande importance.

4 grands domaines : les formations spécifiques aux métiers, celles à caractère transversal, les habilitations 
nécessaires à l’exercice d’un métier, les formations liées à l’obligation de maintien de l’hygiène et de la sécurité 
sur les postes de travail.

Pour les cadres, des formations en lien avec l’évolution de leur métier ou de leur carrière

Pour les ouvriers, les employés et les techniciens, des formations pour faire face aux 
évolutions techniques ou pour changer de métier et se diriger vers le paramédical, l’aide à la 
personne ou la sécurité

Des habilitations nécessaires à l’exercice de certains métiers : une voie d’accès possible à 
l’emploi pour les chômeurs

La formation ne constitue pas un ensemble homogène



Les apprentissages informels



Pour ne pas attribuer à la formation les effets des API

Repérer les situations propices au développement 
des apprentissages informels

Enseignements

Les différentes façons d’apprendre tendent 
plutôt à se cumuler. 

Dans les dynamiques les plus porteuses, les 
inégalités d’accès s’estompent.

Plus que les caractéristiques individuelles et le 
seul contexte organisationnel, le travail et son 
organisation déterminent pour une large part 
l’accès des salariés à toutes les formes 
d’apprentissage. 

Notion floue, difficilement quantifiable

Repérés par des dynamiques de travail plus ou moins propices …

… qui conjuguent deux niveaux d’analyse : 

1. le contexte organisationnel 

2. l’activité de travail de l’individu

… au travers trois dimensions : 

3. les interactions entre les salariés,

4. la prise de recul réflexif sur le travail

5. les facteurs favorisant la motivation
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Les salariés occupant les emplois les moins qualifiés expriment, aussi souvent que les autres, le souhait 
de se former mais ils formulent nettement moins de demandes de formation. 

Souhaiter se former va de pair avec un souhait professionnel

Les aspirations professionnelles associées au souhait de se former
 se singularisent selon la qualification de l’emploi occupé➢
 sont plus souvent orientées au service d’un changement de métier, de professions,➢

d’emploi ou d’entreprise pour les ONQ et ENQ comparativement aux autres salariés
 sont plus souvent orientées vers l’évolution de l’activité, la prise de responsabilité, et➢

l’équilibre vie perso/vie professionnelle pour les salariés qualifiés

Si le souhait de se former va de pair avec les perspectives professionnelles des salariés, l'expression de 
demandes de formation relève plutôt des pratiques d'entreprises.

L’étude des aspirations professionnelles des jeunes a montré que c’est la combinaison des contraintes et des 
facteurs de satisfaction dans l’emploi et  le travail qui oriente les projets professionnels. 

Aspirations et projets professionnels
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Les résultats produits jusqu’ici  montrent que la formation n’est pas un ensemble homogène :

Au-delà de l’interrogation des individus sur les formations suivies et leurs caractéristiques, nécessité :

• d’interroger sur le travail et son organisation
• d’avoir un dispositif couplé (importance du contexte organisationnel)
• et un suivi panélisé (pour étudier les parcours)

limite : dans Defis,  les données entreprises ne sont disponibles qu’en première vague pour les mobiles 
(possibilités d’appariements)
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Travaux portant sur des publics spécifiques et/ou cibles des politiques publiques : 

Les salariés connaissant des « parcours discontinus », salariés « à risque » 

 Rôle de la formation dans le parcours des emplois atypiques.  Du salariat monoactif à la multiactivité multistatutaire. 
 Parcours professionnels des salariés en contrats courts. 

 
 Les salariés à risque de « désinsertion professionnelle » pour des raisons de santé

 
 Les non-qualifiés : 

 Repérage de « l’univers des non-qualifiés » 

 Dans le cadre de l’ANR Squapin, quelles capacités ont les salariés non-qualifiés à élaborer des stratégies professionnelles ? 

 Les séniors : 

 Accès à la formation et aspirations professionnelles des +45 ans 

 Formation des seniors et trajectoires professionnelles en fin de carrière 

 

 

Travaux engagés dans le cadre du second GE

Les travaux vont désormais intégrer la dimension longitudinale. Ils porteront sur la multiplicité des facteurs intervenant sur les parcours 
professionnels, le contexte (entreprise, territoire) dans lequel ils se déploient ou qui les façonnent, le rôle de dispositifs spécifiques 
(entretiens professionnels, CEP, CPF...), mais aussi la capacité des individus à les infléchir ou au contraire leurs difficultés à les maîtriser.
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Types de formation et différentes façons d’apprendre :  
 La place des formations en langue, 
 La place des universités dans la formation professionnelle continue à visée professionnelle, 
 Les formations réalisées pour répondre à un changement induit par la transition écologique, 
 Organisations apprenantes des entreprises innovantes
 Les conditions d'apprentissage en contexte professionnel

 

Dispositifs de formation et d’accompagnement :
 Parcours des salariés identifiés comme non accédants à la formation Le nouveau cadre légal (CPF, CEP…) a-t-il eu des effets sur le 

stock des non-accédant·e·s ? 
 L’accompagnement des actifs dans la mobilisation du CPF
 Entretiens pro (et autres outils de management ?) et leur appropriation par les acteurs 

 Les aspirations professionnelles : 

 Les effets de la crise sanitaire sur les projets et aspirations professionnelles

 Quelles sont les aspirations professionnelles, comment se forment-elles ? Comment évoluent-elles ? Accent sur les reconversions

 Les aspirations professionnelles et leurs réalisations
 Aspirations professionnelles des +45 ans 

 

 

 

Travaux engagés dans le cadre du second GE
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De façon générale : les parcours et les effets de la formation 
 Les trajectoires d’emploi et de formation des salariés : Entre anticipations et satisfaction 

 Entreprises et salariés à l’échelle d’un marché local : le rôle des déterminants territoriaux sur les parcours et les trajectoires de 
formation professionnels, 

 Formation professionnelle et différences de carrière hommes-femmes, 

 Les reconversions professionnelles des salariés à risque

 Le sens donné aux transitions et son énonciation

 Evaluation de la formation professionnelle. Effets de traitement et hétérogénéité inobservée,  
 Trajectoire professionnelle, mode d'accès à l'emploi et nature du travail exercé :Quels sont les liens ?

 Comportements de recherche d’emploi et leur « validité prédictive 

 

 

 

 

Travaux engagés dans le cadre du second GE



Questionnements et objectif

Accès et freins à la formation en temps de crise sanitaire 

Accès à la formation et usage des dispositifs en temps de crise (chômage partiel, FNE-Formation, CPF) 

Inégalités d’accès à la formation? Qui accède? A quelles formations ? Dans quels objectifs ?

Accès à la formation et développement de compétences en lien avec les changements dans l’organisation et les 
conditions de travail

Quels besoins et attentes en matière de compétences et de modalités de formation?

La crise a-t-elle impacté les projets et aspirations professionnelles, les besoins en formation ?

La portée et les limites de la formation à distance 

21

Champ de DEFIS : entreprises du secteur marchand et leurs salariés en fin 2013 
 
Questionnaire en quatre modules : 

- situation professionnelle (Mars 2020 et Mars 2021)
- changements dans le travail (chômage partiel, télétravail, mobilités, conditions de travail, etc.) 
- projets et aspirations professionnelles
- formations proposées, demandées, suivies, ou les raisons de non-suivi de formation

Un enrichissement prévu avec les données Force et les fichiers stocks d’entreprises /établissements
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