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LES ENTREPRISES
SECTEUR D’ACTIVITÉ/TAILLE

Industrie
36%

Services 
Commerce

50%

Secteur 
Public
14%

Une enquête conduite sur un panel de 300 entreprises entre avril et juin 2014

42,1%

23,6%

34,2%

Moins de 1000 personnes

Entre 1000 et 5000 personnes

Plus de 5000 personnes



Une bonne adoption du e-learning

90 % utilisent le e-learning

Plus de 60 % l’ont introduit

depuis plus de 3 ans

ENTREPRISES & E-
LEARNING



QUELLES MOTIVATIONS ?

65 %

58 %

55 %

54 %

52 %

43 %

33 %

5 %

Réduire/optimiser les coûts de formation

Améliorer qualité/efficacité formation

Déployer rapidement actions de formation

Rénover approches de formation classiques

Déployer à plus large échelle actions de formation

Former plus de salariés à budget constant

Former juste à temps en fonction 
des besoins exprimés

Autres



LES FREINS

Freins culturels

Freins budgétaires

Mauvaises expériences antérieures 

Inadéquation avec solutions existantes

Freins techniques

Autres

Freins 
organisationnels



LES FREINS PAR 
SECTEURS D’ACTIVITÉ

67 %

50 %
57 %

Freins culturels

Freins techniques (réseau informatique, PC, …)



Un potentiel de développement encore 
important :

44% des entreprises forment moins de 25%
de leurs salariés avec un dispositif e-

learning

ENTREPRISES & E-LEARNING



SALARIÉS EN FORMATION INTÉGRANT 
DU E-LEARNING (EN 2014)

44,3%

17,7% 17,2%
13,5%

7,3%

Moins de 25% de 

l’effectif total

De 26% à 50% de 

l’effectif total

De 76 à 100% de 

l’effectif total

De 51 à 75% de 

l’effectif total

Ne sait pas



PART DU E-LEARNING DANS 
L’ACTION DE FORMATION

46,4%

25,0%

13,5%
7,8% 7,3%

Moins de 10% De 11 à 25% De 26 à 50% Supérieur à 50% Ne sait pas



PRINCIPAUX DOMAINES DE 
COMPÉTENCES POUR LE E-LEARNING

Autres

Savoirs de base (langue nationale, régionale, …

Efficacité personnelle et communication

Gestion, finance, comptabilité, achats et logistique

Commercial, ventes et marketing

Formations aux systèmes d’information métiers

Management & Leadership/Ressources…

Sécurité, hygiène

Informatique (hors formation SI métiers) et…

Langues étrangères

Formation techniques/métiers

6,2%

9,8%

22,7%

23,7%

32,0%

36,1%

39,7%

40,7%

46,4%

53,6%

56,7%



LES OUTIL UTILISÉS PAR LES 
ENTREPRISES

4,3%

10,2%

21,9%

26,7%

27,8%

34,8%

40,1%

48,7%

52,4%

71,1%

Autre

Mobile Learning

Serious game

Sites de partage d’information : videos, podcast…

Réseau sociaux/communautés d’entreprise

Outils d’enquête en ligne

Outils de classes virtuelles

Cours sur-mesure

Cours sur étagère

LMS/Plateforme formation



90 % des entreprises interrogées sont tout à fait d’accord ou 
plutôt d’accord pour combiner le recours à :

– Plus de e-learning tutoré

– Plus de cours en face à face intégrant des outils numériques

– Plus de formations mixtes (blended : présentiel et e-learning distincts)

– Plus de cours en visioconférence/classes virtuelles

– Plus grande utilisation des outils de formation collaboratifs/réseaux 
sociaux

– Plus de serious games ou de simulations

– Plus de cours elearning sur étagère

– Plus de cours elearning sur-mesure

– Une utilisation plus importante des outils de mobilité dans le cadre des 
formations : tablette, mobile…

QUELLES TENDANCES À VENIR ?



72 % des répondants indiquent y avoir eu recours pour 

un usage personnel et 36% dans le cadre de leur travail

MASSIVE ONLINE OPEN 
COURSES (MOOC)

22,7%
34,0% 35,1%

66,0%

Peu efficaces pour la

formation

professionnelle

Efficaces pour expliquer

des changements dans

l'entreprises (nouveau

produit, organisation,

management, etc.)

Efficaces pour former

votre personnel à de

nouvelles compétences

Utiles  à la culture

générale de votre

personnel



QUELLES PRIORITÉS DANS 
LES DISPOSITIFS DE FORMATION ?

44

44

63

66

68

72

87

90

92

93

85

79

93

79

91

74

77

77

75

74

39

41

21

23

13

22

11

6

10

8

4

1

1

2

1

1

2

Confirmer ce qui est en place

Permettre aux salariés de mieux de se connaitre entre eux …

Diminuer les coûts de formation

Faire de la formation un outil du management

Pouvoir déployer les formations plus rapidement

Mobiliser le personnel autour des valeurs et de la culture de …

Rendre la formation plus ludique, plus attractive

Augmenter la performance terrain des salariés

Evaluer les apprenants avant, durant et après la formation

Rendre la formation plus accessible au plus grand nombre

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord


