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Une volonté d’évaluer par thématique
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Contexte



Une appréciation des effets de l’ANI de 2009 sous l’angle de trois
questions initiales:

 Comment se caractérisent les usages et les pratiques de la formation dans les
entreprises de 10 à 49 salariés? Quelles en sont les modalités d’organisation et
de mise en œuvre?

 Comment les politiques menées par les acteurs institutionnels s’ajustent-elles
par rapport à cette catégorie d’entreprise?

 Dans quelles mesure les outils et les dispositifs déployés ont-ils des effets sur le
développement de l’entreprise et du salarié?

Une volonté d’élaborer un cadre d’évaluation en deux volets (quanti 
& quali)  successifs et complémentaires
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Contexte



 Identifier les usages et pratiques de formation dans les entreprises  
de 10 à 49 salariés

 Examiner les déterminants de l’intensité de ces usages et de ces 
pratiques 

Mesurer les éventuelles ruptures et/ou changement associés à la 
mise en œuvre de l’ANI de 2009

 Préparer une analyse qualitative en clarifiant les critères de choix 
des secteurs d’activité ainsi que les typologies des entreprises.
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Un cadrage macro- économique:
Les objectifs



 Les sources:  les déclarations fiscales 24.83 / l’enquête européenne CVTS 4 /  
le dispositif DIFES2

 Un travail d’appariement qui a permis de compiler un ensemble 
d’indicateurs à partir de deux axes d’analyse:

A. Les entreprises et la formation (24.83 / CVTS / Panel « 24.83 »)
Indicateurs: 1) Intensité des pratiques de formation; 2) Permanence du
recours à la formation; 3) Caractéristiques des formations et des stagiaires;
4) Facteurs limitants la formation dans la petite entreprise; 5) Niveau
d’activité de l’entreprise; 6) Secteurs d’activité; 7) Comparaison
européenne; 8) Recours à la formation selon la typologie des politiques de
formation
B. Les salariés et la formation selon les contextes d’entreprises* (DIFES 2)
Indicateurs: 1) Les conditions du dialogue dans l’entreprise; 2) La
participation des salariés à la formation; 3) Les caractéristiques des
formations; 4) Le lien entre changement professionnel et formation; 5) Lien
mobilité et mobilité externe

* Le contexte d’entreprise a été appréhendé selon deux dimensions, la première caractérisant les politiques de formation des entreprises, la
seconde se référant à l’organisation du travail.
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Sources de données et indicateurs statistiques



 Repérer la diversité des situations de formation dans les petites entreprises,

 Cibler les stratégies de formation et leurs effets sur le développement
professionnel des salariés,

 Comprendre les processus de décision et les dynamiques qui animent les
PME de 10-49 salariés en matière de formation,

 Identifier les facteurs (organisationnels, contextuels, etc.) influençant
positivement la formation dans les petites entreprises
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Evaluation qualitative: les objectifs poursuivis



 Les axes d’analyse:

 Les usages et pratiques de la formation dans les PME

 Les stratégies d’utilisation des dispositifs de formation

 La formation « formation-compétence » et « formation-emploi »

 Le rôle des OPCA au regard de l’ANI 2009

 La relation entre les entreprises

 Les thématiques transversales:

 analyse sexuée des usages et pratiques de la formation

 Les cofinancements du FPSPP 

 Une perspective territoriale

 L’articulation entre les modalités diversifiées de formation
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Evaluation qualitative: les axes de la recherche



I. Quelles sont les spécificités des entreprises de 10 à 49 salariés dans 
leurs usages et leurs pratiques du développement des compétences?

II. Dans quelle mesure les dispositifs de formation professionnelle 
répondent-ils aux besoins spécifiques des entreprises de 10 à 49 
salariés et de leurs salariés?

III. Quelle est la place de la formation professionnelle dans les stratégies 
de différenciation ou de coopération des entreprises de 10 à 49 
salariés?
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Evaluation qualitative: la problématique



 Le phasage: 

Une étude d’une durée 1 an, de décembre 2012 à décembre 2013, qui s’est 
déroulée en trois phases dont:

 Phase de problématisation, de clarification des axes de recherche et 
d’élaboration des guides d’entretiens (3 mois)

 Phase d’investigation de terrain (6 mois) 

 Phase de rédaction et de consolidation des résultats finaux (1 mois et +)

 Le périmètre de l’étude:

 Réalisation de 40 monographies 

 six secteurs professionnels

 trois régions différentes.
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Evaluation qualitative: le cadre d’analyse



 Construction de l’échantillon:

 La typologie d’usages et pratiques de formation

 Le mode de management de l’entreprise

 La taille de l’entreprise

 Le secteur d’activité

 Le territoire

Une réunion de communication initié par le CNEFP avec les directeurs 
d’OPCA visant à présenter la démarche de l’étude ainsi que les 
hypothèses de travail.

Une identification nominative de 40 entreprises via l’intermédiation des 
OPCA de branches (OPCALIM / FAFIH / ANFA / OPCAIM / OPCA 
Transport / FAFIEC).
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Evaluation qualitative: Le cadre d’analyse



typologie des politiques de formation
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le mode de management de l’entreprise
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la taille de l’entreprise
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le secteur d’activité
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 Au croisement des critères de concentration de PME dans les régions (forte
concentration, moyenne concentration, faible concentration) et de niveau
d’utilisation des dispositifs de formation des régions (grande ou faible
utilisation), Trois territoires ont été retenus:

 L’ Île-de-France, deuxième plus grande région d’Europe, forte concentration 
(20%PME), un recours moyen aux dispositifs et des dépenses moyennes en 
formation

 La Bretagne, région française moyenne, forte concentration de PME, fort 
recours aux dispositifs et des dépenses moyennes en formation

 La Champagne – Ardenne, petite région, concentration moyenne, un nombre 
élevé de salariés, un faible recours au dispositifs et aux dépenses en 
formation
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le territoire



Secteur 
d’activité

Nombre d’entreprises à pré-sélectionner

en Ile de France en Bretagne en Champagne Ardennes
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1 - Réparation 
automobile

1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 24

2 -Hébergement 
/ restauration

1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 24

3 - Industries 
agroalimentaire
s

1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 15

4 - Conseil en 
informatique

3 4 4 4 3 18

5 - Métallurgie 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 15

6 - Transport 
routier de 
marchandises

1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 24

SOUS-TOTAL
60 entreprises dont 
1/3 de moins de 20

45 entreprises dont 
1/3 de moins de 20

15 entreprises dont 1/3 de 
moins de 20

120*

TOTAL
* 120 entreprises présélectionnées de manière à en obtenir 40 qui consentent à 

participer à l’étude.
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Croisement de quatre des cinq critères



 Le choix du recours aux OPCA

 Constitution de listes d’entreprises correspondant aux critères
d’échantillonnage

 Entretiens avec les délégations nationales, régionales et locales

 Accord sur les modalités d’approche des entreprises

 La rencontre des entreprises ciblées et leurs salariés

 Une prise de contact téléphonique auprès de chaque dirigeant d’entreprise

 Une explicitation des enjeux de l’étude et le respect de l’anonymat 

 La réalisation d’entretiens semi-directifs
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La mise en œuvre:
Identification et rencontre des entreprises cibles



 Niveau d’utilisation de la formation

 Des listes d’entreprises qui  ne prennent pas en compte les formations 
informelles et non formelles. 

 Une révision des typologies des politiques d’entreprises 

 Taille des entreprises

 Une réticence des entreprises de 10 à 20 salariés à prendre part à l’enquête

 Type de management

 Un ajustement au « fil de l’eau »

 Rencontre des salariés et représentants du personnel

 Des difficultés d’accès (absence d’IRP, , réticence du chef d’entreprise, 
salariés hors-entreprise ou sur poste de travail mais difficiles à remplacer 
durant le temps de l’interview)

 Une désignation des salariés et des représentants du personnel par le 
responsable.
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La mise en œuvre:
Les critères de choix de l’échantillon



 La réalisation des entretiens

 Une simplification des guides d’entretien (Réalisation d’un guide d’entretien 
d’une page par catégories d’acteurs)

 Une collecte d’information homogène au niveau des acteurs mais un recueil 
d’informations « partielles » par rapport aux thèmes envisagés. 

 Le constat d’un discours « peu construit » des  salariés et des IRP sur la 
formation

 La méthode d’analyse transversale monographique

 Une confrontation des grilles d’analyse entre les membres de l’équipe de
recherche.
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La mise en œuvre:
Les outils d’investigation



 La formation est principalement perçue par les dirigeants
comme un moyen de traiter les écarts de compétences mais
aussi comme un outil au service du dialogue social.

 En revanche, la formation est faiblement conçue dans une
logique de pérennité de l’entreprise et d’employabilité du
personnel.

 Cette perception est plutôt partagée par les salariés et leurs
représentants. Toutefois, selon les situations et les objectifs
personnels, les perceptions peuvent varier.

 La formation est rarement perçue sous l’angle stratégique. 
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Principaux enseignements:
Les représentations d’acteurs



 Des formations formelles fortement « instrumentalisées », qui apportent une réponse précise et
directement opérationnelle à un besoin de compétence que les formations informelles et non
formelles n’ont pu satisfaire.

 Des formations formelles qui bénéficient surtout à ceux qui ont déjà une qualification et qui ont
besoin de l’actualiser. Les moins qualifiés apprennent principalement leur métier de façon
informelle, ce qui limite la reconnaissance effective de leurs compétences en dehors de
l’entreprise.

 Des difficultés réelles pour les entreprises de trouver des formations qui correspondent à leurs
besoins (modalités d’organisation trop contraignantes, offre de formation jugée inadaptée,
ingénierie pédagogique qui ne tient pas suffisamment compte des besoins).

 Une articulation entre les modalités de formation qui est rarement organisée sciemment mais
qui peut être « conscientisée » par la mobilisation des dispositifs en alternance.

 Une tendance à des formations formelles en interne dans l’entreprise ainsi qu’à l’animation de
ces formations exécutée par les responsables eux-mêmes (sous couvert de l’accord de l’OPCA).

 Une part importante de la formation considérée par tous comme indispensable est informelle
ou non formelle
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Principaux enseignements:
Les modalités de formation



 La notion de « plan de formation » n’est pas entendue au titre de dispositif
d’accès à la formation (0,9%) mais comme le projet de formation de
l’entreprise, tous dispositifs confondus.

 Le plan est souvent réduit à un agglomérat d’actions disparates,
programmées « au fil de l’eau », non formalisées et parfois non objectivées.

 Ce constat masque une difficulté réelle à analyser les besoins en
compétences de l’entreprise et plus globalement une difficulté à faire des
projections même à court ou moyen terme.

 Les compétences stratégiques ou sensibles pour l’entreprise sont les
principaux facteurs de fléchage des actions de formation sur certains
publics.
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Principaux enseignements:
Le plan de formation



 Des effets sur les compétences pour les formations centrées sur la 
tâche

 Des effets indirects sur l’évolution professionnelle du salarié

 Des effets « d’accompagnement » du développement économique 
de l’entre

 Un impact marginal sur les différentes formes de « mobilité 
professionnelle »

 L’évaluation des effets de la formation se fait directement au niveau 
du poste de travail

 Un référentiel de l’évaluation faiblement développé qui conduit à 
une appréciation d’ordre subjectif des effets de la formation sur le 
travail du salarié.
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Principaux enseignements:
Les effets de la formation et son évaluation



Merci de votre attention

Mail de contact:
Didier Pacoret: didierpacoret@groupe-interface.fr

Edine Gassert : egassert@fpspp.org
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