Le regard des Français sur la réforme de la formation
professionnelle et de l'apprentissage
Une bonne image de la formation !
81% des salariés du privé
ont une bonne opinion de la formation professionnelle
et 80% des CSP85% des 15-64 ans ayant déjà suivi une formation en sont satisfaits
42% des 15-64 ans

Les 15-64 ans
ont une opinion très positive
de l’apprentissage (82%)
et du contrat de
professionnalisation (77%)

ont un projet de formation
professionnelle dans
les deux prochaines années
Pour…
41% il s’agit d’approfondir leurs connaissances
en vue d’une meilleurs employabilité

37% il serait question de se reconvertir

19% il s’agit de retrouver un emploi

La réforme
mais uniquement 10%
savent précisément ce
dont il s’agit…

?
Pour l’ensemble des 15-64 ans, il serait prioritaire de :
52%

Augmenter le nombre de formations en alternance
Créer un site d’orientation où l’on trouverait l’ensemble des formations accessibles
en CPF, avec des notes données par les stagiaires
Réserver les financements de la formation en priorité aux demandeurs d’emploi et
aux personnes les moins formées/qualifiées

40%
40%
34%

Donner plus d’importance au CPF et aux formations courtes
Supprimer le CIF (Congé Individuel de Formation)

23%

26%
Seulement

pensent que se former uniquement sur Internet
(avec ou sans aide) est une bonne chose

et
des 15-64 ans

7%

des ruraux

Le développement des formations hors temps de travail divise les Français…

Pour 34%
cela représente un frein

Pour 32%
c’est un facteur motivant

Seulement 26% des 15-64 ans souhaitent être autonomes
dans leur recherche de formation.
Pour 35% ce serait un frein

Seuls 31% des Français âgés
de 15 à 64 ans seraient prêts
à financer eux-mêmes une
partie de leur formation

Parmi eux, 85% seraient prêts
à dépenser jusqu’à 1000€
(83% chez les ruraux)
dont 49% moins de 500€

Etude réalisée par Internet du 24 au 29 janvier 2018 auprès d’un échantillon de 1500 répondants, représentatif de la
population française, âgés de 15 à 64 ans.

