
Quelle formation demain ? 

Enquête Formation 2018 



1 Atelier thématique 24 GPS ou IP participants à l’étude quantitative 

GIE AGIRC ARRCO 
HUMANIS 
IPECA 
IRCEM 
IRCOM LA VERRIERE 
IRP AUTO 
KLESIA  
LOURMEL 
MALAKOFF MEDERIC  
OCIRP 
PRO BTP 
UNIPREVOYANCE 

Transformation digitale et 
fonction RH dans le cadre de 
l’étude RH 3.0 
 
9 responsables formation 
issus des GPS 

10 Entretiens  

Méthodologie 

Avec des responsables formation des GPS 

AG2R La Mondiale  
AGRICA 
APGIS 
APICIL 
AUDIENS 
B2V 
BTPR  
CAPSSA 
CGRR 
CRC 
KERIALIS 
CTIP Beaucoup 

de lectures : sur les neurosciences, la 
pédagogie,  l’apprenance, le digital, les 
évolutions réglementaires, la formation 
professionnelle… 



Transformations pédagogiques, réglementaires et technologiques 

Les révolutions de la formation 



EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 

Les révolutions de la formation  

1971 

Formation 
professionnelle 
continue 

D’une obligation de moyen 
de la part des entreprises…  

2018 

Liberté de choisir 
son avenir 
professionnel Droit à la formation 

professionnelle  
Participation financière 
Facilitation à l’accès  à la 

formation 

à une exigence de résultats en 
matière de développement des 
compétences 

Simplifications règlementaires 
Sécurisation des parcours 

Droits individuels 
Portabilité de la formation 

 

Zoom sur la loi du 5/9/2018 

Passage du plan de formation au plan de développement des compétences :  avec une nouvelle 
définition de l’action de formation qui recherche désormais les objectifs professionnels visés, indépendamment du 
format utilisé (présentiel, formation en situation de travail, distanciel, blended learning,…). 

Désintermédiation et monétarisation du CPF, qui peut être demandé directement par l’actif via une 
application mobile. Co investissement de l’entreprise ? 

Obligations légales de l’employeur restent inchangées : il adapter les salariés aux exigences de leur poste 
de travail, d’anticiper les évolutions de l’emploi et le maintien dans l’emploi. 



TRANSFORMATION DIGITALE 

Les révolutions de la formation  

Data analytics 

Dématérialisation 

De nouvelles 
technologies… 

Big data 

Intelligence 
artificielle 

Automatisation 
et robotisation 

… qui permettent une 
meilleure exploitation 

des données… 

Expérience Apprenant 

Formation 
multimodales 

Gamification Réseaux 
sociaux 

Personnalisation 

… et qui suscitent de 
nouvelles attentes chez les 
candidats et collaborateurs 



REVOLUTION DE L’APPRENTISSAGE 

Les révolutions de la formation  

Zoom sur les stratégies d’apprentissage efficaces  : 

Travailler par séquence : les périodes d’apprentissage doivent être espacées dans le temps, ou permettre 
l’alternance entre deux thématiques. il s’avère d’ailleurs plus efficace de travailler en parallèle sur plusieurs sujets 
plutôt que de se perfectionner sur chacun tour à tour. 

L’apprentissage requiert de l’effort : c’est l’effort qui permettra les modifications du cerveau amenant à de 
nouvelles connexions et de nouvelles compétences  

Les tests fréquents favorisent l’acquisition du savoir et du savoir-faire : les évaluations à froid permettent le 
renforcement de la mémorisation de l’apprentissage tout en permettant de l’actualiser avec de nouvelles 
informations. 

Elaborer sa propre réponse ou résoudre un problème par soi même permet un meilleur apprentissage ainsi 
qu’une mémorisation plus durable. 
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L’apport des neurosciences cognitives 

Les récentes découvertes sur le fonctionnement du cerveau permettent d’apporter un éclairage utile 
en vue de proposer des modalités pédagogiques favorisant le meilleur apprentissage possible.  

Un élément central est la plasticité cérébrale : elle permet en effet à chacun d’entre nous d’apprendre 
et d’acquérir de nouvelles compétences tout au long de la vie. 



au sein des groupes paritaires de protection social 

Innovations & Digitalisation  



UX 

Innovations & Digitalisation  

MISE EN PLACE DU DIGITAL : RETOURS D’EXPERIENCE DES GPS 

Simplifier et fluidifier : outils simples d’utilisation et fluides 
d’accès pour limiter le taux de décrochage 

Qualité des contenus : scénarisation des contenus digitalisés, 
renforcement de la collaboration avec les équipes 
opérationnelle, 

Expérience apprenant : retours des collaborateurs pour 
améliorer les supports.. 

Equipe digitale hybride : complémentarité des profils (digital 
native, convertis  au digital, contrats professionnels,…) 

Communiquer sur la digitalisation de la formation et l’offre de 
service de la DRH. 

Accompagner les managers dans l’évolution de leur rôle 
concernant les nouvelles modalités de formation de leurs 
équipes.  

Les clefs du succès 



Innovations & Digitalisation  

Le passage d’un modèle de formation descendante à une multiplicité d’approches que le 
collaborateur devra initier, nécessite un véritable accompagnement. La formation demain 
nécessitera d’apprendre à apprendre, impliquant pour les collaborateurs autonomie, réactivité et 
polyvalence.  

Le collaborateur, acteur de son parcours de formation   

IMPACTS POUR LES ACTEURS 

Les managers seront encore plus concernés demain par le pilotage opérationnel de la formation 
et devront être accompagnés dans ce cadre. Ils devront également créer les conditions pour que 
les équipes puissent se former au numérique. 

Le manager, acteur du pilotage des compétences  

Certaines activités vont disparaître (administratif, organisation de la formation) au profit d’un 
repositionnement sur des activités à plus fortes expertises (analyse des données, pilotage et des 
formateurs internes, animation de communauté d’apprenants,…). Le pilotage des actions de 
formation devra s’inscrire dans les orientations GPEC de l’entreprise,. 

La posture du formateur change en passant du sachant descendant l’information à celle de 
« coach » ou facilitateur d’échanges. Les équipes doivent acquérir les compétences inhérentes à 
la maîtrise des outils digitaux, au marketing/communication, design thinking et s’inscrire dans 
une plus grande transversalité et agilité. 

L’équipe RH, vers plus d’expertise et de pilotage  

Les formateurs, changement de posture  



en matière de formation professionnelle 

Grandes tendances 2017 



Une recherche d’efficience de la formation! 

Toujours plus de salariés formés !  

Taux d’accès à la formation 
Soit près de 4 salariés sur 5 

79,3% 

Grandes tendances 2017  

Salariés ayant suivi au moins une 

formation en distanciel 

23% 

Réglementaire 
LCB/FT - secret 

médical  - Sol2 - devoir 
de conseil 

Métier 
DSN – GED – 

fondamentaux 
Prévoyance 

Assurances : 79,9% UCANSS : 66% 

25,9 H 
2009 -2017 : diminution de 8,2 H 

Durée moyenne 

64,3 %  
formations n'excédant pas  
une journée  
(Assu. : 75%) 

- 25 %  
Dépense annuelle 
moyenne par salarié en 
formation 2012-2017 

Taux de participation financière 
Légal : 1% 

Branche : 4,6% 

CHIFFRES CLEFS 



PRINCIPAUX DOMAINES DE FORMATION 

Grandes tendances 2017  

Les salariés ont principalement été formés sur les grands projets Métier, aussi bien en 
retraite qu’en Prévoyance/santé (RNGD, RNA, RNE, nouveaux services en ligne, DSN, frais 
médicaux,…) 

Les formations ont également porté sur le domaine du Conseil & Pilotage, tout 
particulièrement en lien avec la conformité et la sécurité, la recherche d’efficience des 
process et le pilotage des ressources (secret médical, la lutte anti-blanchiment, Solvabilité 2, 
la gestion de projet,…) 

Les évolutions réglementaires dans le domaine Marketing et Commercial ainsi que 
l’intensification de la concurrence dans un environnement en constante évolution 
nécessitent un effort de formation important : certifications dispensées par l’AMF, 
nouveaux produits et services, devoir de conseil (DDA), technique de vente,… 

Projets métiers RC / 
ADP 

DSN 
Rè

gl
em

en
ta

tio
n 

Cotisations 

Frais médicaux 
RNA / RNE 

29% des heures 

Conseil et Pilotage 

16% des heures 

Sécurité  Conformité Qualité 

8% des heures 

Commerciale et 
marketing 

Expertises Métiers 

Conformité, sécurité et efficience 

Devoir de conseil 



Grandes tendances 2017  

Management 

8% des heures 

Basic 

Medium 

Expert 

L’effort de  formation vers les managers reste important et se concentre sur la mobilisation 
autour de la stratégie de l’entreprise, des techniques de management (notamment 
commerciaux), de gestion de projets, de nouveaux outils digitaux et l’accompagnement au 
changement. 

Développement  
personnel 

8% des heures 

Soft skills 

Les heures de formation consacrées au développement personnel connaissent une forte 
progression en 2017, principalement consacrées à des formations diplômantes, à la 
connaissance de soi, à l’efficacité professionnelle ou encore à l’évolution professionnelle 

Développement des soft skills  

Manager à l’ère digitale 

PRINCIPAUX DOMAINES DE FORMATION 
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