L'impact des crises de 2020
sur les compétences et la stratégie
de formation des entreprises

Unow, l’organisme de formation 100% à distance, a mené
une étude nationale auprès de 600 fonctions RH et formation
d’entreprises de plus de 250 salariés (en juin et juillet 2020)
sur les compétences essentielles à développer et l’impact des
crises de 2020 sur la stratégie de formation des entreprises.
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Les stratégies de formation après les
crises de 2020

91%
C’est le pourcentage de répondants
pour qui le confinement aura eu un
impact durable sur la digitalisation de
la formation dans leur entreprise.

Selon Satya Nadella (CEO de
Microsoft), le confinement
a fait gagner deux ans de
transformation digitale aux
entreprises. L’impact est tout
aussi fort sur la digitalisation
de la formation pour les
entreprises françaises.

Avec l’essor du
travail à distance,
les résultats
de notre étude
montrent que le
digital devient
LE standard de la
formation.

Yannick Petit,
CEO, Unow

Pierre Monclos,
DRH, Expert en digital learning, Unow

Pour les fonctions RH, la formation à distance répond à
3 enjeux prioritaires :

Se former
à son rythme

Aider à
la transformation
digitale de
l’entreprise

Réduire
les coûts

Optimiser
l’efficacité
des formations

L’efficacité de la formation ne remonte pas encore
parmi les principaux enjeux perçus par les responsables
formation. Pourtant, le digital permet à la fois de
renforcer cette efficacité et d’évaluer objectivement
l’impact de la formation.
Il faut s’en saisir !

Eléonore Vrillon,
Responsable R&D, Unow

Pour

71% des répondants,

la modalité dominante sera
désormais le blended learning*

Présentiel

Blended
learning

Distanciel

*Blended learning :
On parle aussi de formation mixte, cela désigne les dispositifs de
formation articulant du présentiel et du distanciel au sein d’un même
parcours pédagogique.

Et parmi les entreprises qui vont désormais privilégier
le blended learning dans leurs plans de développement
des compétences, les actions 100% présentielles
passent derrière les actions 100% distancielles,
du jamais vu dans le secteur de la formation
professionnelle ! Cela reflète un changement radical
dans les pratiques.

Yannick Petit,
CEO, Unow

Aujourd’hui, la formation en ligne est composée
de plusieurs modalités, qui coexistent dans les stratégies
de formation des entreprises :

À noter que les participants pouvaient choisir plusieurs modalités

Modules e-learning (vidéos et quiz)
Ces modules sont majoritairement intégrés dans les
entreprises depuis plusieurs années. Ils permettent
d’acquérir et de consolider des connaissances
(≠ compétences), et la complétion* est faible (5 à
10% en moyenne).

85%

Classes virtuelles
Les classes virtuelles étaient déjà une modalité
fréquemment utilisée, et leur utilisation en
formation a explosé depuis le confinement.
Avec un écueil récurrent : des formats souvent
descendants, alors qu’ils gagnent à être participatifs
et associés à des ressources asynchrones pour un
dispositif flexible et efficace.

57%

SPOC (formations digitales et tutorées)
Cette modalité apparue en 2014 continue son
ascension après avoir atteint 25% en 2018, avec
une complétion forte (92% en moyenne chez
Unow). Le SPOC repose sur un accompagnement
individuel, de l’apprentissage en groupe et de
l’apprentissage par la pratique.

33%

Dispositifs impliquant des nouvelles
technologies (Réalité virtuelle, réalité
augmentée, objets connectés...)
Des dispositifs encore peu utilisés malgré une forte
attractivité. Depuis 2017, ils sont perçus comme
pertinents sur des projets spécifiques et non
sur les formations les plus répandues dans les
entreprises.

6%

Serious game
Après un déclin depuis plusieurs années, souvent
pour des motifs budgétaires et un manque de
souplesse, les serious game deviennent des projets
rares dans les entreprises.

4%

*Complétion :
Il s’agit du ratio représentant le nombres d’apprenants ayant terminé la
formation sur la base du nombre d’apprenants qui l’ont commencée.

Pour + de

50% des répondants,

il est stratégique d’intégrer
des formations 100% à distance
dans leur plan de développement
des compétences.
Pas stratégique

Stratégique

En partie
stratégique

58%

35%

Avec l’essor du télétravail, nous allons proposer
au moins une formation à distance par an et par
collaborateur, afin de maintenir un effort annuel de
formation à hauteur de 4,5% de notre masse salariale.

Angela,
Responsable formation
(secteur informatique)

40% de mes formations
présentielles se feront
désormais 100% à distance.
Sandra,
Responsable développement RH
(secteur du tourisme)

Nous devons ajuster nos modalités
de formation car les sessions
présentielles ne pourront
désormais accueillir que 10
participants maximum par session,
contre 15 auparavant.

Yann,
Directeur formation
(secteur bancaire)

Le confinement a eu un impact très positif sur la formation

21%

des actions de formation réalisées dans les
entreprises pendant la période de confinement
correspondaient à une anticipation des
besoins en compétences pour la période de
déconfinement.

75%

des entreprises ont incité leurs équipes à se
former pendant la période de confinement.

Après le confinement, 73% des entreprises vont amplifier
le recours aux formations internes (avec un enjeu de savoir
former à distance) et 43% vont initier des partenariats avec
de nouveaux organismes de formation.

Pendant le confinement, on a constaté que la
formation a été un moyen de positiver, de préparer
la suite et de se projeter pour beaucoup de gens.
Au-delà du développement des compétences, la
formation aide les entreprises à traverser les crises.
C’est une activité de continuité indispensable.

Pierre Monclos,
DRH et Expert en digital learning, Unow
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Les compétences essentielles en 2020

Les 2 compétences prioritaires sur
lesquelles les entreprises vont investir :
 Le management
à distance



Le télétravail
efficace

(s’organiser, maîtriser les
outils, communiquer)

65%

64%

des entreprises

des entreprises

L’avènement du télétravail a bousculé les manières
de travailler et de collaborer de manière durable,
les répondants ont identifié les compétences liées à ce
changement qui seront essentielles pour les salariés après
les crises de 2020.

Les 5 compétences clés pour mieux
travailler à distance :

Animer des réunions à distance

Développer son leadership et son
influence à distance

Apprendre à distance

Communiquer à l'oral à distance

Communiquer à l'écrit à distance

Les 5 compétences incontournables :
Elles étaient déjà fortement présentes dans les plans de
développement des compétences, et le seront plus encore
demain.

Efficacité
professionnelle

Gestion du temps
et des priorités

Gestion du stress et
bien-être professionnel

Intelligence
émotionnelle
Gestion
de projet

Gestion
de projet agile

Les 3 compétences qui montent :
Elles étaient peu représentées dans les plans de développement
des compétences et deviennent désormais indispensables

Résoudre des problèmes complexes

Argumenter pour convaincre

Créativité

Les Soft skills

La part représentée par les soft skills*
dans les plans de développement des
compétences des entreprises

2016

2018

31%

?

2020

2022

On assiste à une montée en puissance durable des
soft skills*, qui viennent renforcer la performance des
collaborateurs. Elles complètent les compétences
techniques qui sont nécessaires à l’exercice d’un métier.

Pierre Monclos,
DRH et Expert en digital learning, Unow

*Soft skills
Ce sont des compétences transversales dites “humaines”, celles qui ne
sont pas automatisables et qui font appel aux fonctions cognitives du
cerveau, comme la gestion du stress et des émotions, la prise de parole
en public, la créativité ou encore la gestion du temps et des priorités.
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L’utilisation des financements de la
formation professionnelle en 2020

Le FNE* :

1

Plus d’
entreprise sur
l'a ou va le mobiliser.

2

Le CPF** :

47% des entreprises ont mobilisé ou envisagent de
mobiliser le CPF de leurs salariés.

20% l'ont mobilisé

27% envisagent de le mobiliser

Le FNE-Formation a montré que la formation a enfin le
rôle central qu'elle mérite, notamment pour renforcer
l’employabilité et préparer la relance. Et ce n’est que le
début, le FNE-Formation a été doté de 500 millions d’euros
et à peine plus de 10% ont été utilisés à fin juillet 2020.

Yannick Petit,
CEO, Unow

* FNE-Formation :
Un dispositif de formation qui a été modifié en avril 2020 pour
permettre de financer les actions de formations des entreprises en
activité partielle.
** CPF
C'est le Compte Personnel de Formation. Tous les français y ont accès
pour se former grâce à des crédits utilisables sur une sélection de
formations certifiantes. Le CPF peut aussi être utilisé en entreprise
avec l’accord (et l’aide éventuelle) de l’employeur.

Cette infographie a été réalisée par Unow,
l’organisme de formation 100% à distance.
Retrouvez nos 50 formations tutorées
et certifiantes sur
www.unow.fr
Envie de développer les compétences de vos équipes ?
Contactez-nous
au 01 85 08 92 75
ou à contact@unow.fr

