CONTEXTE
Alors que la lutte contre la propagation du virus COVID 19 a requis la suspension jusqu’au 11 mai 2020 de l’accueil en formation au sein des établissements, le
déploiement massif de modalités de formation à distance s’est imposé comme une réponse concrète pour garantir la continuité pédagogique de toutes les
formations qui pourraient s’y prêter.
Dans ce contexte, le Ministère du travail et Régions de France ont souhaité faire le point sur la situation de l’ensemble des établissements de formation et CFA, ainsi
que sur les solutions et ressources dont ils disposent pour assurer des formations à distance et leurs besoins non couverts à date.
Le présent questionnaire en ligne doit ainsi permettre à la fois d’identiﬁer les éventuelles mesures permettant aux organismes de formation et aux CFA de
traverser cette crise en proposant à leurs apprenants les meilleures solutions possibles, et les leviers à activer pour préparer l’après-crise.

METHODOLOGIE

Accès aux
données de
l'enquête

ANALYSE
Vous trouverez ci-après l'analyse des résultats redressés sur une base de 14 279
répondants au 6 mai 2020.

Le questionnaire en ligne a été administré en mars/avril 2020.

Précautions de lecture : Les résultats ci-dessus s’appuient sur une pondération des
réponses multiples des organismes de formation en fonction des classements qu’ils ont
indiqués. Ainsi la taille du cercle représente le poids de la modalité dans l’ensemble des
réponses et non pas le nombre de fois ou la modalité a été citée.
En revanche, il n’y a pas eu de pondération en fonction du poids des organismes de
formation. Ainsi, une valeur identique est attribuée aux réponses d’un organisme de
formation de taille moyenne et à celles d’un organisme de formation de plus grande taille.
De même, la même valeur a été attribuée quel que soit le nombre de stagiaires accueillis
au sein de la structure de formation.

SELECTIONNEZ UN TERRITOIRE

Cliquez sur la carte. Pour déﬁltrer,
cliquez à nouveau sur le territoire
sélectionné

Sans sélection, vous pourrez
consulter les données de la France
entière

Accès aux données
1 - Proﬁl des OF

2 - Impact crise
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3 - Continuité pédagogique
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4 - Mise en place FOAD

5 - Besoins et diﬃcultés
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Nombre de répondants

Taux de réponse

1 116

48,6%

Moyenne nationale :

39,6%

Principaux types de ﬁnanceurs de formation au 16 mars 2020
(classés par ordre décroissant d'activité en heures)
Région : Nouvelle-Aquitaine
Type ﬁnanceur : *

Financeurs privés uniquement
Vous pouvez cliquer sur
l'un des types de
ﬁnanceurs sur le graphique
de droite, tous les
graphiques du tableau de
bord se mettront à jour.

27%

Financeurs publics et privés

63%

Cliquez à nouveau sur la
sélection pour déﬁltrer .

Financeurs publics uniquement

9%

Principaux types de ﬁnanceurs de formation au 16 mars 2020
(classés par ordre décroissant d'activité en heures)
Comparaisons régionales

Financeurs privés uniquement

Vous pouvez cliquer sur un des éléments de la légende
5%

5%

19%

5%
76%

Financeurs publics et privés

4%

28%
21%
67% 4%
29%
4%
75%
66%
4%
33%
62%
38%
18%
37%
58%
59%
77%
4%
6%
24%
18%
72% 4%
5%
75%
32%
29%
64%
66%

Financeurs publics uniquement

7%

5%

19% 27%

25%
68%
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54%
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5%
52%

9%

19% 23%

43%

58%

15%
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
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Financeurs privés uniquement

Financeurs publics et privés

Financeurs publics uniquement

24%
18%
33%
38%
15%

72%
77%
62%
58%
76%

4%
4%
5%
4%
9%

Principaux ﬁnanceurs de formation au 16 mars 2020
(classés par ordre décroissant d'activité en heures)

Principaux publics en formation à la date du 16 mars 2020
(classés par ordre décroissant d'activité en heures)

Région : Nouvelle-Aquitaine
Type ﬁnanceur : Tout

Région : Nouvelle-Aquitaine
Type ﬁnanceur : Tout

Particulier / CPF

Personnes en
contrat pro

Région

Autres

Fct publique
OPCO, Transitions Pro

Salariés, travailleurs
indépendants,etc

Entreprises

Personnes en recherche
d’emploi

Ageﬁph
cessation

Autres ﬁnanceurs mixtes

Pôle emploi

Autres ﬁnanceurs publics
Autres ﬁnanceurs privés

Personnes en
apprentissage

Type de mesure

Votre activité est-elle impactée par certains des éléments suivants ?

Tout

Région : Nouvelle-Aquitaine
Type ﬁnanceur : Tout
Mesure mise en place : Tout

Part de chaque diﬃculté ventilée sur l'ensemble des diﬃcultés exprimées
Apprenants

Part de chaque diﬃculté ventilée par structure

Pas de conditions satisfaisantes pour accéder
aux contenus pédagogiques à leur domicile

28%
18%

Obligations familiales ou problèmes de santé

Personnel insuﬃsant

Personnel insuﬃsant - raisons de santé ou
obligations familiales

5%

Personnel en nb insuﬃsant disposant du
matériel requis

5%

Personnel insuﬃsant

Pas de conditions satisfaisantes pour accéder aux
contenus pédagogiques à leur domicile

55%

Obligations familiales ou problèmes de santé

35%

Personnel insuﬃsant - raisons de santé ou
obligations familiales

10%

Personnel en nb insuﬃsant disposant du matériel
10%
requis

13%

Diﬃcultés à obtenir le paiement des formations

Apprenants

Diﬃcultés à obtenir le paiement des formations

25%

Formation non prioritaire au regard du contexte

4%

Formation non prioritaire au regard du contexte

5%

Annulation ou report sur autre motif décision
externe OF (entreprise cliente, ﬁnanceur)]

2%

Annulation ou report sur autre motif décision
externe OF (entreprise cliente, ﬁnanceur)]

3%

Modalité FOAD pas adaptée, présentiel requis

10%

7%

Modalité FOAD pas adaptée, présentiel requis
Autres

Aucun de ces éléments

Autre : Modalité FOAD pas acceptée

1%

Autre : Modalité FOAD pas acceptée

1%

Autre : Modèle économique FOAD pas viable

0%

Autre : Modèle économique FOAD pas viable

0%

Autre : OF pas prêt à prester en FOAD

0%

Autre : OF pas prêt à prester en FOAD

1%

Autres

18%

Aucun de ces éléments

26%

Problématiques rencontrées par les apprenants pour le suivi de la formation à distance ?
Région : Nouvelle-Aquitaine Type ﬁnanceur : Tout
Mesure mise en place : Tout

Part de chaque diﬃculté (hiérarchisée) ventilée sur l'ensemble des diﬃcultés exprimées

Compétences

Pas l’autonomie requise

Outils

Garde de jeunes enfants ou autre
contrainte familiale

Tout

Part de chaque diﬃculté ventilée par structure

Compétences

Pas de compétences numériques requises

Indisponibilité

Type de mesure

Indisponibilité

Garde de jeunes enfants ou autre
contrainte familiale
Charge de travail croissante avec l’épidémie
(pour les actifs occupés)

Apprenants réquisitionnés (ex :
soignants/anciens soignants dans les form..

Apprenants réquisitionnés (ex :
soignants/anciens soignants dans les form..

Arrêt maladie

Arrêt maladie

Pas de connexion Internet suﬃsante ou de
forfait data adapté

12%

Pas de compétences numériques requises

Charge de travail croissante avec l’épidémie
(pour les actifs occupés)

Pas de matériel informatique requis

13%

Pas l’autonomie requise

Outils

Pas de matériel informatique requis
Pas de connexion Internet suﬃsante ou de
forfait data adapté

16%
8%
6%
5%
20%
20%

Type de mesure
Tout

Quelle mesure prise par les structures ?
Région : Nouvelle-Aquitaine
Type ﬁnanceur : Tout

Quelle mesure prise par les structures ?
Vous pouvez
cliquer sur l'une
des mesures
mises en place
sur le graphique
de droite.

Région : Nouvelle-Aquitaine Type ﬁnanceur : Tout
Mesure mise en place : Tout

Maintien ou poursuite à
distance

Suspensions

59,7%
Maintien ou poursuite à distance
57,1%

40,3%
Suspensions

Les raisons des
suspensions se
mettront à jour
dans les
graphiques
ci-dessous.

21,8%
2,6%

11,4%

7,2%

Maintien de l’activité Pas de changement :
Suspension
Suspension
Suspension d’activité
de formation, avec
l’intégralité des
temporaire de
temporaire d'activité mais contact régulier
bascule de toute ou formations étaient l’activité - modalité - modalités de reprise avec les apprenants
partie des formatio.. déjà réalisées à dis.. de reprise non déﬁ..

Mesure ﬁltrée : Tout

déﬁnies

les plus fragiles

Quelle mesure prise par les structures ?
Comparaisons régionales
Type ﬁnanceur : *

Maintien ou poursuite à distance

Vous pouvez cliquer sur un des éléments de la légende

Suspensions

42%
58%
53%47%
59% 41%
40%
60%

49%51%

62%38%

40%
60%
56%44%
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50%

60%

50%
45%

55%

40%
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55%

45%
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49%
51%
44%
56%

15%

28%
72%
35%
65%
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85%

© Mapbox © OSM

Maintien ou poursuite à distance

Suspensions

49%
55%
41%
38%
35%

51%
45%
59%
62%
65%

Précisions sur les raisons d'une suspension totale ou partielle de l'activité ?
Région : Nouvelle-Aquitaine
Type ﬁnanceur : Tout

Présentiel
indispensable

Besoin d’éléments physiques (plateaux techniques, apprentissage de gestes professionnels…) pour
délivrer mes formations

65%

Référentiel de formation imposant des heures sur plateaux techniques sans assouplissements connus
à cette date
Ressources
pédagogiques

Raisons
économiques

26%

Pas de ressources pédagogiques compatibles avec une présentation à distance

37%

Pas de solutions techniques pour mettre à disposition les ressources pédagogiques à distance

37%

Annulation de commande par le client malgré une proposition alternative en distanciel

15%

Situation n’assurant pas une sécurité économique
RH

21%

Pas assez de personnel capable d’exercer à distance 6%
Pas de personnel capable d’exercer à distance 5%

Autres

15%

Type de mesure

Mode de contact avec les apprenants ?

Tout

Région : Nouvelle-Aquitaine Type ﬁnanceur : Tout
Mesure mise en place : Tout

Part de chaque mode de contact ventilé par structure

81%

APPELS TELEPHONIQUES REGULIERS

87%

MESSAGERIE (ex : Outlook, Gmail…)

MESSAGERIE INSTANTANEE (ex : Whatsapp,
Messenger…)

49%

RESEAUX SOCIAUX (ex : Facebook Live,
Twitter,…)

41%

WEB CONFERENCES (ex : Google Hangout, Zoom,
Skype,…)

AUTRES

76%

13%

AVANT le 16 mars
Part des formations (partie ou intégralité) à distance ?

DEPUIS le 16 mars
Part des formations (partie ou intégralité) basculée à distance?

Région : Nouvelle-Aquitaine
Type ﬁnanceur : Tout

Région : Nouvelle-Aquitaine
Type ﬁnanceur : Tout

a - Plus de 75 % des formations

2%

c - De 25 à 50%

4%
b - De 50 à 75 %

3%d - De 10 à 25%
10%

f - Aucune

54%

e - Moins de 25 %
d - De 25 à 5013%
%

17%

a - 100 % des formations

32%

e - Moins de 10%

27%

c - De 50 à 75 %

13%
b - Plus de 75 %

27%

DEPUIS le 16 mars
Part des apprenants en mesure de suivre ces formations ?
Région : Nouvelle-Aquitaine
Type ﬁnanceur : Tout

a - 100 % des apprenants

b - Plus de 75 %

29%

36%

e - Moins de 25%

5%

d - De 25 à 50 %

12%

c - De 50 à 75 %

18%

Part de l'utilisation de chaque outil dans l'ensemble des structures ayant poursuivi en basculant de l’activité à distance

AVANT le 16 mars
Outils technologiques utilisés ?
Région : Nouvelle-Aquitaine
Type ﬁnanceur : Tout

Une plateforme intégrée
(ex : plateforme LMS)

42%

Outils
asynchrones

Des outils de partage de ﬁchiers

50%

19%

Aucun

4%

Des outils collaboratifs

29%

Des outils de réseaux sociaux

29%

Des outils de messagerie instantanée

29%

Des outils de web conférences

6%

Autres

Région : Nouvelle-Aquitaine
Type ﬁnanceur : Tout

52%

Outils
asynchrones

61%

Des outils de messagerie

80%
Outils
synchrones

DEPUIS le 16 mars
Outils technologiques utilisés ?

Outils technologiques

Technologies autres

83%
34%

Outils
synchrones

34%
49%
76%
Autre

6%

Besoins identiﬁés pour assurer un lien avec les apprenants, digitaliser les formations en
complément du présentiel ?

Type de mesure
Tout

Région : Nouvelle-Aquitaine Type ﬁnanceur : Tout
Mesure mise en place : Tout

Part de chaque besoin ventilé sur l'ensemble des besoins exprimés

Part de chaque besoin ventilé par structure

Mise à disposition de contenus pédagogiques

Ingénierie
pédagogique

17%

Modalités d’évaluation (tests, QCM…)

16%

Modèles d’animations pédagogiques

6%

Outils support
3%

Outils de web conférences (ex :Google Hangout, Zoom,
Skype, live session…)

Aucun besoin

54%

Outils de réseaux sociaux (ex : Facebook Live,
Twitter,…)

19%
13%
18%
9%
31%

Plateforme intégrée (ex : plateforme LMS)
permettant de diﬀuser des contenus pédagogi..

15%
6%

Outils de partage de ﬁchiers (We Transfer,
Google Drive, …)

Outils de web conférences (ex :Google Hangout,
Zoom, Skype, live session…)

10%

Plateforme intégrée (ex : plateforme LMS) permettant de
diﬀuser des contenus pédagogiques et d’organiser des éch..

50%

Outils de messagerie instantanée (ex :
Whatsapp, Messenger…)

4%

Outils support
Outils de réseaux sociaux (ex : Facebook Live, Twitter,…)

Modalités d’évaluation (tests, QCM…)

Outils collaboratifs (ex :Slack, Microsoft Teams,
Klaxoon, Discord…)

6%

Outils de partage de ﬁchiers (We Transfer, Google Drive, …)

53%

Modèles d’animations pédagogiques

17%

Outils collaboratifs (ex :Slack, Microsoft Teams, Klaxoon,
Discord…)
Outils de messagerie instantanée (ex : Whatsapp,
Messenger…)

Ingénierie
pédagogique

Mise à disposition de contenus pédagogiques

Aucun besoin

47%
15%

Type de mesure

Besoins d'accompagnements pour transformer l'activité ?

Tout

Région : Nouvelle-Aquitaine Type ﬁnanceur : Tout
Mesure mise en place : Tout

Part de chaque besoin ventilé sur l'ensemble des besoins exprimés

Professionnalisation

Formations de formateurs

16%

Financement
d’équipements
Maîtrise de solution(s)
technique(s)

Ingénierie pédagogique

Conception de ressources
spéciﬁques
Scénarisation
pédagogique de parcours

Professionnalisation
6%

Forum d’échanges
Outils

Part de chaque besoin ventilé sur l'ensemble des structures

Forum d’échanges

22%

Outils

41%
15%

Financement
d’équipements

56%

Maîtrise de solution(s)
technique(s)

16%
18%

Ingénierie pédagogique

42%

Conception de ressources
spéciﬁques

47%

Scénarisation pédagogique
de parcours

16%

Autre
Aucun

Formations de formateurs

2%
5%

41%

Autre

5%

Aucun

12%

Type de mesure

Diﬃcultés envisagées pour la reprise totale d’activité ?

Tout

Région : Nouvelle-Aquitaine Type ﬁnanceur : Tout
Mesure mise en place : Tout

Part de chaque diﬃculté ventilée sur l'ensemble des diﬃcultés exprimées

Part de chaque diﬃculté ventilée sur l'ensemble des structures

Remobilisation des publics

29%

Remobilisation des publics

Remobilisation des entreprises (lieux de stages, recrutements)

23%

Remobilisation des entreprises (lieux de stages,
recrutements)

54%

Organisation des examens à la ﬁn du conﬁnement (plateaux
disponibles, jury)

22%

Organisation des examens à la ﬁn du conﬁnement
(plateaux disponibles, jury)

52%

Durée trop courte de formation pour ﬁnaliser de manière
satisfaisante le parcours pédagogique

16%

Durée trop courte de formation pour ﬁnaliser de
manière satisfaisante le parcours pédagogique

67%

37%

Autres

5%

Autres

Manque de ressources humaines disponibles

4%

Manque de ressources humaines disponibles

9%

Aucune, pas de diﬃcultés particulières

2%

Aucune, pas de diﬃcultés particulières

4%

12%

