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Point sur  
l’essentiel

❖ Depuis 2014 de nombreuses réformes sont venues bouleverser le fonctionnement des

établissements de formation, afin de faciliter et personnaliser l’accès au droit à la formation

grâce notamment au CPF. De nouveaux organismes ont, par ailleurs, été créés comme les OPCO

issus des anciens OPCA ou encore France Compétences, organisme régulateur. Dans ce nouveau

contexte, l’ingénierie de formation devient déterminante.

❖ En Nouvelle-Aquitaine, plus de 7 300 organismes de formation sont déclarés en Nouvelle-

Aquitaine, très polarisés en Gironde et sur le littoral Atlantique (72 % des structures).

❖ L’appareil de formation relève de plusieurs secteurs d’activité. Les principaux sont la

« formation continue pour adultes » (8559A), le conseil pour les affaires et autres conseils de  

gestion (7022Z) et les « autres enseignements » (8559B).

❖ Les secteurs 8559A et B concentrent 28%  des établissements dispensant de la formation  

continue avec un nombre de salariés en légère hausse.

❖ 86 % des organismes de formations comptent moins de 10 salariés.

❖ Près de 13 000 Formateurs travaillent en Nouvelle-Aquitaine (tous secteurs confondus).

❖ Les recrutements se font surtout sur des CDI et les profils recherchés sont expérimentés (les

moins de 25 ans ne représentent que 10 % des recrutements) et très diplômés.

❖ Le formateur type est une femme (57 %) de plus de 45 ans (57 %).
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Etat des lieux de l’appareil de formation en  
Nouvelle-Aquitaine

De nombreuses réformes ont bouleversé l’activité de formation

En 2014, 2017 et 2019 des réformes ont transformé
l’organisation des organismes de formation (OF) avec
notamment la mise en place du compte personnel de
formation (CPF) et du conseil en évolution professionnelle
(CEP) afin de permettre aux individus de gérer leur
parcours.

Ces réformes ont un impact sur l’activité. De nouveaux  

métiers se développent en plus de l’activité traditionnelle
«animation de la formation et conception pédagogique»  
portée par les formateurs :

Éléments de contexte

2014

2017

2019

Création des CPF et  

CEP

Nouvelles instances de  

gouvernance

Suivi  

OF :

Mise

qualitatif des

en place du

acteurs de

DATADOCK
Réorganisation des

la

formation : Les OPCA  

deviennent des OPCO.  

Le DATADOCK évolue  

en QUALIOPI

France Compétences

se met en place.

- gestion et promotion de la formation

- accompagnement en orientation et formation
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Le secteur de la formation

La formation est un secteur atomisé, composé de prestataires

petites tailles : TPE/PME.

Cependant, l’activité est très concentrée. Les chiffres d’affaires les

plus élevés (supérieur à 3 millions d’euros) sont générés par 1 %

des prestataires, alors que 80 % des organismes de formation

comptabilisent moins de 150 000€ de chiffre d’affaire.

Entre 1980 et 2010, le nombre de formateurs en France est passé  

de 40 000 à 140 000.

* Diagnostic COT de la formation - Poitou-Charentes – 2016- ARFTLV

** « Les métiers de la formation continuent leur mutation », Centre Inffo, juin 2017

95%
de dispensateurs  

privés*

CA <150  
000€

Pour 4/5OF*

D’ici 2025, création de 30 000 postes  

et

37 000 départs en retraite**

Etat des lieux de l’appareil de formation en  
Nouvelle-Aquitaine

Éléments de contexte
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Diversité de secteurs  
d’activitésconcernés

Etat des lieux de l’appareil de formation  
en Nouvelle-Aquitaine
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Les organismes de formation sont répertoriés dans 10 principaux secteurs d’activités  

(codes NAF)

- Formation continue pour adultes (8559A)

- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)

- Autres enseignements (8559B)

- Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (9499Z)

- Activités de santé humaine non classées ailleurs (8690F)

- Conseil en systèmes et logiciels informatiques (6202A)

- Enseignement secondaire technique ou professionnel (8532Z)

- Programmation informatique (6201Z)

- Bureau d'étude (7112B)

- Conseil en relations publiques et communication (7021Z)

Source : Plateforme ouverte des données publiques françaises - Liste Publique des Organismes de Formation (L.6351-7-1  
du Code du Travail) - OF déclarés au 23/04/2020

Etat des lieux de l’appareil de formation en  
Nouvelle-Aquitaine

Secteurs d’activités

Les secteurs  

8559A et 8559B,

principalement

dansretenus  

cette  

étude  

28%

englobent

des

établissements  

dispensant de la  

formation.
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7 356

92 425

En 2020, la Nouvelle-Aquitaine représente 7.9 % des

organismes nationaux et 8,8% des emplois avec une

légère augmentation par rapport à 2017 où ils ne

représentaient que 7,5 %.

Par ailleurs, le nombre d’organismes de formation

sur le territoire a légèrement augmenté, avec + 626

prestataires par rapport à 2017.

organismes de formation

déclarés en Nouvelle-Aquitaine *

organismes de formation en  

France

Source : Plateforme ouverte des données publiques françaises - Liste Publique des Organismes de Formation (L.6351-7-1 du Code du Travail) - OF déclarés au 23/04/2020

* 0,2 % des OF de Nouvelle-Aquitaine ont leur siège hors région

Etat des lieux de l’appareil de formation en  
Nouvelle-Aquitaine

Secteurs d’activités
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En Nouvelle-Aquitaine, les

organismes de formation sont avant

tout de petites structures; 62,5 % des

organismes n’ont pas de salariés

et 86 % ont moins de 10 salariés.

Ces petits établissements sont

souvent  

d’un

composés  

formateur

uniquement

(4788

établissements, soit 65 % des  

prestataires de formation).

Source : Plateforme ouverte des données publiques  

françaises - Liste Publique des Organismes de Formation  

(L.6351-7-1 du Code du Travail) - OF déclarés au  

23/04/2020

86%

5%

4%

1%

2%

1% 1%

0%

Nombre de salariés dans les entreprises du secteur de la  
formation en Nouvelle-Aquitaine

0 à 9 salariés

10 à 19salariés

20 à 49salariés

50 à 99salariés

100 à 199salariés

200 à 499salariés

500 à 9999salariés

Etat des lieux de l’appareil de formation en  
Nouvelle-Aquitaine

Secteurs d’activités
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604

224

66

1089

299 397

392

268

369

2901

313
434 > 1000

> 500

> 100

< 100

Sources :

Plateforme ouverte des données publiques françaises - Liste Publique des Organismes  

de Formation (L.6351-7-1 du Code du Travail) - OF déclarés au 23/04/2020

Bien que le nombre d’organismes de formation ait

légèrement augmenté, l’activité reste polarisée

autour des départements de la Gironde et des

Pyrénées-Atlantiques et plus généralement le

long de la façade Atlantique.

La façade Atlantique regroupe 72 % de des

organismes de formation.

Répartition des OF par département sur le territoire néo-

aquitain

Etat des lieux de l’appareil de formation en  
Nouvelle-Aquitaine

Secteurs d’activités
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En plus d’une localisation polarisée

certains  

principaux  

aquitains  

nombre

départements,  

pôles urbains

regroupent aussi  

important

des organismes de formation sur

les  

néo-

un  

de

dispensateurs de formation.

C’est le cas de villes localisées dans

des départements identifiés « riches

en prestataires de formation »

comme : Bordeaux, Pau, Bayonne ;

mais aussi dans des villes

appartenant à des départements plus

excentrés comme Limoges, Poitiers,

Angoulême, …

Etat des lieux de l’appareil de formation en  
Nouvelle-Aquitaine

Secteurs d’activités
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Fin 2019 en Nouvelle-Aquitaine, 183

structures dispensaient des formations

par apprentissage (102 CFA et 81 OFA),

soit 10% de l’offre de formation proposée.

Depuis la réforme, le nombre de

certifications et de formations préparées en

apprentissage sont en augmentation.

L’offre est  

territoire.

inégalement répartie sur le  

La Gironde, la Charente-

Maritime, les Pyrénées-Atlantiques et la

représentent respectivement

11% et 10% de l’offre de

Dordogne  

22%, 11%,

formation en apprentissage alors qu’à

l’inverse les Landes, la Corrèze et la  

Creuse offrent 2% à 5% des formations.

Etat des lieux de l’appareil de formation en  
Nouvelle-Aquitaine

*Etude l’apprentissage 2019 en Nouvelle-Aquitaine, Offre de formation conventionnée et non-conventionnée, 2019

Zoom sur l’offre de formation en apprentissage en Nouvelle-Aquitaine

En 2018, la loi « pour la liberté de choisir son

avenir professionnel » réforme

l’apprentissage. Désormais, tout organisme

de formation peut, si ses statuts le précisent,

proposer une formation en apprentissage.

Secteurs d’activités
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L’auto-entreprenariat de plus en plus présent dans le secteur de la formation continue  

pour adultes (NAF 8559A et 8559B)

En 2015 (dernière date disponible), sur les 936 entreprises créées dans le  

secteur de la formation, 79 %* relevaient du statutd’auto-entrepreneur.

* COT Métiers de la formation continue TDB 2017

**Convergences, n°70, juin 2017, Agence régionale de la Formation tout au long de la vie Poitou-Charentes

Source :

Plateforme ouverte des données publiques françaises - Liste Publique des Organismes de Formation (L.6351-7-1 du Code du Travail) - OF déclarés au23/04/2020

39,9% des formateurs du secteur  

ont un statut indépendant

Part des indépendants dans l’emploi régional :  

14,5%

De plus en plus nombreux, les

travailleurs indépendants sont souvent

le comptedes sous-traitants pour  

d'organismes de formation. Ils  

destravaillent aussi souvent pour  

entreprises privées**.

Etat des lieux de l’appareil de formation en  
Nouvelle-Aquitaine

Secteurs d’activités
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Emploi et dynamique  
de recrutements

Etat des lieux de l’appareil de formation  
en Nouvelle-Aquitaine
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Sources :

Urssaf Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes ; Traitement Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine

9 283
salariés en 2019

+133 par rapport à  
2018

Après une baisse en 2017 des  

emplois salariés (tous métiers  

confondus) le nombre de salariés

dans le secteur de la formation en

Nouvelle-Aquitaine continue son

augmentation (+1,5% en 1 an).

Evolution de l’emploi salarié dans les principaux secteurs de la formation pour  

adultes (NAF 8559A et8559B)

Evolution de l’emploi salarié dans le

16 786
DPAE déposées  

en 2018

-987 par rapport à  
2018

l’ensemble des DPAE61% de

déposées

secteur

par des entreprises du

« Formation continue

d’adultes » (8559 A) et 39% par

l'activité « Autres enseignements »

(8559B).

Etat des lieux de l’appareil de formation en  
Nouvelle-Aquitaine
Emploi et dynamiques  

de recrutements

15000

14000

17000   

16 000

19000

18000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

9051

9422

8927

9150
9283

9600

9400

9200

9000

8800

8600

2015 2016 2017 2018

Evolution du nombre de DPAE du secteur  
de la formation continue entre 2014 et  

2018

2019

secteur de la formation en Nouvelle-
Aquitaine entre 2015 et 2019
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Source Urssaf Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes; Traitement  

Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine

8171745

240

55

6219

627
991

2283

797
1300

1348

364

> 5000

> 2000

> 1000

> 500

< 300

La répartition des DPAE dans les secteurs  

de la « formation continue pour adultes »

celui des « autres

» (8559B) confirme la

(8559A) et

enseignements  

prédominance et le dynamisme de la

Gironde et de sa capitale bordelaise dans

le secteur  

embauches)

de la formation (33% des  

et une polarisation des

recrutements autour des pôles urbains de

Limoges, Poitiers, La Rochelle, Agen,  

Pau et Bayonne.

Une répartition régionale des DPAE  

cohérente avec l'implantation des OF  

néo-aquitains

Etat des lieux de l’appareil de formation en  
Nouvelle-Aquitaine

Répartition des recrutements en 2018 par  

département

Emploi et dynamiques  

de recrutements
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Les recrutements en Nouvelle-Aquitaine se

tournent vers des profils expérimentés, les 25 ans

et moins de 25 ans ne représentent que 10 %

des recrutements, alors que les 45 ans et plus

représentent à eux seuls la moitié des

recrutements (29% des DPAE tous secteurs

confondus).

Source :

DPAE Urssaf Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes; Traitement Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine

Le CDI reste minoritaire en Nouvelle-Aquitaine, il ne

concerne que 8% des embauches (moitié moins que

sur l’ensemble des secteurs en 2019), mais il est en

nette augmentation par rapport à 2015 (+2,3 %).

En revanche, les contrats ≥ à 1 mois sont de plus en

plus rares (-5,6%) et ceux < à 1 mois, de plus en plus

présents (+3,4%).

Etat des lieux de l’appareil de formation  
en Nouvelle-Aquitaine

10%

39%
50%

Ventilation des DPAE par tranches d'âges

<=25 ans

26-44 ans

>=45 ans

67%

25%

8%

Ventilation des DPAE par type de contrat

CDD<1m

CDD>=1m

CDI

Emploi et dynamiques  

de recrutements
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Source : DARES DIRECCTE périmètre : offres déposées Pôle emploi courant  

2019 (OEE) Nouvelle-Aquitaine (NAF 8559A et8559B)

Etat des lieux de l’appareil de formation en  
Nouvelle-Aquitaine

Les offres d'emploi déposées à Pôle  

Emploi par les entreprises du secteur de la

formation continue pour adultes

recouvrent beaucoup de métiers qui ne

concernent pas directement l’activité de

formation.

Les recrutements pour des postes en lien

avec la formation continue n’arrivent

qu’au deuxième rang des principaux

domaines recherchés.

Ces recrutements pour des postes en

« Formation professionnelle » ne

représentent que 9% de l’ensemble des

offres déposées par les établissements du

secteur.

639

553

358

268 261

700

600

500

400

300

200

100

0

Mise en rayon  
libre - service

Formation  
professionnelle

Nettoyage de  
locaux

Assistanat  
commercial

Vente en  
alimentation

Les principales offres d'emploi déposées par les établissements de  
formation continue d’adultes

Emploi et dynamiques  

de recrutements
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Source : DARES DIRECCTE périmètre : offres  

déposées Pôle emploi courant 2019 (OEE) Nouvelle-

Aquitaine

Etat des lieux de l’appareil de formation en  
Nouvelle-Aquitaine

des offres d’emploi déposées pour  

des postes de formateurs.

Pour le métier de formateur (K2111), les

offres d’emploi sont le plus souvent

déposées par des entreprises

553 du secteur de la « formation continue

d’adultes ».

Avec le secteur "Autres enseignement",

ils concentrent à eux deux, 55%

L’enseignement secondaire technique ou

professionnel est le deuxième secteur

recruteur.

Ces trois secteurs de l’enseignement

les deux tiers des offres  

de formateur en Nouvelle-

couvrent  

d’emploi  

Aquitaine.

272

38

39

53

131

0 100 200 300 400 500 600

Autres

Conseil pour les affaires et autres conseils  
de gestion

Activités des agences de travail temporaire

Autres enseignements

Enseignement secondaire technique ou  
professionnel

Formation continue d'adultes

Répartition sectorielle des offres d’emploi des formateurs  
enregistrées sur l’ensemble des secteurs d’activité

Emploi et dynamiques  

de recrutements
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Caractéristiques du métier  
de formateur

Etat des lieux de l’appareil de formation  
en Nouvelle-Aquitaine
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Etat des lieux de l’appareil de formation en  
Nouvelle-Aquitaine

Formateurs (dans le périmètre d’étude

- NAF secteurs 8559A et 8559 B) en  

Nouvelle-Aquitaine

Soit 46% des effectifs totaux

dont 5 958

12 986 Formateurs (PCS 423b) tous secteurs  

confondus en Nouvelle-Aquitaine

de formateurs tous secteurs  

confondus sur la période 2012-2017.

La formation n’est

pas  

l’activité

forcément  

principale

dans

des formateurs.

Cette particularité est

lesvisible  

données  

dans

exploitées

cette étude,

rendant compte de la

diversité des secteurs

d’activité dans lesquels

les personnes exercent

le métier de formateur.

Caractéristiquesdu

métier de formateur

Chiffres clefs

+ 4,9%
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Etat des lieux de l’appareil de formation en  
Nouvelle-Aquitaine

Les formateurs néo-aquitains exercent  

principalement dans trois secteurs :

• la formation continue d’adultes  

(33% des formateurs en 2017),

• les autres enseignements (12%),

• l’enseignement secondaire  

technique ou professionnel (9%).

Ces secteurs représentent 55 % des  

effectifs de formateurs néo-aquitains.

Les 45 % restants sont très dispersés

(répartis sur 233 secteurs d’activité).

Cette grande diversité des secteurs est

due à une pluriactivité récurrente chez

les formateurs.

Caractéristiquesdu

métier de formateur
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Etat des lieux de l’appareil de formation en  
Nouvelle-Aquitaine

Bien que le principal secteur employeur
«formation continue d’adultes » enregistre une
baisse de 12%, le volume des formateurs est

globalement à la hausse en Nouvelle- Aquitaine

(+ 652) avec :

- une croissance

effectifs dans le
enseignements »,

de  
secteur

13% des
« autres

- une forte augmentation dans  
autres secteurs d'activités (+ 19%).

certains

L’augmentation globale du nombre de formateurs est particulièrement portée par des secteurs tels que :
- Administration publique de santé, de la formation, de la culture et des services sociaux (+ 96%)

- Administration publique générale (+ 45%)

- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (+ 37%)

- Enseignement culturel (+ 138%)

4784

5881

4911
4332

1414
1626

1232
1154

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Evolution du nombre de formateurs et animateurs de  
formation continue

Autres

Périmètre étud

Formation  
continue pour  
adulte

Autres  
enseignements

Enseignement  
secondaire et
technique  

2012 2019

Caractéristiquesdu

métier de formateur
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119

1375

1947

127

926

1487

Nombre de formateurs-trices

1 500 1 000 500 0 500 1 000 1 500 2 000

45 ans et +

26 à 44 ans

25 ans et +

Le métier de formateur-formatrice est un métier d’expérience : 57,4% des effectifs ont 45 ans  

et plus (46% en moyenne pour les actifs régionaux).

Les formateurs sont plus diplômés : 73% ont un diplôme post-bac, contre 37% des actifs  

régionaux.

Les femmes sont aussi plus présentes ; elles représentent 57,5 % des effectifs (48,7% des  

actifs régionaux).
Pyramide des âges des formateurs-trices exerçant dans le domaine de la

formation continue en Nouvelle-Aquitaine

Etat des lieux de l’appareil de formation en  
Nouvelle-Aquitaine

Caractéristiques du

métier de formateur
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L’analyse sectorielle des formateurs-trices montre que

certains secteurs d’exercice sont à dominance masculine ou

féminine :

Source : Insee – Recensement de la population 2017

Etat des lieux de l’appareil de formation en  
Nouvelle-Aquitaine

Activités de clubs de  

sport

Restauration rapide

Pour certains secteurs d’activité, la part des 45 ans et + est bien supérieure à la moyenne  

(57.4%) :

- Conseils et experts libéraux en études économiques, organisation et

Défense

recrutement, gestion et fiscalité

- Hommes du rang (sauf pompier volontaire)

- Autres personnels administratifs de

Enseignement, Patrimoine, Impôts, Tré7s1o%r,Douanes)

85% des formateurs ont + de 45 ans

80%

catégorie B de l'Etat (hors

Caractéristiques du

métier de formateur
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45% des formateurs-trices sont en CDI, ce taux est en dessous du taux régional (71 %).

A l’inverse, les contrats à durée déterminée et les statuts indépendants sont plus  

présents dans le secteur (25% et 24%) que dans l’ensemble des secteurs d’activité (8,7 % et 8,9 %).

85 % des formatrices ont un diplôme post-bac contre 61% des  

formateurs.

Elles ne sont que 40% en CDI, contre 51% des hommes

Tous secteurs d’activité confondus en NA, elles sont plus souvent en CDI que  

les hommes (74 % et 68 %)

72% des formateurs travaillent à temps complet, 11 points de  

moins que sur l’ensemble des secteurs d’activité en Nouvelle-Aquitaine.

Le travail à temps complet est plus courant pour les formateurs  

que les formatrices : 81% contre 66%.

Sources : Insee – Recensement de la population 2017

Etat des lieux de l’appareil de formation en  
Nouvelle-Aquitaine

Caractéristiques du

métier de formateur
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Offre de formation continue  
en Nouvelle Aquitaine

Etat des lieux de l’appareil de formation  
en Nouvelle-Aquitaine
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*risque de doublonnage

Source : Plateforme ouverte des données publiques françaises – Liste Publique des Organismes de Formation  

(L.6351-7-1 du Code du Travail) - OF déclarés au 23/04/2020

48%

52%

10
spécialités  
de formation  
principales

Autres

6%

7%

7%

8%

9%

10%

10%

11%

12%

20%

Spécialités concernant plusieurs capacités

Pratiques sportives

Développement des capacités mentales et  
apprentissages de base

Développement des capacités  
comportementales et relationnelles

Développement des capacités  
individuelles d'organisation

Développement des capacités  
d'orientation, d'insertion ou de réinsertion  
sociales et professionnelles
Jeux et activités spécifiques de loisirs

Economie et activités domestiques

Vie familiale, vie sociale et autres  
formations au développement personnel

6%
6%

8%

8%

9%

9%
10%

10%

11%

23%

Répartition des effectifs et du nombre d’heures sur  

les dix principales spécialités

Nombre de stagiaires  

Nombre d’heures

72 790 053
Heures de formation dispensées

1 686 281
Stagiaires accueillis*

52% des stagiaires et 48% des heures de formation concentrés sur 10 spécialités de formation

Spécialitésmilitaires

Etat des lieux de l’appareil de formation en  
Nouvelle-Aquitaine

Etat des lieux de l’offre

de formation continue
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1481

42

54
30

60

20
84

0%

< 20 %

< 40 %

< 60%

< 80 %

< 100%

100%

Source : RAFAEL, , extraction du 28/04/2020

Etat des lieux de l’appareil de formation en  
Nouvelle-Aquitaine
Offre de formation continue -

RAFAEL

Répartition des organismes de formation en fonction de la part des  
sessions financées par la Région Nouvelle-Aquitaine

205

En 2019, dans la base Rafael, 1 770 organismes

de formation ont proposé une session de

formation professionnelle continue

:

• 1 481 (84%) ont proposé uniquement des
sessions de formation non conventionnées,

• 84 (5%) ont organisé uniquement des
sessions de formation conventionnées par
la Région,

• 205 (12%) ont fait les deux.
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Répartition des financements régionaux des sessionsde  

formation en Nouvelle-Aquitaine

Source : RAFAEL, extraction du 28/04/2020

La part des sessions financées par

la Région est plus importante pour

les structures du département de la

Corrèze où elle atteint 22 %.

Etat des lieux de l’appareil de formation en  
Nouvelle-Aquitaine
Etat des lieux de l’offre

de formation continue

Note de lecture : en 2019, moins

de 3% des sessions de formation

proposées par un organisme

localisé en Charente et référencé

dans Rafael d’unebénéficient  

financière de laintervention  

Région.
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Zoom - Activité des organismes  
de formationpendant

le confinement

Etat des lieux de l’appareil de formation  
en Nouvelle-Aquitaine



33

Zoom Activité des organismes de formation
pendant lacrise sanitaire

suspension de l’accueil enSuite à la  

formation au sein des établissements

jusqu’au 11 mai 2020, les organismes de

formation se sont tournés vers la formation à

distance pour maintenir une continuité

pédagogique. 59,7% des établissements néo-

aquitains se sont adaptés pendant la crise

(46,9% au niveau national). Ces

établissements étaient financés dans 12%

des cas par la région Nouvelle-Aquitaine.

La suspension d’activité

principalement

indispensable

techniques,

par :  

(accès

apprentissage

s’explique

un présentiel  

aux plateaux  

de gestes

des ressourcesprofessionnels),

pédagogiques non-compatibles avec

l’enseignement à distance ou des solutions  

techniques inexistantes.
Source : enquête OF-Covid – Réseau des Carif-Oref-Dares
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Activité des organismes de formation
pendant lacrise sanitaire

principalement

indispensable

techniques,

par :  

(accès

apprentissage

s’explique

un présentiel  

aux plateaux  

de gestes

des ressourcesprofessionnels),

pédagogiques non-compatibles avec
l’enseignement à distance ou des solutions  

tecSohurnceiq:eunqeuêsteOinF-Ceoxvidis–tRaésneatuedses.Carif-Oref-Dares

Les difficultés rencontrées lors de la crise par les apprenants et les établissements

Les apprenants des organismes de formation  

sont avant tout des salariés ou des travailleurs
indépendants (35%), des

recherche d’emploi (33%),  

personnes en apprentissage

personnes en

suivent des

(13%) et des

personnes en contrat de professionnalisation

(12%). La crise sanitaire a aussi fait

remonter plusieurs difficultés d’abord liées

aux outils à leur disposition puis à des

éléments plus personnels : les
compétences et la disponibilité.  

La suspension d’activité
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Activité des organismes de formation
pendant lacrise sanitaire

Analyse des besoins des organismes

Le financement des équipements

constitue le principal besoin

d’accompagnement (56 % des organismes

de formation). Vient ensuite l’ingénierie

pédagogique et la formation des formateurs

(+10 points par rapport à la France).

Avant la crise sanitaire, plus de

50% des organismes de

formation ne proposaient aucune

formation à distance et 25%

moins de 10%. La FOAD s’est

imposée et sa mise en place

accélérée avec le confinement

: près du  

établissements

tiers des  

a ouvert

l’ensemble de ses formations à

distance.
Source : enquête OF-Covid – Réseau des Carif-Oref-Dares
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Annexes 1

NAF 8559 A : Formation continue  
pour adultes

Cette sous-classe comprend :
- la formation professionnelle destinée  

à des adultes entrés dans la vie active
- la formation interne des  

administrations publiques

Cette sous-classe ne comprend pas
- l'alphabétisation des adultes (cf.

85.20Z)
- l'enseignement secondaire général  

(cf. 85.31Z)
- l'enseignement secondaire technique  

ou professionnel (cf. 85.32Z)
- l'enseignement supérieur (cf. 85.4)

NAF 8559 B : Autres enseignements
Cette sous-classe comprend :

- les autres activités éducatives ne pouvant pas être  
classées par niveau

- le tutorat universitaire
- les centres de formation offrant des cours de  

rattrapage
- les cours de révision en vue d'examens professionnels
- les activités de soutien scolaire,
- les cours de langues et de compétences  

conversationnelles, hors formation professionnelle  
continue

- la formation informatique, hors formation  
professionnelle continue

- l'instruction religieuse
- la formation des maîtres nageurs et des moniteurs de  

ski
- la formation à la survie
- la formation à l'art oratoire
- la formation à la lecture rapideSource :  

www.insee.fr

http://www.insee.fr/
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