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Sont présentés ici les résultats issus de l’enquête auprès des entreprises 
de la branche sur les besoins en formation des salariés en 2015. 
Mode d’administration: 

 Enquête par mail/internet adressée aux adhérents d’AGEFOS PME 

 
 
 
 

POPULATION MÈRE 
3 600 adhérents à AGEFOS PME 

E-mailing auprès de 1 372 
entreprises adhérentes 

83 répondants 

Terrain de l’enquête : Du 7 juillet 2015 au 26 octobre 2015 
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Calendrier 
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• Validation du questionnaire Juin 2015 

• Lancement du terrain 
• Envoi de l’e-mailing 7 juillet 2015 

• Première relance 29 septembre 2015 

• Deuxième relance 12 octobre 2015 

• Clôture du terrain 26 octobre 2015 

• Traitement des données Du 26 au 30 
octobre 2015 
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Question : Localisation de votre entreprise ? 

Régions UDA5 Régions administratives 

ILE-DE-FRANCE Ile-de-France 

NORD-EST 

Alsace 
Bourgogne 
Champagne-Ardenne 
Franche-Comté 
Lorraine 
Nord-Pas-de-Calais 
Picardie 

NORD-OUEST 

Basse-Normandie 
Bretagne 
Centre 
Haute-Normandie 
Pays-de-la-Loire 
Poitou-Charentes 

SUD-EST 

Auvergne 
Corse 
Languedoc-Roussillon 
PACA 
Rhône-Alpes 

SUD-OUEST 
Aquitaine 
Limousin 
Midi-Pyrénées DOM: 1 % des répondants 

  
  

  
  

  

Source : Données enquête 2015 
Base: 83 entreprises répondantes 
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Question : Effectif de votre entreprise au 31/12/2014? 
Effectifs salariés 

Moyenne: 114 salariés/entreprise 
Médiane: 6 salariés/entreprise 

Source : Données enquête 2015 
Base: 83 entreprises répondantes 
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Question 1 : Parmi les thèmes suivants, quels seront les 3 principaux thèmes de formation 
pour les salariés de votre entreprise en 2015 ?  

Clé de lecture:  
• 61 % des entreprises ont identifié le thème Assurance 
(Vie, santé, prévoyance, retraite, autre,…) comme un 
des principaux thèmes de formations pour 2015. 
• 41 % des entreprises ont identifié le thème Assurance 
(IARD) comme un des principaux thèmes de formation 
pour 2015.  

Source : Données enquête 2015 
Base: 83 entreprises répondantes 
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Question 2 : Souhaiteriez-vous que votre AGEFOS PME régionale organise des actions de 
formation collectives sur ces thèmes ?  

Clé de lecture:  
• 67 % des entreprises ayant identifié 
Commercial / Marketing comme un des 
principaux thèmes de formation en 2015 
ont indiqué souhaiter que leur AGEFOS 
PME régionale organise une formation 
collective sur ce thème. 

Source : Données enquête 2015 
Base: 83 entreprises répondantes 
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Question 3 : Quelle est la durée moyenne de formation prévue pour les collaborateurs de 
votre entreprise en 2015 ?  

Source : Données enquête 2015 
Base: 83 entreprises répondantes 
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Question 4 : Souhaitez-vous, d’ici la fin de l’année 2015, embaucher un jeune en contrat de 
professionnalisation ?  

Source : Données enquête 2015 
Base: 83 entreprises répondantes 
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Question 5 : Souhaitez-vous qu’un de vos collaborateurs actuellement en poste 
suive une formation diplomante / certifiante ? 

Source : Données enquête 2015 
Base: 83 entreprises répondantes 
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Question 6 : Sachant que la formation à la fonction tutorale est prise en charge par AGEFOS 
PME pour un montant forfaitaire de 15 € HT par heure et par stagiaire dans la limite de 40 
heures, souhaitez-vous, d’ici la fin de l’année 2015, développer le tutorat en formant vos 
salariés à cette mission ? 

Source : Données enquête 2015 
Base: 83 entreprises répondantes 
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