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CE QU’IL FAUT RETENIR : en chiffres

Public : demandeurs 
d’emploi et autres 

inactifs

74%
Avaient une expérience 
professionnelle avant 
d’entrer en formation

37%
Avaient déjà suivi une 
formation aux savoirs de base 
ou financée par la Région

18%

9%

58%

14%

Emploi

Formation,
financée par le CR
Centre Val de Loire

Demandeur 
d’emploi

Aucun de ces cas

Situation à 3 mois :

 Arrêt maladie, congé maternité ou parental, mère au foyer : 4%
 Autres situations : 11%

 Pour se former à un emploi : 55%
 Pour compléter les savoirs de base : 40%

 54% des emplois sont à temps plein
 90% situés en région Centre Val de Loire

CDI : 25%

CDD < 6 
mois : 24%

CDD >= 6 mois : 16%

CUI : 11%

CTT : 14: 11%

Autres : 10%

 Parmi lesquels, ils ont connu une seule période de chômage, avant ou 
après une période d’emploi, depuis 3 mois : 81%
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CE QU’IL FAUT RETENIR : en chiffres

Public : demandeurs 
d’emploi et autres 

inactifs

88%

Une formation qui leur a permis de 
développer de nouvelles compétences ou 

connaissances de base

Public : 
salariés

92%

Se remettre à niveau pour une entrée en 
formation ou consolider un projet 

professionnel : 80%

Améliorer sa vie quotidienne : 76%

Rechercher un emploi efficacement : 64%

Mais moins pour obtenir un emploi : 50%

Améliorer sa vie quotidienne : 86%

Améliorer ses pratiques 
professionnelles : 74%

Se maintenir en emploi dans les mêmes 
conditions : 62%

Mais moins pour améliorer son contrat 
de travail : 39%

Bureautique : 
91% à 92%

Eco-citoyen : 
97%

Trois en un FOAD : 
98%

Un développement de compétences pour …
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CE QU’IL FAUT RETENIR : en chiffres

Des éléments qui peuvent être 
améliorés

Informations 
préalables

Pendant la 
formation

Formateurs

Conditions

Des points qui excellent

 Un manque d’accompagnement dans
l’apprentissage à distance (24% des
stagiaires concernés) : aide à l’utilisation
de l’outil, suivi du formateur… ressenti
par 20% des apprenants

88%

84%

Organisation,
adaptée aux

besoins

Contenu

(durée, planning)

% satisfaits

93%

91%

90%

88%

Adaptation formation
aux usages

Intégration facile

Nombre de
formateurs

Accompagnement
FOAD

(si entrée décalée)

96%

93%

92%

Compétences

Ecoute,
disponibilité

Activités, supports
utilisés

98%

97%

90%

Accueil général

Respect planning
& horaires

Locaux et
équipements

81%

80%

Point avec le
formateur

Méthodes de
travail

 Une remise de l’attestation de
compétences pas encore systématique :
30% ne l’ont pas eue.

 Point pour connaître
les besoins selon le
projet ou expériences
des apprenants

 Spontanément, 13% des stagiaires qui ont
émis des suggestions d’améliorations
évoquent une léger manque de
pédagogie.
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CE QU’IL FAUT RETENIR : en chiffres

92% sont satisfaits de la 
formation suivie

Eco-citoyen : 
95%

Langues 
vivantes : 
95%

Des Visas Libres Savoirs qui sont particulièrement satisfaisants

Plus encore sur 3 visas… … mais moins sur un : 

Compétences 
d’avenir : 74%

Un satisfaction homogène selon le public : 
91% à 94%

Mais quelques pistes d’améliorations sont suggérées

58% n’ont formulé 
aucune remarque

Plus de formateurs ou 
moins de personnes dans 
les groupes : 15%

Des niveaux dans le groupe plus 
homogènes : 14%

Une formation plus longue : 
19% de citations

Un excellent niveau de satisfaction qui traduit une réponse à des 
attentes

Bureautique 
FOAD : 95%
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CE QU’IL FAUT RETENIR : en chiffres

Bureautique

Compétence 
d’avenir

Éco-citoyen

% satisfaction globale

93%

74%

95%

95%

FOAD

 Plus particulièrement reconnu par les demandeurs d’emploi ou inactifs sur sa capacité à
développer de nouvelles compétences.

 En FOAD, ce Visa excelle sur tous les critères d’organisation, de contenu, de points avec
le formateur et de méthodes de travail, mais aussi sur l’adaptation de la formation aux
usages personnels.

 Une attente forte en FOAD : du matériel informatique plus performant, une plateforme
plus simple.

 Bien qu’il y ait peu de répondants (29), il s’agit du Visa le moins bien perçu.
 L’organisation de la formation apparait moins adaptée aux besoins des apprenants, tout

comme son contenu ou les méthodes de travail utilisées, à corréler aux activités
proposées ou supports employés.

 Perçu par les demandeurs d’emploi ou inactifs comme un Visa permettant d’améliorer la
vie quotidienne et comme un accélérateur de nouvelles compétences par les salariés.

 Mais une formation jugée trop courte par les apprenants ayant souhaité des
améliorations.
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CE QU’IL FAUT RETENIR : en chiffres

Internet & culture 
numérique

Langues vivantes

Trois en un

% satisfaction globale

91%

95% 92%

FOAD

91% 90%

FOAD

 En FOAD, un visa moins reconnu par les demandeurs d’emploi ou inactifs sur sa capacité
à développer de nouvelles compétences. Il semble que l’organisation de ce Visa ne soit
pas en totale adéquation avec les besoins des stagiaires.

 En non FOAD, si les salariés perçoivent des apports pour la vie quotidienne, ça l’est moins
pour la pratique professionnelle.

 À noter une piste d’amélioration évoquée par les apprenants ayant émis des suggestions
: mettre à jour les supports, revoir l’animation, notamment avec des prises de paroles
plus fréquentes.

 Et une attente forte en FOAD : du matériel informatique plus performant, une
plateforme plus simple.

 Plus particulièrement reconnu par les demandeurs d’emploi ou inactifs sur sa capacité à
remettre à niveau pour une entrée en formation ou consolider un projet professionnel.

 Les salariés y voit le développement de nouvelles compétences, notamment
professionnelles.

 En revanche, le contenu de ce Visa satisfait moins que la moyenne, même si le point
avec la formation à l’entrée en formation est plus systématique qu’ailleurs.

 Une attente forte en FOAD : du matériel informatique plus performant, une plateforme
plus simple.

 Perçu par les demandeurs d’emploi ou inactifs comme un Visa permettant d’améliorer la
vie quotidienne.

 Mais une formation jugée trop courte par les apprenants ayant souhaité des
améliorations.


