
La formation et l’évolution professionnelle 
Est-ce que cela vous concerne ? 
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L’évolution professionnelle 

 
Près d’1 répondant sur 2 (45 %) 

souligne des craintes quant à 
son avenir professionnel dans 
les 3 années à venir. 
 
30 % d’entre eux sont majoritaire-
ment plutôt pessimistes, voire très 

pessimistes (15 %). 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ces chiffres sont plutôt positifs ils signi-
fient également qu’entre 25 et 30 % des 
répondants rencontrent encore des diffi-
cultés sur ces thématiques. 
 
De même, 48.1 % des répondant signalent 
ne pas pouvoir peser sur les objectifs qui 
leur sont assignés et 62 % indiquent qu’ils 
ne peuvent peser sur les moyens dont il 
aurait besoin. 
 
Enfin 43.3 % des répondants soulignent 
qu’ils ne peuvent aborder leur projet de 
formation professionnelle lors de cet en-
tretien. 

Les 5 actions prioritaires en matière de for-
mation et d’évolution professionnelle : 
 
 Mettre en place une véritable gestion pré-
visionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC) 
 Donner les moyens de mieux prendre en 
compte les besoins des équipes ou agents 
 Rendre la politique RH existantes et équi-
table 

Œuvrer pour l’amélioration de l’organi-
sation du travail 
 Obtenir une meilleure reconnaissance. 

La mobilité professionnelle 

Près de 8 répondants sur 10 (78.9 %) considèrent qu’il 
existe une mobilité professionnelle au sein de leur entre-
prise / organisme / service public. 

Un intérêt limité pour le Compte personnel de formation (CPF) 
  
  

  

  
  
  
  

Plus d’un 1 répondant sur 2 a 
eu une information complète 
sur le Compte Personnel de For-
mation, mais seulement 33,6 % 
en a ouvert un. 

L’entretien annuel 
9 répondants sur 10 (90.8 %) ont eu un ou des entretiens sur leur travail avec 
leur supérieur hiérarchique. 
Cet entretien est un véritable lieu d’échange entre  le répondant et son supé-
rieur hiérarchique pour plus de 7 répondants sur 10 (73,1 %). 


