Analyse du questionnaire « Employeurs »
Actions Collectives suivies entre janvier et décembre 2007
225 employeurs interrogés
46 questionnaires retournés
soit un taux de réponse de 20 %
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EVOLUTION DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES DES SALARIES

Saviez-vous que l'action de formation était co-financée Etat/FSE ?
Les employeurs ont répondu « OUI » à 89 %

Avez-vous constaté des effets sur les compétences ou le comportement du salarié ?
Les employeurs ont répondu « OUI » à 84 %

Si oui, lequel ? (réponses à choix multiple)
36 Répondants – 77 Réponses
M aintien sur son poste ou Pérénisation de son emploi

11%

Changement d’affectation, progression interne, promotion

11%

Autre
M eilleure gestion de son temps
Augmentation de son niveau de qualification
Acquisition d'une plus grande autonomie
Plus opérationnel, plus polyvalent, plus efficace

14%
19%
47%
50%
61%

L’un ou plusieurs des salariés formés ont-ils fait l’objet d’une évolution salariale au cours des
derniers mois ?
OUI
(44%)

NON
(56%)

IMPACT DE LA FORMATION DE VOS SALARIES SUR VOTRE ENTREPRISE

Depuis le retour de formation, comment sont les effets notables de l’action de formation sur
l’emplois et les compétences de votre ou vos salariés ?
Pérennisation, maintien dans l'emploi, fidélisation
Accroissement des compétences ou du niveau de
qualification

17%

28%
11% 4%

Pallier à une dificulté de recrutement

21%

Mise en place d'entretiens professionnels pour définir les
parcours individules 3%
10%

Notable (70)

17%

70%

Anticipation des départs en retraite (transfert de
compétences)

Considérable (13)

37%

12%

Accès à une promotion ou progression interne

Sensibilisation des salariés à l'utilisation du DIF

30%

12% 6%

28%
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M odéré (44)

33%

26%

29%

Aucun (81)

CONNAISSANCE DES DISPOSITIFS

Les salariés ont-ils déjà utilisé le dispositif DIF ?
Les employeurs ont répondu « OUI » à 80 %

Pensez-vous l'utiliser en 2008 ?
Les employeurs ont répondu « OUI » à 84 % (en 2005, 27% des répondants pensaient l’utiliser les années suivantes)

Savez-vous ce qu'est la VAE ?
La VAE est aujourd’hui connue par 98 % des employeurs répondants.

Vos salariés ont-ils déjà fait l'objet d'une VAE ?
Seulement 26,7 % déclarent que l’un de leurs salariés a suivi une VAE.

Souhaiteriez-vous des informations complémentaires sur ce sujet ? Sous quelle forme ?
(réponses à choix multiple)
Les employeurs ont répondu « OUI » à 43 %

20 Répondants - 23 Réponses
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Visite d'un conseiller

Réunion d'information

DIVERS

En quoi vous aiderait un entretien "milieu de carrière" pour vos salariés ? (réponses à choix multiple)
32 Répondants - 158 Réponses

Diagnostiquer et se doter d’outils de
pilotage (11)

Capitaliser et
transférer les
savoir-faire (29)

Maintenir et
développer les
compétences (24)

Prévenir les risques
de santé (12)

Prévenir l’usure
professionnelle (24)

Informer et
sensibiliser (19)
Aménager leur fin de
carrière (19)

Anticiper les
besoins en
compétences (20)

Avez-vous des postes occupés uniquement par des hommes ?
27 employeurs ont répondu « OUI »

Pensez-vous pouvoir confier ces missions à une femme à l'avenir ?
8 d’entres eux déclarent que « NON »

Pourquoi ?
Etablissement déjà fortement féminin à 40 pour 7 (1)
Manutention difficile (1) - Port de très lourdes charges (1) - Trop physique : charges lourdes (1)
Pénibilité et intempéries (1)
Poste de Direction : manque de compétences - Postes d'entretien : difficile physiquement et frein psychologique
de l'équipe (1)
Poste de sécurité en travail de nuit (1)
Travaux agricoles durs et risqués : contact avec des taureaux (1)

