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A l'issue de la période de confinement, le ministère du Travail et
Régions de France ont proposé un questionnaire pour faire le point
sur la situation des organismes de formation et des CFA.
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Pendant le confinement, le maintien d’un lien pédagogique à distance avec les stagiaires de la formation professionnelle continue et les
apprentis inscrits dans des parcours de formation s’est avéré crucial.
Le Ministère du Travail a conduit, avec Régions de France, différentes actions pour permettre de garantir la continuité pédagogique de
toutes les formations qui pouvaient s’y prêter (mise à disposition de contenus pédagogiques digitaux, déploiement d’offres de formation à
distance, etc.), mais également pour sécuriser la situation des personnes (à travers notamment le maintien de la rémunération des
stagiaires demandeurs d’emploi dont la formation était suspendue) et des organismes de formation et Centres de formation d'apprentis
(CFA).
Afin de préparer la reprise et de mesurer les difficultés concrètes auxquelles étaient confrontés les prestataires de formation et leurs
apprenants, la ministre du Travail a invité les organismes de formation et les CFA à répondre à une vaste enquête, administrée par le
réseau des Carif-Oref, permettant de mieux cerner leur situation et leurs besoins dans ce contexte de crise.
L'enquête a été réalisée du 7 avril au 6 mai 2020. Au niveau national, 14 374 établissements y ont répondu, soit près de 40 % des
établissements contactés.
Les résultats permettent de dresser un état des lieux précis des difficultés rencontrées par les établissements, des mesures qui leur ont
permis de traverser la crise et des solutions qu’ils ont proposées aux apprenants. Ils permettent également de recueillir leurs besoins à
court et moyen terme, notamment en termes de digitalisation de formation, et de préparer la reprise et la relance.
Télécharger les résultats de l'enquête
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Les données de la France entière sont consultables sur une carte active découpée par territoire
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En cliquant sur un territoire sélectionné,

l’accès aux données propose sous forme d’infographies, le profil des organismes de formation, l’impact de la crise, la continuité
pédagogique, la mise en place de la Formation à distance (Foad) et les besoins et difficultés.
Une analyse fine des résultats franciliens est en cours et sera publiée courant juillet.
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