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• Première étude prospective majeure sur le thème dans la Branche : 

Analyse des impacts de la digitalisation sur stratégies des organismes 

de formation et les métiers.

• Elle interroge les dirigeants et les salariés en couvrant toutes les 

filières de l’emploi :

– Cœur de métier

– Développement

– Support

Vision assez partagée entre les salariés et les dirigeants.

• Réflexion approfondie indispensable : est au centre des enjeux de 

mutation du secteur avec :

– La digitalisation de la gestion de l’entreprise, de la fonction 

développement et enjeu de la digitalisation de l’offre : 

interdépendance totale !
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IMPACTS DE LA DIGITALISATION SUR LES METIERS DES ORGANISMES DE 

FORMATION PRIVES



Introduction : La Branche

BRANCHE

Entreprises et 
salariés CCNOF

72 000 salariés

41 000 formateurs

8 170 
entreprises dont 
¾ de TPE-PME

Rappel : Objectif du Comité 
Paritaire : Préparer la 
profession (salariés et 
dirigeants) aux évolutions 
des métiers & qualifications. 
Et donc faire de la veille et 
de la prospective.



1ers Enseignements de l’Etude : Un processus engagé à forts impacts

Le secteur est pleinement conscient de la transformation digitale : il est 

concerné comme tous les secteurs économiques !

• + des 2/3 des dirigeants et des formateurs la jugent irréversible

• 68 % des formateurs sont conscients de l’évolution de la posture et 

des compétences … mais cela reste complexe

• 76 % des formateurs sont intéressés par la diversification de leur 

activité et la création de produits e-learning

• 87 % des dirigeants pensent que c’est un moyen de diversification de 

l’offre et,

• 67 % que c’est un moyen de pénétrer le marché des individus

• Avancement contrasté selon les OF : 50% réalisent une part de leur 

CA par de la formation digitale 
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1ers Enseignements de l’Etude : Un processus engagé à forts impacts

Sur l’offre/l’action pédagogique :

• Le digital reste un outil, 

– Est-ce que l’approche pédagogique est adaptée à tous les 

publics ? L’étude révèle du scepticisme de la part des salariés et 

dirigeants. 

– Les parcours de formation proposés sont en moyenne pour 

74% d’entre eux, composés de formation présentielle avec 

l’utilisation du numérique : plus pour les grands (77) que le 

petits (71).

• Pour les clients, le digital ne veut pas dire disparition de la relation 

formateur/apprenant.
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1ers Enseignements de l’Etude : freins factuels persistants

Dirigeants : Difficulté d’analyser ses besoins par rapport « aux 
possibles »

Demande non homogène entre les grandes entreprises et les 
TPE/PME : visibilité faible         peut freiner les investissements

- 78 % : Temps et investissements (directs et indirects)

– 59 à 69 % : Adhésion inégale des apprenants à la formation 
digitale

– 57 % : Difficultés face aux financements, à la règlementation

– 62 % dirigeants et 70 % des formateurs : Culturels et 
psychologiques : difficultés à s’adapter au changement -
nécessaire évolution interne

– 67 % : Changements « lourds » 

– 74 % : Déficit de compétences pour la conception et l’animation

– 63 % dirigeants et 87 % des formateurs : Manque de compétences 
numériques générales
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2mes Enseignements de l’Etude : quelles filières, quels métiers ?

Tous les métiers des 3 filières sont concernés :

- Métiers du développement : promotion, 

commercialisation, marketing

- Métiers de la formation, ingénierie, accompagnement

- Métiers supports : administratif, logistique, liés au 

financements, à l’information, management, direction 

etc. …
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2mes Enseignements de l’Etude : Réorganisation du travail pour toutes les 
filières

– Analyse des stratégies : approche très pragmatique et … empirique

– Dématérialisation au service de la productivité, de la réactivité

– Partage d’informations facilité

– Travail en équipe modifié via les outils collaboratifs

– Acquisition d’un « socle de compétences numériques » pour la fonction 

animation de la formation mais aussi pertinente pour l’ensemble des fonctions

– Commercialisation (VA d’une offre multimodale - conseil technique à 

développer) - A voir le développement des actions à distance en direction des 

individus – en 2016 vente en ligne : quel positionnement offre/marché ? -

– Marketing à renforcer au niveau de l’offre de formation et exploitation des 

données

– Communication interne et externe : impacte la notoriété de l’organisme

Outils de travail collaboratifs et développement de nouveaux modes de travail 

se diffusent progressivement dans les OF
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2mes Enseignements de l’Etude : métiers émergents

– Formateurs de classes virtuelles, de webinaire, e-tuteurs (existent déjà mais pas dans tous 

les OF)

– Coordinateurs/Chefs de projet : projets de formation à distance, mixte, modulaire 

multimodale, de pédagogie inversée, par le jeu, la vidéo, rapid/mobile  learning, classes 

virtuelles, réalité augmentée, etc.

– Concepteurs de scenarii, écriture de story-boards, synopsis de formation distancielle 

(grains pédagogiques, gamification, etc…)

– Intégrateurs de contenus

– Utilisation de tous supports numériques : TBI, smartphones, tablettes, etc.

– Développeurs, digitaliseurs, designers mais aussi community managers, etc.

– Recherche et développement, veille sur les évolutions technologiques 

– Marketeur digital pour les offres 

– Exploitation des datas

– Logisticien des outils, matériels et pédagogies numériques

– Etc.
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Constat : Emergence d’autres acteurs sur le secteur Formation

• Nouveaux acteurs : internes aux entreprises, d’autres secteurs, 

de l’informatique, de l’emploi, du jeu, des éditeurs, de 

l’enseignement supérieur, des pure players, etc…

• Acteurs internationaux

• Diffusion de l’information

– Pas forcément le même niveau de connaissance de la 

formation

– Equilibre des forces entre pédagogues et nouveaux acteurs ?
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Conséquences pour la Profession : 1. Les défis de La Branche

Actions concrètes de la Branche sur les compétences digitales :

• Etude éclairante avec 4 volets d’actions :

– Communication et sensibilisation

– Soutien à la transition

– Accompagnement de GRH

– Développement de la profession

• A été décliné depuis : l’accompagnement GRH : 

- Etude sur un référentiel indicatif des activités et  compétences métiers

- Cartographie interactive (finalisée fin du 1er semestre 2019)
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Conséquences sur la Profession : 1. Les défis de La Branche

CPPNI

Nouvelles classifications (extension en attente) : prise en compte des compétences numériques

Travaux de la CPEF (Commission Paritaire pour l’emploi et la formation)

• CQP (enregistrés au RNCP)

o Attention particulière : insertion des compétences numériques dans les référentiels de 

compétences du CQP Assistant-e de formation et CQP Conseiller-e commercial-e en formation : 

lancés depuis 2019

o Réflexions pour actualiser le référentiel du CQP Formateur-consultant notamment au regard des 

compétences numériques

Rôle de la CPEF/certifications (hormis CQP)

*Jusqu’au 31 décembre 2018 :

- ajouts de certifications compétences numériques sur la liste CPF de notre Branche

- « parrainages » de certifications compétences numériques pour qu’elles postulent à l’Inventaire de 

la CNCP
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Conséquences sur la Profession : 2. Vision et actions de La FFP

Vision / Enjeux pour la FFP

- Créer les conditions de développement d’une offre innovante et de 

qualité demandée par les clients.

- Fer de lance de la digitalisation : participe à la nécessaire mutation 

des entreprises de formation

- Valorisation du dynamisme de notre secteur économique : est au 

cœur de l’accompagnement de ses adhérents face aux enjeux et aux 

défis de cette évolution : opportunités à saisir

- Egalement suivi des évolutions : Observatoire économique 2018 

montre que 70% des adhérents ont pour priorité la digitalisation dans 

leur organisation et 80 % dans leur offre de formation.

- Favoriser la création de valeur.
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Conséquences sur la Profession : 2. Vision et actions de La FFP

Actions

• PIA 2 : Programme d’Investissement d’Avenir 

– Sont concernées toutes les entreprises de formation.

– Action « Partenariats pour la formation professionnelle et l’emploi » : accélération de la 

transformation digitale au niveau national du secteur de la formation professionnelle au service 

de la compétitivité et de l’employabilité, notamment des TPE/PME. 

• Diagnostic de maturité digitale : 470 réponses

– Diagnostic gratuit pour les dirigeants d’entreprises de formation. Outil de pilotage stratégique 

pour évaluer le niveau de digitalisation de l’entreprise, identifier des actions concrètes à mener 

pour utiliser au mieux les outils digitaux et l’outiller dans sa stratégie de digitalisation.

• Accompagnement :

– Evénements FFP DIGITAL TOUR : 300 dirigeants sur les 5 premières étapes avec des workshops.

• Méthodologie : des outils pour construire sa réflexion : entre autres, étude à venir

• Conseil : de la sensibilisation à l’action : co-financement de projets de transformation digitale

• Et, actions diverses :

– Porter les messages sur les enjeux, maintenir un haut niveau d’informations sur le sujet, sur les 

acteurs et les différentes instances, faciliter les réseaux/partenariats entre EF, commissions 

dédiées, conseils juridiques, etc.

14



TOTALE MUTATION : TOUS LES  PRESTATAIRES DE DÉVELOPPEMENT DE 
COMPÉTENCES SONT CONCERNÉS, COMME TOUTE ENTREPRISE DE N’IMPORTE 
QUEL SECTEUR.

ENJEU DÉMULTIPLIÉ : LES ENTREPRISES DE FORMATION ACCOMPAGNE LES 
MUTATIONS DES AUTRES SECTEURS. ÊTRE AU RDV DE LA MONTÉE EN 
COMPÉTENCES DE NOTRE PAYS.

VIGILANCE : L’OBSOLESCENCE DES COMPÉTENCES S’ACCROIT RAPIDEMENT : 
ATTENTION DE NE PAS ÊTRE DÉPASSÉ PAR TOUTES FORMES DE CONCURRENCE 
DÉJÀ PRÉSENTES (EX. LES GAFAM). 

LES DÉFIS MAJEURS DE TRANSFORMATION : FAIRE FACE AUX ENJEUX -
OPPORTUNITÉS A SAISIR & MAÎTRISE DES RISQUES.

UTILISER TOUS LES LEVIERS POUR RÉUSSIR LA DIGITALISATION EN PARALLÈLE DES 
AUTRES ÉVOLUTIONS EN COURS ET À VENIR.

OBJECTIF CONSTANT : APPORTER LE SERVICE ATTENDU PAR LES CLIENTS / 
APPRENANTS - LES AIDER A ÊTRE ACTEURS DES MUTATIONS QU’ILS VIVENT.

PROFITER DE L’ACCOMPAGNEMENT DES INSTANCES PARITAIRES ET 
PROFESSIONNELLES.
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En conclusion


