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Depuis 2011, le Conseil national d’évaluations de la formation 

professionnelle (CNEFP) est chargé de mener ou de faire réaliser tous 
travaux d’évaluation concernant les politiques paritaires de formation 

professionnelle. 
         

Il est composé des représentants des organisations syndicales  
d’employeurs et de salariés représentatives au plan national  
et interprofessionnel et de quatre personnalités qualifiées.

         

LE CONSEIL NATIONAL D’ÉVALUATIONS 
 DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

(CNEFP) 

Le Céreq apporte une expertise publique aux acteurs  
de la formation et de l’emploi.

Production de statistiques sur l’insertion professionnelle  
des jeunes, la formation continue, les secteurs économiques.

         
Recherches et études sur les systèmes de certification, 

 l’analyse du travail.
         
Collaborations avec le monde de l’entreprise, avec le monde de la recherche, 
les acteurs institutionnels tant au niveau régional, national qu’international.

Site internet : www.cereq.fr    Twitter : @PRESSECEREQ

LE CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES SUR LES QUALIFICATIONS 
(CÉREQ)

QUI SOMMES-NOUS 
Leurs caractéristiques (structure, stratégie et place dans la chaîne 
de valeur)

L’organisation du travail

Les outils de gestion utilisés

Leur politique de gestion des ressources humaines

La formation professionnelle continue
Les formations en alternance
Leurs objectifs en matière de formation
La politique de formation et sa structuration
 Les raisons pour lesquelles elles ne forment pas,  
si elles sont dans ce cas
La réforme de la formation professionnelle 

Pour les petites entreprises, le profil du dirigeant

Leurs caractéristiques sociodémographiques 

Leur situation sur le marché du travail à date de l’interrogation

Leurs projets, leurs besoins de formation et leurs contraintes

L’organisation du travail et les apprentissages dans le travail

Les relations dans l’entreprise et l’information sur la formation

Leurs emplois et changements professionnels depuis janvier 2014, 
puis entre deux interrogations

Les formations suivies depuis janvier 2014, puis entre deux 
interrogations

Leur parcours entre la fin de formation initiale et janvier 2014

LES ENTREPRISES SONT INTERROGÉES SUR :

LES SALARIÉS SONT INTERROGÉS SUR :

LES THÈMES
Suite à un appel d’offre lancé par les partenaires sociaux,  
le Céreq a été sélectionné pour réaliser le dispositif Defis. 

Une dimension forte de ce partenariat consiste à diffuser  
les résultats à un large public de chercheurs et d’acteurs du champ.

Centre d’études
et de recherches
sur les qualificationsCéreq

www.cereq.fr



Représentatives des entreprises privées de 3 salariés et  
plus dans tous les secteurs d’activité (hors agriculture).

LE DISPOSITIF SON ARCHITECTURE SES INNOVATIONS

2015
automne automne

2016
automne
2017

automne
2018

automne
2019

16 000 salariés  
enquêtés la première année

Périodes  
d’interrogation

4 500 entreprises  
enquêtées en 2015

LES OBJECTIFS
Defis met en relation les actions de formation suivies par 
les salariés et les parcours professionnels. Dans cet objec-
tif, le dispositif mis en place permet de suivre un panel re-
présentatif de salariés sur une durée de 5 ans. 
Les entreprises qui les emploient sont également enquê-
tées la première année, afin de recueillir des informations 
détaillées sur le contexte dans lequel les salariés se for-
ment (ou non).

Defis permet :
>  d’étudier le recours à la formation et ses usages, en 

lien avec le travail et son organisation, avec les poli-
tiques de formation et de ressources humaines des en-
treprises ;

>  d’analyser les effets des formations sur les carrières 
professionnelles et salariales, sur la mobilité externe et 
les chances d’accès à un nouvel emploi, ainsi que sur 
d’autres changements dans l’activité professionnelle 
des salariés.

 Rendre compte du double  
ancrage de la formation  
dans le travail et l’emploi.

 Élargir le repérage de la  
formation professionnelle  
continue à la diversité des  
formes d’apprentissage.

Analyser les liens entre  
la formation et l’ensemble  
des changements professionnels 
intervenus dans l’activité.

 Interroger les très petites 
entreprises et leurs salariés.DES AXES DE RÉFLEXION

Le travail est-il formateur ? L’accès à la formation 
organisée résume-t-elle à elle seule  les possibilités de 
développement professionnel ? Les inégalités d’accès à la 
formation, sont-elles compensées, ou au contraire se 
cumulent-elles avec des inégalités dans les apprentissages 
au travail ?

Quelles sont les spécificités des salariés des très 
petites entreprises en matière de recours à la for-
mation ? Existe-t-il un effet de substitution entre forma-
tions formelles et formations informelles dans les petites 
entreprises ?

Quels sont les bénéfices individuels sur les salaires et 
les carrières professionnelles ? Quels rôles les politiques 
d’entreprise jouent-elles dans la sécurisation des par-
cours ? La formation produit-elle des effets différés sur les 
parcours des salariés, en tant qu’investissement à moyen 
terme ?

Individus salariés en décembre 2013 dans une entreprise  
enquêtée, quel que soit leur contrat de travail.

Defis a reçu le label d’intérêt général et de qualité statistique, 
délivré par le conseil national d’information statistique de 
l’Insee, qui la rend obligatoire.

UNE ENQUÊTE DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE 




