
Mieux connaître 
la formation 

professionnelle et les 
parcours des salariés

Céreq
Un dispositif d’enquêtes

+ d’infos 
et tous les travaux

À explorer 
www.cereq.fr

+ de 600 publications
Accessibles librement

• 12 centres associés sur le 
territoire et de nombreuses 
coopérations internationales

DEPUIS 1971
Mieux connaître les liens formation - emploi - travail.

Un collectif scientifique au service de l’action publique.

SAVOIR-FAIRE 
Pôle d’expertise, 
études, enquêtes 

et recherches.

AU SERVICE 
Des acteurs de la 

formation, du travail 
et de l’emploi.

CHAMPS 
Formation initiale et continue, parcours, 

accès à l’emploi, insertion professionnelle 
des jeunes, mobilité professionnelle, 
organisation du travail, évolution des 

métiers, des compétences 
et des certifications.

Établissement public national sous la tutelle 
du ministère chargé de l’Éducation 
et du ministère chargé de l’Emploi. 



Initié par le CNEFP et financé par France compétences, le Dispositif d’enquêtes sur 
les formations et itinéraires des salariés (Defis) est réalisé par le Céreq. 

Mieux connaître les dynamiques des formations
• en lien avec le travail et son organisation,
• en lien avec les politiques de formation et de ressources humaines des entreprises.

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

IDENTIFIER LES LIENS ENTRE PARCOURS ET FORMATION 

4 500 
entreprises 
enquêtées

Représentatives des entreprises pri-
vées de 10 salariés et plus dans tous les 
secteurs (hors agriculture), enquêtées 
en 2015 sur l’année 2014, le champ est 
restreint à certains secteurs pour les 
entreprises de 3 à 9 salariés.

(Contextualiser

16 000
salariés 
interrogés

Représentatifs de l’ensemble des 
salariés, sélectionnés dans les entre-
prises enquêtées et quel que soit leur 
contrat de travail, interrogés 5 fois 
sur la période allant de début 2014 à 
l’automne 2019.

(Suivre sur 5 ans

Defis, un dispositif d’enquêtes novateur
Le dispositif Defis rend compte de la diversité des facteurs qui peuvent influencer les 
parcours professionnels dans et hors de l’entreprise. 

Defis observe... 

Un dispositif de la statistique publique                                           
Le cadre protecteur de Defis garantit la confidentialité des informations collectées et leur 
seule utilisation à des fins d’études et de recherche. Les enquêtes Defis sont des enquêtes 
de la statistique publique, réalisées dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur 
l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. 

Enquête multimode :

    

Le suivi des salariés interrogés dans le cadre 
du Dispositif d’enquêtes sur les formations et 
itinéraires des salariés (Defis, cf. encadré n°1) 

offre un aperçu de la variété des parcours des salariés 
qui n’ont pas changé d’entreprise entre 2014 et 2017. 
Loin d’être toujours synonymes d’amélioration, les 
évolutions de la situation professionnelle des salariés 
ne répondent pas nécessairement à leurs aspirations 
et dépendent du contexte et des pratiques des entre-
prises. Certains salariés connaissent une stabilité pro-
fessionnelle conforme à leurs aspirations. D’autres, 
confrontés à un déclassement ou bloqués sur des 
emplois peu qualifiés, se trouvent professionnelle-
ment fragilisés. Si la plupart des salariés expriment le 
souhait de se former et d’évoluer, de fortes disparités 
d’accès à la formation sont observées selon les types 
de parcours au sein de leur entreprise. 

Cinq types de parcours dans l’entreprise

Les salariés n’ayant pas changé d’entreprise entre 
2014 et 2017 sont plus souvent des hommes, sont 
plus âgés et ont plus d’ancienneté que ceux qui l’ont 
quittée. 

Un tiers d’entre eux a connu au moins un changement 
de fonction durant les quatre années de suivi. Plus 
d’un sur cinq a déclaré au moins un changement de 
poste, et 15 % ont changé d’unité ou d’établissement. 
Globalement, ils déclarent plus souvent des évolu-
tions positives en matière de salaire, de responsabilité 
ou d’autonomie. Mais si les conditions de travail se 
sont améliorées pour un salarié sur cinq, un sur trois 
déclare au contraire une dégradation.

Cette vue d’ensemble est à nuancer car les évolutions 
professionnelles perçues par les salariés sont très dif-
férentes selon le contexte dans lequel ils évoluent, ou 
selon leur position dans l’entreprise. Une typologie 
construite à partir d’une analyse statistique permet 
de rendre compte de cette diversité. Cinq types de 
parcours en ressortent : deux types de parcours as-
cendants, un descendant et deux autres caractérisés 
par une absence de changement. Ces parcours re-
flètent pour partie le cycle de la vie professionnelle : 
la promotion intervient le plus souvent en début ou 
en milieu de carrière, la stabilité plutôt en deuxième 
partie. Le parcours descendant, quant à lui, apparaît 
étroitement lié à des changements organisationnels 
ou technologiques dans l’entreprise.

Quand formation rime avec promotion

Les parcours ascendants sont marqués par des 
hausses cumulées de salaire, de responsabilité, d’au-
tonomie ou encore d’intérêt du travail. Ici, deux types 
de parcours se distinguent. Le premier, qualifié de 
promotion fonctionnelle, regroupe les salariés qui ont 
tous connu un changement soit de fonction, soit de 
poste, ou, moins souvent, d’établissement. Plus jeunes 
– la moitié avait moins de 40 ans en 2013 –, employés 
majoritairement par des grandes entreprises de 500 
salariés et plus (53 %), ils occupent fréquemment des 
postes de cadre et exercent des fonctions de super-
vision. Leur profil se distingue par un niveau de di-
plôme et de qualification particulièrement élevé. Plus 
de 80 % ont accédé à une formation dans le cadre du 
travail entre 2014 et 2017. Ce sont eux qui, à profils de 
salariés et caractéristiques d’entreprises équivalents, 
ont le plus de chances d’être formés par leur entre-
prise.

La formation en entreprise accompagne les 
promotions mais fait défaut aux plus fragiles  

Les salariés promus dans leur entreprise sont aussi ceux les plus formés. Cependant 

la promotion ne reflète qu’une facette des évolutions possibles pour les salariés. 

Qu’en est-il alors de la formation quand il s’agit de réorienter un parcours, débloquer 

une carrière ou éviter un déclassement ? 

EVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

PARCOURS EN 
ENTREPRISE

FORMATION  
CONTINUE

DEFIS

Ekaterina MELNIK-OLIVE 
(Céreq)

Camille STEPHANUS
(Céreq)
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À explorer 
www.cereq.fr Parcours des salariés depuis décembre 2013

Que sont-ils devenus en 2017 ?

2 %
Sont 

inactifs

7 %
Sont 

au chômage

61 %
Sont salariés de la 
même entreprise

21 %
Sont salariés 

d’une autre entreprise

1 %
Sont travailleurs 
indépendants

Parcours
établi

28 %

Satisfaction dans l’emploi et évolution
95 % sont satisfaits de leur emploi
87 % considèrent que leur travail correspond 
à leur qualification

Portrait
77 % avaient 40 ans ou plus en 2013
62 % avaient une ancienneté supérieure 
à 10 ans en 2013

Accès à la formation 
59 % ont suivi une formation entre 2014 
et 2017
57 % déclarent, en 2015, souhaiter se former 
au cours des 5 prochaines années

• Plus âgés que la moyenne, ces salariés ont une situation plutôt 
stable, sans changements professionnels et se déclarent satisfaits 
dans l’emploi. Ils souhaitent moins que les autres se former, mais 
sont majoritaires à avoir suivi une formation. 

8 %
Sont 

retraités

Promotion 
fonctionnelle

28 %

Satisfaction dans l’emploi et évolution
83 % ont connu un changement de fonction
64 % un changement de poste
89 % sont satisfaits de leur emploi

Portrait
50 % avaient moins de 40 ans en 2013
30  % sont des cadres, 51 % sont diplômés 
du supérieur

Accès à la formation 
81 % ont suivi une formation entre 2014 
et 2017
74 % déclarent, en 2015, souhaiter se former au 
cours des 5 prochaines années

• Jeunes et diplômés, ces salariés ont connu une trajectoire 
professionnelle en progression et au moins un changement de 
fonction, de poste, ou d’établissement. Ce sont ceux qui ont le plus 
accédé à la formation. 

Promotion
non-formalisée 

24 % 

Satisfaction dans l’emploi et évolution
86 % déclarent avoir plus de responsabilités, 94 % 
plus d’autonomie, 94 % sont satisfaits 
de leur emploi

Portrait
61 % ont au plus le bac
54 % travaillent dans des entreprises de moins 
de 250 salariés

Accès à la formation 
70 % ont suivi une formation entre 2014 
et 2017
70 % déclarent, en 2015, souhaiter se former au 
cours des 5 prochaines années

• Ces salariés sont satisfaits de leur emploi et déclarent des 
améliorations de leur situation professionnelle, sans pour autant 
avoir changé de fonction, de poste ou d’unité. Ils sont nombreux à 
accéder à la formation, à la hauteur de leurs souhaits.

Parcours
bloqué

12 %

Satisfaction dans l’emploi et évolution
77 % déclarent un travail pénible, 
80 % un travail répétitif
9 % ont changé de fonction et 
29 % sont satisfaits de leur emploi

Portrait
74  % sont employés ou ouvriers

Accès à la formation 
48 % ont suivi une formation entre 2014 
et 2017
70 % déclarent, en 2015, souhaiter se former au 
cours des 5 prochaines années

• Ces salariés, aux trois-quarts ouvriers ou employés, sont peu 
satisfaits de leur emploi et déclarent très souvent un travail pénible 
ou répétitif. Souhaitant se former, ce sont pourtant eux qui ont le 
moins accédé à la formation : l’écart négatif formation-souhait est ici 
maximal, de plus de 20 points. 

Source : Céreq-France compétences, Defis, volet salariés, 2017.
Champ : salariés en 2017.

Satisfaction dans l’emploi et évolution
66 % déclarent moins de responsabilité, 
84 % moins d’autonomie et 78 % des conditions 
de travail dégradées

Portrait
42 % sont des femmes
55 % ont une profession intermédiaire 
ou sont employés administratifs

Accès à la formation 
66 % ont suivi une formation entre 2014 
et 2017
77 % déclarent, en 2015, souhaiter se former au 
cours des 5 prochaines années.

• Ces salariés, plus souvent des femmes, travaillant dans des 
grandes entreprises, ont connu plusieurs changements de postes ou 
de fonctions, mais perçoivent une dégradation de leurs conditions 
de travail. Les souhaits dépassent également  la réalisation des 
formations.

Parcours 
heurté

8 %

Les salariés stables, restés dans la même 
entreprise depuis fin 2013, sont plus 
souvent des hommes, occupant des 
postes plus qualifiés et travaillant dans des 
entreprises de plus grande taille que les 
salariés mobiles. Derrière ce portrait global, 
différents profils peuvent être observés, en 
fonction des évolutions professionnelles 
entre 2014 et 2017 (changements de 
poste, de fonctions, évolutions des 
responsabilités, de l’autonomie, du salaire, 
des conditions de travail… ). 

5 profils types   

Numéro 9 •  mars 2019
CÉREQ ÉCHANGES

&
Actes de la journée d’étude du 7 décembre 2018 

organisée par le Conseil national d’évaluations de la 
formation professionnelle (CNEFP) et le Céreq

 Coordonné par
Pierre CARLONI, Marion LAMBERT et 

Isabelle MARION-VERNOUX 

PARCOURS PROFESSIONNELS  
ET FORMATION :  

DES LIENS RENOUVELÉS

CéreqFormation - Travail - Emploi
www.cereq.fr

Numéro 16 • juin 2018
CÉREQ ÉTUDES

LES FORMATIONS OBLIGATOIRES : 
BÉNÉFICIAIRES,  
MODE D'ORGANISATION,  
PLACE DANS L'ENTREPRISE

Exploitation  du volet « salariés »  
de l'enquête Defis

Delphine Beraud, département Formation et Certification (DFC), Céreq.

L’organisation du travail

Les outils de gestion

La politique RH

Les pratiques de formation

Les relations professionnelles

Pour les petites entreprises : 
profil du dirigeant

… auprès des entreprises           
Les parcours d’emplois et de 
chômage

Les changements dans le 
travail

Toutes les formations suivies

Les projets, besoins de 
formations et contraintes

Les apprentissages dans 
le travail

L’information sur la formation

… auprès des salariés

(Un suivi année après année

 Volet entreprises

Volet 
salariés

Vague 1

Vague 2

Vague 3

Vague 4

Vague 5

 Périodes d’observation

@
Interrogation annuelle


