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Ont accédé 

à une formation organisée
En 2015

Parmi les formés, 

ont participé à au moins une FEST
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La formation organisée

Champ : salariés des entreprises de 10 salariés et plus en décembre 2010 et ayant connu une période d’emploi dans les 18 mois

qui ont suivi cette date. Source : France compétences / Céreq,            2015.



Les apprentissages informels
Partie immergée de l’iceberg

1926
Eduard LINDEMAN emploie pour la 1ère fois l’expression 

« apprentissage informel »

70 % des apprentissages réalisés sur le lieu de travail seraient informels

Disséminés, invisibles, parfois fortuits, parfois non conscients, 

difficilement quantifiables
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Auprès de vos collègues

Par vous-même 

(presse, internet, TV, radio)

En participant à des 

réunions dans l’entreprise

Les 3 principaux canaux 
d’apprentissage informel selon l’âge

1
59 %

74 %

53 %

60 %

42 %

46 %

2

3
Plus de 30 ans

Moins de 30 ans
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Champ : salariés des entreprises de 10 salariés et plus en décembre 2010 et ayant connu une période d’emploi dans les 18 mois

qui ont suivi cette date. Source : France compétences / Céreq,            2015.



Dans le contexte 

organisationnel de l’entreprise…

Dans l’activité 

de travail du salarié… 

Interaction   

Recul réflexif 

sur le travail

Motivation

Côté employeurs

Favoriser le dialogue

Favoriser la capacité à 

transmettre

Donner des perspectives 

d’évolution

Echanger, confronter les 

savoir-faire

Activer des 

processus cognitifs

Favoriser 

l’initiative

Côté salariés

Les 3 leviers
pour stimuler les apprentissages au travail

Leviers
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Activités de travail 

du salarié

Contextes

organisationnels 

de l’entreprise

Propices
Moyennement 

propices

(avec échanges

entre salariés)

Moyennement 

propices
(avec autonomie

des salariés)

Non 

propices 

Favorables
Dynamique

la plus favorable

Moyennement

favorables

Non favorables
Dynamique

la moins favorable

Développement 
des compétences 

x 4

Les 12 dynamiques de travail
plus ou moins favorables aux apprentissages informels
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Champ : salariés des entreprises de 10 salariés et plus en décembre 2010 et ayant connu une période d’emploi dans les 18 mois

qui ont suivi cette date. Source : France compétences / Céreq,            2015.
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