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Part d’entreprises ayant identifié des formateurs ou tuteurs 
parmi leurs salariés selon le secteur d’activité  (%)

De 
manière 
formelle

De 
manière 

informelle

Secteur du numérique 70 86
Information et communication 61 80
Activités scientifiques et techniques ; 
services administratifs et de soutien 44 78

Activités financières et d’assurance 65 85
Activités immobilières 84 73

Tous secteurs 51 76

Source : Cnefp-Céreq, Defis 2015. 
Champ : entreprises de 10 salariés et plus au 31.12.2014.

Modes de sélection des formateurs ou tuteurs parmi les salariés selon le secteur d’activité  (%)

Les salariés 
les plus 

disponibles

Les salariés 
les plus 

expérimentés

Les salariés 
les plus 
qualifiés

Les salariés 
volontaires La hiérarchie

Secteur du numérique 0 37 52 6 5

Information et communication 3 34 48 6 9

Activités scientifiques et techniques ; 
services administratifs et de soutien 3 49 25 13 10

Activités financières et d’assurance 0 47 14 11 28

Activités immobilières 1 44 43 6 6

Tous secteurs 2 48 31 7 12

Source : Cnefp-Céreq, Defis 2015.
Champ : entreprises de 10 salariés et plus au 31.12.2014 ayant identifié des formateurs ou tuteurs de manière formelle ou 
informelle.

La comparaison porte sur des secteurs proches en termes de proportion de cadres.

Part d’entreprises faisant bénéficier leurs formateurs ou tuteurs 
d’avantages selon le secteur d’activité (%)

Formations 
spécifiques

Décharges 
horaires Primes

Secteur du numérique 47 25 15
Information et communication 47 21 21
Activités scientifiques et techniques ; 
services administratifs et de soutien 51 31 33

Activités financières et d’assurance 63 18 8
Activités immobilières 64 30 13

Tous secteurs 54 24 24

Source : Cnefp-Céreq, Defis 2015. 
Champ : entreprises de 10 salariés et plus au 31.12.2014 ayant identifié des 
formateurs ou tuteurs de manière formelle.
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Part d’entreprises formatrices ayant eu recours à des formateurs internes pour dispenser 
des actions de formations  (%)

Secteur du numérique 62

Information et communication 50

Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien 45

Activités financières et d’assurance 53

Activités immobilières 57

Tous secteurs 41

Source : Cnefp-Céreq, Defis 2015
Champ : entreprises formatrices de 10 salariés et plus au 31.12.2014.

Principaux résultats

Le tutorat est largement développé au sein des entreprises du numérique :

• 70 % des entreprises du numérique ont formellement identifié des salariés en tant que formateur ou tuteur 
(contre 51% en moyenne).
• 86 % des entreprises du numérique ont également identifié des salariés en tant que formateur ou tuteur de 
manière plus informelle (contre 76 % en moyenne).

Dans ces entreprises, les formateurs ou tuteurs ne sont pas pour autant davantage incités à occuper ces fonctions, par 
le biais de formations, de décharges horaires ou de primes, comme c’est le cas dans certains secteurs. Ainsi, seulement 
15 % des entreprises du secteur numérique accordent des primes à leurs formateurs ou tuteurs, contre 33 % des 
entreprises du secteur des activités scientifiques et techniques. La transmission de compétences est au cœur d’une 
véritable culture du secteur de renouvellement des savoirs, initiée pour la plupart des salariés dès leur formation 
initiale.

Dans le secteur du numérique, plus de la moitié des formateurs ou tuteurs sont sélectionnés parmi les salariés les 
plus qualifiés contrairement à l’ensemble des entreprises qui privilégient l’expérience. Cela montre une fois de plus 
l’importance accordée à la qualification dans la dynamique collective de ces entreprises. Les nouveaux salariés 
recrutés directement à l’issue de leur formation initiale trouvent ainsi des conditions d’intégration très favorables.

Enfin, près de 2/3 des entreprises formatrices du numérique ont déclaré avoir fait appel à un formateur interne 
(collègues, hiérarchie, etc.) pour dispenser des actions de formations organisées en 2014, contre 41 % en moyenne.


