
 
 

OBJET : Enquête sur l’impact de la crise sanitaire sur la formation et les compétences 
 

[civilité] [prénom] [nom], 
 

Dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) du Ministère du travail, de 
l’emploi et de l’insertion, le Céreq, organisme public d’études et de recherches, a été chargé de 

réaliser une enquête sur l’impact de la crise sanitaire sur la formation et les compétences. 
 
Vous faites partie des 16 000 personnes ayant précédemment répondu au dispositif d’enquêtes Defis 

qui visait à mieux comprendre les conditions d’accès à la formation et ses effets sur les parcours 
professionnels et nous vous en remercions. 

 
Quelle que soit votre situation aujourd’hui, que vous soyez en emploi ou non, votre participation à 

cette enquête est importante afin d’apporter un éclairage sur la manière dont la crise sanitaire et les 
mesures gouvernementales prises pour endiguer ses conséquences économiques et sociales ont pu 

impacter l’accès à la formation professionnelle continue et les projets professionnels. 
 

Participez dès aujourd’hui à l’enquête 
 

Pour cela, vous pouvez répondre dès à présent à cette enquête via un questionnaire en ligne et ce 
avant le 6 avril 2021 en cliquant sur le bouton ci-dessous : 

 
 
 
 

Pour toute précision sur cette enquête ou en cas de problème technique, vous pouvez nous joindre 
par email : enquete.impact@cereq.fr 

 
En vous remerciant par avance de votre participation à cette enquête, je vous prie d’agréer [civilité] 

l’expression de ma considération distinguée. 
 

La directrice générale du Céreq 

 

Florence Lefresne 

En application de la loi n°51-711 du 7 juin 1951, les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et 

destinées à la production de statistiques par le Céreq. 

 La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses 

faites à la présente enquête. Elle garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de rectification pour les données les 

concernant. Ce droit peut être exercé auprès du Céreq, 10 place de la Joliette 13 567 Marseille Cedex 02. 

 
 

Répondre à l’enquête 

mailto:enquete.impact@cereq.fr

