
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marseille, le 31/08/2021 

 
Objet : Enquête Formation Employeur - européenne (EFE-e) 
 
Madame, Monsieur,  
 

Votre entreprise, portant le numéro siren XXX XXX XX2, a été sélectionnée pour répondre à l’enquête Formation 

Employeur (EFE), volet français de l’enquête européenne Continuing Vocational Training Survey (CVTS) sur la formation 
professionnelle continue dans les entreprises. Cette enquête porte sur les pratiques de formation des entreprises du secteur 
privé, ainsi que leurs attentes et difficultés dans ce domaine. Il s’agit de la 6ème édition de cette enquête menée tous les cinq 
ans dans tous les pays de l’Union Européenne (règlements CE n°822/2010 et CE n°452/2008).  
 
La Dares, service des études et statistiques du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, France compétences, instance 
nationale de financement et de régulation de la formation professionnelle, et le Céreq, organisme public d’études et de 
recherches, conduisent le volet français de cette enquête.  
 
Conformément au calendrier quinquennal prévu dans le règlement européen, la présente édition porte sur les pratiques de 
formation pour l’année 2020. Son questionnaire a été adapté pour tenir compte du contexte sanitaire particulier de cette 
année. 
 
Cette enquête à caractère obligatoire (visa n°2021X084EC du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance) est 
reconnue d’intérêt général et de qualité statistique par le conseil national de l’information statistique (Cnis). Conformément à 
la loi n°51-711 du 7 juin 1951, modifiée, les données recueillies sont couvertes par le secret statistique et ne sauraient en 
aucun cas être utilisées à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Afin de permettre la prise en compte de la 
diversité des situations et d’assurer la qualité statistique des résultats, nous vous rappelons qu’il est très important que vous 
participiez à cette enquête. 
 
Pour faciliter votre participation, l’enquête est réalisée via un questionnaire en ligne, accessible sur le site du Céreq :  

www.cereq.fr 

Vous serez ensuite redirigé vers un espace sécurisé. Votre identifiant est le numéro SIREN de l’entreprise, et votre mot de 

passe personnel est le suivant :  XXXXXX 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir votre questionnaire avant le 22 septembre 2021. 

Il est nécessaire de préparer vos réponses à l‘avance car des données chiffrées vous seront demandées. Vous trouverez le 
détail des éléments qu’il vous faut rassembler dans la fiche mémo en annexe de ce courrier.  

Pour toute question relative à l’enquête, un numéro est à votre disposition : 04 86 57 93 52 (9h-18h du lundi au vendredi) ainsi 
qu’une adresse électronique : enquete.efe@cereq.fr   

En vous remerciant de nouveau par avance de votre participation à cette enquête, nous vous prions d’agréer Madame, 
Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 
 
 

Florence LEFRESNE 
Directrice générale du Céreq  

 

Anne-Juliette BESSONE 
Adjointe à la Directrice de la Dares 

 

Stéphane LARDY 
Directeur général de France compétences 
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Vu l’avis favorable du Conseil national de l’information statistique, cette enquête est reconnue d’intérêt général et de qualité statistique, en application de la loi 
n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Elle a obtenu le visa n°2021X084EC du Ministre de l’Économie, 
des Finances et de la Relance, valable pour l’année 2021 – Arrêté en date du 12 juillet 2021. Cette enquête est obligatoire. En cas de défaut de réponse 
après mise en demeure dans le délai imparti ou de réponse sciemment inexacte, les personnes physiques ou morales peuvent être l’objet d’une amende 
administrative prononcée par le ministre chargé de l’économie sur avis du Conseil national de l’information statistique réuni en Comité du contentieux des 
enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 1er bis de la loi du 7 juin 1951. Les réponses à ce questionnaire 
sont protégées par le secret statistique et destinées au Céreq, la Dares et France Compétences. Ces réponses ainsi que les données obtenues par appariement 
seront conservées pendant 5 ans à compter de la fin de la collecte pour les besoins de l’enquête. Elles seront archivées au-delà de cette durée. À tout 
moment, leur usage et leur accès seront strictement contrôlés et limités à l’élaboration de statistiques ou à des travaux de recherche scientifique ou historique.

QUI peut répondre au sein de votre entreprise ?
• Responsable formation
• Directrice ou directeur des ressources humaines
• Directrice ou directeur administratif et financier
• Dirigeante ou dirigeant

QUELS DOCUMENTS à préparer pour répondre ?
• Bilan social
• Bordereaux Opco
• Documents comptables ou tableaux de bord relatifs à la formation

QUELS ÉLÉMENTS CHIFFRÉS à rassembler ?

Montants des contributions à la formation continue pour 2020
• Assiette de calcul de la contribution formation professionnelle 

(masse salariale 2020)
• Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA)
• Contribution CPF CDD
• Contribution conventionnelle dans le cadre d’un accord de branche 
• Contributions volontaires

Tout au long de 
la saisie en ligne, 

vos réponses sont 
enregistrées.

Vous pourrez y revenir 
tant que vous n’aurez pas cliqué 

sur « Validation définitive 
de vos réponses »

A votre disposition :
Document préparatoire 

complet avec les précisions 
sur les informations à renseigner 

sur www.cereq.fr

Besoin d’aide ?
Tel. 04 86 57 93 52 

enquete.efe@cereq.fr
De 9h00 à 18h00 

du lundi au vendredi  

Actions de formation en 2020
• Recensement des actions de formation selon leur type et nombre de stagiaires
• Nombre d’heures de cours et stages : internes, externes, formations hygiène et 

sécurité, formations réglementaires

Financement de la formation continue en 2020
• Dépenses totales de formation engagées par l’entreprise : frais pédagogiques, 

frais de déplacement et d’hébergement pour les périodes passées en cours ou 
stages, frais de personnel pour les formateurs internes, l’organisation des cours 
ou stages en interne

• Recettes issues de la vente de prestations de formation
• Montant des prestations payées par votre Opco par subrogation ou tiers payant
• Montant des aides reçues pour la formation professionnelle continue

FICHE MÉMO
pour préparer vos réponses avant de vous connecter à l’enquête

Save File by Drishya - i by Fahmi Ramdani -chat by DinosoftLab from the Noun Project - Photo shutterstock par Rawpixel.com

Informations générales sur l’entreprise 
• Effectifs au 31/12/2020 déclinés par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle  : 

ouvriers/employés/techniciens agents de maitrise/dirigeants, ingénieurs, cadres
• Effectif mensuel moyen
• Nombre total d’heures travaillées en 2020
• Coûts totaux du travail en 2020
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