
Vu l’avis favorable du Conseil National de l’Information Statistique et en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. 
L’enquête Formation Employeur – annuelle (EFE-a), parue au Journal officiel du 6 juillet 2022 et reconnue d’intérêt général et de qualité statistique, a reçu le n° de visa : 2022A081TV et le caractère 
obligatoire, valable pour l’année 2022.
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, les renseignements transmis en réponse au présent questionnaire ne sauraient en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou 
de répression économique. L’article 7 de la loi précitée stipule d’autre part que tout défaut de réponse ou une réponse sciemment inexacte peut entraîner l’application d’une amende administrative. 
Questionnaire confidentiel destiné au Céreq, à la Dares et à 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. 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 
par les entreprises individuelles. Elle leur garantit un droit d’accès et de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès du Céreq.

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 2021
• Assiette de calcul de la contribution formation professionnelle 

(masse salariale 2021)
• Contribution obligatoire  à la formation professionnelle
• Contribution CPF CDD
• Contribution conventionnelle dans le cadre d’un accord de branche
• Taxe d’apprentissage
• 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 »

Actions de formation en 2021
• Recensement des actions de formation selon leur type et nombre de 

stagiaires
• Nombre d’heures de cours et stages
Financement de la formation continue en 2021
• 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
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Informations générales sur l’entreprise 
• Effectifs au 31/12/2021 déclinés par sexe, âge et catégorie 

socioprofessionnelle  : ouvriers/employés/techniciens agents de maitrise/
dirigeants, ingénieurs, cadres

• Nombre total d’heures travaillées en 2021
• Coûts totaux du travail en 2021

À votre disposition :
Document préparatoire 

complet avec les précisions sur 
les informations à renseigner 

sur www.cereq.fr/EFE

Besoin d’aide ?
Formulaire de 

contact disponible sur 
www.cereq.fr/EFE 


