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Les résultats de l enquête sur la réforme
professionnelle réalisée par Fidal Formation
'

et

Amplitude.

Fidal Formation , organisme spécialisé en formations juridiques et Ressources Humaines , et
Amplitude , cabinet de conseil en management des Hommes , ont dévoilé les résultats de leur
enquête dédiée à la réforme de la formation professionnelle , dont les principales dispositions sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2015 . Réalisée auprès de dirigeants et de professionnels de la
fonction RH , l enquête aborde la perception
ont les entreprises des questions et enjeux
majeurs de cette réforme globale (formation , emploi , financement , démocratie sociale) .
'

qu'

Un an après la promulgation de la loi relative à cette réforme ( le 5 mars 2014) , consécutive à
l Accord National Interprofessionnel
relatif à la formation professionnelle du 14 décembre 2013 ,
ce sondage vise plusieurs objectifs , parmi lesquels : évaluer la perception de cette réforme par
les dirigeants et professionnels des RH ainsi que leur niveau d appropriation
identifier ses
sur
la
formation
conséquences
professionnelle.
'

'

L analyse de l enquête permet de tirer plusieurs enseignements
'

, dont voici les principaux

'

une réforme en grande majorité méconnue des décideurs RH ,
une réforme principalement perçue comme une contrainte supplémentaire ,
la réforme du financement de la formation professionnelle principalement assimilée à une
augmentation des dépenses ,
un accès à la formation jugé plus compliqué ,
la formation , un enjeu considéré comme stratégique dans l entreprise.
'

'

L ensemble de l enquête peut-être consulté au lien ci-dessous
Enquête sur la réforme de la formation professionnelle.
'
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