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de leur par

Un actif sur 2
prochainement

80%

envisage de changer de métier

des actifs se sentent
“responsables” de leur
propre parcours de
formation (+16 en 2 ans)

88%

considèrent la
formation comme
une chance
pour évoluer

… qui ont une plus grande connaissance
des dispositifs de formation…

91%

L’APPRENTISSAGE (+4 en 2 ans)

CPF de transition
(+12 en 2 ans)

92%

connaissent
le CPF (+7 en 1 an)

82%

La VAE (+2 en 2 ans)

Le CPF :
un dispositif
quasiment connu
de tous !

49%

dont
connaissent le
montant de leurs droits
(+7 en 1 an)

57%

… et qui souhaitent être
davantage accompagnés

72%

des actifs ont fait
l’objet d'un démarchage
(courriels / SMS / appels
frauduleux indiquant que
leur CPF arrivait à échéance
et les pressant à utiliser
leurs droits), soit plus de
20 millions d’individus

57%

des actifs sont
intéressés par un CEP

Une volonté de reconversion qui se confirme
Un actif sur cinq prépare actuellement

une reconversion professionnelle
Dont les motivations principales sont :

24%

la recherche d’un métier plus
proche de ses passions

20%

le souhait de donner plus
de sens à sa vie

VAE = validation des acquis de l’expérience - CPF = compte personnel de formation - CEP = conseil en évolution professionnelle
Questionnaire administré par internet du 20 au 27 janvier 2022 auprès de 1 604 actifs français âgés de 18 ans et plus, représentatif
de la population des actifs français selon les critères de sexe, d’âge, de statut en emploi, de la catégorie socio-professionnelle, de la
région d’habitation et de la taille d’agglomération.

