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Faut-il suivre une formation continue ? Tous les acteurs du marché du travail en sont convaincus. 
En connaissance de cause, nous avons cartographié le cas belge dans le but de vous informer et 
de vous conseiller. Et cela, en 12 questions-réponses au travers desquelles vous découvrirez ce 
que nous ont appris nos recherches. Et comment en tirer avantage concrètement.

Absolument. L’an dernier, plus d’un travailleur sur deux a suivi au moins une 
formation. Chez les demandeurs d’emploi, ce taux n’est que de 1 sur 3. Et pour 
les personnes non actives, cette proportion tombe même à moins de 20 %.

Identifiez d’abord le nombre moyen de formations par employé. 
Vos employés obtiennent un score inférieur à vos attentes ? Dans ce cas, 
fixez des objectifs clairs et élaborez un plan pour les atteindre. Il faut donner 
un coup de pouce à celles et ceux qui suivent une formation, et motiver les 
autres. Tenez-vous à un bon change management : les changements 
rencontrent parfois une certaine résistance.

les travailleurs 
apprennent-ils plus 
que les autres ? 

au travail !

Certainement pas le genre de la personne : le nombre de formations suivies 
par des hommes et des femmes est identique. Nous observons toutefois une 
grande différence entre les cadres (71 %), les employés (49 %) et les ouvriers 
(28 %). Et le fossé se creuse davantage dès qu’on compare la classe sociale la 
plus élevée à la plus basse : 63 % contre 13 % !

Plus la personne est instruite (à savoir diplômée), plus il semblerait qu’elle 
soit demandeuse de formations. Assurez-vous de prendre tout le monde en 
compte : aidez vos collaborateurs à déterminer leurs besoins et à comprendre 
l’importance des formations. Sensibilisez-les à leur avenir. Demain, leur job 
sera peut-être très différent de ce qu’il est aujourd’hui, il est donc important 
d’être polyvalent.

quels facteurs 
rentrent en jeu ? 

au travail !

En fait, non. La formation continue fonctionne comme une carrière standard. 
Il y a eu une légère diminution du nombre de formations après 40 ans, mais 
cette différence disparaît entre 50 et 60 ans.

La formation continue devrait être un processus constant tout au long d’une 
carrière. Assurez-vous donc de vérifier que le nombre de formations soit 
stable dans toute la pyramide des âges au sein de votre entreprise. Essayez 
aussi de stimuler votre personnel pendant les périodes « plus calmes » de 
leur carrière.

l’âge a-t-il une 
influence ? 

au travail !
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Très bien. Nos employeurs investissent nettement plus par travailleur que 
dans les pays limitrophes. Et la qualité est également excellente, qu’il s’agisse 
d’une formation « classique » ou d’une formation on-the-job. Notons un 
élément marquant : les employeurs organisent 39 % des formations profes-
sionnelles, les instituts privés 33 %. Le gouvernement est loin derrière avec 
seulement 9 %. Une explication plausible de la portion relativement élevée 
des formations en dehors du milieu professionnel ? Les formations pour 
adultes entrent (trop) souvent dans le cadre des loisirs.

Pas de panique : nos métiers ne seront certainement pas tout de suite pris 
en charge par des robots et des ordinateurs. Mais en raison de l’évolution 
numérique, ils seront différents. Il s’agit donc d’identifier les compétences 
dont vous disposez aujourd’hui en interne et celles dont vous aurez besoin 
pour rester pertinents, et ensuite de déterminer quelles formations peuvent 
combler ces lacunes.

comment 
s’en sortent les 
entreprises belges ? 

au travail !

Dans 70 % des cas en moyenne, les formations sont liées au travail. De plus, 
nous constatons qu’elles se concentrent principalement sur le court terme et 
que les cours ne sont généralement pas axés sur une carrière à long terme. 
30 % des formations sont liées à des intérêts personnels. Ce deuxième chiffre 
augmente de plus de 11 % pour les femmes.

La motivation pour suivre une formation demande une attention particulière, 
car même une formation basée sur l’intérêt personnel peut être utile en termes 
de carrière à long terme. Assurez-vous donc que personne ne rate le coche.

pourquoi les 
gens suivent-ils 
des formations ?

au travail !

Les résultats sont étonnants. « Mieux faire son travail actuel » et « élargir ses 
connaissances » arrivent loin devant alors que « Trouver un nouveau job » ou 
« changer de travail » sont rarement mentionnés. Les gens pensent a priori 
trop peu au long terme et ne font pas le lien entre une 
formation aujourd’hui et leur carrière de demain.

Avec ce point, nous touchons au cœur du problème : vos employés ont-ils 
conscience que certains emplois pourraient à l’avenir disparaître ? Faites-leur 
remarquer l’importance à long terme d’une formation. Et si nécessaire, 
établissez avec eux un plan pour les préparer à un nouveau job.

les gens s’y mettent- 
ils pour leur job ou 
pour leur carrière ?

au travail !
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Curieusement, le phénomène reste marginal avec environ 8 % de la 
formations liées au travail et le double liées aux loisirs. Les cours, séminaires/
workshops et formations sur le lieu de travail obtiennent en revanche chacun 
environ 30 %.

Il reste encore beaucoup de choses à améliorer : dans de nombreuses 
organisations, ce potentiel n’a pas encore été exploité. Cependant, tous 
les cours ne doivent pas être donnés en face to face, de quoi économiser un 
important budget : vérifiez donc les cours et formations disponibles en ligne.

qu’en est-il 
des formations 
en ligne ?

au travail !

Ces contenus varient beaucoup. Sur le plan professionnel, les « compétences 
personnelles » arrivent en tête, suivies des « compétences informatiques » 
et celles en « comptabilité ». Dans les cours non liés au travail, le « lifestyle » 
et les « langues » tirent leur épingle du jeu.

Identifiez clairement les formations dont vous avez besoin afin d’assurer 
l’avenir de vos employés et celui de votre entreprise. Ne négligez pas les 
compétences générales : celles-ci deviennent de plus en plus importantes, 
car c’est de cette façon que les « vrais gens » font la différence avec les 
machines.

qu’en est-il du 
contenu des 
formations ? 

au travail !

50 % des gens disent ne pas ressentir le besoin d’être formés pour leur job. 
Le facteur temps et, dans une moindre mesure encore, l’argent restent loin 
derrière. Une explication possible ? 69 % des formations ont lieu durant les 
heures de travail et 77 % sont payées par l’employeur.

Continuez de sensibiliser vos employés et rappelez-leur qu’un apprentissage 
constant est primordial. Informez-les : le cœur des emplois changera et 
nécessitera de nouvelles compétences. Proposez des formations de façon 
proactive, mais envisagez aussi d’autres moyens de transmettre ces 
compétences, notamment via le partage des connaissances.

quels sont 
les principaux 
obstacles ?

au travail !
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Ne la sous-estimons pas. Nous pouvons tisser un lien évident entre 
« l’apprentissage formel » par le biais de la formation et « l’apprentissage 
informel » notamment par l’échange de connaissances et d’expériences 
entre collègues. Celles et ceux qui ont suivi une formation en apprennent 
également davantage sur leur lieu de travail, et vice versa. Par conséquence, 
nous pouvons distinguer 50 % d’éléments prometteurs qui combinent les 
deux aspects, tandis que 20 % restent très à risque en raison d’un manque 
de développement de compétences. Au sein du premier groupe, une frange 
nettement plus importante travaille au sein d’entreprises ayant une culture 
d’apprentissage.

La présence d’une culture d’apprentissage au sein de l’entreprise est cruciale 
et constitue la base de la formation continue. Un conseil : faites-en votre 
priorité absolue.

quelle est 
l’importance 
de la culture 
d’apprentissage  
en entreprise ?

au travail !

Un peu des deux. Plus de la moitié d’entre eux considèrent qu’ils sont 
majoritairement responsables de leur propre développement. Mais l’argent 
et le temps nécessaires doivent provenir de l’employeur ou des pouvoirs 
publics. Même les formations axées sur leur carrière doivent être prévues 
durant les heures de travail.

En tant qu’employeur, votre responsabilité est de vous assurer que votre 
employé acquiert les compétences nécessaires pour mener au mieux son 
travail. Vous lui offrez ainsi toutes les occasions de se préparer à sa carrière 
future. Seulement, communiquez-lui clairement que saisir ces opportunités 
est, en fin de compte, sa responsabilité. Et invitez-le à réfléchir à ce dont il 
a besoin.

les travailleurs y 
voient-ils leur propre 
responsabilité ou 
celle de l’entreprise ?

au travail !

Oui et non. Plus de 45 % d’entre eux pensent qu’à l’avenir, les travailleurs 
devront se recycler de fond en comble, mais seulement 15 % des répondants 
estiment devoir eux-mêmes se recycler !

Faites savoir à votre employé que les changements collectifs ont (ou peuvent 
avoir) aussi des conséquences individuelles. Trouvez ensemble des réponses 
à ces questions : « Mon job va-t-il changer et, qui sait, disparaître ? Comment 
puis-je m’adapter ? ». Essayez clairement d’esquisser une perspective d’avenir 
positive.

les gens sont-ils 
conscients qu’une 
formation continue 
est nécessaire ?
au travail !
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besoin d’infos supplémentaires ?
n’hésitez pas à prendre contact avec 
votre consultant Randstad ou à visiter notre 
site web traitant de la formation continue

qu’est-ce que Randstad peut 
faire pour vous ?
Le fait d’identifier les formations existantes dans 
votre organisation est une chose. Mais comment 
combler le fossé entre les compétences existantes et 
celles souhaitées ? Et comment assurer à court terme 
l’avenir de vos employés et de votre entreprise ? 
Randstad vous fournit 3 réponses possibles.

Randstad RiseSmart
Nous développons le talent potentiel de vos collaborateurs en alignant 
objectifs commerciaux et ambitions individuelles. Cette méthode conduit 
à une mobilité efficace des personnes au sein de votre organisation.

Randstad Temp Force Training
Vos intérimaires aussi bénéficient d’une formation professionnelle de 
notre part. Pour eux, nous élaborons non seulement des programmes de 
recyclage mais aussi des programmes de formation spécifiques.

Randstad Academy
Certaines fonctions en pénurie sont vacantes ? Grâce à la Randstad 
Academy, vous choisissez des candidats motivés et avides de 
connaissances. De plus, nous mettons leurs compétences à jour à 
l’aide de formations adaptées aux jobs auxquels vous les destinez.

https://www.randstad.be/fr/workforce360/detail/s/news/3de2776d-ccea-41fb-a990-e96f23efead5/formation-continue:-investissez-dans-la-croissance-de-vos-collaborateurs.

