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Le ROI de la Formation 
 



 

Le ROI : Qu’est-ce ? 

 Le ROI ou Retour sur Investissement  (Return On Investment) 

 C’est un Calcul  

 Montant du ROI= Bénéfices – Coût total de la formation 

 % de ROI (Bénéfices / Coût total de la formation) * 100 

 

 Le ROI repose sur des mesures (ou évaluations) 

 

 Ces évaluations posent la question sous-jacente de 

 l’efficacité, mais aussi celle de 

 l’utilité. 

Introduction au ROI 
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L’efficacité et l’efficience 

 Une formation est efficace lorsqu’elle est utile  

 Elle solutionne un dysfonctionnement, palie un manque 
 

 Une formation est efficace lorsqu’elle est utilisée en situation 
de travail 

 Les acquis de la formation sont utilisés avec pertinence et 
permettent ainsi de développer les compétences 

Efficacité 
A quoi ça va servir ? 

 L’efficience vise un gain de performance : 

 Mieux faire : plus qualitivement, satisfaire plus de demandes, 

 Mieux produire : plus rapidement, … 

Efficience 
Quels seront les gains? 

Introduction au ROI 
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La mesure de l’efficacité et l’efficience 

 L’efficience se mesure par l’atteinte d’objectifs de  
performance : 

 Individuelle ou/et Collective (culture d’expert ou culture métier) 

 Mesurable en gains 
 

Prescripteurs : Direction, Managers, Responsables de service 

 L’efficacité de la formation se mesure par l’atteinte des 
objectifs : 

 Pédagogiques, de Transfert, de Résultats opérationnels 
 

Prescripteurs : Service Formation, Formateurs, puis Responsables de service 

Efficience 

Efficacité 

Introduction au ROI 
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La mesure de l’efficacité et l’efficience 

 L’efficience se réfère aux notions d’investissement et 
d’amortissement 

 Par rapport à l’achat d’un bien (machine, véhicule), la 
production des effets n’est pas immédiate 

 Le temps est une notion capitale : 

 Temps de formation 

 Temps de production des effets (Assimilation – Transfert) 

 Temps de capitalisation des acquis (Compétences) 

 Temps de suivi et de mesure 

 Sans efficacité, il ne peut y avoir d’efficience 
 

 Les objectifs d’efficacité de la formation peuvent être 
déformés par la recherche de l’efficience (court terme, 
savoirs d’action) 

 

Efficience 

Efficacité 

Introduction au ROI 
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La mesure de l’efficacité et l’efficience 

 Le développement des compétences permet d’atteindre  
des objectifs de performance, donc des objectifs d’efficience 

Efficience 

 Au-delà des objectifs pédagogiques et de transfert,  
la formation vise le développement des compétences 

 Le développement des compétences permet la 
professionnalisation 

Efficacité 

 La formation ne se justifie pas par elle-même,  
mais par le développement des compétences 

Compétences 

 L’évaluation  est une question sociale  
= une perception sociale de l’utilité 

 L’évaluation est légitime, si elle est en relation avec objectifs 

Evaluation 

Introduction au ROI 
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La mesure de l’efficacité et l’efficience 

Efficience = Somme des objectifs de performances atteints  

   coût de la formation 

Efficience 

Efficacité = Mesure des compétences nouvelles utilisées  
en situation de travail 

Efficacité 

Compétences 

Evaluation 

Action (s) 

Animation 

Compétences 

Evaluation 

Performances 

Evaluation 

Introduction au ROI 
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Dans un édifice, toutes les briques participent à l’unité de l ’édifice. 
 Elles concourent toutes à l’objectif global 
La tension exercée n’est pas la même sur toutes :  

Certaines sont soumises à plus d’efforts :  Elles sont essentielles à la stabilité de l’édifice 

 Le ROI unitaire de chaque brique n’est pas le même. 

Un Objectif Stratégique, Opérationnel Durable, … 
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Idées Forces 

Quelques idées forces 
La Modularité 



 

La Photo Avant – Après : Témoin de l’atteinte des Objectifs 

Avant 

Après 

Entreprise de  
Trans-Formation 

  

   +  % 
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Idées Forces 

Quelques idées forces 

La Globalité 



 

Alignement Stratégique de la Trans-Formation 

% 
Indicateurs 
Stratégiques 

Moins 
stratégique 

 
Toutes les opérations de 
Trans-Formation ne 
concourent pas toutes 
avec la même importance 
aux objectifs stratégiques 
de l’Entreprise. 

  

 A quoi, ça va servir en termes de Business stratégique ? 
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Idées Forces 

Plus 
stratégique 

Toutes les opérations 
de Trans-Formation 
ne concourent pas 
toutes avec la même 
importance aux 
objectifs stratégiques 
de l’Entreprise. 



 

 

Certaines  opérations de Trans-
Formation ne concourent aux 
objectifs stratégiques de l’Entreprise, 
qu’à la condition d’être réalisées 
ensemble, voire simultanément. 
  Exhaustivité  

stratégique 

 1 seule Trans-Formation peut ne pas permettre d’atteindre les objectifs 
stratégiques ou opérationnels, voire ne servir à rien ! 

Alignement Stratégique de la Trans-Formation 

% Indicateurs 
Exhaustivité 
Stratégique 
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 A quoi, ça va servir en termes de Business stratégique ? 

Idées Forces 
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 Le développement des compétences  
peut être progressif pour permettre un développement progressif, 
une mobilisation étalée dans le temps et répartir l’investissement 
 

  des formations modulaires 

Sans respect des 
objectifs de cohérence 

Idées Forces 

Quelques idées forces 
LA COHERENCE 



 

La cohérence 
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 Respecter le Plan de 
formation (Cohérence) 

 La GPEC est une boussole 

 

  

Pour atteindre des objectifs de performance, la cohérence est 
essentielle 

Idées Forces 

Les objectifs stratégiques de 
l’entreprise peuvent changer au 
cours du projet de formation 
 

Le ROI en sera impacté 



 

Les niveaux d’évaluation 
Les 4 + 1 niveaux 
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Le modèle à 4 niveaux 

 

Le modèle le plus utilisé pour l’évaluation est le modèle  à 4 
niveaux de Donald Kirkpatrick :  
 

Réactions, Apprentissages, Comportements, Résultats 
 

 Réactions : Niveau des opinions 

 Apprentissages : Niveau des atteintes pédagogiques 

 Comportements : Niveau des acquis en situation de travail 

 Résultats : Niveau des résultats opérationnels 

Le 5ème  Niveau -  ROI 

Au modèle de Kirckpatrick, Jack Phillips, a 
jouté un cinquième niveau : celui du 
Retour sur Investissement  Le ROI. 

Les Niveaux d’évaluation 



 

Les niveaux d’évaluation - 1/3 
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 C’est une évaluation du degré de satisfaction des participants vis 
à vis du programme de formation et de son déroulement.  
C’est leur perception. Ont ils aimé ?  

 Nous utilisons des questionnaires : 
En fin de session de formation : C’est l’évaluation à chaud.  
Quelques semaines après : L’évaluation est dite à froid. 

Niveau 1 : 
Évaluation des 
réactions 

 Cette évaluation va au delà de la simple satisfaction de 
l’apprenant car c’est la mesure des apprentissages (compétences, 
connaissances ou comportemental).  

 Le moyen le plus aisé est de tester la mise en œuvre des 
nouvelles compétences  et  savoirs, soit sous forme d’un examen, 
soit sous forme d’un « assessment ». 

 Nous pouvons bâtir en coopération avec vous ce type de test. 

Niveau 2 : 
Evaluation des 
apprentissages 

Les Niveaux d’évaluation 



 

Les niveaux d’évaluation - 2/3 
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 Ce niveau est l’évaluation des changements d’ordre 
comportemental de l’apprenant suite à la formation, autrement 
dit la mise en œuvre des compétences nouvellement acquises. 

 Cette évaluation effectuée en situation de travail doit 
répondre à la question suivante :« Est ce que les nouveaux 
savoirs, compétences ou comportements acquis par la formation  
sont utilisés dans l’environnement de travail de l’apprenant ? » 

 Nous pouvons bâtir les questionnaires et tests en concertation 
avec vous. Une partie de cette évaluation reposera sur une 
évaluation de votre management quant à la mise en œuvre des 
solutions étudiées en formation. 

Niveau 3 : 
Evaluation du 
niveau de 
transfert 

Pour garantir la mise en œuvre des compétences en situation de 
travail, nous vous proposons une solution de « Suivi-Accompagnement »  
 

C’est une démarche concertée de tous les acteurs et de progrès collectif. 

Les Niveaux d’évaluation 



 

Les niveaux d’évaluation - 3/3 
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 Cette évaluation porte sur des éléments factuels et chiffrables 
générés par la formation. Les indicateurs sont en lien direct avec 
le thème de la formation (ex : les ventes pour une formation 
commerciale, le taux d'accident du travail pour une formation 
sécurité, etc.). 

 Les valeurs des indicateurs permettent  de calculer l’impact de la 
formation.  

 Cette évaluation est plus difficile à mettre en œuvre, car de 
multiples paramètres propres à l’environnement de travail  
peuvent interférer avec les résultats de l’action de formation 

 Notre expérience et notre méthodologie propre nous permettent 
de vous proposer une solution fiable pour déterminer avec 
vous  les indicateurs pertinents. 

Niveau 4 : 
Evaluation des 
résultats 

 Le ROI se mesure, après la formation et après la période de mise 
en œuvre et de suivi. 

 La période de mesure doit être définie : Au-delà de cette période, 
les indicateurs ne sont plus mesurés.  

 Les bénéfices de la formation (gains et/ou économies) sont  
calculés à partir des indicateurs de l'évaluation du niveau 4. 

 La difficulté est de ne considérer que la part de l'effet de la 
formation. Notre méthode DemoStar est conçue à cet effet. 

Niveau 5 : 
Evaluation du 
ROI 

Les Niveaux d’évaluation 



 

Les niveaux d’évaluations en 
fonction du temps 
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Utilisation de  la 
méthode DemoStar 

Préparation 
de l’action 

Action (s) 

Animation 

Accompagnement à la 
mise en œuvre en situation 

Période d’évaluation  
du ROI 

Suivi – Accompagnement 

Réactions 

Apprentissages 

Transferts 

Résultats 

ROI 

Courbe d’efficacité 
de la formation 

R1 

R2 

R3 

R4 
R5 

Evaluation Continue 

Les Niveaux d’évaluation 
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 Demos vous propose une méthode en 5 Etapes  
garantissant le meilleur Retour sur Investissement : 
 

–  Résultats,  
–  Compétences,  
–  Indicateurs,   
–  Communication,  
–  Evaluation  

 
 Une démarche de co-construction  

Construire, proposer, réaliser  la formation adaptée 
à votre contexte en coopération avec vous. 

La méthode DemoStar 

La Méthode Demostar 



 

Résultats / 
Objectifs 

Stratégiques 

Alignement 
stratégiques 

Objectifs 
opérationnels 

Ingénierie 
Moyens et  

Indicateurs 

Préparer 
Communiquer 

Légitimer 

Réaliser -  Evaluer 

Accompagner 

Méthodologie DEMOSTAR : Une approche en 5 étapes 
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(Pour chaque niveau) 

DEMOSTAR 

ROI 

Suivi – Accompagnement - Evaluation 

(Processus itératifs) N1 à N5 

La méthode DemoStar 



 

Intérêt de la Démarche ROI : Les avantages 

 Dispositif d’apprentissage complet supérieur à une simple action de formation : 

la formation est beaucoup plus efficace 

 L’implication de tous les acteurs tels que les managers est plus facile à obtenir 

 La démarche est progressive selon 5 niveaux : le Niveau 3 (Accompagnement) 

permet un gain qualitatif important, il vise le développement de compétences et 

un résultat opérationnel en situation de travail 

 une démarche qui assure un résultat 

 Nécessite de réaliser un questionnement initial qui peut modifier la solution 

envisagée ou lui donner plus de finesse 

 Le facteur prix plus élevé est à relativiser par rapport aux gains de performance 

et aux effets induits possibles : cohésion d’équipes, proximité service RH-

Formation avec services demandeurs 

 

22 

Les avantages 



 

Conclusion 
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 La question de temporalité est primordiale 

 Il faut considérer l’évaluation dans une boucle d’amélioration 

 Commencer par la fin (Efficacité et Performance visées) 

 Connaitre le point de départ (compétences de départ) 

 Evaluer les moyens mis en œuvre et pas seulement la finalité 

 Impliquer tout le monde (réduire les divergences de point de vue, créer une vision commune) 

 Rester simple 

 Se poser la question du ROI pour les formations de type certification  

Titre / Diplôme (Reconnaissance et validation externe) 

Conclusion 


