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REPORTING, INDICATEURS DE PERFORMANCE : QUELLE 
COMMUNICATION SUR LA FORMATION ?



1. Une communication dépassée

2. Une communication obligatoire qui évolue

3. Des indicateurs sur les moyens

4. Des indicateurs sur les résultats

5. Une communication ? Non, des communications

Reporting, indicateurs de performance : 
quelle communication sur la formation ? 



1. Une communication dépassée



Une communication sur la formation trop souvent :

• Quantitative et centrée sur la production

• Présentant une masse de dépenses

• Lacunaire sur les résultats/impacts
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2. UNE COMMUNICATION OBLIGATOIRE 
QUI EVOLUE



La loi du 5 mars 2014 mais surtout la loi Rebsamen du 17 aout obligatoire modifient
profondément l’information destinée aux représentants du personnel



Les informations supprimées

1) Les dépenses de formation 
Le mode de calcul des dépenses a disparu du Code du travail
Exemple : aucun intérêt à calculer le coût des salaires pendant la formation

2) Les catégories d’action de formation 
Non reprises par la loi Rebsamen 
Très faible utilité

3) Le pourcentage de masse salariale 
Indicateur peu pertinent: benchmark difficile, ajout de dépenses de nature 
très différente, etc. 



Les informations obligatoires

1) Consultation sur la stratégie de l’entreprise
Evolutions des activités, emplois, métiers, compétences
Mesures de GPEC
Orientations de la formation

2) Consultation sur la politique sociale 
Evolution des qualifications et de la formation
Informations sur le plan de formation
Informations sur les contrats et périodes de professionnalisation
Informations sur le compte personnel de formation
Information sur l’apprentissage 
Information sur les stagiaires

3) Dans la base de données économique et sociale
Accès à la formation par CSP
Investissements en formation



A venir : un décret qui revisite le contenu de la BDES

1) Doit donner le détail des informations à faire figurer dans la BDES

2) Devrait sortir avant l’été

3) Devrait laisser des marges de manœuvre dans la définition des indicateurs (sur le 
modèle des investissements formation)



3. DES INDICATEURS SUR LES MOYENS : 
LES INVESTISSEMENTS FORMATION
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4. DES INDICATEURS SUR LES RESULTATS : 
LES CHAMPS DE PERFORMANCE
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Performance économique = impact sur les activités
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Performance sociale = impact rh
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5. DES INDICATEURS CHOISIS SELON 
LES INTERLOCUTEURS 



Une communication différenciée
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CONCLUSION

La refonte de l’information économique et sociale est l’occasion 
de revoir plus globalement les outils de pilotage et de 

communication de la formation et du développement de 
compétences



Dès demain, retrouvez cette présentation sur : 

www.demos.fr/ rubrique Infos pratiques / Live 
de l’Expert



Comment faire ? 

Cliquez sur l’icône Q&R dans la barre des tâches

Ceci ouvrira une boîte de dialogue 
uniquement sur votre ordinateur.

Tapez votre question dans l’espace
dédié, puis cliquez sur “envoyer”.

Soumettre une QUESTION  


