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Présents : Angélique Boucher 

  Bénédicte Bequet 

  Cédric Cuisy  

  Christophe Lefrançois 

  Jérôme Lesieutre 

Absent :  Christine Tinel 

 

Prévisionnel / Réalisation 2020 

 

Il est fait à ce jour un bilan de la formation de l’année 2020. 

L’objectif des formations 2020 n’a pu se dérouler comme prévu au vue du contexte sanitaire.  

C’est au final 10 408 jours de formations qui ont eu lieu soit environ 30 % de moins que 

l’objectif fixé. 

Des formations ayant été soient reportées ou annulées. 

La part des formations en distanciels a fortement augmenté (24 % -> 42 %)  

Pour rappel, les formations portent un caractère obligatoire (lié à la règlementation) et non 

obligatoire. 

Pour les réseaux 57 % sont des formations obligatoires et 43 % non obligatoires. 

Pour les sites 35 % sont formations obligatoires et 65 % non obligatoires. 

 

Les bénéficiaires des formations  

Le nombre d’heures moyennes annuelles de formation est plus importants pour les hommes 

que les femmes même si ces dernières sont plus nombreuses dans l’entreprise. Cela s’explique 

par le recrutement des nouveaux embauchés et des contrats de professionnalisation en 2020 

qui étaient majoritairement des hommes. 

La classe II est la plus représentée en nombre de collaborateurs formés mais la classe I 

bénéficie d’un nombre d’heures moyennes annuelles plus importants (54 heures vs 37 pour 

la classe II et 27 heures pour la classe III). 
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Le e-learning 

Le nombre d’inscriptions en e-learning a très fortement augmenté + 56 % par rapport à 2019. 

Cela représente 42 842 inscriptions. 

Il y a eu 2 269 inscriptions e-learning en libre-service. 

 

L’alternance 

Parcours interne Conseiller de clientèle particuliers 

12 titularisations sur 24 alternants 

Parcours Bachelor en Alternance Conseiller Banque en Assurance 

7 titularisations sur 8 alternants sur des postes de CCP 

Alternance en Master 

10 titularisations sur 17 alternants 

 

Orientations 2021 

A fin mars 2021, il y a eu 25 % de formations en distanciel, l’objectif portant sur 60 % en 

présentiel et 40 % en distanciel. 

Ceci dans un but de : 

-Limiter notre empreinte carbone 

-Limiter les déplacements de nos collaborateurs 

-Accroitre l’efficacité de la formation par des parcours aux modalités variées et 

adaptées 

 

Autre objectif portant sur l’accompagnement des formateurs/animateurs pour réaliser les 

modules de formation à distance. 

 

Avoir une gamification de plus en plus forte des formations, par la réalisation de quiz, 

notamment via les outils collaboratifs de type Klaxoon. 

 

Diminuer notre empreinte papier par la digitalisation progressive des feuilles d’émargement 

et des questionnaires de satisfaction. 

 


