
Apprendre la langue de
Shakespeare ou se perfection-
ner en anglais est plus que ja-
mais la formation plébiscitée
par les entreprises pour leurs
collaborateurs. « L’anglais re-
présente plus de 77% des for-
mations en langues que nous de-
mandent nos clients, loin devant
l’espagnol ou le français, et près
d’un tiers des demandes totales
de formations » , précise Jérô-
me Lesage, PDG de Place de la
formation, qui publie chaque
année son Baromètre de la for-
mation professionnelle. Outre
l’anglais, les formations ga-
gnantes en 2014 portaient sur
le développement personnel,
l’informatique et la sécurité.
Selon une étude réalisée en
mai par OpinionWay pour le
site d’emploi Monster, un sa-
larié français sur deux se sent
freiné professionnellement
par une maîtrise insuffisante
de l’anglais. Les résultats du
Baromètre de Place de la for-
mation prouvent donc que les

salariés considèrent l’anglais
comme incontournable pour
booster leur carrière.
Une autre demande forte
s’impose désormais dans les
entreprises : il s’agit du déve-
loppement personnel. Cours
de coaching, gestion du stress
ou des carrières, amélioration
de l’efficacité professionnelle
ou communication captent
près de 11% des demandes et
arrivent en seconde position
des formations plébiscitées.
« L’année dernière, le dévelop-
pement personnel a dépassé les
demandes de formations en in-
formatique. Là encore, c’est un
signe : les entreprises veulent
préserver la motivation de leurs
salariés, à un moment où le
contexte est difficile » , observe
Jérôme Lesage. L’informatique
reste toutefois une valeur sûre,
avec 10,5 % de l’ensemble des
demandes, le besoin de mettre
à jour ses compétences étant
impératif.
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Se former en anglais
reste un « must »
pour les salariés
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