
Chiffres Clés du Marché de la formation 
 

 
• Les bilans pédagogiques et financiers retracent l’activité des prestataires 

de formation pour le dernier exercice comptable clos. A partir des données 
contenues dans ces bilans, nous pouvons disposer d’une photographie du 
marché de la formation de notre région. 

 

Entre 2009 et 2013 plus de 60% de nouvelles déclarations 

d’activité ont été enregistrées. 
 

 

 

 
En 2012, plus de 5 000 000 d’heures de formation assurées, ce nombre 

est augmentation par rapport aux deux années précédentes.  
On note parallèlement une augmentation de la durée moyenne des actions qui 
est passée de 84 à 120 heures entre 2010 et 2012. 

 
Ces formations ont été assurées par plus de 200 organismes de 

formation dont plus de 95% sont des dispensateurs de formation de droit 
privé. 

 

Près de 70 % des formations réalisées ne débouchent  pas sur une 

certification.  
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Seul 21,5 % des formations sont diplômantes, elles se répartissent comme 

suit :  

• Niveau I et II : 4,5 %   

• Niveau III : 4 % 
• Niveau  IV : 3 % 
• Niveau V : 10 % 

 
Les autres actions sont des prestations d’orientation. 

 

Les formations dispensées interviennent en priorité dans les spécialités 
suivantes : 

Nombre de 

stagiaires
%

Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 7701 19,66

Santé 1959 6,56

Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles2239 5,17

Transport, manutention, magasinage 2034 4,80

Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi 1691 4,52

Formations générales 361 4,38

Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données 1521 4,10  

 

Plus de 50% des 48 millions de « produits » réalisés au titre de la 

formation professionnelle continue par les organismes de formation proviennent 
des pouvoir publics.  
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