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Étude – tendances – formations

M2i Formation livre son palmarès des formations IT les
plus demandées en 2014 et ses tendances 2015
Trio gagnant 2014 : Agilité, Virtualisation et Excel

M2i Formation, leader français de la formation informatique et bureautique, livre ce jour son
baromètre des formations IT les plus demandées en 2014.

Regard sur 2014
N°1 de la formation bureautique et n° 2 de la formation informatique en France, M2i Formation
délivre ainsi le podium des 3 formations les plus demandées en 2014.
Première : Agilité
Seconde : Virtualisation (VMware)
Troisième : Perfectionnement Excel
Suivent : Red Hat Linux, Windows Serveur 2012, infrastructures / systèmes de stockage, ITIL,
Sharepoint, Photoshop…

Perspectives 2015 : pas de grands bouleversements mais… des tendances amenées à se
renforcer rapidement
« D’un point de vue général, les formations dans le domaine du management sont de plus en plus
demandées, explique Franck Panella, Directeur Commercial M2i formations. Et plus précisément
la gestion des conflits et le développement de son leadership de manager ».
Côté IT, les experts de M2i Formations identifient 3 tendances fortes : Cybersécurité, DevOps et
création graphique.
Réforme de la formation : évolution des modes de consommation et des profils
« Notre positionnement parmi les leaders sur le marché de la formation nous pousse à regarder et
anticiper les tendances, poursuit Franck Panella. Nous nous projetons déjà dans l’école du futur :
la réforme devrait pousser à développer les modes de formation à distance, notamment le 100%
e-learning. Ces formations ne prennent en revanche toute leur valeur qu'à la condition qu’elles
soient complétées par du tutorat et de la formation présentielle, en particulier par du face à face
pédagogique ».
D’un point de vue prospectif, M2i Formation anticipe de nouvelles tendances telles que des
modules de formation plus courts, en afterwork par exemple, sur des durées de 2 heures.
Avec la réforme du DIF et l’apparition du CPF (Compte personnel de formation), de nouveaux
profils de stagiaires devraient également apparaître, tels que les demandeurs d’emploi.
« Jusqu’à présent, le DIF n’a été utilisé que par 6% des bénéficiaires : nous estimons que ce
chiffre ne dépasserait 15 % en 2015 malgré l'apparition du CPF. Ce sont les salariés des
entreprises qui seront les moteurs du changement, mais il faudra attendre au moins le second
semestre 2015, voire 2016, pour établir une vraie tendance », conclut Franck Panella.

En 2014, M2i formation a accompagné 76 000 personnes,
ce qui représente 248 000 heures cumulées

A propos de M2i Formation
M2i Formation, filiale du Groupe O2i, est constituée de 35 centres de formations spécialisés en
informatique, bureautique, multimédia et management, répartis en France. M2i Formation
propose plus de 1200 solutions de formation sous trois formes : l'inter-entreprise, l'intraentreprise et le e-learning et génère un chiffre d'affaires de près de 30 M€.
Au travers de ses centres de formations régionaux, M2i constitue par son positionnement
géographique, le premier organisme de formation indépendant national, représenté dans
l’hexagone pour ses activités de : formations informatique technique, formations bureautique
utilisateur, formations PAO, 3D, Son, Vidéo & Multimédia, formations en Management,
formations longues et diplômantes. http://www.m2iformation.fr/
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