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Étude – tendances – formations

M2i Formation :
Palmarès des formations 2015 et tendances pour 2016
M2i Formation, n°2 français de la formation informatique, bureautique, multimédia livre ce jour son palmarès
des formations les plus demandées en 2015.

Les formations plébiscitées en France en 2015
LE TOP 3 INFORMATIQUE :
•
•
•

AGILITE
VIRTUALISATION
WINDOWS SERVER

Pas de grands bouleversements, mais on peut relever une hausse constante des demandes en matière de
sessions informatique de plus en plus pointues : Big data, Cloud et surtout cybersécurité.
En effet, avec 21 incidents de cybersécurité par jour en moyenne en 2015, la France fait face à une progression
de 51% des cyber-attaques* : la nécessité de protéger les entreprises et les collectivités paraît désormais
indispensable.
Une tendance à la hausse qui devrait se confirmer en 2016.

LE TOP 3 BUREAUTIQUE :
•
•
•

EXCEL
WORD
POWERPOINT

Les formations bureautiques restent incontournables, notamment pour Microsoft Office, Excel, Word … . En 2015,
50 % des formations bureautiques ont concerné l’initiation et le perfectionnement à Excel. A la frontière entre
bureautique et informatique, Access reste en bonne place.
L’arrivée de Windows 10 va contribuer à renforcer le besoin en formation et en perfectionnement tant pour les
utilisateurs que pour les développeurs.
Depuis la mise en place du CPF**, l’obligation de certification devient incontournable. Parmi elles, le TOSA édité
par ISOGRAD pour les logiciels bureautiques, ou encore le PCIE tiennent une place importante.

TOP 3 MULTIMEDIA :
•
•
•

CINEMA 4D
DATA ANALYTICS
PHOTOSHOP

On peut noter que les formations Data Analytics sont de plus en plus populaires, notamment pour les métiers de
la communication et de l’édition. Et que la tendance également au perfectionnement en ce qui concerne
Photoshop.

TOP 3 MANAGEMENT / RELATIONNEL
•
•
•

GESTION DES CONFLITS
CONDUITE DU CHANGEMENT
RELATION CLIENT

TOP 3 EFFICACITE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE
•
•
•

GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITES
OUTILS & FORMATION
RELATION AVEC LE PUBLIC

Le management reste au cœur des préoccupations des entreprises, la formation en matière de gestion des
hommes, et surtout le développement de l’efficacité professionnelle, seront les principales filières en demande
en 2016.
Fait notable, on assiste à une forte hausse des demandes sur les problématiques du bien-être au travail, un sujet
qui devrait encore se développer dans les années à venir.
Les tendances management pour 2016 …
•
•
•
•
•

Prévenir et surmonter le stress
Gérer ses émotions en situation de tension
Accompagner le changement
Manager ses équipes efficacement
Ateliers des pratiques managériales

« Les tendances fortes qui se dégagent en 2015, tous secteurs confondus, concernent le perfectionnement et
l’efficacité professionnelle. » explique Mr Franck Panella, Direction Commerciale M2i Formation. « Concernant
les formations IT la hausse des besoins en formations pointues se confirme : cybersécurité, Cloud, Big data sont
des formations d’avenir »
« Les modes de consommation évoluent également avec une progression significative du e-learning, qui devrait
concerner 10 à 12 % des apprenants dans les 2 prochaines années, ainsi que l’attrait pour des modules de
formation plus courts, comme par exemple des « Afterworks » de 3 heures. » poursuit-il.
« Avec la réforme de la formation professionnelle et la mise en place du CPF, les certifications et les formations
diplômantes sont désormais une nécessité ».
*source : The Global State of Information Security Survey 2016 réalisée par le cabinet d’audit et de conseil PwC
**Compte Personnel de Formation – www.moncompteformation.gouv.fr

En 2015, M2i formation a formé 80 000 stagiaires,
ce qui représente 20 000 journées de formation

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 1600 solutions
de formation sous trois formes : l'inter-entreprises, l'intra-entreprise 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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