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Innovation ! Le mot est lâché !
Technologique, managériale, marketing, digitale…. elle est polymorphe et en perpétuelle mutation.

Appliquée à l’univers professionnel, elle était perçue, il n’y a pas si longtemps encore, comme un concept porté 
par des ingénieurs ou des savants. Mais avec l’avènement de l’ère digitale, tout a changé.

L’Innovation appartient à tous et peut potentiellement émaner de n’importe quel individu. Elle est partout et tout 
le temps, aussi bien dans d’incroyables avancées telles que l’IA ou la réalité virtuelle que dans notre manière de 
manager les collaborateurs, de construire les marques ou de bâtir des conversations avec les clients.

C'est pour quoi la formation à l'innovation s'impose aujourd'hui comme un enjeu majeur.
Elle est un élément de réponse important aux challenges qui se profilent.

Mais quelle est la réalité de la formation dans l'entreprise ? Où en est-on en terme d’offres ? Sont-elles adaptées 
à ces nouveaux défis ?

Pour le savoir, nous avons interrogé les professionnels(les) qui sont en première ligne : les fonctions RH.

Voici leurs points de vue sur ce sujet brûlant… et ils sont très affirmés !
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1. Préambule
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La formation à l’innovation
est un enjeu 

pour 100% des RH interrogés. 

Deux explications…

Les RH se révèlent être une population 
très attentive aux évolutions sociétales 
bien sûr, mais aussi technologiques, à 

titre personnel autant que 
professionnel. 

A leurs yeux, la formation à l’innovation dépasse de loin la 
simple question de passation de savoir faire ou de savoir être. Il 
s’agit d’abord de donner du sens, d’éclairer les décideurs de 

l’entreprise sur le monde actuel, de les aider à mieux en 
comprendre les évolutions pour renforcer leur capacité 

décisionnelle et managériale pour mieux servir l’entreprise.

1 2
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La formation à l’innovation est considérée 
comme un sujet majeur…

… mais elle est totalement
absente de l’entreprise.

UN VÉRITABLE PARADOXE !
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Paradoxe N°1
Les RH veulent de la formation à l’innovation... et pourtant c’est le statu quo!

Près de 55% des RH ne sont pas satisfaits de la qualité des formations
dispensées. La nécessité de transformation du secteur de la formation fait
l’unanimité : 100% des répondants attendent plus de modernité, d’agilité et
de professionnalisation (ancrage métier/secteur).

Une forte attente se concentre sur l’extension de la formation live et en ligne
pour conserver l’humain (le formateur est un véritable atout vs e-learning)
mais aussi gagner en temps, praticité, adaptabilité et rationaliser les coûts !

Les RH n’identifient pas de partenaires potentiels pour cette mission. Ils ne
savent pas vraiment où chercher, ce qui les amènent à privilégier les sources
« personnelles » (LinkedIn & autres RH à plus de 60% ).

Ils avouent très clairement ne pas en avoir le temps, ce qui revient à conserver
les partenaires en place, même en cas de jugement partiellement positif.
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Paradoxe 2

La formation à l’innovation est un sujet majeur pour les RH, particulièrement
pour les décideurs  qui sont pourtant les moins enclins à s’y prêter

Pour les RH, ce sont les décideurs et les
postes à responsabilité qu’il faut
d’abord former à l’innovation. Parce que
ce sont eux qui ont les rennes de
l’entreprise et qu’à ce titre, ils doivent
mieux comprendre les évolutions du
monde qui les entoure, pour mieux en
saisir les opportunités pour l’entreprise.

Ils regrettent que les investissements
techniques passent avant l’acculturation
aux nouveaux usages technologiques et
méthodes de management collaboratif.

Les RH reprochent aux décideurs de ne pas
prendre conscience de ces enjeux et de
rester concentrés sur le temps court.

La demande doit venir d’eux… mais la remise
en cause peine à arriver.
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2. Résultats
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Un intérêt marqué pour l’innovation, doublé d’une certaine inquiétude

Les RH se montrent très ouverts en 
matière d’innovation, n’hésitant pas à 
déclarer un intérêt personnel pour ce 
sujet, au-delà de leur sphère 
professionnelle. 

Ils sont conscients des opportunités 
de l’innovation (67,7%) pour 
l’entreprise : évoluer, rester 
concurrentielle, etc. comme pour les 
collaborateurs (employabilité, 
évolution, rétention, extension des 
compétences…).

Toutefois, quelques craintes 
surgissent en matière d’innovation 
technologique et son impact sur 
l’emploi (difficulté d’évolution, 
introduction des machines et de 
l’automatisation, investissements 
lourds, etc.)
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La formation à l’innovation est donc un enjeu fort

En conséquence de leur intérêt très 
marqué, la formation à l’innovation 
s’impose comme un enjeu fort 
(moyen et majeur pour la totalité des 
répondants vs 0% mineur). 

Il y a manifestement une attente 
très importante dans ce domaine, à 
la hauteur des enjeux que les RH ont 
bien compris en la matière.
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La formation à l’innovation… pour les décideurs… vite !

Très clairement, les RH considèrent que la 
formation à l’innovation doit d’abord être 
dispensée aux décideurs, managers et autres 
postes à responsabilité dans l’entreprise. 

Les RH sont conscients que l’innovation est 
d’abord un état d’esprit et une culture bien 
avant d’être une formation « technologique » ou 
d’experts. L’objectif est d’être capable de 
comprendre les évolutions en cours, d’en 
déduire les opportunités et potentialités pour 
l’entreprise afin de monter en compétence 
dans son rôle de décisionnaire : capacité à 
insuffler des projets,  à les comprendre quand 
ils viennent de la base, prendre les bonnes 
décisions, investir à bon escient…  

Les RH tirent les leçons de la transformation 
numérique pour l’appliquer à l’innovation : la 
capacité à se transformer et à aller de l’avant 
dépend de l’ouverture et de la formation des 
décideurs.
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Innovation managériale avant tout

En conséquence des résultats précédents, les RH 
privilégient la formation à l’innovation 
managériale (51,4%) car ils considèrent que c’est 
par le bais des softs skills et de l’ouverture à des 
modes de travail plus modernes et plus 
collaboratifs que viendra la culture de l’innovation, 
qui permettra ensuite aux  compétences 
techniques de s'installer.

Le faible score de la formation à l’innovation 
technologique (au sens « d’acculturation ») 
s’explique paradoxalement par la conviction des 
RH que cette partie doit être intégrée dans la 
formation aux pratiques et univers numériques 
(DIGITAL). Ils s’attendent aujourd'hui à y retrouver 
ces thématiques en plus des traditionnels réseaux 
sociaux, big data, etc. Regroupés , les formations 
acculturation tech & digital rassemblent près de 
40% des attentes. 
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Une absence criante de formation adaptée

Rares sont les questions qui font l’unanimité 
dans les études ! 

Celle-ci montre à quel point les RH ont des 
attentes fortes en matière d’évolution de 
la formation, de ses modèles, de ses 
contenus et de ses pratiques, jugées en 
décrochage par rapport à l’évolution du 
monde en général et aux besoins actuels 
des collaborateurs en particulier. Ils 
attentent davantage de recours aux 
nouvelles technologies, d’intervenants 
experts, rompus aux codes de l’expression 
orale d’aujourd’hui (conviction, passion, etc.) 
et ancrés dans un univers professionnel (vs 
universitaire, théorique, etc.). 

Ce jugement sévère fait figure d’alerte à 
prendre au sérieux pour le monde de la 
formation continue . Les RH manifestent 
clairement leur mécontentement face à 
une offre qui selon eux, n’a pas su évoluer 
avec son temps. 
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Une absence criante de formation adaptée

En relation avec les attentes de formations 
managériales, l’élargissement du catalogue de 
l’accompagnement personnalisé s’impose comme 
une attente forte des RH.

Mais l’attente majeure réside dans l’élargissement 
du catalogue des formations « live et en ligne » 
avec formateur humain. Au delà de son caractère 
novateur, simple et interactif, ce type de formation 
évacue les problèmes d’agenda, de déplacement, 
etc. tout en privilégiant l’humain. A l’heure de la 
réduction des coûts, elle s’impose comme une 
solution particulièrement attendue... mais peu 
répandue en France ! Enfin, le catalogue proposé est 
souvent plus moderne et colle mieux aux nouveaux 
besoins et usages des collaborateurs.  

Au contraire, le e-learning est peu plébiscité, car 
perçu comme limité et peu attractif, notamment 
auprès des publics de managers.
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Une absence criante de formation adaptée

La qualité des formations dispensées laisse également à 
désirer avec près de 55% d’insatisfaits.

Parmi les raisons principalement citées ressort souvent le 
manque de proximité du formateur avec le secteur, les 
métiers et les problématiques de l’entreprise et de ses 
collaborateurs.  Ce manque d’ancrage professionnel rend les 
formations moins efficaces car les collaborateurs ne peuvent 
pas forcément en tirer des applications concrètes dans leur 
quotidien. 

Ce chiffre révèle également deux points clés dans le choix 
des formations réalisées par les RH : 

1. Le manque (perçu) de formation adéquates fait que les 
mêmes organismes sont reconduits faute de mieux

2. Le manque de temps pour chercher des offres plus 
adéquates fait que la situation n’évolue pas.

Cet « immobilisme » relatif est régulièrement dénoncé par les 
collaborateurs,  qui ne se sentent pas écoutés et pas assez 
bien accompagnés.
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La qualité

On a tenté le reverse 

mentoring, ça a plutôt bien marché 

dans le sens où même si c’était non 

obligatoire, il y a eu beaucoup de gens. 

En revanche, au niveau résultats, il 

ne faut pas en attendre trop car les 

jeunes recrues et alternants ne sont 

pas des formateurs et en plus, ils 

débutent dans notre univers 

professionnel. 

ça ne bouge pas ! Les salariés nous le reprochent 

parfois en nous disant que les formations sont plutôt 

sympas mais que « ça ronronne un peu », en tout cas pour 

les cadres et pour la génération Y qui est assez 

exigeante là-dessus. Ils sont plus avides de comprendre 

que d’apprendre. Ils nous parlent des MOOC, des 

tutoriels sur You Tube mais ça n’est pas vraiment de la 

formation… Il faudrait reprendre ces méthodes actuelles 

avec des contenus professionnels pour que ça fonctionne 

mieux! Il faut que les prestataires se bougent aussi !
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S’informer n’est pas simple…

Les RH considèrent souvent difficile de 
trouver le bon prestataire de formation. 
C’est pourquoi ils privilégient les sources 
« personnelles » . 

Ainsi LinkedIn et les autres RH extérieurs à 
l’entreprise sont les deux sources les plus 
fréquemment citées (plus de 60% pour 
chacune). Les collaborateurs peuvent 
également jouer un rôle dans ce travail de 
sourcing (40%) au contraire des décideurs 
(6,5%).

On notera toutefois l’éclatement des 
réponses qui soulignent la réalité de cette 
difficulté à s’informer.
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Le choix des partenaires de formation

Clairement, sur des formations spécifiques, beaucoup de 

salariés – middle management surtout- sont plus à même que nous de 

trouver les bons prestataires. Donc j’apprécie quand ils viennent me 

donner des contacts, ça me fait gagner du temps… de toute façon, je 

ne les aurais pas trouvé par moi-même.

Je suis beaucoup la presse spécialisée RH, sur internet aussi, mais ils 

traitent de sujets plutôt larges, pas des prestataires de formation. C’est 

dommage qu’ils ne montrent pas davantage ce qui sort, il doit surement y avoir 

aussi des start-ups intéressantes et novatrices dans ce domaine.
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Formation qualifiante plutôt que certifiante

La certification n’est pas forcément un 
sujet pour les RH, bien qu’elle simplifie 
souvent la question des prises en 
charge. Cela risque toutefois de changer 
avec les nouvelles lois en vigueur depuis 
septembre 2018.

Ce qui compte pour les RH, c’est d’abord 
l’adéquation avec la stratégie de 
l’entreprise dont vont découler des 
besoins pour les collaborateurs. 

Ensuite, ce sont les différents enjeux ou 
sujets d’actualité en fonction des projets 
de l’entreprise (transformation digitale, 
internalisation d’une expertise, etc.). 
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Des retours partiels…

La question des retours de formation de la part 
des organismes de formation et/ou des 
collaborateurs varie considérablement, ce qui 
ne simplifie pas la tâche des RH.

Seuls 16,1% des RH sont satisfaits des retours 
qu’ils ont contre 57,4 % qui estiment manquer 
de données (quali ou quanti).

Là encore, les RH soulignent un manque au 
niveau des différents organismes qui 
n’assurent pas de suivi et/ou ne déploient  pas 
les outils nécessaires une fois la formation 
délivrée, sachant qu’il leur est difficile voire 
impossible de le faire à leur niveau, en interne, 
auprès de tous les collaborateurs. Or la question 
de la qualité des formations est dispensée est 
centrale, comme on l’a vue précédemment.
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Des freins au plus haut niveau de l’entreprise

Là encore, les freins à la formation à 
l’innovation ne sont pas une question 
d’argent (moins de 30% jugent 
l’investissement trop élevé) ni d’intérêt 
de la part des collaborateurs, mais bien 
un problème de prise de conscience 
des dirigeants et des managers qui n’y 
voient pas un enjeu majeur pour 
l’entreprise (à 22,6%) et privilégient le 
temps court : 41,9% ne perçoivent pas 
le résultat comme immédiat et concret.

Sans surprise, on retrouve également la 
question du manque (perçu ?) d’offres 
de formation en adéquation avec 
l’activité et les besoins de l’entreprise 
(pour 51,6%).
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On voudrait pouvoir rester maitres de toutes 

nos formations, des contenus aux intervenants, parce 

que ce serait le meilleur moyen pour qu’elles soient 

vraiment adaptées à notre entreprise, à nos métiers 

et dans notre vision et nos façons de faire.

C’est difficile de répondre à la demande d’échanges 

professionnels au sens « vécu » du terme car les formateurs ne 

sont pas des salariés en entreprise, donc ils ne comprennent pas 

toujours les problématiques que doivent résoudre nos équipes. Du 

coup, certains nous disent qu’ils apprennent plus dans des tables 

ronde ou via le networking qu’en formation, mais on ne peut pas 

non plus organiser des formations avec des collaborateurs de nos 

concurrents pour que ça soit plus opérationnel !!!!

L’ancrage professionnel
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Pour les formations des personnels du siège, je pense qu’il faudrait être plus 

innovants. L’anglais, l’expression orale, tout ça c’est bien, mais on doit aller au-delà 

pour faire de nos pôles de décision des pôles d’excellence, versés dans la prospective, 

vraiment connectés au monde actuel, même si la moyenne d’âge est supérieure à celle 

de notre réseau… 

Mais bon, on ne peut pas imposer une formation à des gens qui n’en font pas la 

demande ou n’en comprennent pas les enjeux… on ne peut pas forcer la remise en cause.

J’ai demandé une formation au mediaplanning et achat media web pour l’équipe 

CM et social media. Notre directeur m’a répondu qu’ils n’en avaient pas besoin parce qu’ils 

travaillent justement sur les réseaux sociaux qui sont gratuits. Finalement, j’aurais sans 

doute mieux fait de commander une formation CM et social media pour lui… 

Décisionnaires : premières cibles, premiers freins
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Pourtant, la formation à l’innovation a beaucoup d’atouts

La formation à l’innovation est capitale au yeux 
des RH car elle dépasse la simple passation de 
savoir faire et de savoir être pour remplir des 
objectifs plus globaux.

Au niveau économique, 80,6% placent la formation 
à l’innovation comme un levier majeur pour rester 
« créatifs et compétitifs ».

En interne, 51,6%  des RH ajoutent qu’elle participe 
également à « la diffusion d’un certain esprit / 
valeurs d’entreprise ».  

Et surtout, elle s’impose clairement  comme « un 
attendu » des collaborateurs (en particulier les plus 
exigeants et les plus volatiles) pour lequel elle est 
un vrai moyen de rétention des meilleurs profils (à 
32,3%). De même , elle constitue un « argument de 
plus pour l’entreprise / la marque employeur dans 
son recrutement » pour 35,5%.
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Les projets techniques sont lancés avant même que les 

collaborateurs et surtout les décideurs concernés soient formés ou 

disposent de bases solides en matière technologique, ou simplement 

d’une acculturation à ces nouveaux univers. Il en résulte des grosses 

pertes au niveau opérationnel. 

Par exemple, nous avons lancé nos franchisés dans l’aventure réalité 

virtuelle à tout va… en faisant tout reposer sur un prestataire 

technique plutôt que sur une vraie réflexion sur nos spécificités et 

sans prise en compte des lacunes de nos collaborateurs sur le sujet. 

Il en résulte un projet disproportionné, que les équipes ne se sont 

jamais approprié et qui au final, nous coûte horriblement cher. 

Le sens avant la technique
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• Etude réalisée par l’Institut        
Les Humains, en mai 2018 
pour l’enquête en ligne et 
de mai à septembre pour 
les interviews one to one.

• Diffusée auprès de 
collaborateurs et managers 
RH, contactés par email via 
le fichier DOC MARKETING 

• Etude quantitative par 
sondage online ( via un 
questionnaire QCM, associé 
à des questions ouvertes)  : 
301 réponses 

• Etude qualitative en one to 
one : 13 interviews

Merci
à tous les répondants

et interviewés

www.leshumains.fr

©
 L

es
 H

um
ai

ns
 -

20
18

https://www.leshumains.fr/

