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FUN, AU SERVICE DE  

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

POUR DÉVELOPPER 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

CONTINUE
S Y N T H È S E

Enquête réalisée 

en octobre 2018

*L’enquête réalisée en octobre 2018 avec le cabinet Kyu Lab, a concerné 
1800 actifs ayant suivi au moins un MOOC sur FUN et 500 représentants 
d’entreprises/organismes de formation/OPCA. Parmi les 1800 actifs, 71% 
sont des salariés, 16% des demandeurs d’emplois, 7% des travailleurs 
non-salariés. 

est la plateforme francophone de référence, 
avec plus de  1,6 million d’inscrits et plus de 480 
MOOC qui ont généré plus de 5,6 millions d’ins-
criptions depuis le lancement et une croissance 
soutenue avec, chaque mois, 31 000 nouveaux 
apprenants et plus de 145 000 inscriptions à des 
MOOC.  

L’enquête réalisée par FUN auprès de plus de 
2 300 personnes* confirme la qualité des  
formations proposées sur FUN-MOOC, le  

caractère professionnel des objectifs visés 
par les apprenants dans le cadre des MOOC, 
ainsi que le large plébiscite des entreprises 
pour les formations proposées. FUN renforce 
ainsi son rôle de vecteur du développement 
de la formation professionnelle continue uni-
versitaire, permettant le rapprochement et 
l’adéquation entre l’offre de formation univer-
sitaire et la demande de formation et de déve-
loppement des compétences professionnelles.

La plateforme FUN-MOOC

Les MOOC : un dispositif 
plébiscité par les actifs, 
qui choisissent FUN pour :

Des apprenants convaincus 
par la pertinence des  
formations proposées  
sur FUN-MOOC pour : 

LE SÉRIEUX
et la crédibilité
des enseignants 
et des 
établissements

52%

LA GRATUITÉ
des formations 78%

96%LA QUALITÉ
des 
enseignements 93%

LA DURÉE, 
LA MÉTHODOLOGIE
et LES SUPPORTS
de formation

LE CARACTÈRE
OPÉRATIONNEL
des formations

93%

90%

LA RICHESSE
des contenus

LES ACTIFS
PLÉBISCITENT  

93%
des répondants 
recommanderaient 
les MOOC de FUN 
à des collègues



78% des actifs ayant suivi un MOOC déclarent 
avoir développé leurs connaissances et 
expertises et un tiers affirme avoir gagné 
confiance en eux grâce aux MOOC qu’ils ont 
suivi.

53% des actifs souhaitent, en suivant un 
MOOC, monter en compétences sur un sujet 
d’actualité relatif à leur poste et 30% désirent 
préparer une reconversion professionnelle 
en développant une nouvelle expertise.

Parmi les 72% d’actifs qui déclarent suivre un 
MOOC dans un objectif de formation profes-
sionnelle, 36% estiment avoir tiré un béné-
fice professionnel grâce aux MOOC de FUN 
(extension du périmètre d’activités, promotion, 
changement d’entreprise…)

La richesse du catalogue FUN, le nombre d’établissements et la diversité des 
thématiques sont fortement appréciées par les apprenants et les entreprises. Si 
FUN est déjà bien implantée dans le paysage de la formation professionnelle, elle 
confortera sa position, en définissant une stratégie de long terme, reposant sur 
différentes offres de services pour les particuliers et pour les entreprises, en s’ins-
crivant dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, particu-
lièrement la mise en place du CPF, et en s’inspirant des meilleurs pratiques du 
marché. 

TROUVER 
ou RETROUVER
UN EMPLOI

12%

LES DEMANDEURS D’EMPLOI 
déclarent que les MOOC suivis
sur FUN leur ont permis de :   

PROGRESSER
PROFESSIONNELLEMENT45%

Des objectifs individuels 
essentiellement professionnels 

FUN : un acteur légitime sur le marché de  
la formation professionnelle, en tant que vecteur  
de la formation continue universitaire

Les entreprises 
jugent pertinente 
l’offre de FUN 
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ENVISAGENT DE RECOURIR 
À LA FORMATION EN LIGNE 
à court ou moyen terme

81%

DÉCLARENT QUE 
LE CATALOGUE FUN 
est pertinent pour la 
formation professionnelle

93%

LES ENTREPRISES 
INTERROGÉES  


