
   

 

 
CONTEXTE ET OBJECTIF : 

L’un des objectifs de la FRAPS consiste à la mise en œuvre d’un plan régional de formation en 

prévention et promotion de la santé. C’est dans ce cadre qu’elle réalise chaque année une enquête 

régionale de besoins en formation. Les résultats de l’enquête 2020 présentés ci-dessous seront 

analysés, corrélés avec les priorités régionales de santé et permettront ainsi d’élaborer le catalogue 

formations 2021, de la FRAPS-IREPS.  

 

METHODE : 

L’enquête qualitative a été menée par l’intermédiaire d’un questionnaire en ligne, élaborée sur 

Google Forms© par Mathilde Touzeau, chargée de missions « marketing formations ».  

 

Ce questionnaire proposait de répondre aux items suivants : 

-Les coordonnées complètes du répondant ; 

-Sa formation initiale et continue en promotion de la santé et éducation pour la santé ; 

-Ses principales motivations et ses critères de choix pour s’inscrire en formation ; 

- Ses connaissances en termes d’informations concernant les formations proposées par la FRAPS-IREPS ainsi 

que ses connaissances sur les organismes qui financent les formations (OPCO) ;  

-Ses compétences manquantes pour améliorer sa pratique professionnelle ;  

-Ses besoins en formation selon différentes approches (formations généralistes, formations en lien avec 

l’ETP, formation concernant la gestion de projet et selon une approche  « thématique) ; 

-Son intérêt de participer à une formation en ligne.  

 

Il pouvait être rempli à titre individuel ou pour un groupe de personnes, par un directeur ou un 

responsable de service. 

 

L’enquête a été menée du 31/01/2020 au 06/03/2019 avec 2 relances, à toute la base de contacts 

que dispose la FRAPS, grâce à l’outil d’emailing Mailpro©. Cette année, les antennes absorbées par 

la fusion ont également contribué à élargir la diffusion de l’enquête,  en partageant leurs listes de 

contacts. Le questionnaire a ainsi été diffusé auprès des 5500, dont les 55 adhérents de l’association. 

 

RESULTATS :  

Au total, 223 questionnaires ont été retournés (4% de retours). Parmi les répondants, 83 % ont répondu de 

manière individuelle à l'enquête contre 17% de façon collective, ce qui représenta au total 788 personnes 

concernées par cette enquête de besoins en formation. 
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D’après les résultats de l’enquête :  

 

- Près de 2/3 des répondants déclarent avoir déjà suivi et/ ou mené une 

formation dans le champ de la promotion de la santé (PS) ou de l’éducation pour 

la santé (EPS) ;  

- Les trois critères de persuasion les plus citées qui semblent être déterminant lors 

de l’inscription en formation sont à la fois la qualité des contenus proposés, la proposition d’une 

démarche pédagogique active ainsi que le prix proposé. Les trois critères principaux de 

motivation qui sembleraient cette fois-ci avoir un impact sur la participation ou non en 

formation, sont : l’opportunité de découvrir des outils pédagogiques, la possibilité des stagiaires 

d’échanger avec d’autres professionnels et de recevoir des apports théoriques faisant 

directement référence à leur propre cadre d’activité ; 

- Il semblerait que les formations en EPS généraliste soient plus sollicitées que les formations 

consacrées spécifiquement à la gestion de projet ; les thématiques les plus sollicitées sont les 

conduites addictives (avec ou sans produit), les maltraitances et violences, la santé mentale 

puis la nutrition ; concernant les formations ETP, elles semblent avoir un intérêt pour 1/3 des 

répondants et d’autant plus pour des formations ETP généralistes plutôt que pour des 

formations ciblées sur une maladie chronique spécifique ; et concernant les formations 

payantes, deux d’entre-elles se démarquent : « Créer vos jeux pour animer efficacement vos 

séances éducatives de santé » et celle sur la « La Communication Non Violente au service de 

la Promotion de la Santé » ; 

- Pour les personnes ayant répondu collectivement, un plus de la moitié serait potentiellement 

intéressé par une formation sur site ; 

- La moitié des répondants déclarent ne pas connaître les organismes financeurs susceptibles 

de fiancer leurs demandes de formations ;  

- Par ailleurs, près d’un répondant sur six serait plutôt favorable à une formation en E-Learning.  

 

DISCUSSION/ CONCLUSION : 
Au travers cette enquête de besoins en formation 2020, plusieurs 

constats ont pu être dressés engendrant diverses réflexions,  toujours 

dans l’objectif de mise en œuvre d’un plan régional de formation en 

prévention et promotion de la santé. En effet, les réflexions soulevées 

visent à accroitre l’expertise de la FRAPS-IREPS dans un objectif proche 

de certification et visent également à développer sa visibilité afin de 

conserver et renforcer l’intérêt porté par ses bénéficiaires tout en 

élargissant et touchant de nouveaux  stagiaires.  

 

Les différents résultats de cette enquête seront présentés ultérieurement aux membres du 

comité technique formation de la FRAPS qui rassemblent les formateurs partenaires adhérents 

et IREPS. Ils seront alors discutés et corrélés avec les résultats des évaluations à distance 

concernant les formations 2019/2020 et serviront de support pour l’élaboration de l’offre en 

formation 2021 de la FRAPS-IREPS.  

Merci à tous les répondants ayant pris le 

temps de participer à cette enquête de besoin. 

P
ro

je
ts

  
B

e
so

in
s 

 
D

é
ro

u
le

m
e

n
t 
 


