Communiqué de presse

72% des cadres plébiscitent les formations en anglais
pour booster leur carrière
- Résultats de l’enquête Cadremploi / 1to1 English –
Paris, le 9 septembre 2013 – La rentrée est un moment clé pour faire le point sur sa carrière professionnelle et
se fixer de nouveaux objectifs. Avec l’internationalisation croissante des entreprises, la maîtrise d’une ou
plusieurs langues étrangères est devenue une priorité pour les cadres. Dans ce contexte, Cadremploi, 1er
média de recrutement pour les cadres et les dirigeants en France, et l’institut de formation 1to1 English, ont
sondé près de 4000 cadres français sur les thèmes de l’emploi, des langues et de la formation. Les résultats de
l’enquête mettent l’accent sur l’importance de l’usage de la langue universelle, véritable moteur pour
l’embauche et l’évolution des cadres.

L’anglais en entreprise
L’enquête réalisée par Cadremploi et 1to1 English confirme que l’anglais est une langue incontournable. 83%
des cadres interrogés ont affirmé être amenés à utiliser des langues étrangères, et près de 70% ont désigné
l’anglais comme langue la plus utilisée. Une large majorité pense même être amenée à plus utiliser l’anglais
(28%), voire beaucoup plus (43%) dans les années à venir, rendant ainsi sa maitrise indispensable.

Le niveau d’anglais des répondants
Près de 50% des cadres estiment avoir un niveau d’anglais débutant (13%) ou intermédiaire (33%), tandis que
36% pensent disposer d’un anglais opérationnel, et 16% d’un anglais courant.
Preuve d’un manque de confiance, 1 cadre sur 2 n’ose pas prendre la parole, une gêne un peu moins
prononcée quand il s’agit de rédiger un courrier ou email (43%).

L’anglais à l’embauche
60% des cadres interrogés ont affirmé avoir eu besoin d’utiliser l’anglais lors d’entretiens d’embauche.
Cependant, une grande majorité (73%) de cadres ne se sent pas assez préparée pour soutenir un entretien
dans cette langue.
Le niveau d’anglais est donc un sujet de préoccupation pour les cadres, plus de la moitié (56%) juge en effet
leur niveau de langue comme un frein à l’embauche ou à l’évolution de carrière.

L’anglais et la formation
Près de 59% des cadres interrogés ont eu accès à la formation pour leur évolution de carrière, formations
concernant principalement le management (25%) et les langues (23%).
Malgré ces chiffres, plus de 60% jugent que l’information concernant la formation professionnelle est
insuffisante, ce qui explique que près de 70% d’entre eux n’ont jamais fait de demande de DIF.
72% des sondés pensent qu’une formation à l’anglais leur permettrait de trouver un emploi ou d’évoluer plus
rapidement ; 40% seraient même prêts à financer eux-mêmes cette formation.
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* Méthodologie :
Etude réalisée par Cadremploi et 1to1 English sur un échantillon de 3 896 personnes.
Mode de recueil : les interviews ont été réalisées par le biais de questionnaires auto-administrés en ligne via un emailing et
une autopromotion sur le site de Cadremploi.
Dates de terrain : du 18 au 21 juin 2013.

********
A propos de Cadremploi :
CADREMPLOI est le premier site emploi privé pour les cadres et les dirigeants en France. Véritable média de recrutement,
CADREMPLOI met tous les moyens en œuvre pour répondre aux attentes des cadres en leur offrant les services clés d’une
recherche d’emploi réussie : consultation d’offres d'emploi, dépôt de CV, alertes email, actualités et conseils (newsletter
hebdomadaire, conseils carrières sur les CV, lettre de motivation, entretiens d’embauche, droit du travail …).
CADREMPLOI, c’est près de 12 000 offres d’emploi actualisées en permanence, 2,1 millions de CV uniques, plus de
4,5 millions de visites et 23 millions de pages vues par mois*.
vec ses applications Iphone, Ipad, Android, blackberry, Nokia, WindowsPhone et sa version M, CADREMPLOI est n°1 de
l’emploi privé sur le mobile**.
* Source Xiti, janvier 2013
** Source OJD, juin 2013
www.cadremploi.fr
Téléchargez les applications mobiles : http://www.cadremploi.fr/mobile/
Twitter : http://twitter.com/cadremploi
Facebook : http://www.facebook.com/Cadremploi

A propos de 1to1 English :
Fondée en 2011, 1to1 English délivre des formations à l’anglais par téléphone à la fois flexibles et opérationnelles, et
répondant aux besoins de salariés en entreprise les plus exigeants. Dirigée par Laurent Zalc et Jonathan Ways, la société
délivre des milliers de cours à tous types de sociétés et s’efforce de proposer un véritable matching élève-professeur et
affiche un 94% de taux de satisfaction…
Plus d’informations sur : www.1to1english.fr
Facebook : https://www.facebook.com/1to1English
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