QUE DEVIENNENT LES STAGIAIRES*
ENTRÉS SUR UN DISPOSITIF DE
FORMATION RÉGION ET PÔLE
EMPLOI ?
*Stagiaires demandeurs d’emploi entrés en formation
professionnelle continue en 2018 et interrogés 6 mois
après leur formation
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En bref
Bien que la région Pays de la Loire enregistrait en 2018 et 2019 l’un des plus faibles taux de chômage de
France métropolitaine, les difficultés de recrutement persistaient voire s’accroissaient. Les causes sont
multiples mais peuvent être liées notamment à un manque de main d’œuvre disponible et un manque de
compétences adéquates. Dès lors investir dans le capital humain apparaît comme une stratégie gagnantgagnant pour tenter de résoudre les difficultés des employeurs et aider les demandeurs d’emploi dans
leur transition du chômage vers l’emploi.
L’offre de formation Région et Pôle emploi proposée en région Pays de la Loire s’inscrit dans cette logique
et constitue en quelque sorte un « plan de développement des compétences » s’agissant des
demandeurs d’emploi les moins qualifiés. La mise en œuvre en 2018 dans la région Pays de la Loire de la
convention d’amorçage du Pacte régional d’investissement dans les compétences (PACTE) vient renforcer
cet impératif d’action auprès de ce public et implique également la nécessité d’évaluer in-itinere les effets
de l’entrée en formation sur le parcours des stagiaires.
L’impact d’une entrée en formation pour un demandeur d’emploi, sur la durée de chômage et de l’emploi
retrouvé, varie selon les individus et leurs caractéristiques propres mais également selon l’objectif
poursuivi et la durée du dispositif. Une formation courte qui vise à mettre à niveau un socle de
compétences préexistant n’aura probablement pas le même impact qu’une formation longue qui se
destine en général à l’acquisition de compétences nouvelles.
L’âge, le sexe, le handicap, la qualification et l’expérience professionnelle acquise antérieurement peuvent
augmenter ou réduire les chances d’un retour à l’emploi. Ces deux derniers facteurs semblent agir de
manière importante voir créer un effet cumulé sur le rendement de la formation en termes d’insertion
professionnelle. Ainsi plus le diplôme est élevé avant d’entrer en formation et plus l’expérience acquise
antérieurement dans un domaine est longue, plus le retour à l’emploi est fréquent. A contrario, plus la
durée de chômage est longue et plus le taux d’insertion est faible. En formation professionnelle continue
comme en formation initiale, la certification semble protéger du chômage et ce d’autant plus si elle est
combinée à certains autres facteurs qui augmentent les chances de retrouver un emploi.
Six mois après la formation, trois situations principales peuvent se présenter pour l’ancien stagiaire. La
première, l’emploi, concerne près de deux tiers d’entre-eux voire près de trois quarts si l’on considère ceux
étant en emploi ou ayant connu une situation d’emploi pendant les six mois qui ont suivi leur sortie de
formation. La seconde, le sans-emploi, concerne un ancien stagiaire sur cinq qui se retrouve en recherche
d’emploi, six mois plus tard. Pour un peu plus de la moitié d’entre-eux, ils sont accompagnés et les
principales difficultés qu’ils rencontrent sont liées à leur âge et leur santé, notamment pour les seniors, et
le manque de qualification et des problèmes de mobilité, plutôt pour les jeunes. Dernière situation possible,
la formation, qui concerne un peu moins d’un ancien stagiaire sur dix de retour en formation six mois plus
tard. Il s’agit assez fréquemment de jeunes de moins de 26 ans, plutôt peu qualifiés, et dont un certain
nombre sont entrés sur une formation préparatoire et n’ont pas toujours été au terme de leur première
formation du fait d’une opportunité d’emploi ou d’une inadéquation de la formation par rapport aux
attentes.
Les difficultés rencontrées par les anciens stagiaires ne sont pas toujours résolues et portent non
exclusivement mais assez souvent sur la mobilité. Avec un temps de transport quotidien moyen de 54
minutes aller-retour, l’absence de véhicule personnel ou de permis de conduire se révèle être un frein
important pour nombre de personnes, en particulier pour ceux résidant hors des métropoles. D’autres
difficultés relatives à la santé, au handicap ou des problèmes financiers sont aussi mis en avant par les
anciens stagiaires. Ces difficultés sur lesquelles des marges de progression sont possibles ne semblent
toutefois pas remettre en cause l’offre de formation proposée qui reste appréciée par plus de 80 % des
anciens stagiaires interrogés.
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Evaluation globale - Sommaire

1.Quel est le contexte EFOP en Pays de la Loire ?
2.Quels sont les enjeux du Plan d’Investissement dans les Compétences ?
3.Quel est le processus d’évaluation mis en place ?
4.Quels sont les effets des caractéristiques propres aux individus dans le « rendement » de la
formation ?

5. Quels sont les effets propres à la formation sur le parcours professionnel des bénéficiaires ?
6. Combien de stagiaires s’insèrent dans l’emploi suite à leur formation ?
7. Pourquoi certains stagiaires ne retrouvent pas d’emploi ?
8. Combien de stagiaires sont de retour en formation ?
9. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les stagiaires dans leur parcours ? Quelle
est la nature de ces difficultés selon les objectifs poursuivis ?

10. Des ruptures marquent-elles le parcours de formation des stagiaires ? A quoi sont-elles
liées ?

11. Que pensent les stagiaires de l’accompagnement qui leur est proposé dans la formation ?
12. Que pensent les stagiaires de la formation qu’ils ont suivie ?

Evaluation par objectif - Sommaire

Que deviennent les stagiaires entrés sur une formation relevant
de l’objectif :

1. Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, aide à l’élaboration d’un
projet professionnel, découverte des métiers » (Dispositifs REGION
FORMATION - PREPA) – P35

2. Création et reprise d’entreprise (Dispositifs REGION FORMATION ACCES ENTREPRENEUR et AIF visant une création ou reprise
d’entreprise) – P45

3. Accès à la qualification (Dispositifs REGION FORMATION - VISA
METIERS et AIF visant une qualification) – P51

4. Accès direct à l’emploi (Dispositifs REGION FORMATION ACCES

EMPLOI AFPR, POEC, POEI, Parcours TPME mis en œuvre par Pôle
emploi ou les OPCO) – P61

5. Mise à jour des compétences (Dispositifs AIF de Pôle emploi) – P69
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EVALUATION GLOBALE
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QUE DEVIENNENT
LES STAGIAIRES
ENTRÉS SUR UN
DISPOSITIF DE
FORMATION RÉGION
ET PÔLE EMPLOI ?
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Quel est le contexte EFOP en Pays de la Loire ?

La région Pays de la Loire connaît l’un des
taux de chômage les plus faible de France. Au
3ème trimestre 2019, il était de 7,2% contre 8,3%
en France métropolitaine1. Le nombre de
demandeurs d’emploi tenus de rechercher un
emploi et sans activité (catégorie A) s’établit
en moyenne sur le trimestre à 165 070 et celui
des demandeurs tenus de rechercher un
emploi et ayant exercé ou non une activité
(catégorie A, B et C) est à 314 700.
Même si actuellement le chômage est faible
et baisse, les difficultés de recrutement des
entreprises demeurent voire augmentent.
Celles-ci peuvent être liées à un manque de
main d’œuvre disponible, à un manque de

compétences adéquates, à un problème
d’attractivité du secteur ou des entreprises, à
des freins périphériques (garde d’enfant,
mobilité…).
Parallèlement, le retour à l’emploi peut
s’avérer difficile pour certains demandeurs
d’emploi du fait de leur âge (24 % de 50 ans et
plus), de l’absence de diplôme (16 % sans
diplôme) de leur éloignement du marché du
travail, de leur handicap (10 % de TH/DEBOE),
de freins périphériques (mobilité, logement…).
Dès lors, investir dans le capital humain
apparaît comme une stratégie gagnantgagnant.

Quels sont les enjeux du Plan d’Investissement dans les Compétences ?
Le
Plan
d’investissement
dans
les
compétences (PIC) vise à construire une
société des compétences, en formant et
accompagnant des demandeurs d’emploi et
des jeunes peu qualifiés et éloignés du
marché du travail, tout en accélérant la
transformation du système de formation
professionnelle, pour accompagner la
transition numérique et environnementale.
Sa déclinaison régionale, les Pactes
régionaux
d’investissement
dans
les
compétences (PACTE) 2019-2022, constitue
une contribution majeure à ces enjeux de
transformation des parcours de formation
proposés aux demandeurs d’emploi.
En Pays de la Loire, le PACTE s’articule avec
la Stratégie Régionale Emploi Formation
Orientation Professionnelle (SREFOP) et en
constitue le volet opérationnel « formation »
s’agissant des demandeurs d’emploi les
moins qualifiés. Ce « plan de développement
des compétences », qui concerne 47 % des
demandeurs d’emploi des catégories A, B et

1

Source Insee

C et de niveau V et infra V, offre les
orientations suivantes :
▪

▪

Proposer des parcours qualifiants vers
l’emploi,
renouvelés
dans
leurs
contenus, au regard des besoins de
l’économie en temps réel et de façon
prospective. Il s’agit d’une part de
pourvoir aux emplois non pourvus du fait
de
difficultés
de
recrutement
persistantes des entreprises, et d’autre
part d’anticiper et de comprendre les
effets des mutations technologiques et
numériques sur les métiers pour adapter
les référentiels de formation
Garantir l’accès des publics fragiles aux
parcours qualifiants par la consolidation
des compétences clés. En effet, les
demandeurs d’emploi les moins qualifiés
et les plus éloignés des évolutions du
marché du travail accèdent difficilement
à un emploi ou à une formation
qualifiante, en raison d’une part, d’une
insuffisance des prérequis et des savoirs
de base, et d’autre part, d’une situation

de
précarité
« périphériques ».

et

de

freins

La mise en œuvre en région Pays de la Loire
d’un Pacte régional d’investissement dans les
compétences, souligne l’obligation d’une
évaluation systématique pour analyser ses
effets, apprécier l’atteinte de ses objectifs et
disposer d’une vision d’ensemble de la

démarche de transformation en marche.
Celle-ci a été confiée au GIP Cariforef Pays de
la Loire qui a mis en place une ingénierie
d’enquête spécifique, basée notamment sur
un
processus
d’interrogation
par
échantillonnage en continu des bénéficiaires
des différents dispositifs de formation (six
mois après leur sortie). Le travail évaluatif qui
suit est basée sur ces données d’enquête.

Quel est le processus d’évaluation mis en place ?
En 2018, plus de 45 000 stagiaires sont entrés
sur une formation relevant de l’Offre de
Formation Région et Pôle emploi en Pays de
la Loire. L’analyse qui fait suite a porté sur un
échantillon
pris
parmi
près
de
22 000 stagiaires2, dont plus de 12 000 étaient

éligibles au PIC. Parmi l’ensemble de ces
stagiaires, 26 % avaient moins de 26 ans et
12 % étaient âgés de 50 ans et plus. De plus,
27 % possédaient un diplôme de niveau 3
(CAP, BEP) et 20 % ne possédaient aucun
diplôme (ou au plus le DNB).

Mise en œuvre 2018 de l’évaluation du PIC en Pays de la Loire
78% sans emploi,
avant d'entrer en
formation

22 000 stagiaires
45 000 stagiaires

(offre collective
Région hors
formations sanitaires
et sociales et VAE,
Pôle emploi hors
Socle, PACTE)

(offre collective
Région, Socle Pôle
emploi et PACTE)

4 700 stagiaires
répondants

22% en emploi
ou en formation,
avant d'entrer en
formation

Source : Cariforef Pays de la Loire, DARES, Pôle emploi Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire

Caractéristiques des stagiaires bénéficiaires du PACTE, et des demandeurs d’emploi

Entrées
2018
DEFM
ABC

Homme

Femme

Moins de
26 ans

26 à 49
ans

50 ans
et plus

QPV

ZRR

TH /
DEBOE

Sans
diplôme

49 %

51 %

26 %

61 %

12 %

14 %*

13 %

12 %*

20 %

45 %

55 %

18 %

59%

24%

9%

13 %

10 %

16%

Source : Pôle emploi Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, traitement Cariforef Pays de la Loire
Lecture : 49 % des stagiaires entrés sur une action de formation en 2018, dans le cadre de la mise en œuvre du PIC en
Pays de la Loire, sont des hommes. En comparaison, 45 % des DEFM ligériens de catégories A, B, ou C sont des hommes
(DEFM ABC mars 2018).
* : parmi les entrées 2018, la part des QPV et la part des TH ne sont calculées que sur le périmètre des stagiaires de l’offre
collective Région (hors formations sanitaires et sociales et hors VAE).

En prenant pour référence les répondants à
l’enquête, soit 4 700 stagiaires entrés en
formation au cours de l’année 2018 et ayant
répondu, 78 % étaient sans emploi avant leur
entrée en formation3. Parmi eux, 14 % étaient
âgés de 50 ans et plus, et parmi ces derniers,

29 % ont déclaré être sans emploi depuis
deux ans ou plus, ce qui témoigne d’un
éloignement durable du marché du travail.
Parallèlement, parmi les stagiaires déclarant
être sans emploi à l’entrée, 24 % possédaient
un diplôme de niveau 3 (CAP, BEP) et 25 % ne

2

3

Pour des raisons techniques, le Cariforef des Pays de la
Loire n’a pas pu avoir accès à l’ensemble des stagiaires.
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entrée dans cette formation, quelle était votre
situation ? »
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possédaient aucun diplôme (ou au plus le
DNB), conformément aux publics ciblés par le

Pacte régional d’investissement dans les
compétences en Pays de la Loire

Quels sont les effets des caractéristiques propres aux individus dans le « rendement » de la
formation ?
L’impact d’une entrée en formation pour un
demandeur d’emploi, sur la durée de
chômage et de l’emploi retrouvé, varie selon
les individus et leurs caractéristiques propres.
Par exemple, la formation peut avoir un
impact plus fort sur le devenir des individus
les plus qualifiés, lesquels ont par définition
développé un rapport plus favorable à
l’apprentissage et sont mieux à même de tirer
profit des stages. De même, si la formation
des demandeurs d’emploi permet de
compléter un déficit de formation initiale et
d’accroître les capacités d’apprentissage
ultérieures, on peut attendre un effet plus
significatif pour les individus les moins
qualifiés. Les résultats qui suivent mettent en
évidence des effets plus ou moins marqués
liés à l’âge, au sexe, au handicap, à la
qualification et à l’expérience professionnelle
acquise antérieurement.
Il est à noter que l’éventail des formations
observées est large, la durée des dispositifs
s’étalant de quelques heures à plus d’un an.
Selon la durée de la formation, l’objectif
poursuivi n’est pas le même. Une formation
courte vise à mettre à niveau un socle de
compétences
préexistant
quand
une
formation longue se destine en général à
l’acquisition de compétences nouvelles.
Âge, un effet de seuil
En dépit de cette hétérogénéité, on constate
ici que l’âge influe sur le rendement individuel
de la formation, en particulier sur la transition
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du chômage vers l’emploi mesuré par un taux
d’insertion professionnelle six mois après la
sortie de formation. Pour l’ensemble de l’Offre
de formation en Pays de la Loire, les résultats
observés sont les suivants : les personnes en
emploi six mois après la sortie de formation
représentent 66 % des stagiaires âgés de 26 à
49 ans, 61 % des stagiaires âgés de moins de
26 ans, et 56 % des stagiaires âgés de 50 ans
et plus. Le retour en formation est plus
fréquent parmi les « jeunes » (14 % des
stagiaires de moins de 26 ans) et les seniors
sont plus souvent sans emploi et à la
recherche d’un emploi que les autres
stagiaires (28 % d’entre eux, contre 17 % à 19 %
des stagiaires âgés de moins de 26 ans ou
âgés de 26 à 49 ans). Si l’on s’intéresse au gain
obtenu par le public senior spécifiquement,
on constate qu’avant leur entrée en
formation, 86 % d’entre eux étaient à la
recherche d’un emploi, tandis qu’ils ne sont
plus que 28 % après leur sortie de formation.
Ce rendement, bien qu’en deçà de celui que
l’on observe pour les autres publics, en est
assez proche. Selon l’objectif poursuivi par les
stagiaires, être plus « jeune » ou plus « âgé »
que l’âge « moyen » peut alors constituer
tantôt un accélérateur tantôt un frein, pour
l’accès à l’emploi (cf. annexe 1). Et au regard
de ces éléments, il pourrait être proposé un
accompagnement d’autant plus renforcé
selon l’âge de la personne et le risque d’un
effet cumulatif de freins au retour à l’emploi
(ancienneté
au
chômage,
travailleur
handicapé…).
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L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DES ANCIENS STAGIAIRES
DE FORMATION
7 CRITERES QUI FONT VARIER L’INSERTION
Une insertion plus élevée pour
les hommes que les femmes

Une insertion un peu moins
favorable pour les seniors

RQTH 41 %

Une insertion qui croît avec le
niveau de qualification

Une insertion qui croît avec la
durée d’expérience antérieure

Une insertion qui décroît avec
la durée du chômage

Une insertion plus élevée pour le
public non PIC que PIC

Source : enquête insertion à six mois, Cariforef Pays de la Loire
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Quelques différences entre hommes et
femmes
Des différences de rendement apparaissent
également entre hommes et femmes. En
effet, globalement sur l’ensemble de l’Offre,
les femmes semblent avoir plus de difficultés
à s’insérer que les hommes. L’écart observé
peut résulter de différentes causes. Pour
l’objectif 2, il pourrait s’agir d’un processus de
création d’entreprise un peu plus long et/ou
difficile pour les femmes. Pour l’objectif 5,
concernant la mise à jour de compétences,
l’écart pourrait être lié à l’offre plutôt orientée
vers des emplois et des secteurs plus
masculins.
La reconnaissance « travailleur handicapé »
semble être un facteur de différenciation
pour l’insertion professionnelle puisqu’il est
fait le constat que 41 % des stagiaires ayant
cette reconnaissance administrative sont en
emploi six mois après leur sortie de formation,
quel que soit l’objectif poursuivi, contre 66 %
des
stagiaires
n’ayant
pas
cette
reconnaissance. Si l’on tient compte de
l’expérience professionnelle qu’aurait pu
connaître les stagiaires au long de leur
parcours de vie, l’insertion dans l’emploi s’en
trouve entravée. Pour exemple, seuls 17 %
des travailleurs handicapés occupent un
emploi six mois après leur sortie de formation
lorsqu’ils n’ont jamais connu d’emploi par le
passé, tandis qu’ils sont 43 % dans cette
situation lorsqu’à l’inverse ils ont déjà occupé
un emploi dans leur parcours professionnel.
Un effet significatif de la qualification et de
l’expérience acquise antérieurement
Le niveau de diplôme ou de qualification des
stagiaires avant leur entrée en formation
augmente le rendement individuel de celle-ci
en termes d’accès à l’emploi. Plus les
stagiaires détiennent un diplôme de niveau
élevé avant leur entrée en formation, et plus
leur taux d’insertion dans l’emploi, six mois
après leur sortie de formation, est également
élevé. Ainsi, 70 % des anciens stagiaires qui

4

Grasser
Benoît,
Rose
José,
« L'expérience
professionnelle, son acquisition et ses liens à la
formation », Formation Emploi, n°71, 2000.
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possédaient au moins un diplôme de niveau 4
(Baccalauréat) étaient en emploi six mois
après la sortie de formation, tandis qu’ils
étaient 61 % dans cette même situation parmi
les stagiaires qui possédaient un diplôme de
niveau 3 (CAP, BEP) ; et 54 % parmi ceux qui
ne possédaient aucun diplôme. Par objectif,
ce constat se confirme pour certains. Ainsi, les
stagiaires ayant suivi des formations
préparatoires ont un taux d’insertion en
emploi d’autant plus élevé que leur niveau de
qualification s’élève également. Le constat
est identique pour les stagiaires ayant suivi
une formation qualifiante ou d’adaptation à
l’emploi (objectif 3 et objectif 4).
Toujours en lien avec le niveau de
qualification, on observe que six mois après la
sortie de formation, 55 % du public PIC est en
emploi pour 74 % du public non PIC.
Au-delà de la qualification relative au
parcours préalable du stagiaire, l’expérience
professionnelle acquise antérieurement peut
avoir un effet sur son retour à l’emploi.
Rappelons que l’expérience professionnelle 4
combine
trois
éléments,
que
sont
premièrement les savoirs et les savoir-faire
produits dans le cadre de l’activité du travail,
construisant ainsi la compétence de chacun,
deuxièmement les contraintes économiques
(comme les cadences de travail) et
troisièmement les éléments de socialisation
au monde du travail (comme les règles liées
à l’organisation du travail). En cela,
l’expérience constitue un facteur favorable au
retour à l’emploi car garantissant au futur
employeur que le candidat s’inscrira dans le
cadre du travail. À travers cette enquête, il
apparaît que plus l’expérience dans un
domaine de métiers a été longue, plus le
retour à l’emploi des stagiaires est fréquent.
Quand 37 % des stagiaires n’ayant jamais
occupé d’emploi par le passé, sont en emploi
six mois après leur sortie de formation, ils sont
57 % à être dans cette situation parmi ceux
ayant travaillé dans un domaine 5 durant au
plus un an, 63 % parmi ceux ayant travaillé
dans un domaine durant un à deux ans, et
5

Les questions étaient « Dans quel domaine avez-vous
travaillé le plus longtemps ? » et « Combien de temps
avez-vous travaillé dans ce domaine ? »
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67 % parmi ceux ayant travaillé dans un
domaine durant plus de deux ans.
En articulant le niveau de qualification
précédant la formation et l’expérience
acquise antérieurement, les effets se
cumulent. Ainsi, 32 % des stagiaires sans
qualification et sans expérience antérieure
sont en emploi six mois après leur sortie de
formation, quand ils sont 44 % dans cette
même situation lorsqu’ils ne possèdent pas
de diplôme mais qu’ils détiennent une petite
expérience professionnelle, et que 70 % des
stagiaires qualifiés (niveaux 4 à 8) et détenant
une expérience professionnelle d’au moins
deux années sont en emploi, six mois après
leur sortie de formation.
Un effet négatif en cas d’épisode de
chômage « long »
L’ancienneté dans la recherche d’emploi tend
à réduire le rendement individuel de la
formation et les chances d’un retour à
l’emploi, et qui plus est durable. Plus la durée
du chômage est importante, et plus le taux
d’insertion dans l’emploi baisse. Ainsi, 68 %
des stagiaires à la recherche d’un emploi
depuis moins de six mois, et 60 % des
stagiaires à la recherche d’un emploi depuis
plus de six mois et moins d’un an avant leur
entrée en formation, occupent un emploi six
mois après leur sortie de formation. À
contrario, ils ne sont plus que 52 % lorsqu’ils
cherchaient un emploi depuis au moins un an
et moins de deux ans, et 42 % lorsqu’ils
cherchaient un emploi depuis au moins deux
ans. La durée du chômage joue donc
fortement sur les chances qu’ont les
stagiaires de retrouver un l’emploi après leur
formation.

non PIC, parmi les stagiaires qui étaient sans
emploi depuis 12 mois ou plus. Compte tenu
de cela, l’impact de l’ancienneté de la
recherche
d’emploi
dans
l’insertion
professionnelle en est augmenté. C’est ainsi
que 37 % des stagiaires PIC à la recherche
d’un emploi depuis au moins deux ans, et 45 %
des stagiaires à la recherche d’un emploi
depuis au moins un an et moins de deux ans
avant leur entrée en formation, occupent un
emploi six mois après leur sortie de formation
(contre respectivement 57 % et 64 % pour le
public non PIC).
Une insertion variable dans les territoires
Le rendement individuel de la formation peut
varier selon le territoire de résidence des
stagiaires. Leur insertion professionnelle, six
mois après leur sortie de formation, peut
varier de manière plus ou moins marquée
selon le territoire EFOP de leur lieu
d’habitation, ce qui peut aussi amener
certains stagiaires à déménager. Pour
information, 16 % des stagiaires répondants
ont déclaré avoir déménagé depuis leur
entrée en formation, dont près d’un sur deux
afin de trouver plus facilement en emploi.
Pour mieux saisir les effets que peut avoir un
territoire EFOP sur le rendement d’une
formation, il est essentiel de le rapprocher
d’autres éléments qui le composent tels que
le niveau de qualification des demandeurs
d’emploi, leur expérience professionnelle
acquise par le passé, le taux et la durée du
chômage ou encore la structure des emplois
proposés par les entreprises de ce territoire.
Le type de formation et l’objectif poursuivi par
les stagiaires entrent également en ligne de
compte.

Notons d’ailleurs que le public PIC est plus
présent proportionnellement, que le public
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Insertion professionnelle six mois après la sortie de formation

La zone EFOP considérée est celle du lieu de résidence du stagiaire après sa sortie de formation.
N.B. : certains effectifs sont faibles et sont à interpréter avec prudence (exemple : Mayenne Sud).
Source : enquête insertion à six mois, Cariforef Pays de la Loire, Recensement de la population 2016 (nombre de
chômeurs / nombre d'actifs), INSEE

En prenant acte de cette complexité,
concernant l’ensemble des stagiaires de
l’Offre de formation Région et Pôle emploi en
Pays de la Loire, c’est dans les zones EFOP de
Maine-et-Loire Ouest (75 %), Loire-Atlantique
Sud (73 %), Vendée Sud (73 %), LoireAtlantique Nord (73 %) et Vendée Nord (70 %)
que sont observés les taux d’insertion en
emploi les plus élevés de la région. Ces bons
scores sont à rapprocher des taux de
chômage (au sens du recensement) qui, sur
trois de ces territoires, sont parmi les plus
faibles dans la région Pays de la Loire. Même
si les cinq objectifs sont plus ou moins
présents dans les territoires, les taux
d’insertion en emploi observés sur ces
territoires EFOP, objectif par objectif, figurent
également parmi les plus élevés.
À l’inverse, les trois territoires EFOP de la
Sarthe (de 57 % à 58 %) et de Mayenne Nord
(57 %) présentent les taux d’insertion en
emploi les plus faibles de la région. Trois de
ces quatre territoires, ainsi que celui de
Maine-et-Loire Est et de Mayenne Sud,
6

enregistrent les parts les plus élevées de
stagiaires sans emploi et à la recherche d’un
emploi, six mois plus tard, soit 23 à 26 % de
leurs stagiaires résidants. Ces moins bons
scores peuvent ici s’expliquer par un cumul
de difficultés sociales sur ces territoires : part
de jeunes non insérés élevée, taux de
chômage supérieur à la moyenne régionale,
part de la population couverte par le RSA ou
d’allocataires des minimas sociaux plus
élevée que la moyenne. Parallèlement, dans
ces territoires où la mobilité est souvent une
nécessité, on note6 actuellement assez peu
d’actions sur ce sujet dans les Comités
Locaux Emploi Formation.
L’emploi n’étant pas la seule situation
professionnelle visée par les stagiaires,
compte tenu de l’objectif suivi par chaque
formation, il est à souligner que les zones de
Mayenne Centre et Nord, Sarthe Nord et Sud,
Maine-et-Loire Sud, Loire-Atlantique Ouest et
Vendée Centre comptent entre 11 et 16 %
d’anciens stagiaires de retour en formation six
mois plus tard.

Au regard des actions recensées dans les CLEFOP
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Quels sont les effets propres à la formation sur le parcours professionnel des bénéficiaires ?
Interpréter les effets propres à la formation
sur
des
publics
différents
et
ce
indépendamment
des
caractéristiques
propres aux individus, nécessitent de se
pencher sur des facteurs tels que la durée, le
contenu de la formation…
Formations longues, formations courtes, un
effet à confirmer
Le contenu de l’offre de formation proposée
aux demandeurs d’emploi ligériens, qui
représente en 2018 plus de 45 000 stagiaires,
est composé pour plus de la moitié de
formations qualifiantes (REGION FORMATION
-VISA METIERS) plutôt longues. Pour le reste,
il se répartit principalement entre des
formations
préparatoires
(REGION
FORMATION – PREPA) et des formations
d’adaptation à l’emploi ou de création/reprise
d’entreprise (REGION FORMATION - ACCES),
plutôt courtes ou moyennes.
En
analysant
le
taux
d’insertion
professionnelle par objectif, on constate un
possible effet lié à la durée des formations
sans que cela constitue une règle en soi.
Ainsi :
▪

▪

▪

▪

Parmi les stagiaires visant l’accès direct à
l’emploi (Objectif 4), la part de ceux en
emploi six mois après leur sortie de
formation est de 81 % ;
Parmi les stagiaires visant la création ou
la reprise d'entreprise (Objectif 2), la part
de ceux en emploi six mois après leur
sortie de formation est de 74 %, et 15 %
sont en cours de création ou de reprise
d’entreprise ;
Parmi les stagiaires visant la mise à jour
de compétences (Objectif 5), la part de
ceux en emploi six mois après leur sortie
de formation est de 67 % ;
Parmi les stagiaires visant l’obtention
d’une qualification (Objectif 3), la part de
ceux en emploi six mois après leur sortie
de formation est de 66 % ;

▪

Enfin, parmi les stagiaires visant la remise
à niveau, la maîtrise des savoirs de base,
l’aide
à
l’élaboration
du
projet
professionnel, ou la découverte des
métiers (Objectif 1), la part de ceux en
emploi six mois après leur sortie de
formation est de 36 %, mais rappelons
que ces formations ne visent pas
directement l’insertion en emploi.

Pour les formations courtes et moyennes des
objectifs 2 (Création et reprise d’entreprise) et
4 (Accès direct à l’emploi), il semble qu’il y ait
un effet ex-post positif important en termes
de retour à l’emploi. A noter que pour ces
dernières, elles ne se font que s’il y a une offre
préalable d’emploi d’au moins 6 mois. Cela
est un peu moins vrai pour les formations de
l’objectif 5 (Mise à jour de compétences). Pour
les formations longues de l’objectif 3
(Qualification), l’effet ex-post reste positif
mais est moins marqué. Même s’il est
généralement admis que, durant la formation,
et plus encore lorsque celle-ci est longue,
l’effort de recherche diminue, contribuant à
faire baisser sensiblement le taux de retour à
l’emploi (effet d’enfermement ou « lockin »7), rien ne permet ici d’étayer cette
hypothèse.
En lien avec les métiers en tension ou les
métiers identifiés comme ayant un potentiel
d’insertion professionnelle, les principaux
domaines de formation mobilisés dans le
cadre des formations qualifiantes ou des
formations courtes d’adaptation à l’emploi
sont le « Transport et logistique », le
« Commerce et vente », le « Bâtiment et
Travaux publics » et la « Production
alimentaire et culinaire ». Le taux d’insertion
professionnelle dans ces domaines est élevé,
particulièrement pour le « Transport et
logistique » et le « Bâtiment et Travaux
publics ». L’infographie page suivante illustre
les trois grands groupes de domaines de
formation et leur taux d’accès à l’emploi.

7

Évaluer la formation professionnelle – M. Ferracci Sciences Po/Les Presses – Novembre 2013.

Cariforef des Pays de la Loire – Mars 2020

16

L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DES ANCIENS STAGIAIRES
DE FORMATION
UNE INSERTION DIFFERENTE SELON LE DOMAINE DE FORMATION

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Informatique (78 %)
Agriculture (77 %)
Protection des espaces, des personnes et des biens (77 %)
Transport et logistique (76 %)
Nettoyage et propreté (76 %)
Transformation des matériaux (76 %)
Bâtiment et travaux publics (75 %)
Santé, action sociale et aide à la personne (74 %)

Insertion
élevée

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Commerce et vente (69 %)
Enseignement et formation (68 %)
Sport et animation (67 %)
Production alimentaire et cuisine (66 %)
Administration, gestion et management d’entreprise (65 %)
Installation, pilotage et maintenance (64 %)
Hôtellerie, restauration (64 %)

Insertion
moyenne

▪ Fabrication d’équipements mécaniques (62 %)
▪ Communication, arts et spectacle (59 %)
▪ Textile, habillement, cuir (56 %)

Insertion très
élevée

Source : enquête insertion à six mois, Cariforef Pays de la Loire
Cariforef des Pays de la Loire – Mars 2020
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Le fait que certains domaines de formation
présentent des taux d’insertion relativement
mitigés, comme cela est le cas pour les
métiers liés à la « Fabrication d'équipements
mécaniques » ou à l’« Installation, Pilotage et
Maintenance », peut paraître paradoxal alors
que les employeurs de ces métiers
rencontrent des difficultés à recruter. En effet,
on aurait pu s’attendre à ce que des
formations vers des métiers en tension, tels
que la conduite d’équipement d’usinage ou
l’installation et la maintenance d'équipements
industriels et d'exploitation, permettent un
retour à l’emploi plus aisé. Ce constat amène
à s’interroger sur différents points, tels que
l’image et l’attractivité de ces métiers
techniques, le niveau d’exigence des savoirfaire pointus que ces métiers requièrent dans

des secteurs très divers, l’éloignement
géographique entre la localisation des postes
proposés et celle où se trouve la main
d’œuvre disponible, ou bien encore
l’inadéquation entre les caractéristiques des
postes offerts et le niveau de qualification des
demandeurs d’emplois. Un certain nombre
d’actions autour de ces thématiques
(attractivité des métiers et secteurs (forums,
PMSMP, visites de chantier, plateforme de
stages…), marque employeur, solutions de
mobilité…) prennent forme ou sont en cours
aujourd’hui sur les territoires EFOP via les
Comités
Locaux
Emploi
Formation
Orientation Professionnelle (CLEFOP).

100%

1,5

80%

1,2

60%

0,9

40%

0,6

20%

0,3

0%

taux de tension

taux d'insertion

Insertion et tension par domaine de formation

0

taux d'insertion en emploi
taux de tension
Source : enquête insertion à six mois, Cariforef Pays de la Loire, Direccte 2018.
Taux de tension = nombre d’offres d’emploi durable enregistrées / nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois.
Offre d’emploi durable : CDI ou CDD de plus de 6 mois.
Lecture : Parmi les stagiaires formés aux métiers de l’installation, du pilotage et de la maintenance, 64 % sont en emploi
six mois après leur sortie de formation. Le taux de tension constaté dans ce domaine et de 1,2 ce qui implique qu’il a été
enregistré 1,2 offre d’emploi durable dans ce domaine pour 1 demandeur d’emploi. On estime qu’il y a tension lorsque
l’indicateur est supérieur à 0,6.
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Aller au terme de sa formation et/ou obtenir
sa
certification
« sécurise »
l’insertion
professionnelle des stagiaires
Si l’on s’intéresse à l’obtention de la
certification, on constate qu’elle apparaît
comme un levier pour accéder à l’emploi.
Ainsi, les stagiaires ayant obtenu un diplôme,
un titre ou un CQP (Certificat de Qualification
Professionnelle), ou bien encore un certificat,
une habilitation ou un permis, ont un taux
d’insertion dans l’emploi, six mois après leur
sortie de formation, plus élevé que ceux ayant
échoué à la certification (71 % contre 50 %). En
formation professionnelle continue comme
en formation initiale, le diplôme est
protecteur contre le chômage.
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Le fait que les stagiaires soient bien allés au
terme de leur formation est également un
facteur favorable pour s’insérer dans l’emploi.
66 % des stagiaires sont en emploi six mois
après leur sortie de formation lorsqu’ils ont
été au terme de cette formation, tandis qu’ils
ne sont que 45 % dans une même situation
lorsqu’ils ont rompu leur formation.
Cependant, certains évoquent le fait qu’ils
aient mis un terme à leur formation en raison
d’une opportunité d’emploi. En écartant ces
stagiaires, le taux d’insertion en emploi des
stagiaires ayant rompu leur formation
s’abaisserait même à 38 %.
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Combien de stagiaires s’insèrent dans l’emploi suite à leur formation ?
Dans le cadre de cette enquête, rappelons
que l’insertion professionnelle des anciens
stagiaires est mesurée six mois après la sortie
de formation. C’est ainsi que l’on constate que
63 % des stagiaires ayant répondu à l’enquête
sont en situation d’emploi, 20 % sont sans
emploi et à la recherche d’un emploi, 9 % sont
en formation8, 6 % dans une autre situation9 et
2 % sont en cours de création ou de reprise
d’une entreprise.
Situation professionnelle six mois après la
sortie de formation

9%
63%

2%

20%

6%
En emploi
En formation (dont alternance)
En cours de création ou de reprise d’entreprise
Sans emploi et en recherche d’emploi
Inactif

Taux d’accès à l’emploi dans les six mois : 73 %
(quelle que soit la durée de l’emploi)
Source : enquête insertion à six mois, Cariforef Pays de
la Loire

Concernant les stagiaires sans emploi
six mois après leur sortie de formation, un
certain nombre d’entre eux ont tout de même
connu une situation d’emploi au cours des
six mois qui ont suivi leur sortie. Ainsi, 73 % des
stagiaires étaient soit en emploi six mois plus
8

Y compris l’alternance
Dont plus de 80 % sont sans emploi mais ne recherche
pas d’emploi, et 20 % sont dans une situation d’inactivité
professionnelle, principalement pour des raisons de
santé (arrêt maladie, congé maternité)
10
Ce taux d’accès à l’emploi se rapproche de l’indicateur
d’accès à l’emploi au sens de l’ICT4 bis (Convention
Tripartite n°4 - bis) calculé par Pôle emploi. Au sens de
l’ICT4 bis, sont considérés comme ayant eu accès à un
emploi au cours des 6 mois qui suivent la fin de leur
formation les demandeurs d’emploi pour lesquels au
moins une des situations suivantes est observée :
9
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tard, soit avaient connu une situation d’emploi
pendant les six mois qui avaient suivi leur
sortie.
En comparaison10, le taux de retour à l’emploi
dans les six mois au sens de l’ICT4 bis au 4ème
trimestre 2018 était de 62 % (source : Pôle
emploi Pays de la Loire).
Une articulation
fréquente

formation-emploi

assez

Les programmes de formation qualifiante
étant en général conçus dans une logique
d’accès rapide à l’emploi, on constate bien
souvent une relation entre la formation suivie
et l’emploi occupé. Ainsi, à la suite d’une
formation qualifiante, 81 % des répondants
déclarent occuper un emploi en lien avec leur
formation.
Cette relation est plus forte pour les emplois
occupés dans les domaines de l’
« Enseignement et formation » (96 %), de
l’« Informatique » (89 %), du « Transport et
logistique » (87 %), de la « Protection des
espaces, des personnes et des biens » (86 %)
et
de
l’« Installation,
Pilotage
et
Maintenance » (84 %) et de la « Santé, action
sociale et aide à la personne » (83 %).
En revanche, le lien se révèle plus distendu
pour les emplois occupés dans les domaines
de l’ « Hôtellerie, restauration » (58 %), de la
« Communication, Arts et spectacle » (64 %),
la « Transformation de matériaux » (68 %), la
« Production alimentaire et culinaire » (69 %)
ou le « Textile, habillement cuir » (73 %).
Pour les 19 % de stagiaires qui répondent
occuper un emploi sans lien avec la formation
- Avoir déclaré une activité réduite de plus de 78h dans
le mois (catégorie C) sans être en catégorie A ou B le mois
suivant,
- Être sorti des listes de Pôle emploi pour motif de reprise
d’emploi déclarée,
- Être en catégorie E en fin de mois au cours des 6 mois,
- Avoir une Déclaration Préalable à l’embauche pour un
CDI ou un CDD de plus d’un mois, transmise aux URSSAF
ou à la MSA par un employeur.
L’enquête réalisée ici nous permet d’identifier les
personnes qui ont connu une situation de travail d’une
durée supérieure ou égale à 1 mois durant les 6 mois qui
ont suivi leur sortie de formation.
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qu’ils viennent de terminer, le 1er motif
invoqué est le fait qu’ils aient trouvé un
emploi en lien avec leur expérience
antérieure (41 % des cas), suivi par le fait qu’ils
n’avaient pas le choix (37 % des cas) pour des
raisons financières, de proximité, etc.
Enfin, le clivage que l’on peut constater entre
femmes et hommes au niveau de l’attrait
qu’opère certains domaines de formation
envers un public plutôt qu’un autre (+/- 90 %
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des stagiaires entrés dans une formation
relevant d’un métier lié au domaine de la
« Santé, action sociale et aide à la personne »
ou du « Textile, habillement, cuir » ou de
l’« Administration, gestion et management
d'entreprise », sont des femmes) impacte le
niveau d’insertion en emploi selon que le
périmètre d’analyse est celui des femmes ou
celui des hommes.
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LES SITUATIONS PROFESSIONNELLES
DES ANCIENS STAGIAIRES
DE FORMATION
&
PIC

NON PIC

55 %

74 %

52 %

62 %

Obtention de la certification

83 %

89 %

Abandon de la formation

19 %

5%

Poursuite de formation

12 %

4%

Satisfaction sur la formation

87 %

89 %

Retour à l’emploi
Création et reprise
d’entreprise*

Source : enquête insertion à six mois, Cariforef Pays de la Loire
* pour les stagiaires visant l’objectif de création ou de reprise d’une entreprise.
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Pourquoi certains stagiaires ne retrouvent pas d’emploi ?
Six mois après être sortis d’une formation
relevant de l’Offre régionale de formation,
près d’un ancien stagiaire sur cinq (20 %) entré
en formation en 2018 déclare être sans
emploi et en recherche d’emploi.
Lorsqu’ils recherchent un emploi, un peu plus
de la moitié est accompagnée quand la
moitié restante ne l’est pas. Dans l’ensemble,
les principaux canaux qu’ils utilisent pour
rechercher un emploi sont : la réponse à des
offres d’emploi (82 % des réponses), la
candidature spontanée (70 %), les réseaux
personnels et professionnels (47 %), les salons
de recrutement, forums pour l’emploi (21 %)…
Lorsque les anciens stagiaires sont
accompagnés, ils sont moins nombreux à
déclarer utiliser la candidature spontanée
que ceux non accompagnés (52 % contre
68 %). À l’inverse, ils sont plus nombreux à
déclarer répondre à des offres d’emploi (86 %
contre 78 %) ou fréquenter des salons et
forums (26 % contre 15 %).
À la question « Quelles sont vos principales
difficultés pour trouver un emploi ? », les
stagiaires à la recherche d’un travail
répondent en premier lieu en évoquant leur
âge ou leur état de santé (23 % des réponses),
puis en évoquant leur manque d’expérience
professionnelle dans le métier qu’ils ont
appris en formation (21 %) et des difficultés
liées à leur mobilité, telles que le fait de ne
pas avoir de permis ou de véhicule (19 %). Le
manque de qualification et de diplôme, ainsi
que
le
manque
d’offres
d'emploi
correspondant à la formation sont également
cités.
On retrouve ici les facteurs observés
précédemment, inhérents à chaque individu,
et qui influent dans le rendement plus ou
moins élevé d’un dispositif de formation.
Ceux-ci ne sont pas exprimés de la même
manière selon les individus mais freinent tous
leur transition du chômage vers l’emploi.
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Ainsi, pour les seniors à la recherche d’un
emploi six mois après leur sortie de formation,
l’âge ou l’état de santé est la principale
difficulté. 59 % considèrent qu’il s’agit d’un
frein quand seulement 11 % des jeunes de
moins de 26 ans à la recherche d’en emploi
en font état. À contrario, le manque
d’expérience professionnelle dans le métier
appris en formation, ainsi que le manque de
qualification, sont plus fréquemment cités par
les jeunes (25 % des moins de 26 ans, à la
recherche d’un emploi) que par les seniors
(10 % des 50 ans et plus, à la recherche d’un
emploi). On observe le même phénomène
pour les problèmes de locomotion, cités par
33 % des jeunes à la recherche d’en emploi
mais par seulement 11 % des seniors à la
recherche d’un emploi.
Enfin,
la
reconnaissance
« travailleur
handicapé » apparaît une nouvelle fois
comme un frein à l’accès vers l’emploi : 57 %
des stagiaires à la recherche d’un emploi et
bénéficiant de cette reconnaissance, citent
leur état de santé ou leur âge comme une
difficulté pour trouver un emploi, quand ils ne
sont que 16 % parmi les stagiaires à la
recherche d’un emploi et ne bénéficiant pas
de cette reconnaissance.
Notons que 5 % des anciens stagiaires entrés
en formation en 2018 déclarent être sans
emploi mais ne pas rechercher d’emploi. Ces
personnes déclarent être dans cette situation
pour différentes raisons : problèmes de santé
(28 % des réponses), incapacité temporaire à
pouvoir travailler car en congés maternité
(21 % des réponses) ... Les difficultés familiales
ou liées à la garde des enfants sont
également citées par une personne sur dix, et
plus particulièrement par des femmes (13 %
d’entre elles évoquent cela, contre 4 % des
hommes).
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Combien de stagiaires sont de retour en formation ?
Six mois après être sortis d’une formation
relevant de l’Offre régionale de formation, 9 %
des anciens stagiaires entrés en formation en
2018 déclarent être de retour en formation
(parmi eux, 16 % sont en alternance).
Leurs caractéristiques diffèrent de celles de
l’ensemble de la population répondante. Les
jeunes y sont surreprésentés, 45 % ayant
moins de 26 ans, tandis que cette même
population ne représente que 26 % des
personnes en emploi six mois après la
formation. Par ailleurs, 20 % des anciens
stagiaires de retour en formation déclarent ne
pas avoir été au terme de leur première
formation (contre 9 % des personnes en
emploi six mois plus tard), mais bien souvent
pour démarrer cette seconde formation.
On observe également que c’est parmi les
stagiaires ayant suivi une formation
préparatoire que l’on retrouve la plus grande
part de stagiaires de retour en formation.
Ainsi, 25 % des anciens stagiaires ayant suivi
une formation visant l’Objectif 1 (Remise à
niveau…) sont de nouveau en formation six
mois après la formation précédente, tandis
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que seuls 3 % d’anciens stagiaires visant
l’Objectif 3 (Obtention d’une qualification)
sont dans cette même situation. En majorité,
cette formation est perçue par les stagiaires
comme une suite logique de leur parcours
(58 % des répondants), mais dans 30 % des
cas comme une réorientation professionnelle.
Le poids important des anciens stagiaires de
formations préparatoires parmi ceux de
retour en formation s’inscrit dans la volonté
des acteurs publics de la formation et de
l’emploi de proposer des parcours de
formation « sans couture » vers une
qualification.
Cependant,
bien
que
surreprésenté, on constate que nombre des
anciens stagiaires de l’Objectif 1 (Remise à
niveau…) ne poursuivent pas et sont encore
souvent sans emploi six mois après leur sortie
de formation. En effet, pour 100 stagiaires
passés par une action préparatoire, seuls
25 poursuivent en formation.
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Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les stagiaires dans leur parcours ? Quelle
est la nature de ces difficultés selon les objectifs poursuivis ?
Pour les stagiaires ayant répondu à l’enquête,
leur entrée en formation est à leur initiative
dans plus d’un cas sur deux (58 %). Les
échanges qu’ils ont pu avoir avec leur
conseiller en insertion professionnelle les ont
également conduits à s’inscrire dans cette
formation dans près d’une situation sur deux
(43 %).

Cela est notamment le cas de plus de 15 %
des stagiaires visant les Objectifs 1 (Remise à
niveau…), 3 (Obtention d’une qualification) ou 5
(Mise à jour des compétences).

Mobilité, une des difficultés citées avant
d’entrer en formation

Les difficultés liées à la mobilité diffèrent
sensiblement selon les caractéristiques des
stagiaires. Les stagiaires visant l’Objectif 1
(Remise à niveau…), ayant souvent moins de
26 ans, citent plus souvent l’absence de
permis de conduire que les stagiaires visant
l’Objectif 3 (Obtention d’une qualification).
Des actions spécifiques sur ce sujet auprès
de ce public permettrait de lever certains
freins, en particulier sur certains territoires.

Mais avant d’entrer en formation, les
stagiaires évoquent le fait qu’ils aient pu
rencontrer un certain nombre de difficultés.
Ils font notamment état de difficultés liées à
leur mobilité.
La mobilité, une des difficultés
rencontrées par les stagiaires
Une difficulté ressentie différemment par
les stagiaires de chaque objectif…
(1) Remise à niveau, maîtrise
savoirs de base, aide à l’élabo.
projet pro., découv. métiers

17%

(2) Création ou reprise
d'entreprise

3%

(3) Obtention d’une
qualification en lien avec les
besoins de l’économie

16%

(4) Accès direct à l’emploi

10%

(5) Mise à jour des
compétences

18%
0%

5%

10%

15%

20%

Plusieurs raisons à cette difficulté…

76%

19%

13%
5%
Pas de véhicule personnel
Pas de permis de conduire
Pas de transport en commun à disposition
Autre raison
Source : enquête insertion à six mois, Cariforef Pays de
la Loire
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Pour les stagiaires faisant état de telles
difficultés, l’absence de véhicule personnel
est identifiée comme le principal obstacle.

En effet, la situation géographique des
stagiaires impacte également leur mobilité.
Ainsi, 20 % des stagiaires résidant en Sarthe
Centre ou en Mayenne Nord expriment avoir
rencontré des difficultés de mobilité avant
leur entrée en formation, notamment en
invoquant, pour les premiers, l’absence de
véhicule personnel, et pour les seconds,
l’absence de transport en commun à leur
disposition. Les stagiaires résidant dans les
territoires de Maine-et-Loire Est et LoireAtlantique Centre sont aussi plus nombreux
que la moyenne à exprimer des difficultés en
lien avec leur mobilité. Notons que parmi ces
stagiaires, ceux résidant en Maine-et-Loire
Est sont ceux citant le plus souvent le
manque de transports en commun comme
un frein à leur déplacement. Dans ce territoire
EFOP, on notera de nombreuses actions ou
pistes d’actions sur la mobilité : Plateforme
mobilité, Projet Néo Mob’in, Autopartage, Bio
GNV…
Santé et handicap
15 % des stagiaires ayant répondu à l’enquête
font état de difficultés liées à leur santé (dont
la moitié en lien avec le fait qu’ils sont
reconnus travailleurs handicapés). Par
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objectif, et compte tenu que les travailleurs
handicapés représentent un stagiaire sur cinq
parmi les stagiaires visant l’Objectif 1, c’est
aussi dans cet objectif que l’on retrouve le
plus fréquemment les stagiaires exprimant
des difficultés liées à leur santé.
Logement, une difficulté circonscrite
Le logement, même s’il peut constituer une
difficulté, n’est évoqué sur l’ensemble de
l’Offre de formation, que par 5 % des
stagiaires répondants. Deux territoires
semblent plus particulièrement sensibles à
ces difficultés : Loire-Atlantique Centre et
Mayenne Centre où 7 % des stagiaires y
résidant expriment avoir rencontrées ce type
de difficultés avant leur entrée en formation.
Les raisons sont diverses pour expliquer cela.
Si en Loire-Atlantique Centre, le marché du
logement enregistre des tensions, en
Mayenne Centre, on peut supposer que c’est
l’âge des stagiaires qui influe puisqu’ici il s’agit
principalement de jeunes de moins de 26 ans.
Pour aider à résoudre cette difficulté, l’accent
pourrait être mis sur cette thématique dans
les Comités Locaux Emploi Formation
Professionnels de ces territoires.
Garde d’enfants, une contrainte personnelle
fréquente pour les femmes
Les contraintes d’ordre personnel avant
l’entrée en formation sont plus fréquemment
évoquées
par
les
stagiaires
âgés
de 26 à 49 ans (9 %contre 3 % pour les autres
stagiaires), et par les femmes (10 % contre 4 %
pour les hommes). Plus précisément, dans
neuf cas sur dix, il s’agit de contraintes liées à
la garde d’enfants.
Une marge de progression sur la résolution
des difficultés en amont de la formation
Le Pacte régional d’investissement dans les
compétences en Pays de la Loire, vise à lever
les freins et sécuriser les parcours de
formation. En cela, il apparaissait opportun de
s’assurer auprès des stagiaires que leurs
éventuelles difficultés avaient pu se résoudre
avant leur entrée en formation.
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Si toutes n’ont pas pu être résolues avant leur
entrée en formation (dans 62 % des cas,
aucune solution n’a pu être trouvée), 38 % des
stagiaires répondent que leurs difficultés ont
toutes, ou en partie, été résolues.
Pour la grande majorité (94 %), ce sont les
stagiaires eux-mêmes qui les ont résolues. En
détaillant les motifs responsables de ces
difficultés, des divergences sont visibles.
Ainsi, si trois stagiaires sur quatre déclarent
que leurs contraintes personnelles ont toutes
ou en partie été levées, moins d’un stagiaire
sur deux déclare que ses difficultés de
logement ont été résolues, et un stagiaire sur
trois déclare que ses difficultés liées à la
santé ou à la mobilité ont été résolues.
Les difficultés financières, 1er frein pendant la
formation
Pendant leur formation, les stagiaires ont
parfois également rencontré des difficultés,
pouvant impacter agir sur le bon déroulé de
leur parcours. À la question « Avez-vous
rencontré des difficultés pendant cette
formation (difficultés financières, de santé, de
mobilité...) ? », un stagiaire sur quatre répond
par l’affirmative. Et parmi les stagiaires qui
avaient connu des difficultés avant leur
entrée en formation, ils sont encore deux sur
cinq à déclarer rencontrer des difficultés
pendant leur formation. Les principaux motifs
évoqués sont : la question financière (54 %
des stagiaires), les difficultés liées à la santé
des stagiaires (22 %), et les difficultés pour se
rendre sur le lieu de formation (16 %).
L’importance de la voiture, surtout hors
métropole
Hors métropole, les stagiaires ont recours le
plus souvent à la voiture pour se rendre sur
leur lieu de formation. En moyenne, ils avaient
un temps de transport moyen aller/retour de
54 minutes (sachant que pour la moitié des
stagiaires ce même trajet durait 40 minutes).
Si l’on s’attarde plus particulièrement aux
modes de déplacement, sept stagiaires sur
dix précisent qu’ils se rendaient en voiture sur
leur lieu de formation, et deux stagiaires sur
dix le faisaient en transports en commun.

26

Territorialement, on observe des disparités,
pour partie en lien avec les modes de
déplacement dont les stagiaires disposent
près de chez eux.

territoriale dans l’accès à la formation et
constitue en cela un axe de développement
du Pacte. En effet, de fortes disparités
géographiques apparaissent et impliquent
d’agir sur la capacité à être mobile tant par
l’accès à un véhicule ou un mode de transport
que par la prise en charge de frais de
déplacements, notamment au regard des
difficultés financières évoquées par nombre
de stagiaires. Une fois encore, des disparités
apparaissent géographiquement.

Le fait de posséder ou d’avoir accès à une
voiture, en particulier hors d’une métropole,
peut constituer un levier ou un frein dans le
parcours
professionnel
du
stagiaire.
L’exigence de mobilité qui s’impose au
stagiaire tant pour se former que pour trouver
un emploi, implique une certaine équité

Des disparités territoriales dans l’accès au lieu de formation
Part des stagiaires se rendant sur le lieu
de formation en transport en commun

85%

Part des stagiaires se rendant sur le lieu
de formation en véhicule personnel

83%
30%
45%

82%

82%

91%
88%
32%
81%

79%
43%

81%
87%
93%

90%

78%
88%

Source : enquête insertion à six mois, Cariforef Pays de la Loire

Des disparités territoriales dans le temps d’accès au lieu de formation

50 minutes A/R

30 minutes A/R
Mayenne Centre

Mayenne Nord, Sarthe Sud, Maine-et-Loire Ouest,
Loire-Atlantique Nord et Sud, Vendée Nord

Source : enquête insertion à six mois, Cariforef Pays de la Loire

Par objectif également on observe des
variations. Notamment, les stagiaires visant
l’obtention d’une qualification (Objectif 3)
répondaient que leur temps de transport
moyen était de plus d’une heure aller/retour

Cariforef des Pays de la Loire – Mars 2020

et un stagiaire sur deux parmi ceux-ci passait
50 minutes par jour dans les transports, tandis
qu’un stagiaire sur deux parmi ceux visant la
remise à niveau (Objectif 1) n’y passait que
30 minutes.
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Des ruptures marquent-elles le parcours de formation des stagiaires ? A quoi sont-elles liées ?
15 % de ruptures, principalement sur les
formations de l’Objectif 1
Près de 15 % des répondants ne sont pas allés
au terme de leur parcours de formation. La
plupart d’entre-eux suivaient une formation
visant la remise à niveau, la maîtrise des
savoirs de base, l’aide à l’élaboration du projet
professionnel, ou la découverte des métiers
(Objectif 1). Ainsi alors que sur les autres
objectifs la quasi-totalité des répondants sont
parvenus au terme de leur parcours de
formation, c’est le cas de seulement 68 % des
stagiaires de l’Objectif 1.
Trois facteurs explicatifs identifiés : l’âge, le
niveau de qualification et le territoire de
résidence
Le public accueilli dans les formations visant
la remise à niveau, la maîtrise des savoirs de
base, l’aide à l’élaboration du projet
professionnel, ou la découverte des métiers
(Objectif 1) sont plus souvent des jeunes de
moins de 26 ans (44 %). Or ce public rompt
plus fréquemment comme en atteste les 37 %
de jeunes qui ne sont pas allés au terme de
leurs parcours de formation relevant de cet
objectif (contre 30 % des 26-49 ans et 18 %
des 50 ans et plus). Par ailleurs, moins le
stagiaire est qualifié, plus le risque de rupture
est élevé. Ainsi, parmi les jeunes de moins de
26 ans, tandis que 43 % de ceux n’ayant aucun
diplôme ne sont pas allés au terme de leur
formation, ils sont 37 % parmi ceux ayant un
diplôme de niveau 3 (CAP, BEP), et 27 % parmi
ceux ayant un diplôme de niveau 1
(Baccalauréat). Ce même effet se produit
parmi les plus de 26 ans, pour qui le taux de
rupture est plus élevé parmi les stagiaires
sans qualification (31 % contre 23 % de ceux
possédant un CAP ou un BEP).
Enfin, à l’âge et au niveau de qualification du
stagiaire, il convient d’ajouter un troisième
élément d’explication à savoir le territoire de
résidence. Certains territoires ligériens
présentent des taux de rupture supérieurs à

11

la moyenne, en particulier ceux de
Mayenne Centre, Loire-Atlantique Nord et
Sarthe Nord. En Mayenne Centre, 67 % des
jeunes répondants de moins de 26 ans ayant
suivi une formation préparatoire ne sont pas
allés au terme de leur formation (contre 24 %
des plus de 26 ans de ce territoire). En LoireAtlantique Nord
et
Sarthe Nord,
c’est
respectivement 64 % et 56 % des jeunes
répondants de moins de 26 ans qui ont suivi
une formation préparatoire et ont rompu leur
formation
avant
son
terme
(contre
respectivement 16 % et 22 % des plus de
26 ans de ces territoires).
Des motifs divers invoqués
À la question « Pour quelle(s) raison(s) avezvous interrompu cette formation ? », un quart
des stagiaires répond en premier lieu, qu’elle
ne correspondait pas à leurs attentes ou qu’ils
ont eu une opportunité d’emploi.
Pour les stagiaires visant l’Objectif 1
(dispositifs REGION FORMATION - PRÉPA), pour
lequel on observe la part la plus importante
de ruptures, c’est l’opportunité d’avoir trouvé
un emploi qui arrive en tête, avec un stagiaire
sur trois qui exprime ce motif. On notera
également que pour les stagiaires visant
l’Objectif 4 (dispositifs AFPR, POEC, POEI,
Parcours TPME), dont le taux de rupture n’est
cependant que de 10 %, c’est l’inadéquation
entre la formation et leurs attentes qui arrive
en tête (dans le cas de près d’un stagiaire sur
deux).
Les autres motifs invoqués par les stagiaires
sont relatifs à des problèmes de santé11 (un
stagiaire
sur
sept),
des
contraintes
personnelles à gérer (un stagiaire sur dix) ou
encore un niveau de formation inadapté au
leur, la poursuite dans une autre formation,
des difficultés financières ou des difficultés
d’ordre relationnel ou pédagogique avec
l’organisme de formation.

Y compris le congé maternité
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Que pensent les stagiaires de l’accompagnement qui leur est proposé dans la formation ?
1/3
des
stagiaires
accompagnés,
principalement par leur organisme de
formation ou par un conseiller Pôle emploi,
Mission locale ou Cap emploi
Un stagiaire sur trois a été accompagné en
moyenne pour envisager la suite de son
projet professionnel, à la fin de sa formation. Il
s’agit plus souvent en proportion, d’anciens
stagiaires de nouveau en formation (49 % de
ces stagiaires, contre 28 % des stagiaires en
emploi six mois après), ou relevant plus
fréquemment des Objectifs 1 (Remise à
niveau…)
et
2 (Création
et
reprise
12
d’entreprise) .
Pour ces stagiaires, l’accompagnement s’est
effectué principalement avec l’organisme de
formation (47 %), ou un conseiller en insertion
de Pôle emploi, des Missions locales ou de
Cap emploi (34 %). Les stagiaires ayant été
accompagnés en sont très satisfaits (73 %) ou
satisfaits (20 %).
Un accompagnement plus ou moins long
selon le profil du stagiaire
La durée de l’accompagnement postformation varie selon le profil de l’ancien
stagiaire de formation (et notamment du
dispositif suivi). Pour plus d’un tiers des
stagiaires accompagnés, l’accompagnement
se poursuivait encore au moment de
l’interrogation téléphonique, soit plus de six
mois après la sortie de formation. La situation

professionnelle des anciens stagiaires, en
particulier s’ils sont sans emploi et à la
recherche d’un emploi ou en cours de
création ou de reprise d’entreprise, influe
beaucoup
sur
la
durée
de
l’accompagnement. Ainsi près de la moitié
des anciens stagiaires qui sont sans emploi et
à la recherche d’un emploi, six mois après leur
sortie de formation, et qui ont répondu avoir
bénéficié d’un accompagnement postformation, sont toujours accompagnés. De
même, 60 % des anciens stagiaires qui sont
en cours de création ou de reprise
d’entreprise, six mois après leur sortie de
formation, et qui ont répondu avoir bénéficié
d’un accompagnement post-formation, sont
toujours accompagnés.
Lever les freins à l’emploi, une nécessité pour
faciliter la transition chômage-emploi
L’accompagnement
proposé
par
les
organismes de formation et les conseillers
Pôle emploi/Missions locales/Cap emploi
semble répondre aux attentes des stagiaires
de formation qui ont pu en bénéficier. Il
semble donc important de continuer en ce
sens et progresser pour tenter de résoudre
tout ou partie des difficultés rencontrées par
les stagiaires (éloignement géographique et
mobilité, difficultés financières, problèmes de
garde d’enfants…) et ainsi faciliter leur retour
vers l’emploi.

Que pensent les stagiaires de la formation qu’ils ont suivie ?
Globalement, l’Offre de formation a satisfait
les stagiaires (88 % de satisfaits et très
satisfaits). Par objectif, quelques variations
apparaissent.

Selon les thématiques abordées lors de
l’interrogation des stagiaires, l’appréciation
varie.

12

Près de la moitié de leurs stagiaires ont bénéficié d’un
accompagnement à la fin de la formation
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Appréciation de l’offre de formation en région
L’Offre de formation

88 % de stagiaires satisfaits
ou très satisfaits
Objectif 1 (Formations préparatoires)
88 % de satisfaction
Les points positifs :
Attention portée par les formateurs
aux besoins des stagiaires

Objectif 2 (Création / reprise d’entreprise)
95 % de satisfaction
Les points positifs :
Attention portée par les formateurs,
Réponse de la formation aux
attentes

Objectif 3 (Obtention d’une qualification)
87 % de satisfaction
Les points positifs :
Acquisition de nouvelles
compétences

Objectif 4 (Accès direct à l’emploi)

81 % de satisfaction

Objectif 5 (Mise à jour de compétences)
93 % de satisfaction
Les points positifs :
Attention portée par les formateurs,
Réponse de la formation aux
attentes

Satisfaction des anciens stagiaires
Attention portée par les formateurs
aux besoins des stagiaires

Acquisition de nouvelles
compétences

89 % de satisfaction

85 % de satisfaction

Réponse de la formation aux
attentes

Prise de confiance *
88 % de satisfaction

85 % de satisfaction
Source : enquête insertion à six mois, Cariforef Pays de la Loire
* : 69 % des répondants se sentaient concernés par cette problématique.
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Un peu de méthode…
L’analyse qui précède s’appuie sur l’exploitation des données issues de l’enquête téléphonique effectuée en collaboration
avec un centre d’appels, entre mai 2019 et décembre 2019, auprès de l’ensemble des stagiaires qui ont débuté au cours de
l’année 2018, une formation relevant du Programme régional de formation en Pays de la Loire, et qui ont terminé cette
formation au plus tard le 31 mai 2019.
La méthode d’échantillonnage retenue pour cette étude est celle d’un échantillon par quotas. Les variables d’identification
sont le dispositif de formation, le sexe, et l’âge.
Bien que plus de 45 000 stagiaires soient entrés sur une formation relevant de l’Offre de Formation Région et Pôle emploi
(Socle Région, Socle Pôle emploi et PACTE) en Pays de la Loire, l’analyse a porté sur un échantillon pris parmi près de 22 000
stagiaires (PREPA CLES, PREPA AVENIR, PREPA REBOND, VISA METIERS, VISA METIERS +, ACCES ENTREPRENEUR, AFPR
(Action de Formation Préalable au Recrutement), Parcours TPME, POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective),
POEI (Préparation Opérationnelle à l’emploi Individuelle), AIF (Aide Individuelle à la Formation)- hors Socle pour les dispositifs
Pôle emploi - ). En effet, pour des raisons techniques, le Cariforef n’a pas pu avoir accès à l’ensemble des 45 000 stagiaires.
Compte tenu des quotas définis par le Cariforef et respectés par le centre d’appels, la population répondante est
représentative de la population mère.

Et des définitions…
Dans le cadre de leur projet professionnel, les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier d’un financement des frais de leur
formation par la Région Pays de la Loire ou par Pôle emploi. Dans ce contexte, différents dispositifs peuvent être mobilisés.
Dans cette étude, les stagiaires sont analysés selon le dispositif dont ils ont bénéficié, et pour les stagiaires ayant bénéficié
d’une Aide individuelle à la formation (AIF), selon l’objectif qu’ils visaient en finalité.
Objectif 1 : Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, aide à l’élaboration du projet professionnel, ou découverte des
métiers (dispositifs Prépa)
Objectif 2 : Création ou reprise d’entreprise (dispositifs ACCES ENTREPRENEUR et AIF)
Objectif 3 : Obtention d’une qualification en lien avec les besoins de l’économie (dispositifs Visa METIERS, Visa METIERS + et
AIF)
Objectif 4 : Accès direct à l’emploi (dispositifs AFPR, POEC, POEI et Parcours TPME)
Objectif 5 : Mise à jour de compétences (dispositif AIF)
Le public désigné « PIC » fait référence à différents éléments.
Ainsi, tout stagiaire ayant bénéficié d’un dispositif Prépa est considéré comme PIC, et tout stagiaire ayant bénéficié d’un
dispositif Visa Métiers et étant d’un niveau validé de formation inférieur ou égal au niveau 3 (i.e. CAP, BEP) est considéré
comme « PIC ».
Les stagiaires ayant bénéficié d’un dispositif Pôle emploi (AFPR, POEC, POEI, Parcours TPME, AIF) sont caractérisés « PIC »
ou « non PIC » directement par Pôle emploi.
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Annexes
Annexe 1
Insertion professionnelle six mois après la sortie de formation
Part des stagiaires en
emploi
Moins de 26 ans
26 à 49 ans
50 ans et plus

Objectif
1
36%
39%
28%

Objectif
2
87%
73%
62%

Objectif
3
69%
66%
58%

Objectif
4
81%
80%
83%

Objectif
5
72%
68%
61%

Part des stagiaires en
emploi
Femmes
Hommes

Objectif
1
36%
37%

Objectif
2
68%
79%

Objectif
3
64%
68%

Objectif
4
81%
81%

Objectif
5
57%
77%

Ensemble
60%
66%
56%
Ensemble
58%
69%

Source : enquête insertion à six mois, Cariforef Pays de la Loire

Annexe 2
Évaluation de la formation
Appréciation moyenne
Satisfaction globale
Attention des formateurs
aux besoins des stagiaires
Réponse de la formation
aux attentes
Acquisition de nouvelles
compétences
Prise de confiance

Objectif
1
8,0

Objectif
2
8,6

Objectif
3
7,9

Objectif
4
7,6

Objectif
5
8,5

9,1

9,4

8,6

8,2

9,2

8,8

8,3

9,2

8,6

8,1

9,0

8,5

8,0

8,2

9,1

8,5

8,5

8,5

8,4

8,1

8,5

8,2

8,2

8,3

Ensemble
8,0

Source : enquête insertion à six mois, Cariforef Pays de la Loire

Annexe 3
Indicateurs clés par dispositif de formation

PRÉPA AVENIR
PRÉPA CLÉS
PRÉPA REBOND
AIF et VISA MÉTIERS+
VISA MÉTIERS
AFPR
POEC
POEI
PARCOURS TPME
ACCES ENTREPRENEUR

Taux
d’insertion
en emploi

33 %
37 %
41 %
67 %
66 %
81 %
73 %
83 %
79 %
65 %

Taux de
création/reprise
d’entreprise

65 %*

51 %

Taux de
poursuite en
formation

23 %
21 %
16 %
4%
3%
2%
3%
0%
0%
4%

Nombre de
stagiaires
concernés

2 009
3 675
429
6 830
4 898
2 411
804
953
148
513

Nombre de
répondants

436
518
73
1 413
1 140
607
74
248
29
138

Source : enquête insertion à six mois, Cariforef Pays de la Loire, entrées en formation, Conseil régional, Pôle
emploi (traitement Cariforef).
* Une partie des stagiaires AIF avait pour objectif la création ou la reprise d’une entreprise. Ce taux les
concerne uniquement.
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EVALUATION PAR OBJECTIF
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QUE DEVIENNENT LES STAGIAIRES ENTRÉS SUR
UNE FORMATION RELEVANT DE L’OBJECTIF
« REMISE A NIVEAU, MAITRISE DES SAVOIRS DE
BASE, AIDE A L’ELABORATION D’UN PROJET
PROFESSIONNEL, DECOUVERTE DES METIERS » ?
[Dispositifs REGION FORMATION – PREPA]
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Objectif 1

Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, aide à l’élaboration
d’un projet professionnel, découverte des métiers :
Verre à moitié plein ou à moitié vide ?
[REGION FORMATION – PREPA]

La moitié du public PIC sur une formation REGION FORMATION - PREPA Avenir, Clés ou Rebond
En 2018, 6 100 stagiaires ont bénéficié d’une
formation REGION FORMATION – PREPA
AVENIR, PREPA CLES ou PREPA REBOND, en
Pays de la Loire. Ces formations ayant pour
objectif la remise à niveau, la maîtrise des
savoirs de base, la découverte des métiers et
l’élaboration d’un projet professionnel, elles
s’adressent à des publics peu ou pas qualifiés
et de fait tous les bénéficiaires sont éligibles
au PIC.
Au total, les personnes ayant suivi une
formation
répondant
à
cet
objectif
représentent près de la moitié des personnes
éligibles au PIC ayant bénéficié d’une
formation en 2018. La moitié des personnes
formées dans cet objectif ont suivi une
formation REGION FORMATION – PREPA CLES et
quatre formés sur dix ont suivi une formation
PREPA AVENIR. La formation REGION
FORMATION – PREPA REBOND concerne des
effectifs moins importants, avec moins d’une
personne formée sur dix dans cet objectif de
remise à niveau, maîtrise des savoirs et
construction d’un projet professionnel.
Ces trois formations comptent une majorité
de femmes (65 %) et un public relativement
jeune : 43 % des personnes formées ont
moins de 26 ans, avec des différences selon
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la formation. Les formés issus de PREPA CLES
sont plus âgés, seul un quart d’entre eux a
moins de 26 ans, contre respectivement 59 %
et 75 % des formés de PREPA AVENIR et de
PREPA REBOND. Le public de ces formations
est également peu diplômé : 45 % ne
possédaient aucun diplôme avant d’entrer en
formation, et moins d’un quart possédait un
diplôme de niveau Baccalauréat. Les
personnes entrées en PREPA AVENIR sont les
plus diplômées : seuls 37 % n’ont aucun
diplôme, contre 48 % et 75 % des personnes
entrées en PREPA CLES et PREPA REBOND.
Avant d’entrer dans l’une de ces formations,
la grande majorité des personnes était sans
emploi (86 %). Si la plupart l’était depuis moins
de six mois, près d’un quart était dans cette
situation depuis plus de 24 mois. Les
personnes entrées en Prépa Avenir étaient
davantage sans emploi (90 %) avant d’entrer
en formation, mais depuis moins longtemps.
Parmi celles qui occupaient un emploi avant
d’entrer dans une de ces formations, la
majorité avaient un contrat à durée
déterminée relativement précaire. Seuls 15 %
bénéficiaient
d’un
emploi
à
durée
indéterminée, et 27 % d’un emploi à durée
déterminée de plus de six mois.
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Entre un tiers et la moitié d’abandon du fait d’opportunités d’emploi ou de formation
La construction de leur projet professionnel
est la première motivation citée par les
personnes formées, qu’il s’agisse de PREPA
AVENIR, PREPA CLES ou PREPA REBOND. Par
dispositif, il apparaît que les formés de PREPA
AVENIR avancent davantage leur souhait de
découvrir le monde du travail et préparer leur
insertion professionnelle, tandis que ceux de
PREPA CLES mettent en avant leur objectif de
préparer une entrée en formation qualifiante,
et ceux de PREPA REBOND souhaitent
consolider et valider un projet professionnel
qu’ils avaient auparavant.
Le conseiller Pôle emploi, Cap emploi,
Mission locale, ou autre, joue un rôle
incontournable
dans
l’inscription
en
formation. Huit formés en PREPA AVENIR sur
dix, sept sur dix en PREPA CLES et six sur dix
en PREPA REBOND, s’y sont inscrit suite aux
échanges avec leur conseiller. Un tiers des
personnes formées en PREPA CLES et PREPA
REBOND déclarent également être à l’initiative
de cette entrée en formation, contre
seulement 16 % des formés en PREPA AVENIR.
Les conseils de l’entourage familial et amical
ou la rencontre d’un professionnel ont une

influence relativement faible sur leur décision
de se former.
Malgré la motivation pour entrer en formation,
près d’un tiers déclare ne pas avoir suivi la
formation jusqu’à son terme, trois personnes
sur dix pour les dispositifs PREPA AVENIR et
PREPA CLES, et une personne sur deux pour le
dispositif PREPA REBOND. Les principales
raisons de ces abandons, tous dispositifs
confondus, sont le retour à l’emploi et l’entrée
dans une autre formation, souvent qualifiante.
Les individus opèrent donc un arbitrage
lorsqu’une opportunité d’emploi ou de
formation se présente, au détriment des
dispositifs de remise à niveau et de réflexion
autour d’un projet professionnel13. Un autre
motif d’abandon concerne particulièrement
les formations PREPA AVENIR et PREPA
REBOND, il s’agit des difficultés rencontrées
pour décrocher des stages durant la
formation, poussant certains à abandonner.
Les personnes entrées en PREPA CLES, quant
à elles, justifient parfois leur abandon par le
fait qu’elles aient atteint un niveau de maîtrise
des savoirs suffisant pour leur projet, ce
qu’elles estiment par elles-mêmes ou que
déclare le formateur.

Mobilité, garde d’enfants, logement, des difficultés persistantes et peu résolues
Avant même d’entrer en formation, les
bénéficiaires de ces formations ont déclaré
connaître des difficultés. La première
difficulté rencontrée concerne la mobilité :
17 % d’entre eux déclarent des problèmes de
mobilité, principalement car ils n’ont pas le
permis ou pas de voiture. La deuxième
difficulté rencontrée avant la formation porte
sur les contraintes personnelles, notamment
l’absence de mode de garde pour les enfants
(8 % des stagiaires). Enfin, 6 % des stagiaires
rencontraient des difficultés de logement. Par
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ailleurs, un quart avait des soucis de santé
avant la formation, et 21 % déclarent qu’ils
étaient reconnus travailleurs handicapés.
Près des trois quarts des formés ayant
rencontré au moins une difficulté déclarent
qu’aucune solution n’a été trouvée avant leur
entrée en formation. Cela signifie qu’une
partie des bénéficiaires sont entrés en
formation malgré les difficultés qu’ils
rencontraient. Les 27 % ayant réglé leurs
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difficultés estiment avoir trouvé des solutions
par eux-mêmes en grande majorité.
Les difficultés liées aux contraintes
personnelles (garde d’enfant principalement)
sont celles qui ont été le plus souvent
résolues, partiellement ou totalement, avant
d’entrer en formation. Les difficultés de
logement (70 % non résolues), de mobilité
(72 %) et de santé surtout (80 %) sont les
moins résolues.
Au cours de la formation, un peu plus d’un
quart des bénéficiaires ont rencontré des
difficultés. Bien souvent, les difficultés
rencontrées auparavant persistent lors de la
formation. En effet, 40 % des personnes qui
avaient des difficultés avant leur entrée en
formation en ont également rencontré lors de
la formation, contre 15 % des personnes qui
n’avaient pas de difficultés auparavant. Les
formés en PREPA AVENIR et PREPA REBOND
s’avèrent y être davantage confrontés.

Ces difficultés au cours de la formation sont
majoritairement liées à la situation financière
des bénéficiaires, viennent ensuite les
problèmes de santé, qui bien souvent
n’avaient pas pu être résolues avant l’entrée
en formation, puis les difficultés de mobilité et
les contraintes personnelles. Des formés
témoignent également de difficultés pour
trouver un stage, de problème de niveau de
compétences
(en
français,
en
mathématiques…)
et
de
problèmes
personnels (décès ou maladie d’un proche).
Comme
évoqué
précédemment,
ces
difficultés ont entraîné un abandon de la
formation dans certains cas.
Notons enfin qu’un formé sur dix occupait un
emploi en parallèle de la formation qu’il
suivait. Si ce cas s’est fait plus rare parmi les
dispositifs PREPA REBOND et PREPA AVENIR, il
concerne 21 % des formés de PREPA CLES.
Pour autant, ces formés en emploi ne
déclarent pas avoir rencontré davantage de
difficultés que les autres formés.

Accompagnement : 8,4 sur 10
Les bénéficiaires des formations visant la
remise à niveau, la maîtrise des savoirs et
l’élaboration d’un projet professionnel font
l’objet d’un accompagnement particulier, de
la
part
des
organismes
d’insertion
professionnelle ou des organismes de
formation. Avant d’entrer en formation, huit
personnes sur dix ont été évaluées sur leur
niveau de connaissances (jusqu’à neuf
personnes sur dix en PREPA CLES). Aussi, plus
de huit personnes sur dix déclarent avoir été
accompagnées pendant leur formation, dont
65 % l’ont été tout au long du dispositif. Il
s’avère que les formés de PREPA AVENIR et et
PREPA REBOND ont davantage bénéficié de
cet accompagnement toute la durée de leur
participation au dispositif. Dans la grande
majorité des cas, l’organisme de formation a
assuré cet accompagnement. Seuls 19 % des
formés accompagnés l’ont été par Pôle
emploi, Mission locale ou Cap emploi. Cet
accompagnement est source de satisfaction
pour bon nombre d’entre eux, avec une note
de 8,4 sur 10.

Cariforef des Pays de la Loire – Mars 2020

A la fin de la formation, la moitié des formés a
également bénéficié d’un accompagnement
pour envisager la suite de leur parcours, cette
proportion est moins élevée concernant le
dispositif
PREPA
CLES
(38 %).
Cet
accompagnement
se
réparti
entre
l’organisme de formation et les structures
d’aide à l’insertion (Pôle emploi, Mission
locale…). Toutefois à la suite d’un PREPA
AVENIR ou PREPA REBOND, les formés sont
davantage accompagnés dans leur projet par
l’organisme de formation, tandis que les
formés de PREPA CLES sont plus souvent
accompagnés par Pôle emploi, Mission
locale, Cap emploi… Pour 35 % des formés
accompagnés à leur sortie du dispositif, cet
accompagnement se poursuivait encore au
moment de l’enquête, soit six mois plus tard,
et pour 32 % cet accompagnement s’est
poursuivi 1 à 3 mois après la fin de la
formation. 95 % se déclarent satisfaits de cet
accompagnement, dont 79 % tout à fait, et
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cela quel que soit
l’accompagnement.

la

durée

de

Des stagiaires satisfaits voire très satisfaits
Les dispositifs REGION FORMATION - PREPA
AVENIR, PREPA CLES et PREPA REBOND, font
dans l’ensemble l’objet d’une grande
satisfaction. Ainsi, 88 % des personnes jugent
la formation qu’ils ont suivie satisfaisante,
dont 44 % très satisfaisante. Le dispositif
PREPA CLES est satisfaisant pour 91 % de ses
formés, contre 86 % en PREPA REBOND et 84 %
en PREPA AVENIR.
La satisfaction apparaît liée à la situation
professionnelle que les formés occupent au
moment de l’enquête. La satisfaction
générale vis-à-vis de la formation est plus
faible parmi les formés en recherche d’emploi
six mois après la formation (84 %, dont 40 % de
très satisfaits), tandis que les formés
occupant un emploi six mois après leur sortie
du dispositif sont satisfaits de leur formation à

87 % (dont 45 % très satisfaits). Les plus
satisfaits de leur participation au dispositif
sont les formés ayant repris une formation
ensuite, 92 % le sont (dont 45 % sont très
satisfaits).
Les formés se déclarent particulièrement
satisfaits de l’attention qui leur a été accordée
par les formateurs (93 %), ce, davantage
encore en PREPA REBOND, mais un peu moins
en PREPA AVENIR. Pour huit formés sur dix, la
formation a répondu à leurs attentes,
notamment en PREPA CLES, mais un peu
moins pour les formés de PREPA AVENIR
(77 %). La formation a permis l’acquisition de
nouvelles compétences pour 77 % des
bénéficiaires, et ce, toujours un peu moins
pour les formés de PREPA AVENIR.

Un gain en compétences utile pour la suite de leur parcours
Pour huit formés sur dix, les compétences
qu’ils ont acquises sont ou seront utiles dans
leur projet professionnel. Parmi les formés de
PREPA REBOND, ils sont jusqu’à neuf sur dix à
estimer ces compétences utiles pour leur
avenir professionnel. La participation au
dispositif a permis d’atteindre leurs objectifs
pour sept bénéficiaires sur dix et un peu
moins parmi les formés issus d’un PREPA CLES
(67 %).
Le sentiment d’avoir atteint ses objectifs est à
mettre en lien avec leur situation après la
formation. Les personnes étant en formation
ou en emploi six mois après sont
proportionnellement plus nombreuses à
déclarer que la formation leur a permis
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d’atteindre leurs objectifs (86 % et 70 % contre
57 % des personnes en recherche d’emploi au
moment de l’enquête). Pour certains, l’objectif
de leur formation était l’obtention d’une
certification
(CléA - Certificat
de
connaissances
et
de
compétences
professionnelles -, DAEU - Diplôme d’Accès
aux Etudes Universitaires -…), 54 % d’entre eux
l’ont obtenue.
Un autre bénéfice de ces formations est le
gain de confiance en soi. Bien qu’il ne
s’agissait pas d’une attente pour 21 % des
formés, Sept formés sur dix déclarent avoir
gagné en confiance en eux, particulièrement
les formés issus du dispositif PREPA REBOND.
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Principales compétences acquises par les stagiaires pendant une formation préparatoire
Compétences en informatique et numérique

50%

Connaissances du monde professionnel (métiers,
secteurs qui vous intéressent)

49%

Compétences en français et/ou langues
étrangères

46%

Compétences comportementales (travail en
équipe, en autonomie, esprit d’initiative…)

36%

Compétences en mathématiques, sciences et
technologies

34%

Source : enquête insertion à six mois, Cariforef Pays de la Loire
Six mois plus tard, des situations très diverses
Ces formations n’ont pas pour objectif direct
l’insertion professionnelle dès la sortie de la
formation, il s’agit bien de se remettre à
niveau, maîtriser des savoirs, élaborer un
projet professionnel ou encore découvrir un

milieu professionnel. Il est toutefois
intéressant de noter que plus de trois formés
sur dix occupent un emploi six mois après la
formation et un quart ont repris une formation.

Situation professionnelle six mois après la sortie de formation
Inactif

12%

En formation (dont
alternance)

36%
25%

Sans emploi et en
recherche d’emploi
En emploi

27%

Source : enquête insertion à six mois, Cariforef Pays de la Loire
On note des différences concernant la
situation professionnelle selon la formation
suivie : les bénéficiaires du dispositif PREPA
REBOND occupent plus souvent un emploi
(41 %), tandis que les bénéficiaires de PREPA
AVENIR ont plus souvent commencé une
nouvelle formation six mois après leur sortie
du dispositif (30 %).
Parmi les répondants de nouveau en
formation au moment de l’enquête, ils sont
59 % à considérer cette nouvelle formation
comme une suite logique de leur parcours et
pour 31 % elle s’inscrit dans un projet de
réorientation professionnelle. La plupart des
personnes ayant repris une formation
déclarent être elles-mêmes à l’initiative de ce
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nouveau projet (65 %), et plus d’un tiers cite
les échanges avec leur conseiller Pôle
emploi, Mission locale ou autre, comme étant
à l’origine de ce projet. 16 % évoquent leur
rencontre avec un professionnel comme
moteur de ce retour en formation.
Parmi les répondants n’étant pas en emploi
au moment de l’enquête, soit six mois après
leur formation, un peu plus d’un quart déclare
avoir tout de même occupé un emploi depuis
leur sortie du dispositif. Mais il s’agissait d’un
contrat de moins de trois mois pour deux tiers
d’entre eux. La majorité est accompagnée
dans sa recherche d’emploi (68 %) au
moment de l’enquête.
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Les moyens qu’ils utilisent le plus
fréquemment pour rechercher un emploi
sont les offres d’emploi (78 %) et les
candidatures spontanées (73 %). Ils mobilisent
également leurs réseaux professionnels et
personnels (43 %) et certains se rendent sur
les salons de recrutement et forums pour
l’emploi (17 %). La grande majorité d’entre eux
combine plusieurs de ces moyens de
recherche, 10 % seulement ayant recours
exclusivement à la réponse aux offres
d’emploi ou à la candidature spontanée. Dans
tous les cas, les formés en recherche

d’emploi au moment de l’enquête ne
remettent pas en cause leurs méthodes de
recherche parmi les raisons pour lesquelles
ils pensent ne pas trouver d’emploi.
Outre les freins liés à l’âge, aux problèmes de
santé, au manque de qualification et
d’expérience, ou encore aux problèmes de
locomotion, certains évoquent aussi leur
manque de maîtrise de la langue française ou
encore le peu d’offres d’emploi diffusées sur
leur territoire.

Raisons avancées pour expliquer les difficultés à trouver un emploi
31%

L'âge, l'état de santé

26%

Le manque de qualification

23%

Les difficultés de mobilité
Le manque d'expérience professionnelle sur le métier appris lors
de la formation

20%

Les difficultés à trouver des offres d'emploi, quel que soit le
métier visé

12%

Les difficultés à trouver des offres d'emploi correspondant à la
formation

10%
6%

Le temps passé sans emploi ou inactif

5%

Les problèmes de garde (enfants, adultes non autonomes…)
Le manque de correspondance entre la formation et les attentes
professionnelles ou personnelles

2%

Le manque de maîtrise des techniques de recherche d'emploi
(lettre de motivation, CV...)

2%

Source : enquête insertion à six mois, Cariforef Pays de la Loire
Enfin, parmi les formés se déclarant inactifs
six mois après leur sortie de formation, près
d’un quart est en congé maternité et près de
deux sur dix ont des problèmes de santé les
empêchant d’exercer une activité. Quelquesuns évoquent spontanément leurs problèmes
personnels ou familiaux. Aussi, 14 % sont dans
l’attente qu’un nouveau projet démarre,
souvent une formation, lorsqu’ils ont été
interrogés.
Les formations visant la remise à niveau, la
maîtrise des savoirs, et l’élaboration d’un
projet professionnel (FORMATION REGION –
PREPA AVENIR, PREPA CLES et PREPA REBOND)
semblent atteindre en partie leurs objectifs
tout en pouvant encore faire mieux sur les
questions relatives à l’abandon et à la
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résolution des difficultés pouvant constituer
des freins à la construction de parcours
professionnels pour un public souvent assez
éloigné du marché du travail.
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Un peu de méthode…
L’analyse qui fait précède s’appuie sur l’exploitation des données issues de l’enquête téléphonique
effectuée en collaboration avec un centre d’appels, entre mai 2019 et décembre 2019, auprès de
l’ensemble des stagiaires qui ont débuté au cours de l’année 2018, une formation relevant du
Programme régional de formation en Pays de la Loire, et qui ont terminé cette formation au plus
tard le 31 mai 2019.
La méthode d’échantillonnage retenue pour cette étude est celle d’un échantillon par quotas. Les
variables d’identification sont le dispositif de formation, le sexe, et l’âge.
Compte tenu des quotas définis par le Cariforef et respectés par le centre d’appels, la population
répondante est représentative de la population mère.
Plus spécifiquement pour l’Objectif 1 « Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, aide à
l’élaboration d’un projet professionnel et découverte des métiers », la population répondante est
de 1 027 anciens stagiaires (518 « REGION FORMATION - PREPA CLES », 436 « REGION FORMATION PREPA AVENIR » et 73 « REGION FORMATION - PREPA REBOND »).

…et des définitions.
Le dispositif «REGION FORMATION – PREPA AVENIR » permet de construire et de valider un projet
professionnel réaliste à travers la découverte de différents secteurs professionnels et métiers. Sa
durée est de cinq mois maximum mais varie selon le projet professionnel du stagiaire.
Le dispositif « REGION FORMATION – PREPA CLES » permet de se remettre à niveau à tout moment
d’un parcours, dans le but de préparer une entrée en formation qualifiante, un concours ou accéder
directement à l’emploi, à travers l’acquisition ou le développement de compétences générales, ou
la préparation de la certification CléA (Certificat de connaissances et de compétences
professionnelles) ou du DAEU (Diplôme d’accès aux études universitaires - équivalent au Bac).
Le dispositif « REGION FORMATION – PREPA REBOND » prépare l’insertion socio-professionnelle de
jeunes de moins de 26 ans déscolarisés, en levant les difficultés d’ordre socio-éducatif et initiant
une démarche de projet professionnel. Il intègre un accompagnement renforcé, l'apprentissage des
compétences clés, un travail sur les comportements et des stages pratiques. La durée maximum
du parcours est de six mois.
Ces trois dispositifs sont regroupés sous un même objectif nommé « Remise à niveau, maîtrise des
savoirs de base, aide à l’élaboration d’un projet professionnel et découverte des métiers ».
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REMISE A NIVEAU, MAÎTRISE DES SAVOIRS DE BASE, AIDE AU
PROJET PROFESSIONNEL, DECOUVERTE DES METIERS
10 CHOSES A RETENIR

1

6100 demandeurs d’emploi sont entrés sur une formation visant cet objectif

2

50 % c’est le pourcentage de public PIC entré sur ces formations

3

3 comme le nombre de dispositifs qui existent en région Pays de la Loire : PREPA
CLES (50 %), PREPA AVENIR (40 %) et PREPA REBOND (10 %)

4

43 % la part du public entré sur ces formations en ayant moins de 26 ans

5

70 % le pourcentage de bénéficiaires sans diplôme ou avec niveau Baccalauréat

6

7

8
9
10

86 % c’est la part des bénéficiaires qui sont sans emploi avant d’entrer en
formation, dont ¼ depuis plus de 24 mois

3 comme le nombre d’objectifs le plus souvent cité par les bénéficiaires :
construire leur projet professionnel, découvrir le monde du travail et préparer leur
insertion professionnelle

1/3 c’est le taux d’abandon pour ces formations. Il est en fait d’un tiers pour les
formations PREPA AVENIR et PREPA CLES et de la moitié pour la formation PREPA
REBOND.

4,4 sur 5 la note obtenue auprès des stagiaires pour ces formations
36 % c’est le nombre d’anciens stagiaires en emploi six mois plus tard. Ils sont
également 25 % en formation et 27 % sans emploi
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QUE DEVIENNENT LES STAGIAIRES ENTRÉS SUR
UNE FORMATION RELEVANT DE L’OBJECTIF
« CREATION ET REPRISE D’ENTREPRISE » ?
[Dispositifs REGION FORMATION - ACCES
ENTREPRENEUR et AIF visant une création ou reprise
d’entreprise]
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Créer ou reprendre une entreprise : un pari gagnant
[REGION FORMATION – ACCES ENTREPRENEUR ET AIF CIBLEES]

Objectif 2

Des bénéficiaires plus âgés et plus diplômés
En 2018, environ 4 800 stagiaires ont suivi une
formation dont l’objectif principal était de les
aider à créer ou à reprendre une entreprise. Ils
représentent 11% des personnes ayant
bénéficié d’une formation relevant de l’offre
régionale de formation de la Région Pays de
la Loire ou de Pôle Emploi cette année-là.
Pour atteindre leur objectif, les stagiaires se
sont formés soit dans le cadre du dispositif
d’Aide Individuelle à la Formation (85 % des
bénéficiaires) soit via une formation
FORMATION REGION – ACCES ENTREPRENEUR

(15 %). Si l’objectif pour les stagiaires est le
même, les contenus des formations diffèrent.
En effet, les formations relevant du
programme « Accès entrepreneur » ainsi
qu’une partie des formations du programme
AIF proposent des contenus spécifiques à la
création ou à la reprise d’une entreprise. En
revanche, un certain nombre de stagiaires AIF
n’ont pas fait une formation spécifique à la
création ou à la reprise d’une entreprise mais
ils ont déclaré lors de l’enquête téléphonique
avoir suivie cette formation dans le but de
créer ou de reprendre une entreprise. Il
s’agissait alors de formation à l’exercice d’un
métier.

trop de surprise, la part des moins de 26 ans
parmi les stagiaires de cet objectif qui ont
répondu à l’enquête est plus faible que pour
l’ensemble des stagiaires de la formation
professionnelle continue des demandeurs
d’emploi (10% contre 27% en moyenne).
Les stagiaires visant cet objectif ont
également un niveau de formation nettement
supérieur à celui de l’ensemble des stagiaires
relevant de l’offre régionale et à celui des
actifs en emploi de la région 14. Ainsi, 52%
d’entre eux possèdent à minima un BTS ou un
DUT contre 37% en moyenne pour les actifs
en emploi de la région. La part du public
éligible au PIC est alors naturellement très
faible parmi ces stagiaires (12%).
Avant l’entrée dans le dispositif de formation,
78% des stagiaires étaient sans emploi et 15%
était en emploi. Parmi les demandeurs
d’emploi, 52% se sont déclarés être en
recherche d’emploi depuis moins de six mois
et 26% depuis 12 mois ou plus. Les
demandeurs d’emploi de longue durée sont
proportionnellement moins nombreux à avoir
accéder à ce dispositif : ils représentaient 48%
des demandeurs d’emploi à fin mars 2019 en
région Pays de la Loire15.

Les bénéficiaires de ces formations sont
souvent plus âgés que la moyenne. Ainsi, sans

14% des stagiaires rencontraient des difficultés avant d’entrer dans la formation
Les
principales
difficultés
évoquées
concernent des problèmes de santé (6%), des
contraintes personnelles (5%) et des soucis
liés à leur mobilité. Parmi les stagiaires qui
rencontraient des difficultés avant l’entrée en
formation, la moitié d’entre eux les avaient

résolus avant leur entrée en formation. A
noter que 11% des stagiaires exerçaient une
activité
professionnelle
pendant
leur
formation.

14

15

Cf. Repères – Formation et qualification
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Cat. A, B ou C. Source : Repères – Son marché du
travail, Pôle Emploi 1er trimestre 2019
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Créer plutôt que reprendre, et souvent avec une expérience antérieure du secteur
Pour 85% des stagiaires, l’objectif en suivant
cette formation était de créer leur propre
entreprise. 10% avaient la volonté de
reprendre une entreprise et enfin 5% n’avaient
pas encore décidé s’ils reprendraient ou
créeraient une entreprise. Les stagiaires
souhaitaient créer ou reprendre une
entreprise principalement dans les secteurs
de l’hébergement/restauration (25 %) et du
bâtiment et des travaux publics (13 %). Plus de
60% d’entre eux avaient déjà exercé dans le
secteur dans lequel ils envisageaient la
création ou la reprise d’une entreprise.

Un tiers des stagiaires considèrent qu’ils
étaient très avancés dans leur projet avant
leur entrée en formation. Selon le dispositif,
on constate une différence assez marquée
sur l’état d’avancement du projet avec 41% de
stagiaires « AIF » se disant très avancés pour
seulement 13 % de stagiaires « ACCES
ENTREPRENEUR ». Inversement, 27% des
stagiaires « Accès entrepreneur » ont déclaré
ne pas être du tout avancé dans leur projet à
leur entrée contre 11% des stagiaires « AIF ».
La motivation des stagiaires qui entrent dans
ce dispositif est élevée car on observe
seulement 2 % d’abandons dans celui-ci.

Six mois après la sortie de formation, 60% des projets ont abouti et 33% sont en cours.
Six mois après leur sortie de formation, 60%
des stagiaires ont abouti et réussi à créer ou
reprendre une entreprise. Pour un stagiaire
sur trois, les démarches sont encore en cours.
Les stagiaires ayant suivi une formation de
type AIF sont plus nombreux à avoir abouti :
65% contre 50% pour les stagiaires Accès
entrepreneur. Ce constat est à rapprocher
d’un autre montrant que les stagiaires ayant
suivi une formation de type AIF ont à l’entrée
en formation un projet souvent plus avancé
que ceux suivant une formation Accès
entrepreneur.
Plus de la moitié (51 %) des créations/reprises
d’entreprises se sont faites sous le statut
d’entrepreneur individuel (y compris autoentrepreneur et micro-entrepreneur) et pour

l’autre moitié (46%) sous le statut d’EURL ou
SARL.
Bien que de très nombreux projets
aboutissent, il n’en reste pas moins que 7%
des anciens stagiaires ont abandonné leur
projet de création (6% parmi les AIF et 10%
parmi les ACCES ENTREPRENEUR). Les
principales raisons invoquées sont le manque
de financement, un projet de création/reprise
qui s’est en fait révélé peu viable ou encore
des difficultés personnelles. Toutefois,
malgré l’abandon de leur projet, on retiendra
aussi que six mois après leur sortie de
formation, la moitié de ces stagiaires avait
retrouvé un emploi.

Un bilan positif sur l’accompagnement pendant la formation
Les stagiaires qui ont suivi une formation de
type ACCES ENTREPRENEUR ont bénéficié
dans plus d’un cas sur deux d’un
accompagnement à la recherche de
financement. C’est moins souvent le cas des
stagiaires qui ont suivi une formation de type
AIF puisque seul 12% ont bénéficié d’un
accompagnement de ce type. Cela tient au
contenu même de la formation car les
formations AIF que l’on retrouve ici ne sont
pas spécifiques aux créations/reprises
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d’entreprises et donc ne comprennent pas
toutes un module spécifique sur la
création/reprise.
Les stagiaires sont globalement satisfaits de
la formation suivie, avec quelques nuances
toutefois. Ainsi, 67% des bénéficiaires d’une
formation REGION FORMATION - ACCES
ENTREPRENEUR sont très satisfaits et 31%
satisfaits. Parmi les stagiaires AIF, 52% sont
très satisfaits et 42% satisfaits.
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Quel que soit le dispositif de formation, 95%
des stagiaires considèrent que les formateurs
étaient attentifs à leurs besoins. Ils sont aussi
nombreux à considérer que la formation a
répondu à leurs attentes. Enfin, 82% des
personnes ont le sentiment d’avoir acquis de
nouvelles
compétences
pendant
la
formation.

La formation suivie a également permis à la
moitié des anciens demandeurs d’emploi
d’acquérir de la confiance en eux. A noter que
les stagiaires du dispositif AIF étaient moins
dans l’attente de la prise de confiance en eux
puisque 43% ont déclaré ne pas avoir attendu
cela de la formation contre seulement 27%
des personnes issues du dispositif REGION
FORMATION - ACCES ENTREPRENEUR

Un accompagnement post-formation apprécié
Tout comme l’accompagnement pendant la
formation, l’accompagnement à postériori
dépend du dispositif dans lequel le stagiaire
se trouvait. Parmi ceux qui ont suivi une
formation de type ACCES ENTREPRENEUR, huit
sur dix ont bénéficié d’un accompagnement à
la fin de la formation. Dans la majeure partie
des cas, cet accompagnement a été réalisé
par l’organisme de formation. 61% des anciens
stagiaires étaient toujours accompagnés

dans leur projet six mois après la sortie de
formation et 94% d’entre eux sont satisfait de
l’accompagnement.
Parmi les stagiaires qui ont suivi une
formation de type AIF, trois sur dix ont
bénéficié d’un accompagnement après la
formation, le plus souvent par la CCI ou par
l’organisme de formation.

Un peu de méthode…
L’analyse qui précède s’appuie sur l’exploitation des données issues de l’enquête téléphonique effectuée en collaboration
avec un centre d’appels, entre mai 2019 et décembre 2019, auprès de l’ensemble des stagiaires qui ont débuté au cours de
l’année 2018, une formation relevant de l’offre régionale de formation de la Région Pays de la Loire ou de Pôle Emploi, et
qui ont terminé cette formation au plus tard le 31 mai 2019.
La méthode d’échantillonnage retenue pour cette étude est celle d’un échantillon par quotas. Les variables d’identification
sont le dispositif de formation, le sexe, et l’âge.
Compte tenu des quotas définis par le Cariforef et respectés par le centre d’appels, la population répondante est
représentative de la population mère.
Plus spécifiquement pour l’Objectif 2 « Création ou reprise d’entreprise », la population répondante est de 461 anciens
stagiaires (138 « REGION FORMATION - ACCES ENTREPRENEUR» et 323 « AIF »).

…et des définitions
Sont analysées dans l’étude les données relatives aux stagiaires ayant suivi une formation relevant du dispositif « REGION
FORMATION - ACCES ENTREPRENEUR » et une partie d’« Aide individuelle à la formation » (AIF).
L’objectif des formations du premier dispositif est d’accompagner les stagiaires dans leur projet de création ou de reprise
d’une entreprise.
Quant à l’AIF, elle peut être mobilisée par Pôle emploi au bénéfice d’un demandeur d’emploi, lorsqu’aucun autre dispositif
ne peut venir financer les frais d’une formation en cohérence avec un projet professionnel. Dans ce cas précis, sont retenues
uniquement les AIF ayant bénéficié à des stagiaires qui ont déclaré préparer la création/reprise d’une entreprise.
L’ensemble des formations de ces deux dispositifs sont regroupées sous un même objectif nommé « Création ou reprise
d’une entreprise ».
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CREATION ET REPRISE D’ENTREPRISE
10 CHOSES A RETENIR

1

4800 stagiaires sont entrés en 2018 sur une formation visant cet objectif.

2

12 % c’est le pourcentage de public PIC entré sur ces formations.

3
4
5
6
7

8
9

10

2 comme le nombre de dispositifs qui existent en région Pays de la Loire : Aide
Individuelle à la Formation (85 %), Accès entrepreneur (15 %).

2/10 la part du public ayant moins de 26 ans (10 %) ou plus de 50 ans (10 %) et
entré sur ces formations.

52 % le pourcentage de bénéficiaires avec un niveau Bac+2 ou plus.
78 % c’est la part des bénéficiaires qui sont sans emploi avant d’entrer en
formation.

1 comme l’objectif principal des stagiaires qui est de créer son entreprise (85 %). La
reprise d’une entreprise est citée par 10 % des bénéficiaires.

2 % c’est le taux d’abandon pour ces formations.
4,5 sur 5, c’est la note obtenue auprès des stagiaires pour l’accompagnement
pendant et après la formation

60 % c’est la part d’anciens stagiaires qui ont créé leur entreprise six mois plus
tard. Pour 33 % le processus est en cours et pour 7 % il y a abandon du projet.
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QUE DEVIENNENT LES STAGIAIRES ENTRÉS SUR
UNE FORMATION RELEVANT DE L’OBJECTIF
« OBTENTION D’UNE QUALIFICATION » ?
[Dispositifs REGION FORMATION - VISA METIERS
et AIF visant une qualification]
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Objectif 3

Obtenir une qualification : un rendement
plus ou moins élevé selon les secteurs
[REGION FORMATION – VISA METIERS ET AIF CIBLEES]

Un public un peu moins qualifié et un peu plus éloigné de l’emploi
En 2018, près de 20 000 stagiaires sont entrés
sur une formation dont l’objectif principal était
d’obtenir une qualification en lien avec les
besoins de l’économie. Ils représentent plus
de 40 % des personnes ayant bénéficié d’une
formation relevant de l’Offre de Formation
Région et Pôle emploi en Pays de la Loire
cette année-là.
Les stagiaires éligibles au PIC représentent un
peu plus d’un stagiaire sur deux dans cet
objectif (56 %). En comparaison, les stagiaires
PIC sont moins d’un sur trois parmi les
stagiaires visant la mise à jour de
compétences et un peu moins d’un sur deux
parmi ceux visant l’accès direct à l’emploi.
Le profil des 4 700 stagiaires entrés en
formation en 2018 et ayant répondu à
l’enquête, est plutôt situé sur les tranches
d’âge « intermédiaires » de 26 à 49 ans (63 %)
voire « jeunes » de moins de 26 ans (27 %). La
part des seniors est assez faible comparée à
d’autres formations comme celles visant la
remise à niveau (Objectif 1) ou la mise à jour
de compétences (Objectif 5), et la part des
jeunes est plus faible que celle constatée
parmi les formations visant la remise à niveau.

Les stagiaires visant l’obtention d’une
qualification ont, à l’entrée en formation, un
niveau de qualification plus faible que celui
des actifs en emploi de la région 16. En effet,
plus de la moitié d’entre-eux est sans diplôme
(25 %) ou avec un diplôme de niveau 4 (29 %)
quand les actifs en emploi sont plus
fréquemment soit sur un niveau 5 et plus
(37 %) voire 4 (21 %) et assez peu sans diplôme
(13 %).
Comparé à présent aux autres stagiaires de
l’offre de formation, le niveau de qualification
des stagiaires visant l’obtention d’une
qualification n’est plus élevé que par rapport
à celui des stagiaires visant la remise à niveau
(Objectif 1).
Avant leur entrée en formation 17, trois
stagiaires sur quatre étaient sans emploi.
Parmi eux, 43 % ont déclaré être sans emploi
depuis moins de six mois, et 35 % depuis un
an ou plus. Une part conséquente de
stagiaires apparaît donc comme relativement
éloignée du marché du travail. Toutefois les
demandeurs d’emploi de longue durée sont
moins présents parmi les stagiaires en
formation puisqu’ils représentent 48 % des
demandeurs d’emploi ligériens18.

Une inscription de leur propre initiative et motivée avant tout par le retour à l’emploi
Les stagiaires entrent en formation de leur
propre initiative (71 % des répondants), et ceci
de façon plus fréquente que les autres
stagiaires de l’ensemble de l’Offre de
Formation Région et Pôle emploi (52 %). Les

échanges avec leurs conseillers en insertion
professionnelle sont évoqués par 38 % des
stagiaires.

16

18

Source : Insee, recensement de la population, 2016
En réponse à la question « La semaine précédant votre
entrée dans cette formation, quelle était votre
situation ? »
17
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Source : Pôle emploi, mars 2019.
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Le premier motif d’inscription évoqué par les
stagiaires est l’accès à l’emploi. Ainsi,
six stagiaires sur dix répondent qu’ils se sont
inscrits à cette formation pour faciliter leur
accès à l’emploi. Parmi les autres motifs cités
par les stagiaires apparaissent aussi la
volonté de se perfectionner ou d’acquérir des
compétences
spécifiques
(53 %
des

répondants) et l’obtention d’un diplôme
(44 % des répondants). Enfin, soulignons
également que pour certains stagiaires le
souhait d’une reconversion professionnelle,
par choix ou par contraintes personnelles
peut aussi être un motif d’inscription à cette
formation.

Retrouver un rythme, acquérir de nouvelles compétences et élargir son réseau, des apports de la
formation très appréciés
Les stagiaires qui visent l’obtention d’une
qualification sont très satisfaits tant d’un point
de vue global (87 %) que dans le détail qu’il
s’agisse
d’acquérir
de
nouvelles
compétences (92 %) ou encore d’avoir eu à
leur disposition du matériel adapté (76 %).
Par ailleurs, la formation leur a également
permis de prendre conscience des réalités du

métier pour trois quarts d’entre-eux et
parallèlement de se faire des contacts utiles
sur le plan professionnel pour un peu moins
de deux tiers des stagiaires.
Enfin, pour de nombreux stagiaires (84 % des
répondants19), la formation les a aidés dans la
reprise d’un rythme de vie régulier.

Le domaine de formation : un fort effet de différenciation sur le retour à l’emploi
Six mois après être sorti d’une formation
relevant de l’offre ligérienne de la Région ou
de Pôle emploi, 66 % des stagiaires (ayant
répondu à l’enquête) sont en situation
d’emploi, 23 % sont sans emploi et à la
recherche d’un emploi, 7 % sont inactifs20, 3 %
sont en formation21 et 1 % sont en cours de
création ou de reprise d’une entreprise.
Concernant les stagiaires sans emploi
six mois après leur sortie de formation, ils
n’ont pas tous été à l’écart du marché du
travail depuis la fin de leur formation, car
parmi eux, un stagiaire sur deux déclare avoir
occupé un emploi au cours de cette période.
Dans ce cas-là, cet emploi a duré en
moyenne entre un et trois mois, et dans plus
d’un cas sur deux (53 %), cet emploi faisait
partie de la même famille de métiers que la
formation qu’avait suivi le stagiaire.

19

43 % des stagiaires interrogés ont répondu être
concernés par cette question.
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Situation professionnelle six mois après la
sortie de formation

3%
66%

1%

23%

7%
En emploi
En formation (dont alternance)
En cours de création ou de reprise d’entreprise
Sans emploi et en recherche d’emploi
Inactif

Source : enquête insertion à six mois, Cariforef Pays de
la Loire

20

Dont près de 90 % sont sans emploi mais ne recherche
pas d’emploi
21
Y compris l’alternance
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De nombreux facteurs jouent un rôle dans
l’insertion en emploi 22(âge, sexe, handicap…)
Parmi ceux-ci, le niveau de qualification et
l’ancienneté dans la recherche d’emploi qui
caractérise notamment le public PIC pour
lequel on observe un taux d’accès à l’emploi
(62 %) en deçà de celui observé pour le public
non PIC (71 %). Cet écart entre ces deux
publics se retrouve voire se renforce selon les
domaines de formation, ce d’autant plus que
le niveau de qualification exigé à l’entrée dans
ce domaine est élevé23.

logistique » (74 %), l’ « Agriculture» (73 %) et la
« Santé, action sociale et aide à la personne »
(72 %). À contrario, ceux qui présentent les
taux les plus faibles sont : l’ « Administration,
gestion et management d'entreprise » (55 %),
les « Industries » (60 %), le « Commerce et
vente » (60 %), l’« Hôtellerie, Restauration »
(60 %) et la « Pêche, navigation et cultures
marines » (61 %). Pour les domaines
industriels (hors production alimentaire et
hors ingénierie), il peut exister de fortes
disparités, entre des domaines comme la
« Prépresse, imprimerie, finition » ou le
« Textile, habillement, cuir » qui comptent
moins d’un stagiaire formé sur deux en
emploi six mois après, et les domaines de la
« Fabrication d’équipements mécaniques »,
de l’« Installation, pilotage et maintenance »
ou de la « Transformation de matériaux »
dans lesquelles 60 à 70 % d’anciens stagiaires
sont en emploi.

De fait, le domaine de formation de l’action
suivie par le stagiaire demandeur d’emploi est
également un facteur très différenciateur en
termes de retour à l’emploi. Ainsi les
domaines qui offrent les taux les plus élevés
en termes d’insertion professionnelle sont : la
« Protection des espaces, des personnes et
des biens » (79 %), le « Transport et

Insertion professionnelle six mois après la sortie de formation, par domaine de formation
Protection des espaces, des personnes et des biens

79%

Transport et logistique

13%

74%

21%

Agriculture

73%

Santé, action sociale et aide à la personne

72%

16%

Transformation de matériaux

71%

14%

Bâtiment et Travaux publics

69%

19%

Enseignement et formation

15%

69%

Sport et Animation

22%

65%

Installation, Pilotage et Maintenance

62%

Production alimentaire et culinaire

61%

Pêche, navigation et cultures marines

61%

18%

26%
24%
18%

Hôtellerie, Restauration

60%

31%

Commerce et vente

60%

27%

Fabrication d'équipements mécaniques

60%

40%

Industries, hors prod. alimentaire et hors ingénierie

60%

Administration, gestion et management d'entreprise
Textile, habillement cuir

31%

47%
0%

En emploi
En formation (dont alternance)
Inactif

25%

55%
20%

24%
40%

60%

80%

100%

En cours de création ou de reprise d’entreprise
Sans emploi et en recherche d’emploi

Source : enquête insertion à six mois, Cariforef Pays de la Loire
N.B. : Le domaine « Industries » est l’agrégat des domaines « Transformation de matériaux », « Fabrication
d'équipements mécaniques », « Fabrication d'équipements électriques et électroniques », « Installation, Pilotage et
Maintenance », « Textile, habillement cuir », «Bois, papier, carton » et « Prépresse, imprimerie, finition ».

22

Cariforef Pays de la Loire, « Que deviennent les
stagiaires entrés dans un dispositif de formation Région
et Pôle emploi ? », Mars 2020, pages 10 à 14.
23
Ainsi, si seuls 52 % des stagiaires PIC sont en emploi six
mois après être sortis d’une formation relevant du
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« Commerce et vente », ils sont 68 % parmi les autres
stagiaires. De même, quand 70 % des stagiaires PIC sont
en emploi six mois après être sortis d’une formation
relevant du « Transport et logistique », ils sont 83 % parmi
les autres stagiaires.
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À noter que les stagiaires sans emploi ayant
suivi une formation relevant d’un domaine
industriel déclarent comme principale

difficulté pour trouver un emploi le fait qu’ils
manquent d'expérience professionnelle sur le
métier appris lors de cette formation.

Cinq secteurs aux réalités d’emploi différentes
Transport
et
entreposage,
industrie
manufacturière, santé humaine et action
sociale,
commerce
et
réparation
d'automobiles
et
de
motocycles,
construction, voici la liste des cinq secteurs
qui emploient 60 % des anciens stagiaires
ayant répondu à l’enquête. Ces cinq mêmes
secteurs regroupent également 60 % des
salariés en Pays de la Loire24. Notons que la
part des stagiaires en emploi dans l’industrie
manufacturière est un peu plus faible que
celle des salariés dans ce même secteur
(18 % de stagiaires pour 21 % des salariés). À
l’inverse, celle du transport et de
l’entreposage est un peu plus élevée (13 %
des stagiaires pour 7 % des salariés).

parmi eux, 56 % ont été recrutés pour un
emploi
durable25.
Les
secteurs
de
l’enseignement (81 %) et du commerce (64 %)
recourent plus souvent aux emplois durables
qu’en moyenne dans l’ensemble des
secteurs. Et à l’inverse, les secteurs de
l’industrie manufacturière (53 %) et de la
construction (50 %) recrutent plus souvent en
CDD ou en intérim pour une durée inférieure
à six mois. Lorsque les anciens stagiaires sont
non-salariés, dans 70 % des cas, leur statut est
celui d’un entrepreneur individuel (y compris
auto-entrepreneur et micro-entrepreneur). Et
ce sont dans les secteurs de la construction,
des activités immobilières, de l’agriculture et
des arts, spectacles et activités récréatives
que se concentrent ces non-salariés.

Les stagiaires en emploi occupent en très
grande majorité (95 %) un emploi salarié et

Conditions d’emploi des anciens stagiaires, salariés six mois après, par domaine de formation
Transport et logistique

48%

Industries, hors prod. alimentaire et hors ingénierie

45%

Santé, action social et aide aux personnes
Administr., gestion et management d'entreprise
Bâtiment et Travaux Publics

51%
54%

21%
11%

32%

65%

10%

40%

59%

10%

43%

9%

55%

Commerce et vente

25%

Agriculture

39%

57%

6%

Production alimentaire et culinaire

51%

49%

5%

Sport et animation
Enseignement et formation

3%

74%

3%

60%

Hôtellerie - Tourisme
CDD ou intérim < 6 mois
Emploi durable
Autre nature de contrat

8%

57%

Protection espaces / personnes / biens

Nettoyage et propreté

68%

3%

64%

2%

62%
0

50

100

Nombre d'emploi
150

2%

200

Part de la famille dans l'ensemble des salariés

Source : enquête insertion à six mois, Cariforef Pays de la Loire
N.B. : Le domaine « Industries » est l’agrégat des domaines « Transformation de matériaux », « Fabrication
d'équipements mécaniques », « Fabrication d'équipements électriques et électroniques », « Installation, Pilotage et
Maintenance », « Textile, habillement cuir », «Bois, papier, carton » et « Prépresse, imprimerie, finition ».
Lecture : 21 % des stagiaires en emploi salarié six mois après leur sortie de formation, exercent un métier lié à la famille
du « Transport et logistique ». 51 % d’entre eux occupent un emploi durable et 48 % un emploi en cdd ou en intérim
d’une durée inférieure à six mois.
24

Source : Nombre de salariés, Acoss-Urssaf, 2018
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25

i.e. un emploi en CDI, CDII ou en CDD de six mois ou
plus, y compris en intérim
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Pour les stagiaires en emploi et ayant
effectué un stage durant leur formation, près
de 70 % d’entre eux n‘occupent pas ce poste
chez le même employeur.
Les emplois occupés, bien que portant sur
une diversité de métiers, se concentrent sur
quelques familles de métiers, comme
l’illustre le graphique qui précède. Les
conditions de travail varient également par
domaine.
Les stagiaires en emploi six mois plus tard
occupent
principalement
des
postes
d’employés (48 %) et d’ouvriers (44 %) en lien
probablement avec la population ciblée dans
l’Objectif 3 et les métiers exercés 26.
Concernant la durée du temps de travail, huit
stagiaires sur dix occupent un poste à temps
plein, et ce un peu plus dans certains métiers
que d’autres (cf. illustration ci-contre).
Lorsqu’ils occupent un poste à temps partiel,
près de deux stagiaires sur trois ont un contrat
supérieur à un mi-temps. Il est à supposer que
les temps partiels sont souvent « subis » car
75 % des stagiaires concernés déclarent
souhaiter travailler plus.
Parmi les stagiaires à temps plein, ils sont plus
de 50 % à percevoir un salaire net moyen
mensuel inférieur à 1 400 euros, et 30 %
perçoivent un salaire entre 1 400 et
1 700 euros. Le secteur employeur et les
pratiques de recrutement font varier les
salaires selon le métier exercé. Ainsi, tandis
qu’un ancien stagiaire sur cinq travaillant dans
le secteur du transport et de l’entreposage
perçoit un salaire net moyen mensuel
inférieur à 1 400 euros, ils sont trois sur quatre
à être dans cette situation, lorsqu’ils travaillent
dans le secteur de la santé humaine et action
sociale.

26

Cette répartition diffère de celle observée pour les
actifs en emploi dans la région où l’on recense 30 %
d’employés, 28 % d’ouvriers, 28 % de professions
intermédiaires et 14 % de cadres et professions
intellectuelles supérieures (Source : Nombre d’actifs en

Cariforef Pays de la Loire – Mars 2020

Le
métier
exercé,
marqueur
de
différenciation dans la durée du travail
Plus d’emplois à temps plein que la moyenne
(81 %)
Bâtiment et travaux publics (100 %)
Industries (98 %)
Transport et logistique (94 %)
Agriculture (86 %)
Protection espaces / personnes / biens
(84 %)
Plus d’emplois à temps partiel que la moyenne
(19 %)
Nettoyage et propreté (76 %)
Santé, action sociale, aide aux person. (48 %)
Sport et animation (47 %)
Enseignement et formation (42 %)
Hôtellerie, restauration (41 %)
Source : enquête insertion à six mois, Cariforef Pays de
la Loire

Les emplois occupés sont souvent assez
proches du domicile des anciens stagiaires.
Dans trois quarts des cas, ils se rendent sur
leur lieu de travail avec leur voiture
personnelle27. En moyenne, leur temps de
trajet
quotidien
aller/retour
est
de
45 minutes. Et pour un stagiaire en emploi sur
deux, ce temps de trajet est de 36 minutes
aller/retour. Mais il s’agit là de moyenne et
dans certains territoires, les temps de trajet
peuvent parfois être plus longs. C’est le cas
des stagiaires résidant en Sarthe Nord ou en
Loire-Atlantique Sud qui déclarent des temps
de trajet plus long que les stagiaires des
autres territoires (respectivement 20 minutes
et 10 minutes aller/retour de plus que la
moyenne). À l’inverse, les stagiaires résidant
en Mayenne Centre sont ceux dont le temps
de trajet est le plus court de la région
(28 minutes aller/retour, en moyenne).

emploi, Recensement de la population au lieu de
résidence, Insee, 2016).
27
Les autres stagiaires ont recours aux transports en
commun (13 %), à un vélo ou un deux-roues motorisé
(5 %), ou à la marche à pied (4 %). Et 3 % travaillent depuis
leur domicile.
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Un lien formation-emploi assez fréquent
Pour 80 % des stagiaires cherchant à obtenir
une qualification, il existe bien un lien entre le
domaine de la formation suivie et le domaine
du métier exercé six mois après la sortie.
Dans certains domaines de formation, le lien
peut se révéler encore plus prononcé comme
pour l’« Enseignement et formation » (91 %), la

« Protection des espaces, des personnes et
des biens » (87 %), l’« Installation, Pilotage et
Maintenance » (86 %) et le « Transport et
logistique » (81 %). À contrario, le lien semble
plus
distendu
pour
l’« Hôtellerie
et
restauration » et l’« Agriculture » (66 % pour
ces deux domaines).

Trois quarts des stagiaires en emploi en moins de trois mois
Six mois après leur sortie de formation,
l’accès à l’emploi est assez rapide puisque
pour la moitié, il s’est fait en moins d’un mois,
et pour près des trois quarts, en moins de trois
mois. De plus, certains d’entre eux avaient pu
connaitre d’autres emplois avant d’accéder à
celui-ci. Ainsi, un quart de ces stagiaires
avaient connu au moins un autre emploi,
avant d’occuper cet emploi six mois après
leur sortie de formation.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce rapide
retour à l’emploi. La première, citée par près
de sept répondants sur dix, est la motivation.
Vient ensuite la formation qu’ils ont suivie,
citée par près de cinq répondants sur dix, et
le recours à leur réseau personnel et
professionnel cité par près de quatre
stagiaires sur dix.28

Près de neuf stagiaires sur dix sont certifiés
Parmi les stagiaires ayant pour objectif
l’obtention d’une qualification, 77 % d’entre
eux ont obtenu leur certification en totalité et
8 % l’ont partiellement obtenue.
L’âge ne semble pas un facteur distinguant la
réussite à la qualification. En revanche, le
niveau de qualification à l’entrée en formation
différencie les stagiaires dans l’obtention de
leur certification. Ainsi, 86 % des stagiaires
possédant un diplôme de niveau 3 ont obtenu
leur
certification
(totalement
ou
partiellement) et près de 90 % lorsqu’ils
détiennent un diplôme de niveau 4 ou plus. À

l’inverse, parmi les stagiaires sans diplôme,
78 % ont obtenu leur certification.
Selon le domaine de formation de l’action
suivie par le stagiaire, la réussite à la
certification diffère également. Ainsi les
domaines du « Transport et logistique »
(93 %), et du « Sport et animation » (89 %)
offrent les taux de réussite les plus élevés. À
contrario, ceux qui présentent les taux les
plus faibles sont : le « Bâtiment » (77 %),
l’« Hôtellerie,
Restauration »
(77 %),
l’« Agriculture » (80 %) et l’ « Administration,
gestion et management d'entreprise » (82 %).

Satisfecit général sur l’objectif
Globalement, les stagiaires en emploi
semblent satisfaits de leurs conditions de
travail, que cela soit leur niveau de
rémunération (78 % de satisfaits parmi les
personnes à temps plein), leurs horaires (89 %
de satisfaits parmi les personnes à temps

plein), le type de contrat (88 % de satisfaits) ou
l’environnement de travail (89 % de satisfaits).
Au-delà de l’emploi exercé, la formation est
perçue comme un élément favorable dans le
parcours des stagiaires. Ainsi, 70 % des
répondants en emploi six mois après leur

28

L’accompagnement du projet par Pôle emploi, Cap
emploi ou la Mission locale est cité par 7 % des stagiaires.
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sortie de formation, estiment que la formation
suivie dans le cadre de l’offre leur a permis,
professionnellement, d’améliorer leur niveau
de qualification mais également leur
reconnaissance au travail. Enfin, même si les

avis peuvent parfois diverger, la formation est
tout de même perçue comme ayant favorisée
les conditions d’emploi des stagiaires
(environnement, sécurité, promotion).

Un peu de méthode…
L’analyse qui précède s’appuie sur l’exploitation des données issues de l’enquête téléphonique effectuée en collaboration
avec un centre d’appels, entre mai 2019 et décembre 2019, auprès de l’ensemble des stagiaires qui ont débuté au cours de
l’année 2018, une formation relevant du Programme régional de formation en Pays de la Loire, et qui ont terminé cette
formation au plus tard le 31 mai 2019.
La méthode d’échantillonnage retenue pour cette étude est celle d’un échantillon par quotas. Les variables d’identification
sont le dispositif de formation, le sexe, et l’âge.
Compte tenu des quotas définis par le Cariforef et respectés par le centre d’appels, la population répondante est
représentative de la population mère.
Plus spécifiquement pour l’Objectif 3 « Obtention d’une qualification », la population répondante est de 1 486 anciens
stagiaires (1 140 « REGION FORMATION – VISA METIERS », 30 « REGION FORMATION – VISA METIERS + » et 316 « AIF »).

…et des définitions.
Sont analysées dans l’étude les données relatives aux stagiaires ayant suivi une formation relevant des dispositifs « REGION
FORMATION – VISA METIERS », « REGION FORMATION – VISA METIERS + » et une partie d’« Aide individuelle à la
formation » (AIF). L’objectif des formations des deux premiers dispositifs est de former les demandeurs d'emploi afin de
corriger les déséquilibres principalement structurels, mais aussi conjoncturels de qualification tout en répondant aux besoins
en compétences recherchées par les entreprises du territoire pour lesquelles l'offre de formation initiale s'avère insuffisante.
La finalité est de favoriser l'insertion des publics par la construction de parcours de formation individualisés d'accès à la
formation.
Les formations proposées conduisent à des certifications de niveaux 3 (CAP, BEP), 4 (Baccalauréat), 5 (BTS, DUT) voire plus.
Elles peuvent intégrer des séquences de remise à niveau contextualisée.
Quant à l’AIF, elle peut être mobilisée par Pôle emploi au bénéfice d’un demandeur d’emploi, lorsqu’aucun autre dispositif
ne peut venir financer les frais d’une formation en cohérence avec un projet professionnel. Dans ce cas précis, sont retenues
uniquement les AIF ayant bénéficié à des stagiaires dont la formation aboutissait à un diplôme, un titre professionnel ou un
certificat de qualification professionnelle (CQP).
L’ensemble des formations de ces trois dispositifs sont regroupées sous un même objectif nommé « Obtention d’une
qualification en lien avec les besoins de l’économie ».
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OBTENTION D’UNE QUALIFICATION
10 CHOSES A RETENIR

1

20 000 stagiaires sont entrés sur une formation visant cet objectif.

2

56 % c’est le pourcentage de public PIC entré sur ces formations.

3
4
5
6

7

3 comme le nombre de dispositifs qui existent en région Pays de la Loire : Visa
Métiers, Visa Métiers +. Aide Individuelle à la Formation

27 % la part du public ayant moins de 26 ans entré sur ces formations.
54 % le pourcentage de bénéficiaires sans diplôme ou avec un niveau
Baccalauréat

77 % c’est la part des bénéficiaires qui sont sans emploi avant d’entrer en
formation. Parmi eux, un tiers (33 %) ont plus d’un an de chômage.

3 comme le nombre d’objectifs le plus souvent cités par les bénéficiaires : faciliter
l’accès à l’emploi, se perfectionner et acquérir des compétences, obtenir un
diplôme.

8

9
10

85 %, c’est le taux de réussite à la certification.

11 % c’est le taux d’abandon pour ces formations. Il est souvent lié à des
problèmes de santé, un « décalage » avec les attentes du stagiaire, une
opportunité d’emploi ou des difficultés financières.

4 sur 5, c’est la note obtenue auprès des stagiaires pour ces formations.

66 % c’est la part d’anciens stagiaires qui sont en emploi six mois plus tard. Ils
sont le plus souvent en emploi salarié (95 %), assez fréquemment en emploi
durable (56 %) et travaillent plutôt à temps plein. Cela peut varier selon les secteurs.
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QUE DEVIENNENT LES STAGIAIRES ENTRÉS SUR
UNE FORMATION RELEVANT DE L’OBJECTIF
« ACCES DIRECT A L’EMPLOI » ?
[Dispositifs REGION FORMATION ACCES EMPLOI
AFPR, POEC, POEI, Parcours TPME mis en œuvre
par Pôle emploi ou par les OPCO]
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Un accès très direct à l’emploi
[REGION FORMATION – ACCES EMPLOI & AFPR, POEI, POEC et Parcours TPME/Pôle emploi]

Objectif 4

Des bénéficiaires souvent plus diplômés et depuis moins longtemps à la recherche d’un emploi
En 2018, environ 4 500 stagiaires ont suivi une
formation dont l’objectif principal était
d’accéder directement à un emploi. Ils
représentent 10 % des personnes ayant
bénéficié d’une formation relevant de l’offre
régionale de formation de la Région Pays de
la Loire ou de Pôle Emploi cette année-là.
Pour atteindre cet objectif, les stagiaires ont
été orientés vers quatre dispositifs relevant
de FORMATION-REGION - ACCES EMPLOI et mis
en œuvre par Pôle emploi : AFPR, POEI, POEC,
Parcours TPME. Plus de la moitié des
stagiaires
ont
suivi
une
AFPR
(2 400 stagiaires), 22 % ont suivi une POEI
(950), 19 % une POEC (800), et 3 % le dispositif
Parcours TPME (150).
Les stagiaires qui entrent sur ces dispositifs
d’accès direct à l’emploi ont des
caractéristiques en termes d’âge proches de
l’ensemble des stagiaires. A l’inverse, ils se
distinguent par un niveau de formation plus
élevé, 16% d’entre eux ne possédant aucun

diplôme contre
confondus.

25%

tout

dispositifs

Un futur stagiaire sur cinq ayant répondu à
l’enquête a déclaré être en emploi la semaine
précédant son entrée en formation. Pour ceux
qui se sont déclarés en recherche d’emploi,
54% l’étaient depuis moins de six mois et 25%
depuis 12 mois ou plus. La part des
demandeurs d’emploi de longue durée
entrée dans ces parcours de formation est
inférieure à celle observée tous dispositifs de
formation confondus (25% contre 34% tous
dispositifs confondus).
A noter que les demandeurs d’emploi de
longue durée ne sont proportionnellement
pas plus nombreux à accéder à la formation
que les autres : ils ne représentent que 25%
des demandeurs d’emploi entrés en
formation « Accès direct à l’emploi » alors
qu’ils représentaient 48% des demandeurs
d’emploi à fin mars 2019 en région Pays de la
Loire29.

Plus d’un quart des stagiaires rencontraient des difficultés avant d’entrer dans la formation
Avant leur entrée en formation, 26% des
stagiaires rencontraient des difficultés
pouvant être liées à la mobilité, à la santé ou
encore à des aspects financiers. Les
difficultés qui reviennent le plus souvent
concernent la mobilité (36%) et des
problèmes de santé (38%). Pour celles liées à
la mobilité, il s’agit quasi systématiquement
de stagiaires qui ne possédaient pas de
véhicule personnel (84% des cas).
Les difficultés n’ont pas toutes été résolues
avant l’entrée en formation des stagiaires.
Ainsi, seulement un quart d’entre eux les

avaient résolues entièrement et un autre
quart les avaient résolues en partie.
Des difficultés existent également pendant la
formation, avec un bénéficiaire sur quatre qui
déclare en avoir rencontrées. Toutefois,
notons qu’il s’agissait cette fois de difficultés
financières dans un cas sur deux. 7% des
bénéficiaires de cet objectif ont déclaré avoir
la reconnaissance travailleur handicapé.
Quasiment aucun d’entre eux n’a eu
d’aménagement du mode d’apprentissage
mais, d’après ce qu’ils ont déclaré, cela n’a eu

29

Cat. A, B ou C. Source : Repères – Son marché du
travail, Pôle Emploi 1er trimestre 2019
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que peu d’incidence sur leur disponibilité à
suivre la formation.
Le retour à l’emploi, principale motivation pour les stagiaires
Interrogés sur leur motif d’inscription à la
formation, 49% des stagiaires ont indiqué
qu’ils souhaitaient simplement retrouver un
emploi tandis que 48% des stagiaires ont
indiqué qu’ils souhaitaient trouver un emploi
dans un autre domaine que le leur.
Cette motivation naît ou se renforce souvent
suite à une rencontre avec un professionnel.
Ainsi, il est à noter que sur cet objectif
l’inscription suite à une rencontre avec un
professionnel est le plus souvent cité (39%

contre 14% en moyenne). Cela s’explique
probablement par le fait que les dispositifs
(AFPR, POEC, POEI, Parcours TPME)
concernés par cet objectif comportent dans
la majorité des cas une obligation
d’embauche par les entreprises. En revanche,
l’inscription à l’initiative du stagiaire lui-même
est moins souvent citée par les stagiaires qui
poursuivent l’objectif d’un accès direct à
l’emploi (48% contre 58% en moyenne).

Une satisfaction élevée mais une nécessité de rester attentif aux besoins du stagiaire
Quel que soit le dispositif qu’ils ont suivi, les
stagiaires se disent globalement satisfaits de
la formation qu’ils ont suivie (81%) et de la
réponse de celle-ci à leurs attentes (78%).
Toutefois, sur ces deux items, les stagiaires
expriment un niveau de satisfaction en deçà
de la moyenne (six points de moins sur
chaque item).
Dans le détail, 81% des stagiaires considèrent
que le formateur était attentif à leurs besoins
durant la formation (89% tous dispositifs
confondus). 84% ont le sentiment d’avoir
acquis de nouvelles compétences (84% tous
dispositifs confondus). Enfin, parmi les
stagiaires
qui
souhaitaient
reprendre
confiance en eux, 86% ont le sentiment que la
formation leur a permis cela (87% tous
dispositifs confondus).
Deux stagiaires sur trois ont déclaré avoir été
accompagné pendant leur formation, la
plupart du temps par un tuteur dans
l’entreprise qui les a accueillis pendant le
stage. Les stagiaires sont globalement
satisfaits de cet accompagnement pendant la
formation, lui attribuant une note moyenne de
huit sur dix. En creux, on notera tout de même,
sans que cela représente la majorité des
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stagiaires, que plusieurs d’entre eux ont eu le
sentiment d’un manque de suivi par
l’entreprise accueillante. Le dispositif AFPR
ou POEI est parfois perçu par certains comme
ayant plutôt « servi » de période d’essai
moins coûteuse pour l’entreprise.
Seul un quart des stagiaires ont été
accompagnés à la fin de leur formation.
Lorsque cet accompagnement a eu lieu, il a
été réalisé dans un cas sur quatre par
l’entreprise, un cas sur quatre par l’organisme
de formation et un cas sur quatre par Pôle
Emploi ou la mission locale. Dans un tiers des
cas, il a duré moins d’un mois et dans un quart
des cas, l’accompagnement se poursuivait
encore six mois après la sortie du dispositif de
formation. 93% des bénéficiaires ont déclaré
être satisfait de cet accompagnement postformation, ce qui pourrait constituer une piste
de réflexion pour mieux répondre aux
attentes et besoins des stagiaires.
La question de l’accompagnement est ici
centrale puisque parallèlement un stagiaire
sur dix n’a pas été au bout de sa formation et
que la principale raison est le sentiment que
la formation ne répondait pas à leurs attentes
(un tiers des cas).
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Plus de 8 stagiaires sur dix en emploi six mois après la sortie de formation
Les formations qui visent l’accès direct à
l’emploi atteignent largement leur objectif
puisque six mois après leur sortie de
formation, 81% des anciens stagiaires sont en
emploi et 12% seulement sont sans emploi et
en recherche d’emploi. De plus, parmi les
personnes sans emploi six mois après la sortie
de formation, deux tiers ont connu une
situation d’emploi au cours des six mois qui
ont suivi la sortie.
L’insertion varie légèrement en fonction du
dispositif de formation. La POEI et l’AFPR sont
ceux
qui
insèrent
le
mieux
avec
respectivement 83 % et 81 % des stagiaires en
emploi six mois après la formation. Suivent le
parcours TPME (79 %) et la POEC (74 %).
Concernant les seuls dispositifs POEI et AFPR,
qui engagent l’entreprise à proposer un
contrat à durée déterminée à la fin de la
formation, il est à noter également que 61%
des stagiaires étaient toujours dans
l’entreprise avec laquelle la convention
d’engagement avait été signée.
Le niveau de qualification du stagiaire à
l’entrée en formation influe très légèrement
sur l’accès à l’emploi. Ainsi, six mois après la
sortie de formation, 79% du public PIC est en
emploi pour 82% du public non PIC. A
l’inverse, la part des personnes sans emploi
en recherche d’emploi est de 10% pour les
non PIC et de 16% pour les publics PIC.
La durée du chômage agit en revanche plus
sur le retour à l’emploi. De fait, six mois après
leur sortie de formation, les demandeurs
d’emploi de longue durée ou de très longue
durée sont 72% à avoir retrouvé un emploi
contre 81% tous publics confondus.
L’objectif 4 est celui où le taux d’insertion
dans l’emploi des séniors est le plus élevé.
Ainsi, 83% des stagiaires de 50 ans et plus de
cet objectif sont en emploi six mois après la
sortie de formation contre 56% tous objectifs
confondus. De plus, les personnes de 50 ans
et plus accèdent plus facilement à un emploi
durable que les moins de 26 ans, soit
respectivement 91 % contre 82 %.
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Les différences d’accès à l’emploi qui
apparaissent selon le lieu de résidence des
stagiaires, sont à relier à priori aux
caractéristiques des publics de ces territoires.
Situation des stagiaires issus d’une formation
d’adaptation à l’emploi de type POEI et AFPR,
six mois après leur sortie de formation
100%
19%

81%

Sans emploi
(convention rompue)

En emploi
61%
20%

Hors
convention

5%

7%
8%
Convention
rompue par
l’entreprise

Dans le
cadre de la
convention

Autres
raisons

Convention
rompue par
le stagiaire

Source : CARIFOREF Pays de la Loire
Lecture : Parmi les stagiaires répondants à l’enquête qui
ont suivi une formation dans le cadre des dispositifs AFPR
et POEI, 81% étaient en emploi six mois après la sortie. Les
trois quarts d’entre eux étaient toujours dans l’entreprise
avec laquelle ils avaient signé leur convention. Au total,
39% des conventions ont été rompues au cours des six
mois qui ont suivi la sortie de formation.

A titre d’exemple, six mois après leur sortie de
formation, 74% des stagiaires habitants la
zone 44-Centre ou 72-Centre étaient en
emploi contre 92% des stagiaires de la zone
44-nord et 85% des stagiaires de la zone 85ouest. Le taux d’insertion plus faible sur la
zone 72-centre peut s’expliquer par la part
des publics PIC plus importante sur ce
territoire (59% contre 48% en moyenne). Sur
le territoire 44-centre, c’est la part élevée des
demandeurs d’emploi de longue durée qui
est probablement à l’origine d’un taux
d’insertion plus faible (29% des stagiaires
étaient demandeurs d’emploi depuis plus de
12 mois au moment de l’entrée en formation
sur ce territoire contre 19% au niveau
régional).
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Situation des stagiaires six mois après leur sortie de formation en fonction de
caractéristiques ciblées sur l’âge, la durée d’inscription sur les listes de Pôle Emploi et le niveau
avant l’entrée en formation et la reconnaissance travailleur handicapé
Ensemble des répondants
Type de public

Public PIC
Public non PIC
Age

- de 26 ans
26 à 49 ans
50 ans et +
Handicap

Travailleurs handicapés
Niveau de formation

Niveau 3 (CAP) et infra
Niveau 3 (CAP)
Niveau 4 et +
Durée du chômage

En recherche d'emploi depuis moins de 6 mois
En recherche d'emploi depuis au moins 6 mois et moins…
En recherche d'emploi depuis plus de 12 mois
0%

10%

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

En emploi (contrats durables)

En emploi (contrat < 6 mois)

En recherche d'emploi

Autres situations

En formation

Source : CARIFOREF Pays de la Loire

Transport-Logistique, Commerce-vente et Administration, gestion et management, trio de tête de
l’accès à l’emploi
Deux des domaines où l’on retrouve le plus
de formés, le transport-logistique et le
commerce-vente,
affichent
les
taux
d’insertion
les
plus
élevés
avec
respectivement 89 % et 87 % de stagiaires en
emploi six mois après la formation (81% tous
domaines confondus). L’administration, la
gestion et le management fait également
partie du trio de tête en termes d’accès à
l’emploi avec un taux d’insertion de 88 %.
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A l’inverse, le domaine textile-habillement
cuir affiche un taux d’insertion relativement
faible (61 %) au regard de l’insertion de
l’ensemble des dispositifs d’accès direct à
l’emploi.
En position intermédiaire, avec 73 % et 74 %,
on retrouve les domaines de formation de la
production alimentaire et culinaire et de
l’installation, pilotage et maintenance.
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Volume de stagiaires formés dans les principaux domaines de formation parmi les répondants
et taux d’insertion en emploi six mois après la sortie de formation
200
160

80% 78%

89% 88%

87%
77%

74% 73%

80% 80%

100%
80%

61%

120

60%

80

40%

40

20%

0

0%

Effectifs par domaine de
formation (parmi les
répondants)

Taux d'insertion dans
l'emploi 6 mois après la
sortie

Source : CARIFOREF Pays de la Loire

Souvent des contrats de plus de 6 mois et à temps plein
Six mois après leur sortie de formation, plus
de 8 personnes sur 10 ont signé un contrat de
6 mois ou plus (87 %) et le plus souvent à
temps plein (85 %). La moitié d’entre elles sont
rémunérées à hauteur de 1100 euros à 1400
euros sur une base temps plein et 44% ont un
salaire supérieur à 1400 euros.
Le niveau de leur rémunération semble être
le point où elles expriment le moins de
satisfaction (65 %) comparé à la nature de leur

contrat (89 %) et leurs conditions de travail (85
%).
Les anciens stagiaires en emploi considèrent
majoritairement (82 %) que celui-ci est en lien
avec la formation qu’ils ont suivi. Par ailleurs,
la moitié d’entre eux estiment que la
formation leur a permis d’améliorer leurs
conditions de
travail
ainsi
que
la
reconnaissance de leur travail.

Un peu plus d’un tiers des anciens stagiaires restés sans emploi sont accompagnés
Six mois après la sortie, un ancien stagiaire sur
dix (12 %) s’est déclaré sans emploi et en
recherche d’emploi. Plus d’un tiers (37 %)
d’entre eux ont déclaré être accompagné
dans leur recherche d’emploi, 80% utilisent la
réponse à une offre d’emploi pour trouver un
emploi et 68% réalisent des candidatures
spontanées.
Les principales difficultés qu’ils rencontrent
dans leur recherche d’emploi sont liées à leur
âge et leur état de santé (22% des citations).
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Parmi les autres difficultés évoquées, on peut
citer :
trouver une offre d’emploi qui
correspond à la formation suivie (14 %), un
manque
d’expérience
professionnelle
préjudiciable pour leur retour à l’emploi (13 %)
et des problèmes de locomotion (13 %).
A noter qu’une très faible part des stagiaires
de ce dispositif sont retournés en formation
(4%).
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Un peu de méthode…
L’analyse qui précède s’appuie sur l’exploitation des données issues de l’enquête téléphonique effectuée en collaboration
avec un centre d’appels, entre mai 2019 et décembre 2019, auprès de l’ensemble des stagiaires qui ont débuté au cours de
l’année 2018, une formation relevant du Programme régional de formation en Pays de la Loire, et qui ont terminé cette
formation au plus tard le 31 mai 2019.
La méthode d’échantillonnage retenue pour cette étude est celle d’un échantillon par quotas. Les variables d’identification
sont le dispositif de formation, le sexe, et l’âge.
Compte tenu des quotas définis par le Cariforef et respectés par le centre d’appels, la population répondante est
représentative de la population mère.
Plus spécifiquement pour l’Objectif 4 « Accès direct à l’emploi », la population répondante est de 958 anciens stagiaires
(607 « AFPR », 248 « POEI », 74 « POEC » et 29 « Parcours TPME »).

…et des définitions.
Sont analysées dans l’étude les données relatives aux stagiaires ayant suivi une formation relevant des dispositifs « Action
de Formation Préalable à un Recrutement » (AFPR), « Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle » (POEI),
« Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective » (POEC) et « Parcours TPME ».
L’AFPR est une formation de moins de 400h qui permet au demandeur d’emploi d’acquérir les compétences
professionnelles requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise à Pôle Emploi. Le
projet d’embauche peut viser un CDD de 6 mois minimum à 12 mois maximum, un contrat de professionnalisation à durée
déterminée, ou un contrat de travail temporaire, si les missions se déroulent pendant au moins six mois dans les neuf mois
consécutifs à la formation.
La POEI a la même finalité que l’AFPR mais le projet d’embauche doit viser un CDD d’au moins 12 mois ou un CDI.
La POEC est liée au besoin d’une branche. Contrairement à la POEI et à l’AFPR, les entreprises ne sont pas soumises à
l’obligation de dépôt d’une offre d’emploi préalable à sa mise en œuvre. Pour autant, l’objectif est que le bénéficiaire se voit
proposer, à l’issue de la POEC, un CDD de 12 mois minimum ou un CDI.
Destiné aux entreprises de moins de 50 salariés, le dispositif "parcours TPME vers l'emploi" permet d'ajuster les compétences
du candidat avant l'embauche, grâce à une formation courte pouvant aller jusqu'à 800 heures pour un contrat d'une durée
minimum de 6 mois.
L’ensemble des formations de ces quatre dispositifs sont regroupées sous un même objectif nommé « Accès direct à
l’emploi ».
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ACCES DIRECT A L’EMPLOI
10 CHOSES A RETENIR

1

5000 demandeurs d’emploi sont entrés sur une formation visant cet objectif.

2

48 % c’est le pourcentage de public PIC entré sur ces formations.

3
4
5
6
7
8
9
10

4 comme le nombre de dispositifs qui existent en région Pays de la Loire : AFPR
(56 %), POEI (30 %), POEC (7 %), Parcours TPME (8 %)

29 % la part du public ayant moins de 26 ans entré sur ces formations.

16 % seulement de bénéficiaires sans diplôme.

80 % c’est la part des bénéficiaires qui sont sans emploi avant d’entrer en
formation. Parmi eux, un quart ont plus d’un an de chômage.

1 comme un objectif principal pour les stagiaires de retrouver un emploi qu’il soit
dans leur domaine (49 %) ou dans un autre domaine (48 %).

9 % c’est le taux d’abandon pour ces formations. Il est souvent lié au fait que la
formation ne correspondait pas aux attentes du stagiaires.

4 sur 5, c’est la note obtenue auprès des stagiaires pour ces formations.

81 % c’est la part d’anciens stagiaires qui sont en emploi six mois plus tard,
souvent sur des contrats de plus de 6 mois et à temps plein dans le transportlogistique, le commerce-vente et l’administration, la gestion et le management.
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QUE DEVIENNENT LES STAGIAIRES ENTRÉS SUR
UNE FORMATION RELEVANT DE L’OBJECTIF
« MISE A JOUR DES COMPETENCES » ?
[Dispositifs AIF de Pôle emploi]
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Mise à jour des compétences :
un sésame vers l’emploi
[AIF – POLE EMPLOI]

Objectif 5

Des bénéficiaires plus âgés et plus diplômés
En 2018, environ 9 500 stagiaires ont suivi une
formation dont l’objectif principal était de
mettre à jour leurs compétences.
Ils
représentent 21% des personnes ayant
bénéficié d’une formation relevant de l’offre
régionale de formation de la Région Pays de
la Loire ou de Pôle Emploi cette année-là.
Les stagiaires éligibles au PIC sont
proportionnellement moins nombreux dans
cet objectif que tous objectifs confondus. Ils
représentent ici moins d’un tiers des
stagiaires contre plus de la moitié tous
objectifs confondus.
Si la part des moins de 26 ans parmi les
stagiaires de cet objectif est plus faible que
pour l’ensemble des stagiaires de la
formation professionnelle continue des
demandeurs d’emploi, celle des 50 ans et
plus est en revanche plus élevée. En effet,
pour cet objectif et parmi les répondants à
l’enquête, deux stagiaires sur dix avaient 50
ans et plus contre seulement un sur dix tous
objectifs confondus.
Les stagiaires visant la mise à jour de leurs
compétences ont un niveau de formation
similaire à celui des actifs en emploi de la
région mais plus élevé que celui de
l’ensemble des stagiaires. De fait, alors qu’un
quart des stagiaires détient un CAP ou BEP et
qu’un autre quart ne possède aucun diplôme

parmi l’ensemble des stagiaires, ils sont
respectivement 14% et 19% dans ce cas parmi
ceux visant la mise à jour de leurs
compétences. A l’inverse, au sein de cette
population, plus d’un tiers (38%) possède un
diplôme d’études supérieures (BTS, DUT,
Licence, Master, Doctorat) contre moins d’un
quart (23%) pour l’ensemble des formés.
Parmi les stagiaires qui étaient demandeurs
d’emploi la semaine précédant leur entrée en
formation, 43% se sont déclarés être en
recherche d’emploi depuis moins de six mois
et 40% depuis 12 mois ou plus. Les
demandeurs d’emploi de longue durée ne
sont proportionnellement pas plus nombreux
à accéder à la formation que les autres : ils
représentent 40% des demandeurs d’emploi
entrés en formation « mise à jour des
compétences » et ils représentaient 48% des
demandeurs d’emploi (Catégorie A, B et C) à
fin mars 2019 en région Pays de la Loire
(Source : Repères – Son marché du travail,
Pôle Emploi 1er trimestre 2019).
A noter que la part des personnes en emploi
la semaine précédant l’entrée en formation
est relativement élevé (26%) dans cet objectif
comparativement à l’ensemble des objectifs
(18%).

Des difficultés encore présentes avant d’entrer en formation
Environ un tiers des stagiaires rencontraient
des difficultés avant d’entrer en formation.
Elles concernaient principalement des
problèmes liés à la mobilité (55%) et à la santé
(39%). Peu de stagiaires (18%) les avaient
résolues avant leur entrée en formation.
A noter que 8% des personnes ayant suivi une
formation mise à jour des compétences ont la
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reconnaissance
travailleur
handicapé.
Quasiment aucun d’entre eux n’a eu
d’aménagement du mode d’apprentissage
mais, d’après ce qu’ils ont déclaré, cela n’a
pas eu d’incidence sur leur disponibilité à
suivre la formation.
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Une majorité de stagiaires s’est inscrit à son initiative avec le souhait de se perfectionner dans des
compétences spécifiques ou d’être accompagné dans son projet professionnel
71% des stagiaires se sont inscrits à la
formation sur leur initiative et 38% des
stagiaires se sont inscrits suite à un échange
avec leur conseiller Pôle Emploi / Mission
locale.
Si l’ensemble des stagiaires souhaitaient
mettre à jour leurs compétences, ils ne
visaient pas tous le même objectif. Pour plus
d’un stagiaire sur trois, il s’agissait de se
perfectionner dans des compétences
spécifiques, et pour près d’un quart des
stagiaires ils attendaient de se faire
accompagner dans la construction de leur
projet professionnel.
Si 10% des stagiaires interrogés ont déclaré
s’être inscrit pour obtenir ou renouveler une
habilitation ou un certificat, dans les faits, si
l’on regarde le contenu et la finalité des
formations suivies, 38% des stagiaires ont en
réalité obtenu ou renouvelé une habilitation
ou un certificat (CACES, FIMO…). Toujours en
s’intéressant au contenu des formations, 16%
ont porté sur l’acquisition de compétences
bureautiques/informatiques
(logiciels,
internet).

A noter enfin qu’une formation sur dix avait
pour finalité l’obtention du permis de
conduire.
Quoi qu’il en soit, interrogés six mois après
leur sortie de formation, une grande majorité
(93 %) des stagiaires se disent satisfaits de la
formation. Ils considèrent que la formation
suivie a répondu à leurs attentes (89 %) et leur
a
permis
d’acquérir
de
nouvelles
compétences (84 %). A noter que 94% des
stagiaires considèrent que le formateur était
attentif à leurs besoins.
Objectif visé par le stagiaire
Se perfectionner dans des
compétences spécifiques
Se faire accompagner dans la
construction de son projet
professionnel
Découvrir un métier ou un milieu
professionnel
Obtenir ou renouveler une
habilitation
Remettre à niveau ses
compétences de base

34%
22%
17%
10%
8%

Source : CARIFOREF Pays de la Loire

L’obtention d’une habilitation ou d’un certificat augmente les chances de s’insérer
Six mois après leur sortie de formation, 77%
des stagiaires qui ont suivi une formation
débouchant sur l’obtention d’une habilitation
ou d’un certificat étaient en emploi, contre un
taux moyen d’insertion dans l’emploi de 67%
pour les formations mise à jour de
compétences.

A contrario, parmi les personnes ayant suivi
une formation portant sur l’acquisition de
compétences bureautiques/informatiques
(logiciels, internet), plus d’une sur quatre était
encore sans emploi six mois après la
formation (27% contre 20% en moyenne). Il
s’agit là de compétences transverses et
supports qui ne sont pas spécifiques et donc
probablement moins « insérantes ».

Deux tiers des anciens stagiaires en emploi mais une insertion plus compliquée pour le public PIC
Six mois après leur sortie de formation, 67%
des anciens stagiaires de cet objectif sont en
emploi et 20% sont sans emploi et en
recherche d’emploi. A noter également que
parmi les personnes sans emploi six mois
après la sortie de formation, la moitié d’entre
eux ont tout de même connu une situation
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d’emploi au cours des six mois qui ont suivi la
sortie.
L’insertion dans l’emploi pour les publics PIC
est plus compliquée. Le taux d’accès à
l’emploi six mois après la sortie est de 69%
pour les publics non PIC et de 63% pour les
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publics PIC. Inversement, la part des
personnes sans emploi et en recherche
d’emploi est de 18% pour les non PIC et de
25% pour les publics PIC.

trois sur cinq ont un emploi durable (contrat
de 6 mois et plus). Mais à nouveau des
disparités existent selon le public. Si 61% du
public non PIC en emploi 6 mois après la
sortie disposent d’un contrat durable, cela ne
concerne que 53% du public PIC.

Dans cet objectif, les femmes s’insèrent
nettement moins bien que les hommes. Six
mois après leur sortie de formation, elles sont
59% à avoir retrouvé un emploi contre 75%
pour les hommes. Cela tient au fait que les
formations qui affichent un taux d’insertion
élevé dans cet objectif sont celles qui
aboutissent à l’obtention d’une habilitation ou
d’un certificat (habilitation électrique, CACES,
FIMO…) et que les stagiaires de ces formations
sont dans plus de 8 cas sur 10 des hommes.

Il est probable que le public PIC, moins
diplômé et plus éloigné de l’emploi, dispose
d’un peu moins d’atouts pour s’insérer que le
public non PIC, plus âgé, plus diplômé et plus
expérimenté. En effet, dans les études
antérieures réalisées par le Cariforef, nous
faisions déjà le constat que le fait de détenir
un diplôme agissait positivement sur
l’insertion dans l’emploi et que les chances
d’insertion dans l’emploi augmentaient avec
le niveau de diplôme

Quoiqu’il en soit, quand elle existe, l’insertion
est plutôt durable car parmi les personnes en
emploi six mois après leur sortie de formation,

Situation des stagiaires six mois après leur sortie de formation en fonction de
caractéristiques ciblées sur l’âge, la durée d’inscription sur les listes de Pôle Emploi, le niveau
avant l’entrée en formation et la reconnaissance travailleur handicapé
Ensemble des répondants
Type de public

Public PIC
Public non PIC
Age

- de 26 ans
26 à 49 ans
50 ans et +
Handicap

Travailleurs handicapés
Niveau de formation

Niveau 3 (CAP) et infra
Niveau 3 (CAP)
Niveau 4 et +

Durée du chômage

En recherche d'emploi depuis moins de 6 mois
En recherche d'emploi depuis au moins 6 mois et…
En recherche d'emploi depuis plus de 12 mois
0%

10%

20%

30%

En emploi (contrats durables)

En emploi (contrat < 6 mois)

En recherche d'emploi

Autres situations

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

En formation

Source : CARIFOREF Pays de la Loire
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Territoire : un possible effet levier sur l’insertion professionnelle
Les résultats de l’enquête d’insertion ne sont
pas disponibles pour tous les territoires EFOP,
notamment car les volumes de stagiaires
formés et donc de stagiaires interrogés ne
sont pas significatifs. Néanmoins, six
territoires EFOP peuvent faire l’objet d’une
analyse plus approfondie. Il en ressort de
fortes disparités d’insertion selon le lieu de
résidence des stagiaires, malgré une
répartition par sexe, âge et type de public très
proche.
Parmi ces territoires, ceux du 44-Ouest et du
85-Ouest sont ceux qui affichent les meilleurs
taux d’accès à l’emploi, respectivement 80%
et 75%. A l’inverse, le territoire du 49-Centre
est celui où l’insertion est la compliquée (51%).
Entre ces deux « extrêmes », trois autres
territoires affichent des taux d’insertion

proche de la moyenne : 63% pour 44-Centre,
64% pour 72-Centre et 85-Centre.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer les
écarts observés. L’un d’entre-eux pourrait
être le contenu des formations proposées sur
le territoire. Sur le 49-Centre, 38% des
formations ont concerné la préparation d’une
habilitation ou d’un certificat contre 50% en
44-Ouest. Or, comme vu précédemment, les
formations
visant
l’obtention
d’une
habilitation ou d’un certificat ont un meilleur
taux d’insertion.
D’autre part, le tissu économique de ces
territoires n’est pas le même et peut être
facilitateur d’insertion. Les taux de chômage
sont également différents et varient de 7,4%
sur le 44-Ouest à 8,5% sur le 49-Centre.

Six mois plus tard, 20% sont sans emploi et en recherche d’emploi et 6% en formation
Une faible part des stagiaires de ce dispositif
est retournée en formation (6%). Pour plus de
la moitié d’entre eux, ils ont déclaré qu’il
s’agissait de la suite logique de leur parcours.
Pour un quart d’entre eux, il s’agissait d’une
reconversion professionnelle.
Six mois après la sortie, un ancien stagiaire sur
cinq s’est déclaré sans emploi et en
recherche d’emploi. 60% d’entre eux ont
déclaré être accompagné dans leur
recherche d’emploi. Parmi ces stagiaires, 88%
utilisent la réponse à une offre d’emploi pour
trouver un emploi, 63% réalisent des
candidatures spontanées, 58% font appel à
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leurs réseaux personnel et professionnel et
seulement 20% se rendent à des salons pour
l’emploi ou à des forums de recrutement.
Parmi les principales difficultés évoquées par
les demandeurs d’emploi dans leur
recherche d’emploi, l’âge et l’état de santé
reviennent fréquemment (22% des stagiaires)
mais ils évoquent également des difficultés à
trouver une offre d’emploi qui correspond à la
formation suivie (19 %) et considèrent que leur
manque d’expérience professionnelle peut
aussi être responsable de leur difficulté à
trouver un emploi (19 %).

73

Un peu de méthode…
L’analyse qui précède s’appuie sur l’exploitation des données issues de l’enquête téléphonique effectuée en collaboration
avec un centre d’appels, entre mai 2019 et décembre 2019, auprès de l’ensemble des stagiaires qui ont débuté au cours de
l’année 2018, une formation relevant du Programme régional de formation en Pays de la Loire, et qui ont terminé cette
formation au plus tard le 31 mai 2019.
La méthode d’échantillonnage retenue pour cette étude est celle d’un échantillon par quotas. Les variables d’identification
sont le dispositif de formation, le sexe, et l’âge.
Compte tenu des quotas définis par le Cariforef et respectés par le centre d’appels, la population répondante est
représentative de la population mère.
Plus spécifiquement pour l’Objectif 5 « Mise à jour des compétences », la population répondante est de 744 anciens
stagiaires (744 « AIF »).

…et des définitions.
Sont analysées dans l’étude les données relatives aux stagiaires ayant suivi une formation relevant du dispositif d’« Aide
individuelle à la formation » (AIF).
L’AIF peut être mobilisée par Pôle emploi au bénéfice d’un demandeur d’emploi lorsqu’aucun autre dispositif ne peut venir
financer les frais d’une formation en cohérence avec un projet professionnel. L’Aide individuelle à la formation (AIF) permet
de (co)financer, dans certaines situations spécifiques, tout ou partie des frais pédagogiques d’une formation en vue d’un
retour durable à l'emploi.
Les démarches individuelles de formation regroupent des actions de formations aux objectifs très variés.
Dans ce cas précis, sont retenues uniquement les AIF ayant bénéficiées à des stagiaires qui ne visaient ni l’obtention d’un
diplôme ni la création ou la reprise d’une entreprise.
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MISE A JOUR DES COMPETENCES
10 CHOSES A RETENIR

1

9500 demandeurs d’emploi sont entrés sur une formation visant cet objectif.

2

29 % c’est le pourcentage de public PIC entré sur ces formations.

3
4

5
6

7

8
9
10

1 comme un dispositif dans lequel on retrouve ces formations, l’Aide Individuelle à
la Formation

18 % la part du public ayant 50 ans et plus entré sur ces formations. La part du
public de moins de 26 ans est plus faible que la moyenne (11 %).

33 % la part de bénéficiaires sans diplôme (19 %) ou avec un niveau CAP-BEP
(14 %). Ils sont en revanche 38 % à posséder un diplôme de niveau bac+2 ou plus.

74 % c’est la part des bénéficiaires qui sont sans emploi avant d’entrer en
formation. Parmi eux, un sur trois a plus d’un an de chômage.

3 comme le nombre d’objectifs principaux à l’entrée en formation : se perfectionner

dans des compétences spécifiques (34 %), se faire accompagner dans la construction
de son projet professionnel (22 %), découvrir un métier/un milieu professionnel (17 %).

1/3 des stagiaires ont rencontré des difficultés avant d’entrer en formation. Elles
concernaient surtout la mobilité (55 %) et la santé (39 %).

4,6 sur 5, c’est la note obtenue auprès des stagiaires pour ces formations.
67 % c’est la part d’anciens stagiaires qui sont en emploi six mois plus tard,

souvent sur des contrats de plus de 6 mois. Les formations visant l’obtention d’une
habilitation ou d’un certificat affichent un taux d’insertion plus élevé (77 %).
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