Création-reprise d’entreprise
[REGION FORMATION – ACCES ENTREPRENEUR et AIF CIBLEES]

Objectif 2

Un objectif qui concerne 5 % des formations relevant de l’Offre de formation de la Région et de Pôle emploi en
Pays de la Loire
En 2020, environ 1 260 stagiaires ont suivi une
formation dont l’objectif principal était de les aider
à créer ou à reprendre une entreprise. Ils
représentent 5 % 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, soit via une formation
« Accès entrepreneur ». Parmi les stagiaires du
dispositif AIF, 14 % ont déclaré lors de l’enquête
téléphonique, avoir suivi cette formation dans le
but de créer ou de reprendre une entreprise. Si
l’objectif pour les stagiaires est le même, les
contenus et les modalités de formation diffèrent.
Deux dispositifs pour préparer la création ou la
reprise d’une entreprise

Des stagiaires plus âgés et souvent diplômés
Les bénéficiaires de ces formations sont souvent
plus âgés que la moyenne : les moins de 26 ans
représentent moins d’un stagiaire sur dix. Par
ailleurs, on observe une quasi-parité parmi les
stagiaires dont le projet est de créer ou reprendre
une entreprise, avec 49 % de femmes.
Les stagiaires visant cet objectif ont également un
niveau de formation élevé : 44 % d’entre eux
possèdent un diplôme de niveau supérieur au
Baccalauréat. Logiquement, la part du public
éligible au PIC est alors plus faible parmi ces
stagiaires (28 % contre 55 % tous objectifs
confondus).
Avant l’entrée dans le dispositif de formation, 86 %
des stagiaires étaient sans emploi et 9 % était en
emploi. Parmi les demandeurs d’emploi, 44 % se
sont déclarés être en recherche d’emploi depuis
moins de six mois, et 24 % depuis douze mois ou
plus.
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Source : enquête insertion à six mois, cohorte 2020, Cariforef
Pays de la Loire

Créer plutôt que reprendre, et souvent avec une expérience antérieure dans le secteur
Pour 87 % des stagiaires, l’objectif en suivant cette
formation était de créer leur propre entreprise.
10 % avaient la volonté de reprendre une entreprise
et enfin 3 % n’avaient pas encore décidé s’ils
reprendraient ou créeraient une entreprise.
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Les stagiaires souhaitaient créer ou reprendre une
entreprise principalement dans les secteurs de
l’hébergement/restauration, du bâtiment et des
travaux publics et du commerce.
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L’hébergement - restauration reste le premier
secteur concerné par les projets de création ou
reprise d’entreprise
Hébergement et
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12%
28%
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34%
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Transport, manutention
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Les bénéficiaires du dispositif AIF ont des
projets plus avancés.

AIF

Bâtiment et travaux
publics

Près d’un quart des stagiaires considèrent qu’ils
étaient très avancés dans leur projet avant leur
entrée en formation, et à l’inverse, près de deux sur
dix déclarent que leur projet ne l’était pas du tout.
Selon le dispositif, on constate une différence assez
marquée sur l’état d’avancement du projet.
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Source : enquête insertion à six mois, cohorte 2020, Cariforef
Pays de la Loire

Notons que 64 % des stagiaires déclarent qu’ils
avaient déjà exercé dans le secteur dans lequel ils
envisageaient la création ou la reprise d’une
entreprise.

Source : enquête insertion à six mois, cohorte 2020, Cariforef
Pays de la Loire

En raison du faible taux d’abandon (2 %), on peut
supposer que la motivation des stagiaires qui
entrent dans ce dispositif est élevée.

Six mois après la sortie de formation, presque autant de projets en cours que de projets aboutis
Six mois après leur sortie de formation, 47 % des
stagiaires ont abouti et réussi à créer ou reprendre
une entreprise. Ce taux est en baisse de 5 points par
rapport à la cohorte 2019 (52 %) et 13 points par
rapport aux stagiaires formés en 2018.
Près d’un projet sur deux a abouti

Projet
abouti
47%

Projet toujours
en cours mais
pas encore
abouti
44%
Projet
abandonné
9%

Comme parmi les précédentes cohortes, les
stagiaires ayant suivi une formation de type AIF sont
plus nombreux à avoir abouti : 53 % contre 40 %
pour les stagiaires « Accès entrepreneur ».
Effectivement, les stagiaires ayant suivi une
formation « AIF » avaient un projet souvent plus
avancé à l’entrée en formation que ceux suivant une
formation « Accès entrepreneur ».
Quatre des créations/reprises d’entreprises sur dix
se sont faites sous le statut d’entrepreneur
individuel (dont une grande majorité de statuts de
micro-entrepreneur), contre 59 % parmi la
précédente cohorte. Les autres projets ont
principalement abouti sous le statut d’EURL ou
SARL.

Source : enquête insertion à six mois, cohorte 2020, Cariforef
Pays de la Loire
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Un peu plus de quatre projets sur dix toujours en
cours
Pour 44 % des stagiaires, les démarches sont encore
en cours et leur projet n’a pas encore abouti. Cette
part est en augmentation, en comparaison avec la
précédente cohorte, parmi laquelle un tiers des
projets étaient encore en cours au moment de
l’enquête.
Près d’un quart d’entre eux rencontraient des
difficultés à rassembler le financement nécessaire à
leur projet. Parallèlement, ils étaient également
quatre stagiaires sur dix à ne pas avoir terminé les
démarches administratives nécessaires à leur
projet. La crise sanitaire reste la principale autre
raison spontanément évoquée par les stagiaires
expliquant le retard pris dans la réalisation de leur
projet.

Près d’un projet sur dix a été abandonné
Six mois après la sortie de formation, 9 % des
stagiaires déclarent avoir abandonné le projet de
création ou reprise d’entreprise. Cette part est en
baisse par rapport à celle des projets abandonnés
parmi la cohorte 2019 (14 %), qui avait doublé par
rapport à celle de la cohorte 2018. On constate peu
d’écart selon le dispositif de formation suivi : 8 %
parmi les « AIF » et 10 % parmi les « Accès
entrepreneur ».
Les principales raisons évoquées sont la situation
économique liée à la crise sanitaire (dans 62 % des
cas), ainsi que le manque de fiabilité du projet
(marché trop concurrentiel, projet non viable à
court terme…).
Malgré l’abandon de leur projet, six mois après leur
sortie de formation, quatre de ces stagiaires sur dix
ont retrouvé un emploi, et deux sur dix ont entrepris
un nouveau projet de création ou reprise
d’entreprise.

Un bilan positif sur l’accompagnement pendant la formation
Trois stagiaires sur dix déclarent que la formation
leur a permis de trouver des financements pour leur
projet. Les stagiaires qui ont suivi une formation de
type « Accès entrepreneur » ont bénéficié dans 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 seuls 15 % ont bénéficié d’un
accompagnement de ce type. Cela tient en partie au
contenu même de la formation car les formations
« AIF » que l’on retrouve ici ne sont pas toutes
spécifiques aux créations/reprises d’entreprises et
donc ne comprennent pas toutes un module
spécifique sur la création/reprise.
Les stagiaires sont globalement satisfaits de la
formation suivie, 95 % se déclarent satisfaits voire
très satisfaits. A priori, on observe peu de
différences entre les bénéficiaires de la formation
« Accès entrepreneur » et ceux d’une formation
« AIF ». Toutefois, en observant plus finement le
niveau de satisfaction, il apparaît que les
bénéficiaires du dispositif « Accès entrepreneur »
sont proportionnellement plus nombreux à être
très satisfaits.
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Les bénéficiaires du dispositif AIF ont des
projets plus avancés.

ACCES ENTREPRENEUR

AIF

Très satisfaits

71%

63%

25%

32%

Satisfaits

Source : enquête insertion à six mois, cohorte 2020, Cariforef
Pays de la Loire

Quel que soit le dispositif de formation, 96 % des
stagiaires considèrent que les formateurs étaient
attentifs à leurs besoins. Ils sont presque aussi
nombreux à considérer que la formation a répondu
à leurs attentes (94 %). Enfin, 88 % des personnes
ont le sentiment d’avoir acquis de nouvelles
compétences pendant la formation, contre 76 %
parmi la précédente cohorte. Les bénéficiaires
d’« Accès entrepreneur » expriment davantage ce
sentiment : 90 % contre 85 % parmi les stagiaires
d’une formation « AIF ».
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La formation suivie a également permis à près de
sept anciens demandeurs d’emploi sur dix
d’acquérir de la confiance en eux. Près de trois
formés sur dix n’attendaient pas cela de la
formation. Les stagiaires du dispositif « Accès
entrepreneur » étaient davantage dans cette

attente, seuls 16 % ont déclaré ne pas avoir attendu
cela de la formation contre 35 % des personnes
issues du dispositif « AIF ». Aussi, trois quarts des
bénéficiaires
d’« Accès
entrepreneur »
reconnaissent avoir gagné en confiance en eux suite
à leur formation.

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
« Accès entrepreneur », trois quarts 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.
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63 % des anciens stagiaires étaient toujours
accompagnés dans leur projet six mois après la
sortie de formation et 94 % d’entre eux en sont
satisfaits.
En revanche, parmi les stagiaires qui ont suivi une
formation de type « AIF », seuls un tiers a bénéficié
d’un accompagnement après la formation, le plus
souvent par l’organisme de formation.
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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 septembre 2020 et novembre 2021, auprès d’un échantillon de stagiaires qui ont débuté au cours de l’année 2020, une
formation relevant du Programme régional de formation en Pays de la Loire, et qui ont terminé cette formation au plus tard le 31 mars 2021.
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 571 anciens stagiaires (251
« Accès Entrepreneur » et 320 « AIF »).

…et des définitions.
Sont analysées dans l’étude les données relatives aux stagiaires ayant suivi une formation relevant du dispositif « Région formation - Accès
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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