Accès direct à l’emploi
[REGION FORMATION – ACCES EMPLOI & AFPR, POEI, POEC et Parcours TPME/Pôle emploi]

Objectif 4

Un objectif qui concerne un stagiaire sur cinq relevant de l’Offre de formation de la Région et de Pôle emploi en
Pays de la Loire
En 2020, plus de 6 400 stagiaires ont suivi une
formation dont l’objectif principal était d’accéder
directement à un emploi. Ils représentent 19 % des
personnes ayant bénéficié d’une formation relevant
de l’Offre de formation de la Région Pays de la Loire
et de Pôle emploi cette année-là.
Pour atteindre cet objectif, les stagiaires ont été
orientés vers quatre dispositifs relevant de REGION
FORMATION- ACCES EMPLOI et mis en œuvre par
Pôle emploi : AFPR (36 % des stagiaires), POEI
(14 %), POEC (41 %) et Parcours TPME (10 %).
Des stagiaires qui relèvent moins souvent du public
PIC
Les stagiaires qui entrent sur ces dispositifs d’accès
direct à l’emploi ont des caractéristiques en termes
d’âge et de niveau de formation proches de
l’ensemble des stagiaires. On observe toutefois une
part des hommes un peu plus importante dans ces
dispositifs (58 %) que dans les autres dispositifs
(55 %). Ceci s’explique certainement par le contenu
même des formations visant des métiers
habituellement perçus comme plus « masculins ».
Le public PIC est moins représenté ici (40 %)
qu’ailleurs (56 %)18 avec néanmoins des nuances
selon le dispositif suivi. Les dispositifs AFPR et POEI
enregistrent respectivement 33 % et 40 % de public
PIC, c’est 10 points de plus pour les POEI par rapport
à l’année dernière. Les dispositifs POEC et Parcours
TPME comptabilisent quant à eux 57 % et 53 % de
public PIC.
Plus de huit stagiaires sur dix étaient sans emploi
dans la semaine précédant leur entrée en
formation, c’est 4 points de plus que pour la cohorte
2019. Pour ceux qui se sont déclarés en recherche
d’emploi, 60 % l’étaient depuis moins de 6 mois,
22 % depuis moins d’un an et 19 % depuis un an ou

plus. La part des demandeurs d’emploi de longue
durée entrés dans ces parcours de formation est
inférieure à celle observée tous dispositifs de
formation confondus (19 % contre 30 % tous
dispositifs confondus).
Le taux d’abandon pour les formations dont
l’objectif est l’accès direct à l’emploi atteint 16 %. Il
n’était que de 10 % en 2019, ce qui représente une
dégradation importante de cet indicateur, d’autant
plus que c’est le seul objectif à connaître une hausse
si forte. Tous les dispositifs sont concernés, + 6
points pour l’AFPR, +7 points pour la POEC, +5
points pour la POEI et le Parcours TPME. Plusieurs
raisons sont alors évoquées par les stagiaires : la
crise sanitaire par plus du tiers des stagiaires, et plus
d’un quart déclare que la formation ne répondait
pas à leurs attentes. Enfin, un sur dix fait porter la
responsabilité de l’abandon à l’entreprise, soit du
fait de l’arrêt du contrat, soit en raison de
problèmes relationnels sur le lieu de travail.
Près d’une convention d’engagement sur trois
rompue avant son terme
Les dispositifs POEI et AFPR engagent l’entreprise et
le salarié sur la signature d’un contrat de travail
d’une durée de 6 à 12 mois au terme de la
formation.
Pour 15 % d’entre eux, ils ont déclaré que la
convention d’engagement avait été rompue avant
son terme à leur demande. Pour 8 % d’entre eux,
cette convention a été rompue à la demande de
l’entreprise. Et enfin 11 % expriment d’autres
raisons, comme des difficultés liées à la Covid-19,
mais aussi des ruptures à l’initiative des deux
parties. Au total, ce sont donc 34 % des conventions
qui ont été rompues, ce qui est un peu plus qu’en
2019 (+ 4 points)

Trois stagiaires sur dix rencontraient des difficultés avant d’entrer dans la formation
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Parmi les répondants à l’enquête.
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En 2019, 30 % des stagiaires déclaraient rencontrer
des difficultés avant leur entrée en formation. Ils
sont 20 % en 2020. Les difficultés qui reviennent le
plus souvent concernent la mobilité (8 % des
stagiaires) et des problèmes de santé (7 %). Pour
celles liées à la mobilité, il s’agit quasi
systématiquement de stagiaires qui ne possèdent
pas de véhicule personnel.
Par ailleurs, les difficultés n’ont pas toutes été
résolues avant l’entrée en formation des stagiaires.

Ainsi, 26 % d’entre eux les avaient résolues
entièrement et 27 % les avaient résolues en partie.
A noter que 6 % des personnes ayant suivi une
formation d’accès direct à l’emploi ont la
reconnaissance « travailleur handicapé ». C’est trois
points de moins qu’en 2019. Seul 12 % d’entre elles
ont bénéficié d’un aménagement du mode
d’apprentissage (6 % en 2019), ce qui a pu avoir des
incidences sur leur capacité à suivre la formation,
mais seulement pour une personne sur dix.

La reconversion professionnelle, principale motivation pour les stagiaires
Deux principaux motifs sont cités, presque à part
égale, lorsqu’on interroge les anciens stagiaires sur
les raisons de leur inscription : retrouver un emploi
et trouver en emploi dans un autre domaine que
celui dont ils sont issus.
Cette motivation naît, ou se renforce, souvent à la
suite d’une rencontre avec un professionnel. Ainsi,
il est à noter que pour cet objectif, l’inscription,
suite à une rencontre avec un professionnel, est la

plus souvent citée (38 % 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 un engagement 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 56 % en
moyenne pour tous les dispositifs).

De multiples facteurs jouent sur l’insertion professionnelle des stagiaires
Les formations qui visent l’accès direct à l’emploi
affichent
le
meilleur
taux
d’insertion,
comparativement aux autres objectifs de
formation. Six mois après leur sortie de formation,
68 % des anciens stagiaires sont en emploi contre
55 % tous objectifs confondus. Par ailleurs, 20 %
sont sans emploi et en recherche d’emploi, contre
25 % tous objectifs confondus.
Le taux d’insertion est identique à celui de 2019.
8 % des stagiaires de l’objectif 4 sont de retour en
formation 6 mois après leur sortie. Ce taux est plus
important (11 %) pour les POEC.

l’objectif 4. Enfin, la POEI affiche une dynamique
très différente en gagnant 4 points par rapport à la
précédente enquête (71 % contre 67 %). Elle est le
seul dispositif à suivre et même devancer la
tendance globale d’une amélioration de l’insertion
à 6 mois.
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 parmi les stagiaires qui étaient en
emploi 6 mois après leur sortie de formation, plus
de sept sur dix étaient toujours dans l’entreprise
avec laquelle ils avaient signé leur convention.

L’insertion varie selon le dispositif de formation

Le niveau de qualification reste discriminant

Si le taux d’emploi global reste identique, on note
quelques mouvements entre les dispositifs. L’AFPR
reste au même niveau qu’en 2019 (77 %), et en tête
de l’insertion pour l’objectif 4. Le taux d’emploi des
Parcours TPME se maintient également autour des
75 %. La POEC fléchit légèrement en passant de
60 % en 2019 à 58 % en 2020, et reste le dispositif
qui affiche le taux d’insertion le plus faible de

Le niveau de qualification du stagiaire à l’entrée en
formation influe sur l’accès à l’emploi. Ainsi, six
mois après la sortie de formation, 71 % du public
diplômé a minima d’un baccalauréat a retrouvé un
emploi contre 65 % du public de niveau CAP et infra
CAP. Evolution notable, les stagiaires sans diplôme
voient leur taux d’insertion augmenter de 5 points
en se fixant à 63 % en 2020.
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La durée du chômage avant l’entrée en formation
freine l’insertion
Six mois après leur sortie de formation, les
personnes qui étaient au préalable à la recherche
d’un emploi depuis moins de 6 mois sont 71 % en
situation d’emploi. Si la période de chômage a duré

entre 6 et 12 mois, ce taux baisse à 66 %. Pour une
période de chômage de plus de 12 mois, les
stagiaires sont un peu plus de la moitié à décrocher
un emploi (55 %).

Situation des stagiaires six mois après leur sortie de formation en fonction de caractéristiques ciblées sur l’âge,
l’antériorité dans la recherche d’emploi, le niveau avant l’entrée en formation et la reconnaissance « travailleur
handicapé »

Ensemble des répondants

18%

51%

20%

8% 4%

Type de public

Public PIC
Public non PIC

20%
16%

- de 26 ans
26 à 49 ans
50 ans et +

21%
17%
12%

Travailleurs handicapés

25%
6% 3%
17%
8% 4%

46%
54%
48%
52%

Age

50%

13%

4%3%

Handicap

45%

20%
18%

8% 3%
8% 4%

9%

31%
26%

7%

Niveau de formation

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

21%
20%
16%

En recherche d'emploi depuis moins de 6 mois
En recherche d'emploi depuis 6 à 12 mois
En recherche d'emploi depuis plus de 12 mois

19%
14%
11%

29%
5% 3%
23%
7% 3%
16%
9% 4%

42%
48%
56%

Durée du chômage

0%

10%

10%

19%
8% 2%
23%
7% 4%
27%
8%

60%

70%

52%
52%
44%

20%

30%

40%

En emploi (contrat<6 mois)

En emploi (contrats durables)

Inactif

Sans emploi et en recherche d’emploi

50%

80%

90% 100%

En formation (dont alternance)

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

De fortes disparités selon le domaine de formation,
en partie liées à la crise économique
De nombreux domaines de formation affichent des
taux d’insertion élevés, au-dessus de 75 % (cf.
graphique ci-dessous). C’est notamment le cas de
l’Administration,
gestion
et
management
d’entreprise (86 %), du Commerce et vente (84 %)
et de l’Installation, Pilotage et Maintenance (79 %)
pour ne citer que les trois premiers.
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A l’inverse, quelques domaines affichent des taux
particulièrement bas. C’est le cas pour la fabrication
d’équipements mécaniques avec « seulement » un
ancien stagiaire sur deux en emploi six mois après la
sortie de formation. De la même façon, le domaine
de la production alimentaire et culinaire enregistre
57 % de ses anciens stagiaires en emploi.
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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
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Effectif par domaine de formation (parmi les répondants)
Taux d'insertion dans l'emploi 6 mois après la sortie
Source : enquête insertion à six mois, cohorte 2020, Cariforef Pays de la Loire.
Domaines dont les effectifs sont supérieurs à 10. Ils représentent deux tiers des stagiaires enquêtés.

Des conditions d’emploi durables, mais moins favorables que l’année dernière
Parmi les personnes en emploi six mois après leur
sortie de formation, moins des trois quarts ont signé
un contrat de 6 mois ou plus (73 %) et le plus
souvent à temps plein (83 %). On note une
dégradation des conditions d’emploi car l’année
précédente, 81 % des stagiaires étaient en emploi
durable – CDI ou CDD de plus de 6 mois.

Ce que la formation a permis d’améliorer

Concernant la rémunération, 46 % d’entre elles sont
rémunérées entre 1 100 euros et 1 400 euros net,
sur une base temps plein, et 21 % ont un salaire
supérieur à 1 700 euros.
Sept stagiaires sur dix indiquent que l’emploi qu’ils
occupent est en lien avec la formation suivie. On
constate là aussi une baisse par rapport à la cohorte
2019 où ils étaient 82 % à exprimer cela.

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

Par ailleurs, 71 % d’entre eux estiment que c’est la
motivation dont ils ont fait preuve dans leur projet
qui a facilité leur retour à l’emploi.
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Plus d’un ancien stagiaire sur cinq toujours sans emploi six mois après sa sortie de formation
Six mois après la sortie, un ancien stagiaire sur cinq
s’est déclaré sans emploi et en recherche d’emploi.
La moitié de ceux-là sont issus du dispositif POEC19.
Un ancien stagiaire sur quatre déclare être
accompagné dans sa recherche d’emploi, c’est
presque 10 points de moins qu’en 2019.
75 % utilisent la réponse à une offre d’emploi pour
trouver un emploi et 70 % réalisent des
candidatures spontanées. Plus de deux sur cinq
mobilisent leurs réseaux personnels ou
professionnels.
Tout comme pour la cohorte 2018, les principales
difficultés citées par les demandeurs d’emploi pour
retrouver un emploi sont leur âge ou leur état de
santé et le manque d’expérience dans le métier
appris lors de la formation (13 %). Juste après
viennent les problèmes de mobilité (12 %). Dans

leurs commentaires, près du quart évoquent
également la crise sanitaire comme frein à la
recherche d’emploi.
Parmi les personnes sans emploi six mois après leur
sortie de formation, un peu moins de la moitié
(49 %) d’entre elles ont toutefois connu au moins
une situation d’emploi dans les six mois qui ont suivi
leur formation. En tenant compte de ces données,
le taux des personnes en emploi et de celles ayant
connu un emploi six mois après leur sortie
avoisinerait les 80 %.
Il faut tout de même noter que ce taux de personnes
en recherche d’emploi, mais ayant occupé un
travail, est en baisse de 8 points par rapport à la
cohorte de l’année précédente, qui elle-même
présentait déjà une forte baisse par rapport à 2018.

Une satisfaction élevée mais un point d’alerte sur le suivi des stagiaires
82% des répondants expriment leur satisfaction
concernant leur formation. Ce taux est en baisse de
3 points par rapport à la dernière enquête. C’est une
baisse assez faible mais c’est le seul objectif à voir
son niveau de satisfaction diminuer cette année. Par
dispositif, on constate que ce sont les POEI qui
enregistrent le plus fort de cette baisse (-7 %), mais
les AFPR et les Parcours TPME diminuent également
légèrement (-2 %).
Cette baisse peut s’analyser sous différents points.
Les personnes ayant suivi une POEI ou un Parcours
TPME affichent une baisse de 4 points sur la
satisfaction quant à la prise en compte de leurs
besoins par le formateur (83 % en moyenne pour
l’objectif 4, 85 % en 2019). Tous les dispositifs, sauf
la POEC, voient la part des stagiaires déclarant que
la formation a répondu à leurs attentes en baisse
(77 % au global, 80 % en 2019). Et pour tous les
dispositifs, on constate également que les stagiaires
ont moins le sentiment d’avoir acquis de nouvelles
compétences (82 % au global, 86 % en 2019).
Cette année, 40 % des stagiaires déclarent ne pas
avoir été accompagnés au cours de leur
formation20, ils n’étaient que 28 % en 2019. Au
19
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regard des éléments détaillés ci-dessus sur la
satisfaction des stagiaires concernant leur
formation, la perception d’un repli de
l’accompagnement peut être un élément explicatif.
De plus, à la lecture des commentaires exprimés par
les stagiaires, certains jugent parfois durement les
conditions d’accueil en entreprise. Les moins
satisfaits pointent du doigt le manque
d’investissement de l’entreprise dans leur
formation, tout en ayant le même niveau d’exigence
dans le poste que ce que l’entreprise attendrait d’un
de ses salariés.Pour ceux qui ont été accompagnés,
ils sont à 90 % satisfaits de cet accompagnement.
Le constat d’une baisse de l’accompagnement est
aussi valable pour le suivi post-formation21, ils sont
15 % à déclarer avoir été suivis contre 27 % en 2019.
Cette question de l’accompagnement est un enjeu
fort dans la sécurisation des parcours. Lorsqu’on
observe le taux d’emploi des stagiaires qui ont été
accompagnés au cours du dispositif, on s’aperçoit
qu’il est supérieur de 10 points à ceux qui n’ont pas
bénéficié d’un accompagnement (72 % pour le
public suivi contre 63 % pour ceux sans
accompagnement).

Tandis que les stagiaires POEC ne représentent que quatre stagiaires sur dix de l’objectif 4.
Le libellé de la question est le suivant : « Avez-vous bénéficié d’un suivi au cours de votre formation ? »

21

Le libellé de la question est le suivant : « À la fin de la formation, avez-vous été accompagné pour envisager la suite de votre projet
professionnel ? »
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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 novembre 2020 et novembre 2021, auprès de l’ensemble des 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 avril 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 4 « Accès direct à l’emploi », la population répondante est de 1 479 anciens stagiaires (528 « AFPR »,
201 « POEI », 609 « POEC » et 141 « 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 400 heures 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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