Mise à jour des compétences

Objectif 5

[AIF – POLE EMPLOI]

Un objectif qui concerne un peu moins d’un stagiaire sur dix relevant de l’offre de formation de la Région et de
Pôle emploi en Pays de la Loire
En 2020, près de 8 000 stagiaires22 sont entrés en
formation sur le dispositif AIF (Aide Individuelle à la
formation) proposé par Pôle emploi en Pays de la
Loire. Ces formations visent plusieurs objectifs et
principalement l’obtention d’une certification (66 %
des entrées), la professionnalisation23 (15 % des
entrées) ou bien encore le perfectionnement et
l’élargissement des compétences (12 %).
Pour mémoire, sont analysés dans cette partie,
uniquement les résultats pour les stagiaires ayant
bénéficié du dispositif AIF mais ayant déclaré ne
viser ni l’obtention d’une certification, ni la
création/reprise d’une entreprise. Cela concerne
2 460 stagiaires en 2020, soit 7 % 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.
Des stagiaires plus âgés et un peu plus souvent
diplômés
Comme les années précédentes, ce dispositif
enregistre une part des moins de 26 ans plus faible
que les autres dispositifs (15 % vs 26 %), et a
contrario une part supérieure des 50 ans et plus
(21 % vs 14 %).
La part des stagiaires possédant un diplôme
d’études supérieures concerne plus d’un stagiaire
sur quatre pour ce dispositif, soit 5 points de plus
que pour l’ensemble des dispositifs de formation.
En revanche, un stagiaire sur quatre ne détenait
aucun diplôme à l’entrée en formation, tout comme
pour l’ensemble des dispositifs de l’Offre.
A noter que la part des hommes est légèrement
supérieure parmi les stagiaires de ce dispositif
(62 %) comparativement à l’ensemble des
dispositifs (55 %), et est en progression par rapport
à l’enquête précédente (10 points de plus).
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Parmi les stagiaires qui étaient demandeurs
d’emploi la semaine précédant leur entrée en
formation (79 %), près d’un sur deux a déclaré être
en recherche d’emploi depuis moins de six mois
(47 %). Cette proportion est proche de celle
constatée l’année précédente (50 %) et bien
supérieure à celle constatée deux ans auparavant
(38 %). Les demandeurs d’emploi de longue durée
représentent le quart des demandeurs d’emploi
entrés dans ces formations, tout comme l’année
précédente.
Enfin, les stagiaires de cet objectif ont plus souvent
occupé un emploi par le passé, que les stagiaires de
l’ensemble de l’Offre. Ainsi, seuls 3 % n’ont jamais
connu d’emploi (vs 7 %) et les deux tiers ont une
expérience professionnelle antérieure d’au moins
cinq ans (vs 53 %).
Des stagiaires à l’initiative de leur formation
Près de 70 % des stagiaires étaient à l’initiative de
leur formation (vs 90 % l’année précédente), et près
de 50 % d’entre eux (vs 30 %) déclaraient également
que leur inscription faisait suite à des échanges avec
leur conseiller (Pôle emploi, Cap emploi, Missions
locales…). Il est à noter que l’impact de
l’accompagnement conduits par les professionnels
EFOP se renforce dans les choix des stagiaires quant
à leur parcours professionnel.
Par ailleurs, si l’ensemble des stagiaires
souhaitaient mettre à jour leurs compétences, ils ne
visaient pas tous le même objectif.
Au vu des formations suivies, pour un tiers d’entre
eux, il s’agissait d’obtenir ou de renouveler une
habilitation
(CACES,
FIMO,
habilitation
électrique…). Dans une proportion équivalente, les
deuxième et troisième finalités constatées étaient
le perfectionnement dans des compétences
spécifiques (logiciels métiers, anglais…) ou

Source : Pôle emploi : https://statistiques.pole-emploi.org/formation/form?fi=52&fl=1&lk=0&pp=202001-202012&ss=1

23 Les objectifs des formations professionnalisantes sont très proches de ceux des formations certifiantes professionnelles, mais ces
formations ne donnent lieu à aucun diplôme, titre ou certificat inscrit au RNCP.
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l’obtention
du
permis
de
conduire B
(respectivement 17 % et 16 % des stagiaires).
Très peu d’abandon pour ce dispositif

stagiaires de l’Offre par le fait que la quasi-totalité
d’entre eux ont suivi la formation jusqu’à son terme.
Le taux d’abandon observé ici est de 5 % quand il est
de 15 % tous dispositifs de formation confondus.

Les stagiaires qui ont suivi une formation via le
dispositif AIF se distinguent de l’ensemble des
La mobilité, première des difficultés avant d’entrer en formation
Parmi les stagiaires entrés en formation en 2020 sur
cet objectif, près d’un tiers déclarent avoir
rencontré des difficultés avant d’entrer en
formation. Cette part est en hausse de 6 points par
rapport à l’année précédente.
Ces difficultés concernaient en premier lieu la
mobilité : un stagiaire sur quatre exprime cette
difficulté (vs 15 % l’année précédente), et avant
tout en raison de l’absence d’un véhicule personnel.
Les problèmes liés à la santé sont exprimés par un
peu moins d’un stagiaire sur dix.
Près de la moitié (51 %) des stagiaires les avaient
résolues avant leur entrée en formation, part en

progression de 6 points par rapport à l’année
précédente, et essentiellement par leurs propres
moyens.
A noter que 8 % des personnes ayant suivi une
formation de mise à jour des compétences ont la
reconnaissance
« travailleur
handicapé ».
Quasiment aucune d’entre elles n’ont eu
d’aménagement du mode d’apprentissage mais,
d’après ce qu’elles ont déclaré, cela n’a pas eu
d’incidence sur leur capacité à suivre la formation.

Pendant la formation, un stagiaire sur dix exerçait une activité professionnelle
En 2020, 11 % des stagiaires interrogés ont déclaré
exercer une activité professionnelle pendant qu’ils
suivaient leur formation, soit deux fois moins que
les stagiaires entrés en formation en 2019. Le
contexte économique faisant suite au début de la
crise sanitaire peut pour partie expliquer cela.
C’est parmi les stagiaires préparant leur permis B
que la part de ceux exerçant une activité
professionnelle simultanément est la plus
importante (28 %).
Pour 70 % d’entre eux, la formation qu’ils suivaient
leur a alors permis de conserver cette activité
professionnelle.

Par ailleurs, notons que 20 % des personnes
interrogées ont rencontré des difficultés pendant la
formation. Cette part est en hausse de 5 points par
rapport aux stagiaires 2019.
Si pour près de 50 % d’entre eux, les difficultés
financières sont les premières citées, et pour 16 %
d’entre eux il s’agit de problèmes de mobilité, le
contexte économique liée à la crise sanitaire se fait
ressentir. Ainsi, un certain nombre de stagiaires
évoquent des difficultés en lien avec la Covid-19 et
son impact sur la tenue des formations
(interruption, bascule en distanciel …).

L’insertion post formation, des causes multifactorielles
L’impact de la crise économique semble se
poursuivre
Malgré une reprise progressive de l’activité
économique en Pays de la Loire au cours de l’année
2020 et un niveau d’emploi salarié dépassant
légèrement son niveau de début 2019 dès le
1er trimestre 2021, l’insertion professionnelle des
stagiaires ayant suivi une formation via le dispositif
de l’AIF pour mettre à jour leur compétences, peine
à repartir.
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Ainsi, six mois après être sortis de formation, 54 %
des anciens stagiaires de cet objectif sont en
emploi. Ils étaient 57 % à être dans cette même
situation parmi la vague d’enquête précédente, qui
avait subi de plein fouet le début de la crise
sanitaire. Pour rappel, concernant cette vague
d’enquête portant sur les stagiaires 2019, ceux qui
étaient sortis depuis plus de six mois avant le
1er confinement intervenu en mars 2020 étaient
dans 62 % des cas en emploi, et ce taux chutait à
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En revanche, la durée du contrat de travail ne
semble pas être impactée par le contexte
économique puisque l’on peut noter que la part des
contrats reste stable entre les cohortes interrogées.
Ainsi, 60 % des personnes en emploi occupent un
CDD de plus de 6 mois ou un CDI.

50 % pour les anciens stagiaires interrogés après
mars 2020. Pour les stagiaires 2018, le taux
d’insertion en emploi était même de 67 %.
De la même façon, le temps de travail semble être
impacté défavorablement par la conjoncture
économique : 16 % des personnes insérées en
emploi exercent un emploi à temps partiel (vs 11 %
pour les stagiaires 2019).

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

55%

Public non PIC

56%

Public PIC

31%

8%
Type de public
10%

54%

5%

28%

5%

35%

6%

5%

Age
Moins de 26 ans

62%

26 à 49 ans

24%

12%

57%

30%

8%

3%
5%

50 ans et plus

46%

4%

43%

8%

Travailleurs handicapés

45%

Handicap
5%

42%

7%

Aucun diplôme

51%

Niveau 3 (CAP)

56%

Niveau 4 (Bac) et plus

57%

Depuis moins de 6 mois

56%

Depuis 6 mois à moins de 12 mois

Niveau de qualification
7%

Durée du chômage
9%

0%

10%

45%

30%

40%

50%

60%

70%

5%
6%
5%
5%
8%
6%

50%

7%

20%

30%
33%

9%
6%

34%

En emploi (y.c. en cours de création/reprise d'entreprise)
Sans emploi et en recherche d’emploi

27%

10%

43%

Depuis plus de 24 mois (DETLD)

34%

5%

50%

Depuis 12 mois à moins de 24 mois (DELD)

36%

10%
80%

90% 100%

En formation (dont alternance)
Inactif

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

Publics PIC et non PIC, des conditions d’insertion qui
diffèrent
Six mois après leur sortie de formation, 53 % du
public PIC est en emploi et 54 % du public non PIC
(en comparaison, respectivement 57 % et 58 % pour
la cohorte 2019). Si les taux d’insertion sont proches
entre ces deux publics, les conditions d’emploi sont
toutefois différentes, tout comme l’on pouvait le
constater lors de l’enquête précédente.

Ainsi, la moitié du public PIC qui est en emploi
occupe un contrat à durée déterminée de moins de
6 mois, contre seulement un tiers du public non PIC.
Le public PIC occupe plus souvent des postes
d’ouvrier (65 % des cas), quand le public non PIC
occupe plus souvent des postes d’employé ou
relevant de profession intermédiaire (45 % des cas).
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 et plus diplômé24. En effet, les études

24

20 % du public non PIC dans cet objectif détient au plus un diplôme de niveau 3 (CAP, BEP) quand 100 % du public PIC est dans cette même
situation.
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précédentes du Cariforef faisaient déjà le constat
que détenir un diplôme, de surcroit de niveau élevé,
augmentait les chances de trouver un emploi.
L’ancienneté dans le chômage, un frein majeur dans
l’insertion professionnelle
On observe que plus l’ancienneté dans le chômage
avant la formation est courte, meilleure est
l’insertion. Ainsi la part des anciens stagiaires
occupant un emploi 6 mois après leur sortie de
formation est de :
- 55 % lorsqu’ils recherchaient un emploi depuis
moins de 6 mois avant d’entrer en formation,
- 49 % pour ceux recherchant un emploi depuis
plus de 6 mois et moins de 12 mois,
- 40 % pour ceux recherchant un emploi depuis
plus de 12 mois et moins de 24 mois,
- Et 31 % pour ceux recherchant un emploi
depuis plus de 24 mois.
D’autres caractéristiques propres aux stagiaires
jouent un rôle d’accélérateur dans l’insertion, telles
que l’expérience professionnelle possiblement
acquise par le passé, ou le niveau de qualification.

En revanche, et tout comme l’année précédente, on
constate que les femmes s’insèrent nettement
moins bien que les hommes (49 % contre 57 %). La
surreprésentation des hommes parmi les
formations aboutissant à l’obtention d’une
habilitation ou d’un certificat (habilitation
électrique, CACES …) peut expliquer pour partie
cela. En effet, 9 formés sur 10 dans ces sessions sont
des hommes.
L’âge semble également être un frein : quand 62 %
des stagiaires de moins de 26 ans sont en emploi
6 mois après leur sortie de formation, 43 % des
stagiaires âgés de 50 ans ou plus sont en emploi.
Notons que ces derniers sont plus particulièrement
présents dans les formations visant au
perfectionnement
dans
des
compétences
spécifiques (logiciels métiers, anglais …).
Une insertion qui varie selon la finalité de la
formation suivie
Tout comme pour la vague d’enquête précédente,
la finalité même de la formation joue un rôle dans
l’insertion professionnelle.

Répartition des stagiaires selon l’objectif visé et taux d’insertion dans l’emploi à 6 mois
80%

30%
25%
20%
15%
10%
5%

70%
Taux d.insertion en emploi

35%

Part des stagiaires visant cette finalité

40%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0%
Obtenir/renouveler Se perfectionner
une habilitation
dans des
compétences
spécifiques

Obtenir le permis Se former à un
Se faire
Autres formations
de conduire
métier spécifique accompagner dans
2019
la construction de
2020
son projet

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

Pour un stagiaire sur trois, pour qui il s’agissait
d’obtenir ou de renouveler une habilitation (CACES,
Permis PL…), le taux d’insertion est nettement plus
élevé que pour les autres stagiaires, puisqu’ils sont
64 % à être en emploi six mois après leur sortie de
formation (67 % pour la cohorte 2019).
Pour les stagiaires se formant à un métier spécifique
(14 % des cas), un peu plus d’un sur deux (53 %) est
en emploi six mois après le terme de sa formation.
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Le perfectionnement dans des compétences
spécifiques, se caractérisant principalement par des
formations à des logiciels métiers ou à l’anglais, et
qui concerne 17 % des stagiaires, enregistre un taux
d’insertion légèrement en deçà (44 %).
Globalement pour l’ensemble de ces finalités,
l’insertion professionnelle apparaît en recul par
rapport à l’enquête précédente. Bien que le public
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diffère quelque peu entre les deux vagues
d’enquêtes (un peu plus de jeunes et de personnes
peu ou pas qualifiés), c’est le contexte économique
qui impacte encore le rendement des formations.
L’insertion professionnelle mesurée pour ces
stagiaires entrés en formation en 2020, parvient à
dépasser celle mesurée pour les stagiaires ayant
cherché un emploi juste après le début de la crise
sanitaire, mais sans pour autant parvenir à
retrouver les niveaux d’avant crise.
Enfin, 16 % des stagiaires ont pu financer leur
permis B via le dispositif de l’AIF (soit 4 points de
plus que les stagiaires 2019). Il apparait au vu du
taux d’insertion de ces stagiaires que ce
financement a contribué pour partie à lever des
freins liés à la mobilité : 47 % d’entre eux occupent

un emploi six mois après (vs 45 % pour la cohorte
2019).
Un accès très rapide à l’emploi
Parmi les anciens stagiaires qui sont en emploi six
mois après leur sortie de formation, plus d’un sur
deux (53 %, vs 46 % pour la cohorte 2019) a mis
moins d’un mois pour retrouver un emploi. Les
autres stagiaires ont mis pour moitié entre un et
trois mois, et pour une autre moitié entre trois et six
mois.
Compte tenu de cela, seuls 15 % des anciens
stagiaires en emploi six mois après leur sortie de
formation avaient connu une ou plusieurs autres
situations d’emploi entre temps.

Un tiers des anciens stagiaires exerce un métier dans le domaine du Transport-logistique, et un lien formationemploi relativement fort
Parmi les personnes en emploi à six mois, 31 %
d’entre elles exercent un métier dans le domaine du
Transport-logistique (caristes, chauffeurs poids
lourds
et
préparateurs
de
commande
principalement). Cela s’explique par la forte
prédominance de cette spécialité dans les
formations suivies. En effet pour rappel, un tiers des
personnes formées par le dispositif de l’AIF a suivi
une formation visant l’obtention ou le
renouvellement d’un CACES ou d’un permis poids
lourd.
Le second domaine d’insertion est celui du BTP, qui
regroupe 10 % des personnes en emploi (couvreurs,
maçons, peintres, plombiers …).
S’en suivent les domaines de la Santé-action socialeaide à la personne (7 % ; aides-soignants,
animateurs périscolaires …), de la production
alimentaire et culinaire (7 % ; agents de production
en agro-alimentaire, employés de restauration …)
puis le Commerce-vente (6 % ; vendeurs-conseil en
magasin …).
Comme pour la cohorte 2019, six mois après leur
sortie de formation, plus de la moitié des personnes
en emploi ont signé un contrat de 6 mois ou plus
(60 %) et le plus souvent à temps plein (84 %). Un
ancien stagiaire sur deux en emploi exerce un
métier d’ouvrier, un sur trois un métier d’employé
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et un sur dix est artisan, commerçant ou chef
d’entreprise. Le tiers de ces personnes sont
rémunérées entre 1 100 euros et 1 400 euros sur
une base temps plein, et un quart ont un salaire
entre 1 400 et 1 700 euros.
Le niveau de leur rémunération semble être le point
sur lequel elles expriment le moins de satisfaction
(30 % se déclarent peu ou pas satisfaits), comparé à
la nature de leur contrat (10 %), leurs conditions de
travail – sécurité, ambiance… - (13 %) ou leur temps
de travail et horaires (17 %). Par ailleurs, 56 %
d’entre eux estiment que la formation leur a permis
d’améliorer leur niveau de qualification.
Les anciens stagiaires en emploi six mois après leur
sortie de formation, considèrent majoritairement
(70 %) que celui-ci est en lien avec la formation
qu’ils ont suivie.
Pour ceux considérant qu’il n’y a pas de lien,
l’emploi qu’ils occupent six mois après leur sortie de
formation est avant tout, selon eux, du fait de leur
expérience professionnelle passée dans un même
métier (60 % des cas). De plus, 54 % d’entre eux
expriment également qu’ils n’avaient pas le choix,
financièrement parlant, de ne pas occuper ce
métier.
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Six mois plus tard, 31 % des anciens stagiaires sont sans emploi et en recherche d’emploi, 8 % sont en formation
et 5 % sont inactifs
Six mois après la sortie de formation, 31 % des
anciens stagiaires ont déclaré être sans emploi et en
recherche d’emploi. Ce taux est supérieur de
2 points à celui observé en moyenne pour la
cohorte 201925, et supérieur de 11 points à celui
observé en 2018. La part des personnes n’ayant pas
retrouvé d’emploi reste élevée mais elle amorce
tout de même une baisse par rapport à ce que l’on
observait juste après le début de la crise sanitaire.
Parmi les personnes sans emploi six mois après leur
sortie de formation, près d’un tiers d’entre elles
(28 %) ont toutefois connu au moins une situation
d’emploi dans les six mois qui ont suivi leur
formation. Cette part est en recul de près de
10 points par rapport à la cohorte 2019. Il
semblerait donc que l’accès à l’emploi de ces
personnes se soit complexifié.
Pour 80 % d’entre elles, il s’agissait d’un contrat
d’une durée supérieure à un mois. Les principaux
domaines de métiers exercés par ces stagiaires
correspondent aux domaines identifiés pour les
stagiaires occupant un emploi à six mois (transportlogistique, production alimentaire et culinaire et
BTP).
Par ailleurs, 67 % des demandeurs d’emploi ont
déclaré être accompagnés dans leur recherche
d’emploi, part qui progresse de 4 points par rapport
à la cohorte 2019. Parmi eux, 75 % utilisent la
réponse à une offre d’emploi pour trouver un
emploi, 70 % font appel à leurs réseaux personnel
et professionnel et 40 % réalisent des candidatures
spontanées. Si globalement les moyens de trouver
un emploi n’évoluent guère entre les vagues

d’enquêtes, on observe que le recours à la
candidature spontanée se réduit26.
Parmi les principales difficultés évoquées par les
demandeurs d’emploi dans la recherche d’un
travail, l’âge et l’état de santé reviennent
fréquemment (15 % des stagiaires27). A noter que
cette part est notablement en baisse par rapport à
la cohorte 2019 (24 %).
Ils évoquent également des problèmes de
locomotion pour 17 % d’entre eux (pas de permis,
pas de véhicule, transports en commun
inadaptés…), des difficultés à trouver une offre
d’emploi qui corresponde à la formation suivie
(6 %), considèrent que leur manque d’expérience
professionnelle peut aussi être responsable de leur
difficulté à trouver un emploi (8 %), tout comme
l’insuffisance de qualification ou de diplôme (8 %).
Bien qu’elle soit en augmentation par rapport à
l’année précédente, la part des anciens stagiaires de
ce dispositif à être retournés en formation reste
faible (8 % pour la cohorte 2020 et 6 % pour la
cohorte 2019). Pour près de 80 % d’entre eux, ils ont
déclaré qu’il s’agissait d’une suite logique ou
possible de leur parcours (vs 70 % pour 2019). Pour
les autres, il s’agissait d’une reconversion
professionnelle. Dans la majorité des cas, ce retour
en formation est à leur initiative.
Enfin, Notons que la part des inactifs parmi les
stagiaires ayant suivi leur formation par le dispositif
de l’AIF est revenue à son niveau d’avant crise, soit
5 %. Les problèmes de santé (hors congé maternité)
sont le premier motif évoqué par ces stagiaires pour
expliquer leur inactivité (31 %).

Un niveau de satisfaction qui reste très élevé
Comme en 2018 en en 2019, une grande majorité
des stagiaires interrogés six mois après leur sortie
de formation se disent satisfaits de la formation
(92 %). Ils considèrent que la formation suivie a
répondu à leurs attentes (90 %) et leur a permis
d’acquérir de nouvelles compétences (83 %). Par

ailleurs, ils sont 92 % à considérer que le formateur
était attentif à leurs besoins.
A noter que pour 6 stagiaires sur 10, le fait de suivre
une formation avait aussi pour objectif de leur faire
reprendre confiance en eux. Cet objectif a été
atteint pour la majeure partie d’entre eux (83 %).

25 Précisément pour la cohorte 2019, 25 % des stagiaires étaient sans emploi et en recherche d’emploi lorsque leur situation étaient mesurées
avant le 1er confinement, ce taux passant à 35 % pour ceux dont la situation avait été mesurée après le 15 mars 2020.
26 Pour la cohorte 2019, plus de 80 % des stagiaires répondaient avoir recours à la candidature spontanée.
27 Les stagiaires évoquant ce type de difficultés sont pour deux tiers d'entre eux âgés de plus de 50 ans, alors que les personnes de plus de
50 ans ne représentent que 20 % des stagiaires de ce dispositif.
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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 2021 et octobre 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 octobre 2020.
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 1 581 anciens stagiaires
(1 581 « 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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