En bref
En 2021, les Pays de la Loire demeurent parmi les trois régions françaises enregistrant le plus bas taux de
chômage, soit 6 % de sa population active. L’exposition des employeurs ligériens aux difficultés de
recrutement y reste forte. Malgré un contexte sanitaire compliqué et un environnement instable, l’activité
économique et les projets d’embauche repartent à la hausse. Dès lors, il paraît essentiel de poursuivre
l’investissement dans le capital humain pour parvenir à résoudre les difficultés des employeurs et
accompagner les demandeurs d’emploi dans leur transition du chômage vers l’emploi.
S’articulant avec la Stratégie régionale de l’emploi, de la formation, et de l’orientation professionnelles
(SREFOP), le PACTE en Pays de la Loire en constitue le volet opérationnel « formation » et vient renforcer
l’Offre de Formation de la Région et de Pôle emploi. La démarche d’évaluation pluriannuelle conduite par le
Cariforef des Pays de la Loire se poursuit et contribue ainsi au suivi et au pilotage du PACTE par la DREETS
des Pays de la Loire et la Région. Elle permet d’apprécier l’atteinte de ses objectifs et de disposer d’une vision
d’ensemble de la démarche de transformation de l’appareil de formation en marche.
Comme lors des précédentes évaluations annuelles, il apparait que les caractéristiques propres aux individus,
telles que leur âge, leur sexe, leur qualification, leur éventuel handicap, mais également l’expérience
professionnelle acquise antérieurement à la formation ou bien encore l’ancienneté dans le chômage influent
favorablement ou défavorablement sur leur chance de retrouver un emploi. Le rendement de leur formation
dans l’accès au marché du travail en est donc impacté.
Les stagiaires entrés en formation en 2020 et sortis six mois après, se sont insérés dans un contexte
économique moins difficile que la cohorte précédente, mais encore marqué par les restrictions sanitaires.
Ainsi, un peu plus d’un ancien stagiaire sur deux est en emploi six mois après. Le taux d’emploi ne progresse
donc que de deux points par rapport à 2019. Néanmoins, 64% des stagiaires ont tout de même occupé un
emploi entre leur sortie de formation et le moment où ils ont été interrogés. Et comme pour la cohorte
précédente, trois quarts d’entre eux occupent un emploi en lien avec la formation qu’ils ont suivie.
Le quart des anciens stagiaires s’avère être encore sans emploi six mois après. Les difficultés freinant leur
insertion sont semblables à celles exprimées par leurs aînés, à savoir la mobilité, l’état de santé, l’âge et
l’expérience acquise dans le métier auquel ils se sont formés.
Enfin, concernant les anciens stagiaires de retour en formation, il n’y a pas d’évolution notable puisqu’on
constate en 2020 qu’un ancien stagiaire sur dix est dans cette situation six mois après la fin de sa formation.
Notons cependant que davantage de stagiaires indiquent que leur retour en formation est une suite logique
de leur parcours (+ dix points).
Les difficultés rencontrées par les stagiaires pendant leur formation perdurent pour la cohorte 2020 (25 %
d’entre eux sont concernés). Les motifs évoqués restent de même nature (difficultés financières, liées à l’état
de santé, problèmes de mobilité).
Spécifiquement cette année, une part notable des stagiaires témoigne d’autres types de difficultés,
principalement liées à la formation à distance (matériel, connexion…) et aux obstacles rencontrés pour
trouver des stages. Si la crise sanitaire peut être perçue comme une réelle opportunité pour réinventer
l’appareil de formation, ces éléments peuvent également se lire comme des signaux menant à avoir une
vigilance quant à la transformation digitale de la formation et de ses impacts auprès de certains publics qui
pourraient s’en trouver plus fragilisés encore.
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Evaluation globale - Sommaire
Que deviennent les stagiaires entrés sur un dispositif de formation de la Région et de Pôle
emploi ?

1. Les Pays de la Loire, quel contexte emploi-formation-orientation professionnelles et quels enjeux pour le
PIC-PACTE ? – p 8

2. Quelles entrées en formation sur de l’Offre de Formation de la Région et de Pôle emploi? – p 9
3. Combien de stagiaires se sont insérés en emploi six mois après leur sortie de formation ? – p 10
4. Quels sont les effets des caractéristiques propres aux individus dans le résultat de la formation ? – p 12
5. Quels sont les effets des caractéristiques propres aux formations sur l’insertion professionnelle ? – p 14
6. Qu’en est-il des anciens stagiaires ne retrouvant pas d’emploi ? – p 19
7. Quelle est la place du retour en formation dans les parcours professionnels ? – p 22
8. Les stagiaires rencontrent-ils des difficultés au cours de leur parcours ? – p 23
9. Les parcours des stagiaires sont-ils marqués par des ruptures ? Et si oui, qu’elles en sont les causes ? – p 25
10. Comment les stagiaires perçoivent-ils l’accompagnement proposé en fin de formation ? – p 26
11. Et que pensent les stagiaires de leur formation ? – p 27
Annexe : Indicateurs clés par dispositif de formation – p 31
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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) – p 33

2. Création et reprise d’entreprise (Dispositifs REGION FORMATION - ACCES
ENTREPRENEUR et AIF visant une création ou reprise d’entreprise) – p 44

3. Accès à la qualification (Dispositifs REGION FORMATION - VISA METIERS et AIF visant une
qualification) – p 50

4. Accès direct à l’emploi (REGION FORMATION - ACCES EMPLOI, dispositifs mis en œuvre
par Pôle emploi ou les OPCO : AFPR, POEC, POEI, Parcours TPME) – p 57

5. Mise à jour des compétences (Dispositifs AIF de Pôle emploi) – p 64
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ÉVALUATION GLOBALE
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QUE DEVIENNENT
LES STAGIAIRES
ENTRÉS SUR UN
DISPOSITIF DE
FORMATION DE
LA RÉGION ET
DE PÔLE EMPLOI ?
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Les Pays de la Loire, quel contexte emploi-formation-orientation professionnelles et quels enjeux pour le PICPACTE ?

L’analyse de cette cohorte est encore marquée par
le contexte de crise sanitaire qui a ébranlé nos
économies en 2020. Les stagiaires sollicités dans
cette enquête sont entrés en formation en 2020
dans le cadre de l’Offre de Formation de la Région
et de Pôle emploi. Ils ont été interrogés sur leur
situation six mois après leur sortie, ce qui couvre
une période s’étalant de juillet 2020 à juin 2021.
Si l’économie ligérienne a été impactée au même
titre que celle de toute la France, les atouts dont elle
dispose lui ont permis de faire face à la crise et de
tirer son épingle du jeu. Ainsi, en 2020, l’emploi
salarié résiste mieux dans les Pays de la Loire qu’en
France. Pour autant, sur l’année, l’emploi salarié
total recule de 0,6 %. Ce recul est plus fort dans
l’industrie (-1,3%), dans le tertiaire marchand
(-1,4%) avec un impact spécialement fort pour
l’hébergement-restauration (-8,5%) et l’intérim
chute fortement (-7,1%). La construction et le
tertiaire non marchand gagnent toutefois des
emplois sur la même période.1 Néanmoins, dès le
3e trimestre 2020, l’emploi salarié a rebondi dans la
région et cette dynamique n’a pas été freinée par
les confinements partiels intervenus en novembre
2020 et avril 2021. Seul l’emploi industriel n’a pas
retrouvé son niveau d’avant crise au 2e trimestre
2021.
La région se place au 3ᵉ rang des régions françaises
ayant le plus faible taux de chômage. Après un
rebond au 3e trimestre 2020, le taux de chômage
baisse fortement au 4e trimestre pour se stabiliser
autour des 6,7% depuis.

Les stagiaires de l’Offre de Formation de la Région
et de Pôle emploi ont donc dû s’insérer dans une
période encore affectée par les différentes mesures
de restrictions sanitaires mais où la reprise de
l’activité économique commençait à se dessiner.
Tout en s’articulant avec la Stratégie régionale de
l’emploi, de la formation, et de l’orientation
professionnelles (SREFOP), le PACTE en Pays de la
Loire en constitue le volet opérationnel
« formation ». Au titre des entrées 2020, ses enjeux
sont de :
Poursuivre et renforcer ce programme
pluriannuel initié en 2018,
Faire progresser le nombre de personnes
accueillies en formation au regard du
nombre d’entrées en formation constatées
les années passées, à la fois pour les
entrées en formation des personnes en
recherche d’emploi et les entrées en
formation des personnes en recherche
d’emploi disposant d’un niveau de
qualification inférieur au niveau 4 (bac),
Faire progresser l’accès à l’emploi et à la
qualification des demandeurs d’emploi les
moins qualifiés et les plus éloignés du
marché du travail, afin qu’ils puissent
s’inscrire dans les mutations économiques
(digitalisation, innovation etc.) et offrir aux
employeurs les compétences qu’ils
recherchent.

Evaluation du PACTE
La mise en œuvre régionale de ce PACTE 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 de l’appareil de formation en marche. Dans la poursuite du travail initié en 2019, cette
démarche évaluative 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 basé sur ces données d’enquête.
Tout au long de l’année 2021, les anciens stagiaires de l’Offre entrés en formation en 2020, et sortis de
formation depuis au moins six mois, ont continué d’être interrogés sur leur situation et leur parcours
professionnel, tout comme la cohorte précédente des stagiaires entrés en formation en 2019.
1

Bilan économique 2020, INSEE Pays de la Loire, juillet 2021
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Quelles entrées en formation sur l’Offre de Formation de la Région et de Pôle emploi ?
Au cours de l’année 2020, 32 928 stagiaires sont
entrés dans une formation relevant de l’Offre de
Formation de la Région et de Pôle emploi en Pays de
la Loire2. La crise sanitaire et l’instauration de
mesures de confinement ont considérablement
freiné les entrées en formation pour cette année, ne
permettant d’atteindre que trois quarts des
objectifs fixés en termes d’effectifs.
Parmi les stagiaires, 18 155 étaient éligibles au
PACTE, soit plus de 55 %. Le public Pic est plus jeune,

mais aussi plus âgé que le public non PIC.
Concernant le niveau de qualification, les conditions
mêmes d’éligibilité au PIC font considérablement
varier la structure des niveaux de formation.
On peut noter cette année que le public sans
aucune qualification est en progression, passant de
16 % à 24 % au global. Cette évolution est constatée
aussi bien sur les dispositifs Région que sur ceux de
Pôle emploi.

55% des publics éligibles au PACTE, un profil par âge et qualification spécifique

Source : Reporting de l'Offre Formation de la Région et de Pôle emploi, entrées en formation 2020, Cariforef Pays de la Loire

Mise en œuvre 2020 de l’évaluation de l’Offre de Formation de la Région
et de Pôle emploi - dont PACTE - en Pays de la Loire

32 928 stagiaires
entrés en 2020
(Socle Région, Socle Pôle
emploi et PACTE)

80% sans emploi, avant d'entrer en
formation
6 950 stagiaires
répondants
18% en emploi
ou en formation, avant d'entrer en
formation

Source : Cariforef Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire

Parmi les 6 950 répondants à l’enquête, 80 %
déclaraient être sans emploi avant leur entrée en
formation3. Parmi ces derniers, près d’un sur trois
était sans emploi depuis 12 mois et plus, ce qui
témoigne d’un éloignement prononcé et durable du
marché du travail pour une part importante des
bénéficiaires de l’Offre de formation. Par ailleurs,
28 % des anciens stagiaires déclarant être sans

emploi à l’entrée possédaient un diplôme de
niveau 3 (CAP, BEP) et 27 % ne possédaient aucun
diplôme (ou au plus le diplôme national du brevet).
A partir de ces constats, il apparait bien que
l’objectif du PACTE de permettre l’accès à une
formation et à une qualification des personnes les
plus éloignées est atteint.

2 Source
3

: Région Pays de la Loire, Tableau de Suivi des demandeurs d'emploi entrés en formation en 2020 (en AES), au 21 décembre 2020
En réponse à la question « La semaine précédant votre entrée dans cette formation, quelle était votre situation ? »
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Combien de stagiaires se sont insérés en emploi six mois après leur sortie de formation ?
Une insertion professionnelle en légère hausse
En 2020, 55 % des anciens stagiaires de l’Offre de
Formation de la Région et de Pôle emploi occupent
un emploi six mois après leur formation (en annexe
1, taux d’insertion par dispositif de formation).

Les situations professionnelles
en 2019 et 2020

Une insertion qui évolue faiblement

Source : enquête insertion à six mois, cohortes 2019 et 2020,
Cariforef Pays de la Loire

Source : enquête insertion à six mois, cohortes 2018, 2019 et
2020, Cariforef Pays de la Loire

Comme évoqué précédemment, les stagiaires
entrés en formation en 2020 et sortis six mois après,
se sont insérés dans un contexte économique moins
difficile que la cohorte précédente mais encore
marqué par les restrictions sanitaires. Le taux
d’emploi ne progresse que de deux points et le
quart des anciens stagiaires s’avère être encore
sans emploi. Il n’y a pas d’évolutions notables pour
la part des personnes en formation (11 %), inactives
(7 %) ou en cours de création d’entreprise (3 %).

Concernant plus particulièrement les personnes
sans emploi ou inactives, au-delà de leur situation à
six mois, il est aussi pertinent de se demander si
elles ont pu occuper un emploi entre leur sortie et
le moment où ils ont été interrogés. Et en effet,
32 % d’entre elles ont occupé un emploi après leur
sortie de formation. Ces données apportent un
regard complémentaire sur l’insertion. En
agrégeant les ex- stagiaires en emploi à six mois et
ceux ayant occupé un emploi sur cette période, le
taux d’emploi s’élève à 64 %.
A titre de comparaison4, on peut se référer au taux
d’accès à l’emploi dans les six mois au sens de
l’indicateur FOR15, calculé par Pôle emploi. Sur 12
mois glissants entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin
2021, ce taux d’accès à l’emploi s’élève à 66 %.

Ce taux d’accès à l’emploi se rapproche de l’indicateur d’accès à l’emploi au sens de l’indicateur FOR1 (convention tripartite FOR1) calculé
par Pôle emploi. Au sens de l’indicateur FOR1, 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 :
-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 prenant effet entre m+1 et m+6, transmise aux
URSSAF ou à la MSA par un employeur (hors contrat de travail temporaire).
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.
5 Source Pôle Emploi, « L'accès à l'emploi après formation - 2ème trimestre 2021 », mars 2022

4
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Une fréquente articulation formation-emploi
De par la construction même de l’offre qualifiante
qui vise à répondre aux besoins des territoires et
dans l’objectif d’accéder rapidement à un emploi, la
relation que l’on constate entre la formation suivie
et l’emploi occupé se confirme lorsqu’on interroge
les anciens stagiaires. Ainsi, parmi la cohorte 2020,
73 % des répondants déclarent occuper un emploi
en lien avec leur formation. Ce chiffre est inférieur
de 3 points à la cohorte 2019.
Autre évolution marquante, le lien formationemploi décroche pour les femmes en 2020 alors
qu’il se maintient pour les hommes. Il était de 75 %
pour les femmes en 2019, il est de 68 % en 2020. Les
moins de 26 ans subissent la même tendance en
passant de 75 % à 70 % en 2020.
Du point de vue du domaine de métier, la relation
formation-emploi est plus forte notamment pour
les emplois occupés dans les domaines suivants :
- Protection des espaces, des personnes et
des biens (85 %),
- Installation, Pilotage et Maintenance
(84 %),
- Transformation de matériaux (79 %)
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-

-

Administration, gestion et management
d’entreprise et Transport et logistique
(78 %),
Bâtiment et Travaux publics (76 %)

A l’inverse, le lien se distend pour les emplois
occupés dans les domaines de la « Production
alimentaire et culinaire » (70 %), de l’Agriculture
(63 %) et de la « Fabrication d'équipements
mécaniques » (27 %).
La baisse du lien emploi-formation pour les femmes
peut être associé à leur plus forte présence dans des
domaines où ce lien apparait moins fort que l’année
précédente, notamment dans l’Administration,
gestion et management d'entreprise (-4
pts), ou
dans la Santé action sociale et aide à la personne
(-7 pts).
Pour les 27 % de répondants déclarant occuper un
emploi n’ayant pas de lien avec la formation qu’ils
ont suivie dans le cadre de l’Offre de formation, les
deux premiers motifs invoqués sont le fait qu’ils
n’avaient pas le choix pour des raisons financières
et qu’ils aient trouvé un emploi en lien avec leur
expérience professionnelle.
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Quels sont les effets des caractéristiques propres aux formations sur l’insertion professionnelle ?
Les formations relevant de l’Offre de Formation de
la Région et de Pôle emploi en Pays de la Loire ne
poursuivent pas toutes le même objectif. Pour les
besoins de cette évaluation, les formations ont été
rassemblées autour de cinq objectifs qui sont :
-

-

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 création ou la reprise d’entreprise
(objectif 2),
L’obtention d’une qualification (objectif 3),
L’accès direct à l’emploi (objectif 4),
La mise à jour des compétences
(objectif 5).

Chaque objectif sera détaillé en seconde partie du
rapport.
Poids des objectifs et des dispositifs dans la
cohorte 2020

Des formations visant à un accès à l’emploi à court
ou moyen terme
Derrière ces objectifs, les demandeurs d’emploi
ciblés n’ont pas tous le même profil. Par exemple,
les formations (PRÉPA) de l’objectif 1 visent des
demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés (ayant
un niveau Bac maximum), ceux les plus en difficulté
pour les aider à définir un projet professionnel
et/ou acquérir les savoirs de base. L’objectif 3
(formations VISA) s’adresse à des demandeurs
d’emploi plus avancés dans leur projet
professionnel et en capacité d’occuper plus
rapidement un emploi une fois acquis un 1er niveau
de qualification.
Ces différences expliquent la variation des taux
d’insertion par objectif, comme on peut le constater
ci-dessous.
Des taux d’insertion plus élevés pour les
objectifs visant un accès plus direct à emploi

Source : enquête insertion à six mois, cohortes 2019 et 2020,
Cariforef Pays de la Loire

Conformément au but de ces formations, les
objectifs visant un accès plus direct à l’emploi
recueillent les meilleurs taux d’insertion. On peut
noter qu’entre 2019 et 2020, c’est l’objectif 3 qui
porte la hausse du taux d’emploi.

Source : enquête insertion à six mois, cohorte 2020, Cariforef
Pays de la Loire
Lecture : poids de chaque objectif et dispositif dans la cohorte
des répondants 2020. En vert les dispositifs Région, en rouge les
dispositifs Pôle emploi
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Connaître le niveau d’insertion des stagiaires est
important pour évaluer l’offre de formation, mais
l’analyse du lien entre l’emploi occupé et la
formation suivie l’est également pour savoir si les
formations aboutissent bien à la finalité qu’elles se
sont fixées. L’analyse du lien formation-emploi par
objectif révèle qu’il est fort pour tous les objectifs,
davantage pour l’objectif 2 (86 %) et l’objectif 3
(76 %), et autour des 70 % pour les objectifs 4 et 5.
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La comparaison avec la cohorte de 2019 fait
toutefois apparaître un point singulier, le lien
formation-emploi se renforce pour tous les objectifs
entre 2019 et 2020 sauf pour l’objectif 4 pour lequel
il chute de 11 points. Pour rappel, cet objectif
concerne l’accès direct à l’emploi6, il se décline par
des formations au plus près des entreprises.
Des domaines de formation n’offrant pas les mêmes
niveaux d’insertion
Les domaines de formation font l’objet d’un
arbitrage régional pour orienter l’offre de formation
vers les métiers où les besoins sont les plus
importants. Pour autant, les taux d’insertion des
formations qualifiantes (objectif 3) ou bien des
formations d’adaptation au poste (objectif 4)
peuvent varier en fonction des domaines
professionnels vers lesquels elles mènent.
La moitié des formations se déroulent au sein de
quatre domaines professionnels, par ordre
croissant : le Transport et logistique (21 %), le
Bâtiment et Travaux publics (9 %), le Commerce et
vente (9 %), l’Agriculture (6 %) et l’Administration,
la gestion et le management d'entreprise (5 %).
Une insertion différenciée selon le domaine de
formation

Le domaine de l’Installation, Pilotage et
Maintenance présente le meilleur taux d’insertion
en emploi, suivi du Transport et logistique et du
domaine de l’Administration, gestion et
management d'entreprise. A l’opposé, les domaines
de la Fabrication d'équipements mécaniques, de
l’Agriculture et de la Santé, action sociale et aide à
la personne présentent un taux d’insertion en
emploi en dessous de la moyenne régionale (63 %
en agrégeant les objectifs 3 et 4).
Sécuriser son insertion peut passer par la réussite
de la formation
Aller au terme de sa formation apparaît comme un
marqueur de différenciation dans l’insertion
professionnelle. En effet, 57 % des stagiaires ayant
suivi leur formation jusqu’à son terme sont en
emploi six mois après, contre 40 % pour ceux qui
l’ont interrompue.
Notons cependant que certains stagiaires ayant mis
un terme à leur formation expriment le fait qu’ils
l’ont rompue 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 à 34 %.
Le caractère protecteur du diplôme se confirme
dans les résultats d’insertion mesurés à travers
cette enquête. Pour les stagiaires dont la formation
visait l’obtention d’un diplôme ou d’une
certification, et ayant été au terme de leur
formation, 61 % sont en emploi contre 47 % pour
ceux qui n’ont pas validé leur certification.

Source : enquête insertion à six mois, cohorte 2020, Cariforef
Pays de la Loire. Effectifs en emploi supérieurs à 50

L’objectif 4 regroupe les formations mises en œuvre par Pôle emploi via les dispositifs de l’AFPR, de la POEI, de la POEC et de Parcours
TPME.

6
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Quels sont les effets des caractéristiques propres aux individus dans le résultat de la formation ?
La formation professionnelle continue est un
moyen de lutter contre le chômage et un élément
structurant de la sécurisation des parcours des
personnes7. Son impact sur les demandeurs
d’emploi varie selon les caractéristiques mêmes de
chaque individu, telles que son âge, son niveau de
qualification, son appétence à l’acquisition ou à la
remise à niveau de ses compétences, son
expérience professionnelle, ou bien encore son
antériorité dans leur recherche d’emploi.
L’âge influe sur le niveau d’insertion
Tout comme pour les cohortes précédentes, on
constate que l’âge influe sur le rendement de la
formation dans l’insertion professionnelle.
Au global pour cette cohorte 2020, 55 % des anciens
stagiaires sont en emploi 6 mois après leur sortie. Il
existe une différence significative de ce taux
d’emploi en fonction de l’âge des stagiaires.

Par rapport à la cohorte 20198, le taux d’emploi est
similaire pour les 26 à 49 ans, alors que les moins de
26 ans ont gagné 2 points et les plus de 50 ans,
3 points. Même si ces derniers rencontrent
davantage de difficultés pour trouver un emploi, ils
ont tout de même bénéficié de la reprise de
l’activité économique.
Selon l’objectif poursuivi par les stagiaires, être plus
« jeune » ou plus « âgé » que l’âge « moyen » peut
constituer tantôt un accélérateur tantôt un frein,
pour l’accès à l’emploi. Et au regard de ces
éléments, un accompagnement personnalisé prend
tout son sens. 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 dans le chômage, travailleur
handicapé…).
L’effet de l’âge sur le taux d’insertion en
emploi, par objectif visé

Les plus jeunes et les plus de 50 ans sont moins
souvent en emploi

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

Source : enquête insertion à six mois, cohortes 2019 et 2020,
Cariforef Pays de la Loire

Le taux d’emploi s’avère plus faible pour les jeunes
et les 50 ans et plus. Toutefois, l’analyse de ce plus
faible retour à l’emploi fait apparaître des constats
différents pour ces deux catégories. Les plus jeunes
sont également plus souvent encore en formation 6
mois après leur sortie (16 % contre 11 % pour
l’ensemble des stagiaires), ce qui explique en partie
ce plus faible niveau d’emploi. Pour les plus de
50 ans, ils sont nettement plus souvent sans emploi
(35 %) que l’ensemble des stagiaires (25 %).

Note de lecture : 29 % des anciens stagiaires âgés de moins de 26 ans
et ayant suivi une formation visant la remise à niveau, sont en emploi
six mois après leur sortie de formation. En revanche, 32 % des anciens
stagiaires âgés de 50 ans ou plus et ayant suivi une formation visant le
même objectif sont dans cette même situation.

Des écarts sont là aussi notables par rapport à
l’enquête précédente. Les 50 ans et plus,
bénéficiaires d’une formation de remise à niveau
(objectif 1) ou d’une formation visant l’obtention
d’une qualification (objectif 3), sont nettement plus
en emploi que l’année précédente (respectivement
+7 pts et +10 pts). Pour l’objectif 3, cela s’explique
en partie parce que les seniors sont plus présents
dans des domaines avec une forte insertion. A
l’inverse, les formations de l’objectif 5 pour une
mise à jour des compétences subissent une baisse
marquée du taux d’emploi pour les 50 ans et plus
(-9 pts) et dans une moindre mesure pour les 26-49

7

Accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle
Sont présentés ici les chiffres lissés pour l’ensemble de la cohorte 2019. L’étude publiée l’année dernière avait démontré les fortes disparités
d’insertion en fonction de la date de sortie de formation, avant ou après le confinement.

8
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ans (-3 pts). Le taux d’emploi des moins de 26 ans
ayant suivi une formation liée à la création
d’entreprise (objectif 2) diminue également
fortement mais parce qu’ils sont nettement plus
nombreux en cours de création, près du quart
contre 4 % en 2019.
Une insertion plus favorable pour les hommes
Globalement, les femmes sortant de formation ont
un taux d’emploi plus faible que les hommes (50 %
contre 59 %).
Cet écart diffère selon les objectifs, et il est plus
important pour l’objectif 3 et l’objectif 5. Ces deux
objectifs sont ceux vers lesquelles les femmes
s’orientent moins et aussi ceux qui leur offrent les
moins bonnes conditions d’insertion.
Si le constat d’une inégalité d’accès à l’emploi
persiste chaque année, on voit les écarts se creuser
entre 2020 et 2019 pour l’objectif 1, et surtout
l’objectif 3. Pour l’objectif 1, les femmes s’insèrent
un peu moins bien (-1 pt) alors que la part des
hommes en emploi passent de 31 % à 33 %. Pour
l’objectif 3, le taux d’emploi des femmes reste
similaire à celui de 2019 tandis que celui des
hommes augmente de 9 points. On peut supposer
que les mesures visant à soutenir le redémarrage de
l’activité économique du point de vue de l’emploi,
notamment en mobilisant l’offre de formation, ont
davantage bénéficié aux hommes. En effet, parmi
les secteurs les plus en tension se trouvaient des
secteurs habituellement plus masculins comme
ceux du transport, de la logistique ou de l’industrie.
C’est le statu quo pour l’objectif 5 car les hommes
et les femmes voient leur taux d’emploi diminuer
dans les mêmes proportions. Il n’y a que pour
l’objectif 2 où l’on peut constater une nette
réduction des écarts.
L’effet du sexe sur l’insertion en emploi

Source : enquête insertion à six mois, cohorte 2020, Cariforef
Pays de la Loire
Note de lecture : 49 % des anciennes stagiaires ayant suivi une formation
visant la mise à jour de compétences, sont en emploi six mois après leur
sortie de formation. En comparaison, 57 % des anciens stagiaires de sexe
masculin ayant suivi une formation visant le même objectif sont dans cette
même situation

Tout comme pour les anciens stagiaires 2019, la
reconnaissance « travailleur handicapé » apparaît
comme un frein dans l’insertion professionnelle.
40 % des stagiaires ayant cette reconnaissance
administrative sont en emploi six mois après leur
sortie de formation, contre 56 % des stagiaires
n’ayant pas cette reconnaissance. C’est un léger
mieux par rapport à la cohorte 2019 pour qui le taux
d’emploi était de 38 %. Si par ailleurs, 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 20 % 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 41 % dans
cette situation lorsqu’à l’inverse ils ont déjà occupé
un emploi dans leur parcours professionnel.
L’expérience professionnelle et la qualification, des
« accélérateurs » dans l’insertion
Le niveau de diplôme a un effet protecteur vis-à-vis
du chômage9. Plus on est diplômé, moins le risque
de se retrouver sans emploi est fort. Si le risque
diminue, le chômage touche tout de même des
publics diplômés puisque 48 % des bénéficiaires de
l’Offre de Formation de la Région et de Pôle emploi
sont titulaires d’un diplôme de niveau Bac ou plus.
On observe néanmoins que le niveau de diplôme
avant l’entrée en formation reste un atout pour les
personnes au chômage car il facilite leur insertion :
63 % des stagiaires détenant un niveau 5 (BTS, DUT)
sont en emploi six mois après leur sortie contre
57 % pour les niveaux 3 (CAP, BEP) et 4 (Bac), et
46 % pour les stagiaires sans diplôme.
La sortie de la crise sanitaire semble cependant
avoir davantage bénéficié aux moins diplômés
puisque ce sont eux qui ont vu leur taux d’emploi
progresser le plus fortement par rapport à l’année
précédente, alors qu’il est plutôt stable pour les
niveaux Bac et plus.
En lien avec le niveau de qualification mais
également avec l’objectif poursuivi par la formation,
49 % du public éligible au PACTE et 62 % du public
non éligible au PACTE sont en emploi six mois après
leur sortie de formation. L’écart constaté de
13 points entre ces deux publics se réduit par
rapport à celui constaté pour la cohorte 2019 du fait
d’un double mouvement. Les publics non PIC
s’insèrent un peu moins bien alors que l’insertion

9

Et son effet perdure tout au long de la carrière, voir les données INSEE sur le taux de chômage selon le niveau de diplôme et la durée depuis
la sortie de formation initiale, source enquête emploi
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des publics PIC progresse de 3 points. Malgré la
reprise de l’activité économique, les taux d’emploi
sont encore très éloignés de ceux constatés pour la
cohorte 2018. En plus de la conjoncture, il faut aussi
considérer que la volonté d’orienter plus fortement
l’offre de formation vers les personnes les plus
éloignées de l’emploi peut aussi avoir un impact sur
l’insertion globale.
Une progression de l’insertion
pour les publics PIC

Source : enquête insertion à six mois, cohortes 2018, 2019 et
2020 Cariforef Pays de la Loire

L’expérience professionnelle acquise par le passé se
révèle également être un marqueur de
différenciation dans l’insertion vers l’emploi. Ainsi,
il apparaît que plus l’expérience des anciens
stagiaires dans un domaine de métiers 10 a été
longue, plus leur retour à l’emploi est fréquent.
Pour ceux ayant une expérience professionnelle
antérieure à la formation d’au moins un an, ils sont
58 % en emploi six mois après leur sortie de
formation. Ce taux d’emploi chute de plus de
10 points lorsque les stagiaires détiennent une
expérience de moins d’un an (46 %). Pour ceux
n’ayant jamais occupé d’emploi, le niveau
d’insertion dans l’emploi n’est que de 27 %.
Au-delà même de la durée de l’expérience
professionnelle, et comme pour la cohorte 2019, le
fait d’avoir été en emploi la semaine précédant
l’entrée en formation augmente considérablement
le taux d’insertion à la sortie de formation. Parmi les
stagiaires de la cohorte 2020, 72 % des personnes
en emploi une semaine avant la formation sont en
emploi à sa sortie.

Les résultats de l’enquête confirment donc que
l’expérience est favorable au retour à l’emploi, car
elle permet aux stagiaires de mettre en pratique ou
d’acquérir les savoirs et les savoir-faire attendus par
les employeurs, mais également d’intégrer les
contraintes économiques et les éléments de
socialisation liés au monde du travail11.
L’ancienneté dans le chômage, un lourd frein dans
le retour à l’emploi
La durée du chômage précédant l’entrée dans la
formation influe très nettement sur les chances de
retrouver un emploi en sortie de formation. La
relation est parfaitement linéaire entre la durée du
chômage et le taux d’emploi six mois après la fin de
la formation : plus cette durée est longue, plus
l’ancien stagiaire rencontre des difficultés à
s’insérer dans le marché du travail. Ainsi, 40 % des
stagiaires, à la recherche d’un emploi depuis un an
et plus avant leur formation, occupent un emploi. Ils
sont 53 % lorsque leur période de chômage a duré
entre six mois et un an, et 59 % lorsqu’ils étaient
sans emploi depuis moins de six mois.
Insertion en emploi au regard de l’ancienneté
dans la recherche d’emploi

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

Une insertion variable dans les territoires ligériens
Tous les territoires n’offrent pas les mêmes
opportunités d’emploi (spécialisation sectorielles,
volume d’emploi ...) et le profil même des stagiaires
peut varier (niveau de qualification, éloignement du
marché du travail, expérience professionnelle
antérieure). Selon le territoire EFOP dans lequel
réside l’ancien stagiaire, l’insertion professionnelle
peut s’en trouver affectée.

10

Les questions étaient « Dans quel domaine avez-vous travaillé le plus longtemps ? » et « Combien de temps avez-vous travaillé dans ce
domaine ? »
11 Grasser Benoît, Rose José, « L'expérience professionnelle, son acquisition et ses liens à la formation », Formation Emploi, n°71, 2000
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L’insertion professionnelle dans les territoires ligériens

La zone EFOP considérée est celle du lieu de résidence du stagiaire avant l’entrée en formation.
Source : enquête insertion à six mois, cohortes 2019 et 2020, Cariforef Pays de la Loire

Concernant l’ensemble des stagiaires de l’Offre de
formation, c’est dans les territoires EFOP de
Mayenne Sud (67 %), Vendée Nord et Maine-etLoire sud (63 %), Loire-Atlantique Nord et Sud
(62 %), que les taux d’insertion en emploi sont les
plus élevés. A l’exception de Mayenne Sud, ces
territoires détiennent une part de stagiaires peu
qualifiés inférieure à la moyenne régionale. C’est un
des facteurs qui peut expliquer les plus forts taux
d’emploi sur ces territoires, mais l’explication tient
aussi aux caractéristiques de ces bassins d’emploi
qui offrent de meilleures possibilités d’insertion aux
stagiaires. Ce sont des territoires dynamiques sur le
plan économique avec de faibles taux de
chômage12.
A l’inverse, trois territoires centraux, Sarthe Centre
(48 %), Loire-Atlantique Centre (49 %) et Mayenne
Centre (50 %), affichent les plus faibles taux
d’insertion, ainsi que le territoire de Sarthe Sud
(50 %). Ces pôles urbains ont la spécificité de
présenter un cumul des freins au regard de l’accès à
l’emploi : un public au deux tiers peu qualifié (sauf
pour Loire-Atlantique Centre), avec une part plus
importante de demandeurs d’emploi de longue
durée et des stagiaires qui ont plus fréquemment
12

rencontrés des difficultés avant leur entrée en
formation.
Concernant les évolutions par rapport à la cohorte
précédente, seuls quatre territoires voient leur taux
d’insertion diminuer. Il s’agit des zones EFOP de
Vendée Sud (-8 pts), Loire-Atlantique Centre (6 pts), Vendée Ouest et Loire-Atlantique Sud (-3 pts)
et enfin Loire-Atlantique Nord (-2 pts).
Les autres territoires connaissent une progression
du taux d’emploi des anciens stagiaires avec des
hausses plus importantes pour le territoire de
Mayenne Sud13 (+22 pts), Sarthe Sud (+8 pts), de
Vendée Nord (+6 pts), Maine-et-Loire sud et Est et
Mayenne Nord (+5 pts).
Enfin, il est important de souligner que les
territoires de Vendée Sud, Sarthe Centre et Nord et
Loire-Atlantique Centre sont ceux comptant la part
la plus importante d’anciens stagiaires sans emploi
et à la recherche d’un emploi (28 à 30 %). Ceux de
Mayenne Nord, Sarthe Sud et Centre sont comme
l’année précédente, ceux comptant la part la plus
importante d’anciens stagiaires de nouveau en
formation (13 à 17 %).

Pour aller plus loin dans la connaissance de ces territoires, consulter le site Repères

13

Ce territoire est celui pour lequel nous avons le plus faible volume de répondants, ce résultat est donc à interpréter avec précautions. On
peut toutefois noter qu’il s’agit du territoire pour lequel la proportion de stagiaires de l’objectif 3 visant à obtenir une qualification est la plus
forte, près de la moitié.
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Qu’en est-il des anciens stagiaires ne retrouvant pas d’emploi ?
Un quart des stagiaires est sans emploi et en
recherche d’emploi six mois après sa sortie de
formation.
Ces personnes sont plus âgées que les autres
stagiaires (20 % de seniors contre 12 % en moyenne
pour ceux dans une autre situation à six mois). Elles
sont également moins qualifiées, deux tiers d’entre
elles détenant au plus un diplôme de niveau 3 (CAP,
BEP). En comparaison, un ancien stagiaire sur deux
détenait au plus un diplôme équivalent parmi ceux
n'étant pas sans emploi six mois plus tard.

De plus, la crise sanitaire est encore très présente
dans les commentaires que font les stagiaires quant
à leurs difficultés. En effet, plus du quart l’évoque,
que ce soit pour la réduction des possibilités
d’emploi qu’elle entraine ou les contraintes qu’elle
génère pour mener à bien son projet professionnel.
Autre élément concernant les stagiaires sans
emploi, ils sont un peu plus nombreux à exprimer
un avis critique sur la formation. 22 % considèrent
que la formation n’a pas répondu à leurs attentes
contre 13 % des personnes en emploi.

Les difficultés dans la recherche d’emploi les plus
fréquemment évoquées par les anciens stagiaires
sont :
- Les difficultés liées à la mobilité (aucun
véhicule ou aucun permis) (19 %),
- Leur âge ou leur état de santé (15 % des
réponses),
- Le manque d'expérience professionnelle
dans le métier appris lors de la formation
(13 %).

Des difficultés avant l’entrée en formation qui
freinent l’insertion

Les déclarations de ces stagiaires rejoignent les
freins à l’emploi identifiés dans les propos
précédents de cette étude. Selon les
caractéristiques propres aux stagiaires eux-mêmes,
ces difficultés freinent plus ou moins le rendement
de la formation relevant de l’Offre régionale de
formation.

Source : enquête insertion à six mois, cohortes 2019 et 2020,
Cariforef Pays de la Loire
Lecture : en 2019, 43% des stagiaires exprimant des difficultés
sont en emploi 6 mois après leur sortie de formation

On peut aussi observer que les stagiaires qui
indiquaient rencontrer des difficultés à leur entrée
en formation (santé, logement, mobilité,
contraintes personnelles) s’insèrent moins
aisément après la formation. Ainsi, 42 % de ceux
ayant déclaré des difficultés avant la formation,
occupent un emploi six mois après, contre 60 % de
ceux n’en déclarant aucune. Si les difficultés sont
multiples, la part des stagiaires sans emploi
augmente – 34 % des stagiaires exprimant plus
d’une difficulté sont en emploi -, on constate un
effet cumulatif. Les difficultés existantes avant la
formation perdurent donc après leur sortie et
freinent l’accès à l’emploi. Ces chiffres confirment la
nécessité de poursuivre les efforts entrepris dans
l’Offre de Formation de la Région et de Pôle emploi
pour lever les freins périphériques à l’emploi.

Une fois la formation terminée, lorsqu’ils sont à la
recherche d’un emploi, plus de six anciens stagiaires
sur dix sont accompagnés (63 %). Les moyens qu’ils
mobilisent dans leurs recherches sont, la réponse à
des offres d’emploi qui reste le premier canal pour
rechercher un emploi (77 % des réponses), l’envoi
de candidatures spontanées (62 % des réponses) et
le recours aux réseaux personnels ou professionnels
(52 % des réponses). Les salons de recrutement ou
les forums pour l’emploi sont cités par seulement
4 % des anciens stagiaires14.
La reconnaissance « travailleur handicapé »
apparaît de nouveau comme un frein à l’accès à
l’emploi : 46 % des anciens stagiaires à la recherche
d’un emploi et bénéficiant de cette reconnaissance
déclarent que leur état de santé ou leur âge freine
leur retour à l’emploi, quand ils ne sont que 10 % à
déclarer cela parmi les anciens stagiaires à la

A noter que 13 % d’entre eux ont 50 ans ou plus (soit 7 points de moins que la part des seniors parmi les personnes sans emploi six mois
après leur sortie de formation). Les stagiaires déclarant avoir recours aux salons ou forums sont également plus particulièrement présents
sur le territoire de Loire-Atlantique Centre. A contrario, ils sont moins fréquemment présents sur le territoire de Sarthe-Centre.

14
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recherche d’un emploi et ne bénéficiant pas de
cette reconnaissance.
Pour les seniors à la recherche d’un emploi six mois
après leur sortie de formation, l’âge ou l’état de
santé est cité par 42 % d’entre eux, quand seuls
10 % des 26-49 ans citent ce motif. Pour les moins
de 26 ans, trois jeunes sur dix expriment des
problèmes quant à leur mobilité.

Cariforef des Pays de la Loire – Avril 2022

Enfin, il est à noter que 6 % des anciens stagiaires
déclarent être sans emploi mais ne pas en
rechercher. Les principaux motifs évoqués sont les
problèmes de santé (28 % des réponses) ou
l’incapacité temporaire de pouvoir travailler en
raison d’un congé maternité, ainsi que l’attente du
démarrage d’une formation (15 % des réponses).

20
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Quelle est la place du retour en formation dans les parcours professionnels ?
Six mois après leur sortie de formation, 11 % des
anciens stagiaires sont de nouveau en formation,
cette proportion variant peu par rapport à 2019.
Toutefois, parmi eux, la part de ceux en formation
par alternance augmente en passant de 15 % en
2019 à 20 % en 2020.
Il est à noter que le poids important des anciens
stagiaires de formations préparatoires (43 %) 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

Cariforef des Pays de la Loire – Avril 2022

couture » vers une qualification. Cependant, bien
que surreprésentés, moins du quart des formés de
l’objectif 1 poursuivent leur parcours de formation
six mois après. On observe aussi cette année une
plus grande part de stagiaires issus d’une formation
visant une qualification entrant de nouveau en
formation (23 % contre 12 % en 2019).
Enfin, davantage de stagiaires indiquent que leur
retour en formation est une suite logique de leur
parcours (69 % contre 60 % en 2019).
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Les stagiaires rencontrent-ils des difficultés au cours de leur parcours professionnel ?
Plus d’un stagiaire sur deux déclare que son entrée
en formation est à son initiative (56 %). 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 %).
Mais avant d’entrer en formation, les stagiaires
évoquent parfois avoir rencontré des difficultés.
Celles-ci pouvaient être liées à la mobilité, à la
santé, au logement ou à des contraintes
personnelles. Ils sont 29 % à faire état de l’une
d’elles.
La mobilité, un frein à l’entrée en formation dans un
cas sur sept
La mobilité, une des difficultés rencontrées

dégager des pistes de réflexion pour des actions
spécifiques menées par les Comités locaux de
l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelle (CLEFOP).
Le handicap, un frein expliquant la moitié des
difficultés liées à la santé
11 % des stagiaires répondants font état de
difficultés liées à leur santé (dont la moitié en lien
avec le fait qu’ils sont reconnus travailleurs
handicapés).
Le logement reste un frein mineur
Seuls 4 % des stagiaires répondants déclarent avoir
rencontré des difficultés liées au logement. En lien
avec les tensions sur le marché locatif, les territoires
EFOP de Loire-Atlantique Centre et Vendée Centre
s’avèrent ceux où cette difficulté est la plus
fréquente avant l’entrée en formation (6 à 7 % des
répondants). Là encore, ce constat pourrait
alimenter des actions spécifiques autour de cette
thématique pour les professionnels EFOP de ces
territoires.
La garde d’enfants, une contrainte plus féminisée

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

Hormis les stagiaires visant l’objectif 2 (Création ou
reprise d’entreprise), entre 9 et 25 % des stagiaires
expriment avoir pu rencontrer des difficultés de cet
ordre, notamment en raison de l’absence d’un
véhicule personnel. Cette difficulté est bien plus
présente pour les stagiaires de l’objectif 5 en 2020
qu’en 2019 (+10 pts). Les jeunes évoquent
également plus souvent ce motif que les stagiaires
plus âgés et cette difficulté se renforce (+6 pts).
Ces difficultés liées à la mobilité se manifestent
davantage dans les zones EFOP Centre (LoireAtlantique, Maine-et-Loire et Sarthe), zones
marquées par la présence d’une grande ville qui
pourtant est mieux équipée en transports en
commun par exemple. Mais leurs habitants peuvent
tout de même rencontrer des difficultés pour se
déplacer vers les lieux de travail quand ils résident
hors de l’agglomération où quand ces espaces,
comme les zones industrielles, ne sont pas toujours
bien desservies. Ces constats peuvent permettre de
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Avant l’entrée en formation, les contraintes d’ordre
personnel sont plus fréquemment évoquées par les
stagiaires âgés de 26 à 49 ans (6 % contre moins de
3 % pour les autres stagiaires), et par les femmes
(7 % contre 3 % pour les hommes). Notons que dans
neuf cas sur dix, il s’agit de contraintes liées à la
garde d’enfants.
Des difficultés qui tendent à se résoudre
Des difficultés en baisse

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

Le Pacte régional vise, entre autres objectifs, à lever
les freins et sécuriser les parcours de formation.
L’enquête menée auprès des stagiaires entrés en
formation en 2020 semble aller dans ce sens, en
montrant que les difficultés rencontrées par les
stagiaires tendent à se réduire. Plus en détails, il
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apparaît également que, si 71 % des stagiaires
déclarent que leurs contraintes personnelles ont
toutes ou en partie été levées, 78 % des stagiaires
ont résolu leur problème de logement, et 57 % des
stagiaires déclarent que leurs difficultés de mobilité
ont été résolues. Enfin, moins de 30 % des stagiaires
déclarent que leurs difficultés liées à la santé ont été
résolues. A de rares exceptions, ces difficultés ont
été résolues par les stagiaires eux-mêmes.
Pendant la formation, les difficultés peuvent
persister
Au cours de la formation, les difficultés peuvent
émerger ou perdurer. Ainsi, 25 % des anciens
stagiaires déclarent avoir rencontré des difficultés
pendant leur formation, et en premier lieu d’ordre
financier (44 % des cas). Les autres motifs évoqués
sont soit des difficultés liées à leur santé (17 %), soit
des difficultés pour se rendre sur leur lieu de
formation (14 %).

temps de trajet était le plus court (45 minutes en
moyenne aller-retour) tandis qu’à l’inverse, les
stagiaires visant l’obtention d’une qualification
(objectif 3) mettaient une heure.
Comme l’ont exprimé les stagiaires, la mobilité peut
constituer un frein ou un levier au cours de leur
parcours professionnel. Lever ce possible frein
constitue un véritable enjeu pour favoriser l’accès à
la formation, à la qualification, et in fine à l’emploi.
L’équité territoriale est en cela, une préoccupation
à intégrer dans le cadre du développement de
l’offre, afin de permettre à l’ensemble des ligériens
de pouvoir accéder à la formation, quel que soit leur
lieu de résidence.
Des modes de déplacement qui divergent

La voiture, en tête des moyens de locomotion
En dehors des zones EFOP correspondant aux
métropoles ligériennes, les anciens stagiaires
privilégiaient la voiture dans leurs déplacements
domicile-lieu de formation (70 à 90 %). En zones
« métropolitaines » (hormis Vendée Centre), la part
de la voiture (40 à 50 %) se réduit au profit des
transports en commun (26 à 40 %).
En termes de temps de transport, les anciens
stagiaires mettaient en moyenne près d’une heure
aller-retour (54 minutes) pour rejoindre leur lieu de
formation. A noter que pour la moitié des stagiaires,
ce même trajet durait 40 minutes.
Entre objectifs, des disparités s’observent. Ainsi, les
stagiaires visant la remise à niveau ou la découverte
d’un métier (objectif 1) étaient ceux pour qui le

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

En effet, on observe, à travers les résultats de cette
enquête, des disparités territoriales. Ainsi, tandis
que les stagiaires des zones EFOP métropolitaines
de Mayenne, Vendée, Maine-et-Loire et Sarthe, et
de la zone EFOP de Vendée Sud, déclarent avoir un
temps moyen aller-retour de moins de 50 minutes,
les stagiaires résidant dans les zones EFOP de LoireAtlantique Sud, Maine-et-Loire Ouest et Sud et
Sarthe Nord et Sud déclarent avoir un temps moyen
aller-retour de plus de 60 minutes.

Des inégalités dans le temps d’accès au lieu de formation (temps aller-retour en minutes)

40’

80’

Source : enquête insertion à six mois, cohorte 2020, Cariforef Pays de la Loire
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Les parcours des stagiaires sont-ils marqués par des ruptures ? Et si oui, qu’elles en sont les causes ?
Des ruptures fréquentes parmi les stagiaires PRÉPA
En 2020, un peu plus d’un stagiaire sur sept n’est
pas allé au terme de sa formation. C’est parmi les
stagiaires ayant suivi une formation préparatoire,
relevant de l’objectif 1, que se trouvent le plus
grand nombre de ruptures.

peu moins fort cette année (-3 pts). Ces derniers
sont en tête des ruptures pour les objectifs 1 et 3.
Ce constat global est toutefois démenti dans
l’objectif 4.
L’effet de la qualification sur le terme de la
formation - Taux de rupture

Taux de rupture par objectif

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

L’âge et le niveau de qualification, deux facteurs
identifiés
Il apparaît que le fait d’être jeune ou moins qualifié
joue dans les chances qu’ont les stagiaires d’aller au
terme de leur formation. Néanmoins, les
caractéristiques des personnes qui ont rompu leur
formation sont moins tranchées que dans la
précédente cohorte. Sur les trois objectifs plus
particulièrement concernés (objectifs 1, 3 et 4),
l’écart entre les jeunes et les autres classes d’âge se
resserre. Les jeunes continuent toutefois d’être
prépondérants dans les abandons de l’objectif 1.
Mais ce sont les 50 ans et plus qui connaissent la
plus forte part de sorties anticipées pour l’objectif
4.
L’effet de l’âge sur le terme de la formation
Taux de rupture

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

On constate également que plus le stagiaire est
qualifié, plus il va au terme de sa formation, mais le
taux de rupture des personnes sans diplôme est un
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Source : enquête insertion à six mois, cohorte 2020, Cariforef
Pays de la Loire
Lecture : 40% des personnes non diplômées de l’objectif 1
(remise à niveau et découverte des métiers) ne sont pas allées
au terme de leur formation.

L’opportunité d’un emploi, premier motif invoqué
À la question « Pour quelle(s) raison(s) avez-vous
interrompu cette formation ? », un stagiaire sur
cinq (27 %) répond en premier lieu qu’il a eu une
opportunité d’emploi. Le second motif invoqué est
l’inadéquation entre les attentes du stagiaire et la
formation elle-même (15 % des réponses), suivi des
problèmes de santé (14 %). Dans leurs
commentaires, au moins un quart des stagiaires
évoque également la crise sanitaire comme ayant
eu un impact sur leur sortie anticipée de formation.
Leur formation a pu être arrêtée ou bien ils n’ont
pas pu trouver de stage pour la poursuivre.
Selon l’objectif visé par la formation, une fois
encore, des divergences apparaissent. Ainsi, pour
les stagiaires visant l’objectif 1, pour lequel on
observe la part la plus importante de ruptures, c’est
l’opportunité d’un emploi qui arrive en tête, avec un
stagiaire sur quatre qui exprime ce motif. En
revanche, pour les stagiaires visant l’objectifs 3, les
problèmes de santé arrivent en tête. Pour l’objectif
4, c’est l’inadéquation entre la formation et leurs
attentes qui devance les autres motifs (27 %). Dans
les commentaires des stagiaires sur leur rupture, ils
sont plus du quart à mettre en avant le rôle de
l’entreprise dans cette rupture (difficultés
relationnelles…).
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Comment les stagiaires perçoivent-ils l’accompagnement proposé en fin de formation ?
28 % de stagiaires accompagnés

Un accompagnement qui dure dans le temps

Globalement, près d’un stagiaire sur quatre a été
accompagné à la fin de sa formation pour envisager
la suite de son projet professionnel. Tout comme
pour la cohorte 2019, il s’agit plus souvent en
proportion, d’anciens stagiaires en cours de
création ou de reprise d’entreprise, ou de nouveau
en formation (respectivement 50 % et 36 % de ces
stagiaires, contre 25 % des stagiaires en emploi six
mois après). Compte tenu des objectifs visés par
chaque formation, les anciens stagiaires ayant suivi
une formation relevant des objectifs 1 (Remise à
niveau…) et 2 (Création et reprise d’entreprise) ont
également plus fréquemment été accompagnés à la
fin de leur formation (respectivement 35 % et 52 %
de ces stagiaires).

Pour les anciens stagiaires accompagnés à l’issue de
leur formation, cet accompagnement se poursuit
encore pour 42 % d’entre eux au moment de
l’interrogation téléphonique, soit six mois après la
fin de leur formation. La durée de
l’accompagnement varie selon la situation
professionnelle occupée par les anciens stagiaires.
Ainsi, ceux étant en cours de création ou de reprise
d’une entreprise sont ceux qui proportionnellement
sont les plus nombreux à toujours être
accompagnés (57 % d’entre eux).

L’accompagnement, qui a satisfait près de 93 % des
stagiaires concernés, 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 (36 %). Compte tenu de
l’adéquation entre les attentes des stagiaires et la
réponse des accompagnants, il apparaît donc
important que cette démarche se poursuive dans le
temps afin de lever les freins à l’emploi (difficultés
financières, liées à la mobilité ou à des contraintes
personnelles, …) et de faciliter la transition de la
formation ou du chômage vers l’emploi.
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L’accompagnement post formation varie en
fonction de la situation professionnelle à six mois

Source : enquête insertion à six mois, cohorte 2020, Cariforef
Pays de la Loire
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Et que pensent les stagiaires de leur formation ?
En toute stabilité avec les cohortes 2018 et 2019,
l’Offre de formation a satisfait les stagiaires de la
cohorte 2020 (88 % de satisfaits et très satisfaits).

Par objectif, quelques variations apparaissent, et
l’appréciation peut se différencier selon les
thématiques abordées.

Appréciation de la formation par les stagiaires

Source : enquête insertion à six mois, cohorte 2020, Cariforef Pays de la Loire
* Plus de détail dans le focus spécifique à l’objectif 4 ‘Que deviennent les stagiaires entrés sur une formation relevant de l’objectif
« Accès direct à l’emploi » ?’
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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.
Les stagiaires étaient entrés sur une session de formation relevant de l’Offre de Formation de la Région et de Pôle emploi (Socle Région,
Socle Pôle emploi et PACTE) en Pays de la Loire, et l’analyse a donc porté sur un échantillon pris parmi les stagiaires relevant d’un des
dispositifs suivants : PRÉPA CLES, PRÉPA AVENIR, PRÉPA REBOND, VISA METIERS, VISA METIERS + / AIF (Aide Individuelle à la Formation),
ACCES ENTREPRENEUR, AFPR (Action de Formation Préalable au Recrutement), Parcours TPME, POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Collective) ou POEI (Préparation Opérationnelle à l’emploi Individuelle).
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 + / 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 autre dispositif et
étant d’un niveau validé de formation inférieur ou égal au niveau 3 (i.e. CAP, BEP) est considéré comme « PIC ».
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Annexes
Annexe 1
Indicateurs clés par dispositif de formation
Taux d’insertion
en emploi

Taux de
création/reprise
d’entreprise

Taux de
poursuite en
formation

Nombre de
stagiaires
concernés

Nombre de
répondants à
l’enquête

PREPA AVENIR

29%

25%

2259

523

PREPA CLES

33%

22%

2848

656

PREPA REBOND

31%

21%

782

178

AIF

56%

7%

7673

2270

VISA METIERS

59%

8%

10591

1599

AFPR

77%

4%

2274

528

POEC

58%

11%

2639

609

POEI

71%

6%

880

201

PARCOURS TPME

75%

7%

612

141

ACCES
ENTREPRENEUR

55%

40%

4%

521

251

Ensemble des
dispositifs

55%

47%**

10%

31079

6956

53%

Source : enquête insertion à six mois, cohorte 2020, Cariforef Pays de la Loire ; entrées en formation, Conseil régional, Pôle emploi
* Une partie des stagiaires AIF ayant pour objectif la création ou la reprise d’une entreprise, ce taux les concerne uniquement.
** Sont considérés ici, les stagiaires AIF visant la création ou la reprise d’entreprise et les stagiaires ACCES ENTREPRENEUR.

Annexe 2
L’insertion professionnelle à six mois, par dispositif de formation pour les cohortes 2019 et 2020
Taux d’insertion en emploi
PREPA AVENIR
PREPA CLES
PREPA REBOND
VISA METIERS
AIF
AFPR
POEC
POEI
PARCOURS TPME
ACCES ENTREPRENEUR
Ensemble des dispositifs

Cohorte 2019

Cohorte 2020

32%
30%
31%
53%
61%
77%
60%
67%
74%
55%
53%

29%
33%
31%
59%
56%
77%
58%
71%
75%
55%
55%

Source : enquête insertion à six mois, cohortes 2019 et 2020, Cariforef Pays de la Loire
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ÉVALUATION
PAR OBJECTIF
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QUE DEVIENNENT LES
STAGIAIRES ENTRÉS SUR
UNE FORMATION RELEVANT
DE L’OBJECTIF 1
« REMISE A NIVEAU,
MAITRISE DES SAVOIRS DE
BASE, AIDE A
L’ÉLABORATION D’UN
PROJET PROFESSIONNEL,
DÉCOUVERTE DES
MÉTIERS » ?
[Dispositifs REGION
FORMATION – PREPA]
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Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, aide à l’élaboration
d’un projet professionnel, découverte des métiers

Objectif 1

[REGION FORMATION – PREPA]

Un tiers du public éligible au PIC a bénéficié des dispositifs PREPA AVENIR, CLES ou REBOND
En 2020, 5 890 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. Les personnes ayant suivi une
formation répondant à cet objectif représentent un
tiers des personnes éligibles au PIC ayant bénéficié
d’une formation en 2020, tandis qu’elles
représentaient un quart des stagiaires éligibles au
PIC en 2019 et la moitié des stagiaires éligibles au
PIC en 2018.
Près de la moitié des stagiaires ont bénéficié du
dispositif PREPA CLES
PREPA
REBOND;
13%

PREPA
AVENIR;
39%
PREPA
CLES;
48%

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

Les trois dispositifs visant cet objectif de remise à
niveau et d’élaboration d’un projet professionnel
comptent une majorité de femmes (63 %).

Seul le dispositif PREPA REBOND affiche une
quasi parité

PREPA AVENIR

PREPA CLES

PREPA REBOND

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

Cet objectif touche un public relativement jeune :
quatre personnes formées sur dix ont moins de
26 ans, avec des différences selon la formation. Les
bénéficiaires de PREPA REBOND, notamment, sont
un public particulièrement jeune.
Les formés issus de PREPA CLES sont les plus
âgés : à peine un quart a moins de 26 ans
PREPA AVENIR
PREPA CLES
PREPA REBOND
Source : enquête insertion à six mois, cohorte 2020, Cariforef
Pays de la Loire
Note de lecture : 51% des formés PREPA AVENIR ont moins
de 26 ans quand ils sont 22% parmi les PREPA CLES et 76%
parmi les PREPA REBOND.

Le public de ces formations est également peu
diplômé : 46 % ne possédaient aucun diplôme avant
d’entrer en formation, et moins d’un quart
possédait un diplôme de niveau Baccalauréat.
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Les bénéficiaires de PREPA REBOND sont plus
nombreux à ne posséder aucun diplôme avant
d’entrer en formation

Les bénéficiaires de PREPA CLES occupaient un
peu plus souvent un emploi avant d’entrer en
formation

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

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

Avant d’entrer dans l’une de ces formations, la
grande majorité des personnes était sans emploi
(88 %). On observe des différences entre les publics
selon le dispositif dans lequel ils sont entrés.

Parmi les bénéficiaires qui occupaient un emploi
avant d’entrer dans une de ces formations, la
majorité avaient un contrat à durée déterminée de
moins de 6 mois (38 %). Seuls 17 % (contre 20 %
parmi la cohorte 2019 (contre 15 % parmi la cohorte
2018) bénéficiaient d’un emploi à durée
indéterminée, et 11 % d’un emploi à durée
déterminée de plus de six mois (contre 25 % parmi
la cohorte 2019).

Plus d’un tiers des personnes n’ont pas suivi la formation jusqu’à son terme
Parmi la cohorte 2020, 35 % des personnes entrées
dans un dispositif visant l’objectif 1 n’ont pas suivi
leur formation jusqu’à son terme. Elles étaient un
tiers parmi les précédentes cohortes.
Comme parmi les cohortes précédentes, les
dispositifs PREPA REBOND et PREPA CLES sont
les plus concernés par ces sorties anticipées
PREPA AVENIR
PREPA CLES

Le retour à l’emploi reste le principal motif de
sortie du dispositif avant son terme
Opportunité d’emploi

Arrêt de la formation suite à la crise sanitaire
Entrée dans une autre formation
Problèmes de santé
Inadéquation entre la formation et les attentes

PREPA REBOND
Contraintes personnelles
Source : enquête insertion à six mois, cohorte 2020, Cariforef
Pays de la Loire

Les principales raisons de ces sorties anticipées des
dispositifs de formation sont le retour à l’emploi, la
crise sanitaire (arrêt de la formation, difficulté de
mise en œuvre de la formation à distance) et
l’entrée dans une nouvelle formation, souvent
qualifiante. D’autres raisons sont également
souvent évoquées par les formés, telles que leurs
problèmes de santé ou des contraintes personnelles
incompatibles avec la formation, et le sentiment
que la formation ne répondait finalement pas aux
attentes qu’ils en avaient.
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Autres motifs
Source : enquête insertion à six mois, cohorte 2020, Cariforef
Pays de la Loire

Parmi les autres motifs évoqués spontanément par
les formés, se trouvent des sorties anticipées de
formation liées à des changement de situation
personnelle
(arrivée
d’un
enfant,
déménagement…). Certains formés, exerçant un
emploi en parallèle de leur formation (9% des
stagiaires de l’objectif 1), évoquent la difficulté de
concilier emploi et formation dans leur emploi du
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temps. Enfin, d’autres formés déclarent avoir mis fin
à leur formation faute de réussir à trouver un stage.
On observe des différences entre les dispositifs. Les
sorties anticipées du dispositif PREPA REBOND sont
moins souvent dues à une opportunité d’emploi et
plus souvent liées à des problèmes de santé. En
revanche, les sorties anticipées du dispositif PREPA
CLES sont davantage à mettre en lien avec les
impacts de la crise sanitaire sur la formation.
La construction du projet professionnel est, de
loin, la première motivation pour entrer en
formation
Construire votre projet
professionnel

61%

Préparer une entrée en
formation qualifiante

24%

Découvrir le monde du
travail et préparer votre…

20%

Consolider et valider un
projet professionnel que…
Accéder directement à un
emploi ensuite
Préparer un concours

En cohérence avec les objectifs affichés des
dispositifs de formation qu’ils ont suivis, les formés
ayant bénéficié du dispositif PREPA AVENIR
déclarent davantage être entrés en formation pour
construire un projet professionnel, ceux ayant
bénéficié du dispositif PREPA CLES ont plus souvent
suivi la formation afin de préparer une entrée en
formation qualifiante ou un concours, et enfin ceux
ayant bénéficié du dispositif PREPA REBOND sont
davantage à avoir suivi cette formation dans le but
de consolider un projet professionnel qu’ils avaient
auparavant et accéder à un emploi après la
formation.

17%
8%
3%

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

Les problèmes de santé et la mobilité restent les principales difficultés rencontrées avant d’entrer en formation
Avant même d’entrer en formation, les
bénéficiaires de ces formations ont déclaré
connaître des difficultés.
Avant l’entrée en formation, la santé et la
mobilité sont les principales difficultés
rencontrées
Problèmes de santé

23%

Difficultés de mobilité
Contraintes
personnelles
Difficultés de logement

21%
8%
7%

Source : enquête insertion à six mois, cohorte 2020, Cariforef
Pays de la Loire
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Comme parmi les précédentes cohortes, les
problèmes de santé et les difficultés de mobilité
sont les premières difficultés exprimées par les
stagiaires avant d’entrer en formation. En effet,
18 % des personnes entrées dans un dispositif
PREPA déclarent être reconnus travailleurs
handicapés (22 % parmi la cohorte 2019). Par
ailleurs, la grande majorité des stagiaires ayant
déclaré des difficultés de mobilité n’est pas titulaire
du permis de conduire ou ne possède pas de
voiture. Quant aux contraintes personnelles, elles
portent souvent sur le mode de garde des enfants.
S’il n’y a pas d’écart entre les stagiaires ayant
terminé la formation et ceux n’ayant pas suivi la
formation jusqu’à son terme, concernant les
principales difficultés rencontrées avant de
démarrer cette formation (problèmes de santé et
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difficultés de mobilité), il s’avère que les contraintes
personnelles et les difficultés de logement
concernaient davantage ces stagiaires, qui sortiront
ensuite du dispositif de façon anticipée.
Pour 6 formés sur 10 ayant rencontré au moins une
difficulté, aucune solution n’a été trouvée avant
leur entrée en formation (contre 2/3 parmi la
cohorte 2019, et 3/4 parmi la cohorte 2018). Une
partie des bénéficiaires est donc entrée en
formation malgré les difficultés qu’ils rencontraient.
Pendant la formation, les difficultés financières
sont les plus fréquentes
Difficultés financières

30%

Problèmes de santé

24%

Difficultés de mobilité
Difficultés liées aux
contraintes personnelles
Autre(s) difficulté(s)

15%
9%
32%

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

Un tiers des bénéficiaires ont rencontré des
difficultés au cours de la formation, et davantage
encore parmi les bénéficiaires du dispositif PREPA
REBOND (41 %). Les stagiaires n’ayant pas suivi la
formation jusqu’au terme sont également
proportionnellement plus nombreux à avoir
rencontré des difficultés que les autres stagiaires
(41 % contre 29 %), expliquant certainement leur
sortie anticipée du dispositif.

Ces difficultés sont majoritairement liées à la
situation financière des bénéficiaires, viennent
ensuite les problèmes de santé, puis les difficultés
de mobilité et les contraintes personnelles. Une
part importante des stagiaires ayant rencontré des
difficultés témoignent d’autres types de difficultés,
principalement liées à la formation à distance
(difficulté à suivre, pas le matériel informatique
adéquat…) et aux obstacles rencontrés pour
trouver des stages ; celles-ci représentant chacune
près de 10% des difficultés exprimées.
La nature des difficultés rencontrées varie
légèrement selon le dispositif : les stagiaires ayant
bénéficié de PREPA REBOND déclarent plus souvent
avoir rencontré des difficultés financières, tandis
que les stagiaires de PREPA AVENIR déclarent moins
souvent des problèmes de santé mais ont
davantage rencontré des difficultés avec la
formation à distance et les stages.
Par ailleurs, près d’un formé sur dix occupait un
emploi en parallèle de la formation qu’il suivait,
pouvant entraîner des difficultés d’emploi du temps
pour certains stagiaires notamment. On constate
d’ailleurs que cette situation concernait davantage
les stagiaires sortis du dispositif de façon anticipée
(12 % contre 7 % des stagiaires ayant suivi la
formation jusqu’au terme).
La part de stagiaires occupant un emploi
parallèlement à leur formation est plus importante
parmi les bénéficiaires du dispositif PREPA CLES
(14 % contre 3 % parmi les autres dispositifs, et
20 % des formés parmi les cohortes 2018 et 2019).

Un accompagnement qui se prolonge après la formation
Les stagiaires des formations PREPA bénéficient
d’un accompagnement particulier, de la part des
organismes d’insertion professionnelle ou des
organismes de formation. Cet accompagnement
peut prendre différentes formes, allant d’un
entretien téléphonique à des rendez-vous de suivi
réguliers, et peut ne pas être toujours perçu comme
tel par les bénéficiaires. 81 % des bénéficiaires
déclarent avoir été accompagnés tout au long du
dispositif, contre 77 % parmi la cohorte 2019.
Comme parmi les précédentes cohortes, les formés
de PREPA AVENIR et PREPA REBOND ont davantage
déclaré avoir bénéficié de cet accompagnement
durant toute la durée de leur participation au
dispositif.
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Les stagiaires de PREPA CLES ont moins
souvent bénéficié d’un accompagnement
pendant leur formation

Source : enquête insertion à six mois, cohorte 2020, Cariforef
Pays de la Loire
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Cet accompagnement est source de satisfaction
pour les bénéficiaires, avec une note de 8,5 sur 10
(comme parmi la cohorte 2019).
A la fin de la formation, 35 % des formés ont
également déclaré avoir
bénéficié d’un
accompagnement pour envisager la suite de leur
parcours. Cette part est stable par rapport à la
cohorte 2019 (37 %) mais toujours plus faible que la
cohorte 2018, parmi laquelle la moitié des formés
déclaraient avoir bénéficié d’un suivi après leur
formation.
La poursuite de l’accompagnement varie selon le
dispositif de formation suivi par les stagiaires.
Les stagiaires de PREPA AVENIR déclarent
davantage bénéficier d’un accompagnement
à la fin de leur formation
PREPA AVENIR
PREPA CLES

Pour 45 % des formés déclarant être accompagnés
à leur sortie du dispositif, cet accompagnement se
poursuivait encore au moment de l’enquête, soit six
mois plus tard. Notons que cette part était de 40 %
parmi la cohorte 2019 et de 35 % parmi la cohorte
2018.
Pour 4 formés sur 10 déclarants avoir bénéficié d’un
accompagnement, celui-ci s’est poursuivi 1 à 6 mois
après la fin de la formation, et seul 1 formé sur 10 a
déclaré avoir bénéficié d’un accompagnement de
moins d’un mois.
Les
stagiaires
de
PREPA
CLES
sont
proportionnellement plus nombreux à déclarer
bénéficier d’un accompagnement long suite à leur
sortie du dispositif : 52 % d’entre eux déclarent être
encore accompagnés au moment de l’enquête,
contre 42 % des bénéficiaires de PREPA AVENIR et
37 % des bénéficiaires de PREPA REBOND.
Cet accompagnement, qui se poursuit bien après la
fin de la formation, satisfait 95 % des formés qui en
bénéficient, dont 62 % se déclarent tout à fait
satisfaits.

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

Une formation très satisfaisante pour une grande partie des stagiaires
Les dispositifs PREPA font l’objet d’une grande
satisfaction dans leur ensemble. Ainsi, 86 % des
personnes jugent la formation qu’ils ont suivie
satisfaisante, dont 41 % très satisfaisante. Cette
satisfaction est stable par rapport à la satisfaction
exprimée par les précédentes cohortes.
Les bénéficiaires du dispositif PREPA CLES sont
les plus satisfaits de leur formation

PREPA AVENIR PREPA CLES PREPA REBOND
Source : enquête insertion à six mois, cohorte 2020, Cariforef
Pays de la Loire

La satisfaction exprimée par les bénéficiaires des
dispositifs est perceptible sur différents éléments
de la formation : 9 stagiaires sur 10 jugent que les
formateurs étaient suffisamment attentifs à leurs
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besoins, et 8 sur 10 considèrent que la formation à
répondu à leurs attentes et estiment avoir acquis de
nouvelles compétences.
Le premier point de satisfaction est l’attention
portée par les formateurs aux besoins des
stagiaires
Des formateurs attentifs 18%

74%

La réponse aux attentes

26%

52%

L'acquisition de
nouvelles compétences

28%

49%

Oui, plutôt

Oui, tout à fait

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

Cette satisfaction varie légèrement d’un dispositif à
l’autre, selon les éléments de la formation
questionnés. Ainsi, les bénéficiaires de PREPA
REBOND estiment un peu moins fréquemment que
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la formation a répondu à leurs attentes (76 % contre
79 % parmi l’ensemble des bénéficiaires). Et les
bénéficiaires de PREPA AVENIR ont un peu moins

souvent le sentiment d’avoir acquis de nouvelles
compétences (74 % contre 78 % parmi l’ensemble
des bénéficiaires).

Des compétences acquises utiles et des objectifs atteints pour la majorité des formés
Pour 76 % des formés, les compétences qu’ils ont
acquises sont utiles dans leur projet professionnel,
cette part est stable par rapport à celle des
précédentes cohortes. Toutefois, on observe des
écarts selon le dispositif suivi.

Les bénéficiaires de PREPA REBOND sont
également plus nombreux à exprimer que la
formation leur a permis d’atteindre leurs
objectifs
PREPA AVENIR

Les bénéficiaires de PREPA REBOND ont
davantage le sentiment d’avoir acquis des
compétences utiles

PREPA CLES

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

PREPA AVENIR

PREPA CLES

PREPA REBOND

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

La participation au dispositif a permis d’atteindre
leurs objectifs pour 64 % des stagiaires, une
proportion identique à celle de la cohorte 2019 mais
en deçà de celle de la cohorte 2018 (7 formés sur
10). Là encore, il existe des différences entre les
dispositifs, particulièrement entre les bénéficiaires
de PREPA REBOND et ceux de PREPA CLES.

Cariforef des Pays de la Loire – Avril 2022

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 -…). Après une chute du taux
d’obtention en 2019 (23 %), 48 % des stagiaires
concernés parmi la cohorte 2020 l’ont obtenue, soit
un taux se rapprochant de celui de 2018 (54 %).
La participation à ces formations préparatoires ont
permis aux stagiaires de progresser concernant
diverses compétences. Les compétences en
informatique et en langues restent celles sur
lesquelles les formés déclarent le plus avoir
progressé. Par ailleurs, la connaissance du monde
professionnel continue de chuter parmi les
compétences acquises : -7 points par rapport à la
cohorte 2019 et -18 points par rapport à la cohorte
2018. Cette baisse s’explique notamment par les
difficultés qu’ont connues les bénéficiaires pour
réaliser des stages en milieu professionnel durant
leur formation.
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La formation bénéficie principalement aux
compétences en langues et en informatique

Un autre bénéfice de ces formations est la confiance
en soi. Bien que deux formés sur dix déclarent ne
pas attendre cela de la formation, près de sept
formés sur dix déclarent avoir gagné en confiance
en eux. Ce sentiment est un peu moins fréquent
parmi les bénéficiaires du dispositif PREPA CLES
(6 formés sur 10).

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

Six mois après, près d’un tiers des stagiaires occupe un emploi
Avant tout, rappelons que ces formations n’ont pas
pour objectif une insertion professionnelle dès la
sortie de la formation, il s’agit bien de préparer une
suite de parcours (notamment en formation
qualifiante). Les objectifs opérationnels sont de se
remettre à niveau, de maîtriser des savoirs,
d’élaborer un projet professionnel ou encore de
découvrir un milieu professionnel. Toutefois, trois
formés sur dix occupent un emploi six mois après la
formation, cette part est stable par rapport à celle
de la cohorte 2019, mais toujours inférieure de
5 points à celle de la cohorte 2018.
Six mois après, les anciens stagiaires sont aussi
souvent en emploi qu’en recherche d’emploi

Les formés occupant un emploi six mois après leur
sortie de formation bénéficient majoritairement
d’un emploi à durée déterminée. Cette part est en
augmentation par rapport à la cohorte 2019
(+6 points), tandis que la part de CDI et autres types
de contrat (y compris contrats aidés, services
civiques…) est en recul.
Sept formés en emploi sur dix bénéficient d’un
emploi à durée déterminée
Contrat
aidé
4%

CDD ou
intérim
71%

Autre
5%
CDI
20%

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

Deux formés sur dix repartent en formation

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

On observe peu de différence de situation
professionnelle selon le dispositif suivi par les
formés. Seuls les bénéficiaires de PREPA AVENIR se
distingue légèrement, en étant un peu moins
souvent en emploi au moment de l’enquête, mais
davantage à nouveau en formation.
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Parmi les 23 % des répondants de nouveau en
formation au moment de l’enquête, ils sont six sur
dix à considérer cette nouvelle formation comme
une suite logique de leur parcours et, à l’inverse,
trois sur dix considèrent qu’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 nouveau projet
(73 %), et près de trois formés sur dix citent les
échanges avec leur conseiller Pôle emploi, Mission
locale ou autre, comme étant à l’origine de ce
projet.
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Trois bénéficiaires sur dix recherchent un emploi
Parmi les répondants n’étant pas en emploi au
moment de l’enquête, soit six mois après leur
formation, deux formés sur dix déclarent avoir tout
de même occupé un emploi depuis leur sortie du
dispositif (contre un quart parmi les précédentes
cohortes).
La majorité est accompagnée dans sa recherche
d’emploi (70 %) au moment de l’enquête, et les
moyens qu’ils utilisent le plus fréquemment pour
rechercher un emploi sont les offres d’emploi,
suivies des candidatures spontanées. Les formés de
la cohorte 2020, en recherche d’emploi six mois
après leur sortie de formation, mobilisent beaucoup
moins leurs réseaux personnels et professionnels (19 points) et fréquentent moins les salons et forums
de recrutement en raison notamment de la crise
sanitaire (-13 points), comparativement aux formés
des précédentes cohortes.
Les offres d’emploi restent le principal canal de
la recherche d’emploi

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

Plusieurs freins à leur insertion professionnelle sont
identifiés par les formés eux-mêmes, notamment
leur âge et leur état de santé, qui restent les
principaux freins, bien qu’en recul par rapport à la
cohorte des formés en 2018. Aussi, les difficultés de
mobilité freinent près d’un quart des personnes
dans leur accès à l’emploi.
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Les difficultés de mobilité sont un frein pour un
quart des stagiaires en recherche d’emploi
Les difficultés de mobilité

25%
21%

L'âge, l'état de santé

12%

Le manque de qualification
Le manque d'expérience
professionnelle
Les problèmes de garde
(enfant, adulte non
autonome…)
Les difficultés à trouver
des offres d'emploi, quel
que soit le métier

9%
7%
5%

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

Enfin, parmi les formés se déclarant inactifs six mois
après leur sortie de formation, 26 % sont dans
l’attente qu’une nouvelle formation démarre,
lorsqu’ils ont été interrogés. Aussi, deux formés sur
dix ont des problèmes de santé les empêchant
d’exercer une activité Et 16 % sont en congé
maternité.
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. Les bénéficiaires
ont progressé dans la construction de leur projet
professionnel et acquis de nouvelles compétences
qu’ils estiment utiles pour ce projet.
Toutefois, la part de bénéficiaires n’ayant pas suivi
la formation jusqu’à son terme reste importante.
Ces formés, sortis du dispositif de façon anticipée,
sont plus fréquemment en emploi six mois après la
formation (+6 points), et bénéficient davantage
d’un contrat à durée indéterminée (29 % contre
13 % parmi les formés en emploi ayant suivi la
formation jusqu’à son terme). En effet, le principal
motif de cette fin de formation anticipée était
principalement le retour à l’emploi. Pour autant,
3 stagiaires sur 10 n’ayant pas suivi la formation
jusqu’à son terme sont sans emploi et en recherche
d’emploi, six mois plus tard.
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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 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 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 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 1 357 anciens stagiaires (656 « REGION FORMATION - PREPA CLES »,
523 « REGION FORMATION - PREPA AVENIR » et 178 « 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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QUE DEVIENNENT LES
STAGIAIRES ENTRÉS SUR
UNE FORMATION RELEVANT
DE L’OBJECTIF 2
« CRÉATION ET REPRISE
D’ENTREPRISE » ?
[Dispositifs REGION
FORMATION – ACCES
ENTREPRENEUR et AIF
visant une création ou
reprise d’entreprise]
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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.

ACCES
Aide
Individuelle ENTREPRENEUR
44%
à la Formation
(AIF)
56%

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
restauration

21%

12%

Commerce auprès de
particuliers et
d'entreprises

12%
28%

26%

34%

8%

Alimentation et industrie
alimentaire

6%

Transport, manutention
et logistique

6%

Hébergement et action
sociale, aide à la
personne

12%

ACCES
ENTREPRENEUR

Agriculture, forêt et
pêche

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.

25%

43%

24%

Pas du tout avancé

Un peu avancé

Avancé

Très avancé

8%

5%

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 ».

47

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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QUE DEVIENNENT LES
STAGIAIRES ENTRÉS SUR
UNE FORMATION RELEVANT
DE L’OBJECTIF 3
« OBTENTION D’UNE
QUALIFICATION » ?
[Dispositifs REGION
FORMATION - VISA METIERS
et AIF visant une
qualification]
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Objectif 3

Obtenir une qualification : une plus forte
progression de l’insertion
[REGION FORMATION – VISA METIERS ET AIF CIBLEES]

Un objectif qui concerne 57 % des stagiaires qui ont suivi une formation relevant de l’Offre de formation de la
Région et de Pôle emploi en Pays de la Loire
En 2020, plus de 18 500 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 57 % des personnes
ayant bénéficié d’une formation relevant de l’Offre
de formation de la Région et de Pôle emploi en Pays
de la Loire cette année-là. Dans cet objectif, plus de
deux stagiaires sur cinq sont éligibles au PIC.
Quelques points différencient les stagiaires de
l’objectif 3 des autres objectifs. Ce sont plus souvent
des hommes (60 %), cette proportion se situe juste
derrière l’objectif 5 et se renforce par rapport à la
cohorte 2019 (+3 pts). On peut également noter que
la part des 50 ans et plus y est plus faible qu’en
moyenne dans l’offre régionale, 9 % contre 14 %
pour l’ensemble des stagiaires. Avant leur entrée en
formation, ils étaient moins nombreux à être sans
emploi, 76 % contre 81 % en moyenne et une part
plus importante d’entre eux se trouvait déjà en
formation (7 % contre 3 % en moyenne).
Du point de vue du niveau initial de formation ou de
l’ancienneté dans la recherche d’emploi, les

stagiaires de l’objectif 3 ne se démarquent pas du
profil général des bénéficiaires des formations.
Le taux d’abandon pour les formations dont
l’objectif est l’obtention d’une qualification, est de
13 %, en baisse de 3 pts par rapport à 2019.
Plusieurs raisons sont alors évoquées par les
stagiaires : des problèmes de santé (24 % des cas),
une formation qui ne répond pas aux attentes ou
encore des contraintes personnelles à gérer (13 %
des citations).
Principaux motifs d’abandon de la formation

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

Près de trois stagiaires sur dix rencontraient des difficultés avant d’entrer en formation
Avant leur entrée en formation, 28 % 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 (16 % des stagiaires)
et des problèmes de santé (10 %). Pour celles liées
à la mobilité, il s’agit quasi systématiquement de
stagiaires qui ne possédaient pas de véhicule
personnel.
Les difficultés n’ont pas toutes été résolues avant
l’entrée en formation des stagiaires. Ainsi, 32 %

d’entre eux les avaient résolues entièrement et
23 % les avaient résolues en partie.
A noter que près d’un stagiaire sur dix ayant suivi
une formation pour obtenir une qualification avait
la reconnaissance « travailleur handicapé ». Seuls
12 % d’entre eux ont pu bénéficier d’un
aménagement du mode d’apprentissage. Pour les
autres, ils ont majoritairement déclaré que
l’absence d’aménagement n’avait pas eu
d’incidence sur leur disponibilité à suivre la
formation.

Une inscription motivée avant tout par le retour à l’emploi
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L’objectif premier que poursuivent les stagiaires en
s’inscrivant en formation est l’accès à l’emploi.
Ainsi, faciliter l’insertion professionnelle est
mentionné par plus de deux tiers des répondants.

La volonté de se perfectionner ou d’acquérir des
compétences spécifiques est aussi citée pour la
moitié des répondants. Enfin, deux stagiaires sur
cinq visent l’obtention d’un diplôme.

De multiples facteurs jouent sur l’insertion
Six mois après être sortis d’une formation relevant
de l’offre ligérienne de la Région ou de Pôle emploi,
60 % des stagiaires (ayant répondu à l’enquête) sont
en situation d’emploi quand ils étaient 54 % en
2019. L’insertion progresse donc de 6 points pour

cet objectif et c’est l’objectif 3 qui porte la hausse
du taux d’emploi constaté tous objectifs confondus.
Un quart reste sans emploi, 6 % sont inactifs, 9 %
sont en formation15 et 2 % sont en cours de création
ou de reprise d’une entreprise.

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

26%

35%

6%

25%

7%
10% 5%

28%
21%

9%

Type de public
Public PIC
Public non PIC

26%
26%

31%
39%

- de 26 ans
26 à 49 ans
50 ans et +

25%
26%
26%

32%
37%
30%

8%

Age
13%
6%
8% 6%
2% 8%

24%
24%
34%

Handicap
Travailleurs handicapés

20%

29%

11%

30%

10%

Niveau de formation

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

27%
27%
24%

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

29%
23%
21%

27%
35%
40%

9%

32%
6%
24%
7% 7%
20%
10% 6%

Durée du chômage

0%

36%
37%
32%

20%

40%

20%
10% 5%
26%
7% 7%
32%
8% 7%

60%

80%

En emploi (contrat<6 mois)

En emploi (contrats durables)

En formation (dont alternance)

Inactif

100%

Sans emploi et en recherche d’emploi
Source : enquête insertion à six mois, cohorte 2020, Cariforef Pays de la Loire

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, plus du tiers déclarent
avoir occupé un emploi au cours de cette période.
Dans 70 % des cas, il s’agissait de contrats de moins
de trois moins.

15

Les caractéristiques propres aux stagiaires ont un
fort impact
De nombreux facteurs jouent un rôle dans
l’insertion en emploi (âge, sexe, handicap…) Parmi
ceux-ci, le niveau de qualification et l’ancienneté
dans la recherche d’emploi qui caractérisent
notamment le public PIC et pour lequel on observe
un taux d’accès à l’emploi (57 %) en deçà de celui

Y compris l’alternance
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observé pour le public non PIC (63 %). L’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 élevé.
Le domaine de formation : un fort effet de
différenciation sur le retour à l’emploi
Un quart des formés de l’objectif 3 se destine à des
métiers dans le domaine du Transport et logistique,
10 % dans le Bâtiment et Travaux publics et 10 %
dans l’Agriculture. Le fort taux d’insertion dans le

domaine du Transport et logistique tire vers le haut
les performances d’insertion de cet objectif.
Cependant, comme on peut le constater ci-dessous,
le domaine de formation de l’action suivie par le
stagiaire est également un facteur très
différenciateur en termes de retour à l’emploi.
Le domaine de la Santé, action sociale et aide à la
personne qui était en tête des taux d’emploi l’année
dernière baisse fortement (-10 points). On retrouve
principalement dans ce domaine des formations au
Titre professionnel assistant de vie aux familles, qui
portent cette baisse du taux d’emploi. A contrario,
l’insertion dans les métiers de l’Agriculture ou du
Bâtiment et Travaux publics connaît un net regain.

Insertion professionnelle six mois après la sortie de formation, par domaine de formation
Transport et logistique

70%

Installation, Pilotage et Maintenance

70%

Protection des espaces, des personnes et des biens

29%

64%

Transformation de matériaux

61%

Administration, gestion et management d'entreprise

58%

Agriculture
Fabrication d'équipements mécaniques

Production alimentaire et culinaire

44%

31%

8%
6%
10%
5%

7%

32%
17%

52%
45%

20%

8%

53%

Commerce et vente

23%

9%
11%

56%

Santé, action sociale et aide à la personne

6%

19%

6%

65%

Bâtiment et Travaux publics

19%

5%

29%
36%
40%

15%

6%
8%
13%
8%
12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
En emploi
En formation (dont alternance)
Inactif

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

Moyenne de l’insertion professionnelle à six mois, tous domaines confondus
Source : enquête insertion à six mois, cohorte 2020, Cariforef Pays de la Loire
Domaines de métiers avec plus de 50 effectifs en emploi

Des réalités d’emploi différentes selon le domaine de formation
Six mois après leur sortie de formation, plus de la
moitié (55 %) des stagiaires sont en emploi
durable16. Cette proportion est stable par rapport à
2019. Tous les domaines n’offrent pas les mêmes
perspectives d’emploi. On peut citer l’Installation,
Pilotage et Maintenance qui en plus de présenter un
fort taux d’insertion, voit les trois quarts de ses

16

stagiaires formés en contrat durable. La
Transformation de matériaux et la Fabrication
d'équipements mécaniques n’atteignent pas le
quart d’emplois durables. Le Commerce et la Vente,
offre un taux d’insertion assez faible mais une forte
part d’emploi durable.

i.e. un emploi en CDI, CDII ou en CDD de six mois ou plus, y compris en intérim
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Conditions d’emploi des anciens stagiaires, salariés six mois après, par domaine de formation
Transport et logistique

70%

Installation, Pilotage et Maintenance

70%

Protection des espaces, des personnes et des biens

65%

Bâtiment et Travaux publics

64%

Transformation de matériaux

61%

Administration, gestion et management d'entreprise

58%

Agriculture

56%

Fabrication d'équipements mécaniques

53%

Santé, action sociale et aide à la personne

52%

Commerce et vente

45%

Production alimentaire et culinaire

44%

55%
75%
66%
60%
24%
63%
62%
21%
59%
64%
47%
En emploi

Part emploi durable

Source : enquête insertion à six mois, cohorte 2020, Cariforef Pays de la Loire
Domaines de métiers avec plus de 50 effectifs en emploi

En plus du domaine de formation, ces conditions
d’emploi dépendent également du secteur
employeur. A titre d’exemple, 15 % des stagiaires
formés dans aux métiers du Transport et logistique
travaillent dans le secteur du Bâtiment et travaux
publics. Pour eux, la part d’emploi durable est de
42 % alors qu’elle est de 59 % pour ceux travaillant
dans une entreprise relevant du secteur du
Transport, manutention et logistique.
Pour être complet sur les conditions de travail,
l’enquête nous apprend que 87 % des anciens
stagiaires de l’objectif 3 sont à temps plein. C’est
7 points de plus que lors de l’enquête précédente.
Parmi les stagiaires à temps plein, ils sont plus du
tiers à percevoir un salaire net moyen mensuel
inférieur à 1 400 euros, et un autre tiers à percevoir

un salaire entre 1 400 et 1 700 euros. Les conditions
de rémunération sont donc plus favorables pour
cette cohorte.
Pour les stagiaires en emploi et ayant effectué un
stage durant leur formation, seuls 26 % d’entre eux
sont en emploi chez l’employeur qui les a accueillis
en stage durant leur formation.
Enfin, 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 personnelle17. En moyenne,
leur temps de trajet quotidien aller/retour est de
45 minutes.

Un lien formation-emploi assez fréquent
76 % des stagiaires considèrent que l’emploi qu’ils
occupent est en lien avec leur formation. Ce lien est
plus ou moins avéré en fonction des domaines de
formation. Pour la Protection des espaces, des
personnes et des biens, le Transport et logistique, la

Santé, action sociale et aide à la personne, il
dépasse les 80 %. A l’inverse, les stagiaires du
domaine de la Fabrication d'équipements
mécaniques ne sont que 37 % à affirmer qu’il existe
un lien entre leur emploi et leur formation.

17

Les autres stagiaires ont recours aux transports en commun (10 %), à un vélo ou un deux-roues motorisé (3 %), ou à la marche à pied (3 %).
Et 9 % travaillent depuis leur domicile.
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Trois stagiaires sur quatre ont trouvé leur emploi en moins de trois mois
Six mois après leur sortie de formation, quand il
existe, l’accès à l’emploi est assez rapide puisque
pour 45 % des anciens stagiaires, il s’est fait en
moins d’un mois, et pour les trois quarts, en moins
de trois mois.

répondants et le recours à leur réseau personnel et
professionnel cité par 40 % d’entre eux.
Temps d’accès à l’emploi

Un certain nombre de stagiaire ont pu décrocher un
ou plusieurs emplois entre la fin de la formation et
l’interrogation à six mois. Ainsi, un quart de ces
stagiaires a connu au moins un autre emploi, avant
d’occuper celui mentionné dans l’enquête.
Plusieurs raisons viennent expliquer le retour à
l’emploi. La première, citée par sept répondants sur
dix, est leur motivation. Viennent ensuite la
formation qu’ils ont suivie, citée par 43 % des

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

Plus de huit stagiaires sur dix sont certifiés
Parmi les stagiaires ayant pour objectif l’obtention
d’une qualification, 83 % d’entre eux ont obtenu
leur certification en totalité ou partiellement. C’est
3 points de plus que l’année précédente.

partiellement) contre 77 % lorsqu’ils ne possédaient
auparavant aucun diplôme. Toutefois, c’est pour
ces derniers que le taux d’obtention progresse le
plus cette année, avec +7 points par rapport à 2019.

Les personnes de 50 ans et plus ont un taux
d’obtention plus faible que les autres classes d’âge :
tout comme l’année dernière, 78 % d’entre elles ont
obtenu leur qualification en totalité ou
partiellement.

On constate également des nuances dans
l’obtention de la certification par domaine de
formation. Cinq domaines notamment attirent
l’attention, car ils présentent un taux de
certification égal ou inférieur à 75 % : le Commerce
et vente, l’Installation, Pilotage et Maintenance,
l’Hôtellerie-Restauration,
la
Fabrication
d'équipements mécaniques et enfin la Production
alimentaire et culinaire.

Le niveau de qualification à l’entrée en formation
différencie aussi les stagiaires dans l’obtention de
leur certification. Ainsi, 86 % des stagiaires
possédant un diplôme de niveau égal ou supérieur
au Bac ont obtenu leur certification (totalement ou
Satisfecit général sur l’objectif
Quel que soit le dispositif qu’ils ont suivi, les
stagiaires se disent globalement satisfaits de la
formation qu’ils ont suivie (89 %) et de la réponse
de celle-ci à leurs attentes (87 %).
Dans le détail, 90 % des stagiaires considèrent que
le formateur était attentif à leurs besoins durant la
formation. De plus, 93 % ont le sentiment d’avoir
acquis de nouvelles compétences (85 % tous
dispositifs confondus). C’est l’objectif pour lequel ce
taux est le plus élevé, preuve que cette offre de
formation atteint son but.
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Enfin, parmi les stagiaires qui souhaitaient
reprendre confiance en eux, 87 % ont le sentiment
que la formation leur a permis cela.
Globalement, les stagiaires en emploi semblent
satisfaits de leurs conditions de travail (87 % d’entre
eux). Dans le détail, ils sont satisfaits à 73 % de leur
rémunération, à 88 % de leur contrat de travail et à
84 % de leur temps de travail et de leurs horaires.
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Au-delà de l’emploi exercé, la formation est perçue
comme un élément favorable dans le parcours des
stagiaires. Ainsi, 74 % des répondants en emploi six
mois après leur sortie de formation, estiment que la

formation
suivie
leur
a
permis,
professionnellement, d’améliorer leur niveau de
qualification et plus de la moitié, leurs conditions de
travail.

Ce que la formation a permis d’améliorer du point de vue de la situation professionnelle

Source : enquête insertion à six mois, cohorte 2020, Cariforef Pays de la Loire
Lecture : pour 45% des stagiaires en emploi, la formation a permis d’améliorer leur rémunération

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 3 « Obtention d’une qualification », la population répondante est de 1 968 anciens stagiaires
(1 599 « REGION FORMATION – VISA METIERS » et 369 « 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 » et une partie d’« Aide individuelle à la formation » (AIF). L’objectif des formations du premier dispositif 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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QUE DEVIENNENT LES
STAGIAIRES ENTRÉS SUR
UNE FORMATION RELEVANT
DE L’OBJECTIF 4
« 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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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

18

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)

Parmi les répondants à l’enquête.
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Trois stagiaires sur dix rencontraient des difficultés avant d’entrer dans la formation
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’insertion varie selon le dispositif de formation
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
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qui affiche le taux d’insertion le plus faible de
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.
Le niveau de qualification reste discriminant
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

59

CAP. Evolution notable, les stagiaires sans diplôme
voient leur taux d’insertion augmenter de 5 points
en se fixant à 63 % en 2020.
La durée du chômage avant l’entrée en formation
freine l’insertion

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 %).

Six mois après leur sortie de formation, les
personnes qui étaient au préalable à la recherche
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
240

100%

200

80%

160

60%

120
40%

80
40

20%

0

0%

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

20

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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QUE DEVIENNENT LES
STAGIAIRES ENTRÉS SUR
UNE FORMATION RELEVANT
DE L’OBJECTIF 5
« MISE A JOUR DES
COMPETENCES » ?
[Dispositifs AIF de Pôle
emploi – hors objectifs
« Création d’entreprise » et
« Obtention d’une
qualification »]
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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).

22

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

Type de public
10%

54%

Moins de 26 ans

Age

28%

5%
5%

24%

12%

57%

5%

35%

6%

62%

26 à 49 ans

31%

8%

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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