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Méthodologie

Méthodologie

 Cette étude concerne le devenir des bénéficiaires du dispositif d'aide individuelle à la
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formation.
Pour réaliser cette enquête, nous nous sommes basés sur un fichier transmis par
l'AGEFMA, qui recensait les stagiaires sortis du dispositif en 2006.
Nous avons ensuite contacté les bénéficiaires par téléphone avec jusqu’à dix rappels
pour avoir le plus de chances de trouver le bénéficiaire .
Au total, nous avons interrogé 356 des 879 stagiaires recensés dans le dispositif, soit
41% des bénéficiaires.
Le questionnaire portait essentiellement sur 3 points : la situation avant l'entrée en
formation, la formation suivie et la situation à l'issue de la formation.
Les bénéficiaires ont été interrogés de manière aléatoire, compte tenu de la très grande
diversité des formations suivies par les répondants. Il s'agit surtout de mesurer l'impact
du dispositif en lui-même.
Cependant nous avons tenu à mettre en avant les formations relevant du domaine du
transport logistique, qui représente 46% des formations suivies dans le fichier et 48% de
notre échantillon de répondants.
Des tris croisés ont été effectués selon les variables de signalétique, ainsi qu'entre les
différentes questions lorsque cela s'avérait nécessaire.

Méthodologie

 La structure de l'échantillon des bénéficiaires interrogés est similaire à celle de la

population des bénéficiaires selon 3 grandes caractéristiques : le sexe, l'âge, la zone
géographique. Les bénéficiaires interrogés sont donc bien représentatifs en terme de
critères sociodémographiques :
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Sexe
Hommes
Femmes

Fichier
54,1%
45,9%

Echantillon
55,1%
44,9%

Age
Moins de 26 ans
Plus de 26 ans

Fichier
18,8%
81,2%

Echantillon
6,1%
93,9%

Zone géographique
Centre
Nord Atlantique
Nord Caraibes
Sud

Fichier
59,7%
11,6%
12,3%
16,4%

Echantillon
61,7%
9,6%
12,6%
16,0%

Signalétique

Signalétique
Base totale des
répondants
Base : 356

Base : 356

Q2 - Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?

Q1- Votre sexe :

20-22 ans
0,8%
Femme
44,9%
Homme
55,1%

 Une courte

23-25 ans
5,3%
26-29 ans
13,2%

+30 ans
80,7%

majorité des bénéficiaires du dispositif sont des hommes. Ils représentent
par contre 90% des bénéficiaires dans les formations en transport logistique. Tandis que
les femmes représentent 90% des effectifs dans le secteur santé – social – paramédical.

 81% d'entre eux ont plus de 30 ans.
7

Signalétique

Base : 356

Base totale des
répondants
chez vos
parents
33,1%

Q3- Vous vivez :

Q4- Pouvez-vous préciser la catégorie socioprofessionnelle du
chef de famille ou du responsable du foyer ?
Base : 356
38,2%

Employé
18,8%

Retraité

Autre
0,6%

14,0%

demandeur d'emploi/ chômeur

chez vous
66,3%

sans emploi/ sans activité

8,1%

Ouvrier

7,9%

Artisan - commerçant

7,6%

Cadre

2,8%

Agriculteur/Pêcheur

1,1%

Femme au foyer

0,8%

Prof libérale

0,6%

 Les deux tiers des bénéficiaires du dispositif sont indépendants.
 Les bénéficiaires évoluent dans un environnement socioprofessionnel relativement moyen

avec 38% de chefs de familles employés. Les CSP + sont peu représentées : cadres (3%) et
professions libérales (1%).
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Signalétique

Base : 356

Base totale des
répondants
Q5. Quelle est votre situation familiale ?

Base : 356

Q6 - Avez-vous des enfants ?

Divorcé/Sépa
ré/Veuf (ve)
6,5%
Non
34,8%

En couple
39,3%

Célibataire
54,2%

 La majorité des bénéficiaires sont des parents célibataires.
 Ils ont en moyenne 1,95 enfants.
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Oui
65,2%

Signalétique

Base : 356

Q8 - Quel est votre lieu de résidence ?
28,4%

Fort de France
11,2%

Lamentin (Le)
Robert (Le)

5,6%

Saint Joseph

5,6%

Rivière Pilote

4,8%

Schoelcher

4,5%

Sainte Marie

4,2%

Ducos

3,9%

François (Le)
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Base totale des
répondants

3,4%

Saint Pierre

1,7%

Trois Ilets (Les)

1,7%

Morne Rouge (Le)

1,4%

Lorrain (Le)

1,1%

Anses d'Arlet (Les)

0,8%

Carbet (Le)

0,8%

Case Pilote

0,8%

Bellefontaine

0,6%

Sainte Luce

2,8%

Macouba

0,6%

Gros-Morne

2,5%

Marigot (Le)

0,6%

Vauclin (Le)

2,5%

Sainte Anne

0,6%

Marin (Le)

2,2%

Basse Pointe

0,3%

Saint Esprit

2,2%

Diamant (Le)

0,3%

Trinité (La)

2,2%

Morne Vert (Le)

0,3%

Rivière Salée

2,0%

Prêcheur (Le)

0,3%

Partie I : Situation des bénéficiaires
avant l'entrée en formation

La formation antérieure des bénéficiaires
Base : 356

Q9- Quelle est la dernière classe que vous avez suivie ?
6ème ou primaire

3,7%
10,4%

5ème
5,3%

4ème

20,5%

3ème
2nde

7,3%

1ère

7,6%
37,9%

Terminale
6,7%

> Bac
NSP/Refus

Base totale des
répondants

0,6%

 La population des bénéficiaires est très hétérogène :
Un peu moins de la moitié des bénéficiaires (45%) est au minimum allée jusqu'en
terminale tandis que 40% d'entre eux n'ont pas dépassé la 3ème.

A noter : 57% des chômeurs de plus de 2 ans ont arrêté l'école en 3ème.
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La formation antérieure des bénéficiaires
Base : 316

Q11- Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu ?
Aucun
CEP/BEPC

5,1%
3,2%
45,3%

CAP/BEP
BP

6,6%
18,4%

Bac/Capacité
BAC +2

7,6%

BAC + 3 et +

7,9%

Autre

Base des
répondants qui
ont déjà préparé
un diplôme

6,0%

 Près de la moitié des répondants a, au mieux, obtenu un CAP/BEP (45%). Il sont
même 60% parmi les bénéficiaires de formations en transport logistique.

 A noter : un peu plus du tiers des bénéficiaires a obtenu le bac ou un diplôme
relevant du supérieur.
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Le parcours professionnel avant l'entrée en formation
Base : 356

Q12 - Aviez-vous déjà travaillé avant l'entrée en
formation ?
Non
17,4%

Oui
82,6%

 83% des bénéficiaires avaient déjà travaillé avant leur entrée en
formation.
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Base totale
des
répondants

Le parcours professionnel avant l'entrée en formation
Base : 294

Q13- Dans quel secteur exerciez-vous ?
22,4%

Commerce
14,3%

Secrét., Informat., Compta., Gestion
BTP

13,3%

Industrie

13,3%
9,5%

Santé - Social
Transport - Logistique

7,1%

Hôtellerie - Tourisme - Restauration

6,8%

Agriculture - Pêche

4,4%

Aide à la personne

4,4%

Production alimentaire
Autre

Base des répondants ayant
déjà travaillé avant leur
entrée en formation

0,3%
4,1%

 Les secteurs dans lesquels évoluaient les bénéficiaires avant d'entrer en formation sont
très hétérogènes. Mais le secteur du commerce se détache légèrement : il a capté près
du quart des bénéficiaires avant leur entrée en formation.
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Le parcours professionnel avant l'entrée en formation
Q13- Dans quel secteur exerciez-vous?
Base : 140

22,1%

BTP

20,7%

Commerce

19,3%

Industrie

13,6%

Transport - Logistique

7,1%

Agriculture - Pêche

5,7%

Hôtellerie - Tourisme - Restauration

4,3%

Santé - Social

3,6%

Secrétariat, Informatique, Comptabilité, Gestion
aide à la personne
Autre
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Base des répondants ayant
effectué une formation en
transport logistique et ayant
déjà travaillé avant leur
entrée en formation

2,9%
0,7%



Les bénéficiaires de formations en transport logistique ont déjà exercé un métier principalement dans
les 4 secteurs suivants : BTP (22%), commerce (21%), industrie (19%) et transport logistique (14%).



Tandis que les bénéficiaires de formations en santé – social – para médical viennent principalement de
2 secteurs : le secteur santé social paramédical (30%) et le commerce (26%).



A noter : 24% de l'ensemble des bénéficiaires ont travaillé auparavant dans des secteurs sans rapport
avec leur domaine de formation.

Le parcours professionnel avant l'entrée en formation
Base : 294

Base des répondants ayant
déjà travaillé avant leur
entrée en formation

Q14- S'agissait-il ?
Emploi
salarié_En
contrat aidé
2,6%

Job
4,7%

Emploi
salarié_en
CDI
43,7%

Stage en
entreprise
3,0%
Emploi
salarié_en
CDD
45,9%

 La quasi-totalité des bénéficiaires disposait d'un contrat de travail "
standard " en CDI ou en CDD.

 La répartition entre CDI (44%) et CDD (46%) est très équilibrée.
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Le parcours professionnel avant l'entrée en formation
Base : 294

Q15 - Préciser la durée de votre expérience
professionnelle avant l'entrée en formation ?
< 6 mois
8,2%

+ 3 ans
57,1%

Base des répondants ayant
déjà travaillé avant leur entrée
en formation

6 à 12 mois
9,9%

1 à 3 ans
24,8%

 La majorité des bénéficiaires (57%) ont eu une expérience

professionnelle supérieure à 3 ans avant leur entrée en formation.
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Le parcours professionnel avant l'entrée en formation
Base : 294

Q16 - De quand datait votre dernière expérience
professionnelle?
Plus de deux ans
avant d'entrer en
formation
34,4%

Base des répondants ayant
déjà travaillé avant leur
entrée en formation

Année d'entrée en
formation
19,4%

Année précédente
23,8%
2 ans avant
d'entrer en
formation
22,4%

 Seuls 19% des bénéficiaires travaillaient l'année de leur entrée en formation.
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Le parcours professionnel avant l'entrée en formation
Base : 294

Q17- Quelle était votre situation avant l'entrée en formation ?

31,3%

DE 1 à 2 ans
25,5%

DE - 1 an

22,4%

DE + de 2 ans
Salarié

7,5%

Bénéficiaire du RMI

7,1%
5,8%

Chômeur
Bénéficiaire ASS

1,7%

Scolaire

1,4%

Stagiaire de la formation professionnelle

1,0%

Bénéficiaire ARE

Base des répondants ayant
déjà travaillé avant leur
entrée en formation

0,3%

 79% des bénéficiaires interrogés étaient demandeurs d'emploi avant leur entrée en
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formation. Les stagiaires en santé – social paramédical sont particulièrement
représentés dans les DE de plus de 2 ans (36%).
A noter : seuls 7,5% des bénéficiaires interrogés étaient salariés avant l'entrée en
formation. Il s'agit très probablement de personnes ayant eu un job.

Le parcours de formation avant l'entrée en formation
Base : 356

Q18 - Précédemment à cette formation, aviezvous déjà bénéficié d'une action de formation ?
Oui
13,5%

Non
86,5%

 Seuls 13,5% des bénéficiaires interrogés avaient bénéficié d'une action
de formation auparavant.
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Base totale
des
répondants

Le parcours de formation avant l'entrée en formation

Base : 48

Q19 - Si oui, en quelle année ?

22,9%

avant 1995

entre 1996 et 2000

14,6%

entre 2001 et 2003

14,6%

33,3%

entre 2004 et 2006

NSP

Base des répondants
ayant bénéficié d'une
action de formation
avant leur entrée en
formation

14,6%

 Près de la moitié des répondants ayant déjà bénéficié d'une action de
formation n'avaient pas suivi de formation depuis 2003.
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Le parcours de formation avant l'entrée en formation
Base : 48

Q20- Dans quel domaine ?
27,1%

Secrétariat, Informatique, Comptabilité, Gestion

18,8%

Santé - Social

10,4%

BTP
Industrie

8,3%

Commerce

8,3%

Aide à la personne

8,3%

Transport - Logistique

8,3%

Hôtellerie - Tourisme - Restauration
Production alimentaire
Autre

Base des répondants
ayant bénéficié d'une
action de formation
avant leur entrée en
formation

4,2%
2,1%
4,2%

 Les formations précédemment suivies par les bénéficiaires concernaient
principalement 2 secteurs :
Secrétariat, informatique, comptabilité, gestion (27%),
Santé – Social (19%)
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Partie II : La formation suivie

Les déterminants du choix de la formation suivie
Base : 356

Q21 - Avant d'entrer en formation aviez-vous
identifié le métier que vous souhaitiez exercer ?

Base totale
des
répondants

Non
13,5%

Oui
86,5%

 86,5% des bénéficiaires avaient déjà identifié le métier qu'ils souhaitaient
exercer avant d'entrer en formation.
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Les déterminants du choix de la formation suivie
Base : 356

Q22 - Pourquoi avez-vous suivi cette formation?
(choix multiple)
Vous permettre de
trouver du travail

85,7%

Avoir d'autres
Compétences

68,8%

55,9%

Obtenir un Diplôme
Obtenir de
l'expérience
Avoir de la
reconnaissance
Vous reconvertir

Base totale
des
répondants

50,3%

21,6%

17,7%

 Pour les bénéficiaires, la formation répond avant tout à un objectif simple : trouver du
travail (86%). Cette préoccupation est particulièrement marquée (91%) pour les
bénéficiaires de formation en transport logistique.

 Pour ce faire, elle doit permettre d'acquérir d'autres compétences (69%) et d'obtenir un
diplôme (56%). Le diplôme est très important pour les bénéficiaires évoluant dans le
secteur santé social paramédical parce que ce sont ces formations qui d'une manière
générales sont diplômantes.
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Les déterminants du choix de la formation suivie
Base : 356

Q23- Comment avez-vous connu le dispositif des aides
individuelles ?

Recherches
personnelles.

49,4%

28,4%

Un conseiller ANPE

15,2%

Un ami

PAIO, Mission Locale

Un parent

Autres

Base totale
des
répondants

2,0%

1,4%

3,1%

 Près de la moitié des répondants a connu le dispositif des aides individuelles en
effectuant des recherches personnelles.

 Le conseiller ANPE

a également joué un rôle à prendre en compte (28%), surtout
parmi les bénéficiaires d'une formation en transport logistique (36%).
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Les déterminants du choix de la formation suivie
Base : 356

Q24- Comment avez-vous identifié la formation et l'organisame de
formation au sein duquel vous avez suivi la formation ?
Recherches
personnelles.

60,4%

21,6%

Un conseiller ANPE
10,1%

Un ami

PAIO, Mission Locale

2,0%

Un parent

1,7%

AGEFMA-CARIF..
Autres

Base totale
des
répondants

0,6%

2,2%

 Là encore, le bénéficiaire s'est avant tout basé sur des recherches personnelles
(60%) pour trouver la formation et l'organisme de formation correspondant.

 Le conseiller ANPE (22%) a également joué un rôle mais de manière moins
appuyée.
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Les déterminants du choix de la formation suivie

Base : 356

Q27 - Cet organisme de formation était située dans quelle
commune ?
43,5%

Fort de France
36,2%

Lamentin (Le)
Schoelcher
Saint Joseph

3,9%

Rivière Salée

3,4%

Ducos
Trinité (La)
Diamant (Le)
Autres

29

4,5%

2,8%
2,2%
0,6%
3,0%

Base totale
des
répondants

Les déterminants du choix de la formation suivie
Base : 356

Q28- Vous avez suivi cette formation suite aux recommandations
de ... ?

Personne, vous l'avez
choisi par vous-même

Base totale
des
répondants
64,6%

20,5%

Un conseiller ANPE

9,0%

Un ami

PAIO, Mission locale

1,1%

Un ancien stagiaire

1,1%

centre de formation

0,6%

 Près des deux tiers des répondants n'ont pas demandé conseil pour choisir leur
formation. Leur choix est purement personnel (65%).

 Le rôle du conseiller ANPE est davantage prépondérant pour les demandeurs
d'emploi de plus de 2 ans (32%).
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La formation suivie
Base : 356

Q29 - Le lieu du déroulement de la formation a-til influé sur le choix de votre formation ?

Base totale
des
répondants

Oui
32,6%

Non
67,4%

 Pour les deux tiers des répondants, le choix de la formation s'est fait

indépendamment du lieu de déroulement de la formation. A noter cependant que les
formations ont eu lieu très majoritairement dans la zone Centre.
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La formation suivie
Base : 356

Q30- La formation que vous avez suivi :
vous a été
imposée
3,7%

celle que
vous
souhaitiez
96,3%

 Au final, la formation suivie reflète quasi systématiquement le choix des
bénéficiaires (96%).
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Base totale
des
répondants

La formation suivie
Base : 356

Q31 - Cette formation a-t-elle répondu à vos attentes en ce
qui concerne ?

11,8%

9,6%

10,7%

8,4%

88,2%

90,4%

89,3%

91,6%

Durée de la formation

Contenu des modules

Qualité de
l'organisation de la
formation

Prestation globale du
centre de formation

Non

Base totale
des
répondants

Oui

 Pour la quasi-totalité des répondants, la formation a répondu à leurs attentes en ce
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qui concerne la durée de formation, le contenu des modules, l'organisation, la
prestation globale des centres de formations.
On peut même parler d’un plébiscite.

Les résultats obtenus par rapport à la formation suivie

Base : 356

Q33- Etes - vous allé au terme de votre formation ?

Base totale
des
répondants

Non
19,9%

Oui
80,1%

 80% des bénéficiaires sont allés au terme de leur leur formation, notamment dans
le secteur sanitaire et social (préparation des concours d'entrée aux écoles
sanitaires et sociales, BAFA…).

 A noter : 75% des stagiaires du secteur du transport/logistique (permis, attestation
de capacité transporteur routier, conducteurs d'engins, CACES) ont réussi leur
certification.
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Les résultats obtenus par rapport à la formation suivie
Base : 71

Q35 - Avez-vous abandonné cette formation ?

Base des répondants
n'ayant pas obtenu le
diplôme de la
formation suivie

Oui
24,3%

Non
75,7%

 Parmi les bénéficiaires qui n'ont pas validé leur formation, moins d'un quart
seulement a abandonné.
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Les résultats obtenus par rapport à la formation suivie
Base : 31

Q36- Quand avez-vous abandonné
cette formation ?

Vers la fin de la
formation
29,0%

Au début de la
formation
22,6%

Au cours de la
formation
48,4%

 Plus de la moitié de stagiaires ont abandonné
 Soit en début de formation (23%)
 Soit en fin de formation (29%)
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:

Base des répondants
n'ayant pas obtenu le
diplôme et ayant
abandonné la
formation suivie

Les résultats obtenus par rapport à la formation suivie
Base : 31

Q37- Pour quel motif avez-vous abandonné la formation ?

48,4%

Raisons personnelles (maladie,.)

Base des répondants
n'ayant pas obtenu le
diplôme et ayant
abandonné la
formation suivie

32,3%

Retour à l'emploi

12,9%

Motifs d'ordre financier

Eloignement du lieu de formation

3,2%

Raisons interne à la formation
(contenu, objectif, organisat ion,...)

3,2%

 Le principal motif invoqué par les " abandonnistes " : principalement des
raisons personnelles (48% des réponses).

 Il faut également prendre en compte le fait que 32% des " abandonnistes"
interrompent leur formation pour retourner vers l'emploi.
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Les résultats obtenus par rapport à la formation suivie
Base : 10

Q38- De quel type d’emploi s’agissait-il

Contrat à
Durée
Indéterminée
5

Contrat à
Durée
Déterminée
5

 Attention : la base est trop faible pour donner lieu à une analyse.
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Base des répondants
n'ayant pas obtenu le
diplôme et ayant
abandonné la formation
suivie pour un retour à
l'emploi

Les résultats obtenus par rapport à la formation suivie
Base : 5

Q39- S’il s’agissait d’un contrat à durée
déterminée, veuillez nous préciser la durée

1 à 6 mois
1

Plus d'un an
3

7 mois à 12
mois
1

 Attention : la base est trop faible pour donner lieu à une analyse.
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Base des répondants
n'ayant pas obtenu le
diplôme et ayant
abandonné la formation
suivie pour un retour à
l'emploi

Partie III : A l'issue de la formation

Situation générale du bénéficiaire à l'issue de la formation
Base : 356

Q42- Que s'est-il passé entre la fin de formation et
aujourd'hui ? Vous avez ?
Rien
38,8%

Créé votre
entreprise
6,7%

Base totale
des
répondants

Trouvé un emploi
46,9%

Obtenu un autre
diplôme
1,1%

Suivi une autre
formation
6,5%

 Près de la moitié des bénéficiaires (47%) a trouvé un emploi après la formation. En

tendance, on constate également que l'insertion dans l'emploi a été plus importante pour
les stagiaires dont le niveau de formation était plus élevé : 62% des diplômés Bac +2 ont
trouvé un emploi à l'issue de leur formation. Le sexe et l'âge ne semblent par contre pas
avoir une incidence majeure dans le fait de trouver ou non un travail à la sortie de
formation.

 Ils sont par contre 39% pour qui il ne s'est rien passé suite à la formation. Cette proportion

est d'autant plus importante pour les publics demandeurs d'emploi de plus de 2 ans (53%).

 A noter : 7% ont créé leur entreprise et 6,5% ont suivi une autre formation.
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La recherche d'emploi à l'issue de la formation
Base : 356

Q41- Quelles démarches avez-vous entreprises à l'issue de la
formation pour rechercher un emploi ? (choix multiple)
49,2%

Candidatures spontanées

46,6%

Contact ANPE
38,2%

Petites annonces

33,1%

Relations personnelles
21,3%

Resté en contact avec le centre et les formateurs
Agence d'intérim

14,0%

Concours

14,0%

Contacté une structure d'accueil (CLI, PAIO, PLIE.)

9,0%

Contact avec l'entreprise d'accueil du stage

8,7%

Création d'activité ou d'entreprise
Formation complémentaire
Autre
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Base totale
des
répondants

5,6%
4,8%
2,8%



En moyenne, les bénéficiaires ont entrepris plus de 2 démarches différentes à l'issue de leur formation
pour rechercher un emploi.



Ils privilégient avant tout les démarches directes : candidatures spontanées (49%), lecture des petites
annonces (38%), relations personnelles (33%).



Dans une moindre mesure, ils passent par un intermédiaire : contact ANPE (47%), agence d'intérim (14%),
structure d'accueil (9%).

Situation professionnelle à l'issue de la formation
Base : 167

Q43- Si vous avez un emploi, s'agissait-il ?

Base des
répondants ayant
trouvé un emploi à
l'issue de la
formation

Contrats
spécifiques
4,8%
Contrat à Durée
Déterminée
47,3%
Contrat à Durée
Indéterminée
47,9%

 La quasi-totalité des contrats signés sont des CDD (47%) et des CDI (48%), dans des
proportions équivalentes.

 A noter que la moitié des CDD signés ont une durée inférieure à 6 mois.
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Situation professionnelle à l'issue de la formation
Base : 167

Q48- Quel(s) métier(s) avez-vous exercé ?
(Choix multiple)
24,0%

Chauffeur / Conducteur d'Engin / Ambulancier
15,0%

Secrétaire / Assistant

12,0%

Employé
6,6%

Ouvrier
Animateur

5,4%

Agent Technique et administratif

5,4%

Vendeur
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4,2%

Agent d'Entretien

3,0%

Cadre

3,0%

Mécanicien

2,4%

Maçon

2,4%

Agent d'Accueil

1,8%

Aide-Soignant

1,8%

Educateur / Professeur

1,8%

Base des
répondants ayant
trouvé un emploi à
l'issue de la
formation

Caissier

1,8%

Auxiliaire de vie / de puériculture

1,8%

Comptable

1,8%

Agent de Sécurité

1,2%

Chef de Chantier

1,2%

Pompier

1,2%

Plombier

1,2%

Délégué Médical

1,2%

Agent Hospitalier

0,6%

Chef d'Entreprise

0,6%

Menuisier

0,6%

Coiffeur

0,6%

Refus / Aucun

1,2%

Situation professionnelle à l'issue de la formation

 Les métiers à la sortie sont fortement liées à la formation suivie : près de la moitié (49%)
des bénéficiaires ayant bénéficié d'une formation en transport logistique sont
chauffeurs, conducteurs d'engins / ambulanciers. Les autres bénéficiaires évoluent
principalement dans les métiers du bâtiment maçons, menuisiers, chefs de chantiers
(18%).

 Les bénéficiaires d'une formation dans le secteur de la santé – social paramédical

évoluent principalement sur les postes suivants : animateur (22%), secrétaire/assistant
(19%), auxiliaire de vie/puériculture (9%), aide soignant (3%) et agent hospitalier (3%).
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Situation professionnelle à l'issue de la formation
Base : 167

Q49- Dans quel secteur d'activité avez-vous évolué ?
(Choix multiple)
19,2%

Transport - Logistique

16,2%

Santé - Social
BTP

15,6%

Commerce

15,6%
12,0%

Secrétariat, Informatique, Comptabilité, Gestion

7,2%

Industrie

6,6%

Education

5,4%

aide à la personne

3,6%

Hôtellerie - Tourisme - Restauration
Agriculture - Pêche

1,8%

Services

1,8%

Production alimentaire

46

1,2%

Base des
répondants ayant
trouvé un emploi à
l'issue de la
formation

Situation professionnelle à l'issue de la formation

 Après leur formation, les bénéficiaires ont évolué vers des secteurs très divers.
Aucun ne ressort d'ailleurs de manière significative. On peut néanmoins citer :
Transport - Logistique (19%), Santé Social (16%), BTP (16%), Commerce (16%).

 Les bénéficiaires d'une formation en transport logistique se sont principalement
tournés vers 2 secteurs : BTP (35%) et transport logistique (34%).

 Et les stagiaires en santé - social paramédical se sont principalement dirigés vers 2
secteurs : santé – social paramédical (45,5%) et l'éducation (15%).
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Situation professionnelle à l'issue de la formation
Q49- Dans quel secteur d'activité avez-vous évolué ?
(Choix multiple)

Base : 24
BTP

20,8%

Commerce

Base des
répondants ayant
37,5%
créé leur entreprise
à l'issue de la
formation

12,5%

aide à la personne

Agriculture - Pêche

8,3%

Transport - Logistique

8,3%

Industrie

4,2%

Hôtellerie - Tourisme Restauration

4,2%

Services

4,2%

 Après leur formation, les bénéficiaires qui ont créé leur entreprise se sont

essentiellement tournés vers le BTP (37,5%) et dans une moindre mesure vers le
commerce (21%).
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Situation professionnelle à l'issue de la formation
Base : 24
Base : 167

Q50- Au bout de combien de temps avez-vous
trouvé cet emploi/créer cette entreprise ?

13 mois et
plus
17,4%
7 à 12 mois
14,4%

Base des
répondants
ayant trouvé un
emploi à l'issue
de la formation

3 à 6 mois
22,2%

moins de 3
mois
46,1%

moins de 3
mois
16,7%

13 mois et
plus
41,7%

3 à 6 mois
20,8%

7 à 12 mois
20,8%

Base des
répondants ayant
créé leur
entreprise à l'issue
de la formation

 Plus des deux tiers des bénéficiaires ont trouvé un emploi au maximum 6 mois
après leur formation.

 Quant aux créateurs d'entreprises, 42% ont mis au moins 13 mois pour monter
leur structure.
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Situation professionnelle à l'issue de la formation
Base : 191

Q51- Dans le cadre de vos activités utilisiez-vous
les compétences acquises durant la formation ?

Base des
répondants ayant
trouvé un emploi à
l'issue de la
formation

Non
26,2%

Oui
73,8%

 Pour les trois quarts des répondants ayant trouvé un emploi à l'issue de la
formation, les compétences acquises se sont révélées utiles dans le cadre
de leurs activités.
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Situation professionnelle à l'issue de la formation

Base : 167

Base : 24

Q52- Occupez-vous toujours le dernier emploi
cité ?

Q52 bis- Avez-vous toujours votre entreprise ?
Non
4,2%

Non
13,2%

Base des
répondants
ayant trouvé un
emploi à l'issue
de la formation

Oui
86,8%

Oui
95,8%

Base des
répondants ayant
créé leur
entreprise à l'issue
de la formation

 Les entreprises créées et les emplois occupés à l'issue de la formation par les
bénéficiaires existent toujours à l'heure actuelle.
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Situation des bénéficiaires à l'heure actuelle
Base : 188

Q53- Quelle est votre situation actuelle ?
(Choix multiple)
Demandeur d'emploi

En formation

Rmiste

Salarié

Base des répondants n'ayant pas
trouvé un emploi à l'issue de la
formation ou n'évoluant plus
90,4% dans l'emploi occupé à l'issue de
la formation.

6,9%
5,3%
3,7%

Bénéficiaire ASS

2,1%

Bénéficiaire ARE

2,1%

Chef d'entreprise/Travailleur indépendant

0,5%

Autre

1,1%

 La grande majorité des bénéficiaires qui n'ont pas trouvé un emploi à l'issue de
la formation ou qui n'évoluent plus dans l'emploi occupé à l'issue de la
formation sont à l'heure actuelle demandeurs d'emploi.
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Situation des bénéficiaires à l'heure actuelle
Base : 188

Q59 - Avez-vous obtenu d'autres diplômes
depuis votre formation ?

Base des répondants n'ayant
pas trouvé un emploi à l'issue
de la formation ou n'évoluant
plus dans l'emploi occupé à
l'issue de la formation

Oui
9,0%

Non
91,0%

 La quasi-totalité des bénéficiaires n‘a pas obtenu d'autres diplômes
depuis leur formation.

53

Conclusion

Conclusion
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Une courte majorité des bénéficiaires sont des hommes (55%) âgés de plus de 30 ans. Les
hommes représentent par contre 90% des bénéficiaires d'une formation en transport logistique.



Près de la moitié des répondants ont un CAP/BEP, surtout parmi les bénéficiaires de formation
en transport logistique (60%). Il faut néanmoins noter que le tiers des bénéficiaires ont obtenu
le bac ou un diplôme relevant du supérieur.



79% des bénéficiaires étaient demandeurs d'emploi avant leur entrée en formation. Seuls 7,5%
d'entre eux étaient salariés avant leur entrée en formation.



Logiquement, seuls 13% des bénéficiaires avait déjà eu d'une action de formation.



Les bénéficiaires se sont montrés proactifs dans le choix de la formation suivie. Ils se sont le
plus souvent renseignés eux-mêmes sur le dispositif, les formations proposées et les
organismes qui les dispensaient. Si bien que dans la quasi-totalité des cas la formation suivie
résulte du choix des bénéficiaires.



Près de la moitié des bénéficiaires a choisi d'effectuer une formation en transport logistique. Ils
évoluaient principalement dans 4 secteurs avant leur entrée en formation : BTP (22%),
commerce (21%), industrie (19%) et transport logistique (14%). Mais près d'un quart d'entre eux
évoluaient dans des secteurs sans rapport avec leur formation.



La formation avait avant tout pour objectif l'emploi : 86,5% avaient d'ailleurs déjà identifier le
métier qu'ils souhaitaient exercer avant l'entrée en formation.

Conclusion
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Pour la quasi-totalité des bénéficiaires, la formation a répondu aux attentes, que ce soit au
niveau de la durée, du contenu des modules, de la qualité de l'organisation ou de la prestation
globale du centre de formation.



De manière générale, les formations se sont bien déroulées puisque 80% des bénéficiaires les
ont validées. Mais il faut rappeler que la quasi-totalité des formations suivies étaient qualifiantes
et non diplômantes. Sur les formations dans le domaine du transport logistique, le taux de
validation est légèrement inférieur (75%).



A l'issue de la formation, près de la moitié des bénéficiaires ont trouvé un emploi. Il faut
également noter que leur insertion dans l'emploi a tendance à être liée à leur niveau de formation
initiale, puisque 62% des Bac +2 ont trouvé un emploi à l'issue de leur formation. Le sexe et l'âge
ne semblent par contre pas avoir une incidence majeure dans le fait de trouver ou non un travail
à la sortie de formation.



Les bénéficiaires ont privilégié les démarches directes : candidatures spontanées (38%), petites
annonces (38%), relations personnelles (33%).



L'embauche a tendance à se faire rapidement après la formation : les deux tiers des
bénéficiaires ont trouvé un emploi au maximum 6 mois après leur formation. Dans la moitié des
cas, elle débouche sur un CDI.

Conclusion
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De manière générale, les bénéficiaires évoluent bien dans des métiers en rapport avec la
formation suivie. Près de la moitié des bénéficiaires d'une formation en transport logistique sont
par exemple chauffeurs, conducteurs d'engins. Beaucoup évoluent également dans les métiers
du bâtiment.



Ils sont par contre 39% à n'avoir rien trouvé à la sortie de la formation, surtout parmi les
chômeurs longue durée (de plus de 2 ans).

