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L’enquête

Points abordés
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QUE DEVIENNENT LES ANCIENS STAGIAIRES 6 MOIS APRES LEUR SORTIE DE FORMATION ?

6 mois après 
la sortie de formation

1



L’enquête

Contexte et objectifs

La mise en oeuvre régionale du PACTE 
souligne l’obligation d’une évaluation 
systématique pour :

Analyser ses effets,  
Apprécier l’atteinte de ses objectifs,  
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 de nouveau 
confiée au GIP Cariforef Pays de la Loire
 
Deux objectifs :

Connaitre la situation professionnelle six 
mois après la fin de formation 
Mesurer les écarts d'insertion par 
rapport aux vagues des cohortes 
précédentes (2018 et 2019) et percevoir 
si les effets liés à la crise sanitaire se sont 
atténués 

Les anciens stagiaires, entrés 
en formation en 2020, et 

sortis au plus tard le 31 mars 
2021, ont été interrogés de 

septembre 2020 à novembre 
2021. 

6 950 ont répondu 
soit un taux de réponse 

de 21 %

(32 928 entrées - socle 
Région, socle Pôle emploi 

et PACTE) 



Enquête insertion 6 mois 

Une insertion dans un contexte économique moins 
difficile 

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 (2 points de plus 
que la cohorte 2019). 
 
En agrégeant les anciens stagiaires en emploi à six mois et ceux ayant occupé 
un emploi sur cette période, le taux d’emploi s’élève à 64 %.

Insertion en emploi à 6 mois

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

53%
cohorte 2019  

55%
cohorte 2020

63%
 cohorte 2018



Enquête insertion 6 mois

Une insertion différenciée par public 
Public non Pic 

Une légère hausse de l'insertion pour les 
public Pic

49 % du public éligible au Pic et 62 % du 
public non éligible au Pic sont en emploi six 
mois après leur sortie de formation.

Si en 2019, l'écart constaté de 20 points entre 
ces deux publics était proche de celui 
constaté pour la cohorte 2018, pour la 
cohorte 2020 l'écart se ressert très nettement 
(13 points).

L'insertion du public Pic progresse alors que 
celle du public non éligible au Pic baisse 
légèrement.

55%
cohorte 2018 

46%
cohorte 2019 

74%
cohorte 2018 

64%
cohorte 2019

62%
cohorte 2020

49%
cohorte 2020 

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

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

Public Pic 



Enquête insertion 6 mois 

Les facteurs de différenciation dans le retour à 
l'emploi restent identiques

de seniors en emploi
 

52% pour les jeunes  
57% pour les 26-49 ans 

de stagiaires sans diplôme en emploi 

57% pour les CAP-BEP
60% Bac+2 et plus

de stagiaires sans aucune expérience antérieure, 
en emploi

46% si exp < 1 an, 58% si exp de plus d'un an 

de stagiaires à la recherche d'un emploi depuis 2 
ans ou plus, en emploi

59% si < 6 mois, 53% si < 1 an et 44% si < 2 ans

36%

48%

27%

46%

L'âge Le niveau d'étude 

L'expérience  La durée du chômage 



Enquête insertion 6 mois 

Regard sur l'offre de formation par objectif 

Objectif 1 

Remise à niveau
Découverte

Objectif 2 

Création Reprise
d'entreprise

Objectif 3 

Obtention d'une 
qualification

Objectif 4 

Accès direct  
à l'emploi

Objectif 5 

Mise à jour des 
compétences

Insertion

Satisfaction

Lien emploi-formation 

Rupture

Certification

31% 59% 60% 68% 54%

76% 71% 70%

87% 96% 89% 82% 92%

35% 2% 13% 16% 5%

83%



Enquête insertion 6 mois 

Les conditions d'emploi  

Des réalités d’emploi différentes selon le 
domaine de formation 
 
Six mois après leur sortie de formation, 59% des 
stagaires en emploi salarié sont en emploi 
durable.
Plus de la moitié (55 %) des stagiaires de l'objectif 
3 et près des trois quarts (73%) des stagiaires de 
l'objectif 4, bénéficient de ce statut.
Cette proportion est stable par rapport à 2019 
pour l'objectif 3, mais en baisse de 8 points (81%) 
pour l'objectif 4.  
 
Par ailleurs, tous les domaines de formation 
n’offrent pas les mêmes perspectives d’emploi.
 

54%
Obtenir une 
qualification en 
lien avec les 
besoins de 
l'économie 

73%
Accéder 
directement à 
un emploi 

Emploi durable* 

* i.e. un emploi en CDI, CDII ou en CDD de 
six mois ou plus, y compris en intérim

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

Objectif 3 : VISA Métiers et AIF qualifiantes
Objectif 4 : AFPR, POEC, POEI, Parcours TPME 

59%
Ensemble des 
stagiaires en 
emploi salarié 



Enquête insertion 6 mois 

Les personnes en recherche d'emploi

28%
Cohorte 2019 

25%
Cohorte 2020 

En recherche d'emploi 

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

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

61% 
Cohorte 2019

63%
Cohorte 2020 

Une part non négligeable de stagiaires en 
recherche d'emploi

Un ancien stagiaire sur quatre déclare être 
sans emploi et en recherche d’emploi, six 
mois après sa sortie de formation. Cependant 
30% d'entre eux indiquent avoir occupé un 
emploi sur cette période.

Parmi les stagiaires en recherche d'emploi, 
plus de six anciens stagiaires sur dix sont 
accompagnés (2 points de plus que la 
cohorte 2019 et 8 points de plus que la 
cohorte 2018).

Accompagnés dans  
leur recherche



Enquête insertion 6 mois 

Les personnes en recherche d'emploi

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

Un public qui se distingue des autres 
stagiaires

Ces personnes sont plus âgées que les 
autres stagiaires (20 % de seniors) et moins 
qualifiées (2/3 détiennent au plus un diplôme 
de niveau 3 - CAP, BEP - ).  
 
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), 
- Leur âge ou leur état de santé, 
- Le manque d'expérience professionnelle 
dans le métier appris lors de la formation.



Enquête insertion 6 mois 

Les demandeurs d'emploi de longue durée 

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

DELD i.e. sans emploi depuis plus de 12 mois 

Des caractéristiques qui peuvent expliquer ce 
plus faible retour à l'emploi 

Les demandeurs d'emploi de longue durée 
sont plus âgées (19% de 50 ans et plus, 13 
pour l'ensemble des demandeurs d'emploi) 
et moins qualifiés (36% d eniveau 4 contre 
50% pour l'ensemble des DE).
 
Ils expriment davantage de difficultés liées à 
l'âge ou à l'état de santé : 21% des DELD 
expriment ce type de difficultés contre 13% de 
l'ensemble des DE 
 
Les demandeurs d'emploi de longue durée 
sont plus présents dans l'objectif 1 (remise à 
niveau et découverte des métiers), qui ne vise 
pas un retour direct à l'emploi. 
 

Part des stagiaires en CDI ou  
en contrats de plus de 6 mois

40%

Une insertion moins favorable 

Demandeurs d'emploi 
de longue durée 57%

Demandeurs d'emploi 
de moins d'un an 

Un plus faible accès à l'emploi durable 

25% 36%

A expérience égale, la durée du chômage freine l'insertion 

moins de 12...

de 1 an à 5 ...

plus de 5 ans d...

806040200

De 1 à 5 ans 

Plus de 5 ans d'expérience 
professionelle 

Moins d'un an d'expérience



QUE DEVIENNENT LES ANCIENS STAGIAIRES 12 MOIS APRES LEUR SORTIE DE FORMATION ?

12 mois après 
la sortie de formation

1



L’enquête

Méthodologie

Enquête téléphonique effectuée 
en juin et juillet 2022
 
Auprès des stagiaires 
entrés en formation en 2020 
et sortis de cette formation depuis au moins 
douze mois au moment de l’interrogation 
 
Les situations professionnelles observées 
sont donc celles occupées entre janvier 2021 
et avril 2022
 
 

Anciens stagiaires entrés en 
formation en 2020 et sortis 

au plus tard en mars 
2021, ayant déjà répondu à 

l'enquête à 6 mois

Sur 6 522 stagiaires ayant 
accepté d'être recontactés 
lors de l'enquête à 6 mois, 

3 119 ont répondu à 
l'enquête



Enquête insertion 12 mois 

Une insertion qui évolue significativement en 6 mois
Situation professionnelle à 6 et 12 mois

Source : enquêtes insertion à six et douze mois, 
cohortes 2020, Cariforef Pays de la Loire  

+ 8 points
part d'anciens stagiaires en 
emploi entre 6 et 12 mois

6 mois

64  %

12 mois

85  %

Accès à l'emploi

en emploi

en formation

sans emploi et en recherche

inactif

autre

6 mois 12 mois



Enquête insertion 12 mois 

Une reprise encourageante 

Insertion professionnelle à 12 mois

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

+ 7 points
par rapport à la 
cohorte 2019

en emploi

Cohorte 2018 Cohorte 2019 Cohorte 2020

72

68

64

60

56

52

- 6 points
par rapport à la 
cohorte 2018



Enquête insertion 12 mois 

Une insertion différenciée selon les publics
Insertion professionnelle à 6 et 12 mois

Source : enquêtes insertion à six et douze mois, 
cohortes 2020, Cariforef Pays de la Loire  

Insertion professionnelle des publics 
Pic et non Pic

6 mois 12 mois

6 mois 12 mois

Pic Non Pic

80

60

40

20

0

Remise à niveau
Découverte

Création Reprise
d'entreprise

Obtention 
d'une qualification

Accès direct
à l'emploi

Mise à jour
des compétences

+ 10 pts

+ 12 pts

+ 5 pts

+ 2 pts

+ 8 pts



Enquête insertion 12 mois 

Une insertion très variable d'un domaine à l'autre

Insertion professionnelle
selon le domaine de formation
et adéquation emploi - formation

Source : enquêtes insertion à six et douze mois, 
cohortes 2020, Cariforef Pays de la Loire  



Enquête insertion 12 mois 

Plus d'1 ancien stagiaire sur 5 en recherche d'emploi

Source : enquêtes insertion à six et douze mois, 
cohortes 2020, Cariforef Pays de la Loire  

70% d'entre eux
ont tout de même occupé un emploi 
depuis leur sortie de formation

Principales di�icultés rencontrées 

12 mois

6 mois

Part des stagiaires sans emploi 
et en recherche dʼemploi
 

Problèmes de mobilité 
(20%) 

Manque dʼexpérience 
professionnelle (19%)



Enquête insertion 12 mois - Objectif "Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, aide à l'élaboration d'un projet pro..." 

Obj 1 - Un accès à l'emploi encore compliqué

Source : enquêtes insertion à six et à douze mois, 
cohorte 2020, Cariforef Pays de la Loire  

La part des anciens stagiaires inactifs est en forte 
baisse par rapport à la cohorte 2019 (-10 points).
 
Parmi les anciens stagiaires sans emploi et en 
recherche 12 mois après, 4 sur 10 n'ont occupé 
aucun emploi depuis la formation.

en emploi

sans emploi et en recherche

en formation

sans activité

+ 9 points
en emploi entre l'enquête à 6 mois et celle à 12 mois

+7 points

sans activité entre l'enquête à 6 mois et celle à 12 mois
- 8 points

sans emploi et en recherche 
entre l'enquête à 6 mois et celle à 12 mois



Enquête insertion 12 mois - Objectif "Création et reprise d'entreprise" 

Obj 2 - Des projets qui aboutissent

Source : enquêtes insertion à six et douze mois, 
cohortes 2020, Cariforef Pays de la Loire  

la création-reprise a eu lieu

le projet est toujours en cours

le projet a été abandonné

+ 20 points
en création - reprise 
entre l'enquête à 6 mois et celle à 12 mois

+ 6 points
en création - reprise 
en comparaison avec la cohorte 2019



Enquête insertion 12 mois - Objectif "Obtention d'une qualification" 

Obj 3 - Une hausse de l'insertion en emploi

Source : enquêtes insertion à six et douze mois, 
cohortes 2020, Cariforef Pays de la Loire  

en emploi

création reprise d'une entreprise

sans emploi et en recherche

en formation

sans activité

+ 9 points pour le public Pic
en emploi
entre l'enquête à 6 mois et celle à 12 mois

+ 5 points pour le public non Pic
en emploi
entre l'enquête à 6 mois et celle à 12 mois



Enquête insertion 12 mois - Objectif "Accès direct à l'emploi" 

Obj 4 - Une évolution significative de l'insertion

Source : enquêtes insertion à six et douze mois, 
cohortes 2020, Cariforef Pays de la Loire  

Plus de 8 personnes sur 10 en emploi un an 
après leur sortie de formation occupent le 
même poste que celui occupé à six mois. 
 

12 mois

6 mois

en emploi                                                 en recherche d'emploi 
 

+ 6 points
en emploi
en comparaison avec la cohorte 2019



Enquête insertion 12 mois - Objectif "Mise à jour des compétences" 

Obj 5 - Une insertion selon la finalité de la formation

Source : enquêtes insertion à six et douze mois, 
cohortes 2020, Cariforef Pays de la Loire  

 
Obtenir ou renouveler 
une habilitation 

 
75% en emploi 

 
 
 

Se perfectionner 
dans une compétence spécifique

 
56% en emploi 

en emploi

sans emploi et en recherche

en formation

sans activité

+ 10 points
en emploi
en comparaison avec l'enquête à 6 mois



QUE DEVIENNENT LES STAGIAIRES ENTRES SUR UN DISPOSITIF DE FORMATION, 6 MOIS APRES ? 

Questions



Retrouvez le rapport d'évaluation et les infographies sur notre site :
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr
                             Rubrique Aide à la Décision / Publications 

Et pour participer au webinaire sur le 
devenir des stagiaires 6 et 12 mois 
après leur sortie de formation, 
programmé le 10 novembre 2022, 
inscrivez vous ici : 

Merci de votre  
attention

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/metier/publications/Onglet/Evaluation-de-politiques-publiques/6-mois-apres-que-deviennent-les-stagiaires-entres-sur-un-dispositif-de-formation-Region-et-Pole-emploi-Cohorte-2020

