
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUIN 
2019

PÔLE EMPLOI OCCITANIE 
PUBLICATION 
 

LA FORMATION DES DEMANDEURS  
D’EMPLOI, UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI ? 

STATISTIQUES, 

ETUDES ET EVALUATIONS 



 
 

2 ‐ PÔLE EMPLOI OCCITANIE 

 

 

INTRODUCTION 
 
 
   
Les mutations économiques et la révolution numérique transforment le marché du travail et les parcours professionnels. 
Les carrières ne sont plus  linéaires et  les  tensions sur  le marché du  travail de plus en plus prégnantes. La compétence 
apparaît aujourd’hui comme la clé de voûte de la lutte contre le chômage de masse. D’autant plus que, sur le marché du 
travail, coexistent des emplois non pourvus et un nombre élevé de demandeurs d’emploi.  
 
La  formation,  dans  la  mesure  où  elle  permet  l’acquisition  de  compétences,  demeure  ainsi  un  outil  d’insertion 
professionnelle important. Elle est considérée comme un levier majeur d’action pour l’emploi et s’inscrit, depuis plusieurs 
années, dans les politiques actives de l’emploi. En effet, depuis 2013, le gouvernement a mis en place des plans successifs 
de  formations prioritaires  (plan 30 000, plan 100 000, plan 500 000 et plus récemment  le Plan d’Investissement sur  les 
Compétences) afin de  répondre à des besoins croissants de qualifications. Pôle emploi accompagne cette  tendance en 
intégrant notamment dans sa convention tripartite un axe spécifique à la formation des demandeurs d’emploi. 
 
L’Occitanie s’est fortement impliquée dans les dispositifs de formation. En 2017,  elle se positionne en tête des régions de 
France en matière d’entrées en formation grâce notamment aux efforts de financement du Conseil Régional. Ce sont ainsi 
plus de 86 000 entrées en formation qui ont été recensées en Occitanie soit 13% des formations en France. 
 
Dans ce contexte et compte tenu des moyens mis en œuvre ces dernières années, se pose la question de l’efficacité des 
formations.  Cette  étude  a  pour  objectif  d’apprécier  dans  quelle mesure  la  formation  à  destination  des  demandeurs 
d'emploi constitue un  tremplin vers  l’emploi. Elle vise ainsi à caractériser  l’impact de  la  formation sur  les demandeurs 
d’emploi qu’il  s’agisse de  l’accès à  l’emploi, de  la nature de  l’emploi  retrouvé ou encore de  la  satisfaction des publics 
formés. Cette étude ne couvre pas le champ des achats de formation. Au final, 5 axes d’analyse sont proposés : 
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CHAMP DE L’ÉTUDE 

L’étude porte  sur  les  entrées  en  formation de  type AFC,  POEC, AIF  et  Conseil Régional  (cf.  définition  ci‐dessous) des 
demandeurs d’emploi  inscrits à Pôle emploi en Occitanie. Les formations associées à un contrat de travail telles que  les 
Actions De  Formation  Préalables  au  Recrutement  (AFPR)  ou  les  Préparations Opérationnelles  à  l’Emploi  Individuelles 
(POEI) ne sont pas retenues.  

De plus,  l’accès à  la  formation des demandeurs d’emploi dont  le  suivi est  confié à des opérateurs externes  (Missions 
locales, etc…) n’est également pas pris en compte afin de se concentrer sur l’accompagnement de Pôle emploi. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCES MOBILISÉES 

La collecte de données s’appuie sur plusieurs sources : 

 Une enquête web réalisée auprès de 8 000 demandeurs d’emploi dont 2 200 ayant répondu. 

 Des  entretiens  auprès  de  conseillers,  directeurs  d’agence,  responsables  d’équipe,  référents  formation,  chargés 
mission en charge de la formation en direction territoriale, du service demandeurs d’emploi ou encore des directions 
de la production. Au total, plus d’une vingtaine d’entretiens ont été réalisés.  

 Le traitement des données issues du système d’information interne et sur l’exploitation de sources externes. 
‐ Les entrées en formation portent sur  les 26 200 demandeurs  inscrits à Pôle emploi qui ont démarré une formation 
entre  septembre et décembre 2017 en Occitanie. Cette population a été  sélectionnée de manière à avoir un  recul 
suffisant pour calculer les taux d’accès à l’emploi. 
 ‐ Les taux d’accès à l’emploi post‐formation (page 9) sont calculés à partir de la population des demandeurs d’emploi 
entrés en  formation entre septembre et décembre 2017 en Occitanie  (hors AFPR et POEI) soit 16 500 demandeurs 

d’emploi. 
‐ Enfin,  la comparaison du retour à  l’emploi des bénéficiaires de formation et des non‐bénéficiaires (pages 11 et 12) 
repose sur une population d’étude de 6 000 demandeurs d’emploi entrés en formation en septembre 2017. 

 
 Pour plus de détails, voir en  annexe. 
 

 

 

 

    LES TYPES DE FORMATION PRIS EN COMPTE DANS L’ÉTUDE

• Programme Régional de formation (PRF) : il s’agit des formations financées par le Conseil Régional. Elles permettent 
une  formation professionnelle pré‐qualifiante ou qualifiante, dans  le cadre de  la  formation et de  l’orientation  tout au 
long de la vie.  

• Action de Formation Conventionnée (AFC) : l’action de formation conventionnée par Pôle emploi vise à développer les 
compétences des demandeurs d’emploi inscrits pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises. 

• Aide Individuelle à la Formation (AIF) : elle est attribuée par Pôle emploi pour financer une formation professionnelle 
nécessaire au retour à l’emploi ou à la création d’entreprise lorsque les autres dispositifs ne peuvent être mobilisés. 

•  Préparation Opérationnelle  à  l’Emploi  Collective  (POEC)    financée par  les organismes paritaires  collecteurs  agréés 
(OPCA). La POE collective concerne les programmes conduisant à la découverte des métiers d’un secteur, ou permettant 
d’acquérir les compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de 
branche. A l’inverse de la POE individuelle, la POE collective n’est pas soumise à l’obligation d’un dépôt d’offre d’emploi 
préalable à la mise en œuvre de la formation.  
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Cette  étude  a  pour  objectif  d’apprécier  «  dans  quelle mesure  la  formation  à  destination  des  demandeurs  d'emploi 
constitue un tremplin vers l’emploi ? ». Elle vise ainsi à caractériser l’impact de la formation sur les demandeurs d’emploi 
qu’il s’agisse de l’accès à l’emploi, de la nature de l’emploi retrouvé ou encore de la satisfaction des publics formés. 
La formation, un levier d’action aux multiples caractéristiques et finalités 

L’étude met  en  évidence  que  la  formation  revêt  des  formes  différentes  pour  répondre  aux  besoins  des  demandeurs 
d’emploi en fonction de leur parcours professionnels et leur éloignement à l’emploi. Dans cette situation, il est complexe 
d’analyser  les formations dans  la mesure où toutes ne mènent pas directement à  l’emploi mais participent à  l’insertion 
professionnelle des demandeurs d’emploi. Les taux d’accès à l’emploi après la sortie de formation varient donc fortement 
en fonction de l’objectif, du type de formation ainsi que du profil des stagiaires. Ainsi, 3 mois suivant la fin de formation, 
36% des stagiaires ont eu au moins un accès à  l’emploi ; à 6 mois,  ils sont 47% et à 12 mois, 56%. Il apparaît que  les 
formations avec un contenu professionnalisant génèrent les taux d’accès à l’emploi les plus élevés et que le choix de la 
formation joue un rôle majeur dans le retour à l’emploi à 6 mois. (cf. Définition du taux d’accès à l’emploi en annexe) 

La formation, un atout pour l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi   

L’étude  s’attache à mesurer  l’impact de  la  formation  sur  l’accès à  l’emploi des bénéficiaires  sortants de  formation en 
confrontant  les  résultats obtenus avec  ceux des non bénéficiaires. Pour  ce  faire, chaque bénéficiaire de  formation est 
associé un demandeur d’emploi « comparable » d’un point de vue statistique.  La comparaison des taux de retour entre 
les 2  groupes  (bénéficiaires  / non bénéficiaires) met  en évidence que  la  formation  a  un  effet  positif  sur  le  retour  à 
l’emploi des demandeurs d’emploi. De surcroît, ce bénéfice progresse au fil du temps (+8 points à 3 mois, +12 points à 6 
mois et +14 points à 12 mois). La formation permet également de retrouver une plus grande sécurité de l’emploi puisque 
le  dispositif  permet  de  renforcer  les  taux  d’accès  à  l’emploi  durable.  Si    la  formation  constitue  un  réel  atout  pour 
l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi,  le gain diffère  sensiblement  selon  les publics.  Les écarts  les plus 
marqués concernent les seniors, les personnes inscrites durablement au chômage ou encore les plus qualifiées. 

L’emploi retrouvé suite à une formation répond bien aux souhaits des demandeurs d’emploi 

L’étude s’assure que l’emploi retrouvé suite à une formation est en lien avec la formation et que celle‐ci a été utile. De 
plus, le poste occupé répond bien aux aspirations des demandeurs d’emploi même si des concessions ont été faites sur le 
salaire.  Les  effets  de  la  formation  se  jouent  dans  les  3 mois  suivant    la  sortie  de  formation.  Parmi  les  demandeurs 
d’emploi ayant trouvé un emploi après leur formation, ils sont un peu moins de 8 sur 10 (78%) à avoir obtenu cet emploi 
dans les 3 mois suivant la sortie de formation. 

Une  grande  satisfaction  de  la  formation  qui,  au‐delà  de  l’acquisition  de  compétences 
professionnelles, apporte des gains personnels 

Au‐delà de  l’acquisition de  compétences professionnelles,  la  formation  engendre  également des  gains personnels qui 
améliorent l’employabilité tels qu’une plus grande confiance en soi ou bien un épanouissement. L’étude précise que les 
stagiaires sont en grande majorité satisfaits de la formation suivie. 

Une offre et un accès à la formation lisibles et partagés 

L’étude révèle que la démarche de se former est le plus souvent à l’initiative des demandeurs d’emploi. Ils indiquent que 
les informations sur les formations sont complètes et facilement accessibles. A leurs yeux, les délais d’accès à la formation 
sont satisfaisants (61% des cas). De plus, les abandons de formation concernent peu de situations (8% des entrées).  

Un accompagnement de Pôle emploi  de qualité  

Les demandeurs d’emploi sont satisfaits de l’accompagnement de Pôle emploi (93%) et ce quel que soit le moment clé 
de la formation. Pour autant, tous les demandeurs ne ressentent pas systématiquement le besoin d’être accompagnés. 
De plus, les attentes des demandeurs d’emploi en termes d’accompagnement sont différentes selon leur âge.  

 

 

 

RÉSUMÉ 
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PARTIE 1 

LA FORMATION, UN LEVIER D’ACTION AUX 
MULTIPLES CARACTÉRISTIQUES ET 
FINALITÉS 

 
 
La première partie de cette étude analyse les entrées en formation ainsi que l’accès à l’emploi post‐formation. Plusieurs 
éléments viennent éclairer cette problématique grâce aux réponses apportées par les demandeurs d’emploi via l’enquête 
par internet ainsi que par l’exploitation du système d’information de Pôle emploi. 

 

Des objectifs de formation liés à la progression dans le parcours 
professionnel et à la distance à l’emploi des demandeurs d’emploi 
 

Une formation pour acquérir de nouvelles compétences 

Aux yeux des demandeurs d’emploi et arrivant  largement en tête,  l’objectif premier de  la formation est  l’acquisition de 
nouvelles compétences en vue d’un nouveau métier (pour 47% des demandeurs d’emploi enquêtés). Pour 19%,  il s’agit 
de compléter sa  formation de base pour progresser dans son métier et pour 11% remettre à niveau ses compétences. 
Selon eux, la formation constitue, en premier lieu, un atout pour leur réinsertion professionnelle  (4 cas sur 10) et pour un 
grand nombre, elle est également indispensable pour retrouver un emploi. 

Quel était l’objectif principal de la formation ?                                                          Pour vous, cette formation, était surtout … 

 

Source : enquête web auprès des demandeurs d’emploi 

 

La formation, de la simple remise à niveau d’un logiciel à l’apprentissage d’un nouveau 

métier  

Cohorte d’étude : les entrants en formation entre septembre et décembre 2017 en Occitanie (soit 26 200 entrées en formation) 

Les formations suivies par les demandeurs d’emploi possèdent des caractéristiques très diversifiées. Elles se différencient 

par leur durée, leur domaine, ou leur objet (maîtrise de savoirs de base, certification, création d’entreprise etc.).  
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La formation revêt également différents objectifs en fonction de l’éloignement à l’emploi du demandeur  d’emploi et de 

sa  progression  dans  son  parcours  professionnel.  Elle  peut  ainsi  aller  de  la  simple  remise  à  niveau  sur  un  logiciel  à 

l’apprentissage d’un nouveau métier.  

Les formations donnant lieu à une certification (diplôme, titre…) 
arrivent en tête des formations les plus suivies  et représentent 
près  d’une  formation  sur  trois. Dans  une moindre mesure,  les 
formations professionnalisantes ainsi que celles permettant de se 
perfectionner  ou  d’élargir  ses  compétences  sont  souvent 
mobilisées (13% et 14% respectivement).  

La  durée  est  par  conséquent  très  variable  d’une    formation  à 
l’autre  allant  de  quelques  heures  à  plusieurs  mois.  Parmi  les 
entrées  en  formation  étudiées,  six  formations  sur  dix  ont  une 
durée  d’au  moins  3  mois  (>  400  heures).  Dans  le  détail,  les 
formations qui mènent à une certification ou bien qui préparent à 
la  qualification  présentent  proportionnellement  les  durées  les 
plus longues.  

 

Détails des formations les plus suivies selon l’objectif initial de la formation : 

 

 

 
Trois domaines de formation regroupent plus d’un tiers des entrées en formation 
Plus  précisément,  le  développement  personnel  et  professionnel  (accompagnement  vers  l’emploi,  orientation 
professionnelle…), le secteur de la santé (infirmier, aides soignant…) et le transport (conduite poids lourds, transport en 
commun…) concentrent 34% des entrées en formation. 
Les durées de formation sont également très disparates selon le champ de la formation : de 86 heures en moyenne pour 
l’apprentissage ou le perfectionnement dans un logiciel à plus de  2 000 heures dans la santé. 

Certification / Professionnalisation Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, initiation (Re)mobilisation, aide à l'élaboration de projet professionnel

INFIRMIER FRANCAIS MISE A NIVEAU ACCOMPAGNEMENT VERS EMPLOI

AIDE‐SOIGNANT FRANCAIS LANGUE ETRANGERE BILAN PROFESSIONNEL

AUXILIAIRE VIE SOCIALE DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL

Perfectionnement, élargissement des compétences Préparation à la qualification Création d'entreprise

LANGUES DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL CONSTITUTION SOCIETE

FRANCAIS LANGUE ETRANGERE PREPARATION ENTREE FORMATION CREATION ENTREPRISE

AUXILIAIRE VIE SOCIALE SANTE SECTEUR SANITAIRE

 
LES OBJECTIFS DE FORMATION  

 Professionnalisation : 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.  

 Certification : cette catégorie comprend l’ensemble des formations sanctionnées par le passage d’une certification (diplôme, titre, certificat de 
qualification professionnelle).  

 Perfectionnement,  élargissement  des  compétences  :  les  formations  de  cette  catégorie  s’adressent  à  un  public  de  personnes  déjà 
opérationnelles dans  leur activité professionnelle occupée ou recherchée, mais qui désirent approfondir  leurs compétences ou acquérir des 
compétences supplémentaires. 

 Pré‐qualification  :  cette  catégorie  comprend  les  formations  qui  préparent  à  l’entrée  dans  toute  formation  qualifiante  (i.e.  certifiante  ou 
professionnalisante), quel que soit le niveau.  

 Remise  à niveau, maîtrise des  savoirs de base,  initiation  :  il  s’agit  là de  stages de  remise à niveau ou d’initiation à des  compétences ou 
techniques transversales à une large gamme de métiers.  

 Mobilisation, aide à l’élaboration de projet professionnel : cette catégorie rassemble l’ensemble des stages visant à analyser les perspectives 
d’orientation des stagiaires en tenant compte de leurs motivations, de leurs capacités professionnelles, ainsi que des difficultés sociales qu’ils 
ont éventuellement rencontrées.  

Remarque : Près de 17% des formations ont un objectif  

« non concerné » et ne figurent pas dans ce graphique 

Répartition des entrées en formation selon l’objectif  de

la formation :

Source : SISP 

Champ  entrées en formation 

septembre  2017 – décembre 2017
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Principaux sous‐domaine de formation Part
Durée moy. 

en heures
Principales formations

DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 19% 384 Accompagnement Vers  Emploi  ; Developpement Personnel  Et Professionnel  ; Orientation Professionnelle

SANTE SECTEUR SANITAIRE 8% 2 038 Infirmier ; Aide‐Soignant ; Sante Secteur Sanitaire

TRANSPORT 7% 348 Transport Marchandise ; Conduite Poids  Lourd ; Transport En Commun Routier

ACTION SOCIALE 5% 1 354 Auxiliaire Vie Sociale ; Educateur Specialise ; Animation Socioculturelle

DIRECTION ENTREPRISE 4% 302 Creation Entreprise ; Direction Entreprise ; Gestion Entreprise

LANGUES 4% 355 Francais Langue Etrangere ; Langues  ; Anglais

AGRICULTURE PRODUCTION VEGETALE 4% 793 Gestion Exploitation Agricole ; Tail le Arbre ; Travaux Paysagers

MANUTENTION 4% 284 Chariot Automoteur ; Magasinage ; Engin Chantier

HOTELLERIE RESTAURATION 3% 552 Cuisine ; Hotellerie Restauration ; Service Reception

SERVICES DIVERS 3% 628 Nettoyage Locaux ; Service A La Personne ; Esthetique Soin Corporel

COMMERCE 3% 696 Vente Distribution ; Vente Produit Alimentaire ; Vente Specialisee

SECRETARIAT ASSISTANAT 3% 667 Secretariat Assistanat Comptabilite ; Secretariat Assistanat Medicosocial  ; Bureautique

DROIT 3% 88 Constitution Societe ; Droit ; Droit Judiciaire Prive

DEFENSE PREVENTION SECURITE 2% 326 Defense Prevention Securite ; Ssiap ; Securite Secourisme Aquatique

GESTION FINANCIERE 2% 513 Comptabilite ; Comptabil ite Charges  Personnel  ; Expertise Comptable

AUDIOVISUEL MULTIMEDIA 2% 322 Sensibil isation Internet ; Multimedia ; Audiovisuel  Multimedia

LOGICIEL 2% 86 Logiciel  Word ; Logiciel  Sap ; Logiciel  Power Point

MECANIQUE CONSTRUCTION REPARATION 2% 839 Construction Aeronautique ; Mecanique Automobile ; Construction Maintenance Navale

ELECTROTECHNIQUE 2% 436 Habilitation Electrique ; Electricite Equipement Industriel  ; Basse Tension

BATIMENT SECOND OEUVRE 2% 910 Maintenance Batiment ; Peinture Batiment ; Batiment Second Oeuvre

Remarque : sont uniquement mentionnés dans le tableau les sous–domaines dont la part dans l’ensemble des formations est supérieure 1%  

 

Un effort de financement du Conseil Régional particulièrement marqué en Occitanie 

Les  formations  financées  par  le  Conseil  Régional  représentent  57%  des 
formations suivies. Il s’agit de formations plutôt longues ; la durée moyenne 
étant de 6 mois  (884 heures).     70% des  formations du  secteur  sanitaire et 
social  sont  financées  par  le Conseil  Régional,  61% pour  l’action  sociale.  Les 
formations  de  développement  personnel  et  professionnel  bénéficient 
également en large majorité du financement du Conseil régional (83%). 

Pôle  emploi  finance    les  formations  de  type  AIF  et  AFC,  soit  30%  des 
formations délivrées.  L’action de Pôle emploi est particulièrement  prégnante 
pour  les  formations  en  droit,  langues  et  direction  d’entreprise.  Il  s’agit  de 
formations  assez  courtes,  la  durée moyenne  des  formations  financées  par 
Pôle emploi étant d’un plus d’un mois et demi (226 heures). 

 

Des publics diversifiés ont eu accès à la formation 

Plus de la moitié des formations ont été suivies par des demandeurs d’emploi âgés entre 26 et 44 ans. Toutefois, si l’on 
compare  le  profil  des  stagiaires  à  celui  des  demandeurs  d’emploi  inscrits  en  catégories  ABC  à  fin  décembre,  les 
formations  profitent  surtout  aux  jeunes.  Ainsi,  24%  des  entrants  en  formation  ont  moins  de  26  ans  alors  qu’ils 
représentent 16% de la demande d’emploi régionale. 

A l’inverse, les seniors entrent proportionnellement peu en formation au regard de leur part dans la Demande d’Emploi 

en Fin de Mois (22% des entrées en formation contre 37% de la DEFM).  

Les demandeurs d’emploi les plus diplômés bénéficient relativement plus de l’offre de formation : 27% des stagiaires ont 
un diplôme  supérieur au BAC  contre 24% dans  l’ensemble de  la population des demandeurs d’emploi.   De même,  les 
demandeurs d’emploi de  longue durée ont eu peu accès à  la formation : 17% ont été stagiaires sur la période étudiée 
alors que ce public concentre 23% de la demande d’emploi.  

Les demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) ne figurent également pas parmi les publics les plus 
ciblés (7% des entrées en formation contre 9% de la DEFM). 

 

 

Répartition des entrées en formation  

Source : SISP 

Champ  entrées en formation septembre  2017 – décembre 2017 

Source : SISP 

Champ  entrées en formation septembre  2017 – décembre 2017 
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Répartition des entrées en formation par public et comparaison avec la demande d’emploi  

 
 

 

 

    

Un effort à accentuer sur les publics les moins qualifiés 

La moitié des formations ont été délivrées aux demandeurs d’emploi 
peu qualifiés (public infra BAC) ; soit une part équivalente à celle de la 
demande d’emploi.   Les orientations du Pacte d’Investissement dans 
les Compétences (PIC) renforcent pour 2019 l’effort de formation pour 
les publics dont le niveau de qualification est le plus faible. 

Si  l’on  s’intéresse  plus  particulièrement  à  ce  public,  les  formations 
certifiantes et professionnalisantes concentrent  le plus grand nombre 
de stagiaires infra‐BAC mais il est à noter que leur proportion est sous‐
représentée par rapport à l’ensemble des entrants en formation (écart 
de  3  points  pour  les  formations  certifiantes,  d’un  point  pour  les 
professionnalisantes).  En  revanche,  ce  public  est  surreprésenté  pour 
les  formations de  remise à niveau  (+3 points) ou de préparation à  la 
qualification. 

 

                                                                                                           

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

*Demandeurs d’emploi ayant une durée d’inscription à Pôle emploi cumulée de 12 mois et plus en cat. A au cours des 15 derniers mois. 
** Demandeurs d’Emploi Non Qualifiés au sens du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) : niveau de formation inférieur au Bac ou égal au Bac sans diplôme obtenu 
BOE : Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi 
QPV : Quartier Prioritaire de la Ville 

Répartition des entrées en formation du public  peu 

qualifiés infra‐BAC (Déf. PIC) 

Remarque : Près de 17% des formations ont un objectif « non concerné »  
et ne figurent pas dans ce graphique 

Source : SISP 

Champ  entrées en formation septembre  2017 – décembre 2017 

Source : SISP 

Champ  entrées en formation septembre  2017 – décembre 2017 



PÔLE EMPLOI OCCITANIE ‐ 9 

 

La formation et le retour à l’emploi, une relation complexe 

La population étudiée correspond aux demandeurs d’emploi entrés en formation entre septembre et décembre 2017 en Occitanie. Les 
demandeurs d’emploi en suivi délégué et les formations AFPR et POE sont exclus de l’étude. Au final, la  population de travail porte sur 

16 500 demandeurs d’emploi.  

 

 47% des stagiaires en emploi 6 mois après la formation 

 

Trois mois après la formation, 36% des demandeurs d’emploi ont retrouvé un emploi et à 6 mois, 47% des demandeurs 
d’emploi ayant bénéficié de la formation sont en emploi. A 9 mois, le taux de retour à l’emploi augmente de près de 20 
points pour atteindre 56%. (Définition du taux de retour à l’emploi en annexe)  

 

 

Un accès à l’emploi post‐formation à apprécier au regard de la finalité de la formation 
 
La  finalité  de  la  formation  dépend  notamment  de  la  situation  initiale  du  demandeur  d’emploi  et  notamment  ceux 
éloignés de l’emploi. Ainsi, certains objectifs de formation sont destinés à lever des barrières (ex : maîtrise de la langue). 
Dans ce cas, le dispositif est un moyen d’insertion qui ne se suffit pas à lui‐même mais qui demeure déterminant pour le 
retour à l’emploi. En effet, ces formations devant remettre à niveau ou  aider à l’élaboration de projet professionnel ne 
visent pas le retour à l’emploi direct et doivent davantage s’apprécier dans une logique de parcours permettant de passer 
du pré‐qualifiant au qualifiant. Cette  logique se trouve être un des axes d’orientation du plan d’investissement dans  les 
compétences. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En  lien  avec  l’objectif  de  formation,  le  type  de  formation    joue  également  un  rôle  dans  le  retour  à  l’emploi.  Les 
programmes de  formation POEC et AIF sont ceux qui enregistrent  les taux de retour à  l’emploi  les plus élevés.  Ils sont 
également les plus professionnalisants. Dans le détail, la POEC répond à des besoins identifiés par des branches alors que  
l’AIF  est  un  dispositif  qui  répond  à  un  besoin  individuel,  dès  lors  que  les  formations  collectives  AFC  ne  sont  pas 
disponibles. Les formations du Conseil Régional, quant à elles, s’apprécient dans une logique de parcours. Elles répondent 
à   deux problématiques : des  formations de  remises à niveau et de  savoirs de base  (programme pré‐qualifiant) et des 
formations certifiantes et qualifiantes (programme qualifiant, le plus important en volume). Cette notion de parcours n’a 
pas été prise en compte dans cette étude. 
 
 
 

Plusieurs facteurs influent sur le retour à l’emploi :
‐  le  choix  de  la  formation  en  fonction  des métiers  qui  reclassent 
mieux 
‐  l’objectif  de  la  formation :  insertion  rapide  ou  acquisition  de 
savoirs de base 
‐ le profil du demandeur d’emploi : les publics éloignés de l’emploi 
ayant des besoins spécifiques. 
  
Tous ces éléments combinés rendent complexes  l’appréciation du 
retour à l’emploi post formation. 

 
Source : SISP, FH

Taux d’accès à l’emploi après la formation

Taux d’accès à l’emploi à 6 mois après la formation selon l’objectif de la formation

Formations visant la qualification  et le 

retour à l’emploi direct 

Formations davantage orientées vers le projet 

professionnel et l’acquisition de compétences de bases 
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Le taux de retour à l’emploi est lié au profil des bénéficiaires de formation 

Le taux de retour à l’emploi se réduit plus l’âge avance.  
Les moins de 26 ans ont un taux de retour d’emploi plus faible que les tranches d’âges intermédiaires en raison d’une part 
plus  importante d’entrée  en  formation  en  vue de  l’acquisition de  savoirs de base.  Il est  à noter que 40% des  jeunes 
suivent des formations générales, lettres et langues qui ne permettent pas de retrouver un emploi immédiatement mais 
qui restent un tremplin vers l’emploi. Les demandeurs d’emploi entre 26 et 49 ans augmentent leur probabilité d’accès à 
l’emploi après une formation de 5,9 points par rapport aux moins de 26 ans.  

Les moins diplômés ont moins de difficultés à retrouver un emploi après une formation. 
Les demandeurs d’emploi de niveau  inférieur au BAC (public PIC) ont une probabilité de retrouver un emploi après une 
formation qui augmente de 8 points par rapport à un demandeur d‘emploi ayant le BAC. Les demandeurs d’emploi « PIC » 
ont plus de possibilité de trouver un emploi pour leur niveau de compétences que ceux avec un diplôme plus élevé du fait 
notamment de leur opérationnalité (ex : les titulaires de CAP/BEP) et des compétences recherchées dans les métiers en 
tension. Le fait d’être une femme ou de résider en QPV, ou d’être BOE ou bien encore d’être bénéficiaire du RSA joue 
négativement sur  la probabilité de retrouver un emploi, six mois après une formation.  
Les demandeurs d’emploi  inscrits depuis moins d’un an au chômage ont plus de difficulté pour  retrouver un emploi 
après  une  formation qu’un  demandeur  d’emploi  inscrit  depuis plus de  deux  ans. Cela  s’explique par  le  fait que  les 
formations dispensées au début d’une période de chômage ont pour objectif de préparer à une insertion professionnelle 
par la remise à niveau sur des savoirs de bases.  

Une mobilité accrue augmente les chances de retrouver un emploi après la formation.  
 En  effet,  un  demandeur  d’emploi  qui  accepte  un  emploi  qui  se  trouve  à  plus  d’une  heure  de  son  domicile,  voit  sa 
probabilité de  retrouvé un  emploi  après  formation  augmenter  de  4 points par  rapport  à  un  demandeur  d’emploi  ne 
pouvant se déplacer qu’entre 30 à 60 minutes de son domicile. 
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COMPARAISON DES BÉNÉFICIAIRES ET DES NON BÉNÉFICIAIRES DE FORMATION 

LA FORMATION, UN ATOUT POUR 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES  
DEMANDEURS D’EMPLOI   
 

L’analyse d’impact des formations proposée ici ne tient pas compte de la pluralité des effets de la formation sur l’accès 
à  l’emploi dans  le  temps mais  se  concentre  sur  l’effet post‐formation.    En  effet, mesurer  l’effet d’un dispositif  est 
complexe dans la mesure où ce dernier affecte les trajectoires des bénéficiaires avant, pendant et après la période de 
formation (cf. encadré p13).  

Cette partie s’attache à étudier  les effets de  la  formation sur  les publics qui en bénéficient, au  regard des publics non 
bénéficiaires. La démarche consiste à créer une population témoin et de comparer les taux de retour à l’emploi de cette 
cohorte  avec  celui  de  la  population  bénéficiaire.  Pour  cela,  il  faut  associer  à  chaque  bénéficiaire  de  formation,  un 
demandeur  d’emploi  comparable.    Celui‐ci  dispose  de  caractéristiques  observables  et  d’une  probabilité  d’entrée  en 
formation  identiques aux demandeurs d’emploi ayant bénéficié de  la  formation. Cette population « témoin » est donc 
comparable à celle qui a bénéficié du dispositif de formation.  
 

Un impact positif de la formation sur le retour à l’emploi 
 
En moyenne,  bénéficier  d’une  formation  accroît  le  taux  de  retour  à 
l’emploi à 3 mois, 6 mois et 12 mois.  
 
‐Trois mois  après  la  formation,  près  d’un  tiers  des  bénéficiaires  ont 
retrouvé un  emploi  contre un quart  seulement pour  les demandeurs 
d’emploi « témoins ».  
‐A 6 mois,  le  taux de  retour à  l’emploi des bénéficiaires de  formation 
est de 12 points plus élevés (45% pour les bénéficiaires de formation et 
33% pour la cohorte témoin).  
‐A 12 mois, plus d’un demandeur d’emploi  sur deux  (ayant bénéficié 
d’une formation) a retrouvé un emploi contre 41% pour les témoins.  
 
 
 

Un gain également sur le retour à l’emploi durable 
 
La  formation  permet  de  retrouver  une  plus  grande  sécurité  de 
l’emploi.  
Plus  d’un  bénéficiaire  de  formation  sur  quatre  trouve  un  emploi 
durable  (CDD  de  plus  de  six  mois  ou  CDI)  douze  mois  après  la 
formation.  Le  taux  de  retour  à  l’emploi  durable  augmente  plus  vite 
pour  les bénéficiaires de formation avec un gain de 11 points entre 3 
mois et 12 mois contre 6 points pour la cohorte témoin. 

 
 

MÉTHODOLOGIE : La méthode utilisée pour créer  la population « témoin » ou dite « contrefactuelle » est  l’appariement par score de propension. 

Cette  dernière  consiste  à  calculer  un  score  de  propension  à  partir  des  caractéristiques  observables  et  dont  la  valeur  est  la  probabilité  que    les 
demandeurs  d’emploi  bénéficient  d’une  formation.  Ainsi,  l’hypothèse  sous‐jacente  est  que  deux  demandeurs  d’emploi  (un  ayant  bénéficié  de  la 
formation et l’autre non) avec un score identique sont comparables. L’algorithme d’appariement utilisé est celui du plus proche voisin avec remise. Un 
bénéficiaire de  formation peut donc être   apparié à plusieurs  témoins  (non bénéficiaires) et a été pondéré par  l’inverse de  la distance au carré des 
probabilités d’entrée en formation des deux populations. Ainsi, plus la probabilité du témoin est éloignée de celle du bénéficiaire, plus sa pondération 
sera faible. Enfin, en comparant le retour à l’emploi des deux populations (des bénéficiaires et des témoins non bénéficiaires avec un score identique), 
on peut mesurer  l’impact de  la formation sur  le retour à  l’emploi. La population témoin est constituée à partir de  la demande d’emploi d’août 2017 
inscrite en A, sans suivi délégué et n’ayant pas eu de formation avant et après la période d’analyse. La population bénéficiaire du dispositif de formation 
est    constituée  à  partir  des  sortants  de  formation  de  septembre  2017,  hors AFPR  et  POEI,  n’ayant  pas  été  en  suivi  délégué  et  n’ayant  pas  eu  de 
formation avant la période d’analyse. Au final, la population d’étude recense 5 987 demandeurs d’emploi.   

Taux de retour à l’emploi à 3, 6 et 12 mois 

 après la sortie de formation 

Source : SISP, FH

Source : SISP, FH 
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Le bénéfice de la formation est différent selon les publics 
 
 
L’impact de la formation est illustré par la différence entre le 
taux  de  retour  à  l’emploi  à  12 mois  des  bénéficiaires  de  la 
formation  et  celui  de  la  population  témoin  (qui  n’a  pas 
bénéficié  de  formation).  L’étude  révèle  que  la  formation  a 
globalement   un effet positif  sur    le  retour à  l’emploi quels 
que  soient  les  publics  (excepté  les  jeunes  et  les  premières 
entrées qui sont généralement les mêmes publics). 
  
La  formation  joue  un  rôle  « boostant »  pour  le  retour  à 
l’emploi des séniors. Ainsi,  le taux de retour à  l’emploi pour 
les plus de 50 ans est de 27 points plus élevé que pour ceux 
n’ayant  pas  bénéficié  d’une  formation.    L’effet  légèrement 
négatif sur  les  jeunes s’explique en partie par  l’objectif et  les 
formations  suivis  par  ce  public.  En  effet,  les  demandeurs 
d’emploi de moins de 26 ans sont plus nombreux à suivre des 
formations  de  maîtrise  des  savoirs  de  base  et  de 
remobilisation. Si  l’on retire ces  formations dans  le calcul de 
l’impact  de  la  formation,  l’effet  change  alors  de  sens  est 
devient positif de 5 points. 
 
 
Le  gain  de  la  formation  est  également  important  pour  les 
publics en  chômage de  très  longue durée.  L’efficacité de  la 
formation  est  croissante  avec  l’ancienneté  d’inscription.  Le 
taux de retour à  l’emploi est supérieur de +8 points pour  les 
bénéficiaires  inscrits depuis moins d’un  an  et de  +28 points 
pour les bénéficiaires inscrits depuis plus de deux ans. 
 
La reprise d’emploi des demandeurs d’emploi du niveau BAC 
et  inférieur  au  BAC  est  également  redynamisée.  C’est 
notamment un des objectifs du PIC mis en place en 2018.  
 
La  formation amplifie  le  retour à  l’emploi des demandeurs 
d’emploi  les  plus  qualifiés  et  notamment  les  cadres  et 
agents de maîtrise. 

 
La formation est également un bon levier pour les personnes 
dont le contrat de travail a été rompu. Elle est extrêmement 
efficace  pour  les  personnes  inscrites  suite  à  une  rupture 
conventionnelle  (+24  points  de  différence  entre  le  taux  de 
retour à l’emploi des bénéficiaires et des témoins).  
 
L’effet de la formation sur les demandeurs d’emploi les plus éloignés de l’emploi, en parcours « renforcé », est plus faible 
que pour les autres parcours. Le taux de retour à l’emploi est également moins important pour ces publics. 
 
L’impact est également positif quel que soit le domaine professionnel recherché. A noter, quatre domaines enregistrent 
des taux de retour à l’emploi supérieurs à 60% dont trois avec un taux supérieur de plus de 20 points au taux de retour à 
l’emploi des non bénéficiaires ( la santé, le support à l’entreprise et le spectacle).  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Source : SISP, FH
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Les différents effets de la formation sur la durée de chômage  
 
 

Cette  étude  ne  s’intéresse  qu’aux  effets  ex‐post  de  la  formation,  qui  lorsqu’ils  sont  positifs  valident  la  qualité  de  la 
formation suivie. Néanmoins, d’autres effets peuvent  jouer sur  le retour à  l’emploi et amènent à nuancer  les résultats de 
cette étude. 
 

 D’une part, la formation a un effet d’allongement de la période de chômage.  L’anticipation d’entrée en formation influe 

sur  la durée passée au chômage. Différents effets se combinent et allongent  la durée d’inscription à pôle emploi. Des 

études ont montré qu’en France, l’anticipation de l’entrée en formation influe sur la recherche d’emploi. Un demandeur 

d’emploi qui  connaît à  l’avance  sa date d’entrée en  formation va en moyenne    réduire  l’intensité de  ses  recherches 

d’emploi  sachant  qu’il  va  entrer  en  formation.  Cela  augmente  donc  le  temps  passé  au  chômage  par  rapport  à  un 

demandeur d’emploi qui n’entre pas en formation et qui continue de rechercher un emploi. C’est l’effet d’anticipation 

(étude  Crépon  et  al.  2011). Dans  d’autres  pays  où  la  formation  est  obligatoire,  l’effet  est  inverse.  Les  demandeurs 

d’emploi accentuent leur recherche pour trouver un emploi avant l’entrée en formation. Celle‐ci a un effet de menace 

sur le demandeur d’emploi dans la mesure où il ne maîtrise plus son orientation professionnelle. 
 

 L’effort  de  recherche  d’emploi  se  réduit  lorsque  le  demandeur  d’emploi  est  en  formation.  En  effet,  pendant  sa 

formation, un  stagiaire dispose de beaucoup moins de  temps à  consacrer à  la  recherche d’emploi qu’un demandeur 

d’emploi  non  bénéficiaire.    Le  demandeur  d’emploi  est  « bloqué »  en  formation.  C’est  l’effet  lock‐in  ou  dit  de 

« blocage ». 
 

 Les bénéfices de  la  formation dans  les premiers mois  sont  très  importants.  Il est donc primordial d’accompagner  les 

demandeurs  d’emploi  au  plus  près  de  la  sortie  de  formation  pour  éviter  les  effets  de  découragement  (cf.  étude 

méthodologique de Crépon, Ferracci et Fougère) et la perte des compétences acquises. 
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PARTIE 2  

L’EMPLOI RETROUVÉ SUITE À UNE 
FORMATION RÉPOND BIEN AUX  
ASPIRATIONS DES DEMANDEURS  
D’EMPLOI 
 

Au‐delà de  l’impact de  la formation sur  le retour à  l’emploi,  les questions sur  les conditions de  la reprise d’emploi sont 
rarement abordées. Cette partie de l’étude a pour objectif d’étudier plus spécifiquement l’emploi retrouvé. 

 

En moyenne, 74% des emplois retrouvés sont en lien avec la formation suivie 

L’emploi  retrouvé  correspond, dans 74% des  cas, au métier visé par  la  formation mais  cette proportion varie  selon  la 
formation suivie.  
 

Les demandeurs d’emploi âgés de 26 à 44 ans sont majoritairement ceux qui affirment occuper un emploi en lien avec la 

formation qu’ils ont suivie (76% d’entre eux). Pour les plus de 45 ans, cette part s’établit à 69%.  

Selon  les  départements,  l’emploi  retrouvé  n’est  pas  systématiquement  en  lien  avec  la  formation  suivie.  La  part  des 
demandeurs  d’emploi  qui  affirment  que  l’emploi  occupé  correspond  à  la  formation  suivie  s’échelonne  de  47%  pour 
l’Ariège à 89% pour le Gers.        

                                                                                                                                                             

La formation est utile pour le retour à l’emploi dans 96% des cas 
 
Diriez‐vous que la formation a été déterminante 
               pour accéder à cet emploi ? 

 
 

Les effets de la formation se jouent dans les 3 mois suivant la sortie 

Les demandeurs d’emploi,  ayant  trouvé un  emploi  à  la  sortie de  leur  formation,  évoquent  avoir mis peu de  temps  à 
retrouver cet emploi. Parmi les demandeurs d’emploi ayant trouvé un emploi après leur formation, ils sont un peu moins 
de 8 sur 10 (78%) à avoir obtenu cet emploi dans les 3 mois suivant la sortie et la moitié ont trouvé dans le mois suivant la 
sortie  de  la  formation.  Au moment  de  l’interrogation,  soit  quelques mois  après  la  sortie  de  formation  et  pour  ceux 
toujours en poste, l’emploi occupé est le même que celui à la sortie de la formation. 

 

 

Même  si  le métier  retrouvé  n’est  pas  forcément  en  lien  avec  celui  visé 

initialement par  la formation, cette dernière  joue un rôle  important dans 

le retour à l’emploi. 

Pour la très grande majorité des demandeurs d’emploi (96%), la formation 

a été utile pour  l’embauche et  correspond globalement à  leurs attentes. 

Dans  le détail, 59% des demandeurs d’emploi  affirment même qu’elle  a 

été absolument déterminante pour l’embauche.  

 

Source : enquête web auprès des demandeurs d’emploi 
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L’emploi retrouvé correspond globalement aux attentes des demandeurs d’emploi …  

Concernant votre avis sur l’emploi retrouvé  
     après la formation, vous diriez plutôt ? 

  

… même si des concessions ont été faites sur le salaire 

Un peu moins d’un demandeur d’emploi sur deux (47%) a été contraint de faire des concessions sur le salaire. Par contre, 
d'un point de vue de la mobilité, du temps ou des conditions de travail, le demandeur d’emploi indique ne pas avoir fait 
de concessions particulières. En effet, sur la mobilité ou le temps de travail, ils sont 65% à exprimer ne pas avoir fait de 
sacrifices et 69% pour les conditions de travail.  

 

Des  formations dispensées dont  l’objectif n’est pas nécessairement  le  retour direct à 
l’emploi 

Parmi  les demandeurs d’emploi ayant  suivi une  formation, 55% déclarent ne pas avoir  trouvé d’emploi à  l’issue de  la 
formation. Ce phénomène  s’explique,  en partie, par  le  fait que  toutes  les  formations ne  visent pas nécessairement  à 
rendre immédiatement employable les demandeurs d’emploi.  

Les demandeurs d’emploi n’ayant pas trouvé d’emploi à  l’issue de  leur formation évoquent comme freins principaux  le 
fait que  la  formation doit être  complétée par d’autres  formations ou encore  le manque d’expérience dans  le métier. 
D’autres  facteurs, moins  représentés,   constituent également des  freins au  retour à  l’emploi comme  les problèmes de 
santé ou familiaux ou encore les lenteurs administratives.  

 

Quels ont été les freins pour accéder à un emploi ? 

 

 

 

 

 

Ce n’est pas 
tout à fait ce 

que je 
cherchais 
mais c’est 
une bonne 
opportunité 

28%

J’ai trouvé 
l’emploi que 
je cherchais 

65%

Je n’ai pas 
vraiment 

trouvé ce que 
je cherchais 
mais je 

préfère être 
occupé 2%

Je n’avais pas 
le choix, il 
fallait que je 
travaille 5%

2%2%2%3%4%6%

18%

31%32%

Un problème 
de mobilité 
(permis, 

véhicule…)

L'échec de la
formation

L'âge du
demandeur
d'emploi

Pas de
débouchés

Projet de
création

d'entreprise

Autres ( 
lenteurs 

admnistratives, 
autre projet…)

Des freins 
personnels 
(problèmes 

santé, 
familiaux…)

Le manque 
d’expérience 
dans le métier 
recherché

La formation 
doit être 

complétée par 
d’autres 

formations

93%  des  demandeurs  d'emploi  disent  avoir  trouvé  ou  presque 

l'emploi  qu'ils  recherchaient  à  leur  sortie  de  formation  et  2/3 

affirment  que  c’est  exactement  ce  qu'ils  cherchaient.  L’emploi 

retrouvé est d’ailleurs, dans  trois cas sur quatre, un temps complet.    

Source : enquête web auprès des demandeurs d’emploi 

Source : enquête web auprès des demandeurs d’emploi 
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PARTIE 3  

UNE GRANDE SATISFACTION DE LA 
FORMATION QUI AU‐DELÀ DE 
L’ACQUISITION DE COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES APPORTE DES GAINS 
PERSONNELS 
 

 

Cette partie de  l’étude a pour objectif de s’affranchir de  l’analyse du seul retour à  l’emploi pour s’intéresser à d’autres 
effets potentiels de la formation. Différents axes permettent d’apporter des éléments de réponse à cette problématique 
et  font  écho  à  la  satisfaction  des  demandeurs  d’emploi  quant  à  la  formation  suivie.  Les  questions  sur  les  bénéfices 
personnels de la formation et sur l’acquisition de compétences professionnelles viennent enrichir ce portrait global sur la 
formation.  
 

La grande majorité des bénéficiaires estime être plutôt satisfaite de la formation qu’ils 
ont suivie 

  

 

 
 

 

 

 

 

Acquérir de nouvelles compétences au travers de la formation  

 

 

 

 

 

Parmi  les demandeurs d’emploi  interrogés, 85% affirment être plutôt satisfaits de 

la  formation  dispensée.  Dans  le  détail,  44%  s’estiment  même  très  satisfaits.    

Selon les publics, la satisfaction varie. Parmi les publics qualifiés, 46% se disent ainsi 

très  satisfaits  contre  42%  pour  les  faiblement  qualifiés.    

Selon  la  formation  suivie,  des  différences  sont  également  perceptibles.  Les 

formations  POEC  génèrent  globalement  moins  de  satisfaction  que  les 

autres puisque 80% des demandeurs d’emploi sont satisfaits de ces formations. Les 

formations AIF sont celles qui recensent les plus de satisfaction avec un taux à 87%.    

Parmi les demandeurs d’emploi interrogés, très peu considèrent que la formation ne leur a rien apporté d’un point de vue 

professionnel (5%). L’acquisition de nouvelles compétences en vue d’un nouveau métier est principalement citée (46% des 

cas). Certains  indiquent que  la  formation  leur  a permis de  compléter  leur  formation  de base pour  progresser  dans  leur 

métier ;  d’autres  évoquent  la  remise  à  niveau  de  leurs  connaissances  ou  encore  la  redynamisation  de  leur  recherche 

d’emploi. 

D'après  l'enquête  IPSOS  auprès  des  demandeurs  d’emploi  au  4ème  trimestre  2017,  90%  des  personnes  interrogées  sont 

plutôt satisfaites du programme et des thèmes abordés  lors de  la  formation. La satisfaction concernant  les  intervenants et 

leur pédagogie, tant au niveau de la méthode d'animation que de la qualité de l'animation, est également unanime (88%). Les 

demandeurs d'emploi  remontent également que  les conditions matérielles  (salles, équipements,  ...) correspondent à  leurs 

attentes.  

85%
 des demandeurs 

d’emploi sont satisfaits  
de la formation 

 suivie 
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Rétrospectivement, que vous a apporté cette formation d’un point de vue professionnel ?                                                                                                                                
(Plusieurs réponses possibles)  

 

 

En plus des  gains professionnels, la formation apporte des bénéfices personnels  

 

 

 

 

 

Au‐delà des gains professionnels qu’a pu engendrer la formation, quels ont été les gains personnels ?            
  (Plusieurs réponses possibles)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46%

25%

22%

21%

10%

5%

Acquérir de nouvelles compétences en vue d’un nouveau métier

Compléter votre formation de base pour progresser dans votre métier

Remettre à niveau vos connaissances

Redynamiser votre recherche d'emploi

Créer votre propre entreprise

Aucun apport professionnel

36%

36%

33%

16%

10%

Une plus grande confiance en soi

Un épanouissement, un accomplissement d’un projet

Développer la motivation ou engendrer un changement

Une remise en question

Aucun gain personnel

La  majorité  des  demandeurs  d’emploi  considère  que  la  formation  a  généré un  bénéfice  personnel.  Ainsi,  seul  un 

demandeur d’emploi sur dix estime que la formation ne leur a rien apporté sur le plan personnel.  

Parmi  les  principaux  gains  personnels  cités,  on  retrouve  l’acquisition  d’une  plus  grande  confiance  en  soi,  un 

épanouissement,  l’accomplissement d’un projet ou encore  le développement de  leur motivation. Autant d’éléments qui 

viennent stimuler leur recherche d’emploi.                      

Source : enquête web auprès des demandeurs d’emploi 

Source : enquête web auprès des demandeurs d’emploi 
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PARTIE 4  

UNE OFFRE ET UN ACCÈS À LA 
FORMATION CLAIRS ET PARTAGÉS 
 

Cette partie de l’étude vise à analyser plus spécialement l’accès et l’offre de formation disponible auprès des demandeurs 
d’emploi. Plusieurs éléments viennent éclairer cette problématique grâce aux  réponses apportées par  les demandeurs 
d’emploi (par le biais de l’enquête web réalisée dans le cadre de cette étude et de l’enquête de satisfaction IPSOS).  

 

Des  informations  sur  les  formations  complètes  et  facilement  accessibles  pour  les 
demandeurs d’emploi 

D’une manière générale,  les demandeurs d’emploi trouvent  facilement des renseignements sur  les formations. D’après 
l’enquête menée auprès de ces derniers, 78% d’entre eux indiquent collecter aisément des informations générales sur les 
formations grâce aux différents sites internet et applications existantes. Ils précisent également que ces informations sont 
claires  et  compréhensibles.  Les  organismes  de  formation  et  les  sessions  de  formations  sont  aussi  bien  identifiables. 
Toutefois,  les  informations sur  l’indemnisation au cours de  la formation et sur  les aides mobilisables sont un peu moins 
abordables. Parmi les demandeurs d’emploi interrogés, un sur quatre signale que les informations relatives aux aides ou 
aux allocations ne sont ni accessibles, ni claires. La complexité des différents dispositifs mobilisables explique en partie ce 
résultat. 

Avez‐vous obtenu facilement des informations relatives… ?  

 

 

 

 

 

 

Un  délai  entre  la  décision  de  se  former  et  l’entrée  en  formation  plutôt  satisfaisant  
selon les demandeurs d’emploi 

 
Source : Enquête IPSOS, demandeurs d’emploi ayant terminé leur formation au cours du 4ème trimestre 2017 

L’enquête de  satisfaction  IPSOS  auprès des demandeurs d’emploi  révèle que  le délai  avant 
d’entrer en  formation  leur paraît  raisonnable. En effet,  les  trois quart d’entre eux  indiquent 
que ce délai est adapté et  21% signalent que ce délai est trop long. 

Selon l’enquête, six demandeurs d’emploi sur dix ont eu accès à une formation dans les 2 mois 
suivant la décision de se former. Néanmoins, 16% des demandeurs d’emploi ont patienté plus 
de 6 mois avant d’entrer en formation. 

 

 

 

Délai 2 mois max 

61%

Délai entre la décision de se former
 et l’entrée en formation 

Source : enquête web auprès des demandeurs d’emploi 
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Les abandons de formation concernent peu de demandeurs d’emploi  

L’enquête réalisée auprès des demandeurs d’emploi révèle que  les abandons en cours de formation concernent peu de 
stagiaires. Plus précisément,  les ruptures concernent 8% des entrées en formation et dans  la majorité des cas, elles ne 
sont pas directement  liées à  la  formation elle‐même. En premier  lieu,  les demandeurs mettent  fin à  leur  formation en 
raison d’une reprise d’emploi au cours de la formation ou bien pour des motifs personnels (éloignement, garde d’enfants, 
logements).  Bien  que  les  conditions  aient  bien  été  explicitées  en  amont  par  le  conseiller  Pôle  emploi,  le  demandeur 
d’emploi ne mesure pas correctement les conséquences de l’entrée en formation sur sa vie personnelle. Ces contraintes 
quotidiennes, pour des raisons de coût ou d’organisation personnelle, l’incitent à stopper son projet. 
Dans ce cadre, la mobilité apparaît comme un frein important à l’entrée en formation lorsque celle‐ci n’est pas proche du 
lieu  de  résidence  du  demandeur  d’emploi.  Ceci  est  d’autant  plus marqué  en milieu  rural  où  les  transports  sont  peu 
développés. Cette problématique  agit  sur plusieurs plans à  la  fois personnel  (organisation) et  financier en  cas de non 
éligibilité aux aides à la mobilité.  
Dans 17% des cas,  les  interruptions de formation  interviennent  lorsque  la formation ne correspond pas aux besoins du 
demandeur d’emploi et 10%  lorsque  les frais  liés à  la formation représentent une charge financière trop  importante ou 
bien lorsque la formation entraîne une perte de rémunération trop élevée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 5  

Les motifs d'interruption de la formation Part

Vous avez trouvé un emploi  au cours de la formation 19%

Pour des  raisons  personnelles  (contraintes  familiales, l ieu de la formation éloigné ou difficile d’accès 19%

La formation n’était pas  adaptée à vos  besoins 17%

Les  frais l iés  à la formation étaient trop élevés (déplacements, déjeuners, etc...) 10%

Cette formation était trop difficile à suivre 6%

Des  problèmes  de santé 6%

La qualité de la formation était insuffisante (méthodologie, intervenants, etc...) 5%

Vous n’avez pas réussi  à trouver un stage pour valider votre formation 4%

L'entrée dans  une autre formation  4%

Autres  raisons 8%

source : enquête web auprès des entrants en formation au 4ème trimestre 2017
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Pôle emploi vous à aider à mener à bien ces étapes clés de votre formation ?

UN ACCOMPAGNEMENT DE PÔLE EMPLOI  
DE QUALITÉ   
 

Cette partie a pour objectif d’analyser l’accompagnement que Pôle emploi réalise auprès des demandeurs d’emploi que 
ce soit en, amont, pendant ou après la formation.  

 
Une importante satisfaction des demandeurs  

Des demandeurs d’emploi satisfaits de l’aide de Pôle emploi  

Dans le cadre de l’enquête menée auprès des demandeurs d’emploi, 41% d’entre eux 
indiquent avoir bénéficié des services de Pôle emploi tout au long de leur formation. Il 
apparaît que la quasi‐totalité  (93%)  des demandeurs d’emploi accompagnés par leur 
conseiller  dans  leur  projet  de  formation  est  satisfaite  de  l’aide  apportée.  
Globalement,  l’expertise  des  professionnels  de  Pôle  emploi  est  reconnue  par  les 
demandeurs d’emploi. Ces derniers mettent en avant leur souci du service rendu, leur 
écoute,  leurs  recherches  d’alternatives  en  cas  de  problème  de  financement. 

 

 

Une satisfaction au rendez‐vous quel que soit le moment clé de la formation 

L’enquête  réalisée  auprès  des  demandeurs  d’emploi  permet  de  détailler  la  satisfaction  des  demandeurs  d’emploi  en 
fonction  des  étapes  où  ils  ont  été  accompagnés.  Ainsi,  « accomplir  les  démarches    concernant  l’indemnisation »  et 
« définir  le projet professionnel » affichent  les plus  fort  taux de demandeurs d’emploi  indiquant que Pôle emploi  les a 
aidé pour mener à bien ces étapes. 
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Pôle emploi vous a-t-il accompagné tout au long de votre formation ?

Tous  les  demandeurs  d’emploi  ne  ressentent  pas  le  besoin  d’être 
accompagné 

Un accompagnement pas toujours nécessaire  

L’enquête réalisée auprès des entrants en formation révèle que 6 demandeurs d’emploi sur 10 indiquent ne pas avoir été 
accompagnés par Pôle emploi tout au long de leur formation. Toutefois, cette proportion est à nuancer.  Dans le détail, 
42% indiquent qu’ils n’ont pas eu besoin d’un soutien particulier tandis que 17% regrettent de ne pas avoir été épaulés 
par Pôle emploi dans  leur projet de formation.  Ils expriment particulièrement un défaut d’accompagnement pendant  la 
formation (61% des   cas). Les souhaits de suivi concernent dans une moindre mesure  l’après formation (43%) et  l’avant 
formation  (40%). 

 

 

 

 

 

 

 

Des besoins d’accompagnement hétérogènes selon l’âge des demandeurs d’emploi 

La  part  de  demandeurs  d’emploi  qui  indiquent  avoir  été 
accompagné  par  Pôle  emploi  est  sensiblement  différente 
selon  l’âge  des  demandeurs  d’emploi.  L’accompagnement 
est plus fréquent à mesure que l’âge avance. Ainsi, 45% pour 
les 45 ans et plus  indiquent avoir été accompagné par Pôle 
emploi contre 35% pour les moins de 26 ans. Pour autant, il 
s’agit  du  public  qui  est  le  plus  en  demande 
d’accompagnement :  23%  des  jeunes  regrettent  de  ne  pas 
avoir  été  aidé  par  Pôle  emploi  alors  qu’ils  en  auraient  eu 
besoin. 

 

 

 

Des prestations mobilisées avant l’entrée en formation 
20% des demandeurs d’emploi qui sont entrés en formation au cours du dernier trimestre 2017 ont bénéficié d’au moins  
une prestation dans les 15 mois précédant leur entrée en formation. La prestation « Activ’projet » est la plus suivie (5% 
des  demandeurs d’emploi) vient ensuite divers ateliers en lien avec la formation tels que «se former, un atout pour votre 
retour à l'emploi » ou bien « construire son parcours de formation » 
 
Les aides mobilisées 
Au cours de la formation, les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une aide à la mobilité, 
accordée sous la forme d’une prise en charge  des frais de déplacement, de repas et d’hébergement dans le cadre d’une 
formation éloignée de  leur  lieu de résidence. Les demandeurs d’emplois entrés en formation entre septembre 2017 et 
décembre 2017 ont ainsi  pu bénéficier de 486  aides à la mobilité. Plus de la moitié des aides accordées concernent des 
frais de déplacement et de restauration (permis B, frais de déplacement etc…). 
 

 

Pôle emploi vous a-t-il accompagné tout au long de votre formation ?

Source : enquête web auprès des demandeurs d’emploi

Source : enquête web auprès des demandeurs d’emploi



 
 

22 ‐ PÔLE EMPLOI OCCITANIE 

 

 ANNEXES 
 
 

 

SOURCES MOBILISÉES 

 L’enquête web porte sur  les demandeurs d’emploi entrés en  formation de septembre 2017 à décembre 2017 
ayant  achevé  leur  formation  avant  le  30  juin  2018.  L’enquête  a  été  envoyée  début  novembre  2018  à  un 
échantillon aléatoire de  8 000 demandeurs d’emploi (à l’aide de la  macro SAS CUBE  de l’Insee). 2 200 d’entre 
eux ont répondu à l’enquête, soit un taux de retour de 27%.  Les données ont ensuite été redressées pour être 
représentatives  de  l’ensemble  de  la  population  des  entrants  en  formation  (pondération macro  CALMAR  de 
l’Insee). Les variables qui ont été utilisées pour le redressement sont le département, le type de formation, l’âge, 
le niveau de formation ainsi que le mois de sortie de formation. 

 

 Les entretiens auprès des  collaborateurs de Pôle emploi se sont  tenus entre  fin septembre et mi‐octobre en 
agence mais aussi au sein des fonctions support de Pôle emploi Occitanie. Les 5 agences de la région qui ont été 
consultées sont Alès‐Avènes, Clermont l’Hérault, Colomiers, Tarbes‐Arsenal et Albi. Au total, plus d’une vingtaine 
d’entretiens ont été réalisés, y compris avec des managers. Ils ont eu lieu entre septembre et mi‐octobre 2018. 

 

 Le  système d’information  a permis de  caractériser  les publics,  le  recours  à  la  formation  sous  ses différentes 
formes et l’accès à l’emploi. La population témoin a été constituée de la DEFM en catégorie AB à fin août 2017 
comparée aux demandeurs d’emploi entrés en formation en septembre 2017. Dans un premier temps, l’analyse 
a été portée  sur  les  variables ayant un  impact  sur  l’entrée en  formation  (avec une  régression  logistique). Un 
appariement par la méthode du plus proche voisin a été effectué à l’aide d’un score attribué à chaque individu.  

 

 Des sources externes ont été également exploitées et valorisées comme par exemple  l’enquête de satisfaction 
Pôle emploi réalisée par l’IPSOS (résultats du 4ème trimestre 2017). 
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MÉTHODOLOGIE 

 

DÉFINITION DU TAUX DE RETOUR À L’EMPLOI 

Les  informations  présentes  dans  le  système  d’information  de  Pôle  emploi  ne  suffisent  pas,  à  elles  seules,  à  repérer 
correctement  l’ensemble des  retours  vers  l’emploi des demandeurs d’emploi. En effet,  certains demandeurs d’emploi 
retrouvant un emploi  cessent d’actualiser  leur  inscription et  sortent  ainsi des  listes,  sans pour  autant déclarer à Pôle 
emploi la reprise d’emploi. L’enquête trimestrielle réalisée par Pôle emploi et la Dares sur les sortants des listes montre 
ainsi qu’environ la moitié des sortants pour défaut d’actualisation, et un tiers des sortants pour radiation administrative 
(le  plus  souvent  après  une  non  réponse  à  convocation),  sont  en  fait  des  sorties  pour  reprise  d’emploi. 
 (Pour  plus  d’information  consulter  http://dares.travailemploi.gouv.fr/dares‐etudes‐et‐statistiques/etudes‐et‐syntheses/dares‐analyses‐dares‐
indicateurs‐dares‐resultats/article/les‐sortants‐des‐listes‐de‐demandeurs‐d‐emploi‐inscrits‐a‐pole‐emploi‐en‐juin‐119078) 

Ainsi, l’indicateur du taux de retour à l’emploi est calculé à partir du fichier historique, en prenant en compte les reprises 
d’emploi déclarées, le passage en catégorie E et la bascule en catégorie C en m+1 sans retour en catégorie AB en M+1. Les 
informations issues du fichier historique sont complétées par la DPAE qui est saisie en amont de toute embauche. Plus de 
95% d’entre elles aboutissent à une embauche effective (Acoss). 

L’indicateur de retour à l’emploi durable (contrat supérieur à 6 mois) intègre un critère supplémentaire : le non‐retour 
en catégorie A ou durant les 6 mois  qui suivent la reprise d’emploi ou une DPAE sur un contrat de plus de 6 mois. 
 

Définition de la Déclaration Préalable A l’Embauche (DPAE) 
La DPAE est une déclaration obligatoire, qui doit être transmise à l’Acoss ou à la CCMSA par l’employeur dans les huit 
jours qui précèdent l’embauche. Les DPAE concernent l’ensemble des embauches, à l’exception des particuliers 
employeurs ou des employeurs publics lorsqu’ils recrutent sur un contrat de droit public³. On estime généralement que 
l’embauche est effective pour plus de 95% des DPAE déposées. 
(Pour plus d’information consulter http://www.acoss.fr/home/observatoire‐economique/publications/acoss‐stat/2016/acoss‐stat‐n240.html). 
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