
PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE

- STAGIAIRES -

L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION DE LA RÉGION PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR

L’Observatoire régional des métiers (ORM)

L’ORM est l’observatoire régional emploi-formation (OREF) de la région Provence – 
Alpes – Côte d’Azur. Il s’agit d’une structure associative (loi 1901), co-financée dans le 
cadre du contrat de projet État-Région et présidée alternativement par les syndicats 
employeurs et salariés.

L’ORM a une fonction d’étude et d’aide à la décision. Il donne aux acteurs et aux déci-
deurs de la région des outils de connaissance sur les thèmes liés aux problématiques 
d’emploi et de formation, à travers des thématiques variées, telles que les parcours 
et les publics, les secteurs et les métiers, les mutations économiques, les territoires,  
l’animation et le sport, le sanitaire et social, les discriminations, l’égalité femmes-
hommes, le handicap. C’est également une structure qui favorise le dialogue avec les 
partenaires sociaux.

L’ensemble des publications réalisées par l’ORM sont téléchargeables sur le site  
Internet : www.orm-paca.org.

Pour toute question sur le déroulé de cette enquête, n’hésitez pas à contacter
les deux personnes en charge de ce projet à l’ORM, 

Séverine Landrier et Fanny Bremond à l’adresse suivante :
enquete@orm-paca.org

Vous pouvez également suivre le projet sur notre site Internet : 
www.orm-paca.org

Nous vous remercions vivement pour votre participation !



Pourquoi une telle enquête ?
Votre formation est financée par le Conseil régional PACA dans le cadre du Service  
public régional de formation permanente et d’apprentissage. À ce titre, la Région  
souhaiterait savoir ce que deviennent les stagiaires après leur formation profession-
nelle et organise la présente enquête dans le but de décrire plus précisément leurs 
trajectoires professionnelles au cours des trois années suivant la sortie de formation. 

Les résultats seront destinés à mieux connaître la place et le rôle des formations qua-
lifiantes dans les parcours professionnels et ainsi permettre aux décideurs publics  
d’optimiser leurs actions. 

Qui est concerné ?
Les jeunes et les adultes demandeurs d’emploi ayant suivi une formation profession-
nelle en 2012-2013 qui se termine entre avril et juillet 2013. Les formations retenues 
mènent à des diplômes de niveau CAP-BEP ou de niveau bac professionnel, brevet  
professionnel.

Vous faites ainsi partie des 6 000 stagiaires qui seront interrogés quatre fois entre 2013 
et 2016.

Quand ?

Une première interrogation pendant votre formation…

Le premier questionnaire distribué pendant votre formation nous est indispensable 
pour la suite de l’enquête : les coordonnées personnelles que vous aurez bien voulu 
renseigner nous permettront de vous recontacter.

D’autres informations sur votre situation personnelle, votre parcours antérieur, les  
raisons pour lesquelles vous participez à cette formation et plus largement vos projets 
professionnels, seront également nécessaires pour l’étude que nous menons.

… Puis des interrogations un an, deux ans et trois ans plus tard
Un an, deux ans et trois ans après votre sortie de formation, vous serez recontacté(e) 
pour nous informer sur votre situation professionnelle. Cela nous permettra de savoir 
quelle influence cette formation a pu avoir sur votre parcours.

Confidentialité de vos réponses

Conformément aux recommandations de la CNIL (Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés), les données vous concernant resteront strictement confiden-
tielles. L’exploitation des résultats garantira l’anonymat des réponses.

Les coordonnées personnelles demandées ne serviront qu’à vous recontacter pour la 
suite de l’enquête et à vous envoyer les résultats de l’étude si vous le souhaitez.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à mieux 
connaître la place et le rôle des formations qualifiantes dans les parcours professionnels 
au cours des trois années suivant la sortie de formation. Le destinataire des données est :  
l’Observatoire régional des métiers (ORM).

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que 
vous pouvez exercer en vous adressant par e-mail à : enquete@orm-paca.org, ou par voie 
postale à : ORM, 41, La Canebière, 13001 Marseille.

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant.

Votre parcours
Vos projets 

professionnels

Votre situa�on 
professionnelle 

1 an plus tard

Votre situa�on 
professionnelle 
2 ans plus tard

Votre situa�on 
professionnelle 
3 ans plus tard

2013
Avril - mai

2014
Avril - mai

2015
Avril - mai

2016

Le calendrier de l’enquête


