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En bref 
 

Depuis 2013, l’ORM conduit une enquête sur le devenir de 7 100 stagiaires  ayant suivi une formation 

professionnelle qualifiante de niveau V ou IV. Les formations concernées par cette enquête ont été financées par le 

Conseil régional PACA dans le cadre du Service public régional de formation permanente et d’apprentissage (SPRFPA) 

et se sont achevées au printemps 2013. Ce suivi se déroule sur une période de trois années après la sortie de formation 

et cette publication présente la situation des personnes deux ans après la sortie de formation.  

 

 

59 % des enquêtés sont en emploi deux ans après la formation. Ce taux est semblable selon qu’ils sortent d’une 

formation de niveau V ou IV, mais variable en fonction de la filière de la formation suivie. Il est équivalent pour les 

femmes et pour les hommes ainsi que pour les jeunes de moins de 26 ans et les personnes de 45 ans et plus. 

Parmi les personnes en emploi au moment de l’enquête, 41 % sont en CDI ou sont fonctionnaires. 10 % sont non-

salariés. 

 

 

Par ailleurs, deux ans après la formation, 27 % des enquêtés sont en recherche d’emploi et 8 % sont de nouveau 

engagés dans une formation (pour la majorité dans une formation longue et certifiante). 

 

 

Plus globalement, durant les deux années qui ont suivi la formation, 55 % des enquêtés s’inscrivent dans des 

trajectoires professionnelles marquées par l’emploi. Cette part est plus importante pour les sortants de formation de 

niveau IV et varie selon la filière de la formation suivie. 
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SITUATION PROFESSIONNELLE DEUX ANS APRÈS LA SORTIE DE FORMATION 
 

 

Plus de la moitié des personnes en emploi deux ans a près la sortie de formation 

� Au moment de l’enquête, 59 % des personnes interrogées sont en emploi. 

� 27 % sont en recherche d’emploi. 

� 8 % sont en formation. 

� 6 % sont dans une situation d’inactivité professionnelle (« autres situations »). 

 

Une situation qui ne change pas selon le niveau de la formation suivie mais qui varie selon la filière  

� Les sortants des filières « Services aux personnes, aux collectivités et activités de loisirs », et « Agriculture, pêche, 

forêt et espaces verts » sont plus souvent en emploi au moment de l’enquête. 

� A contrario, les sortants des filières « Formations industrielles » et « Bâtiment et travaux publics » sont plus souvent 

en recherche d’emploi. 

� Les sortants de la filière « Communication, information et culture » sont plus nombreux à suivre une nouvelle 

formation. 

 
Graphique 1 : Répartition des personnes interrogées  selon leur situation au moment de l’enquête et la filière  
de la formation suivie dans le cadre du SPRFPA 

 
Champ : ensemble de la population enquêtée (7 100 individus). * Y compris les filières à faibles effectifs, non représentées dans ce graphique. 
Source : ORM – Enquête sur le devenir des stagiaires de la formation professionnelle qualifiante (année 2015, 2 ans après la formation). 

 

Une situation professionnelle qui varie également s elon le profil des enquêtés 

� Deux ans après la sortie de formation, le taux d’emploi des femmes et des hommes sont semblables. Les hommes 

sont par ailleurs plus souvent en recherche d’emploi (31 % contre 24 %) et les femmes davantage dans une situation 

d’inactivité professionnelle (10 % contre 3 %). 

� Le taux d’emploi des jeunes de moins de 26 ans et des personnes de 45 ans et plus sont identiques. Ces dernières 

sont cependant plus souvent en recherche d’emploi (36 %). 

� Les travailleurs handicapés sont nettement plus souvent en recherche d’emploi que l’ensemble des publics (36 %) et 

de fait moins souvent en emploi ou en formation. 

� Les écarts observés entre les personnes de nationalité étrangère et celles de nationalité française ne sont pas 

significatifs. 
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LES PERSONNES EN EMPLOI AU MOMENT DE L’ENQUÊTE 
 

 

Deux personnes sur cinq occupent un emploi sans lim ite de durée (CDI, fonctionnaire) 

� 41 % des personnes en emploi au moment de l’enquête sont en CDI ou sont fonctionnaires. 

� 10 % se déclarent indépendants, chefs d’entreprise ou installés à leur compte. 

� 33 % sont en CDD ou en intérim. 

� 9 % sont en contrat aidé et 6 % en contrat en alternance. 

 

Des emplois sans limite de durée plus fréquents che z les sortants de formation de niveau IV 

� 44 % des sortants de formation de niveau IV sont en CDI ou sont fonctionnaires (39 % pour ceux de niveau V). 

� Les sortants de niveau V ont davantage un statut non-salarié (11 % contre 7 %). 

 

Des types d’emploi distincts selon la filière de la  formation suivie  

� La part des non-salariés est plus élevée chez les sortants des filières « Bâtiment, travaux publics », « Agriculture, 

pêche, forêt et espaces verts » et « Fonctions transversales de la production ». 

� Les emplois sans limite de durée sont plus fréquents chez les sortants de la filière « Services aux personnes, aux 

collectivités et activités de loisirs ». 

� Les emplois en intérim concernent davantage les sortants des filières « Bâtiment, travaux publics », « Fonctions 

transversales de la production » et « Transports, logistique ». 

� Les CDD et les contrats en alternance sont plus représentés chez les sortants de la filière « Commerce, vente ». 

 

Un emploi souvent jugé en lien avec la formation du  SPRFPA 

� 68 % estiment que leur emploi est plutôt en lien avec la formation qu’ils ont suivie deux ans auparavant. 

 

Des métiers distincts selon la filière de la format ion suivie 
 
Les trois premiers métiers exercés selon la filière  de la formation (exemple pour les 5 plus grandes f ilières) 

3NA13 - Travail social 

 
Aides à domicile et aides ménagères (30 %) 

Aides-soignants (13 %) 
Agents d’entretien (13 %) 

   

3NA19 - Services aux personnes, aux collectivités et 
activités de loisirs 

 Professionnels de l’action culturelle, sportive et surveillants (36 %) 

Agents de gardiennage et de sécurité (30 %) 
Agents d’entretien (7 %) 

   

3NA11 - Commerce, vente 

 Vendeurs (38 %) 

Agents d’entretien (7 %) 
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce (6 %) 

   

3NA12 - Fonctions transverses des entreprises et des 
administrations 

 
Secrétaires (12 %) 

Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) (11 %) 
Employés de la comptabilité (10 %) 

   

2NA04 - Bâtiment, travaux publics 

 Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment (14 %) 

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment (10 %) 
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment (9 %) 

   

Toutes filières 

 Professionnels de l’action culturelle, sportive et surveillants (8 %) 
Vendeurs (7 %) 
Agents d’entretien (6 %) 

Champ : personnes en emploi au moment de l’enquête (4 200 individus). 

Source : ORM – Enquête sur le devenir des stagiaires de la formation professionnelle qualifiante (année 2015, 2 ans après la formation). 



 

 

TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES TYPES 
 

 

Des trajectoires majoritairement marquées par l’emp loi 

� Depuis la sortie de formation, 55 % des enquêtés ont un parcours marqué par l’emploi. 

� 28 % ont un parcours marqué par le chômage ou l’inactivité. 

� 16 % ont un parcours marqué par la formation. 

 

Des trajectoires plus difficiles pour les personnes  de 45 ans et plus et pour les travailleurs handica pés 

� Un tiers des 45 ans et plus et des travailleurs handicapés ont des parcours marqués par le chômage ou l’inactivité. 

 

Des parcours davantage marqués par l’emploi pour le s sortants de formation de niveau IV 

� 60 % des sortants de formation de niveau IV ont un parcours marqué par l’emploi (53 % pour ceux de niveau V). 

 

Des trajectoires différentes selon la filière de la  formation suivie 

� Plus de parcours marqués par l’emploi pour les sortants des filières « Services aux personnes, aux collectivités et 

activités de loisirs », « Transports, logistique » et « Accueil, hôtellerie, tourisme ». 

� Plus de parcours dominés par le chômage ou l’inactivité pour les sortants des filières « Bâtiment, travaux publics »  

et « Formations industrielles ». 

 
Graphique 2 : Répartition des personnes interrogées  selon les trois grands types de trajectoires et se lon la 
filière de la formation suivie dans le cadre du SPRFPA  

 
Champ : ensemble de la population enquêtée (7 100 individus). * Y compris les filières à faibles effectifs, non représentées dans ce graphique. 

Source : ORM – Enquête sur le devenir des stagiaires de la formation professionnelle qualifiante (années 2014 et 2015). 

 

Pour en savoir plus 

• Sur les caractéristiques de la population enquêtée : Les Stagiaires de la formation professionnelle qualifiante en PACA : 

première étape d’un suivi de cohorte, ORM, « Mémo », n° 61, avril 2014 

• Sur les résultats un an après la sortie de formatio n :  Enquête sur le devenir des stagiaires de la formation professionnelle 

qualifiante. Résultats de la deuxième interrogation un an après la formation, ORM, « Études », n° 24, mars 2015 

 

Cette publication constitue une synthèse du numéro 28 de la collection « Études », Enquête sur le devenir des stagiaires de la 

formation professionnelle qualifiante : résultats d e la troisième interrogation deux ans après la form ation , ORM, mars 2016. 
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