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PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE
La Prestation de pré-professionnalisation sectorielle (PPS) est un dispositif du
Conseil régional de Bretagne qui permet aux bénéficiaires de finaliser leur orientation
professionnelle, de choisir un métier au sein d'un secteur professionnel, d'acquérir les
gestes et savoirs professionnels de base et de s'engager dans un parcours qualifiant.
Cette prestation s’adresse uniquement aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi.
Le Conseil régional de Bretagne a souhaité conduire une étude sur le devenir professionnel
des bénéficiaires de ce dispositif. Ainsi, le GREF Bretagne a été mandaté pour analyser
l’insertion professionnelle de ce dispositif sur les 12 mois qui ont suivi la fin de formation.
Cette étude a pour objet de :
• caractériser la population des bénéficiaires,
• connaître leur situation à l’entrée en formation, leur connaissance et leur perception
du dispositif,
• identifier leur parcours professionnel sur les 12 mois qui ont suivi la fin de leur
formation.

PRESTATION DE PRÉ-PROFESSIONNALISATION SECTORIELLE

IROISE

Cette étude concerne les bénéficiaires de la campagne 2009-2010 sortis de formation
entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010.
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MÉTHODOLOGIE
L’enquête s’est déroulée en quatre phases :
• Création du questionnaire et validation de son contenu auprès des services du Conseil
régional de Bretagne.
• Envoi d’un courrier à l’ensemble des bénéficiaires de la PPS ayant achevé leur formation
sur les périodes concernées. Ce courrier a permis de sensibiliser les bénéficiaires et de
leur indiquer les objectifs de cette enquête.
• Entretiens téléphoniques par une société prestataire de service.
• Analyse et traitement des données par le GREF Bretagne.
Cette enquête a été réalisée à l’aide de l’application IROISE (Instrument régional
d’observation de l’intégration sociale dans l’emploi). IROISE est un outil d’enquête
développé par le GREF Bretagne. Permettant de rendre compte des parcours professionnels
à l’issue d’une formation, il est utilisé depuis 1995 pour mesurer l’insertion professionnelle
dans de nombreux dispositifs, dont l’apprentissage, le Programme régional des stages,
les formations sanitaires et sociales ou les formations suivies par les personnes
handicapées.
Des éléments sur la situation des personnes avant la formation ont également pu être
recueillis (formation initiale, expérience professionnelle, dernier emploi occupé…). Enfin,
des questions qualitatives ont été ajoutées pour connaître notamment l’avis des personnes
sur leur situation professionnelle actuelle ou encore sur leurs besoins de formation.

TAUX DE RÉPONSE À L’ENQUÊTE
ET REPRÉSENTATIVITÉ DE
L’ÉCHANTILLON

Les personnes qui n’ont pas répondu à l’enquête ont, pour la plupart, été contactées mais
sans succès. Une autre partie a changé de coordonnées et n’a pu être retrouvée par les
services du GREF Bretagne et du centre d’appel missionné pour les appels téléphoniques.
Enfin, quelques personnes contactées ont refusé de répondre à l’enquête.

(1)

Le test du chi2 (test statistique de représentativité d’un échantillon) apporte la garantie
que la population interrogée est représentative à 95%.
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Ce taux de réponse ne permet pas une bonne représentativité(1) selon le critère de la
formation suivie. Les résultats ont donc été redressés par la méthode des quotas.

IROISE

Parmi les 1 114 bénéficiaires ayant terminé leur formation entre le 1er janvier 2010 et
le 31 décembre 2010, 677 ont répondu à l’enquête, soit un taux de réponse de 61%.

QUI SONT LES STAGIAIRES
DE LA PPS ?
UNE POPULATION JEUNE ET FÉMININE

PYRAMIDE DES ÂGES DES STAGIAIRES
Age
54

L es femmes représentent deux tiers des personnes
interrogées.

Hommes

Femmes

52
50
48

L ’âge moyen des bénéficiaires de la PPS est de
26 ans. Ce dispositif de formation est à destination
des plus jeunes. Néanmoins 31% des bénéficiaires de
la PPS ont plus de 26 ans. A noter également qu’il n’y
a pas de différence significative entre les hommes et
les femmes (l’âge moyen des hommes est de 25 ans
alors que celui des femmes est de 27 ans).

46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

-8%

PRÈS D'UN STAGIAIRE SUR CINQ RÉSIDE DANS LE PAYS DE RENNES
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 eux pays regroupent plus de 10% des stagiaires. Il s’agit du pays de
D
Brest (15%) et du pays de Cornouaille (11%). A noter que le pays de
Rennes compte un peu moins de 10% des bénéficiaires du PPS. A l’inverse
des pays tels que le pays de Guingamp, le pays du Centre‑Bretagne,
le pays de Pontivy, le pays de Ploërmel, le pays des Vallons de Vilaine et
le pays de Vitré regroupent peu de stagiaires.

LIEU DE RÉSIDENCE DES STAGIAIRES
PAYS DU
TRÉGOR
GOËLO

PAYS DE
BREST

PAYS DE
GUINGAMP

PAYS DE
MORLAIX

PAYS DE
SAINT-BRIEUC
PAYS DU
CENTRE OUEST BRETAGNE

PAYS DE
CORNOUAILLE

PAYS DE
DINAN

PAYS DU
CENTRE BRETAGNE
PAYS DE
PONTIVY

PAYS DE
ST-MALO

PAYS DE
PAYS DE
RENNES
BROCÉLIANDE

PAYS DE
PLOËRMEL

PAYS DE
VALLONS
DE VILAINE

PAYS DE
LORIENT
PAYS
D'AURAY
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PAYS DE
VANNES

PAYS DE
FOUGÈRES

PAYS DE
REDON

PAYS DE
VITRÉ

Répartition des stagiaires
selon le lieu de résidence
Plus de 10%
de 5% à 10%
de 3% à 5%
Moins de 3%

-10%

18% DE DEMANDEURS D’EMPLOI DE PLUS D’UN AN SANS ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

L a PPS s’adresse exclusivement à des demandeurs
d’emploi.
 2% des stagiaires déclarent être demandeurs
8
d’emploi sans activité professionnelle avant
leur entrée en formation. Parmi ces derniers,
18% déclarent qu’ils sont dans cette situation
depuis plus d’un an.

SITUATION AVANT LA FORMATION
DE de plus de 1 an
avec activité réduite
6%
DE de moins de 1 an
avec activité réduite
10%

Autre
2%

DE de plus de 1 an
avec activité
professionnelle
6%
DE de moins de 1 an
sans activité professionnelle
64%

UNE POPULATION PEU EXPÉRIMENTÉE

REPARTITION DES STAGIAIRES EN
FONCTION DE LEUR EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE

Entre 3 et 5 ans

10%
12%

Entre 1 et 3 ans
Moins de 1 an
Aucune

28%
14%
24%

5
Insertion à 12 mois des bénéficiaires de la PPS - GREF Bretagne

PRESTATION DE PRÉ-PROFESSIONNALISATION SECTORIELLE

Entre 5 et 10 ans

 2% de l’ensemble des stagiaires avaient déjà
2
une expérience professionnelle dans le domaine
de la PPS suivie.

12%

10 ans ou plus

IROISE

L a PPS s’adresse à un public plutôt jeune.
L’expérience professionnelle des bénéficiaires
de la PPS est donc assez faible. Avant de
rentrer dans le dispositif, un quart d’entre eux
n’avait aucune expérience professionnelle et
42% avaient travaillé moins de 3 ans.

DES EMPLOIS MAJORITAIREMENT DANS LE TERTIAIRE
 vant d’être demandeur d’emploi, 72% des
A
bénéficiaires occupaient un métier du domaine
tertiaire. 19% occupaient un emploi du
commerce et distribution. Dans la majorité des
cas, les stagiaires PPS occupaient des métiers
non qualifiés. Aussi bien pour les hommes que
pour les femmes, le métier le plus souvent
cité est celui d’ouvrier non qualifié de type
industriel(1).

PRINCIPAUX MÉTIERS OCCUPÉS
AVANT LA FORMATION

72% DES MÉTIERS
DANS LE DOMAINE TERTIAIRE

LES 5 PRINCIPAUX DOMAINES DE MÉTIERS

…par les femmes

…par les hommes

Ouvrière non
qualifiée de type
industriel

Ouvrier non
qualifié de type
industriel

14% Production alimentaire - Cuisine

Ouvrier non
qualifié :
industrie
agroalimentaire

14% N
 ettoyage - Assainissement - Environnement Sécurité

Serveuse
Aide à domicile
Agent de
services
hospitaliers

9% Commerce et distribution

14% Paramédical - Travail social - Soins personnels

13% Hôtellerie - Restauration - Tourisme - Loisirs

Maçon
Cuisinier
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DES STAGIAIRES DÉJÀ DIPLÔMÉS
NIVEAU DE DIPÔME
AVANT LA FORMATION

P rès de la moitié des stagiaires (44%) déclare
avoir le niveau CAP/BEP avant de suivre la PPS.
A noter que 14% n’ont aucun diplôme. Enfin,
peu de personnes ont décroché un diplôme
supérieur au Bac (13%).
 vant leur entrée dans la PPS, 30% des
A
stagiaires avaient déjà suivi une formation non
qualifiante proposée par le Conseil régional de
Bretagne. Dans la majorité des cas, il s’agissait
d’une Prestation d’orientation professionnelle
(POP(2)).
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(1)
(2)

44%

29%

14%
8%
Sans diplôme

CAP/BEP

Baccalauréat

BTS/DUT

Nomenclature PCS - ESE de l’INSEE
La POP s'adresse aux jeunes et aux adultes avec ou sans expérience professionnelle
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5%
Licence/Master

QUELLE FORMATION ONT-ILS SUIVIE ?
LES MÉTIERS DU SANITAIRE ET SOCIAL REPRÉSENTENT LA MOITIÉ DES FORMATIONS
L es formations suivies dans le cadre
de la PPS concernent dans 50%
des cas le domaine de métiers du
sanitaire et social. Celui de la vente
regroupe 15% des formés. Viennent
ensuite, les domaines de l’hôtellerierestauration-loisirs (9%) et du
bâtiment (9%).
 noter que 12% des stagiaires n’ont
A
pas suivi entièrement la formation
et que 20% des stagiaires déclarent
avoir eu des difficultés pour trouver un
stage au sein de l’entreprise, qui est
obligatoire dans le cadre du suivi de la
PPS.

DOMAINES DE FORMATION SUIVIE
50%

Métiers du sanitaire et social

15%

Métiers de la vente

10%

Métiers du transport

Métiers de l'hôtellerie - resturation - loisirs

9%

Métiers du bâtiment

9%

Métiers de l'industrie

Métiers de la production alimentaire - cuisine

Métiers de l'agriculture

3%

2%

1%

LA MISSION LOCALE, PRINCIPALE ACTRICE DE L’ORIENTATION VERS LA PPS
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L a PPS est destinée en priorité aux jeunes. Dans plus de la moitié des cas, les stagiaires
ont été orientés vers la PPS par la Mission locale alors que près d’un quart est passé par
Pôle emploi. Leur dossier d’inscription a été validé dans 60% des cas par la Mission locale
et pour 35% d’entre eux par Pôle emploi.

CHANGER DE MÉTIER OU D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE,
PRINCIPAL OBJECTIF DE LA PPS
Pour près d’un tiers des stagiaires,
l’objectif principal de la PPS est de
changer de métier ou d’orientation
professionnelle. Pour 21% des
personnes interrogées, la PPS doit
leur permettre d’accéder à une
qualification professionnelle.

POUR QUELLE RAISON AVEZ-VOUS
SUIVI LA FORMATION ?
Changer de métier /
d'orientation professionnelle

32%

Accéder à une qualification

21%

Acquérir des compétences
complémentaires

16%

Découvrir un secteur
d'activité

13%

Préciser son projet
professionnel
Préparer un concours

10%

4%

Autre raison 2%

DES STAGIAIRES SATISFAITS DE LEUR FORMATION
86% des stagiaires jugent que la formation a été suffisamment adaptée à leur projet
professionnel.
80% des personnes interrogées pensent que la formation les a bien préparées pour
accéder à une formation qualifiante, un des objectifs de la PPS.
Enfin, 87% des personnes interrogées jugent avoir été bien accompagnées par l’organisme
de formation qui leur a permis de découvrir les formations et des organismes de formation
en lien avec leur projet professionnel.

PRESTATION DE PRÉ-PROFESSIONNALISATION SECTORIELLE
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DES STAGIAIRES CONFRONTÉS À LA RÉALITÉ DU SECTEUR

Dans plus de 40% des cas, la
formation PPS a changé la vision
que le stagiaire avait du secteur.
Cette prestation a permis une
confrontation à la réalité du
secteur.

VOTRE FORMATION A-T-ELLE CHANGÉ
LA VISION QUE VOUS AVIEZ DU
SECTEUR ?
Oui, tout à fait
15%

Non, pas du tout
28%
Oui, en partie
26%
Non, pas
vraiment
31%
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QUELLE INSERTION PROFESSIONNELLE
APRÈS LA FORMATION ?
12 MOIS APRÈS LA FORMATION, 43% DES PERSONNES SONT EN EMPLOI
Dès la sortie de la formation, 31% des stagiaires
sont en emploi et 44% restent dans une
situation de chômage. Au fil du temps, la part
des personnes au chômage diminue au profit
de deux situations : l’emploi et la formation.
En effet, 12 mois après la fin de la formation
PPS, 43% des personnes interrogées sont
en emploi et 27% en formation. Le chômage
regroupe quant à lui 25% des individus.

SITUATION PROFESSIONNELLE
AU FIL DES MOIS
50%
45%

44%

43%

40%
35%

31%

EMPLOI

27%

30%
25%
20%

25%

CHÔMAGE

16%

15%
10%

8%
5%

5%
0%
0

1

2

3

Emploi

4

5

Formation

6

7

8

Chômage

9

10

11

12 mois

Inactivité

UNE INSERTION PROFESSIONNELLE QUI VARIE EN FONCTION
DES CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES
Grâce à une analyse plus fine basée sur les temps passés par les stagiaires dans chaque
situation (emploi, formation, chômage ou inactivité) on peut repérer 6 trajectoires
professionnelles différentes.
Ainsi, des trajectoires professionnelles types ont été définies.

LES SIX TRAJECTOIRES IDENTIFIÉES PEUVENT SE DÉCLINER EN TROIS GROUPES :
Les trajectoires marquées par l’emploi :

• C eux enregistrant un "accès lent à l’emploi" ont eu une première activité
professionnelle au bout de seulement 3 mois après leur fin de formation et ont passé
plus de 6 mois en emploi sur les 12 mois de la période d’observation (ces périodes
d’emploi peuvent être discontinues).
La trajectoire marquée par la formation :
• L es personnes suivant une trajectoire "principalement marquée par la formation"
ont repris une formation d’une durée minimale de 6 mois après leur sortie du dispositif.
Les trajectoires hors emploi :
• L a trajectoire "sortie lente du chômage" réunit les bénéficiaires qui, au cours des
12 mois suivant la fin de leur formation, ont été majoritairement au chômage ou
inactifs avec des périodes d’emploi par intermittence.
• L a trajectoire en "chômage continu" réunit les bénéficiaires qui n’ont occupé aucun
emploi durant les 12 mois suivant la fin de la formation.
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• L a trajectoire des bénéficiaires en "accès rapide à l’emploi" rassemble ceux qui ont
accédé à l’emploi dans les trois premiers mois suivant leur sortie du dispositif et qui
ont déclaré travailler ensuite durant une période continue de 3 mois.

IROISE

• L es bénéficiaires rassemblés au sein de la trajectoire "accès immédiat et continu
à l’emploi" se sont déclarés occuper un emploi dès la fin des 12 mois qui ont suivi la
formation et ce, sans interruption.

RÉPARTITION DES STAGIAIRES SELON LA
TRAJECTOIRE
Tout au long des 12 mois suivant la
formation, 15% des stagiaires ont
connu un accès immédiat et continu
à l’emploi. Au total, les trajectoires
marquées par l’emploi regroupent
39% des stagiaires. A noter
également
qu’une
personne
interrogée sur quatre a connu
une trajectoire marquée par la
formation.

Accès immédiat et continu à l'emploi

15%

Accès rapide à l'emploi

15%

9%

Accès lent à l'emploi

Trajectoire marquée par la formation

25%

Sortie lente du chômage

18%

Chômage continu

18%

Trajectoires marquées par l’emploi
Trajectoires marquées par la formation
Trajectoires marquées par le chômage

PRESTATION DE PRÉ-PROFESSIONNALISATION SECTORIELLE
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LES TRAJECTOIRES MARQUÉES PAR L'EMPLOI
Les personnes marquées par cette
trajectoire ont trouvé un emploi
dès leur sortie de formation et sont
restées dans cette situation lors
des 12 mois suivants. Ce parcours
regroupe 15% des stagiaires. Dès la
sortie de la formation, 8% occupent
un emploi stable, les autres étant
en CDL (Contrat à durée limitée, à
savoir : CDD, contrats aidés, contrats
d’intérim...).
Les demandeurs d’emploi de moins
d’un an ainsi que les bénéficiaires
sortant de niveau V (CAP-BEP)
sont surreprésentés dans cette
trajectoire.

Les personnes marquées par cette
trajectoire ont trouvé un emploi
dans les trois premiers mois
après la sortie de la formation
PPS. A partir du 6ème mois, le taux
d’emploi diminue au profit de celui
de la formation et de la recherche
d’emploi. Cette trajectoire regroupe
des personnes qui étaient les moins
éloignées de l’emploi avant la
PPS. En effet, une part importante
d’entre elles était à l’entrée en
formation, demandeur d’emploi
avec une activité réduite.

ACCÈS IMMÉDIAT ET CONTINU À L’EMPLOI
(15% des stagiaires - 99 individus)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0

1

2

3
Emploi
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5

6

Formation

7

8

9

10

11

12 mois

Chômage ou inactivité

ACCÈS RAPIDE À L’EMPLOI
(15% des stagiaires - 103 individus)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0

1

2

3
Emploi
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4

4

5
Formation

6

7

8

9

10

Chômage ou inactivité

11

12 mois

Pour ces personnes l’accès à
l’emploi s’est fait plus lentement.
En effet, elles ont généralement
connu une période de chômage
avant de décrocher un emploi.
Cette trajectoire regroupe 9%
des stagiaires. Après le 8ème mois,
le taux d’emploi diminue au profit de
celui de la formation. Les femmes
ainsi que les personnes de niveau
IV sont surreprésentées dans cette
catégorie.

ACCÈS LENT À L’EMPLOI
(9% des stagiaires - 58 individus)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0

1

2

3

4

Emploi

5

6

Formation

7

8

9

10

11

12 mois

11

12 mois

11

12 mois

Chômage ou inactivité

LA TRAJECTOIRE MARQUÉE PAR LA FORMATION
FORMATION
(25% des stagiaires - 171 individus)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

Emploi

5

6

Formation

7

8

9

10

Chômage ou inactivité

LES TRAJECTOIRES MARQUÉES PAR LE CHÔMAGE
18% des personnes interrogées
ont connu une "sortie lente du
chômage". Leur trajectoire a connu
une période d’emploi mais a été
surtout marquée par le chômage ou
l’inactivité.
Les demandeurs d’emploi de plus
d’un an sans activité professionnelle
et les personnes de niveau inférieur
au Bac sont surreprésentés dans
cette trajectoire.

SORTIE LENTE DU CHÔMAGE
(18% des stagiaires - 125 individus)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0

1

2

3
Emploi

4

5
Formation

6

7

8

9

10

Chômage ou inactivité
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25% des stagiaires ont connu une
trajectoire marquée principalement
par la formation. Dans les 12 mois
qui ont suivi la fin de la PPS, ils ont
passé plus de temps en formation
que dans les autres situations.
Les demandeurs d’emploi de moins
d’un an à l’entrée en formation et
les personnes qui ont un niveau
de formation supérieur au CAP-BEP
sont surreprésentés dans cette
trajectoire.

18% des stagiaires ont connu une
trajectoire principalement marquée
par le chômage dans les 12 mois qui
ont suivi la fin de la formation PPS.
Les personnes les plus éloignées de
l’emploi
(demandeurs d’emploi de plus d’un
an sans activité professionnelle
avant d’accéder à la PPS) et
les hommes sont surreprésentés
dans cette trajectoire.

CHÔMAGE CONTINU
(18% des stagiaires - 122 individus)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0

1
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3
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Emploi

12
Insertion à 12 mois des bénéficiaires de la PPS - GREF Bretagne

4

5
Formation

6

7

8

9

10

Chômage ou inactivité

11

12 mois

LES PERSONNES EN EMPLOI,
12 MOIS APRÈS LA FIN DE LA PPS
20% DES PERSONNES ONT SIGNÉ UN CDI
Un an après la fin de la formation
PPS, 43% des personnes sont en
emploi.

33%

23%

Un tiers de ces personnes ont
signé un CDD de 6 mois et plus et
23% un CDD de moins de 6 mois.
A noter également que les
contrats à durée indéterminée
regroupent 20% des personnes
en emploi.

20%
16%

CDD de 6
CDD de moins
mois et plus
de 6 mois

CDI

Contrat
d'intérim

5%

3%

Contrat aidé
(CIE, CAE...)

Autre type
d'emploi

1/3 DES STAGIAIRES EN EMPLOI SONT À TEMPS PARTIEL
PART DU TEMPS PARTIEL,
12 MOIS APRÈS LA FORMATION
Moins de
20 heures
4%

35 heures et plus
64%
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De 20 à 34 heures
32%

IROISE

64% des personnes en emploi,
12 mois après la fin de la PPS
travaillent à temps complet.
Le temps partiel concerne
principalement
les
femmes
(86% des stagiaires à temps
partiel sont des femmes).
Dans 84% des cas, les stagiaires
à temps partiel n’ont pas choisi
cette situation.

DES FORMATIONS MENANT MAJORITAIREMENT
À DES MÉTIERS TERTIAIRES…
Alors que le domaine tertiaire regroupe
majoritairement les formations et les
expériences des stagiaires, l’insertion
professionnelle post PPS se poursuit dans
ce domaine. En effet, 74% des stagiaires en
emploi occupent une profession du domaine
tertiaire.
Les femmes travaillent plutôt dans le domaine
du Paramédical - Travail social, alors que les
hommes ont tendance à trouver un emploi
dans le domaine du Transport - Conduite Manutention.
A noter que dans 35% des cas, il n’y a pas
de lien entre la formation suivie et l’emploi
occupé.

PRINCIPAUX MÉTIERS OCCUPÉS
12 MOIS APRÈS LA FORMATION
…par les hommes

20% Paramédical - Travail social - Soins personnels

Aide à domicile

Ouvrier qualifié de
la manutention

18% Nettoyage - Sécurité

Aide cuisine
Aide soignante

PRESTATION DE PRÉ-PROFESSIONNALISATION SECTORIELLE

LES 5 PRINCIPAUX DOMAINES DE MÉTIERS

…par les femmes

Agent de
services
hospitaliers

IROISE

74% DES MÉTIERS
DANS LE DOMAINE TERTIAIRE

Ouvrier non
qualifié : industrie
agroalimentaire
Ouvrier du tri

14% Transport - Conduite - Manutention
11% Production alimentaire - Cuisine
11% Commerce et distribution

Manutentionnaire
non qualifié

…ET À DES SECTEURS D’ACTIVITÉ DIVERSIFIÉS
Les 5 principaux secteurs d’activité réunissent 76% des personnes en emploi. On retrouve dans ce
classement le secteur "Santé humaine et action sociale" (31%), "Industries manufacturières" (18%),
"Commerce" (13%), "Hébergement et restauration" (8%) et "Enseignement" (7%).

PROFIL DES PERSONNES EN EMPLOI
Les personnes en emploi à 12 mois ont un profil semblable à celui de l’ensemble de la population
étudiée (selon les critères d’âge, de sexe, de niveau de formation et de situation à l’entrée en
formation PPS).
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LE REGARD DES STAGIAIRES EN EMPLOI
SUR LEUR SITUATION PROFESSIONNELLE
• P lus de 80% des stagiaires en emploi sont satisfaits de l’emploi occupé (61% sont tout
à fait satisfaits de l’emploi occupé).
• Q
 uand il n’y a pas de lien entre la formation PPS et l’emploi occupé (35% des cas),
le métier a été choisi pour des raisons financières dans la moitié des cas.

LES DÉMARCHES D’ACCÈS À L’EMPLOI

Candidature spontanée

25%

Agence d'intérim

19%

Relations personnelles (famille, amis...)

12%

Entreprise d'accueil pendant la formation

10%

Pôle Emploi (ANPE)

9%

Ancien employeur

9%

Réponse à une annonce

6%

Centre de formation

Autre

2%
4%
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Mission locale, PAIO

5%

IROISE

Dans un quart des cas, le stagiaire
a trouvé son emploi grâce à
une candidature spontanée.
Les entreprises de travail
temporaires sont également
un vecteur souvent utilisé pour
décrocher un poste de travail
(19% des cas).

LES PERSONNES AU CHÔMAGE,
12 MOIS APRÈS LA FIN DE LA PPS
12 mois après la fin de la formation, 25% des stagiaires PPS sont au chômage.

PROFIL DES PERSONNES AU CHÔMAGE
Le profil des personnes en recherche d’emploi, 12 mois après la fin de la
formation diffère par rapport à celui de l’ensemble de la population interrogée.
• 58% sont des femmes (66% pour l’ensemble de la population interrogée).
• 2
 7% étaient, à l’entrée en formation PPS, demandeurs d’emploi de plus
d’un an sans activité professionnelle (18% pour l’ensemble de la population
interrogée).
• 3
 4% n’ont aucune expérience professionnelle à l’entrée en formation PPS
(24% pour l’ensemble de la population interrogée).
Ces deux derniers indicateurs montrent que la situation à l’entrée en formation
joue un rôle primordial. En effet, plus les stagiaires sont éloignés de l’emploi
et plus leur insertion professionnelle à la suite de la formation est compliquée.
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IROISE

LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS POUR TROUVER UN EMPLOI
12 mois après la sortie du dispositif,
28% des demandeurs d’emploi
considèrent que la tension sur le
marché du travail est le premier
frein d’accès à l’emploi. 15% jugent
qu’ils
ont
une
expérience
professionnelle insuffisante pour
trouver un emploi.

Peu d'emplois disponibles - peu de débouchés

28%

Expérience professionnelle insuffisante

15%

Abscence de permis de conduire

11%

Problèmes personnels
(famille, santé, logement, financier)

11%
7%

Pas de véhicule motorisé
Situation transitoire - pas de problèmes (congé maternité,
pas de recherche, création d'entreprise.)

4%

Niveau de formation insuffisant

4%
2%

Emplois proposés sans rapport avec la formation

15%

Autre raison (age, problème de garde d'enfants…)
Non réponse
Age
Faible mobilité géographique
(hors problème transport)
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2%
1%
1%

LES PERSONNES QUI ONT SUIVI UNE
ACTION DE FORMATION DANS L’ANNÉE
QUI A SUIVI LA PPS
La PPS permet au stagiaire de découvrir un métier et de s’engager dans un parcours
qualifiant. Ainsi, dans l’année qui a suivi la sortie du dispositif, 46% des stagiaires ont
réalisé au moins une action de formation.
• D
 ans 2/3 des cas, les démarches pour trouver cette formation ont été effectuées
durant la PPS.
• Dans 88% des cas, cette formation est en lien avec le secteur de la formation PPS.
• D
 ans 18% des cas, la formation a été dispensée par le même organisme que la
formation PPS.
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A noter que 38% des personnes qui ont suivi une PPS, ont l’intention de suivre d’autres
formations dans un futur proche. La PPS est donc également un déclencheur pour
poursuivre en formation professionnelle.

ZOOM SUR LES PERSONNES QUI ONT
SUIVI UNE FORMATION
DANS LE SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL
50% des effectifs formés dans le cadre de la PPS ont effectué une formation
dans le secteur sanitaire et social.
Dans 28% des cas, les stagiaires déclarent avoir eu des difficultés pour trouver
un stage.

PROFIL DES STAGIAIRES
88% sont des femmes (66% tous domaines confondus)
La moyenne d’âge est de 27 ans (26 ans tous domaines confondus)
9% n’ont aucun diplôme avant la formation (14% tous secteurs confondus)
35% ont un diplôme de niveau V avant la formation (44% tous secteurs
confondus)
56% ont un diplôme de niveau IV ou plus avant la formation (41% tous
secteurs confondus)
Avant d’entrer en formation PPS - Sanitaire et social, 16% des stagiaires
avaient déjà exercé un métier dans ce domaine.
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TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE DES STAGIAIRES
Par rapport à l’ensemble de la
population étudiée, le taux d’emploi
des stagiaires de la PPS - Sanitaire
et social croît plus vite jusqu’au
6ème mois. Mais, alors que ce
taux d’emploi reste stable pour
l’ensemble des stagiaires PPS,
celui du sanitaire et social diminue
au profit de la formation.

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0 mois 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 12 mois
Emploi
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Formation

Chômage

Inactivité

Par rapport à l’ensemble de la
population étudiée, la trajectoire
marquée par la formation est
surreprésentée à l’inverse de
celles marquées par le chômage.

Accès immédiat et continu
à l'emploi

15%
14%
15%
17%

Accès rapide à l'emploi
9%

Accès lent à l'emploi

11%

Principalement marquée
par la formation

25%
34%
18%

Sortie lente du chômage

12%
18%

Chômage continu

11%

Sanitaire et social

Ensemble des stagiaires

Dans 82% des cas, la sortie de l’emploi est due à une fin de contrat (fin de CDD principalement ;
ce taux est semblable à celui de l’ensemble des formés).
Dans l’année qui a suivi la fin de leur PPS sanitaire et social, 52% des formés ont suivi au
moins une formation (44% pour l’ensemble des formés).
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Dans 90% des cas, cette nouvelle formation concernait le domaine du sanitaire et social.

IROISE
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