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Introduction

Le Programme régional des stages (PRS), mis en place par le Conseil régional de Bretagne, permet à des demandeurs d’emploi
de suivre une formation professionnelle qualiﬁante dans de nombreux domaines. Il facilite l’insertion ou la réinsertion
professionnelle des demandeurs d’emploi. Il apporte une réponse aux besoins des entreprises et au développement de
l’économie régionale et des territoires.
Le Conseil régional de Bretagne a sollicité le GREF Bretagne aﬁn de réaliser une enquête auprès des stagiaires qui ont suivi
une formation dans le cadre du Programme régional des stages 2008-2009.
Cette enquête a été réalisée à l’aide de l’outil IROISE. Son objectif est de connaître le proﬁl des bénéﬁciaires du Programme
régional des stages, leurs trajectoires professionnelles à l’issue de la formation et de recueillir leur avis sur la formation
suivie et ses apports.
Précédemment, deux enquêtes avaient été menées sur ce dispositif aﬁn d’évaluer l’impact des formations du Programme
régional des stages sur les parcours professionnels des personnes qui avaient suivi une formation. Elles concernaient les
bénéﬁciaires du PRS 2002-2003 et 2003-2004.

Un taux de réponse de 55%
3 528 personnes ayant suivi une formation dans le cadre du Programme régional des stages 2008-2009 ont été contactées
pour cette enquête. 1 941 personnes y ont répondu, soit un taux de réponse de 55%.

3 528 personnes ont suivi
au moins une action de formation inscrite au PRS
au cours de l’exercice 2008-2009

1 941 personnes ont répondu à l’enquête

Un taux de réponse de 55%

Les résultats de l’enquête présentés ci-après ont été redressés sur les variables clefs (sexe, âge, situation à l’entrée en
formation, secteur de formation), aﬁn de disposer d’un échantillon représentatif de la population.
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Présentation des résultats de l’enquête
Une population jeune,
majoritairement masculine

Pyramide des âges des stagiaires

Qui sont les stagiaires enquêtés ?
• Les hommes sont les principaux bénéﬁciaires de ce
dispositif de formation. Ils représentent 58% des
stagiaires.

Age
Femmes

58

Hommes

53

• La moitié des personnes entrées en formation a moins
de 30 ans. Les moins de 26 ans représentent 30% des
effectifs. A contrario, les 45 ans et plus regroupent
12% des effectifs.

48
43
38

• Les femmes sont, en moyenne, légèrement plus âgées
que les hommes (32 ans contre 31 ans).

33
28

• Près de 5% des stagiaires sont reconnus travailleurs
handicapés.

23
18

50

0

‰
50

Situation à l’entrée en formation
Autres situations
10%

Demandeurs d’emploi
depuis plus d’un an
20%

• 90% des bénéﬁciaires déclarent être demandeurs
d’emploi à l’entrée du dispositif. Parmi eux, 22% sont
demandeurs d’emploi depuis plus d’un an.
• Les femmes sont plus éloignées que les hommes de
l’emploi. 22% d’entre elles sont demandeurs d’emploi
depuis au moins un an contre 18% des hommes.

Demandeurs d’emploi
de moins d’un an
70%

• Plus les stagiaires sont âgés, plus la proportion
d’individus éloignés de l’emploi est conséquente.

Temps écoulé entre la ﬁn de formation initiale et l’entrée
en formation PRS

• La moitié des stagiaires a terminé sa formation
initiale depuis moins de 8 ans. Ce temps de présence
sur le marché du travail est fortement corrélé avec
l’âge et la durée des études.

Moins de
3 ans
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22%

22%

De 3 à
5 ans

De 6 à
10 ans

De 11 à
20 ans

15%

20%

Plus de
20 ans
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Quel est leur niveau de formation en ﬁn de formation initiale ?
Dernière année de formation initiale

• La grande majorité des stagiaires est sortie de
formation initiale au niveau du baccalauréat ou
avant : 29% des stagiaires au niveau baccalauréat,
2% en classe de seconde ou de première, 37% en
CAP-BEP et 7% au collège. Par ailleurs, 27% ont fait
des études supérieures (BTS, DUT, DEUG…).

Collège
Classe de CAP-BEP
Classe de 2 nde
ou de 1ère

• 56% sont issus de l’enseignement professionnel,
25% de l’enseignement général et 18% de
l’enseignement technologique. Toutefois, cette
répartition varie fortement d’un niveau d’étude à
l’autre.

Classe de terminale,
BP, BM, BT
Formation de niveau
Bac +2
Formation de niveau
Bac +3 ou plus
0%

La moitié des stagiaires est diplômé
de niveaux IV ou plus

Général

10%

20%

30%

40%

Professionnel
Technologique

Diplôme le plus élevé détenu en ﬁn de formation
initiale
Non diplômés

• La plupart des stagiaires ont quitté le système scolaire
en ayant obtenu un diplôme de niveau V ou plus. Seuls
8% d’entre eux sont sortis de formation initiale sans être
diplômés du second cycle du second degré, c’est-à-dire
sans détenir ni CAP, ni BEP, ni baccalauréat ou diplôme
équivalent.

Diplômés de
niveau V
Diplômés de
niveau IV

• Bien que sortant diplômés de formation initiale, 36%
des stagiaires ont quitté le système éducatif sans avoir
validé leur dernière année d’études.

Diplômés de
niveau III
Diplômés de
niveaux II et plus
0%

10%

20%

30%

40%

50%

• En ﬁn de formation initiale, les femmes sont à la fois proportionnellement plus nombreuses que les hommes à être
sorties sans diplôme de formation initiale (10% contre 8%) et à être diplômées de l’enseignement supérieur (21% contre
18%). Par ailleurs, leurs voies de formation diffèrent de celles des hommes. Ainsi, 27% des femmes sont issues d’une
formation initiale générale contre 24% des hommes. Enﬁn, lorsqu’elles sortent de l’enseignement professionnel ou
technologique, 78% d’entre elles ont suivi des formations tertiaires contre 31% des hommes.
• Plus les stagiaires sont jeunes, plus ils sont diplômés lors de leur entrée sur le marché du travail. Ainsi, 49% des moins
de 26 ans ont un diplôme de niveaux Bac et plus contre 32% des 45 ans et plus. Par ailleurs, les jeunes sont plus souvent
issus de formations technologiques ou professionnelles que leurs aînés.
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Qu’ont-ils fait entre la ﬁn de leur formation initiale et leur entrée sur un stage PRS ?
• Entre la sortie de formation initiale et l’entrée sur une formation inscrite au PRS 2008-2009, les stagiaires ont connu
une grande diversité de parcours plus ou moins longs et complexes. Ces cheminements professionnels se distinguent
sensiblement en fonction du temps écoulé depuis la ﬁn de formation initiale.

10% des stagiaires ont obtenu
au moins une certiﬁcation
depuis leur entrée dans la vie active

• Entre la ﬁn de leur formation initiale et leur entrée sur une formation inscrite au PRS 2008-2009, 10% des stagiaires ont
déjà eu recours à la formation professionnelle continue aﬁn d’obtenir au moins une certiﬁcation. Dans la plupart des cas,
cette formation marque une rupture avec le cursus de formation initiale.

Parcours de formation entre la ﬁn de formation initiale et l’entrée en stage PRS

90 sont entrés directement sur un stage du PRS
sans obtenir préalablement une certiﬁcation
via la formation professionnelle continue
Sur 100 individus enquêtés
10 ont validé un titre, une certiﬁcation, ou un diplôme,
dans le cadre d’une formation professionnelle
continue avant d’entrer sur un stage PRS

8 se sont formés
dans un autre domaine de formation
que celui suivi en formation initiale

2 se sont formés
dans le même domaine de formation
que celui suivi en formation initiale

• Le public ayant entrepris une formation avant le PRS comprend principalement :
- Des sortants du système scolaire sans diplôme et/ou issus de l’enseignement général qui accèdent, pour partie, très
rapidement après la ﬁn de formation initiale, à une première qualiﬁcation professionnelle.
- Des actifs qui se positionnent plus tardivement dans leur parcours professionnel sur ce type de formation aﬁn de se
réorienter, reprendre une activité ou développer leurs compétences.
• Globalement, ces actions de formation concernent à plus de 60% un public masculin. La plupart est âgée de plus de
26 ans.
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Une population expérimentée
mais confrontée à des difﬁcultés
d’accès à l’emploi

Expérience professionnelle acquise avant l’entrée en
stage PRS

• La plupart des stagiaires ont exercé un ou plusieurs
emplois avant de suivre leur formation dans le cadre
du PRS. Plus de la moitié d’entre eux a acquis une
expérience professionnelle de plus de 5 ans.

10 ans ou plus
27%

Aucune expérience
professionnelle
15%
Moins de 1 an
8%
Entre 1 et 3 ans
20%

• Bien qu’étant en moyenne plus âgées que les hommes,
les femmes ont une expérience professionnelle moins
importante. Ainsi, 37% d’entre elles ont moins de
3 ans d’expérience professionnelle contre 31% des
hommes.

Entre 5 et 10 ans
18%
Entre 3 et 5 ans
12%

La plupart des stagiaires se déclarent au chômage lorsqu’ils entrent sur une formation PRS certains depuis plus d’un an
sans discontinuer. L’analyse de l’enchaînement des emplois occupés et de leur durée avant l’entrée en formation PRS
permet d’identiﬁer 4 proﬁls de parcours type :
- Un maintien dans l’emploi. Cette trajectoire regroupe 3% des stagiaires. Ces derniers sont en emploi depuis au moins
2 ans, lors de leur entrée sur une formation PRS.
- Une rupture dans un déroulement de carrière. Ce type de parcours regroupe des personnes ayant connu une situation
d’emploi continue sur une longue période (plus de 2 ans) avant de se retrouver fragilisées. La ﬁn de leur parcours avant
l’entrée en formation est marquée par une période de chômage / inactivité persistant ou par des retours en emploi sur
de courtes périodes. Ce type de parcours concerne 50% des stagiaires. Près des deux tiers ont plus de 26 ans.
- Une instabilité professionnelle. Ce cheminement professionnel est marqué par des périodes de chômage plus ou moins
longues et par un passage par un ou plusieurs emplois d’une durée limitée sans accéder à un emploi sur une longue
durée. Ce parcours concerne 32% des stagiaires. Une majorité a moins de 26 ans.
- Un non accès à l’emploi. Ce type de trajectoire regroupe d’une part des jeunes, souvent peu qualiﬁés, qui n’ont pas
encore acquis une première expérience professionnelle et d’autre part, dans une faible proportion, des personnes en
reprise d’activité professionnelle après une longue période d’inactivité ou de chômage. Ce parcours type regroupe 15%
des stagiaires.

2/3 des formations
sont de niveau V

Quelles formations PRS ont-ils suivi ?
Répartition des stagiaires par niveau de formation PRS

• Près des deux tiers des stagiaires ont suivi une formation
de niveau V (64%).

Niveaux III et plus
10%

Niveau V
64%

• Les formations de niveau IV rassemblent 26% des formés.
Les formations de niveaux III et plus regroupent 10%
des effectifs et concernent principalement les secteurs
de formation "Agriculture", "Informatique", "Fonctions
transversales de l’entreprise".

Niveau IV
26%

• La répartition des femmes par niveau de formation est
semblable à celle des hommes.
• 90% des stagiaires ont suivi une formation de plus de
300 heures, la moitié d’entre eux une formation de plus
de 900 heures.
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Une forte concentration
de l’offre de formation
Répartition des stagiaires par secteur de formation PRS
Transport logistique
Agriculture

• Plus de la moitié des effectifs formés dans le cadre
du PRS 2008-2009 se concentre sur 5 secteurs de
formation(1) : "Transport logistique", "Agriculture",
"Pêche mer", "Métallurgie plasturgie" et "Aide à la
personne".

Pêche mer
Métallurgie plasturgie
Aide à la personne
Bâtiment travaux publics
Commerce distribution

• Les hommes et les femmes ne s’orientent pas vers les
mêmes formations. Le panel de formations suivies
par les femmes est moins diversiﬁé que celui des
hommes.

Animation
Propreté
Hôtellerie, restauration

• Les choix de formation semblent également être
inﬂuencés par l’âge des stagiaires à l’entrée en
formation. Les plus jeunes sont particulièrement
présents sur les secteurs de "l’animation" ou du
"commerce distribution" tandis que les publics plus
âgés sont proportionnellement plus nombreux à
s’orienter vers des formations du secteur de la
"propreté" ou de "l’aide à domicile".

Arts, artisanat,
communication
Fonctions transversales
de l’entreprise
Automobile
Femmes

informatique
Sécurité environnement

Hommes

IAA
Création d’entreprise
0%

10%

15%

Peu d’abandon de formation
et en ﬁn de formation
un fort taux d’accès à la certiﬁcation

Parcours de formation des bénéﬁciaires du PRS

Sur 100 stagiaires entrés
en formation

96 stagiaires
ont intégralement
suivi leur formation

5%

• Seuls 4% des stagiaires qui ont répondu à l’enquête
déclarent avoir abandonné leur formation PRS
(84 répondants). Il s’agit essentiellement de
personnes positionnées sur des formations de
courte durée. La moitié des abandons est liée à des
problèmes personnels (famille, santé, logement,
ﬁnancier...).

4 stagiaires
ont abandonné
en cours de formation

• 86% des stagiaires ont obtenu une certiﬁcation
à l’issue de leur formation PRS. Par ailleurs, 3%
déclarent avoir validé partiellement leur formation.

86 stagiaires
ont obtenu
une certiﬁcation

• Si le fait de suivre une formation dans le cadre du PRS se traduit par l’acquisition de compétences professionnelles
reconnues par une certiﬁcation, cela n’implique pas dans la majorité des cas une élévation du niveau de formation validé
par le stagiaire à l’issue de la formation PRS. Seuls 21% des stagiaires ont validé un niveau de formation supérieur à
leur niveau de formation initiale.
(1)

Un secteur de formation est un regroupement de formation déﬁni par le service du Conseil régional de Bretagne qui a en charge la gestion du
Programme régional des stages.
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Distance médiane entre le domicile et le lieu de formation

Distance médiane parcourue pour se former sur un dispositif PRS
à partir de la commune de résidence
50 km et plus
40 à 49 km
30 à 39 km
20 à 29 km

• La distance médiane pour se former est de 31 km. Cette distance parcourue est très variable selon le pays d’origine des
stagiaires et la spécialité de formation suivie.

Le PRS,
un outil de réorientation professionnelle
Pourquoi ont-ils choisi de suivre une formation PRS ?
• Près du tiers des stagiaires déclare entrer en
formation principalement pour se réorienter
professionnellement. Trois autres objectifs viennent
ensuite : se perfectionner sur un métier donné,
apprendre un premier métier et acquérir des
compétences complémentaires.

Objectifs de formation
Changer d'orientation
professionnelle /se reconvertir
Se perfectionner sur un
métier donné
Acquérir des compétences
complémentaires

• Si près du tiers des femmes comme des hommes
souhaite changer d’orientation professionnelle,
les femmes sont proportionnellement plus
nombreuses que les hommes à vouloir apprendre un
premier métier.
A contrario, davantage d’hommes que de femmes
entrent en formation pour acquérir des compétences
complémentaires ou se perfectionner sur leur métier.
Ces différences font écho à leurs parcours antérieurs,
notamment au regard de la formation initiale, plus
généraliste pour les femmes que pour les hommes.

32%
17%
14%

Apprendre un premier métier
S'installer à son compte /
créer son entreprise
Autres motifs

14%
5%
18%

• L’âge inﬂue sur les objectifs de formation. La propension à se réorienter professionnellement croît au ﬁl de l’âge. Les plus
jeunes souhaitent avant tout apprendre un métier, se perfectionner ou acquérir des compétences complémentaires.
• Les motifs mis en avant varient également en fonction du secteur de formation ciblé. A titre d’exemple, une forte
proportion de personnes qui ont comme objectif de :
- Changer d’orientation professionnelle sont attirées par les secteurs de formation "Transport logistique" et "Bâtiment
travaux publics" ;
- Se perfectionner sur un métier donné se positionnent sur les secteurs de formation "Pêche mer", "Transport
logistique", "Agriculture" ;
- Apprendre un premier métier sont attirées par les secteurs de formation "Transport logistique", "Propreté",
"Commerce distribution" ;
- Acquérir des compétences complémentaires se positionnent sur les secteurs de formation "Métallurgie plasturgie",
"Animation".
Trajectoires professionnelles des bénéﬁciaires du
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Les structures AIOA, principaux
canaux d’accès à l’information
Comment s’est construit leur projet de formation ?
• Dans la majorité des cas, l’entrée en formation s’inscrit
dans le cadre d’une démarche personnelle.

Modes d’information sur le stage PRS
Par mon entourage

23%

(famille, amis, collègues...)

Pôle emploi

20%

Recherche sur internet

• Globalement, 31% déclarent avoir trouvé cette formation
auprès de Pôle emploi ou des Missions locales. 23% ont
été informés par leur entourage. Par ailleurs, Internet
joue également un rôle non négligeable comme vecteur
d’accès à l’information. Ces chiffres sont toutefois à
interpréter avec précaution. En effet, la réponse citée par
les stagiaires dépend de la place qu’ils lui accordent dans
le processus d’information et d’accès à la formation.
De ce fait, le poids de certains vecteurs peut se trouver
minoré ou majoré.

16%

Mission locale

11%

Publicité dans la
presse, etc

10%

Centre de formation
Entreprise

• Plus de la moitié des stagiaires déclare ne pas avoir été
accompagnée pour construire et formaliser leur projet de
formation.

6%
1%
13%

Autres motifs

• Les réponses varient selon l’âge des stagiaires à l’entrée
en formation du fait de l’accès ou non à certains services.
Ainsi, 28% des moins de 26 ans ont eu connaissance de la
formation via une Mission locale.

Que sont-ils devenus à l’issue de leur formation ?

50% de stagiaires en emploi
dès la ﬁn de formation et 70% en emploi
12 mois après la ﬁn de formation

Evolution de la situation professionnelle des stagiaires à
l’issue de la formation PRS
100%
90%
80%
70%
60%

Emploi

50%
Demandeur d'emploi

40%
30%

Autres situations d'inactivité

20%
Formation

10%
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• Les stagiaires du PRS 2008-2009 sont entrés sur le marché du travail dans un contexte économique difﬁcile marqué par
un fort ralentissement de l’activité économique, des suppressions d’emplois et une forte augmentation du chômage.
• La moitié des stagiaires a trouvé un emploi dans le mois qui a suivi la ﬁn de leur formation. Cette forte proportion peut
s’expliquer par l’implication des organismes de formation qui proposent des modules d’aide à la recherche d’emploi, un
placement et un suivi post-formation et qui développent un partenariat "actif" avec les entreprises.
• 27% des stagiaires en emploi dès la ﬁn de formation ont été employés directement dans l’entreprise dans laquelle
ils ont effectué un stage durant leur formation PRS.
• La part des stagiaires en emploi progresse au ﬁl des mois. 12 mois après la ﬁn de formation, 70% d’entre eux sont en
emploi. Le nombre de demandeurs d’emploi a, quant à lui, diminué progressivement. Toutefois, 1 an après la sortie de
formation, une personne sur cinq est toujours à la recherche d’un emploi.
• Cette évolution globale masque des histoires professionnelles plurielles, plus ou moins complexes. Il existe dans les
faits, autour de ce parcours type moyen, une multitude de trajectoires professionnelles. Une analyse plus ﬁne basée
sur les temps passés trimestriellement par les stagiaires dans chaque situation (emploi, formation, recherche d’emploi,
inactivité) permet de mieux appréhender cette réalité.
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La moitié des bénéﬁciaires accède
rapidement et durablement à l’emploi
L’analyse des différentes séquences professionnelles
rencontrées par les stagiaires depuis la ﬁn de la formation
PRS permet d’identiﬁer 6 trajectoires professionnelles types :
• Les trajectoires marquées par l’emploi :
Répartition des stagiaires par trajectoires
professionnelles types

- Accès rapide à un emploi pérenne(2). Cette catégorie
regroupe des personnes qui ont trouvé rapidement après
la formation un emploi à durée indéterminée ;
- Accès rapide à un emploi à durée limitée(3). Cette catégorie
regroupe des personnes qui se sont retrouvées rapidement
employées dans le cadre d’un contrat à durée limitée ;
- Accès lent à l’emploi. Elle regroupe des personnes qui ont
accédé à l’emploi au cours de l’année qui a suivi la ﬁn de
formation PRS mais qui ont également connu des périodes
de chômage.

Accès rapide et durable à
un emploi pérenne
25%
Chômage persistant
12%
Période d'inactivité
significative
7%

Accès lent
à l'emploi
19%

Accès rapide
et durable à
un emploi à
durée limitée
33%

Retour en formation
4%

• Les autres trajectoires :
- Chômage persistant. Cette catégorie regroupe des
personnes qui ont des parcours très marqués par le
chômage depuis la ﬁn de formation ;
- Inactivité. Cette catégorie rassemble des personnes qui ont
des parcours caractérisés par des périodes d’inactivité(4) ;
- Retour en formation. Cette classe regroupe des personnes
qui ont repris une formation au cours des 12 mois qui ont
suivi la ﬁn de la formation PRS.

• Globalement, 58% des stagiaires ont accédé rapidement à l’emploi et ont passé la majorité de leur temps en emploi au
cours des 12 mois suivant la ﬁn de formation. Parmi ces stagiaires, 71% n’ont connu que des situations d’emploi depuis
la ﬁn de leur formation.
• Toutefois, l’accès rapide et durable à l’emploi n’est pas nécessairement synonyme de stabilisation dans l’emploi sur la
durée. En effet, seuls 25% se situent dans une trajectoire d’accès rapide et durable à l’emploi pérenne. Les 33% restant
ont certes décroché un ou plusieurs emplois successifs à durée limitée mais arrivés en ﬁn de contrat, certains d’entre
eux peuvent se trouver à nouveau fragilisés et confrontés au chômage.
• 19% accèdent lentement à l’emploi. Ils se situent dans des trajectoires intermédiaires marquées par des périodes
d’emploi et de chômage. 3 types de proﬁls se dégagent de cette catégorie. Il s’agit soit de personnes qui :
- ont connu un temps de recherche d’emploi conséquent à la sortie de formation avant de trouver un emploi ;
- ont trouvé rapidement un contrat à durée limitée sur une courte durée avant d’être à nouveau au chômage ;
- alternent contrats courts et chômage.
• 12% des stagiaires se situent dans des trajectoires fortement marquées par le chômage.

(2)

Emploi pérenne : contrat à durée indéterminée, titulaire de la fonction
publique, installation à son compte.

(3)

Emploi à durée limitée : contrat à durée déterminée, contrat d’intérim,
contrat aidé…

Trajectoires professionnelles des bénéﬁciaires du
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• Ces conditions d’insertion ﬂuctuent selon le sexe, l’âge, la situation professionnelle à l’entrée en formation et la
formation suivie dans le cadre du PRS.
- Les femmes connaissent des cheminements professionnels moins favorables que les hommes à l’issue de leur
formation. Elles sont moins nombreuses que les hommes à avoir passé la majorité de leur temps en emploi. 55% des
femmes ont accédé rapidement à un emploi et s’y sont maintenues contre 60% des hommes.
- Ce sont les 26-45 ans qui accèdent le plus rapidement et le plus aisément à un emploi pérenne. Au-delà, à mesure
que l’âge croît, le processus d’insertion dans l’emploi se complique avec une proportion croissante de stagiaires
confrontés à une situation de chômage persistant. Ainsi, 59% des 26-45 ans accèdent rapidement et dans la durée à
l’emploi contre 55% des stagiaires de plus de 45 ans. Quant aux moins de 26 ans, si la majorité d’entre eux accèdent
rapidement et dans la durée à une situation d’emploi (58%), cela passe plus fréquemment que leurs aînés par des
contrats à durée limitée.
- Les personnes qui étaient inscrites comme demandeurs d’emploi de longue durée éprouvent également plus de
difﬁcultés à se réinsérer professionnellement.
- Les trajectoires d’insertion des stagiaires diffèrent selon les secteurs de formation. Par exemple, deux tiers des
personnes issues des secteurs de formation "Aide à la personne" ou "Transport logistique" ont trouvé rapidement
un emploi et ont passé la majeure partie de leur temps à travailler. Seulement 52% des stagiaires formés dans le
secteur "Métallurgie plasturgie", et 49% des stagiaires formés dans le secteur "Commerce distribution" connaissent
ce type de parcours. Toutefois, ces données doivent être interprétées avec précaution compte tenu du contexte
économique particulier en sortie de formation qui, selon les secteurs de formation, peut impacter les trajectoires
professionnelles des stagiaires.
- Le niveau de la formation PRS a, a priori, un impact limité sur les temps de recherche d’emploi et les temps passés
en emploi au cours de l’année suivant la ﬁn de formation. En revanche, il semble inﬂuer sur les conditions d’emploi.
En effet, les stagiaires issus de formations de niveaux IV et plus accèdent plus souvent à un emploi pérenne que les
stagiaires de niveau V.
• Globalement, les formations PRS ont un effet positif sur le retour à l’emploi au regard de la situation des stagiaires au
moment de leur entrée en formation. Toutefois, les résultats obtenus ne dépendent pas uniquement de la formation PRS
suivie. En effet, l’accumulation d’expériences professionnelles et de passages par la formation professionnelle continue
avant leur entrée en formation a également enrichi leur bagage initial. De fait, elle inﬂue aussi sur leurs itinéraires
professionnels en redéﬁnissant les champs de compétences et les aires de mobilités professionnelles.
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Représentation des trajectoires professionnelles types rencontrées à l’issue de la formation PRS
Accès rapide et durable à un emploi pérenne :
25% des stagiaires

Accès rapide et durable à un emploi à durée limitée :
33% des stagiaires
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Accès lent à l’emploi :
19% des stagiaires
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Chômage persistant :
12% des stagiaires
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Période d’inactivité signiﬁcative :
7% des stagiaires
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Retour en formation :
4% des stagiaires
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• 83% des stagiaires ont connu au moins une période d’emploi au cours des 12 mois qui ont suivi la ﬁn de leur formation.
Parmi eux, 27% ont signé au moins 2 contrats de travail.
Mobilités dans l’emploi
Premier emploi ➜ dernier emploi

Nombre de contrats de travail

Dont en emploi
à 12 mois

1

2

3 ou plus Ensemble

Emploi pérenne

29%

0%

0%

29%

98%

Emploi pérenne ➜ Emploi pérenne

0%

1%

0%

1%

100%

Emploi pérenne ➜ Emploi à durée limitée

0%

0%

0%

0%

78%

Emploi à durée limitée

44%

0%

0%

44%

74%

Emploi à durée limitée ➜ Emploi à durée limitée

0%

14%

5%

19%

79%

Emploi à durée limitée ➜ Emploi pérenne*

0%

6%

1%

7%

98%

Ensemble

73%

21%

6%

100%

84%

* Exemple de lecture :
7% des stagiaires ont eu au moins 2 emplois : un premier emploi à durée limitée et un dernier emploi pérenne. 12 mois après la ﬁn de
formation PRS, 98% d’entre eux sont toujours en emploi.

• Les mobilités en matière d’emploi se traduisent principalement par une augmentation des emplois pérennes. Ainsi, si le
premier emploi exercé à l’issue de la formation PRS est dans 70% des cas un emploi à durée limitée, au ﬁl du temps,
leur part diminue au proﬁt d’emplois pérennes. Ces derniers concernent au ﬁnal 37% des stagiaires.
• La probabilité de se retrouver sans emploi 12 mois après la ﬁn de formation, lorsque le dernier emploi occupé est à
durée limitée, n’est pas négligeable. Les jeunes de moins de 26 ans et les actifs de 45 ans et plus y sont particulièrement
exposés.
• 60% des stagiaires qui avaient acquis une expérience professionnelle avant d’entrer en formation ont trouvé un premier
emploi dès la ﬁn de formation, 90% au cours des 6 premiers mois.
• 38% des stagiaires qui ont acquis une expérience professionnelle à l’issue de la formation ont occupé au moins un
emploi pérenne depuis la ﬁn de leur formation. Parmi eux, 19% ont décroché cet emploi dès la ﬁn de formation, 31% au
cours des 6 premiers mois.

70% de stagiaires en emploi
12 mois après la ﬁn de formation
Quelles sont leurs situations professionnelles,
12 mois après la ﬁn de formation ?
Situation à 12 mois
• Un an après la ﬁn de formation, 70% des stagiaires
sont en emploi. Parmi eux :
- 73% occupent toujours le premier emploi trouvé à
l’issue de la formation,
- 28% occupent cet emploi depuis moins de 6 mois.
• 21% des stagiaires sont demandeurs d’emploi, un an
après être sortis de formation. La moitié d’entre eux
recherche un emploi depuis la ﬁn de leur formation
PRS.

Emploi
70%

Demandeur
d'emploi
21%

Inactivité
5%

Formation
4%

• La moitié des stagiaires se déclarant en recherche d’emploi a apporté un éclairage sur les difﬁcultés rencontrées pour
trouver un emploi. Si la crise économique et l’absence d’offres d’emploi sont bien évidemment citées, d’autres facteurs
sont également mis en avant, notamment, le manque d’expérience professionnelle, l’absence de moyens de transport,
l’âge…
• Les publics les plus fragilisés en termes d’accès à l’emploi sont principalement les femmes, les plus de 45 ans et les
personnes qui sont demandeurs d’emploi depuis plus d’un an lors de leur entrée en formation.
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43% des stagiaires en emploi 12 mois après la
formation PRS occupent un emploi pérenne

• 43% des personnes en emploi, un an après la ﬁn de
formation PRS, occupent un emploi pérenne (soit 30%
des personnes enquêtées). 38% sont en CDI (soit 26%
des personnes enquêtées) et 5% se sont installées à
leur compte (soit 4% des personnes enquêtées).

Répartition des stagiaires en emploi selon la nature du
contrat de travail
CDI
38%

• 57% des personnes en emploi sont employées en
contrat à durée limitée (soit 32% des personnes
enquêtées). 43% sont en CDD (soit 30% des personnes
enquêtées) et 11% en intérim (soit 8% des personnes
enquêtées).

CDD
46%

Contrat
d'intérim
11%

Installation à son
compte
5%

• Si la part des hommes et des femmes occupant un emploi à durée limitée est similaire, la nature des contrats diffère.
En effet, davantage d’hommes que de femmes sont employés dans le cadre d’un contrat d’intérim (15% contre 6%).
• Le temps partiel concerne 24% des stagiaires en emploi, soit 16% des personnes enquêtées. Les femmes sont davantage
confrontées à cette situation que les hommes. Ainsi 39% des femmes en emploi travaillent à temps partiel contre
13% des hommes. Dans la plupart des cas, ce temps partiel est subi.
• Au ﬁnal, 34% des stagiaires en emploi occupent un emploi pérenne à temps plein, un an après la ﬁn de formation PRS,
soit 24% des personnes enquêtées. Cette situation concerne 27% des femmes qui ont un emploi contre 39% des hommes.
• D’autres facteurs inﬂuent également sur les conditions d’emploi :
- L’âge. Les moins de 26 ans et les 45 ans et plus occupent moins souvent un emploi pérenne à temps plein que les
26-45 ans. Ces résultats sont liés pour les moins de 26 ans à un taux important d’embauches sur des contrats à durée
limitée (65%). Pour les plus de 45 ans, il résulte à la fois d’un nombre conséquent d’emplois à durée limitée (59%) et
d’un fort taux d’emplois à temps partiel (37%).
De fait, si l’on tient compte de la nature des contrats signés dans le processus d’accès à l’emploi et de stabilisation
dans l’emploi, la situation des jeunes de moins de 26 ans reste fragile au même titre que celle des actifs de plus de
45 ans.
- La situation à l’entrée en formation. Plus les stagiaires sont éloignés de l’emploi lors de leur entrée en formation,
plus le retour à l’emploi est complexe et plus il s’opère via des contrats à durée limitée. Ainsi les personnes qui étaient
demandeurs d’emploi de longue durée à l’entrée en formation et qui sont en emploi un an après la formation, sont
davantage employées dans le cadre d’un contrat à durée limitée et à temps partiel que les personnes qui étaient au
chômage depuis peu de temps.
- Le niveau de sortie en ﬁn de formation. Les stagiaires en emploi qui ont suivi une formation de niveau V sont plus
souvent employés à temps partiel et sur des contrats à durée limitée que les stagiaires formés aux niveaux supérieurs.
- Le secteur de la formation PRS. Le secteur de la formation PRS inﬂue également sur l’accès à l’emploi et les conditions
d’emploi au regard des métiers ciblés. Toutefois, ces résultats doivent être interprétés avec précaution compte tenu
de la période à laquelle se sont achevées ces formations. En effet, dans un contexte, marqué par une crise économique
majeure et d’importantes suppressions d’emplois dans certains secteurs d’activité, les perspectives d’emploi et les
contrats de travail proposés peuvent fortement impacter les processus d’insertion à l’issue de certaines formations.
- Le champ d’activité. Les conditions d’emploi sont fonction du métier exercé, du secteur d’activité et de la taille de
l’entreprise dans laquelle travaillent les stagiaires, 12 mois après la ﬁn de leur formation PRS.
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Secteur de formation
PRS

Part de
stagiaires en
emploi

Part des
stagiaires
en emploi
ayant accédé
rapidement et
durablement à
l’emploi

Répartition des stagiaires en emploi selon leurs
conditions d’emploi
Installé à leur
compte

CDI

CDD

Intérim

Dont à temps
partiel

Effectif en
emploi

Agriculture

69%

80%

17%

30%

48%

6%

18%

175

Aide à la personne

79%

84%

1%

40%

58%

1%

61%

130

Animation

62%

81%

5%

30%

60%

5%

29%

88

Arts, artisanat,
communication

61%

81%

11%

27%

60%

2%

19%

39

Automobile

76%

86%

5%

70%

25%

0%

21%

35

Bâtiment travaux
publics

70%

78%

8%

31%

33%

27%

10%

105

Commerce distribution

62%

77%

5%

36%

46%

13%

32%

91

Création d’entreprise

69%

46%

38%

8%

46%

8%

46%

9

Fonctions transversales
de l’entreprise

84%

73%

0%

38%

52%

10%

22%

41

Hôtellerie restauration
tourisme

74%

62%

2%

33%

63%

2%

18%

61

Industrie
agroalimentaire

63%

84%

0%

32%

51%

16%

8%

10

Informatique

69%

83%

5%

50%

45%

0%

12%

17

Métallurgie plasturgie

58%

82%

2%

31%

38%

29%

11%

99

Pêche mer

72%

78%

3%

40%

48%

9%

7%

150

Propreté

62%

85%

0%

39%

51%

9%

58%

64

Sécurité environnement

67%

86%

5%

36%

54%

5%

10%

18

Transport logistique

78%

83%

1%

51%

31%

17%

18%

217

Total général

70%

80%

5%

38%

46%

11%

24%

1 349

• 18% des stagiaires en emploi ont un salaire net
supérieur à 1 500 euros par mois. A contrario, 23% des
stagiaires en emploi gagnent moins de 1 000 euros
nets par mois. Ce public est principalement employé
à temps partiel.

Répartition des stagiaires en emploi selon le salaire net
mensuel
1 500 euros ou plus

• Compte tenu de la part des femmes employées à temps
partiel au regard de celle des hommes, leur salaire
net est moins important que celui des hommes : 72%
des femmes ont un salaire inférieur à 1 250 euros
nets mensuels contre 40% des hommes. Toutefois,
même si l’on ne prend en compte que les personnes
employées à temps plein ces disparités subsistent
avec 60% de femmes ayant un salaire net inférieur
à 1 250 euros contre 34% des hommes. La nature du
métier exercé et le secteur d’activité de l’employeur
n’expliquent qu’en partie cet écart.

18%

De 1 250 à 1 499 euros

23%

De 1 000 à 1 249 euros

30%

Moins de 1 000 euros
Non réponse

23%
6%

• Des disparités salariales existent également selon
l’âge des stagiaires. Comme pour les indicateurs
précédents ce sont les 26-45 ans qui tirent le mieux
leur épingle du jeu. Ainsi, 54% d’entre eux déclarent
avoir un salaire net supérieur à 1 250 euros contre
48% des moins de 26 ans et 45% des 45 ans et plus.
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Quels métiers exercent-ils, un an après la ﬁn
de formation ?

76% des stagiaires en emploi 12 mois après
la formation PRS déclarent occuper un emploi
en relation avec leur formation PRS

Principaux métiers exercés
Conducteurs routiers et grands routiers
Aides à domicile, aides ménagères,
travailleuses familiales
Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs
professionnels
Agent de propreté

• 70% des stagiaires sont en emploi, un an après la ﬁn de
leur formation PRS.

Marins-pêcheurs et ouvriers
de l'aquaculture
Animateurs socioculturels et de loisirs

• Les stagiaires occupent une multitude d’emplois.
Les 15 principaux métiers exercés regroupent 40% des
effectifs en emploi.

Conducteurs de véhicule routier
de transport en commun

• Globalement, les femmes et les hommes n’exercent pas
les mêmes métiers, ce qui inﬂue directement sur leurs
conditions d’emploi. Ces différences en termes d’insertion
renvoient aux choix de formation.

Conducteurs livreurs, coursiers
Jardiniers
Assistantes maternelles, gardiennes
d'enfants, familles d'accueil
Moniteurs d'école de conduite
Ouvriers agricoles sans spécialisation
particulière
Ouvriers du tri, de l'emballage, de
l'expédition, non qualifiés

Femmes

Agents de service hospitaliers

Hommes

Cuisiniers et commis de cuisine
0%

1%

2%

3%

4%

5%

Lien entre la formation PRS et l’emploi occupé du
point de vue du stagiaire

• 76% des stagiaires déclarent exercer un métier
en relation avec leur formation PRS. A l’inverse,
23% afﬁrment que cet emploi ne correspond pas aux
savoirs acquis au cours de la formation PRS.
• Le fait que les stagiaires indiquent qu’il existe
un lien entre la formation PRS et l’emploi occupé
12 mois après la ﬁn de formation ne signiﬁe pas
nécessairement que le métier exercé est en rapport
direct avec la formation suivie dans le cadre du PRS.
En effet, la relation formation-emploi qui s’établit
est complexe. Elle résulte à la fois de la formation
PRS suivie mais également des expériences
professionnelles acquises précédemment et du
parcours de formation antérieur qui, en se combinant,
font émerger de nouveaux savoirs, compétences
et aptitudes. Ceux-ci ont permis aux stagiaires
d’évoluer professionnellement et de mieux répondre
aux attentes des employeurs.

Oui, tout à fait

67%

Oui, pour partie
Non, pas vraiment

9%
5%

Non, pas du tout
Non réponse

18%
1%

• Lorsque l’emploi exercé ne correspond pas, selon le stagiaire, au contenu de la formation PRS suivie, les principales
raisons mises en avant pour expliquer ce décalage résultent de l’existence d’opportunités professionnelles (32%), de la
nécessité de disposer d’un revenu en raison de contraintes alimentaires, ﬁnancières ou autre (16%), d’une formation
offrant peu de débouchés (8%).
• Les conditions d’emploi impactent également l’intensité de la relation. Ainsi, les personnes qui occupent un emploi
pérenne exercent plus souvent un métier en relation avec leur formation PRS que les personnes employées dans le
cadre d’un contrat à durée limitée.
• L’intensité de la relation formation-emploi qui s’établit, 12 mois après la ﬁn de formation varie d’un secteur de formation
à l’autre. Cette relation entre formation PRS et emploi est particulièrement importante pour les secteurs de formation
"Aide à domicile", "Art artisanat communication", "Animation" ou "Transport logistique". A contrario, elle est plus
distendue pour les secteurs de formation "Métallurgie plasturgie", "Commerce distribution", "Bâtiment travaux publics",
ou "Pêche mer".
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Dans quel secteur d’activité économique(5)
travaillent-ils ?
Principaux secteurs d’activité économiques
Transports terrestres

18% des stagiaires en emploi 12 mois après
la formation PRS travaillent dans l’entreprise
dans laquelle ils ont effectué un stage
durant leur formation PRS

Enseignement
Culture et production animale, chasse et
services annexes
Commerce de détail, à l'exception des
automobiles et des motocycles
Services relatifs aux bâtiments et
aménagement paysager

• A l’issue de la formation PRS, les stagiaires travaillent
dans de nombreux secteurs d’activité.
• Globalement, plus des deux tiers des stagiaires en emploi
travaillent dans le secteur tertiaire, 21% travaillent dans
le secteur secondaire (industrie, bâtiment et travaux
publics) et 12% dans le secteur primaire (agriculture,
pêche). La répartition des emplois par secteur d’activité
renvoie aux formations suivies, aux métiers exercés et
plus globalement aux cheminements professionnels des
stagiaires depuis leur entrée dans la vie active.
• Les femmes travaillent principalement dans le secteur
tertiaire (78%). La majorité des hommes est également
employée dans le tertiaire (59%). Néanmoins, ils sont
41% à être embauchés par des entreprises relevant du
secteur secondaire ou primaire contre 22% des femmes
en emploi.
• 12 mois après la ﬁn de la formation PRS, 18% des
stagiaires en emploi travaillent dans l’entreprise dans
laquelle ils ont effectué un stage durant leur formation
PRS (soit 13% de l’ensemble des personnes qui ont été
enquêtées). Ce taux varie selon les secteurs de formation.

Industries alimentaires
Action sociale sans hébergement
Travaux de construction spécialisés
Administration publique et défense sécurité sociale obligatoire
Pêche et aquaculture
Activités sportives, récréatives
et de loisirs
Restauration
Transports par eau
Hébergement médico-social et social
Activités pour la santé humaine
0%
Femmes

2%

4%

6%

8% 10%

Hommes

Sur quel territoire travaillent-ils ?
• La mobilité des stagiaires et les distances parcourues pour aller travailler varient selon les territoires. Elles dépendent
du dynamisme du marché du travail local, des perspectives d’emplois existants au regard de la qualiﬁcation obtenue,
mais aussi de l’image qu’ont les stagiaires de leur territoire.
• La distance médiane entre le domicile d’origine et le lieu de travail est de 14 Km.

Distance médiane entre le domicile
et le lieu de travail
20 km et plus
15 à 19 km
10 à 14 km
Moins de 10 km

(5)

Secteur d’activité économique : la classiﬁcation présentée s’appuie sur la Nomenclature des activités française (NAF) utilisée par l’INSEE pour
regrouper les entreprises selon leur activité principale.
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59% des stagiaires en emploi 12 mois
après la formation PRS travaillent
sur le pays de leur domicile d’origine

• 12 mois après la ﬁn de la formation PRS, 59% des stagiaires en emploi travaillent sur le pays de leur
domicile d’origine. 28% ont trouvé sur leur pays d’origine à la fois une formation dans le cadre du PRS
et un emploi. 31% ont quitté leur pays d’origine le temps de la formation.

Mobilité géographique des stagiaires pour aller se former et travailler

28 sont restés travailler
dans le pays de leur domicile d’origine
41 se sont formés dans le pays
de leur domicile d’origine
13 sont partis travailler ailleurs

59 travaillent sur le pays
de leur domicile

Sur 100 stagiaires PRS
en emploi

31 sont retournés travailler
dans le pays de leur domicile d’origine

59 se sont formés
sur un autre territoire

5 sont restés travailler dans le pays
où ils ont été formés

23 sont partis travailler ailleurs

La mobilité géographique des stagiaires varie selon :
• Le genre. Les femmes travaillent davantage que les hommes sur leur territoire d’origine (64% contre 55%). Elles sont
également plus nombreuses à s’être formées à proximité de leur domicile (47% contre 36%).
• L’âge. Plus les stagiaires sont jeunes, plus ils sont mobiles géographiquement. 45% des moins de 26 ans en emploi,
12 mois après la ﬁn de formation travaillent en dehors de leur territoire d’origine contre 42% des 26-45 ans et 29% des
plus de 45 ans.
• La formation suivie. Plus le niveau de formation est élevé, plus les stagiaires sont mobiles professionnellement.
Cette mobilité géographique ﬂuctue également selon les secteurs de formation. Ainsi, par exemple, si 21% des
personnes en emploi formées dans le secteur de "l’aide à domicile" travaillent en dehors de leur territoire d’origine, cela
concerne près de la moitié des stagiaires formés dans le secteur "Transport logistique". Les perspectives d’emploi sur
un territoire au regard de la qualiﬁcation obtenue expliquent pour partie ces mobilités.
• La relation formation-emploi. 42% des personnes qui déclarent avoir un emploi en relation avec leur formation ont
trouvé leur emploi en dehors du pays de leur domicile d’origine contre 37% des personnes qui ont un emploi sans lien
avec leur formation PRS.
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Comment ont-ils trouvé leur emploi ?
Principaux vecteurs d’accès à l’emploi

Candidature spontanée

23%

Relations personnelles (famille, amis...)

13%

Agence d'intérim

13%

Entreprise d'accueil pendant la formation

11%

Réponse à une annonce

11%

Pôle emploi (ANPE)

7%

Création d'activité (ou reprise)

5%

Ancien employeur

5%

Autre

• Les emplois qu’occupent les stagiaires, un an après la
ﬁn de leur formation, ont principalement été trouvés
suite à l’envoi de candidatures spontanées. Il convient
également de noter que 11% déclarent avoir été recrutés
directement par leur entreprise d’accueil pendant la
formation PRS. Enﬁn, notons que 5% des stagiaires en
emploi, un an après la formation, ont créé leur emploi.
• Les modalités d’accès à l’emploi varient selon le sexe.
Certes, la candidature spontanée est le principal canal
utilisé tant pour les hommes que pour les femmes.
Les hommes trouvent davantage un emploi par une
agence d’intérim (17% contre 7%). A contrario, les femmes
déclarent plus fréquemment décrocher un emploi via
l’entreprise qui les a accueillies durant leur formation
(16% contre 8%). Elles sont également plus nombreuses
que les hommes à être embauchées suite à une réponse à
une petite annonce (13% contre 9%).

12%

• Les modalités d’accès à l’emploi varient également selon l’âge. Ainsi, plus l’âge des stagiaires est élevé, plus ils sont
nombreux à déclarer avoir obtenu leur emploi via l’entreprise qui les a accueillis durant leur formation : 15% des plus
de 45 ans sont dans ce cas contre 9% des moins de 26 ans. Les stagiaires de moins de 26 ans trouvent davantage
un emploi via une agence d’intérim que leurs aînés (16% des moins de 26 ans contre 8% des plus de 45 ans). Ils sont
également plus nombreux à déclarer décrocher un emploi en s’appuyant sur leur réseau relationnel (17% contre 13%
toutes générations confondues).

Globalement, quelle appréciation portent-ils sur la formation PRS et leur parcours ?
Les résultats doivent être interprétés avec précaution dans la mesure où il existe une forte corrélation entre le degré de
satisfaction vis-à-vis de la formation et la situation des bénéﬁciaires, un an après la ﬁn de formation.
• 87% des stagiaires indiquent que la formation suivie
dans le cadre du PRS a répondu à leurs attentes.
Ce résultat varie en fonction de la situation des
bénéﬁciaires. Ainsi, un an après la ﬁn de formation,
91% des personnes en emploi ont un avis positif
contre 84% des personnes au chômage.
• La relation formation-emploi pèse aussi sur le degré
de satisfaction. 94% des bénéﬁciaires qui déclarent
occuper un emploi en relation avec le contenu de la
formation considèrent que la formation a répondu à
leurs attentes contre 81% des personnes qui exercent
un métier sans rapport avec la formation.

La formation a-t-elle répondu aux attentes des stagiaires ?

Oui, tout à fait
72%

Oui, en partie
17%
Non, pas vraiment
8%
Non pas du tout
3%

La formation PRS est-elle un atout pour trouver un
emploi ?
Oui, en partie
19%
Oui, tout à fait
66%

• 85% des stagiaires considèrent que la formation PRS
est un atout pour trouver un emploi et se réinsérer
professionnellement.
Toutefois,
les
situations
professionnelles vécues par les stagiaires impactent les
résultats. Ainsi, 88% des personnes qui ont un emploi,
12 mois après la ﬁn de formation ont un avis positif
contre 79% des personnes au chômage.

Non, pas vraiment
11%
Non, pas du tout
3%
Non réponse
1%
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Le centre de formation a-t-il apporté une aide, après
la formation, pour trouver un emploi ?

26%

• Un stagiaire sur quatre considère que son centre de
formation l’a aidé à trouver un emploi à l’issue de la
formation. Bien évidemment, ce taux varie en fonction des
processus d’insertion à l’issue de la formation PRS. Ainsi,
les publics qui se situent dans des trajectoires d’insertion
positives sont plus enclins à répondre positivement que
les stagiaires qui ont des difﬁcultés à accéder à l’emploi
ou à se stabiliser dans l’emploi.

74%

Oui

Non

• L’aide reçue a pris dans 73% des cas la forme d’un suivi avec des points d’étapes aﬁn de savoir où en était le stagiaire
dans ses démarches de recherche d’emploi. Certains centres de formation sont allés plus loin, en apportant un appui
en matière de recherche d’emploi via l’aide à la rédaction de curriculum vitae, de lettre de motivation (6%). D’autres
ont fourni aux stagiaires une liste d’adresses d’entreprises susceptibles de les recruter ou leur ont transmis des
offres d’emplois correspondant à leur proﬁl (41%). Pour quelques-uns cette aide s’est traduite par une mise en relation
directement avec une entreprise qui par la suite les a recrutés (5%).

Plus de la moitié des stagiaires déclare que
leur situation professionnelle s’est améliorée
depuis leur formation PRS

Jugement porté sur leur situation par rapport à leur
parcours depuis la ﬁn de leur formation PRS ?
• 56% des stagiaires considèrent que leur situation
professionnelle s’est améliorée depuis la ﬁn de leur
formation PRS.
• Ce taux est fortement corrélé à leur cheminement
professionnel : ainsi, 67% des personnes qui ont
accédé rapidement à l’emploi considèrent que leur
situation s’est améliorée contre 31% des personnes
confrontées à un chômage persistant.

S'est fortement
améliorée
18%
Non réponse
2%
S'est plutôt
dégradée
6%

S'est plutôt
améliorée
38%
Est restée stable
36%

• Le jugement porté dépend également de la nature de l’emploi occupé et des conditions d’emploi. Ainsi, 74% des
bénéﬁciaires qui occupent, un an après la ﬁn de formation, un emploi faisant appel aux compétences acquises au cours
de la formation PRS portent un regard positif sur leur parcours contre 37% des personnes exerçant un métier sans lien
avec leur formation. De même, 72% des stagiaires qui ont un emploi pérenne estiment que leur situation professionnelle
s’est améliorée depuis la ﬁn de formation contre 61% des personnes employées sur un contrat à durée limitée.
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3/4 des stagiaires en emploi, 12 mois après la ﬁn de formation,
sont satisfaits de leur emploi. Ils considèrent que la formation
PRS a été un atout pour occuper cet emploi

Globalement êtes vous satisfait de votre emploi ?
• 87% des stagiaires se déclarent satisfaits de l’emploi
qu’ils occupent, un an après la ﬁn de formation.
Cette appréciation diffère selon les conditions d’emploi.
92% des personnes qui ont un emploi pérenne sont
satisfaites contre 82% des personnes employées sur
un contrat à durée limitée. De même, les personnes
qui déclarent occuper un emploi en relation avec leur
formation sont plus satisfaites que celles qui exercent un
métier sans lien avec leur formation PRS.

Oui, en majeure partie
13%
Oui, tout à fait
74%

Non, pas vraiment
8%
Non pas du tout
3%
Non réponse
2%

Parmi les propositions suivantes, diriez-vous que :
• 3 stagiaires sur 4 en emploi, un an après la formation,
estiment que la formation PRS est un atout pour
exercer leur emploi. Ce résultat varie en fonction
du degré de proximité entre le métier exercé et la
formation suivie dans le cadre du PRS. Ainsi, 93% des
stagiaires qui exercent un emploi en relation avec
leur formation PRS indiquent que la formation PRS
est indispensable, ou a minima un atout pour exercer
cet emploi contre 13% de ceux qui ont un emploi ne
correspondant pas à leur formation PRS.

Cette formation PRS était indispensable pour
occuper cet emploi

42%

Cette formation PRS a été un atout pour
occuper cet emploi

32%

Vous auriez pu occuper cet emploi sans suivre
cette formation PRS

24%

Non réponse

2%

• Les conditions d’emploi inﬂuent également sur le résultat mais dans des proportions moindres. Ainsi, 80% des personnes
occupant un emploi pérenne considèrent que la formation PRS est un atout, voire est indispensable pour occuper leur
poste contre 68% des personnes exerçant un emploi à durée limitée.
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Zoom sur les secteurs de formation

Secteurs de formation
Agriculture ............................................................................................................................................................................... 24
Aide à la personne .................................................................................................................................................................. 26
Animation ................................................................................................................................................................................. 28
Arts, artisanat, communication ............................................................................................................................................ 30
Automobile............................................................................................................................................................................... 32
Bâtiment travaux publics ...................................................................................................................................................... 34
Commerce distribution........................................................................................................................................................... 36
Création d’entreprise ............................................................................................................................................................. 38
Fonctions transversales de l’entreprise ............................................................................................................................. 40
Hôtellerie restauration tourisme ......................................................................................................................................... 42
Industrie agroalimentaire ..................................................................................................................................................... 44
Informatique............................................................................................................................................................................ 46
Métallurgie plasturgie............................................................................................................................................................ 48
Pêche mer ................................................................................................................................................................................ 50
Propreté ................................................................................................................................................................................... 52
Sécurité environnement ........................................................................................................................................................ 54
Transport logistique ............................................................................................................................................................... 56
Compte tenu de la disparité des taux de réponse par secteur de formation, sexe, âge et situation à l’entrée en formation,
les données présentées ci-après, comme celles présentées dans le corps du rapport, ont fait l’objet de redressements
statistiques. Cela permet de disposer de résultats par secteur de formation sur une population représentative de l’ensemble
de la population ayant suivi une formation PRS.
Seules deux données présentées ci-après n’ont pas été redressées. Il s’agit, par secteur de formation, du nombre de stagiaires
formés et du nombre de stagiaires qui ont répondu à l’enquête.
Les résultats relatifs aux secteurs de formation dont le nombre de répondants est inférieur à 50 individus ne sont pas
signiﬁcatifs. Ils sont fournis à titre indicatif et doivent être interprétés avec précaution.
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Agriculture

467 stagiaires soit 13% des effectifs formés dans le cadre du PRS 2008-2009
281 répondants soit un taux de réponse de 60%
Proﬁl des stagiaires
61% sont des hommes (59% tous secteurs confondus)
26% ont moins de 26 ans (33% tous secteurs confondus)
8% ont plus de 45 ans (11% tous secteurs confondus)
21% déclarent être demandeurs d’emploi de plus d’1 an à l’entrée en formation (20% tous secteurs confondus)
3% sont sortis de formation initiale sans diplôme (8% tous secteurs confondus)
32% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau V (42% tous secteurs confondus)
65% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau IV ou plus (50% tous secteurs confondus)
31% suivent une formation PRS de niveau V (64% tous secteurs confondus)
69% suivent une formation PRS de niveau IV ou plus (36% tous secteurs confondus)
31% se forment pour changer d’orientation professionnelle, se reconvertir (32% tous secteurs confondus)
82% ont obtenu une certiﬁcation en ﬁn de formation (86% tous secteurs confondus)
50% ont parcouru moins de 30 Km pour aller se former dans le cadre du PRS

Insertion des stagiaires à l’issue de la formation
12 mois après la ﬁn de formation, 69% des stagiaires sont en emploi (contre 70% tous secteurs de formation confondus).
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Situation en emploi, 12 mois après la ﬁn de formation
Contrats de travail

Principaux emplois occupés

47% des stagiaires en emploi occupent un emploi
pérenne (CDI ou installation à son compte) contre 43%
tous secteurs de formation confondus.
Installation à
son compte
17%

CDI
30%

CDD
48%

Exploitants agricoles

15%

Jardiniers

13%

Ouvriers agricoles sans spécialisation
particulière

11%

Ouvriers de l’élevage

7%

Ouvriers du maraîchage ou de l’horticulture

6%

Contrat d'intérim
6%

Relation formation - emploi

Temps de travail
82% des stagiaires en emploi travaillent à temps
complet (contre 76% en moyenne).

76% déclarent exercer un métier en relation avec les
savoirs et aptitudes acquis au cours de la formation
(pourcentage similaire au niveau régional tous secteurs
confondus).

Employeurs
12% des stagiaires en emploi, un an après la ﬁn de formation, sont employés dans l’entreprise dans laquelle ils ont
effectué un stage durant leur formation PRS (contre 18% en moyenne).

Opinion sur l’apport de la formation suivie
Pensez-vous que la formation PRS est un atout pour
trouver un emploi ?

Oui, en partie
25%
Oui, tout à fait
56%

Si vous êtes en emploi, parmi les propositions suivantes,
diriez-vous que :
Cette formation PRS était indispensable pour
occuper cet emploi

31%

Non, pas du tout
3%

Cette formation PRS a été un atout pour
occuper cet emploi

38%

Non réponse
2%

Vous auriez pu occuper cet emploi sans suivre
cette formation PRS

30%

Non réponse

1%

Non, pas vraiment
14%

Annexe : résultats par secteur de formation
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Aide à la personne

294 stagiaires soit 8% des effectifs formés dans le cadre du PRS 2008-2009
165 répondants soit un taux de réponse de 56%
Proﬁl des stagiaires
4% sont des hommes (59% tous secteurs confondus)
22% ont moins de 26 ans (33% tous secteurs confondus)
19% ont plus de 45 ans (11% tous secteurs confondus)
21% déclarent être demandeurs d’emploi de plus d’1 an à l’entrée en formation (20% tous secteurs confondus)
11% sont sortis de formation initiale sans diplôme (8% tous secteurs confondus)
59% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau V (42% tous secteurs confondus)
30% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau IV ou plus (50% tous secteurs confondus)
100 % suivent une formation PRS de niveau V (64% tous secteurs confondus)
33% se forment pour changer d’orientation professionnelle, se reconvertir (32% tous secteurs confondus)
87% ont obtenu une certiﬁcation en ﬁn de formation (86% tous secteurs confondus)
50% ont parcouru moins de 30 Km pour aller se former dans le cadre du PRS

Insertion des stagiaires à l’issue de la formation
12 mois après la ﬁn de formation, 79% des stagiaires sont en emploi (contre 70% tous secteurs de formation confondus).
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Situation en emploi, 12 mois après la ﬁn de formation
Contrats de travail

Principaux emplois occupés

41% des stagiaires en emploi occupent un emploi
pérenne (CDI ou installation à son compte) contre 43%
tous secteurs de formation confondus.
Installation à
son compte
1%

CDI
40%

CDD
58%

Aides à domicile, aides ménagères,
travailleuses familiales

35%

Assistantes maternelles, gardiennes
d'enfants, familles d'accueil

20%

Agents de service des établissements
primaires

9%

Agents de service hospitaliers

9%

Surveillants et aides-éducateurs des
établissements d'enseignement

6%

Contrat
d'intérim
1%

Relation formation - emploi

Temps de travail
39% des stagiaires en emploi travaillent à temps
complet (contre 76% en moyenne).

94% déclarent exercer un métier en relation avec les
savoirs et aptitudes acquis au cours de la formation
(contre 76% tous secteurs confondus).

Employeurs
25% des stagiaires en emploi, un an après la ﬁn de formation, sont employés dans l’entreprise dans laquelle ils ont
effectué un stage durant leur formation PRS (contre 18% en moyenne).

Opinion sur l’apport de la formation suivie
Pensez-vous que la formation PRS est un atout pour
trouver un emploi ?

Si vous êtes en emploi, parmi les propositions suivantes,
diriez-vous que :

Oui, en partie
18%
Oui, tout à fait
72%

Non, pas vraiment
9%

Cette formation PRS était indispensable pour
occuper cet emploi

38%

Cette formation PRS a été un atout pour
occuper cet emploi

52%

Vous auriez pu occuper cet emploi sans suivre
cette formation PRS

9%

Non réponse

1%
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Animation

258 stagiaires soit 7% des effectifs formés dans le cadre du PRS 2008-2009
154 répondants soit un taux de réponse de 60%
Proﬁl des stagiaires
61% sont des hommes (59% tous secteurs confondus)
57% ont moins de 26 ans (33% tous secteurs confondus)
3% ont plus de 45 ans (11% tous secteurs confondus)
11% déclarent être demandeurs d’emploi de plus d’1 an à l’entrée en formation (20% tous secteurs confondus)
5% sont sortis de formation initiale sans diplôme (8% tous secteurs confondus)
23% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau V (42% tous secteurs confondus)
72% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau IV ou plus (50% tous secteurs confondus)
24% suivent une formation PRS de niveau V (64% tous secteurs confondus)
76% suivent une formation PRS de niveau IV ou plus (36% tous secteurs confondus)
17% se forment pour changer d’orientation professionnelle, se reconvertir (32% tous secteurs confondus)
84% ont obtenu une certiﬁcation en ﬁn de formation (86% tous secteurs confondus)
50% ont parcouru moins de 30 Km pour aller se former dans le cadre du PRS

Insertion des stagiaires à l’issue de la formation
12 mois après la ﬁn de formation, 62% des stagiaires sont en emploi (contre 70% tous secteurs de formation confondus).
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Situation en emploi, 12 mois après la ﬁn de formation
Contrats de travail

Principaux emplois occupés

35% des stagiaires en emploi occupent un emploi
pérenne (CDI ou installation à son compte) contre 43%
tous secteurs de formation confondus.
Installation à
son compte
5%
CDI
30%

CDD
60%

Moniteurs et éducateurs sportifs,
sportifs professionnels

49%

Animateurs socioculturels et de loisirs

30%

Directeurs de centres socioculturels
et de loisirs

2%

Ouvriers de production non qualiﬁés :
industrie agro-alimentaire

2%

Manutentionnaires non qualiﬁés

2%

Contrat
d'intérim
5%

Relation formation - emploi

Temps de travail
71% des stagiaires en emploi travaillent à temps
complet (contre 76% en moyenne).

82% déclarent exercer un métier en relation avec les
savoirs et aptitudes acquis au cours de la formation
(contre 76% en moyenne).

Employeurs
31% des stagiaires en emploi, un an après la ﬁn de formation, sont employés dans l’entreprise dans laquelle ils ont
effectué un stage durant leur formation PRS (contre 18% en moyenne).

Opinion sur l’apport de la formation suivie
Pensez-vous que la formation PRS est un atout pour
trouver un emploi ?

Oui, en partie
18%

Oui, tout à fait
73%

Si vous êtes en emploi, parmi les propositions suivantes,
diriez-vous que :

Non, pas vraiment
7%
Non, pas du tout
3%
Non réponse
1%

Cette formation PRS était indispensable pour
occuper cet emploi

64%

Cette formation PRS a été un atout pour
occuper cet emploi

17%

Vous auriez pu occuper cet emploi sans suivre
cette formation PRS

19%

Non réponse

0%
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Arts, artisanat, communication

120 stagiaires soit 3% des effectifs formés dans le cadre du PRS 2008-2009
87 répondants soit un taux de réponse de 73%
Proﬁl des stagiaires
50% sont des hommes (59% tous secteurs confondus)
46% ont moins de 26 ans (33% tous secteurs confondus)
1% ont plus de 45 ans (11% tous secteurs confondus)
17% déclarent être demandeurs d’emploi de plus d’1 an à l’entrée en formation (20% tous secteurs confondus)
1% sont sortis de formation initiale sans diplôme (8% tous secteurs confondus)
14% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau V (42% tous secteurs confondus)
85% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau IV ou plus (50% tous secteurs confondus)
41% suivent une formation PRS de niveau V (64% tous secteurs confondus)
59% suivent une formation PRS de niveau IV ou plus (36% tous secteurs confondus)
21% se forment pour changer d’orientation professionnelle, se reconvertir (32% tous secteurs confondus)
86% ont obtenu une certiﬁcation en ﬁn de formation (86% tous secteurs confondus)
50% ont parcouru moins de 30 Km pour aller se former dans le cadre du PRS

Insertion des stagiaires à l’issue de la formation
12 mois après la ﬁn de formation, 61% des stagiaires sont en emploi (contre 70% tous secteurs de formation confondus).
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Situation en emploi, 12 mois après la ﬁn de formation
Contrats de travail

Principaux emplois occupés

38% des stagiaires en emploi occupent un emploi
pérenne (CDI ou installation à son compte) contre 43%
tous secteurs de formation confondus.
Installation à
son compte
11%
CDI
27%

CDD
60%

Ouvriers d'art

16%

Monteurs qualiﬁés d'ensembles mécaniques

15%

Animateurs socioculturels et de loisirs

10%

Concepteurs et assistants techniques
des arts graphiques, de la mode et de la
décoration

9%

Cadres artistiques et technico-artistiques
de la réalisation de l'audiovisuel et des
spectacles

Contrat
d'intérim
2%

8%

Relation formation - emploi

Temps de travail
81% des stagiaires en emploi travaillent à temps
complet (contre 76% en moyenne).

89% déclarent exercer un métier en relation avec les
savoirs et aptitudes acquis au cours de la formation
(contre 76% en moyenne).

Employeurs
13% des stagiaires en emploi, un an après la ﬁn de formation, sont employés dans l’entreprise dans laquelle ils ont
effectué un stage durant leur formation PRS (contre 18% en moyenne).

Opinion sur l’apport de la formation suivie
Pensez-vous que la formation PRS est un atout pour
trouver un emploi ?

Oui, en partie
16%

Oui, tout à fait
70%

Si vous êtes en emploi, parmi les propositions suivantes,
diriez-vous que :

Non, pas vraiment
8%
Non, pas du tout
1%
Non réponse
5%

Cette formation PRS était indispensable pour
occuper cet emploi

51%

Cette formation PRS a été un atout pour
occuper cet emploi

36%

Vous auriez pu occuper cet emploi sans suivre
cette formation PRS

13%

Non réponse

0%
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Automobile

86 stagiaires soit 2% des effectifs formés dans le cadre du PRS 2008-2009
57 répondants soit un taux de réponse de 66%
Proﬁl des stagiaires
61% sont des hommes (59% tous secteurs confondus)
21% ont moins de 26 ans (33% tous secteurs confondus)
12% ont plus de 45 ans (11% tous secteurs confondus)
28% déclarent être demandeurs d’emploi de plus d’1 an à l’entrée en formation (20% tous secteurs confondus)
7% sont sortis de formation initiale sans diplôme (8% tous secteurs confondus)
26% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau V (42% tous secteurs confondus)
67% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau IV ou plus (50% tous secteurs confondus)
4% suivent une formation PRS de niveau V (64% tous secteurs confondus)
96% suivent une formation PRS de niveau IV ou plus (36% tous secteurs confondus)
43% se forment pour changer d’orientation professionnelle, se reconvertir (32% tous secteurs confondus)
63% ont obtenu une certiﬁcation en ﬁn de formation (86% tous secteurs confondus)
50% ont parcouru moins de 30 Km pour aller se former dans le cadre du PRS

Insertion des stagiaires à l’issue de la formation
12 mois après la ﬁn de formation, 76% des stagiaires sont en emploi (contre 70% tous secteurs de formation confondus).
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Situation en emploi, 12 mois après la ﬁn de formation
Contrats de travail

Principaux emplois occupés

75% des stagiaires en emploi occupent un emploi
pérenne (CDI ou installation à son compte) contre 43%
tous secteurs de formation confondus.

Installation à
son compte
5%

CDI
70%
CDD
25%

Moniteurs d'école de conduite

72%

Surveillants et aides-éducateurs des
établissements d'enseignement

5%

Secrétaires

4%

Conducteurs de véhicule routier de transport
en commun (salariés)

2%

Electromécaniciens, électriciens qualiﬁés
d'entretien : équipements industriels

2%

Relation formation - emploi

Temps de travail
79% des stagiaires en emploi travaillent à temps
complet (contre 76% en moyenne).

77% déclarent exercer un métier en relation avec les
savoirs et aptitudes acquis au cours de la formation
(contre 76% en moyenne).

Employeurs
23% des stagiaires en emploi, un an après la ﬁn de formation, sont employés dans l’entreprise dans laquelle ils ont
effectué un stage durant leur formation PRS (contre 18% en moyenne).

Opinion sur l’apport de la formation suivie
Pensez-vous que la formation PRS est un atout pour
trouver un emploi ?

Oui, tout à fait
81%

Si vous êtes en emploi, parmi les propositions suivantes,
diriez-vous que :

Oui, en partie
11%
Non, pas vraiment
2%
Non, pas du tout
2%
Non réponse
5%

Cette formation PRS était indispensable pour
occuper cet emploi

72%

Cette formation PRS a été un atout pour
occuper cet emploi

5%

Vous auriez pu occuper cet emploi sans suivre
cette formation PRS

23%

Non réponse

0%
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Bâtiment travaux publics

268 stagiaires soit 8% des effectifs formés dans le cadre du PRS 2008-2009
126 répondants soit un taux de réponse de 47%
Proﬁl des stagiaires
82% sont des hommes (59% tous secteurs confondus)
33% ont moins de 26 ans (33% tous secteurs confondus)
11% ont plus de 45 ans (11% tous secteurs confondus)
22% déclarent être demandeurs d’emploi de plus d’1 an à l’entrée en formation (20% tous secteurs confondus)
11% sont sortis de formation initiale sans diplôme (8% tous secteurs confondus)
36% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau V (42% tous secteurs confondus)
53% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau IV ou plus (50% tous secteurs confondus)
87% suivent une formation PRS de niveau V (64% tous secteurs confondus)
13% suivent une formation PRS de niveau IV ou plus (36% tous secteurs confondus)
42% se forment pour changer d’orientation professionnelle, se reconvertir (32% tous secteurs confondus)
92% ont obtenu une certiﬁcation en ﬁn de formation (86% tous secteurs confondus)
50% ont parcouru moins de 30 Km pour aller se former dans le cadre du PRS

Insertion des stagiaires à l’issue de la formation
12 mois après la ﬁn de formation, 70% des stagiaires sont en emploi (ce taux est analogue aux résulats obtenus au niveau
régional, tous secteurs de formation confondus).
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Situation en emploi, 12 mois après la ﬁn de formation
Contrats de travail

Principaux emplois occupés

39% des stagiaires en emploi occupent un emploi
pérenne (CDI ou installation à son compte) contre 43%
tous secteurs de formation confondus.

Installation à
son compte
8%
CDD
33%
CDI
31%

Contrat d’intérim
27%

Plombiers et chauffagistes qualiﬁés

13%

Ouvriers qualiﬁés d'entretien général des
bâtiments

9%

Maçons qualiﬁés

7%

Conducteurs qualiﬁés d'engins de chantiers
du bâtiment et des travaux publics

5%

Peintres et ouvriers qualiﬁés de pose de
revêtements sur supports verticaux

3%

Relation formation - emploi

Temps de travail
90% des stagiaires en emploi travaillent à temps
complet (contre 76% en moyenne).

70% déclarent exercer un métier en relation avec les
savoirs et aptitudes acquis au cours de la formation
(contre 76% en moyenne).

Employeurs
10% des stagiaires en emploi, un an après la ﬁn de formation, sont employés dans l’entreprise dans laquelle ils ont
effectué un stage durant leur formation PRS (contre 18% en moyenne).

Opinion sur l’apport de la formation suivie
Pensez-vous que la formation PRS est un atout pour
trouver un emploi ?

Oui, en partie
19%
Oui, tout à fait
65%

Si vous êtes en emploi, parmi les propositions suivantes,
diriez-vous que :

Non, pas vraiment
12%
Non, pas du tout
2%
Non réponse
7%

Cette formation PRS était indispensable pour
occuper cet emploi

43%

Cette formation PRS a été un atout pour
occuper cet emploi

26%

Vous auriez pu occuper cet emploi sans suivre
cette formation PRS

27%

Non réponse

5%
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Commerce distribution

264 stagiaires soit 7% des effectifs formés dans le cadre du PRS 2008-2009
134 répondants soit un taux de réponse de 51%
Proﬁl des stagiaires
30% sont des hommes (59% tous secteurs confondus)
53% ont moins de 26 ans (33% tous secteurs confondus)
6% ont plus de 45 ans (11% tous secteurs confondus)
15% déclarent être demandeurs d’emploi de plus d’1 an à l’entrée en formation (20% tous secteurs confondus)
10% sont sortis de formation initiale sans diplôme (8% tous secteurs confondus)
50% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau V (42% tous secteurs confondus)
40% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau IV ou plus (50% tous secteurs confondus)
55% suivent une formation PRS de niveau V (64% tous secteurs confondus)
45% suivent une formation PRS de niveau IV ou plus (36% tous secteurs confondus)
24% se forment pour changer d’orientation professionnelle, se reconvertir (32% tous secteurs confondus)
84% ont obtenu une certiﬁcation en ﬁn de formation (86% tous secteurs confondus)
50% ont parcouru moins de 30 Km pour aller se former dans le cadre du PRS

Insertion des stagiaires à l’issue de la formation
12 mois après la ﬁn de formation, 62% des stagiaires sont en emploi (contre 70% tous secteurs de formation confondus).
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Situation en emploi, 12 mois après la ﬁn de formation
Contrats de travail

Principaux emplois occupés

41% des stagiaires en emploi occupent un emploi
pérenne (CDI ou installation à son compte) contre 43%
tous secteurs de formation confondus.
Installation à
son compte
5%
CDD
46%
CDI
36%

Vendeurs du commerce de ﬂeurs

8%

Employés de libre service du commerce et
magasiniers

7%

Techniciens commerciaux et technicocommerciaux, représentants auprès de
particuliers

7%

Ouvriers du tri, de l'emballage, de
l'expédition, non qualiﬁés

7%

Vendeurs par correspondance, télévendeurs

6%

Contrat d’intérim
13%

Relation formation - emploi

Temps de travail
68% des stagiaires en emploi travaillent à temps
complet (contre 76% en moyenne).

60% déclarent exercer un métier en relation avec les
savoirs et aptitudes acquis au cours de la formation
(contre 76% en moyenne).

Employeurs
23% des stagiaires en emploi, un an après la ﬁn de formation, sont employés dans l’entreprise dans laquelle ils ont
effectué un stage durant leur formation PRS (contre 18% en moyenne).

Opinion sur l’apport de la formation suivie
Pensez-vous que la formation PRS est un atout pour
trouver un emploi ?

Oui, en partie
20%

Oui, tout à fait
66%

Si vous êtes en emploi, parmi les propositions suivantes,
diriez-vous que :

Non, pas vraiment
9%
Non, pas du tout
4%
Non réponse
1%

Cette formation PRS était indispensable pour
occuper cet emploi

23%

Cette formation PRS a été un atout pour
occuper cet emploi

38%

Vous auriez pu occuper cet emploi sans suivre
cette formation PRS

30%

Non réponse

9%
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Création d’entreprise

25 stagiaires soit 1% des effectifs formés dans le cadre du PRS 2008-2009
19 répondants soit un taux de réponse de 76%
Proﬁl des stagiaires
32% sont des hommes (59% tous secteurs confondus)
6% ont moins de 26 ans (33% tous secteurs confondus)
26% ont plus de 45 ans (11% tous secteurs confondus)
26% déclarent être demandeurs d’emploi de plus d’1 an à l’entrée en formation (20% tous secteurs confondus)
36% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau V (42% tous secteurs confondus)
64% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau IV ou plus (50% tous secteurs confondus)
100 % suivent une formation PRS de niveau IV ou plus (36% tous secteurs confondus)
5% se forment pour changer d’orientation professionnelle, se reconvertir (32% tous secteurs confondus)
68% ont obtenu une certiﬁcation en ﬁn de formation (86% tous secteurs confondus)
50% ont parcouru moins de 30 Km pour aller se former dans le cadre du PRS

Insertion des stagiaires à l’issue de la formation
12 mois après la ﬁn de formation, 69% des stagiaires sont en emploi (contre 70% tous secteurs de formation confondus).
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Situation en emploi, 12 mois après la ﬁn de formation
Contrats de travail

Principaux emplois occupés

46% des stagiaires en emploi occupent un emploi
pérenne (CDI ou installation à son compte) contre 43%
tous secteurs de formation confondus.

Installation à
son compte
38%

CDD
46%

CDI
8%

Indépendants prestataires de services,
de 0 à 9 salariés

15%

Employés de libre service du commerce et
magasiniers

8%

Artisans de la peinture et des ﬁnitions du
bâtiment

8%

Secrétaires

8%

Serveurs, commis de restaurant, garçons
(bar, brasserie, café ou restaurant)

8%

Contrat d’intérim
8%

Relation formation - emploi

Temps de travail
54% des stagiaires en emploi travaillent à temps
complet (contre 76% en moyenne).

46% déclarent exercer un métier en relation avec les
savoirs et aptitudes acquis au cours de la formation
(contre 76% en moyenne).

Employeurs
0% des stagiaires en emploi, un an après la ﬁn de formation, sont employés dans l’entreprise dans laquelle ils ont
effectué un stage durant leur formation PRS (contre 18% en moyenne).

Opinion sur l’apport de la formation suivie
Pensez-vous que la formation PRS est un atout pour
trouver un emploi ?

Oui, en partie
5%

Non, pas vraiment
36%
Oui, tout à fait
48%

Si vous êtes en emploi, parmi les propositions suivantes,
diriez-vous que :

Non, pas du tout
5%
Non réponse
5%

Cette formation PRS était indispensable pour
occuper cet emploi

30%

Cette formation PRS a été un atout pour
occuper cet emploi

15%

Vous auriez pu occuper cet emploi sans suivre
cette formation PRS

47%

Non réponse

8%
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Fonctions tranversales de l’entreprise

93 stagiaires soit 3% des effectifs formés dans le cadre du PRS 2008-2009
48 répondants soit un taux de réponse de 52%
Proﬁl des stagiaires
15% sont des hommes (59% tous secteurs confondus)
27% ont moins de 26 ans (33% tous secteurs confondus)
8% ont plus de 45 ans (11% tous secteurs confondus)
22% déclarent être demandeurs d’emploi de plus d’1 an à l’entrée en formation (20% tous secteurs confondus)
2% sont sortis de formation initiale sans diplôme (8% tous secteurs confondus)
10% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau V (42% tous secteurs confondus)
88% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau IV ou plus (50% tous secteurs confondus)
100% suivent une formation PRS de niveau IV ou plus (36% tous secteurs confondus)
23% se forment pour changer d’orientation professionnelle, se reconvertir (32% tous secteurs confondus)
92% ont obtenu une certiﬁcation en ﬁn de formation (86% tous secteurs confondus)
50% ont parcouru moins de 30 Km pour aller se former dans le cadre du PRS

Insertion des stagiaires à l’issue de la formation
12 mois après la ﬁn de formation, 84% des stagiaires sont en emploi (contre 70% tous secteurs de formation confondus).
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Situation en emploi, 12 mois après la ﬁn de formation
Contrats de travail

Principaux emplois occupés

38% des stagiaires en emploi occupent un emploi
pérenne (CDI ou installation à son compte) contre 43%
tous secteurs de formation confondus.

CDI
38%

CDD
52%

Contrat d’intérim
10%

Secrétaires

10%

Personnels administratifs de catégorie B des
collectivités locales et des hôpitaux (hors
Enseignement, Patrimoine)

7%

Autres personnels administratifs de
catégorie B de l'Etat (hors Enseignement,
Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes)

7%

Maîtrise et techniciens des services
ﬁnanciers ou comptables

5%

Personnel de secrétariat de niveau
supérieur, secrétaires de direction (non
cadres)

5%

Relation formation - emploi

Temps de travail
78% des stagiaires en emploi travaillent à temps
complet (contre 76% en moyenne).

83% déclarent exercer un métier en relation avec les
savoirs et aptitudes acquis au cours de la formation
(contre 76% en moyenne).

Employeurs
18% des stagiaires en emploi, un an après la ﬁn de formation, sont employés dans l’entreprise dans laquelle ils ont
effectué un stage durant leur formation PRS (contre 18% en moyenne).

Opinion sur l’apport de la formation suivie
Pensez-vous que la formation PRS est un atout pour
trouver un emploi ?

Si vous êtes en emploi, parmi les propositions suivantes,
diriez-vous que :

Oui, en partie
17%

Oui, tout à fait
77%

Non, pas vraiment
6%

Cette formation PRS était indispensable pour
occuper cet emploi

30%

Cette formation PRS a été un atout pour
occuper cet emploi

50%

Vous auriez pu occuper cet emploi sans suivre
cette formation PRS

18%

Non réponse

2%
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Hôtellerie restauration tourisme

149 stagiaires soit 4% des effectifs formés dans le cadre du PRS 2008-2009
67 répondants soit un taux de réponse de 45%
Proﬁl des stagiaires
52% sont des hommes (59% tous secteurs confondus)
26% ont moins de 26 ans (33% tous secteurs confondus)
23% ont plus de 45 ans (11% tous secteurs confondus)
16% déclarent être demandeurs d’emploi de plus d’1 an à l’entrée en formation (20% tous secteurs confondus)
6% sont sortis de formation initiale sans diplôme (8% tous secteurs confondus)
43% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau V (42% tous secteurs confondus)
51% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau IV ou plus (50% tous secteurs confondus)
76% suivent une formation PRS de niveau V (64% tous secteurs confondus)
24% suivent une formation PRS de niveau IV ou plus (36% tous secteurs confondus)
27% se forment pour changer d’orientation professionnelle, se reconvertir (32% tous secteurs confondus)
91% ont obtenu une certiﬁcation en ﬁn de formation (86% tous secteurs confondus)
50% ont parcouru moins de 30 Km pour aller se former dans le cadre du PRS

Insertion des stagiaires à l’issue de la formation
12 mois après la ﬁn de formation, 74% des stagiaires sont en emploi (contre 70% tous secteurs de formation confondus).
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Situation en emploi, 12 mois après la ﬁn de formation
Contrats de travail

Principaux emplois occupés

35% des stagiaires en emploi occupent un emploi
pérenne (CDI ou installation à son compte) contre 43%
tous secteurs de formation confondus.
Installation à son compte
2%

CDI
33%

CDD
63%

Cuisiniers et commis de cuisine

34%

Aides de cuisine, apprentis de cuisine et
employés polyvalents de la restauration

24%

Vendeurs en alimentation

10%

Conducteurs livreurs, coursiers (salariés)

4%

Serveurs, commis de restaurant, garçons

4%

Contrat d’intérim
2%

Relation formation - emploi

Temps de travail
82% des stagiaires en emploi travaillent à temps
complet (contre 76% en moyenne).

79% déclarent exercer un métier en relation avec les
savoirs et aptitudes acquis au cours de la formation
(contre 76% en moyenne).

Employeurs
14% des stagiaires en emploi, un an après la ﬁn de formation, sont employés dans l’entreprise dans laquelle ils ont
effectué un stage durant leur formation PRS (contre 18% en moyenne).

Opinion sur l’apport de la formation suivie
Pensez-vous que la formation PRS est un atout pour
trouver un emploi ?

Si vous êtes en emploi, parmi les propositions suivantes,
diriez-vous que :

Oui, en partie
10%

Oui, tout à fait
84%

Non, pas vraiment
4%
Non, pas du tout
1%

Cette formation PRS était indispensable pour
occuper cet emploi

50%

Cette formation PRS a été un atout pour
occuper cet emploi

35%

Vous auriez pu occuper cet emploi sans suivre
cette formation PRS

15%

Non réponse

0%
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Industrie agroalimentaire

29 stagiaires soit 1% des effectifs formés dans le cadre du PRS 2008-2009
19 répondants soit un taux de réponse de 66%
Proﬁl des stagiaires
48% sont des hommes (59% tous secteurs confondus)
18% ont moins de 26 ans (33% tous secteurs confondus)
25% ont plus de 45 ans (11% tous secteurs confondus)
30% déclarent être demandeurs d’emploi de plus d’1 an à l’entrée en formation (20% tous secteurs confondus)
33% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau V (42% tous secteurs confondus)
67% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau IV ou plus (50% tous secteurs confondus)
100% suivent une formation PRS de niveau IV ou plus (36% tous secteurs confondus)
16% se forment pour changer d’orientation professionnelle, se reconvertir (32% tous secteurs confondus)
84% ont obtenu une certiﬁcation en ﬁn de formation (86% tous secteurs confondus)
50% ont parcouru moins de 30 Km pour aller se former dans le cadre du PRS

Insertion des stagiaires à l’issue de la formation
12 mois après la ﬁn de formation, 63% des stagiaires sont en emploi (contre 70% tous secteurs de formation confondus).
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Situation en emploi, 12 mois après la ﬁn de formation
Contrats de travail

Principaux emplois occupés

32% des stagiaires en emploi occupent un emploi
pérenne (CDI ou installation à son compte) contre 43%
tous secteurs de formation confondus.

Opérateurs et ouvriers qualiﬁés de
l'industrie agricole et alimentaire (hors
transformation des viandes)
Techniciens de production et de contrôlequalité des industries de transformation

CDD
51%

Opérateurs de la transformation des viandes

CDI
32%

Contrat d’intérim
16%

42%
16%
9%

Agents de maîtrise en fabrication

8%

Pilotes d'installation lourde des industries
de transformation

8%

Relation formation - emploi

Temps de travail
92% des stagiaires en emploi travaillent à temps
complet (contre 76% en moyenne).

92% déclarent exercer un métier en relation avec les
savoirs et aptitudes acquis au cours de la formation
(contre 76% en moyenne).

Employeurs
19% des stagiaires en emploi, un an après la ﬁn de formation, sont employés dans l’entreprise dans laquelle ils ont
effectué un stage durant leur formation PRS (contre 18% en moyenne).

Opinion sur l’apport de la formation suivie
Pensez-vous que la formation PRS est un atout pour
trouver un emploi ?

Si vous êtes en emploi, parmi les propositions suivantes,
diriez-vous que :

Oui, en partie
32%

Non, pas vraiment
11%
Oui, tout à fait
57%

Cette formation PRS était indispensable pour
occuper cet emploi

25%

Cette formation PRS a été un atout pour
occuper cet emploi

33%

Vous auriez pu occuper cet emploi sans suivre
cette formation PRS

42%

Non réponse

0%
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Informatique

52 stagiaires soit 1% des effectifs formés dans le cadre du PRS 2008-2009
25 répondants soit un taux de réponse de 48%
Proﬁl des stagiaires
84% sont des hommes (59% tous secteurs confondus)
46% ont moins de 26 ans (33% tous secteurs confondus)
7% ont plus de 45 ans (11% tous secteurs confondus)
20% déclarent être demandeurs d’emploi de plus d’1 an à l’entrée en formation (20% tous secteurs confondus)
19% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau V (42% tous secteurs confondus)
81% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau IV ou plus (50% tous secteurs confondus)
100% suivent une formation PRS de niveau IV ou plus (36% tous secteurs confondus)
16% se forment pour changer d’orientation professionnelle, se reconvertir (32% tous secteurs confondus)
84% ont obtenu une certiﬁcation en ﬁn de formation (86% tous secteurs confondus)
50% ont parcouru moins de 30 Km pour aller se former dans le cadre du PRS

Insertion des stagiaires à l’issue de la formation
12 mois après la ﬁn de formation, 69% des stagiaires sont en emploi (contre 70% tous secteurs de formation confondus).
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Situation en emploi, 12 mois après la ﬁn de formation
Contrats de travail

Principaux emplois occupés

55% des stagiaires en emploi occupent un emploi
pérenne (CDI ou installation à son compte) contre 43%
tous secteurs de formation confondus.

Techniciens d'installation, de maintenance,
support et services aux utilisateurs en
informatique
Vendeurs non spécialisés

Installation à son compte
5%

CDI
50%

CDD
45%

38%
13%

Techniciens de production, d'exploitation en
informatique

12%

Employés de France Télécom

7%

Ouvriers et techniciens des spectacles
vivants et audiovisuels

7%

Relation formation - emploi

Temps de travail
88% des stagiaires en emploi travaillent à temps
complet (contre 76% en moyenne).

81% déclarent exercer un métier en relation avec les
savoirs et aptitudes acquis au cours de la formation
(contre 76% en moyenne).

Employeurs
23% des stagiaires en emploi, un an après la ﬁn de formation, sont employés dans l’entreprise dans laquelle ils ont
effectué un stage durant leur formation PRS (contre 18% en moyenne).

Opinion sur l’apport de la formation suivie
Pensez-vous que la formation PRS est un atout pour
trouver un emploi ?

Oui, en partie
17%

Si vous êtes en emploi, parmi les propositions suivantes,
diriez-vous que :

Non, pas vraiment
28%

Oui, tout à fait
55%

Cette formation PRS était indispensable pour
occuper cet emploi

13%

Cette formation PRS a été un atout pour
occuper cet emploi

56%

Vous auriez pu occuper cet emploi sans suivre
cette formation PRS

31%

Non réponse

0%
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Métallurgie plasturgie

313 stagiaires soit 9% des effectifs formés dans le cadre du PRS 2008-2009
133 répondants soit un taux de réponse de 42%
Proﬁl des stagiaires
82% sont des hommes (59% tous secteurs confondus)
31% ont moins de 26 ans (33% tous secteurs confondus)
14% ont plus de 45 ans (11% tous secteurs confondus)
20% déclarent être demandeurs d’emploi de plus d’1 an à l’entrée en formation (20% tous secteurs confondus)
8% sont sortis de formation initiale sans diplôme (8% tous secteurs confondus)
53% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau V (42% tous secteurs confondus)
39% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau IV ou plus (50% tous secteurs confondus)
75% suivent une formation PRS de niveau V (64% tous secteurs confondus)
25% suivent une formation PRS de niveau IV ou plus (36% tous secteurs confondus)
31% se forment pour changer d’orientation professionnelle, se reconvertir (32% tous secteurs confondus)
80% ont obtenu une certiﬁcation en ﬁn de formation (86% tous secteurs confondus)
50% ont parcouru moins de 30 Km pour aller se former dans le cadre du PRS

Insertion des stagiaires à l’issue de la formation
12 mois après la ﬁn de formation, 58% des stagiaires sont en emploi (contre 70% tous secteurs de formation confondus).
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Situation en emploi, 12 mois après la ﬁn de formation
Contrats de travail

Principaux emplois occupés

33% des stagiaires en emploi occupent un emploi
pérenne (CDI ou installation à son compte) contre 43%
tous secteurs de formation confondus.
Installation à son compte
2%
CDD
38%
CDI
31%

Contrat d’intérim
29%

Pilotes d'installation des industries de
transformation

12%

Soudeurs qualiﬁés sur métaux

7%

Mécaniciens qualiﬁés de maintenance,
entretien : équipements industriels

7%

Nettoyeurs

4%

Electromécaniciens, électriciens qualiﬁés
d'entretien : équipements industriels

4%

Relation formation - emploi

Temps de travail
89% des stagiaires en emploi travaillent à temps
complet (contre 76% en moyenne).

51% déclarent exercer un métier en relation avec les
savoirs et aptitudes acquis au cours de la formation
(contre 76% en moyenne).

Employeurs
14% des stagiaires en emploi, un an après la ﬁn de formation, sont employés dans l’entreprise dans laquelle ils ont
effectué un stage durant leur formation PRS (contre 18% en moyenne).

Opinion sur l’apport de la formation suivie
Pensez-vous que la formation PRS est un atout pour
trouver un emploi ?

Oui, en partie
26%

Oui, tout à fait
47%

Si vous êtes en emploi, parmi les propositions suivantes,
diriez-vous que :

Non, pas vraiment
19%
Non, pas du tout
8%
Non réponse
1%

Cette formation PRS était indispensable pour
occuper cet emploi

25%

Cette formation PRS a été un atout pour
occuper cet emploi

26%

Vous auriez pu occuper cet emploi sans suivre
cette formation PRS

45%

Non réponse

4%
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Pêche mer

377 stagiaires soit 11% des effectifs formés dans le cadre du PRS 2008-2009
229 répondants soit un taux de réponse de 61%
Proﬁl des stagiaires
86% sont des hommes (59% tous secteurs confondus)
32% ont moins de 26 ans (33% tous secteurs confondus)
8% ont plus de 45 ans (11% tous secteurs confondus)
13% déclarent être demandeurs d’emploi de plus d’1 an à l’entrée en formation (20% tous secteurs confondus)
5% sont sortis de formation initiale sans diplôme (8% tous secteurs confondus)
43% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau V (42% tous secteurs confondus)
52% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau IV ou plus (50% tous secteurs confondus)
79% suivent une formation PRS de niveau V (64% tous secteurs confondus)
21% suivent une formation PRS de niveau IV ou plus (36% tous secteurs confondus)
29% se forment pour changer d’orientation professionnelle, se reconvertir (32% tous secteurs confondus)
90% ont obtenu une certiﬁcation en ﬁn de formation (86% tous secteurs confondus)
50% ont parcouru moins de 30 Km pour aller se former dans le cadre du PRS

Insertion des stagiaires à l’issue de la formation
12 mois après la ﬁn de formation, 72% des stagiaires sont en emploi (contre 70% tous secteurs de formation confondus).
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Situation en emploi, 12 mois après la ﬁn de formation
Contrats de travail

Principaux emplois occupés

43% des stagiaires en emploi occupent un emploi
pérenne (CDI ou installation à son compte). Ce chiffre est
identique au niveau régional, tous secteurs confondus.
Installation à son compte
3%
CDD
48%

CDI
40%

Marins-pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture

28%

Matelots de la marine marchande, capitaines
et matelots timoniers de la navigation
ﬂuviale (salariés)

13%

Mécaniciens qualiﬁés de maintenance,
entretien : équipements industriels

7%

Ofﬁciers et cadres navigants techniques de
la marine marchande

4%

Patrons pêcheurs et aquaculteurs,
de 0 à 9 salariés

3%

Contrat d’intérim
9%

Relation formation - emploi

Temps de travail
93% des stagiaires en emploi travaillent à temps
complet (contre 76% en moyenne).

70% déclarent exercer un métier en relation avec les
savoirs et aptitudes acquis au cours de la formation
(contre 76% en moyenne).

Employeurs
3% des stagiaires en emploi, un an après la ﬁn de formation, sont employés dans l’entreprise dans laquelle ils ont
effectué un stage durant leur formation PRS (contre 18% en moyenne).

Opinion sur l’apport de la formation suivie
Pensez-vous que la formation PRS est un atout pour
trouver un emploi ?

Oui, en partie
19%

Oui, tout à fait
64%

Si vous êtes en emploi, parmi les propositions suivantes,
diriez-vous que :

Non, pas vraiment
10%
Non, pas du tout
6%
Non réponse
1%

Cette formation PRS était indispensable pour
occuper cet emploi

37%

Cette formation PRS a été un atout pour
occuper cet emploi

28%

Vous auriez pu occuper cet emploi sans suivre
cette formation PRS

32%

Non réponse

3%
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Propreté

186 stagiaires soit 5% des effectifs formés dans le cadre du PRS 2008-2009
73 répondants soit un taux de réponse de 39%
Proﬁl des stagiaires
45% sont des hommes (59% tous secteurs confondus)
25% ont moins de 26 ans (33% tous secteurs confondus)
29% ont plus de 45 ans (11% tous secteurs confondus)
43% déclarent être demandeurs d’emploi de plus d’1 an à l’entrée en formation (20% tous secteurs confondus)
33% sont sortis de formation initiale sans diplôme (8% tous secteurs confondus)
52% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau V (42% tous secteurs confondus)
15% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau IV ou plus (50% tous secteurs confondus)
100 % suivent une formation PRS de niveau V (64% tous secteurs confondus)
34% se forment pour changer d’orientation professionnelle, se reconvertir (32% tous secteurs confondus)
82% ont obtenu une certiﬁcation en ﬁn de formation (86% tous secteurs confondus)
50% ont parcouru moins de 30 Km pour aller se former dans le cadre du PRS

Insertion des stagiaires à l’issue de la formation
12 mois après la ﬁn de formation, 62% des stagiaires sont en emploi (contre 70% tous secteurs de formation confondus).
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Situation en emploi, 12 mois après la ﬁn de formation
Contrats de travail

Principaux emplois occupés

39% des stagiaires en emploi occupent un emploi
pérenne (CDI ou installation à son compte) contre 43%
tous secteurs de formation confondus.

CDI
39%

Nettoyeurs

56%

Agents de service hospitaliers

7%

Concierges, gardiens d'immeubles

6%

Jardiniers

5%

Serveurs, commis de restaurant, garçons
(bar, brasserie, café ou restaurant)

4%

CDD
51%

Contrat d’intérim
9%

Relation formation - emploi

Temps de travail
42% des stagiaires en emploi travaillent à temps
complet (contre 76% en moyenne).

76% déclarent exercer un métier en relation avec les
savoirs et aptitudes acquis au cours de la formation (ce
chiffre est identique au niveau régional, tous secteurs
confondus).

Employeurs
37% des stagiaires en emploi, un an après la ﬁn de formation, sont employés dans l’entreprise dans laquelle ils ont
effectué un stage durant leur formation PRS (contre 18% en moyenne).

Opinion sur l’apport de la formation suivie
Pensez-vous que la formation PRS est un atout pour
trouver un emploi ?

Oui, tout à fait
72%

Oui, en partie
22%

Si vous êtes en emploi, parmi les propositions suivantes,
diriez-vous que :

Non, pas vraiment
6%

Cette formation PRS était indispensable pour
occuper cet emploi

31%

Cette formation PRS a été un atout pour
occuper cet emploi

42%

Vous auriez pu occuper cet emploi sans suivre
cette formation PRS

25%

Non réponse

2%
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Sécurité environnement

47 stagiaires soit 1% des effectifs formés dans le cadre du PRS 2008-2009
30 répondants soit un taux de réponse de 64%
Proﬁl des stagiaires
86% sont des hommes (59% tous secteurs confondus)
42% ont moins de 26 ans (33% tous secteurs confondus)
6% ont plus de 45 ans (11% tous secteurs confondus)
17% déclarent être demandeurs d’emploi de plus d’1 an à l’entrée en formation (20% tous secteurs confondus)
20% sont sortis de formation initiale sans diplôme (8% tous secteurs confondus)
53% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau V (42% tous secteurs confondus)
27% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau IV ou plus (50% tous secteurs confondus)
100 % suivent une formation PRS de niveau V (64% tous secteurs confondus)
30% se forment pour changer d’orientation professionnelle, se reconvertir (32% tous secteurs confondus)
94% ont obtenu une certiﬁcation en ﬁn de formation (86% tous secteurs confondus)
50% ont parcouru moins de 30 Km pour aller se former dans le cadre du PRS

Insertion des stagiaires à l’issue de la formation
12 mois après la ﬁn de formation, 67% des stagiaires sont en emploi (contre 70% tous secteurs de formation confondus).
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Situation en emploi, 12 mois après la ﬁn de formation
Contrats de travail

Principaux emplois occupés

41% des stagiaires en emploi occupent un emploi
pérenne (CDI ou installation à son compte) contre 43%
tous secteurs de formation confondus.
Installation à son compte
5%

CDI
36%

CDD
54%

Agents civils de sécurité et de surveillance

80%

Hommes du rang (sauf pompiers militaires)

5%

Indépendants divers prestataires de
services, de 0 à 9 salariés

5%

Ouvriers non qualiﬁés de l'assainissement et
du traitement des déchets

5%

Conducteurs d'engin lourd de manoeuvre

5%

Contrat d’intérim
5%

Relation formation - emploi

Temps de travail
90% des stagiaires en emploi travaillent à temps
complet (contre 76% en moyenne).

95% déclarent exercer un métier en relation avec les
savoirs et aptitudes acquis au cours de la formation
(contre 76% en moyenne).

Employeurs
25% des stagiaires en emploi, un an après la ﬁn de formation, sont employés dans l’entreprise dans laquelle ils ont
effectué un stage durant leur formation PRS (contre 18% en moyenne).

Opinion sur l’apport de la formation suivie
Pensez-vous que la formation PRS est un atout pour
trouver un emploi ?

Si vous êtes en emploi, parmi les propositions suivantes,
diriez-vous que :

Oui, en partie
6%

Oui, tout à fait
77%

Non, pas vraiment
14%
Non, pas du tout
3%

Cette formation PRS était indispensable pour
occuper cet emploi

45%

Cette formation PRS a été un atout pour
occuper cet emploi

50%

Vous auriez pu occuper cet emploi sans suivre
cette formation PRS

0%

Non réponse

5%
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Transport logistique

500 stagiaires soit 14% des effectifs formés dans le cadre du PRS 2008-2009
294 répondants soit un taux de réponse de 59%
Proﬁl des stagiaires
68% sont des hommes (59% tous secteurs confondus)
29% ont moins de 26 ans (33% tous secteurs confondus)
12% ont plus de 45 ans (11% tous secteurs confondus)
17% déclarent être demandeurs d’emploi de plus d’1 an à l’entrée en formation (20% tous secteurs confondus)
10% sont sortis de formation initiale sans diplôme (8% tous secteurs confondus)
54% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau V (42% tous secteurs confondus)
36% sont sortis de formation initiale diplômés de niveau IV ou plus (50% tous secteurs confondus)
88% suivent une formation PRS de niveau V (64% tous secteurs confondus)
12% suivent une formation PRS de niveau IV ou plus (36% tous secteurs confondus)
43% se forment pour changer d’orientation professionnelle, se reconvertir (32% tous secteurs confondus)
91% ont obtenu une certiﬁcation en ﬁn de formation (86% tous secteurs confondus)
50% ont parcouru moins de 30 Km pour aller se former dans le cadre du PRS

Insertion des stagiaires à l’issue de la formation
12 mois après la ﬁn de formation, 78% des stagiaires sont en emploi (contre 70% tous secteurs de formation confondus).
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Situation en emploi, 12 mois après la ﬁn de formation
Contrats de travail

Principaux emplois occupés

52% des stagiaires en emploi occupent un emploi
pérenne (CDI ou installation à son compte) contre 43%
tous secteurs de formation confondus.
Installation à son compte
1%

CDI
51%

CDD
31%

Conducteurs routiers et grands routiers

30%

Conducteurs de véhicule routier de transport
en commun

17%

Conducteurs livreurs, coursiers

12%

Ouvriers du tri, de l'emballage,
de l'expédition, non qualiﬁés

5%

Ouvriers qualiﬁés de la manutention,
conducteurs de chariots élévateurs, caristes

3%

Contrat d’intérim
17%

Relation formation - emploi

Temps de travail
82% des stagiaires en emploi travaillent à temps
complet (contre 76% en moyenne).

81% déclarent exercer un métier en relation avec les
savoirs et aptitudes acquis au cours de la formation
(contre 76% en moyenne).

Employeurs
24% des stagiaires en emploi, un an après la ﬁn de formation, sont employés dans l’entreprise dans laquelle ils ont
effectué un stage durant leur formation PRS (contre 18% en moyenne).

Opinion sur l’apport de la formation suivie
Pensez-vous que la formation PRS est un atout pour
trouver un emploi ?

Si vous êtes en emploi, parmi les propositions suivantes,
diriez-vous que :

Oui, en partie
14%

Oui, tout à fait
75%

Cette formation PRS était indispensable pour
occuper cet emploi

59%

Non, pas vraiment
8%
Non, pas du tout
1%

Cette formation PRS a été un atout pour
occuper cet emploi

21%

Non réponse
2%

Vous auriez pu occuper cet emploi sans suivre
cette formation PRS

17%

Non réponse

3%
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