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Introduction

Le Conseil régional de Bretagne finance plusieurs dispositifs de formation dont le Programme Bretagne Formation
(PBF). Celui-ci regroupe des formations qualifiantes de niveau CAP-BEP et de niveau Bac. Ces formations visent à
permettre à des actifs d’acquérir un premier niveau de qualification professionnelle ou de renforcer leurs savoirs
et compétences afin de faciliter leur insertion professionnelle et leur stabilisation dans l’emploi. Il s’adresse à des
demandeurs d’emploi. Ce dispositif remplace depuis 2012 le Programme régional des stages (PRS).
Le Conseil régional de Bretagne souhaite connaître l’insertion professionnelle des stagiaires sur les 12 mois suivant
la sortie du PBF et recueillir leur avis sur la formation suivie et ses apports. Le GREF Bretagne a été chargé de réaliser
une enquête auprès de ce public et d’analyser les résultats. Les informations ont été collectées à l’aide de l’application
IROISE, outil d’enquête développé par le GREF Bretagne.
L’étude concerne les stagiaires du PBF entrés sur une action de formation en 2011-2012. Cette enquête s’inscrit dans
le cadre des travaux réalisés par le GREF Bretagne pour le compte du Conseil régional de Bretagne, visant à mieux
connaître l’insertion professionnelle à la sortie d’un dispositif de formation.
Précédemment, plusieurs études d’insertion avaient été menées sur le Programme régional des stages. La dernière
portait sur les bénéficiaires ayant suivi une formation dans le cadre du PRS 2008-2009.
La mise en œuvre de cette étude s’est déroulée en 5 temps :
• Création d’un questionnaire et validation de son contenu auprès des services du Conseil régional de Bretagne,
• Déclaration de l’enquête auprès de la CNIL,
• E nvoi d’un courrier d’information auprès de l’ensemble des stagiaires afin de leur expliquer l’objectif de l’enquête
et les modalités de réalisation,
• Réalisation des entretiens téléphoniques par des sociétés de services,
• Traitement et analyse des données.
Notons que les résultats de cette étude ne sont pas comparables avec ceux produits dans le cadre des enquêtes
d’insertion IROISE PRS. Outre un contexte économique différent, le PBF ne porte que sur des formations de niveaux
V (CAP-BEP) et IV (Bac) contrairement au PRS qui, dans sa version antérieure, proposait également des formations de
niveau III ou plus (Bac +2 ou plus).

Principaux résultats
Les formations PBF s’adressent à un public peu diplômé et demandeurs d’emploi. L’entrée en formation est un
moyen d’acquérir une qualification professionnelle et de rebondir professionnellement.
A l’issue de la formation, la moitié des stagiaires accède rapidement à une situation d’emploi et s’y maintient.
Un an après la fin de formation, 65% des stagiaires sont en emploi (64% des femmes et 66% des hommes).
La plupart d’entre eux occupent un emploi en lien avec le métier visé par la formation PBF.
La plupart des stagiaires ont une opinion positive sur le dispositif et ses effets en termes d’insertion
professionnelle.
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Présentation des résultats de l’enquête

Quel est le taux de réponse ?
L’enquête a porté sur 4 757 personnes (dont 1 591 femmes et 3 166 hommes) qui sont entrées en formation dans le
cadre du PBF. 2 329 personnes ont répondu à l’enquête téléphonique (dont 782 femmes et 1 547 hommes), soit un taux de
réponse de 49%.

4 757 personnes sont entrées
sur une action de formation inscrite au PBF

2 329 personnes ont répondu à l’enquête,
soit un taux de réponse de 49%

Les non-réponses sont dues essentiellement à des changements d’adresse postale et à des coordonnées téléphoniques
invalides. En effet, près de 40% des envois postaux ont été retournés. Par ailleurs, quelques personnes ont également
refusé de répondre à l’enquête ou n’étaient pas disponibles au moment de la passation.
Compte tenu du taux de réponse, les résultats de l’enquête présentés ci-après ont été redressés sur les variables
clefs (sexe, âge, situation à l’entrée en formation, domaine de formation), afin de disposer d’un échantillon répondant
représentatif de l’ensemble de la population ayant bénéficié d’une formation dans le cadre du PBF.
Chaque fois que cela sera significatif, les résultats seront sexués.

Qui sont les stagiaires enquêtés ?
Une population jeune et masculine

Pyramide des âges des stagiaires

L es hommes représentent près de 2/3 des stagiaires
entrés sur une formation qualifiante dans le cadre du
PBF.

Age
Hommes

Femmes

58
53

 n tiers des stagiaires a moins de 26 ans. 55% ont
U
entre 26 et 45 ans et 10% plus de 45 ans. Les femmes
sont un peu plus âgées que les hommes. 33% d’entre
elles ont moins de 26 ans, 55% entre 26 et 45 ans et
12% plus de 45 ans contre respectivement 35%, 56% et
10% des hommes.

48
43
38
33
28
23
18
50
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Une population peu diplômée
Niveau de fin de scolarité des stagiaires
La moitié des stagiaires a un niveau de formation
équivalent ou inférieur au CAP-BEP, 30% ont un niveau
Bac et 15% un niveau supérieur au Bac.

Niveau VI
9%

Les jeunes ont un niveau de formation plus élevé que
les seniors. De même, les femmes ont un niveau de
formation plus important que les hommes.

Niveau III
et plus
15%

Niveau V
30%

Niveau V
46%

Niveau de diplôme des stagiaires (en %)
En termes de diplôme, un quart des stagiaires n’a aucun
diplôme avant son entrée en formation. Cette situation
concerne :

Diplôme le plus élevé

Niveau fin de
scolarité
Aucun

CAP-BEP Bac

• p
 lus fréquemment les seniors que les jeunes : 27% des
moins de 26 ans sont sans diplôme contre 21% des
26‑45 ans et plus de 31% des 45 ans et plus.

Bac +2 ou plus

Niveau VI

9

0

0

0

Niveau V

13

32

0

0

Niveau IV

3

3

25

0

Niveau III ou plus

0

0

2

14

Ensemble

25

35

27

14

• autant les femmes que les hommes.
41% des stagiaires possèdent un diplôme de niveau Bac ou
plus. 44% des femmes ont au moins un diplôme supérieur
ou égal au Bac contre 40% des hommes.

27% des stagiaires sont demandeurs d’emploi de longue durée
Durée d’inscription à Pôle emploi
Plus de 2 ans
10%

Lors de leur entrée en formation, 27% des stagiaires
sont inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an.
Le chômage de longue durée touche :
• D
 avantage les seniors que les jeunes. En effet,
40% des plus de 45 ans étaient demandeurs d’emploi
de longue durée avant d’entrer en formation contre
22% des jeunes.

Entre 1 et 2 ans
17%

Moins d’un an
73%

• Q
 uasiment autant de femmes que d’hommes,
et ce, quelle que soit la tranche d’âge observée.
28% d’entre elles sont demandeurs d’emploi depuis
au moins un an contre 27% des hommes.
Par ailleurs, 6% des personnes sont allocataires du RSA.
Ce pourcentage est identique pour les hommes et pour
les femmes.
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Qu’ont-ils fait avant d’intégrer une formation du PBF ?
La plupart des stagiaires a connu une ou plusieurs périodes d’emploi avant sa formation PBF
Expérience professionnelle acquise
avant l’entrée en formation PBF

La moitié des stagiaires est sortie du système éducatif
depuis moins de 9 ans.
Le temps de présence des stagiaires sur le marché
du travail est fortement corrélé avec l’âge et la durée
des études. Il est donc très variable d’un stagiaire à
l’autre. De ce fait, il existe une très grande diversité de
parcours. Certains stagiaires ont connu des périodes
d’emploi, d’autres ont bénéficié de formation continue…

Moins d’un an
17%
10 ans ou plus
37%

Entre 1 et 3 ans
12%

La plupart des stagiaires ont occupé un ou plusieurs
emplois avant d’entrer sur une formation PBF. Plus de
la moitié d’entre eux a une expérience professionnelle
supérieure ou égale à 5 ans.

Entre 3 et 5 ans
13%
Entre 5 et 10 ans
21%

Bien qu’étant globalement plus âgées que les hommes,
les femmes déclarent avoir passé moins de temps en
emploi que les hommes. Ainsi, 32% d’entre elles ont
moins de 3 ans d’expérience professionnelle contre
29% des hommes.

Un stagiaire sur 10 a suivi une formation qualifiante depuis la fin de sa scolarité
Entre la fin de leur formation initiale et leur entrée en formation PBF, 9% des stagiaires ont repris une action de formation
afin d’obtenir une certification. Ces retours en formation concernent un peu moins fréquemment les femmes que les
hommes (8% contre 10%). Dans la plupart des cas, les stagiaires se sont formés dans un domaine différent de celui de
leur formation initiale.
Parcours de formation entre la fin de formation initiale et l’entrée sur une formation PBF

91 sont entrés directement sur un stage du PBF
sans obtenir préalablement une certification en
formation continue
Sur 100 individus enquêtés
9 ont validé un titre, une certification ou un diplôme,
dans le cadre d’une formation professionnelle
continue avant d’entrer sur un stage PBF

8 se sont formés
dans un autre domaine de formation
que celui suivi en formation initiale
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L’accès en formation avant l’entrée en formation PBF augmente avec l’ancienneté sur le marché du travail. Ainsi, 6% des
stagiaires qui ont fini leur scolarité depuis moins de 5 ans ont repris une formation contre 15% de ceux sortis de formation
initiale il y a plus de 20 ans.
Ces reprises de formation concernent principalement :
• D
 es jeunes sortants de formation initiale peu diplômés et / ou issus de l’enseignement général qui décident de suivre
une formation professionnelle.
• D
 es actifs sortis de formation initiale depuis plusieurs années et qui se positionnent sur ces formations dans le but
de se réorienter, d’acquérir de nouvelles compétences ou de reprendre une activité professionnelle.
Parmi les stagiaires qui ont suivi une formation entre la fin de leur scolarité et leur entrée en formation PBF, les femmes
sont entrées en formation plus rapidement que les hommes après leur sortie de formation initiale. 20% se sont formées
moins de 5 ans après la fin de leur formation initiale (contre 18% des hommes), 26% entre 5 et 10 ans après (contre 19%)
et 54% plus de 10 ans après (contre 63% des hommes).

Quelle formation ont-ils suivi dans le cadre du PBF ?
Une offre de formation axée sur le niveau V…
Niveau de la formation PBF suivie
Près de deux tiers des stagiaires ont suivi une formation
de niveau V (74%). 69% des femmes sont entrées sur
une formation de niveau V contre 76% des hommes.
Niveau IV
26%

Les femmes, plus diplômées à l’entrée en formation,
ont donc plus fréquemment suivi des formations de
niveau Bac que les hommes (31% contre 24%).

Niveau V
74%

41% des stagiaires ont bénéficié d’une rémunération
octroyée par le Conseil régional de Bretagne.
Cette rémunération concerne principalement les jeunes,
les seniors, les femmes et les stagiaires peu ou pas
diplômés.

Le PBF permet principalement aux stagiaires d’acquérir un premier niveau de qualification professionnelle reconnue par
une certification ou d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles pour pouvoir se réorienter professionnellement.
Dans la majorité des cas, cela ne se traduit pas, en sortie, par une élévation du niveau de formation. Seuls 17% ont à l’issue
du PBF un niveau de formation plus élevé qu’auparavant.
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…et sur quelques domaines de formation(1)
Un tiers des effectifs du PBF se concentrent sur deux
domaines de formation. Il s’agit du bâtiment-travaux
publics et du transport logistique. Cette répartition reflète
le nombre de places attribuées par le Conseil régional de
Bretagne par domaine de formation.

Bâtiment - Travaux publics
Transport logistique
Commerce - Vente
Distribution

La répartition des stagiaires par domaine varie selon le
sexe et l’âge des bénéficiaires.

Services d'aide à la personne

• L es femmes entrent principalement sur des formations
dans les domaines des services aux personnes
(23%), du commerce-vente-distribution (16%) et de
l’hôtellerie-restauration-tourisme (12%). Les hommes
se forment en premier lieu dans le bâtiment-travaux
publics (27%) et le transport-logistique (20%).

Agriculture
Pêche - Mer - Nautisme
Hôtellerie - Restauration
Tourisme
Métallurgie - Plasturgie
Animation

• L es moins de 26 ans sont particulièrement nombreux
parmi les stagiaires formés aux métiers de l’animation,
de la mécanique et du commerce-vente-distribution.
Ils représentent au moins 40% des effectifs (contre
34% en moyenne tous domaines de formation
confondus). A l’inverse, les formations aux métiers des
services d’aide à la personne, de l’industrie et des IAA,
de l’hôtellerie-restauration-tourisme comptent une
proportion importante de seniors (au moins 15% de
45 ans et plus contre 11% tous domaines confondus).

Services aux entreprise
et aux collectivités
Mécanique
Fonctions transversales
et création d'entreprises

Femmes

Industrie et IAA

Hommes

Art - Artisanat
Communication - Spectacle

%
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91% des stagiaires obtiennent leur certification en fin de formation

Seuls 8% des stagiaires qui ont répondu à l’enquête
déclarent avoir abandonné leur formation PBF
(193 répondants). Ce taux est analogue pour les femmes
et pour les hommes.

Sur 100 stagiaires entrés
en formation

92 stagiaires
ont intégralement
suivi leur formation

Près de la moitié des abandons sont liés à des problèmes
personnels (famille, santé, logement, locomotion,
financier...). A noter toutefois qu’un abandon sur cinq
est lié à un retour vers l’emploi.

8 stagiaires
ont abandonné
en cours de formation

Plus le niveau de formation des stagiaires est faible,
plus le taux d’abandon est important. Les autres
variables (sexe, âge, public prioritaire, durée de
chômage, public prioritaire) ne sont pas discriminantes.

91 stagiaires
ont obtenu
une certification

(1)

Quasiment tous les stagiaires qui ont été jusqu’au
terme de leur formation ont obtenu une certification à
l’issue de leur formation (91%). C’est le cas pour 90%
des femmes et 92% des hommes.

 n domaine de formation désigne un regroupement de formations selon un périmètre défini par le service du Conseil régional de Bretagne qui a
U
en charge la gestion du Programme Bretagne Formation.
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Pourquoi ont-ils choisi de suivre une formation du PBF ?
Une entrée en formation pour rebondir professionnellement
Motifs d’entrée en formation

Pour un tiers des bénéficiaires du PBF, l’objectif
de la formation est de pouvoir se réorienter
professionnellement. Par ailleurs, 21% déclarent se
former afin d’apprendre un métier et 15% pour acquérir
des compétences complémentaires.

Changer d'orientation
professionnelle, se reconvertir

Les motifs d’entrée en formation cités par les femmes
et les hommes sont similaires. En revanche, ils diffèrent
sensiblement selon l’âge des stagiaires. Ainsi,
la proportion de stagiaires déclarant se former pour
se réorienter professionnellement croît avec l’âge (25%
chez les moins de 26 ans contre 43% pour les 26‑45 ans
et 51% pour les plus de 45 ans). A contrario, la proportion
de stagiaires souhaitant apprendre un métier ou se
perfectionner sur un métier donné est plus importante
chez les jeunes que chez les seniors (respectivement
12% contre 1% et 26% contre 12%). Enfin, notons que
7% des moins de 26 ans se forment pour obtenir un
premier diplôme contre 3% des stagiaires de 26 ans ou
plus.

37%

Se perfectionner sur un
métier donné

21%

Compétences complémentaires

19%

Apprendre un premier métier

6%

S'installer à son compte,
créer son entreprise

5%

Obtenir un premier diplôme

4%

Dans l'attente de trouver
un emploi

3%

Autre raison

5%

Comment s’est construit leur projet professionnel ?
Le réseau AIOA (accueil, information, orientation, accompagnement), principal outil d’information
Principaux modes d’information

Globalement, 44% des stagiaires déclarent avoir
trouvé cette formation avec l’appui de Pôle emploi ou
des Missions locales. 24% l’ont trouvé en faisant des
recherches sur internet. L’entourage joue également un
rôle non négligeable.

33%

Pôle emploi
Recherche sur internet

Les canaux d’accès varient selon le genre. Les femmes
déclarent plus fréquemment avoir trouvé leur formation
via internet (24% contre 23%), par l’intermédiaire d’une
mission locale (13% contre 11%) ou d’un centre de
formation (7% contre 4%). A contrario, les hommes se
sont davantage appuyés sur leur entourage (20% contre
15%).

23%

Par l’entourage
(famille, amis,
collègues...)
Mission locale
Centre de formation

Ces chiffres sont toutefois à interpréter avec précaution.
En effet, la réponse citée par les stagiaires dépend de
la place qu’ils accordent à telle ou telle structure 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.

Autre

18%

11%
5%
9%

7 stagiaires sur 10 déclarent avoir été accompagnés pour construire et valider leur projet professionnel. Le genre n’est
pas une variable discriminante. En revanche, les réponses varient selon l’âge des stagiaires à l’entrée en formation, du fait
de l’accès ou non à certains services. Ainsi, 40% des jeunes de moins de 26 ans ont été accompagnés par un conseiller
mission locale tandis que 54% des plus de 26 ans l’ont été par un conseiller Pôle emploi.
L’entrée en formation est essentiellement consécutive à 2 types de cheminement : soit elle résulte d’un positionnement de
Pôle emploi ou d’une mission locale, soit elle est le fruit d’une démarche personnelle.
Seuls 3% des stagiaires avaient préalablement envisagé de passer par une VAE (2% des femmes et 4% des hommes).
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Quelle insertion professionnelle en sortie de formation PBF ?
Un accès progressif à l’emploi
Evolution de la situation des stagiaires après la sortie du PBF
en %

43% des stagiaires accèdent à un
emploi dès la fin de leur formation
PBF. Un stagiaire sur quatre en emploi
travaille dans l’entreprise dans laquelle
il a effectué un stage au cours de sa
formation PBF (soit 10% des stagiaires
enquêtés).

100
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Chômage
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Inactivité
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Nb de mois après la sortie

Insertion comparée des femmes et des
hommes
• E n sortie de formation, 43% des
femmes sont en emploi soit autant
que les hommes. 27% travaillent dans
l’entreprise dans laquelle elles ont été
stagiaires durant leur formation PBF
contre 20% des hommes.

12

Un mois après la fin de formation,
la moitié des stagiaires est en emploi.
Cette forte proportion peut s’expliquer
par un accompagnement vers l’emploi
des organismes de formation en fin de
formation
La part des stagiaires en emploi
progresse au fil des mois. 12 mois
après la fin de formation, 65% d’entre
eux sont en emploi. Le nombre de
demandeurs d’emploi, quant à lui,
diminue progressivement. Toutefois,
1 an après la sortie de formation,
une personne sur 4 déclare être
toujours à la recherche d’un emploi.
Cette situation globale masque une
multitude de parcours professionnels.
Si certains stagiaires accèdent
rapidement et durablement à l’emploi,
d’autres en sont plus éloignés.

• 1
 2 mois après la fin de formation,
64% des femmes sont en emploi
contre 66% des hommes.
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Près de la moitié des stagiaires accède rapidement et durablement à l’emploi
L’analyse des différentes situations professionnelles rencontrées par les stagiaires depuis la fin de leur formation PBF et
leur durée permet d’identifier 6 trajectoires professionnelles types :

Les trajectoires marquées par l’emploi :
• A
 ccès rapide et durable à un emploi à durée illimitée(2). Cette catégorie regroupe des personnes qui ont trouvé
rapidement après la formation un emploi à durée indéterminée ;
• A
 ccès rapide et durable 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 ;
• A
 ccès 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 PBF mais qui ont également connu des périodes de chômage.

Les autres trajectoires :
• C hômage persistant. Cette catégorie regroupe des personnes qui ont des parcours très marqués par le chômage
depuis la fin de formation ;
• Inactivité(4). Cette catégorie rassemble des personnes qui ont des parcours caractérisés par des périodes d’inactivité ;
• R
 etour 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 PBF.

Répartition des stagiaires
par trajectoire professionnelle type
rencontrée à l’issue de la formation PBF

Inactivité
8%
Chômage
persistant
19%
Formation
5%
Accès lent
à l’emploi
21%

Seuls 30% des stagiaires ont été en emploi sur
l’ensemble de la période d’observation.
Moins de la moitié des stagiaires ont accédé rapidement
et durablement à une situation d’emploi. Dans la
majorité des cas, il s’agit d’emploi à durée limitée. De ce
fait, bien qu’ayant passé l’essentiel de leur temps en
emploi depuis la sortie du dispositif, leur insertion
professionnelle demeure relativement précaire.

Accès rapide
et durable à un
emploi à durée
illimitée
22%

A contrario, 27% des stagiaires connaissent des
trajectoires très éloignées de l’emploi. 19% se situent
dans une trajectoire fortement marquée par le chômage
et 8% ont connu une longue période d’inactivité. Parmi
eux, 76% n’ont jamais travaillé depuis leur sortie du
dispositif.

Accès rapide
et durable à un
emploi à durée
limitée
25%

21%
des stagiaires sont dans une situation
intermédiaire avec des périodes d’emploi et de
chômage. Certains ont connu une période de chômage
relativement importante en début de période avant
de trouver un emploi, d’autres ont accédé à un emploi
avant de se retrouver au chômage ou alternent périodes
d’emploi et de chômage.

Emploi à durée illimitée : installation à son compte, CDI, employé de la fonction publique
Emploi à durée limitée : CDD, Intérim, contrats aidés
(4)
Inactivité : Ensemble des périodes passées ni en emploi, ni en formation, ni en recherche d’emploi
(2)
(3)
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Représentation des trajectoires professionnelles types rencontrées à l’issue de la formation PRS
Accès rapide et durable à un emploi à durée illimitée :
22% des stagiaires (521 stagiaires)

Accès rapide et durable à un emploi à durée limitée :
35% des stagiaires (576 stagiaires)
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Accès lent à l’emploi :
21% des stagiaires (486 stagiaires)
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Chômage persistant :
19% des stagiaires (452 stagiaires)
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Période d’inactivité significative :
8% des stagiaires (178 stagiaires)
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Retour en formation :
5% des stagiaires (116 stagiaires)
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Le profil des stagiaires influe sur les trajectoires professionnelles
Les parcours d’insertion observés diffèrent selon :

Insertion comparée des femmes et des hommes

• L e genre. Les femmes connaissent des
cheminements professionnels moins favorables
que les hommes. Elles sont moins fréquemment
dans des trajectoires d’accès rapide et durable à un
emploi à durée illimitée (20% contre 24%).
• L ’âge. Plus les stagiaires sont âgés en sortie
de dispositif, plus ils éprouvent de difficultés à
accéder à une situation d’emploi et à s’y maintenir.
Cette situation est particulièrement prégnante
pour les stagiaires de 45 ans et plus. 38% d’entre
eux sont dans des trajectoires marquées par des
situations dominantes de chômage ou d’inactivité
contre 28% des 26-45 ans et 23% des moins de
26 ans.

Femme

Homme

Accès rapide et durable à un emploi à
durée illimitée

20%

24%

Accès rapide et durable à un emploi
à durée limitée

25%

25%

Accès lent à l’emploi

20%

21%

Formation

6%

4%

Chômage persistant

17%

20%

Inactivité

12%

6%

• L a durée de chômage. La situation à l’entrée en formation influe sur les cheminements professionnels en sortie
de dispositif. Les personnes inscrites depuis plus de 2 ans à Pôle emploi lors de leur entrée en formation ont des
trajectoires moins favorables. Elles connaissent moins fréquemment des trajectoires d’accès rapide et durable à
l’emploi (45% contre 47% en moyenne), mais surtout sont davantage exposées à des situations de chômage persistant
(26% contre 19% en moyenne).

Quelles sont leurs situations professionnelles, 12 mois après la fin de formation ?
12 mois après la fin de formation : 65% des stagiaires en emploi
12 mois après la fin de formation, 65% des stagiaires sont
en emploi. Parmi eux,

Situation 12 mois après la fin de formation
Inactivité
6%

• 6
 7% occupent toujours le premier emploi trouvé à
l’issue de la formation.

Emploi
à durée illimitée
31%

Chômage
24%

Formation
4%

• 66% sont en emploi depuis plus de 6 mois,

Un stagiaire sur quatre est demandeur d’emploi, 12 mois
après la fin de formation. La moitié recherche un emploi
depuis la fin de sa formation (soit 12% de l’ensemble de la
cohorte interrogée).

Emploi
à durée limitée
34%

12 mois après la fin de formation, les femmes connaissent
des situations professionnelles moins favorables que les
hommes. De même les stagiaires de plus de 45 ans et les
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi depuis plus
de 2 ans avant d’entrer en formation éprouvent plus de
difficultés à s’insérer dans l’emploi.

Situation comparée des femmes et des hommes
Femme

Homme

Emploi à durée illimitée

29%

32%

Emploi à durée limitée

35%

34%

Formation

6%

4%

Chômage

20%

26%

10%

12%

10%

4%

D
 ont au chômage depuis
la fin de formation
Inactivité
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Parmi les personnes en emploi :
• 6
 5% des femmes sont en emploi depuis plus de 6 mois
contre 67% des hommes .
• 6
 5% des femmes occupent toujours le premier emploi
trouvé à l’issue de la formation contre 68% des hommes.
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Situation à 12 mois par domaine de formation
Emploi à durée
illimitée

Emploi à durée
limitée

Formation

Chômage

Inactivité

Effectifs

Agriculture

41%

28%

4%

20%

7%

174

Animation

24%

42%

17%

13%

3%

116

Art- Artisanat - Communication Spectacle

9%

50%

5%

25%

12%

18

Bâtiment - Travaux publics

25%

36%

4%

29%

7%

495

Commerce - Vente - Distribution

27%

29%

6%

29%

9%

190

Fonctions transversales et création
d’entreprises

30%

27%

7%

25%

11%

73

Hôtellerie - Restauration - Tourisme

28%

37%

4%

23%

7%

156

Industrie et IAA

26%

35%

3%

32%

4%

61

Mécanique

32%

41%

10%

13%

4%

82

Métallurgie - Plasturgie

18%

42%

5%

32%

3%

131

Pêche - Mer - Nautisme

38%

29%

3%

24%

6%

161

Services aux entreprises et aux
collectivités

31%

27%

1%

31%

10%

101

Services d’aide à la personne

32%

43%

2%

16%

7%

189

Transport logistique

42%

30%

2%

21%

5%

381

Ensemble

31%

34%

4%

24%

6%

2 329

Selon les déclarations des stagiaires, les difficultés d’accès à l’emploi sont principalement dues à la crise économique et
au peu d’offres d’emploi disponibles. Toutefois, d’autres facteurs sont également cités comme le manque d’expérience
professionnelle, l’absence de moyens de transport, l’âge…

Une majorité d’emploi à durée limitée
Nature du contrat de travail
Contrat aidé
4%

12 mois après la fin de formation, la majorité des stagiaires
en emploi ont un contrat à durée limitée. 31% sont employés
dans le cadre d’un CDD, 18% en intérim et 4% en contrat
aidés.

Installation
à son compte
8%

47% des stagiaires en emploi ont un emploi à durée illimitée
(soit 31% des personnes enquêtées) : 39% sont employés
en CDI et 8% se sont installés à leur compte.

Contrat d’intérim
18%
CDI
39%

Les contrats à temps plein concernent 82% des stagiaires
en emploi, soit 54% des personnes enquêtées. Lorsqu’ils
travaillent à temps partiel, la plupart des stagiaires indique
qu’il s’agit d’une situation qu’ils n’ont pas choisi.

CDD
31%

Au final, seuls 39% des stagiaires en emploi occupent un emploi à durée illimitée et à temps plein, 12 mois après leur
sortie du dispositif PBF, soit 25% des personnes enquêtées.
Toutefois, les conditions d’emploi se sont régulièrement améliorées au fil du temps avec une progression des effectifs
employés à durée indéterminée. Néanmoins, la part des emplois à durée limitée (CDD, intérim, Contrats aidés) reste
relativement importante, 12 mois après la fin de la formation PBF.

Trajectoires professionnelles des stagiaires du
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Ces conditions d’emploi varient selon :

Conditions d’emploi des femmes et des hommes

• L e genre. Les femmes occupent plus fréquemment
que les hommes un emploi à durée limitée et sont
plus souvent employées à temps partiel. Ainsi,
seuls 29% des femmes en emploi occupent un
emploi à durée illimitée à temps plein contre 43%
des hommes.
• L ’âge. La part des stagiaires employés sur des
contrats à durée limitée diminue avec l’âge. 54% des
moins de 26 ans en emploi ont un contrat à durée
limitée contre 48% des 45 ans et plus. En revanche,
le temps partiel concerne davantage les 45 ans et
plus que les moins de 26 ans (32% contre 17%).

Femme

Homme

Emploi à durée illimitée

45%

48%

dont à temps plein

29%

43%

dont à temps partiel

16%

5%

Emploi à durée limitée

55%

52%

dont à temps plein

35%

48%

dont à temps partiel

20%

4%

• L a situation à l’entrée en formation. Plus la durée de chômage avant l’entrée en formation est faible, plus la
probabilité d’occuper un emploi à durée illimitée et à temps plein est importante.
• L e niveau de formation suivie dans le cadre du PBF. Les stagiaires qui ont suivi une formation qualifiante de niveau
V sont moins fréquemment employés sur des emplois à durée illimitée et à temps plein que ceux formés au niveau IV
(36% contre 48%).
• L e domaine de formation. Il influe également sur l’accès à l’emploi et les conditions d’emploi. Toutefois, ces résultats
doivent être interprétés avec précaution au regard du nombre de personnes interrogées et du contexte économique
qui n’impacte pas tous les secteurs de la même façon.
• L e secteur d’insertion. Les conditions d’emploi sont également liées au métier exercé, au secteur d’activité et à la
taille des entreprises dans lesquelles travaillent les stagiaires.

Une diversité de métiers…
Après la formation PBF, les stagiaires qui sont en emploi occupent majoritairement des postes d’employés ou d’ouvriers.
Les métiers exercés sont très diversifiés. Les 15 principaux métiers rassemblent 39% des stagiaires en emploi. Les
femmes exercent une palette de métiers moins diversifiée que les hommes. Cette répartition est en correspondance avec
les formations suivies par les femmes et les hommes dans le cadre du PBF.
Les 15 principaux métiers exercés
Conducteurs routiers et grands routiers
Aides à domicile, aides ménagères,
travailleuses familiales
Moniteurs et éducateurs sportifs,
sportifs professionnels
Conducteurs de véhicule
de transport en commun
Nettoyeurs
Cuisiniers et commis de cuisine
Conducteurs livreurs, coursiers
Soudeurs qualifiés sur métaux
Electriciens qualifiés (y compris bâtiment)
Plombiers et chauffagistes qualifiés
Agents civils de sécurité et de surveillance
Peintres et ouvriers qualifiés
de pose de revêtements
Maçons qualifiés

Femmes

Aides de cuisine et employés
polyvalents de la restauration

Hommes

Jardiniers

en %
0

1

2
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…en relation avec la formation PBF
75% des stagiaires en emploi déclarent exercer un
métier en relation avec leur formation. Ce taux est de
66% pour les femmes et de 69% pour les hommes.
Les personnes qui occupent un emploi à durée illimitée
à temps plein exercent plus fréquemment un métier
correspondant à la formation suivie (82% contre 69%).
Ce taux est plus élevé pour les hommes que pour les
femmes (84% contre 80%).

Cet emploi est-il en relation avec votre formation PBF ?
Oui, tout à fait

68%
7%

Oui, en majeure partie

Toutefois, la relation emploi-formation qui s’établit est
complexe. En effet, elle s’analyse à la fois au regard de
la formation suivie dans le cadre du PBF mais également
au regard des expériences professionnelles acquises
au fil du temps ainsi que des formations précédemment
suivies.

Non, pas vraiment

6%

Non, pas du tout

19%

Non réponse

1%

Lorsque l’emploi exercé ne correspond pas, selon le stagiaire, au contenu de la formation PBF suivie, les principales raisons
mises en avant pour expliquer ce décalage résultent de l’existence d’opportunités professionnelles, de la nécessité de
disposer d’un revenu (contrainte alimentaire, financière), d’une formation offrant peu de débouchés ou de conditions
d’emploi qui ne correspondent pas à leurs attentes.
L’intensité du lien formation - emploi varie selon les domaines de formation. Il est particulièrement important dans
les domaines de formation relatifs aux services aux entreprises et aux collectivités, aux transports et à l’animation.
Il est plus distendu sur les formations relevant des domaines de l’industrie, du commerce - distribution et des fonctions
transversales de l’entreprise. Le fait de devoir disposer d’un diplôme ou d’une certification pour exercer certains métiers
expliquent pour partie les écarts observés.

Des secteurs d’insertion multiples
A l’issue de leur formation PBF, les stagiaires travaillent dans de multiples secteurs d’activité. Globalement, 60% d’entre eux
travaillent dans le secteur tertiaire, 17% dans l’industrie, 15% dans la construction et 7% dans le secteur de l’agriculture
et de la pêche. Cette répartition par secteur d’activité renvoie à la nature des formations suivies dans le cadre du PBF et
aux parcours antérieurs des stagiaires.
Les 15 principaux secteurs
Travaux de construction spécialisés
Transports terrestres et
transport par conduites
Enseignement

Les femmes et les hommes ne travaillent
pas dans les mêmes secteurs d’activité.
Cette répartition est liée à la nature des
formations suivies dans le cadre du PBF.
80% des femmes en emploi travaillent
dans le secteur tertiaire contre 51% des
hommes. Les hommes travaillent dans
une plus grande diversité de secteurs
d’activité. Ils sont ainsi 21% à travailler
dans l’industrie (contre 10% des femmes)
et près de 20% dans la construction
(contre 6% des femmes).

Action sociale sans hébergement
Industries alimentaires
Commerce de détail, à l exception des
automobiles et des motocycles
Culture et production animale
chasse et services annexes
Restauration
Services relatifs aux bâtiments
et aménagement paysager
Administration publique et défense
Transports par eau
Construction de bâtiments
Activités sportives, récréatives et de loisirs

Femmes

Fabrication d’autres matériels de transport

Hommes

Pêche et aquaculture
0

2

4
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13% des stagiaires en emploi travaillent dans l’entreprise dans laquelle ils ont effectué leur
stage
12 mois après la fin de formation, 13% des stagiaires en emploi travaillent dans l’entreprise dans laquelle ils ont effectué
un stage au cours de leur formation (soit 7% de l’ensemble des personnes enquêtées). Ce taux s’élève à 18% pour les
femmes et 10% pour les hommes. Il est fortement dépendant des formations suivies et des secteurs d’insertion.

Un quart des stagiaires en emploi gagne au moins 1 500 € nets mensuels
25% des stagiaires en emploi gagnent plus de 1 500 €
nets mensuels. A contrario 17% des personnes
enquêtées ont un salaire net inférieur à 1 000 € par
mois.

Revenu net mensuel
1 750 €
ou plus
10%

Globalement, les femmes ont des salaires moins
élevés que les hommes. 8% d’entre elles gagnent plus
de 1 500 € nets mensuels (contre 33% des hommes).
A contrario, 33% ont un salaire net inférieur à 1 000 €
par mois contre 10% des hommes. Les différences
de rémunération entre les femmes et les hommes
renvoient à la nature des métiers exercés mais surtout
aux temps de travail.

< de 1 000€
17%

de 1 500 à 1 749 €
15%
de 1 000 à 1 249 €
28%
de 1 250 à 1 499 €
29%

Les stagiaires qui exercent un métier en relation
avec leur formation PBF ont un meilleur salaire. Ainsi,
27% des stagiaires occupant un emploi en relation avec
leur formation gagnent plus de 1 500 € nets mensuels
contre moins de 20% de ceux déclarant exercer un
métier sans lien avec leur formation PBF.

Des démarches d’accès à l’emploi variées
Différentes démarches ont été entreprises pour
accéder à un emploi. Ces emplois ont principalement
été trouvés suite à l’envoi de candidatures spontanées.
De nombreux stagiaires ont également trouvé un emploi
chez d’anciens employeurs (21%). Les agences d’intérim
jouent aussi un rôle majeur, puisque 16% des stagiaires
déclarent avoir été embauchés par ce biais.

Modes d’accès à l’emploi
Candidature spontanée

22%
21%

Ancien employeur
Agence d'intérim

16%
14%

Relations personnelles (famille, amis...)

Les conditions d’accès à l’emploi varient selon :

Réponse à une annonce

• L e genre : les hommes trouvent plus fréquemment
un emploi que les femmes par l’intermédiaire
d’une agence d’intérim (18% contre 9%). De ce
fait, les femmes sont proportionnellement
plus nombreuses que les hommes à s’insérer
professionnellement suite à l’envoi d’une
candidature spontanée ou en passant par un ancien
employeur.

Création d'activité (ou reprise)

10%
8%

Pôle Emploi - Mission locale

5%

Autres

5%

• L ’âge : les stagiaires les plus âgés tendent à créer plus fréquemment leur emploi que les plus jeunes. Lorsqu’ils
sont salariés, ils décrochent plus souvent que les jeunes un emploi, suite à l’envoi de candidatures. A contrario,
les plus jeunes trouvent davantage du travail en passant par des agences d’intérim ou en s’appuyant sur leur réseau
relationnel.
12 mois après la fin de la sortie du dispositif, 66% des stagiaires travaillent dans le pays où ils étaient domiciliés à l’entrée
en formation. 34% ont trouvé un emploi sur un autre territoire. Cette mobilité géographique, concerne davantage les
hommes que les femmes (37% contre 27%), les jeunes que les seniors (37% contre 26%). En revanche, son impact sur la
qualité de l’emploi occupé (type de contrat, temps de travail, lien emploi formation) est limité.

Trajectoires professionnelles des stagiaires du
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Quels regards portent-ils sur la formation PBF et leur parcours ?
Les résultats présentés dans cette partie doivent être interprétés avec précaution. En effet, la situation des stagiaires au
moment de la réalisation des entretiens téléphoniques influe sur les résultats.

Les stagiaires sont satisfaits de leur formation et jugent ses effets positifs en termes d’insertion
87% des stagiaires interviewés considèrent que la
formation suivie a répondu à leurs attentes (réponses
"oui, tout à fait" ou "oui, en majeure partie"). Ce chiffre est
identique pour les femmes et les hommes. Naturellement,
ce résultat varie en fonction de la situation professionnelle
des bénéficiaires à l’issue de la formation. Les stagiaires
qui sont en emploi, 12 mois après la sortie de formation,
ont un avis plus positif que ceux qui sont au chômage
(89% contre 82%). Dans le même ordre d’idée, les stagiaires
déclarant un emploi en relation avec leur formation PBF ont
une opinion plus positive que ceux exerçant un emploi sans
lien avec leur formation (94% contre 75%). En revanche, les
conditions d’emploi (type de contrat ou durée de travail)
n’influent pas sur les résultats.

La formation a-t-elle répondu
aux attentes des stagiaires ?
Non,
pas du tout
4%

Non réponse
1%

Non, pas vraiment
8%

Oui,
en majeure partie
16%
Oui, tout à fait
71%

La formation PBF est-elle
un atout pour trouver un emploi ?

Indépendamment de leur situation professionnelle à
l’issue de leur formation, 85% des stagiaires du PBF
estiment que la formation suivie est un atout pour
accéder à l’emploi. Aucune différence n’est observée
selon le genre.

Non,
pas du tout
4%

Comme pour la question précédente, les trajectoires
professionnelles et la situation 12 mois après la
sortie de dispositif impactent les résultats. Ainsi, 88%
des personnes qui ont un emploi, ont un avis positif
(réponses "oui, tout à fait" ou "oui, en majeure partie")
contre 79% des personnes au chômage.

Non réponse
2%

Non, pas vraiment
9%

Oui,
en majeure partie

Les avis concernant les apports du centre de formation
en termes de recherche d’emploi et d’insertion
professionnelle à l’issue de la formation sont
beaucoup plus nuancés. Ainsi, seuls 19% des stagiaires
considèrent que leur centre de formation les a aidés
pour trouver un emploi après la fin de formation.
Comme sur les questions précédentes, ce taux est
invariant selon le genre. En revanche, il diffère en
fonction des parcours d’insertion rencontrés à l’issue
de la formation PBF. Ainsi, les publics qui se situent
dans des trajectoires d’insertion positives sont plus
nombreux à émettre cette opinion que les stagiaires qui
ont des difficultés à accéder à l’emploi ou à se stabiliser
dans l’emploi.

23%

Oui, tout à fait
62%

Pour autant, près de la moitié des stagiaires considère que leur centre de formation avait un carnet d’adresses d’entreprises
satisfaisant. Ce taux varie selon la situation professionnelle des bénéficiaires.
• 4
 9% des stagiaires en emploi ont un avis positif contre 38% des stagiaires au chômage, 12 mois après la fin de
formation.
• 5
 5% des stagiaires occupant un emploi en relation avec leur formation ont une opinion positive contre 33% de ceux
exerçant un métier sans lien avec leur formation PBF.

Trajectoires professionnelles des stagiaires du
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Jugement porté sur leur situation au regard de leur
parcours depuis la fin de leur formation PBF

Est restée stable

41%

S'est fortement améliorée

Non réponse

Cette opinion varie en fonction de la situation
professionnelle des personnes, un an après la sortie du
dispositif. Ainsi, 59% des personnes qui ont un emploi
considèrent que leur situation s’est améliorée contre 21%
des personnes au chômage.

31%

S'est plutôt améliorée

S'est plutôt dégradée

47% des bénéficiaires considèrent que leur situation
professionnelle s’est améliorée depuis leur sortie du
dispositif (46%   des femmes et 47% des hommes). 14%
estiment que celle-ci s’est dégradée (11% des femmes et
12% des hommes).

16%

Cette appréciation varie également en fonction du lien
existant entre la formation et l’emploi occupé ainsi que
des conditions d’emploi. Ainsi 67% des personnes qui
occupent un emploi en relation avec leur formation
considèrent que leur situation s’est améliorée contre
34% des personnes exerçant un emploi sans lien avec le
contenu de leur formation PBF.

11%
1%

De même, 66% des stagiaires en emploi à durée illimitée
estiment que leur situation professionnelle s’est améliorée
depuis la fin de formation contre 52% des personnes
employées sur un contrat à durée limitée.

Quels regards ont-ils sur l’emploi qu’ils occupent, un an après la formation ?
La plupart des stagiaires sont satisfaits de leur emploi
Globalement êtes vous satisfait de votre emploi ?

Concernant les personnes en emploi, 12 mois après la
fin de formation, 92% sont satisfaits de leur situation
professionnelle (91% des femmes et 92% des hommes).
Cette appréciation diffère selon les conditions d’emploi
et le lien formation - emploi :

Non,
pas du tout
3%

• 80%

des personnes occupant un emploi à durée
illimitée se déclarent tout à fait satisfaites de leur
emploi contre 68% de celles occupant un emploi à
durée limitée.

Non,
pas vraiment
5%

Oui,
en majeure partie
18%

Oui, tout à fait
74%

• 8
 6% des stagiaires occupant un emploi en relation
avec leur formation sont tout à fait satisfaits de
leur emploi contre 38% exerçant un métier sans
lien avec leur formation PBF.

80% considèrent que la formation PBF est utile pour exercer l’emploi qu’ils occupent,
12 mois après la fin de formation
Globalement êtes vous satisfait de votre emploi ?

La plupart des personnes en emploi estime que la
formation PBF a été un levier pour pouvoir exercer
leur emploi. Cela concerne autant les femmes que les
hommes.
Ce résultat varie en fonction du lien entre le métier
exercé et la formation suivie dans le cadre du PBF.
Ainsi, 76% des stagiaires qui ont un emploi en relation
avec leur formation PBF indiquent que celle-ci est
indispensable ou a minima un plus pour occuper leur
emploi contre 10% des stagiaires exerçant un métier
éloigné du contenu de leur formation.
Trajectoires professionnelles des stagiaires du
Programme Bretagne Formation 2011-2012
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Cette formation PBF était indispensable
pour occuper cet emploi

59%

Cette formation PBF a été un atout pour
occuper cet emploi

21%

Vous auriez pu occuper cet emploi sans
suivre cette formation PBF

18%

Non-réponse

1%
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