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Source des données
EvaléO : Outil d’enquêtes en ligne
• Deux questionnaires à l’issue et à 6 mois ont été paramétrés dans l’outil EvaléO afin de
suivre l’insertion des stagiaires ayant suivi une POEC.
• Les stagiaires sont interrogés, au fil de l’eau, à deux reprises :
• A l’issue de la POEC
• 6 mois après la POEC
• Les 2 questionnaires (à l’issue et à 6 mois) sont semblables, ce qui permet de faire des
comparaisons en terme d’insertion en emploi en comparant la situation des stagiaires juste
après la fin de la POEC et plusieurs mois après.
• Les données sont extraits sous Excel.
• Les taux de retour sont :
• 21% pour l'enquête à l'issue
• 5% pour l'enquête à 6 mois
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Source des données
Questionnaires à l’issue et à 6 mois : Thèmes des questions
• Région administrative des participants
• Dernier emploi occupé avant la POEC (questionnaire à l’issue uniquement)
• Situation après la POEC à l’issue et à 6 mois (emploi, formation, demandeur d’emploi, autre)

• Si en formation : CAPP, CPRO ou autre (+ en CDI ou CDD + durée de l’alternance + intitulé de formation)
• Si en emploi : CDI, CDD, contrat aidé, mission d’interim + durée + temps plein ou partiel
• Si demandeur d’emploi : pour quelles raisons d’après le participant

• Secteur d’activité de l’entreprise
• Poste occupé
• Emploi occupé correspond-il à la formation suivie en POEC
• Nom de l’entreprise
• Satisfaction de la formation
• La formation a été un atout pour… (questionnaire à 6 mois uniquement)
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Nombre de répondants
A l’issue
Sur le nombre de personnes interrogées ayant suivi une POEC en 2021, il y a eu :
• 641 personnes qui ont cliqué sur le lien reçu pour répondre au questionnaire.
• 16 personnes n’ont répondu à aucune question.
• 105 personnes ont commencé à répondre au questionnaire mais n’ont pas terminé.
• 520 personnes ont été jusqu’au bout du questionnaire.
Finalement, nous avons pu prendre en compte 568 répondants pour l’analyse des résultats.
A 6 mois
Sur le nombre de personnes interrogées ayant suivi une POEC en 2021, il y a eu :
• 151 personnes qui ont cliqué sur le lien reçu pour répondre au questionnaire.
• 5 personnes n’ont répondu à aucune question.
• 12 personnes ont commencé à répondre au questionnaire mais n’ont pas terminé.
• 134 personnes ont été jusqu’au bout du questionnaire.
Finalement, nous avons pu prendre en compte 144 répondants pour l’analyse des résultats.
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Résultats de l'enquête
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Région d'origine du participant

A l’issue

A 6 mois
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On constate que les régions les plus
représentées parmi les répondants
sont : Pays de la Loire et Bretagne.
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Situation à l'issue de la POEC
En emploi (CDI, CDD, intérim,
indépendant/création d'entreprise, etc.)

7%
17%

41%

A l’issue

En formation (dont contrat d'apprentissage et
contrat de professionnalisation, etc.)

des répondants ont une
situation positive (en emploi,
en formation, autre situation)

En recherche d'emploi

35%

11%

A 6 mois
28%

Autre situation

En emploi (CDI, CDD, intérim,
indépendant/création d'entreprise, etc.)

7%

En formation (dont contrat d'apprentissage et
contrat de professionnalisation, etc.)

54%

En recherche d'emploi

Autre situation
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83 %

On constate qu’il y a plus de personnes
en emploi 6 mois après la POEC
(54% contre 41% à l’issue).
La part des personnes en formation
et en recherche d’emploi diminuent
(respectivement de 35 à 28%
et de 17 à 11%).

89 %

des répondants ont une
situation positive (en emploi,
en formation, autre situation)

Type de formation après la POEC
1%

20%

Contrat de
professionnalisation
Contrat
d’apprentissage

A l’issue
79%

Autre type de
formation

On constate que le contrat de
professionnalisation est largement
majoritaire parmi les personnes étant
en formation (à l’issue et à 6 mois).
13%

5%
Contrat de
professionnalisation

A 6 mois

Contrat
d’apprentissage

82%

I 8

Autre type de
formation

Durée du contrat d'alternance après la POEC
6%
À durée indéterminée
(CDI)

A l’issue

Ou à durée déterminée
(CDD)

94%

Pour les personnes étant en formation
en alternance, il s’agit principalement
de contrats d’alternance en CDD
(94% à l’issue et 97% à 6 mois).
3%
À durée indéterminée
(CDI)

A 6 mois

Ou à durée déterminée
(CDD)

97%
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Type de contrat des personnes en emploi après la POEC
7%

En CDD

1%

18%

En CDI

A l’issue

En mission d'intérim

74%

En contrat aidé (emploi
d'avenir, CUI, etc.)

10%
En CDD

A 6 mois
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32%

En CDI

58%

En mission d'intérim

La part des personnes en CDD diminue
(74% à l’issue et 58% à 6 mois), tandis
que la part des CDI augmente
(32% à 6 mois contre 18% à l’issue)
ainsi que les personnes en interim
(+3 points).

Personnes en emploi après la POEC
2%

A l’issue

À temps partiel
À temps plein

98%

La part des personnes en emploi à
temps partiel augmente légèrement
mais reste à la marge par rapport aux
personnes à temps plein (+ de 90%).
6%

À temps partiel

A 6 mois

À temps plein

94%
I 11

Emploi correspondant à la formation suivie en POEC
7%

Non
Oui

A l’issue

6 mois après la POEC, pour les
personnes étant en emploi, la part
des personnes ayant un emploi
correspondant à la formation suivie en
POEC diminue (de 93% à 79%) mais
reste majoritaire.

93%

21%

A 6 mois

Non
Oui

79%
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Raison évoquée par le participant en recherche d'emploi après la POEC
Il vous est difficile d'identifier les recruteurs potentiels
Il y a trop peu d'offres d'emploi proposées pour votre métier
Vos candidatures ne débouchent pas

A l’issue

Le métier pour lequel vous vous formiez ne vous a pas convaincu
Vous avez réalisé un stage pendant votre formation, et vous n'avez pas souhaité poursuivre
dans l'entreprise au sein de laquelle vous avez effectué ce stage
Vous avez réalisé un stage pendant votre formation, et l'entreprise au sein de laquelle vous
avez réalisé ce stage ne vous a pas proposé d'emploi à l'issue de votre formation
Autres (maladie, attente réponse, entreprise fermée en août, formation arrêtée, inaptitude au
poste…)
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Vos candidatures ne débouchent pas
Il vous est difficile d'identifier les recruteurs potentiels
Il y a trop peu d'offres d'emploi proposées pour votre métier

A 6 mois

Vous avez réalisé un stage pendant votre formation, et vous n'avez pas souhaité
poursuivre dans l'entreprise au sein de laquelle vous avez effectué ce stage
Autres (arrêt du contrat, raisons personnelles)
Le métier pour lequel vous vous formiez ne vous a pas convaincu
Vous avez réalisé un stage pendant votre formation, et l'entreprise au sein de laquelle
vous avez réalisé ce stage ne vous a pas proposé d'emploi à l'issue de votre formation

I 13

0

1

2

3

4

5

6

Satisfaction de la formation suivie en POEC
3% 8%
Pas satisfait(e) du tout

A l’issue

Pas vraiment satisfait(e)

33%

56%

Plutôt satisfait(e)
Très satisfait(e)

Globalement, les stagiaires sont
satisfaits de la formation suivie en
POEC (89% à l’issue et 84% à 6 mois se
disent plutôt satisfait et très satisfait).

9%
7%
Pas satisfait(e) du tout

A 6 mois

45%

Pas vraiment satisfait(e)
Plutôt satisfait(e)

39%
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Très satisfait(e)

La formation a été un atout pour…

A 6 mois
Accéder à un emploi
Développer vos compétences

Les items qui ressortent le plus comme
des atouts de la formation suivie,
6 mois après la POEC, sont :
• accéder à un emploi,
• développer ses compétences,
• se reconvertir sur un métier
industriel.

Vous reconvertir sur un métier industriel
Améliorer votre employabilité
Dynamiser votre recherche d'emploi
Aucun de ces éléments
Autres (apprendre un métier, métier qui ne correspond pas…)
0
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Branche professionnelle des personnes en emploi après la POEC

A 6 mois
Maroquinerie
Métallurgie

Parmi les personnes ayant indiqué le
nom de l’entreprise dans laquelle elles
travaillent 6 mois après la POEC, on
constate qu’elles sont principalement
dans :
• La maroquinerie
• La métallurgie

Habillement
Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique,
parapharmaceutique et vétérinaire
Industrie de la chaussure et des articles chaussants
Intersecteur Papier Carton
Textile
0
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