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Note de la DARES « Les demandeurs d’emploi stagiaires de la formation professionnelle : quels
itinéraires après la formation ? », DARES Analyse n°036, Juin 2013






Objectifs :
o

Avoir une vision sur les formations réalisées par les demandeurs d’emploi stagiaires de la formation
professionnelle (objectif poursuivi par le stagiaire en choisissant sa formation, domaine, niveau de la
formation),

o

Connaître la trajectoire des demandeurs d’emploi stagiaires de la formation professionnelle avant et après
leur formation.

Méthodologie : réalisation d’une enquête en deux vagues (fin 2008 et fin 2009) sur un échantillon de demandeurs
d’emploi stagiaires de la formation professionnelle et ayant débuté une formation au cours de l’année 2006.
La probabilité de retrouver un emploi à l’issue d’une formation varie (toutes choses étant égales par ailleurs) :
o

o



A la hausse s’il s’agit :


d’une formation dans le domaine industriel ou tertiaire (probabilité instantanée de retour à
l’emploi après formation 1,4 fois supérieure qu’un stagiaire ayant suivi une formation générale),



d’une formation destinée à apprendre de nouveaux savoirs professionnels ou se perfectionner
dans son métier (formations ciblées avec un contenu opérationnel important),



si le demandeur d’emploi a moins de 26 ans,



s’il a été principalement en emploi avant de réaliser sa formation.

A la baisse dans le cas :


d’une formation généraliste,



si l’objectif de la formation est de se remettre à niveau,



si le demandeur d’emploi est initialement faiblement diplômé (niveau CAP/BEP par exemple),



s’il s’agit d’un senior de plus de 45 ans.

Plus on s’éloigne de la fin de la formation et plus la part de stagiaires qui travaillent augmente : 38% des demandeurs
d’emploi étaient en emploi un mois après la fin de leur formation, 56% six mois après et 64% dix-huit mois après. En
revanche, 15% de ces stagiaires n’avaient pas retrouvé d’emploi dans les deux ans suivant la fin de leur formation.
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Lecture : trois mois après leur formation,
15% des stagiaires occupaient un CDI, 2%
travaillaient à leur compte, 31% occupaient
un emploi sous contrat temporaire, 38%
étaient demandeurs d’emploi ou inactifs et
14% poursuivaient leurs études ou suivaient
une nouvelle formation.










44% des emplois occupés à l’issue de la formation sont des CDD, 21% en missions d’intérim ou emploi saisonnier et
un quart sont des emplois à temps partiel (très majoritairement subi). Un tiers des stagiaires ayant retouvé un emploi
est employé et un tiers ouvrier.
o

Les emplois sont exercés principalement dans le secteur des services (38% dont 16% dans les services aux
entreprises tels que les postes, télécommunications et activités informatiques et 22% dans les services aux
particuliers tels que l’hôtellerie, les activités culturelles et les services personnels) ou dans l’industrie (20%).

o

Dans un tiers des cas, leur salaire net mensuel est inférieur à 1 000 euros et la même proportion est
rémunérée au moins 1 300 euros.

Pour 25% des personnes ayant retouvé un emploi, c’est l’expérience professionnelle acquise dans une entreprise au
cours de leur stage qui leur a été le plus utile pour occuper ce nouveau poste ; pour 22%, il s’agit de la formation
dispensée au cours du stage.
Les parcours des stagiaires de la formation professionnelle sont relativement instables (pour près de la moitié d’entre
eux), alternant période d’emploi et période de chômage. Ainsi, dans les 2 ans après leur période de formation, la durée
moyenne d’emploi des stagiaires est de 14 mois, celle du chômage de 7 mois, tandis qu’en moyenne, 3 mois ont été
consacrés à de nouvelles formations. L’instabilité est particulièrement prégnante chez les jeunes, les non-diplômés et
ceux qui avaient déjà connu le chômage ou l’inactivité avant leur formation.
6% des demandeurs d’emploi ayant suivi une formation en 2006 ont été uniquement chômeurs ou inactifs jusqu’en
2009. Pour la moitié d’entre-eux, ceux-ci s’explique par le fait qu’ils n’ont reçu aucune proposition d’emploi sur cette
période, malgré les démarches qu’ils ont menées (suivi par Pôle Emploi, réalisation de candidatures spontanées,
réponse à des offres d’emploi, …).
4 grands types de parcours sont identifiés pour les stagiaires de la formation professionnelle :
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o

Les stagiaires qui ont accès à un moment donné de leur parcours post-formation à un emploi stable ou se
mettent à leur compte (la moitié d’entre-eux),

o

Ceux qui parviennent à occuper un emploi temporaire (37%),

o

Ceux qui suivent une ou plusieurs autres formations (6%),

o

Et ceux qui demeurent au chômage ou inactifs (6%).
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