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Présentation de l’enquête 

Dans le cadre de l’observatoire sur les parcours et l’emploi des jeunes, mis en place suite à la signature 

en janvier 2010 de l’engagement régional jeunes, l’Opeq (Observatoire permanent de l’évolution des 

qualifications) a été missionné par la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de 

la consommation, du travail et de l’emploi) pour réaliser une enquête sur l’insertion professionnelle des 

bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation. 

Instauré fin 2004, le contrat de professionnalisation se substitue aux contrats de qualification, d’adaptation 

et d’orientation. Il s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus, aux demandeurs d’emploi âgés de 

26 ans et plus et aux bénéficiaires de certaines allocations ou contrats
1
.  

Son objectif est de favoriser l’insertion par l’acquisition en alternance d’une qualification professionnelle 

reconnue (diplôme, titre homologué, titre professionnel…). Il s’agit d’un contrat de travail conclu pour une 

durée déterminée ou indéterminée dont la rémunération varie en fonction de l’âge et de la qualification. La 

formation dure de 6 à 12 mois et peut être prolongée jusqu’à 24 mois pour certains publics ou certaines 

qualifications. La formation théorique doit être au moins égale à 15 % de la durée du contrat ou à 

150 heures.  

L’objectif de l’étude est de connaître la situation des jeunes ayant achevé un contrat de 

professionnalisation au cours de l’année 2009 (emploi, chômage, inactivité…), de préciser les emplois 

occupés et les écarts existants avec la formation suivie. En outre, l’opinion des jeunes quant au 

déroulement et aux bénéfices de la formation, leur abandon de formation, leurs démarches entreprises et 

difficultés ressenties vis-à-vis de l’emploi permettent de mettre en évidence certains facteurs qualitatifs de 

leur insertion professionnelle. 

S’inscrivant dans les missions de l’observatoire sur les parcours et l’emploi des jeunes, l’enquête a été 

menée auprès des jeunes de moins de 26 ans ayant achevé un contrat de professionnalisation en 2009. 

Le questionnaire a uniquement été adressé aux jeunes qui ont conclu un contrat à durée déterminée.  

La liste des jeunes à interroger a été établie à partir des données contenues dans la base Extrapro. La 

réalisation de l’enquête s’est opérée auprès de 1 321 jeunes. Celle-ci s’est déroulée dans un premier 

temps par voie postale : envoi d’un questionnaire fin décembre 2010 puis second envoi de relance, quinze 

jours plus tard. Cette enquête a ensuite été complétée, fin janvier 2011, par des relances téléphoniques.  

Avec 549 retours exploitables, le taux de réponse s’établit à 42 %. 

                                                           
1
 Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé 
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Le contexte économique en 2009-2010 

Avant d’aborder les résultats de l’enquête, quelques données de cadrage sont ici précisées pour apporter 

des éclairages sur le contexte économique au moment de l’insertion des bénéficiaires de contrat de 

professionnalisation, courant 2009. 

Une dégradation du marché du travail a été observée à partir de l’été 2008 dans toutes les régions de 

France métropolitaine. En Champagne-Ardenne, le taux de chômage s’établit ainsi, fin 2010, à 9,4 %
2
. S’il 

affiche une légère baisse par rapport à l’année passée (-0,4 point), ce taux est supérieur de 1,4 point 

comparé à fin 2007. 

En France métropolitaine, le taux de chômage au 4
ème

 trimestre 2010 est de 9,2 % sur l’ensemble de la 

population. Dans un contexte économique délicat, celui des jeunes de moins 25 ans s’élève à 22,3 %. 

Plus de 87 200 demandeurs d’emploi
3
 (catégories A, B, C) sont comptabilisés fin 2010 en région, soit 

5,3 % de plus qu’il y a un an. Cette hausse ne s’applique pas aux jeunes de moins de 25 ans dont le 

nombre diminue de 3,9 % sur douze mois. Cela reflète en partie des reprises d’emploi déclarées plus 

fortes chez ce public, ainsi que des entrées en formation plus fréquentes. Des départs en dehors de la 

région et des désinscriptions de Pôle emploi expliquent par ailleurs cette évolution
4
. Les jeunes 

représentent 19,1 % de l’ensemble des personnes à la recherche d’un emploi en région, une proportion 

plus importante qu’au niveau national (17,5 %). 

Le marché du travail est marqué par une reprise des intentions d’embauche. Après une baisse en 2009 de 

14,8 %, les déclarations uniques d’embauche (DUE) progressent de 14,7 %
5
 en 2010. Le volume annuel 

d’offres d’emploi déposées à Pôle emploi (75 094 offres) est également en hausse (+7,8 %)
6
. 

Si globalement en Champagne-Ardenne l’emploi salarié privé baisse de 2,1 % en 2009, une amélioration 

de la situation économique s’entrevoit avec la hausse des activités de services administratifs et de 

soutien, qui comprennent l’intérim (+3 % sur un an)
7
. 

Au cours de l'année 2009, environ 2 200 entrées en contrat de professionnalisation ont été dénombrées 

en Champagne-Ardenne, contre 2 557 en 2008 (-13,7 %)
8
. Près de 87 % des entrées enregistrées en 

2009 se rapportaient à des jeunes. 

                                                           
2
 Source : Insee 

3
 Source : Dares-Pôle emploi, données brutes – Traitement : SESE-Direccte 

4
 Source : Note de conjoncture régionale Emploi – novembre 2010, Direccte 

5
 Source : Urssaf (la DUE recense les intentions d’embauche de tout salarié relevant du droit privé) 

6
 Source : Dares-Pôle emploi – Traitement : SESE-Direccte 

7
 Source : Pôle emploi 

8
 Source : Dares 



 

« Insertion professionnelle à l’issue d’un contrat de professionnalisation en Champagne-Ardenne -  
 Jeunes de moins de 26 ans sortis du dispositif en 2009 – Situation début 2011 » OPEQ, 2011 - 8 - 

Avertissements 

Dans l’étude, les résultats donnés par niveau de formation correspondent au niveau de formation à l’entrée en contrat de 

professionnalisation. L’appartenance à un niveau ne recoupe pas nécessairement le plus haut diplôme obtenu, un jeune 

pouvant avoir suivi une formation sans en obtenir le diplôme correspondant. 

Les niveaux suivants sont différenciés dans l’étude : 

 Niveau V : CAP (certificat d’aptitudes professionnelles), BEP (brevet d’études professionnelles), mention 
complémentaire au CAP ou BEP 

 Niveau IV : brevet de technicien, baccalauréat…  

 Niveaux III et plus : BTS (brevet de technicien supérieur), DUT (diplôme universitaire de technologie)… 
 
 

Les résultats ne pouvant être déclinés pour l’ensemble des spécialités de formation, seuls ceux avec un nombre 

suffisant de réponses ont parfois été mis en évidence dans l’étude. Pour des soucis de représentativité, les spécialités 

ont le plus souvent été regroupées en deux grands domaines : 

 le domaine technique et industriel, comprenant entre autres les spécialités du BTP, de la mécanique, électricité, 
électronique  

 le domaine tertiaire, réunissant notamment le commerce, vente, les services aux entreprises, le transport, 
logistique, les finances, banque, assurances, immobilier. 



 

« Insertion professionnelle à l’issue d’un contrat de professionnalisation en Champagne-Ardenne -  
 Jeunes de moins de 26 ans sortis du dispositif en 2009 – Situation début 2011 » OPEQ, 2011 - 9 - 

Caractéristiques des jeunes
9
 bénéficiaires de contrat 

de professionnalisation sortis en 2009 

Plus d’un contrat de professionnalisation sur deux signé dans la Marne  

Durant l’année 2009, 1 321 jeunes de moins de 26 ans ont terminé un contrat de professionnalisation à 

durée déterminée en Champagne-Ardenne. Plus de la moitié d’entre eux ont réalisé leur contrat dans la 

Marne. Reims concentre à elle seule 22 % des contrats signés en région. 

76 % des jeunes concernés par l’enquête ont entre 21 et 25 ans en 2009. La population sortante 

comprend davantage d’hommes (56 %) que de femmes (44 %). Remarquons que si parmi les moins de 

21 ans la part d’hommes est importante (72 %), la parité est davantage observée dans la tranche d’âge 

des 21-25 ans avec 49 % de femmes et 51 % d’hommes. 

Répartition des bénéficiaires de contrat de professionnalisation 

selon le département employeur 

Source : DIRECCTE/DGEFP/DARES/Extrapro 
Réalisation : OPEQ 

Des contrats effectués dans le cadre de la poursuite d’études  

La majorité des bénéficiaires ont signé leur contrat de professionnalisation à la fin de leur scolarité (39 %). 

Notons également que 21 % étaient demandeurs d’emploi avant l’entrée en contrat, 19 % sortaient d’un 

contrat en alternance et 15 % avaient le statut de salarié. Des particularités sont à signaler selon le sexe. 

En effet, les femmes étaient 28 % à rechercher un emploi contre 16 % des hommes. A l’inverse, 24 % des 

hommes se trouvaient déjà dans une formation en alternance, soit 11 points de plus par rapport aux 

femmes. 

                                                           
9
 Moins de 26 ans 
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Situation des bénéficiaires avant l’entrée en contrat de professionnalisation 

 Source : DIRECCTE/DGEFP/DARES/Extrapro 
Réalisation : OPEQ 

Un niveau de formation plus élevé parmi les femmes 

A leur entrée en contrat de professionnalisation, 32 % des jeunes étaient issus d’un niveau V de formation. 

En parallèle, 60 % des bénéficiaires appartenaient à un niveau IV ou supérieur. Notons que plus d’un 

jeune sur quatre possédait un niveau de formation III ou plus.  

Le niveau de formation des femmes apparaît plus élevé. Elles étaient ainsi 71 % à présenter un niveau au 

moins équivalent au baccalauréat contre 51 % des hommes. Plus particulièrement, 44 % des femmes 

détenaient un niveau IV de formation, soit 17 points de plus par rapport aux hommes. 

Niveau de formation à l’entrée en contrat de professionnalisation des bénéficiaires selon le sexe 

Source : DIRECCTE/DGEFP/DARES/Extrapro 
Réalisation : OPEQ 
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6 jeunes sortants sur 10 ont préparé un diplôme d’Etat ou un titre 

homologué 

Parmi les jeunes sortants en 2009, 60 % visaient l’obtention d’un diplôme d’Etat ou d’un titre homologué. 

Notons qu’avec plus de 250 inscrits, le BTS apparaît comme le diplôme le plus fréquemment préparé en 

contrat de professionnalisation. La recherche d’une qualification ou d’une certification de branche 

représentait donc 40 % des formations préparées. La qualification reconnue dans les classifications d’une 

convention collective de branche regroupait à elle seule 21 % de l’ensemble des formations.  

Type de qualification préparée par les bénéficiaires de contrat de professionnalisation 

Source : DIRECCTE/DGEFP/DARES/Extrapro 
Réalisation : OPEQ 

Des choix d’orientation qui apparaissent sexués  

La part des jeunes formés à un métier tertiaire s’élève à 68 %. La spécialité du commerce, vente regroupe 

notamment 27 % des jeunes. Les services aux entreprises représentent quant à eux 18 % de la population 

totale. En parallèle, 32 % des jeunes ont effectué un contrat de professionnalisation dans le domaine 

technique et industriel. L’une des spécialités de ce domaine, à savoir le BTP, a attiré 15 % des jeunes.  

Répartition des bénéficiaires de contrat de professionnalisation par spécialité de formation 

Spécialité de formation Effectif Part (en %) 

Domaine technique et industriel dont : 419 32 

BTP 196 15 

Domaine tertiaire dont : 902 68 

Commerce, vente 352 27 

Services aux entreprises 232 18 

Transport, logistique 84 6 

Finances, banque, assurances, immobilier 81 6 

Ensemble 1 321 100 

Source : DIRECCTE/DGEFP/DARES/Extrapro 
Réalisation : OPEQ
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Le détail par sexe indique que les femmes sont proportionnellement plus nombreuses au sein des 

formations tertiaires (61 %). Les services aux entreprises présentent notamment un taux de féminisation 

de 69 %. L’inverse prévaut dans les formations techniques et industrielles, composées à 94 % d’hommes.  

Répartition des bénéficiaires par sexe selon la spécialité de formation

 
Source : DIRECCTE/DGEFP/DARES/Extrapro 

Réalisation : OPEQ 

Le tertiaire compte 71 % de jeunes disposant à l’entrée dans l’alternance d’un niveau IV ou plus, une 

proportion deux fois plus élevée que dans les formations techniques et industrielles. Cela est à mettre en 

lien avec la plus forte présence de femmes dans le tertiaire, lesquelles on l’a vu précédemment possèdent 

un niveau de formation plus élevé. 
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Situation des jeunes bénéficiaires de contrat de 
professionnalisation début 2011 

Il s’agit ici de savoir ce que sont devenus début 2011 les jeunes qui ont terminé une formation en contrat 

de professionnalisation en 2009 (emploi, chômage, poursuite de formation ou inactivité) et d’étudier si 

cette situation varie en fonction du sexe, du niveau de formation ou du domaine de formation suivi. 

Après leur contrat de professionnalisation, 76 % des jeunes sont en emploi 

et 17 % au chômage 

Leur formation en contrat de professionnalisation achevée en 2009, 93 % des jeunes se trouvent dans la 

vie active début 2011. Parmi eux, 76 % travaillent. Signalons que l’insertion en emploi se révèle 

comparable entre les femmes et les hommes (respectivement 76 % et 75 %). Ils sont par ailleurs 17 % à 

être au chômage. Enfin, 4 % des sortants sont en formation et 3 % ont cessé, momentanément ou non, de 

rechercher un emploi (congé maternité ou parental, arrêt maladie, accident du travail…).  

Situation début 2011 des bénéficiaires de contrat de professionnalisation 

 

Source : Enquête sur l’insertion des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, OPEQ, 2011 

Une situation d’emploi plus fortement présente dans les niveaux supérieurs 

de formation… 

Les résultats d’insertion varient sensiblement en fonction du niveau de formation détenu en amont de la 

signature du contrat de professionnalisation. Les personnes possédant un niveau de formation III ou plus 

sont ainsi 85 % à occuper un emploi contre 79 % des jeunes de niveau IV et 68 % de ceux de niveau V. 

En parallèle, ces derniers sont 21 % à être au chômage, une proportion plus conséquente que celle 

observée dans les niveaux supérieurs (respectivement 13 % et 10 % pour les jeunes de niveau IV et III ou 

plus). 
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Situation début 2011 des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation sortis en 2009  

selon le niveau de formation à l’entrée  

Source : Enquête sur l’insertion des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, OPEQ, 2011 

…et favorisée par la réussite aux examens 

Plus de 9 jeunes ayant répondu à l’enquête sur 10 déclarent être allés au terme de leur contrat de 

professionnalisation. 92 % d’entre eux affirment avoir obtenu la validation prévue (y compris validation 

partielle). Décrocher le diplôme ou la certification préparé en contrat de professionnalisation constitue un 

atout pour accéder à l’emploi. De fait, alors que 6 jeunes n’ayant pas obtenu la validation prévue sur 10 

(étant ou non allés au terme du contrat de professionnalisation) ont une activité professionnelle, ils sont 

près de 8 sur 10 parmi ceux ayant validé leurs examens.  

Les jeunes formés dans le commerce, vente moins souvent en emploi 

Tandis que 79 % des jeunes formés dans le domaine technique et industriel sont en emploi début 2011, 

c’est le cas de 75 % des jeunes issus du tertiaire. On peut notamment souligner que l’insertion 

professionnelle semble moins favorable dans le commerce, vente, spécialité où 67 % des jeunes 

travaillent et 24 % sont au chômage au moment de la réalisation de l’enquête.  

Situation début 2011 des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation sortis en 2009  

selon la spécialité de formation  

Spécialité de formation Emploi Formation Chômage Inactivité 

Domaine technique et industriel dont : 79% 4% 15% ns 

Bâtiment et travaux publics 77% ns 16% ns 

Domaine tertiaire dont : 75% 5% 17% 3% 

Commerce, vente 67% 4% 24% 6% 

Services aux entreprises 77% 5% 16% ns 

Transport, logistique 80% ns 14% ns 

Ensemble 76% 4% 17% 3% 

ns : non signifiant (basé sur un effectif inférieur à 5) 
Source : Enquête sur l’insertion des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, OPEQ, 2011 
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Les jeunes bénéficiaires de contrat de 
professionnalisation actifs

10
 début 2011 

Après leur contrat de professionnalisation, 76 % des jeunes sont en emploi  

début 2011 

Deux tiers des jeunes occupent un emploi pérenne 

Début 2011, 2 jeunes sur 3 bénéficient d’une insertion pérenne (CDI, fonctionnaires et agents publics). 

Les contrats précaires
11

 concernent 23 % de la population en emploi. Les CDD représentent une grande 

part de ces contrats (15 %). Plus de la moitié d’entre eux sont d’une durée supérieure à 6 mois. Les 

contrats en alternance rassemblent quant à eux 9 % des contrats signés, il s’agit essentiellement de 

contrat de professionnalisation. 

Type de contrat de travail des sortants en emploi 

 

Résultats hors non réponses 
ns : non signifiant (basé sur un effectif inférieur à 5) 

Source : Enquête sur l’insertion des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, OPEQ, 2011 

L’insertion pérenne profite aussi bien aux femmes qu’aux hommes (67 % quel que soit le sexe). En 

revanche, le détail des emplois non durables fait apparaître des différences. Les femmes sont notamment 

21 % à être en CDD, soit près du double par rapport aux hommes. De plus, 11 % des hommes se trouvent 

de nouveau dans un dispositif d’alternance, soit 5 points de plus en comparaison avec les femmes. 

Le niveau de formation a un impact sur la qualité de l’emploi occupé, via le type de travail conclu. Le CDI 

est effectivement davantage présent parmi les jeunes de niveaux III et plus (70 %) et IV (71 %) qu’au sein 

du niveau V (61 %). Si l’emploi précaire concerne presque autant chaque niveau de formation (de 20 à 

24 %), on remarque qu’il s’agit majoritairement de CDD dans les niveaux IV et III et plus. Le niveau V 

comprend pour sa part un peu plus de contrats intérimaires que de CDD. 
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 En emploi ou au chômage au moment de l’enquête 
11
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Type de contrat de travail des sortants en emploi selon le niveau de formation à l’entrée 

ns : non signifiant (basé sur un effectif inférieur à 5) 
Source : Enquête sur l’insertion des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, OPEQ, 2011 

Parmi les formés dans le tertiaire, 7 jeunes sur 10 bénéficient d’un emploi pérenne. C’est le cas de 

6 jeunes sur 10 issus du domaine technique et industriel. Signalons toutefois que 71 % des jeunes du BTP 

sont en CDI. 

Des emplois à temps complet prédominants 

Le travail à temps partiel concerne 9 % des jeunes (hors contrats en alternance). Il est plus largement 

répandu parmi les femmes (14 %) que chez les hommes (4 %). A titre de comparaison, 22 % des emplois 

salariés occupés en région par les moins de 25 ans (hors contrat d’apprentissage et stage rémunéré) le 

sont à temps partiel, avec une étendue comprise entre 11 % pour les hommes et 36 % pour les femmes
12

. 

Remarquons que les jeunes formés dans le commerce, vente sont 17 % à travailler à temps partiel. 

Une correspondance entre le niveau de formation et la catégorie 

socioprofessionnelle 

Avec respectivement 53 % et 22 %, les employés et les ouvriers représentent les trois quarts des jeunes 

en activité professionnelle. La répartition par sexe indique que 80 % des femmes sont employées contre 

30 % des hommes. Ceux-ci comptent une part importante d’ouvriers (37 %). Ils sont aussi plus souvent 

techniciens ou agents de maîtrise : 22 %, une proportion deux fois plus élevée que dans la population 

féminine. 
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 Source : Insee, RP 2007 
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Qualification professionnelle des sortants en emploi selon le sexe  

(hors contrats en alternance) 

Résultats hors non réponses 
ns : non signifiant (basé sur un effectif inférieur à 5) 

Source : Enquête sur l’insertion des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, OPEQ, 2011 

La catégorie socioprofessionnelle occupée par les jeunes sortants de contrat de professionnalisation 

apparaît en lien avec le niveau de formation. En effet, les jeunes entrés en alternance avec un 

niveau III ou plus de formation sont 33 % à être techniciens ou agents de maîtrise, soit 2 fois plus que sur 

l’ensemble des actifs en emploi. Ceux de niveau V sont 49 % à occuper un poste d’ouvrier, une proportion 

bien plus importante comparée à celle observée dans les niveaux supérieurs (8 %). 

Qualification professionnelle des sortants en emploi selon le niveau de formation à l’entrée  

(hors contrats en alternance) 

Résultats hors non réponses 
ns : non signifiant (basé sur un effectif inférieur à 5) 

Source : Enquête sur l’insertion des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, OPEQ, 2011
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Des différences apparaissent enfin selon le domaine dans lequel le jeune s’est formé. Un jeune sur deux 

issu d’une formation technique ou industrielle est ainsi ouvrier. Avec moins d’un sur dix, cette catégorie est 

peu représentée dans la population dont le contrat de professionnalisation relevait du tertiaire. Les 

techniciens et agents de maîtrise sont aussi proportionnellement plus nombreux dans le domaine 

technique et industriel (29 % contre 11 % dans le tertiaire). A contrario, on relève une surreprésentation 

d’employés parmi les jeunes du tertiaire (72 %). Cela vaut en particulier pour la population formée dans 

les services aux entreprises, laquelle réunit 84 % d’employés. 

Un taux de maintien dans l’entreprise formatrice de 45 % 

Ils sont 45 % à être en emploi dans l’entreprise d’accueil du contrat de professionnalisation. Ce taux de 

maintien est plus fort pour les jeunes sortants d’une formation technique ou industrielle (53 %) que tertiaire 

(41 %). Le niveau de formation aurait également un impact puisqu’un jeune sur trois de niveau V travaille 

dans l’entreprise formatrice contre près d’un jeune sur deux dans les niveaux supérieurs. 

Près d’un jeune sur cinq en emploi dans le commerce  

Parmi les jeunes en emploi, 19 % ont intégré une entreprise dont le secteur d’activité est le commerce. 

Avec 13 % de jeunes, le BTP est le second secteur employeur. En tenant compte des services aux 

entreprises et de l’éducation, santé, action sociale, constituant chacun 8 % des emplois, quatre secteurs 

concentrent près de la moitié des jeunes.  

Près d’un quart des sortants occupent un emploi dans une entreprise de moins de 10 salariés. Plus 

globalement, 53 % des jeunes ont été recrutés par une entreprise de moins de 50 salariés. A titre de 

comparaison, fin 2009 en Champagne-Ardenne, 57 % des salariés du secteur privé travaillent pour une 

entreprise de moins de 50 salariés
13

.  

Principaux secteurs d’activité des emplois occupés par les sortants (hors contrats en alternance)

 
Résultats hors non réponses 

Source : Enquête sur l’insertion des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, OPEQ, 2011 
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 Source : Pôle emploi 
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13 % des jeunes formés en Champagne-Ardenne travaillent à l’extérieur de la  

région 

Début 2011, 46 % des sortants en emploi exercent dans la Marne. L’Aube regroupe 21 % des jeunes 

formés en contrat de professionnalisation en Champagne-Ardenne, les Ardennes 13 % et la Haute-Marne 

7 %. Ils sont donc 13 % à occuper un emploi en dehors de la région.  

Répartition des sortants en emploi selon le lieu de travail (hors contrats en alternance) 

Résultats hors non réponses 
Source : Enquête sur l’insertion des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, OPEQ, 2011 

Une relation emploi-formation affirmée par près de 8 jeunes sur 10 

Près de 8 jeunes sur 10 considèrent que leur emploi est en relation avec leur contrat de 

professionnalisation. L’adéquation emploi-formation se vérifie d’autant plus que le niveau de formation 

s’élève. Les jeunes entrés en contrat d’alternance avec un niveau III ou plus sont en effet 85 % à estimer 

leur emploi en relation avec la formation contre respectivement 80 % et 74 % pour les niveaux IV et V. 

Part des bénéficiaires déclarant que leur emploi actuel est en relation avec leur formation  

par niveau de formation à l’entrée (hors contrats en alternance) 

Niveau de formation Part 

Niveaux III et + 85% 

Niveau IV 80% 

Niveau V 74% 

Ensemble 79% 

Résultats hors non réponses 
Source : Enquête sur l’insertion des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, OPEQ, 2011 

Les raisons de l’inadéquation emploi-formation tiennent entre autres à la difficulté de trouver un emploi en 

correspondance avec la formation suivie. L’emploi occupé peut donc s’avérer un choix par défaut. Pour 

expliquer l’absence de lien, certains jeunes évoquent par ailleurs un changement d’orientation ou une 

opportunité d’emploi qui s’est présentée à eux. En dépit d’un manque de relation entre l’emploi et la 

formation, signalons que 55 % des jeunes ne souhaitent pas, au final, occuper un emploi davantage en 

adéquation. 

Ajoutons que 92 % des jeunes indiquent être satisfaits de l’emploi occupé. Le taux de satisfaction atteint 

notamment 96 % pour les jeunes du BTP. 
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Après leur contrat de professionnalisation, 17 % des jeunes sont au chômage 

début 2011 

9 jeunes au chômage sur 10 ont travaillé depuis la fin de leur contrat de 

professionnalisation 

Début 2011, 90 % des jeunes au chômage ont occupé au moins un emploi à la suite de leur contrat de 

professionnalisation. Pour 6 d’entre eux sur 10, le dernier contrat signé était un CDD. Ils étaient par 

ailleurs plus d’un quart à être intérimaires. Avec une majorité de contrats non pérennes, le non 

renouvellement du contrat est le premier motif de la perte d’emploi (85 %). Notons aussi que 73 % des 

jeunes au chômage en début d’année 2011 recherchent un emploi en lien avec la formation suivie. 

Type de contrat de travail du dernier emploi occupé par les sortants au chômage 

Résultats hors non réponses 
ns : non signifiant (basé sur un effectif inférieur à 5) 

Source : Enquête sur l’insertion des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, OPEQ, 2011 

Raisons de la perte du dernier emploi occupé par les sortants au chômage

 
Résultats hors non réponses 

Source : Enquête sur l’insertion des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, OPEQ, 2011 
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Les premiers emplois des jeunes bénéficiaires de 
contrat de professionnalisation 

L’insertion des actifs a nécessité 2,4 mois en moyenne 

Les actifs, en emploi ou non, représentent 93 % des situations recueillies début 2011 auprès des jeunes 

enquêtés. La quasi-totalité d’entre eux ont eu une expérience professionnelle depuis leur sortie du 

dispositif en alternance. On peut préciser que, sur l’ensemble des sortants, près de 7 contrats de 

professionnalisation sur 10 ont pris fin au cours du 2
ème

 semestre 2009.  

En moyenne, la vitesse d’insertion en emploi
14

 s’élève à 2,4 mois. Près d’un jeune sur deux a décroché 

son premier poste de manière immédiate. En tenant compte des durées de recherche d’emploi comprises 

entre un et trois mois, 70 % ont mis moins d’un trimestre pour obtenir leur premier emploi. Il a par contre 

fallu un an, voire plus, pour 6 % des jeunes. 

Vitesse d’insertion* des jeunes actifs

 
* Temps mis pour trouver le premier emploi 

Résultats hors non réponses 
Source : Enquête sur l’insertion des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, OPEQ, 2011 

 

La proportion d’actifs ayant connu une insertion immédiate est influencée par les embauches réalisées par 

les entreprises formatrices. Effectivement, 80 % des premiers emplois trouvés immédiatement l’ont été 

dans l’entreprise d’accueil. Si l’on exclut ces recrutements, la durée moyenne d’insertion s’allonge pour 

atteindre 3,9 mois. L’obtention d’un emploi aura demandé moins de trois mois de recherche pour 

51 % des actifs. Signalons que moins d’un sur cinq aura décroché un poste directement au sortir du 

contrat de professionnalisation. 
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Vitesse d’insertion* des jeunes actifs qui n’ont pas été recrutés par l’entreprise formatrice

 
* Temps mis pour trouver le premier emploi 

Résultats hors non réponses 
Source : Enquête sur l’insertion des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, OPEQ, 2011 

 

Le contexte semble avoir été plus propice aux jeunes sortants d’une formation technique ou industrielle, 

avec une vitesse d’insertion de 1,8 mois contre 2,7 mois pour les jeunes du tertiaire. Le temps moyen mis 

pour intégrer le marché du travail est même d’un mois pour les actifs du BTP, dont 7 sur 10 ont bénéficié 

d’une insertion immédiate. 

L’accès au premier emploi diffère peu entre les niveaux de formation. De fait, 2,2 mois ont été nécessaires 

aux actifs des niveaux III et plus pour décrocher un travail contre respectivement 2,5 et 2,8 mois pour les 

niveaux IV et V.  

L’obtention du diplôme joue davantage. En effet, les non diplômés ont attendu en moyenne 4,5 mois pour 

se voir proposer un poste. Seuls 32 % d’entre eux ont accédé directement à l’emploi, soit 20 points de 

moins que pour les diplômés. 

Un premier emploi qui correspond à la formation suivie pour 78 % des 

jeunes  

Le premier emploi occupé par les jeunes était en lien avec la formation suivie pour 78 % d’entre eux. 

Comme précédemment, ce résultat est à mettre au regard des embauches réalisées par les entreprises 

formatrices. En retenant uniquement les jeunes qui n’ont pas été recrutés par leur entreprise d’accueil, 

ceux-ci sont ainsi 64 % à avoir obtenu un premier emploi en rapport avec leur contrat d’alternance. 

A propos du premier emploi, les actifs issus du domaine technique et industriel témoignent d’une relation 

emploi-formation plus forte que ceux du tertiaire (82 % contre 77 %). On remarque également que les 

jeunes des niveaux IV et III et plus sont 81 % à considérer leur premier emploi en adéquation avec leur 

contrat de professionnalisation, soit davantage que dans le niveau V (75 %). 
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Début 2011, près de 2 jeunes sur 3 occupent le premier emploi décroché à 

l’issue du contrat de professionnalisation  

Il apparaît que le premier emploi obtenu au terme du contrat de professionnalisation coïncide dans la 

plupart des cas à celui occupé début 2011. 65 % des jeunes ont en effet conservé leur premier emploi. En 

ne prenant pas en compte les jeunes embauchés par l’entreprise formatrice, cette proportion est de 53 %. 

Les sortants d’une formation technique ou industrielle sont 68 % à toujours travailler chez leur premier 

employeur, soit 4 points de plus comparé aux jeunes issus du tertiaire. Ceux du BTP sont même 71 % à 

se trouver dans cette situation. 

Notons que les jeunes de niveau V sont proportionnellement plus nombreux à avoir conservé leur premier 

emploi : 71 % contre respectivement 65 % et 61 % dans les niveaux IV et III et plus. 

Une pérennisation des emplois 

Le premier contrat de travail signé au sortir de la période de professionnalisation a été un CDD pour 43 % 

des jeunes. Par ailleurs, 40 % de ces premiers emplois s’inscrivent dans le cadre d’un CDI. 

Rappelons que début 2011, les deux tiers des jeunes en emploi sont en CDI. Entre le premier emploi et 

celui détenu au moment de l’enquête, la proportion de CDI a donc progressé de 26 points. Parallèlement, 

les CDD ont diminué de près d’une trentaine de points. La part des contrats intérimaires a quant à elle 

diminué de 5 points, passant de 12 % à 7 %. 

Types de contrat de travail du premier emploi et de l’emploi actuel des jeunes actifs 

Résultats hors non réponses 
Source : Enquête sur l’insertion des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, OPEQ, 2011 
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Les jeunes formés dans le tertiaire ont davantage signé un CDD lors de leur premier emploi que ceux du 

domaine technique et industriel (45 % contre 39 %). On peut remarquer que les CDD sont plus répandus 

parmi les jeunes formés dans les services aux entreprises (56 % contre 43 % en moyenne). Ce constat 

implique une moindre embauche en CDI (28 % contre 40 %). 

Si, dans les niveaux IV et III et plus de formation, 9 jeunes sur 10 se sont insérés dès le premier emploi en 

CDI ou CDD, c’est le cas de 72 % des sortants de niveau V. Ceux-ci sont plus largement concernés par 

l’intérim : 19 % contre 8 % dans les niveaux supérieurs. 

Parmi les jeunes ayant conservé leur premier emploi, 61 % ont été engagés en CDI et 27 % en CDD. 

Depuis l’embauche, le type de contrat de travail a pu être modifié. Les jeunes recrutés initialement en 

CDD sont ainsi 58 % à se trouver en CDI début 2011. Au final, les jeunes qui occupent toujours leur 

premier emploi sont près de 8 sur 10 à détenir un CDI. 

Premier contrat et contrat actuel des jeunes actifs ayant conservé leur premier emploi 

Résultats hors non réponses 
Source : Enquête sur l’insertion des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, OPEQ, 2011 

Un maintien dans l’entreprise formatrice moins marqué pour les jeunes du 

tertiaire 

Plus de la moitié des jeunes en emploi (hors contrats en alternance) ont été recrutés par l’entreprise qui 

les a formés. Pour rappel, 45 % travaillent début 2011 au sein de cette entreprise. Les jeunes du tertiaire 

resteraient moins souvent en emploi dans leur entreprise d’accueil. Ils sont en effet 48 % à avoir débuté 

dans l’entreprise formatrice et 41 % à toujours s’y trouver début 2011, soit une différence de 7 points. 

L’écart est moins important pour les jeunes venant du domaine technique et industriel : le taux de maintien 

dans l’entreprise où s’est déroulé le contrat de professionnalisation passe ainsi de 56 % à 53 %, soit 

3 points de moins. 
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Les actifs reconnaissent le rôle du contrat de professionnalisation sur 

l’insertion professionnelle  

Interrogés sur les atouts leur ayant permis d’obtenir leur premier emploi, 56 % des actifs avancent leurs 

qualités personnelles. L’obtention du diplôme ou de la qualification constitue ensuite l’élément le plus 

fréquemment cité par les jeunes (44 %). Cet avis est davantage partagé par les jeunes de niveaux III et 

plus (52 %) ou de niveau IV (47 %) que ceux de niveau V (34 %). Mentionnée par 38 % des jeunes, la 

formation reçue en contrat de professionnalisation vient en troisième position. L’expérience acquise en 

entreprise pendant la période d’alternance a par ailleurs recueilli un tiers des opinions exprimées. Celle-ci 

semble avoir plus joué pour les jeunes des niveaux III et plus : 42 % contre respectivement 32 % et 25 % 

pour les niveaux IV et V. 

Atouts évoqués par les jeunes actifs pour trouver le premier emploi occupé  

après le contrat de professionnalisation 

Résultats hors non réponses 
La question était à choix multiples, plusieurs réponses ont donc pu être rapportées par les bénéficiaires. 

Source : Enquête sur l’insertion des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, OPEQ, 2011 
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Le déroulement du contrat de professionnalisation 

Un contrat de professionnalisation porté à la connaissance des jeunes par 

les proches, la famille 

C’est par leurs proches, leur famille que les bénéficiaires ont le plus souvent pris connaissance du 

dispositif de contrat de professionnalisation (un tiers d’entre eux). L’information a ensuite circulé à partir du 

milieu scolaire, des organismes de formation (22 %). Cela vaut davantage pour les jeunes des 

niveaux III et plus (38 %) et ceux issus du système scolaire à leur entrée en contrat de 

professionnalisation (36 %). 

Les jeunes sont en outre 16 % à avoir découvert le contrat de professionnalisation par l’entreprise. Cette 

proportion est naturellement plus importante pour les jeunes étant salariés à l’entrée en contrat (29 %).  

Viennent ensuite les médias, Pôle emploi (tous deux à 12 %) et la mission locale (10 %). Les jeunes 

auparavant demandeurs d’emploi sont près d’un sur deux à s’être dirigés vers le contrat de 

professionnalisation suite à une information de Pôle emploi ou de la mission locale. C’est également le cas 

d’un jeune sur trois de niveau V. 

Mode de connaissance du contrat de professionnalisation par les bénéficiaires 

Résultats hors non réponses 
La question était à choix multiples, plusieurs réponses ont donc pu être rapportées par les bénéficiaires. 

Source : Enquête sur l’insertion des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, OPEQ, 2011 
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Le contrat de professionnalisation choisi en vue d’obtenir un diplôme / une 

qualification 

Plus de la moitié des jeunes ont opté pour le contrat de professionnalisation dans le but d’obtenir un 

diplôme / une qualification. Cet objectif était plus fréquemment visé par les jeunes du domaine technique 

et industriel (62 %) que par ceux du tertiaire (48 %). Notons que les demandeurs d’emploi sont à peine 

deux sur cinq à avoir cité cet élément.  

Par le biais de l’alternance, 43 % des jeunes souhaitaient acquérir une expérience professionnelle. Cet 

avis est encore plus partagé par les jeunes de niveaux III et plus (58 %) ainsi que par ceux issus du milieu 

scolaire à l’entrée en contrat (54 %).  

Trouver un emploi est le troisième motif qui a incité les jeunes à conclure un contrat de 

professionnalisation. 55 % des demandeurs d’emploi étaient dans cette optique contre 38 % toutes 

situations confondues. A l’inverse, seuls 26 % des jeunes de niveaux III et plus ont donné cette raison. 

Enfin, bénéficier d’une formation rémunérée (27 %) et acquérir de nouvelles compétences (24 %) ont été 

mentionnés dans des proportions relativement comparables par les jeunes. 

Raisons données par les bénéficiaires pour avoir choisi un contrat de professionnalisation 

Résultats hors non réponses 
La question était à choix multiples, plusieurs réponses ont donc pu être rapportées par les bénéficiaires. 

Source : Enquête sur l’insertion des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, OPEQ, 2011 

Moins de difficultés à trouver un employeur pour les jeunes ayant déjà 

expérimenté le principe de l’alternance  

Près d’un jeune sur quatre estime avoir rencontré des difficultés pour trouver un employeur en contrat de 

professionnalisation. Cette opinion a été émise par 29 % des jeunes issus du milieu scolaire. A titre de 

comparaison, 18 % des jeunes ayant précédemment effectué un contrat en alternance ont ressenti des 

difficultés. Les salariés et les demandeurs d’emploi sont respectivement concernés à hauteur de 23 % et 

21 %.  
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L’évocation de difficultés se rapporte davantage aux jeunes du tertiaire : 26 % contre 19 % pour les 

sortants du domaine technique et industriel. Notons que plus de 3 jeunes souhaitant signer un contrat de 

professionnalisation dans les services aux entreprises sur 10 ont fait part de cette inquiétude. De plus, 

tandis que 21 % des jeunes de niveau V ont eu ce sentiment, c’est le cas de respectivement 26 % et 28 % 

de ceux des niveaux IV et III et plus. 

Parmi les jeunes considérant avoir eu des difficultés dans leur recherche d’un employeur, 34 % indiquent 

avoir contacté entre 10 et 20 entreprises. Ils sont tout autant à avoir joint entre 20 et 50 entreprises. 

Ajoutons que 19 % des jeunes ont contacté plus de 50 entreprises. 

Nombre moyen d’entreprises contactées par les bénéficiaires  

qui ont rencontré des difficultés à trouver un employeur 

Résultats hors non réponses 
Source : Enquête sur l’insertion des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, OPEQ, 2011 

L’entreprise d’accueil trouvée le plus souvent par le jeune lui -même 

Plus de 2 jeunes sur 5 déclarent avoir trouvé seuls l’entreprise dans laquelle ils ont effectué leur contrat de 

professionnalisation. Les jeunes ayant déjà eu une expérience en alternance sont même 61 % à être dans 

cette position.  

Les proches, la famille ont été identifiés comme intermédiaire pour trouver l’entreprise d’accueil par 

23 % des jeunes. Le milieu scolaire, les organismes de formation ont également permis à 16 % des jeunes 

d’accéder à une entreprise.  

Pôle emploi ou la mission locale a établi le lien avec l’entreprise pour 13 % des jeunes. La proportion est 

nettement plus importante pour les jeunes à la recherche d’un emploi avant l’entrée en contrat de 

professionnalisation (35 %). 
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Intermédiaire par lequel les bénéficiaires ont trouvé l’entreprise d’accueil  

du contrat professionnalisation 

Résultats hors non réponses 
La question était à choix multiples, plusieurs réponses ont donc pu être rapportées par les bénéficiaires. 

Source : Enquête sur l’insertion des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, OPEQ, 2011 

Des contrats de professionnalisation menés à leur terme par plus de 

9 jeunes sur 10 

Plus de 9 jeunes ayant répondu à l’enquête sur 10 déclarent être allés au terme de leur contrat de 

professionnalisation. Les chances de ne pas rompre le contrat augmenteraient avec le niveau de 

formation : 87 % des jeunes de niveau V ont terminé leur contrat contre 90 % des bénéficiaires de 

niveau IV et 97 % de ceux des niveaux III et plus. 

Une quarantaine de jeunes ont justifié le fait de ne pas être allés au terme du contrat de 

professionnalisation. Un tiers de ces derniers évoquent des raisons personnelles (grossesse, accident du 

travail, problème de santé, déménagement…). L’un des principaux autres motifs mentionnés tient à 

l’insatisfaction ressentie dans les conditions de travail et/ou d’emploi.  

Si l’on considère les jeunes qui ont suivi jusqu’à la fin leur formation par alternance, 92 % d’entre eux 

affirment avoir obtenu la validation prévue (y compris partiellement). Les jeunes de niveaux III et plus sont 

97 % à avoir passé avec succès leurs examens ; ceux des niveaux IV et V sont respectivement 88 % et 

90 % dans ce cas. 
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Résultats hors non réponses 
Source : Enquête sur l’insertion des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, OPEQ, 2011 

Un contenu de formation adapté au métier exercé en contrat de 

professionnalisation 

Plus de 8 enquêtés sur 10 estiment que le contenu de la formation suivie était adapté au métier exercé 

durant le contrat de professionnalisation. Ils sont par ailleurs 13 % à considérer que ce contenu convenait 

partiellement. Au final, seuls 6 % des jeunes indiquent avoir suivi une formation non adaptée au métier 

pratiqué en alternance. Indiquons que les jeunes qui ne sont pas allés au terme de leur contrat émettent 

plus largement cet avis (20 %). 

Un métier déjà expérimenté par plus de 2 jeunes sur 5 avant l’entrée en 

contrat de professionnalisation 

Avant d’intégrer le dispositif par alternance, plus de 2 jeunes sur 5 disposaient déjà d’une expérience 

relative au métier exercé en contrat de professionnalisation. Ce constat se rapporte davantage aux jeunes 

relevant du domaine de formation technique et industriel : 49 % d’entre eux ont en effet signalé être 

expérimentés, soit 10 points de plus par rapport aux personnes issues d’une spécialité tertiaire. Les 

jeunes des niveaux V et III et plus déclarent plus souvent avoir eu préalablement une expérience du 

métier (respectivement 47 % et 45 %) que ceux de niveau IV (36 %). Ce résultat peut sans doute 

s’expliquer par le fait qu’une partie des jeunes de niveau IV ont préparé un diplôme dans un lycée 

d’enseignement général et n’ont pas eu de stage à effectuer en milieu professionnel. 
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Un tuteur présent pour près de 9 jeunes sur 10 

Parmi les répondants à l’enquête, 87 % ont été encadrés par un tuteur. Précisons que dans le cadre des 

contrats de professionnalisation, l’employeur peut désigner un tuteur mais n’en a pas l’obligation. La mise 

en place d’un tutorat a plus fréquemment été mentionnée par les jeunes du tertiaire que ceux du domaine 

technique et industriel (89 % contre 80 %). 83 % des jeunes entrés en contrat de professionnalisation avec 

un niveau V de formation ont bénéficié de la présence d’un tuteur, soit moins que dans les niveaux 

supérieurs (respectivement 88 % et 90 % pour les niveaux IV et III et plus). 

Ceux qui ont été encadrés par un tuteur sont 14 % à se dire insatisfaits de l’accompagnement. Le motif de 

mécontentement le plus souvent signalé se rapporte à la présence, l’implication du tuteur. Le jeune 

évoque le manque de temps qui lui a été consacré et le peu de suivi instauré pendant la période de 

professionnalisation. Les jeunes insatisfaits mettent également en cause les compétences de leur 

encadrant, et plus particulièrement leur management, leur relationnel ou leur pédagogie.  

Des impacts multiples attribués au contrat de professionnalisation  

L’acquisition de nouvelles compétences était l’un des objectifs les moins recherchés par les jeunes optant 

pour un contrat de professionnalisation (pour rappel 24 %). Toutefois, il s’avère que la moitié des jeunes 

constatent avoir élargi leurs compétences suite à leur expérience en alternance. L’appropriation de 

nouvelles compétences a davantage été citée par les jeunes ayant déjà eu une expérience de l’alternance 

ou demandeurs d’emploi (56 % pour chaque situation) que par ceux qui étaient salariés à l’entrée en 

contrat de professionnalisation (41 %). 

Selon 49 % des jeunes ayant répondu à l’enquête, le contrat de professionnalisation leur a permis 

d’obtenir un diplôme / une qualification. Comme nous l’avons vu précédemment, le choix par les 

demandeurs d’emploi d’un contrat de ce type a moins souvent été dicté par le souhait d’obtenir un diplôme 

/ une qualification. Aussi sont-ils 40 % à mettre en évidence cet élément parmi les retombées relatives à 

l’expérience en alternance. 

En outre, le contrat de professionnalisation a contribué à accéder à un emploi pour 45 % des jeunes. Cela 

a été mis en avant par 50 % des demandeurs d’emploi et 48 % des salariés. De même, 51 % des entrants 

en contrat de professionnalisation avec un niveau IV de formation reconnaissent cet impact contre 

respectivement 44 % et 39 % de ceux des niveaux III et plus et V. 

Enfin, 39 % des jeunes attribuent à leur expérience en alternance une meilleure autonomie dans leur 

travail, une prise de responsabilité plus importante. Notons que 45 % des jeunes issus du milieu scolaire 

éprouvent ce ressenti contre 30 % des demandeurs d’emploi. 
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Objectifs atteints selon les bénéficiaires à l’issue du contrat de professionnalisation 

 

Résultats hors non réponses 
La question était à choix multiples, plusieurs réponses ont donc pu être rapportées par les bénéficiaires. 

Source : Enquête sur l’insertion des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, OPEQ, 2011 

La plupart des jeunes recommanderaient à leur entourage de réaliser un 

contrat de professionnalisation 

95 % des jeunes pourraient conseiller à leur entourage de réaliser un contrat de professionnalisation. Les 

jeunes à la recherche d’un emploi début 2011 seraient un peu moins disposés à le faire (89 %).  

Les quelques jeunes
15

 qui ne recommanderaient pas le contrat de professionnalisation l’ont notamment 

justifié par la rémunération perçue pendant le contrat, jugée insuffisante au regard du travail effectué. 

 

                                                           
15

 Moins de 30 jeunes ont exprimé leur avis sur cette question 
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En bref… 
 

Qui ? 

 39 % des jeunes enquêtés ont signé leur contrat de professionnalisation à la fin de leur scolarité 

 6 sur 10 sont entrés dans le dispositif d’alternance avec un niveau de formation IV ou plus 

 68 % des jeunes se sont formés à un métier tertiaire, dont 27 % dans le commerce, vente 

Quels résultats d’insertion ? 

 la formation en contrat de professionnalisation achevée en 2009, 76 % des jeunes sont en emploi 

et 17 % au chômage début 2011 

 les jeunes à la recherche d’un emploi sont proportionnellement plus nombreux au sein du niveau V 

de formation 

 les non diplômés sont également plus fortement touchés par le chômage que les jeunes ayant 

obtenu leur diplôme 

Quelle qualité d’insertion ? 

 deux tiers des jeunes occupent un emploi pérenne début 2011 

 53 % des jeunes sont employés et 22 % sont ouvriers 

 45 % travaillent dans l’entreprise d’accueil du contrat de professionnalisation 

 près d’un jeune sur cinq est en emploi dans le commerce 

 13 % des jeunes travaillent à l’extérieur de la région 

 79 % considèrent leur emploi en relation avec le contrat de professionnalisation 

Quel parcours à l’issue de la formation ? 

 les jeunes actifs ont mis en moyenne 2,4 mois pour s’insérer 

 début 2011, près de 2 jeunes sur 3 occupent le premier emploi décroché à l’issue du contrat de 

professionnalisation 

 entre le premier emploi et celui occupé au moment de l’enquête, la part des CDI évolue de 40 % à 

66 % 

Quelle appréciation du contrat de professionnalisation ? 

 un tiers des jeunes ont eu connaissance du contrat de professionnalisation par leurs proches, leur 

famille 

 près d’un jeune sur quatre estime avoir rencontré des difficultés pour trouver un employeur en 

contrat de professionnalisation 

 des contrats menés à leur terme par plus de 9 jeunes sur 10 

 un métier déjà expérimenté par plus de 2 jeunes sur 5 avant l’entrée en alternance 

 95 % des jeunes recommanderaient à leur entourage de réaliser un contrat de professionnalisation 
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OPEQ 
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Champagne-Ardenne 

10 rue de Chastillon 

BP 537 

51011 CHALONS EN CHAMPAGNE cedex 

Téléphone : 03 26 69 33 61 

Télécopie : 03 26 69 33 69 

opeq@champagne-ardenne.cci.fr 

www.champagne-ardenne.cci.fr 

Mission :  

réaliser des études afin d’informer les institutions publiques et les partenaires sociaux 

sur les besoins des entreprises en ressources humaines : emploi, qualification, 

formation initiale et continue dans le but d’adapter les formations proposées en 

Champagne-Ardenne aux besoins exprimés par l’économie régionale. 

Savoir-faire :  

  évaluation des besoins des entreprises en personnel qualifié 

  évaluation des besoins en formation initiale et continue 

  analyse des marchés locaux du travail 

  diagnostic des potentialités d’emploi par métier 

Prestations :  

 enquêtes auprès des entreprises, des salariés et des stagiaires de la formation 
professionnelle 

  analyses et diagnostics sur des métiers, des secteurs et des bassins d’emploi 

  animations de réunions, des exposés et des conférences 

  publication des cahiers de l’Opeq 

Atouts : 

  assimilation de données statistiques pour une lecture facile 

 adaptation permanente d’une méthodologie rigoureuse par des enquêtes 
qualitatives « sur mesure » 

  base de données statistiques mise à jour en permanence 

  parfaite connaissance de l’offre régionale de formation 

  contact permanent avec les entreprises régionales et syndicats professionnels 

Dans le cadre d’un partenariat au titre du Contrat de Projet Etat - Région avec l’appui de la CRCI,  
l’OPEQ assure les missions d’Observatoire Régional Emploi Formation (OREF) en Champagne-Ardenne 


