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o 88.2 % des candidats présentés à une session d’examen après un contrat de professionnalisation 
ont obtenu le titre complet 
 

o Le taux d’accès à l’emploi est de 80.5%  pour les candidats ayant obtenu un titre complet 
 

o Le taux d’accès à l’emploi est de 66.8 % en cas de validation partielle et 55.2 % si aucune validation 
n’est obtenue 
 

o Le taux d’emploi pérenne à hauteur de 71.1% est supérieur de 26 points par rapport aux certifiés 
demandeurs d’emploi (44.7%)  
 

o Le taux d’accès à l’emploi des certifiés dans les domaines du Transports et logistique (86.3%) puis  
Bâtiment Travaux publics (85.3%) est supérieur aux autres domaines 
 

o 2 candidats sur 3 se maintiennent dans l’emploi dès la passation du titre 
 

o Le public adulte observe un meilleur taux d’accès à l’emploi (82.4%) avec une avance de plus de 3 
points par rapport au public jeunes (79.3 %)  
 

o Les séniors ont plus de difficultés à trouver un emploi mais l’emploi trouvé est le plus pérenne : 
74.8 % contre 69.8 % chez les jeunes et 71.8 %  chez les adultes 

 
o L’insertion des hommes (82.2%) dans l’emploi devance celle des femmes (77.9 %) de 4 points 

 
o 1 contrat sur 2 occupé par un certifié après un contrat de professionnalisation  est un CDI  (49.8) 

 
 



Périmètre et définition des indicateurs  
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 Nouveau périmètre  du public enquêté 

o Afin d’avoir une vision globale de l’insertion professionnelle et de mesurer les conditions d’accès à l’emploi des 
candidats en contrat de professionnalisation après la passation d’un titre professionnel, le public enquêté porte 
pour la première fois sur l’ensemble des centres agrées (antérieurement, l’enquête portait sur les certifiés dans 
les centres Afpa seuls) 

o Compte tenu de ce périmètre élargi les données de cette étude ne peuvent être strictement comparées aux 
résultats des études antérieures 

 

 Périmètre de l’étude :  

o L’étude  porte sur les candidats en contrat de professionnalisation  ayant obtenu un titre complet 

 

 
 Le taux d’accès à l’emploi décrit le flux de personnes qui ont trouvé un emploi dans les 6 mois après la sortie de 

formation, que cet emploi ait été conservé ou non lors de la semaine de référence de l’enquête 

 
 Le taux d’emploi occupé à 6 mois décrit le nombre de personnes occupant une activité professionnelle (pour au 

moins 1 heure) lors de la semaine de référence 

 
 Le taux de pérennité de l’emploi exprime la stabilité de celui-ci. Est considéré comme stable (pérenne), tout emploi 

(de toute nature) d’une durée prévue de plus de 6 mois. Ce taux est calculé à partir des répondants ayant une 
activité professionnelle lors de la semaine de référence 

 
 Le taux de correspondance Formation/Emploi exprime l'opinion du stagiaire quant à la correspondance entre le 

métier appris et le métier exercé 
 

 Le taux d'utilisation des connaissances dans l'emploi exprime l’opinion du stagiaire quant à l’utilisation des 
connaissances techniques ou professionnelles acquises en formation 

 Rappel définition des indicateurs  
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PARTIE A 
RÉSULTATS GÉNÉRAUX 

A1. Résultats généraux selon le degré de validation du titre 
A2. Objectif de la passation du titre et délai d’accès à l’emploi 

A3. Accès à l’emploi, emploi à 6 mois, emploi pérenne par domaine 
A4. Résultats par niveau, sexe , âge 
A5. Résultats selon le sexe et l’âge 
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A1. Résultats  généraux selon le degré de validation du titre  
 L’obtention d’un titre se confirme être un critère essentiel  pour l’accès à l’emploi. Le taux d’accès à l’emploi est de 

80.5% contre 66.8 % en cas de validation partielle et 55.2 % si aucune validation n’est obtenue 
o Être certifié assure parallèlement un emploi durable, 70.6% sont en emploi à 6 mois contre 48.4 % si aucune validation 

n’est obtenue.  On retrouve ces mêmes proportions pour l’emploi pérenne  

6 

Taux d’emploi pérenne 



A2. Objectif de la passation du titre et délai d’accès à l’emploi 

 43 % des certifiés après un contrat de professionnalisation déclarent avoir choisi cette modalité pour se former et 
trouver un emploi 

o 21 % d’entre eux  pour changer de métier et 28 %  pour se perfectionner 
o 2 contrats de professionnalisation sur 3 se maintiennent en emploi dès la passation du titre 
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Se former pour trouver un emploi 43.3%

Changer de métier 21.3%

Se perfectionner dans votre métier 28.4%
Créer votre entreprise 2.0%

Autres 5.0%

Ensemble 100.0%

A la fin de la présentation au titre 61.8%

Dans le 1er mois après la présentation au titre 15.3%

Entre 1 et 3 mois après la présentation au titre 11.9%

Entre 3 et 6 mois après la présentation au titre 7.5%
Plus de 6 mois après la présentation au titre 3.5%

Ensemble 100.0%

Objectif principal motivant la présentation à un titre professionnel  

Délai d'obtention d'un emploi après la passation du titre  



A3. Accès à l’emploi, emploi à 6 mois, emploi pérenne par domaine 

 Les titres en Transports et logistique, Bâtiment Travaux publics assurent la meilleure insertion professionnelle aux 
certifiés. Le taux d’accès à l’emploi est respectivement  de 86.3 %  et 85.3 %, le taux d’emploi occupé à 6 mois  75.1 % et 
76.3 % 

o Dans le bâtiment et l’industrie, ce sont les titres de niveaux IV qui enregistrent un meilleur taux d’accès à l’emploi alors 
que dans le domaine transports  et logistique ce sont des titres de niveau V 

o C’est dans le domaine industrie  que les titres de niveau III  enregistrent  le meilleur placement 82.0% avec seulement 
56.2%  dans le domaine  du bâtiment 

o Le taux d’emploi pérenne dans le domaine commerce et distribution (67.8%) est inférieur à la moyenne tous domaines 
(71.7%) 

o 80% des certifiés déclarent occuper un emploi correspondant à leur formation avec une pointe à 89.2% dans le domaine 
du bâtiment 

o 88% des certifiés déclarent utiliser les compétences techniques acquise avec le titre dans leur emploi avec une pointe à 
92.5% dans le domaine du bâtiment 
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Domaine
Taux d'accès à 

l'emploi
Taux d'emploi 

occupé à 6 mois
Taux d'emploi 

pérenne 
Correspondance 

Emploi / Formation

Utilisation des 
compétences 

techniques

Bâtiment Travaux public 85.3% 76.3% 73.0% 89.2% 92.5%

Industrie 79.1% 75.2% 71.7% 80.4% 85.3%

Commerce et distribution 75.0% 64.9% 67.8% 75.9% 87.3%

Transports et logistique 86.3% 75.1% 71.6% 80.4% 86.8%

Autres services 73.8% 63.7% 71.9% 78.8% 88.1%

Ensemble 80.5% 70.6% 71.1% 80.5% 88.0%

Domaine
Niveau III 

et plus
Niveau IV Niveau V

Niveau III 
et plus

Niveau IV Niveau V
Niveau III 

et plus
Niveau IV Niveau V

Bâtiment Travaux public 56.2% 84.2% 86.1% 56.2% 78.6% 76.4% 100.0% 70.7% 73.0%

Industrie 82.0% 85.5% 76.2% 72.3% 85.5% 71.2% 53.7% 75.3% 71.8%

Commerce et distribution 76.3% 75.8% 68.2% 68.9% 65.6% 51.6% 74.2% 65.8% 60.3%

Transports et logistique 68.8% 56.1% 87.6% 58.2% 43.0% 76.4% 75.0% 48.2% 71.6%

Autres services 77.4% 75.3% 66.1% 68.1% 64.6% 55.3% 76.0% 69.1% 67.6%

Ensemble 75.8% 76.9% 83.5% 67.3% 67.7% 72.8% 74.9% 67.9% 71.3%

Taux d'emploi pérenne Taux d'emploi occupé à 6 moisTaux d'accès à l'emploi



A4. Résultats par niveau, sexe et âge 

 83.5% des certifiés de niveau V ont accédé à l’emploi contre 76.9% des certifiés de niveau IV et 75.8% de niveau III et plus 
o C’est également le niveau V qui enregistre le meilleur taux d’emploi occupé à 6 mois (72.8%) mais le niveau III assure un 

emploi durable (74.9%) 
o L’insertion des hommes (82.2%) dans l’emploi devance celle des femmes (77.9 %) de 4 points. L’écart se réduit 

légèrement pour le taux d’emploi occupé à 6 mois et l’emploi pérenne  (3 points)  
o C’est le public adulte avec 82.4 % qui observe un meilleur taux d’accès à l’emploi avec une avance de plus de 3 points par 

rapport au public jeunes (79.3 %)  
o Les séniors ont plus de difficultés à trouver un emploi mais l’emploi trouvé est le plus pérenne : 74.8 % contre 69.8 % 

chez les jeunes et 71.8 %  chez les adultes 
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Niveau de formation
Taux d'accès à 

l'emploi
Taux d'emploi 

occupé à 6 mois
Taux d'emploi 

pérenne 
Correspondance 

Emploi / Formation

Utilisation des 
compétences 

techniques

Niveau III et plus 75.8% 67.3% 74.9% 73.7% 83.5%

Niveau IV 76.9% 67.7% 67.9% 81.3% 89.4%

Niveau V 83.5% 72.8% 71.3% 82.3% 88.8%

Ensemble 80.5% 70.6% 71.1% 80.5% 88.0%

Sexe
Taux d'accès à 

l'emploi
Taux d'emploi 

occupé à 6 mois
Taux d'emploi 

pérenne 
Correspondance 

Emploi / Formation

Utilisation des 
compétences 

techniques

Hommes 82.2% 71.8% 72.2% 82.7% 89.1%

Femmes 77.9% 68.8% 69.4% 77.1% 86.2%

Ensemble 80.5% 70.6% 71.1% 80.5% 88.0%

Classe d'âge
Taux d'accès à 

l'emploi
Taux d'emploi 

occupé à 6 mois
Taux d'emploi 

pérenne 
Correspondance 

Emploi / Formation

Utilisation des 
compétences 

techniques

Jeunes : 16-25 ans 79.3% 68.5% 69.8% 79.3% 86.6%

Adultes  : 26-49 ans 82.4% 73.1% 71.8% 81.6% 89.1%

Séniors : 50 ans et plus 70.8% 61.8% 74.8% 79.5% 87.4%

Ensemble 80.5% 70.6% 71.1% 80.5% 88.0%



A5. Résultats selon le sexe et l’âge 

 Le taux d’accès à l’emploi et le taux d’emploi occupés à 6 mois des hommes jeunes et adultes sont supérieurs à ceux des 
femmes pour la même tranche d’âge. La tendance s’inverse pour les femmes de 50 ans et plus  

o On observe le même constat pour le taux d’emploi occupé à 6mois 
o Le taux d’emploi pérenne des hommes de 50 ans et plus  (80,9%) est supérieur de 10 points à celui des femmes (70,9%) 
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Taux d'accès à l'emploi  16 à 25 ans 26 à 49 ans 50 ans et plus Ensemble

Hommes 79.9% 85.0% 69.7% 82.2%
Femmes 78.1% 78.6% 71.5% 77.9%

Ensemble 79.3% 82.4% 70.8% 80.5%

Taux d'emploi occupé à 6 mois  16 à 25 ans 26 à 49 ans 50 ans et plus Ensemble

Hommes 69.4% 74.8% 56.3% 71.8%
Femmes 66.7% 70.7% 65.5% 68.8%

Ensemble 68.5% 73.1% 61.8% 70.6%

Taux d'emploi pérenne  16 à 25 ans 26 à 49 ans 50 ans et plus Ensemble

Hommes 71.8% 72.1% 80.9% 72.2%
Femmes 66.3% 71.3% 70.9% 69.4%

Ensemble 69.8% 71.8% 74.8% 71.1%

Correspondance Emploi / Formation  16 à 25 ans 26 à 49 ans 50 ans et plus Ensemble

Hommes 82.6% 82.9% 79.1% 82.7%
Femmes 73.3% 79.5% 79.8% 77.1%

Ensemble 79.3% 81.6% 79.5% 80.5%

Utilisation des compétences techniques  16 à 25 ans 26 à 49 ans 50 ans et plus Ensemble

Hommes 89.2% 89.3% 85.1% 89.1%
Femmes 82.0% 88.8% 89.0% 86.2%

Ensemble 86.6% 89.1% 87.4% 88.0%



PARTIE B.  
QUALITÉ DES EMPLOIS  

B1. Types de contrats par domaine, niveau, sexe et classe d’âge 
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B1. Types de contrats par domaine, niveau, sexe et classe d’âge 

 1 contrat sur 2 occupé par un certifié après un contrat de professionnalisation  est un CDI  (49.8 %) 
 Le poids des CDI est plus important chez les femmes, les adultes et les niveaux III et plus 
o Deuxième mode de recrutement : le CDD (24 %) ; ¼ des certifiés ont un contrat de ce type, avec une prédominance chez 

les femmes, les jeunes, les niveaux IV et dans le secteur tertiaire 
o Le CDD est peu utilisé dans l’industrie (16.5%) au profit de l’intérim (24%) 
o L’intérim concerne plus d’1 contrat sur 10 (13.5 %)  
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2016 CDI CDD Intérim Contrats aidés
Indépendants, 
commerçants, 

artisans…
Autres situations Ensemble

Bâtiment Travaux public 52.1% 21.2% 18.7% 6.7% 0.6% 0.6% 100.0%

Industrie 52.1% 16.5% 24.0% 5.8% 1.7% 0.0% 100.0%

Commerce et distribution 47.0% 28.0% 7.8% 15.7% 1.0% 0.5% 100.0%

Transports et logistique 48.5% 21.5% 17.0% 12.2% 0.3% 0.6% 100.0%

Autres services 52.5% 29.7% 4.8% 10.5% 1.1% 1.4% 100.0%

Ensemble 49.8% 24.0% 13.5% 11.3% 0.7% 0.7% 100.0%

2016 CDI CDD Intérim Contrats aidés
Indépendants, 
commerçants, 

artisans…
Autres situations Ensemble

Niveau III et plus 51.6% 21.4% 7.9% 15.8% 2.3% 0.9% 100.0%

Niveau IV 49.2% 28.4% 11.1% 10.4% 0.2% 0.7% 100.0%

Niveau V 49.4% 23.2% 16.0% 10.3% 0.4% 0.6% 100.0%

Ensemble 49.8% 24.0% 13.5% 11.3% 0.7% 0.7% 100.0%

2016 CDI CDD Intérim Contrats aidés
Indépendants, 
commerçants, 

artisans…
Autres situations Ensemble

Hommes 47.8% 22.5% 16.2% 12.0% 0.9% 0.6% 100.0%

Femmes 53.0% 26.6% 9.1% 10.2% 0.4% 0.8% 100.0%

Ensemble 49.8% 24.0% 13.5% 11.3% 0.7% 0.7% 100.0%

2016 CDI CDD Intérim Contrats aidés
Indépendants, 
commerçants, 

artisans…
Autres situations Ensemble

Jeunes : 16-25 ans 43.9% 27.7% 11.2% 15.4% 0.9% 0.9% 100.0%

Adultes  : 26-49 ans 54.2% 21.0% 15.6% 8.2% 0.7% 0.3% 100.0%

Séniors : 50 ans et plus 51.2% 25.6% 8.5% 11.0% 0.0% 3.7% 100.0%

Ensemble 49.8% 24.0% 13.5% 11.3% 0.7% 0.7% 100.0%



PARTIE C.  
RÉSULTATS PAR RÉGION 

C1. Accès à l’emploi par région 
C2. Emploi occupé à 6 mois par région 

C3. Emploi pérenne par région 
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C1. Accès à l’emploi par région  
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Tri décroissant 

 La région Bourgogne Franche-Comté obtient la première place du palmarès régional en terme de classement par taux 
d’accès à l’emploi (91.9 %)  

o Les DOM TOM où l’ile de la Réunion représente 96 % des candidats interrogés enregistrent le taux d’accès à l’emploi le 
plus faible (64,2 %) 

Taux d'accès à l'emploi
Nombre de 
répondants

2016

Bourgogne-Franche-Comté 70 91.9%

Pays de la Loire 248 88.5%

Bretagne 166 87.2%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 100 84.4%

Normandie 92 83.6%

Auvergne-Rhône-Alpes 289 82.7%

Occitanie 185 82.3%

Nouvelle Aquitaine 233 81.2%

Grand Est 140 79.8%

Centre-Val de Loire 56 78.0%

Ile-de-France 367 77.5%

Hauts-de-France 314 75.7%

DOM-TOM (dont 96 % Réunion) 171 64.2%

Corse 5 60.7%

Ensemble 2 436               80.5%



C2. Emploi occupé à 6 mois  par région 
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Tri décroissant 

 La région Bourgogne Franche-Comté maintient sa position de première place du palmarès régional en terme de 
classement  par taux d’emploi occupé à 6 mois  (84,9 %) puis par taux d’emploi pérenne (82,8 %) 

 

Taux d'emploi occupé à 6 mois
Nombre de 
répondants

2016

Bourgogne-Franche-Comté 70 84.9%

Pays de la Loire 248 77.4%

Occitanie 185 75.4%

Bretagne 166 74.5%

Normandie 92 74.1%

Nouvelle Aquitaine 233 73.8%

Grand Est 140 72.1%

Auvergne-Rhône-Alpes 289 70.8%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 100 70.3%

Hauts-de-France 314 66.8%

Centre-Val de Loire 56 65.9%

Ile-de-France 367 64.9%

Corse 5 60.7%

DOM-TOM (dont 96 % Réunion) 171 58.9%

Ensemble 2 436               70.6%



C3. Emploi pérenne par région 
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Tri décroissant 

 La région Bourgogne Franche-Comté maintient sa position de première place du palmarès régional en terme de 
classement taux d’emploi occupé à 6 mois  (84,9 %) puis en taux d’emploi pérenne (82,8 %) 

Taux d'emploi pérenne 
Nombre de 
répondants

2016

Corse 5 100.0%

Bourgogne-Franche-Comté 70 82.8%

Centre-Val de Loire 56 79.6%

Nouvelle Aquitaine 233 78.5%

DOM-TOM (dont 96 % Réunion) 171 76.3%

Pays de la Loire 248 76.1%

Provence-Alpes-Côte d'Azur 100 74.7%

Ile-de-France 367 71.1%

Grand Est 140 70.4%

Bretagne 166 69.6%

Hauts-de-France 314 68.3%

Occitanie 185 64.3%

Auvergne-Rhône-Alpes 289 63.5%

Normandie 92 62.1%

Ensemble 2 436               71.1%



 ANNEXES  
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1. Objectif et méthodologie générale 
2. Terrain d’enquête 

3. Résultats par titres professionnels 



1. Objectif et méthodologie générale  

 Objectif de l’enquête : 

Mesure qualitative et quantitative de l’insertion professionnelle des candidats demandeurs d’emploi au Titre 
Professionnel, 6 mois après s’être présentés à une session d’examen, faisant suite à une formation en contrat de 
professionnalisation, sur les principaux critères suivants :  

o Accès à l’emploi pendant les  6 mois écoulés 
o Situation professionnelle à 6 mois 
o Emploi pérenne 
o Nature du principal contrat obtenu pour les stagiaires avec emploi 
o Correspondance Emploi / Formation 
o Utilisation des connaissances apprises / exercées 

 Période :  

o Session d’examen entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016 

 Modalités :  

o Par e-mail  avec mise à disposition d’un lien internet et identifiant pour réponse en ligne 

o Par voie postale, le public a le choix de répondre : 
- soit par retour du questionnaire papier via une enveloppe T  fournie  
- soit par un lien internet et identifiant pour réponse en ligne 

o Des relances sont organisées : 
- par mail avec invitation à répondre en ligne (limitée à 3) 
- par SMS avec invitation à répondre en ligne (limitée à 3) 
- par téléphone, jusqu’à 20 relances possible à des jours et horaires différents 

 

 Principe  
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 Redressements 
 

 Afin d’améliorer la représentativité des résultats par le traitement de la non-réponse à l’enquête, la base des 
répondants  a été redressée à l’aide d’un « calage sur marges ». Les 4 variables de calages choisies ont été : 

o Le croisement CPC x mois de certification 

o Le croisement niveau x classe d’âge x mois de certification 

o Le croisement sexe x classe d’âge x mois de certification 

o Le croisement centre agrées ( centres agrées Afpa  / autres centres agréés) x mois 



2. Terrain d’enquête 

 Avec l’élargissement de l’enquête aux candidats à l’ensemble des centres agrées, le nombre d’interrogés a été multiplié 
par trois par rapport à 2015 

Parmi les 5 229 candidats en contrat de professionnalisation qui ont passé une session d’examen : 
o 88.2 % d’entre eux ont obtenu le titre complet 
o 5.9 % ont obtenu un ou plusieurs ccp 
o 5.9 % n’ont obtenu aucune validation 
o 2 745 candidats ont répondu à l’enquête, le taux de réponse est de 52.5 % , en baisse par rapport à 2015 (60%) 
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Nombre d'interrogés 2016 2015
Evolution en % 

2016/15

Validation  complète du titre professionnel 4 613 1 477 212.3%

Validation partielle du titre professionnel 309 208 48.6%

Aucune validation 307 89 244.9%

Ensemble 5 229 1 774 194.8%

Taux de répondants 2016 2015
Evolution en 

point 2016/15

Validation  complète du titre professionnel 52.8% 62.2% -9.4

Validation partielle du titre professionnel 50.5% 51.4% -0.9

Aucune validation 49.8% 44.9% 4.9

Ensemble 52.5% 60.0% -7.5

Nombre de répondants 2016 2015
Evolution en % 

2016/15

Validation  complète du titre professionnel 2 436 918 165.4%

Validation partielle du titre professionnel 156 107 45.8%

Aucune validation 153 40 282.5%

Ensemble 2 745 1 065 157.7%



3. Résultats par titres professionnels 
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Titres professionnels Niveau 
Nombre de 
répondants

Taux d'accès à 
l'emploi

Taux d'emploi 
occupé à 6 mois

Taux d'emploi 
pérenne 

Correspondance 
Emploi / 

Formation

Utilisation des 
compétences 

techniques

Monteur de réseaux électriques aéro-souterrains V 47 98.2% 90.2% 73.5% 95.8% 98.1%

Conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules V 106 95.9% 82.6% 76.1% 93.6% 97.2%

Conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs V 107 91.3% 80.9% 90.0% 95.0% 93.4%

Conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur V 129 90.9% 77.6% 73.1% 88.4% 96.9%

Conducteur(trice) livreur(se) sur véhicule utilitaire léger V 211 89.0% 80.8% 75.3% 64.0% 73.6%

Concepteur(trice) développeur(se) informatique II 37 88.5% 77.0% 74.5% 88.8% 90.6%

Installateur de réseaux câblés de communications V 46 87.1% 75.7% 80.9% 90.1% 95.2%

Secrétaire assistant(e) médico-social(e) IV 31 81.9% 79.0% 72.2% 79.1% 86.7%

Gestionnaire de paie III 38 81.7% 77.1% 89.4% 93.1% 90.2%

Assistant(e) de vie aux familles V 49 81.6% 71.4% 74.5% 95.0% 95.1%

Constructeur professionnel en voirie et réseaux V 30 79.5% 72.2% 70.0% 92.2% 96.1%

Responsable de rayon IV 39 79.4% 67.9% 77.9% 58.9% 87.0%

Préparateur(préparatrice) de commandes en entrepôt V 172 79.3% 67.8% 51.1% 80.3% 87.0%

Manager d'univers marchand III 145 79.1% 72.4% 74.7% 65.6% 77.6%

Conducteur(trice) d'installations et de machines automatisées V 38 78.8% 75.3% 66.3% 77.0% 78.2%

Conseiller(ère) relation client à distance IV 103 77.2% 65.3% 67.5% 86.8% 90.2%

Secrétaire assistant(e) IV 34 76.7% 76.7% 75.9% 80.3% 94.3%

Vendeur(se)-conseil en magasin IV 178 73.9% 65.5% 62.2% 82.4% 91.5%

Technicien(ne) supérieur(e) de support en informatique III 30 73.8% 68.3% 79.5% 76.6% 80.0%

Employé(e) commercial(e) en magasin V 73 68.2% 51.6% 60.3% 77.8% 93.5%

Négociateur (trice) technico-commercial(e) III 35 64.2% 54.5% 71.0% 71.3% 86.6%

Technicien(ne) supérieur(e) en méthodes et exploitation logistique III 39 63.2% 50.7% 72.5% 68.9% 76.0%

Ensemble des 22 titres professionnels - Répondants >= à 30 1717 82.2% 72.5% 71.7% 81.0% 88.0%

Ensemble des 149 titres professionnels   - Total répondants enquêtes 2436 80.5% 70.6% 71.1% 80.5% 88.0%

tri décroissant 
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