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Partie 1 : 

Rappel de la commande et éléments de méthode 

 
 

I. Origine et contexte de la demande 
 

 
Lors de la campagne 2009/2010, 37 267 contrats de professionnalisation ont été conclus, par 

rapport aux 43 490 contrats signés en 2008/2009. Ce dispositif a donc enregistré un certain 

essoufflement, dû en partie à une conjoncture économique difficile. 

 

Une convention vise à mettre en œuvre un partenariat régional renforcé entre l’Etat et la 

CGPME Ile-de-France, avec l’appui de l’Agefos PME, Pôle Emploi, l’ARACT, et le GipCarif. Cette 

convention a en particulier pour objectif de développer le contrat de 

professionnalisationdans les entreprises de petite et moyenne taille via le déploiement d’une 

stratégie globale structurée autour de 3 axes principaux : 

 

 Une campagne de communication d’envergure auprès de 100 000 PME et TPE 

franciliennes ; 

 

 Une sensibilisation technique de ces entreprises sur l’utilité, les avantages et les 

modalités pratiques de recrutement ; 

 

 Une mobilisation forte des réseaux d’acteurs de la professionnalisation. 

 

Cette convention s’inscrit dans le cadre de l’action régionale volontariste du plan de relance 

des contrats de professionnalisation initiée par la Direccte en septembre 2010. Lequel est 

articulé autour de 3 objectifs : 

 

 Favoriser l’information des employeurs, des actifs, des jeunes et de leur famille (ex : 

création d’outils de communication, valorisation de l’alternance dans les forums et les 

manifestations en faveur du rapprochement employeurs-demandeurs d’emploi…) ; 

 

 Favoriser la coopération de l’ensemble des acteurs du service public de l’emploi élargi 

aux OPCA et aux organismes de formation (organisme de formation)  (ex : 

constitution et animation d’un réseau de référents alternance dans les missions 

locales); 

 

 Favoriser la mobilisation des organisations professionnelles en faveur du contrat de 

professionnalisation et profiter des liens étroits qu’elles entretiennent avec les 

entreprises des différents secteurs d’activité notamment ceux qui ont moins 

spontanément recours au contrat de professionnalisation.  
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Afin d’orienter efficacement l’implication des forces vives et la définition opérationnelle des 

actions à conduire, les partenaires de cette convention ont besoin d’éléments de 

connaissance « afin de mieux connaître et analyser les modalités d’accès au contrat » (cf : 

convention Etat/CGPME Ile-de-France sur la promotion du contrat de professionnalisation,   

p 3). 

 

 

 

II. Périmètre et finalités de l’étude 
 

 

A. Décortiquer les étapes constitutives de l’histoire d’un contrat 
de professionnalisation 

 

 

Les informations mentionnées dans le cadrage quantitatif, chapitre suivant, apportent un 

éclairage sur les profils des bénéficiaires et leurs parcours, les caractéristiques des 

entreprises utilisatrices et de leur pratique de recrutement des contrats de 

professionnalisation, les types de formation les plus fréquentes. Cependant, elles dessinent 

une cartographie des usages du dispositif uniquement sous l'angle d'une photographie 

surplombante, descriptive et quantitative. 

 

Elles restent muettes sur les modalités selon lesquelles un individu accède au contrat de 

professionnalisation. Ce qui suppose d’investiguer plus finement et qualitativement les 

parcours scolaires et professionnels en amont. 

 

Elles ne disent également rien des facteurs, et en particulier des systèmes d’acteurs, qui 

empêchent -ou facilitent- la rencontre et la réussite des contrats de professionnalisation. 

Cette étude vise précisément à examiner les mécanismes et jeux d’acteurs qui amènent à 

conclure un contrat de professionnalisation et façonnent les circonstances de son 

déroulement
1
. Elle cherche à rendre visible les modalités de recours, d’accès et de mise en 

œuvre des contrats ; et au-delà, à analyser les facteurs qui infléchissent sur les moteurs et les 

formes de l’appariement entre un jeune
2
 et un employeur. 

 

                                                 
1
Nous proposons donc, par rapport à la commande initiale telle que formulée dans la convention, d’élargir 

l’objet de l’étude en interrogeant les modalités d’accès au dispositif ainsi que les conditions de déroulement des 

contrats. Ce double champ d’investigation nous permettra d’apporter aux partenaires des clés de 

compréhension pour augmenter le nombre de contrats conclus mais aussi limiter les ruptures.  

 

 
2Nous suggérons en effet, au moins dans un premier temps, de centrer notre exploration sur les jeunes de moins 
de 26 ans, profil largement dominant parmi les usagers de ce dispositif. Cette relative homogénéité en termes 
d’âge nous permettra, en outre, de décortiquer plus finement les différentes logiques à l’œuvre. 
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Dans cette optique, nous nous sommes employés à qualifier les processus qui entourent la 

rencontre entre le bénéficiaire et l’employeur et à décortiquer les étapes constitutives de 

« l’histoire d’un contrat de professionnalisation », et cela en amont et en aval de la signature 

d’un contrat : 

 

 Emergence et définition du besoin : comment, pourquoi et à quel moment se 

manifeste le souhait de rentrer dans ce type de dispositif, tant du point de vue du 

recruteur que du candidat ? A l’issue de quels cheminements scolaires et 

professionnels, côté bénéficiaire, et de quelles réflexions organisationnelles et 

gestionnaires, côté entreprise? Comment et par qui les protagonistes ont-ils 

connaissance de l’existence de ce dispositif ? Quels sont les critères/motifs qui 

guident leur raisonnement et les poussent à opter pour le contrat de 

professionnalisation et pour un type de certification donné ? Par qui sont-ils 

conseillés/orientés quant à la formulation/reformulation de leur besoin/projet ?...   

 

 Recrutement et contractualisation : pratiquement, sur quels types d’acteurs, de 

partenariats, de ressources…s’appuient les recruteurs et les candidats pour 

concrétiser leur projet ? De quel niveau d’information disposent-ils à ce moment là 

sur le contrat de professionnalisation ? Qu'en attendent-ils? Comment arbitrent-ils 

entre contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, stage rémunéré, 

contrat de travail classique… ? Quelles démarches initient-ils ? Quels sont les 

obstacles auxquels ils se confrontent et par quels moyens parviennent-ils à les 

surmonter ? Comment s’effectue la sélection réciproque des différents contractants ? 

In fine par quels biais s’opère la mise en relation ? Quel rôle joue en particulier 

l’organisme de formation dans ce processus d’intermédiation ? Comment se déroule 

le recrutement et la négociation autour des termes du contrat ?... 

 

 Mise en œuvre et déroulement du contrat : une fois dans l’entreprise, comment 

s’opère l’intégration du titulaire du contrat, sa prise en charge et son suivi par le 

tuteur ? Quel degré de proximité entre l’organisme de formation et l’employeur tout 

au long du déroulement du contrat pour assurer la cohérence du suivi pédagogique 

et éviter les ruptures ? Comment s’articulent les séquences en entreprise et dans 

l’organisme de formation ? Quelles difficultés rencontrent les différentes parties 

prenantes ? Le contrat de professionnalisation confère-t-il un statut particulier dans 

l’emploi, du point de vue du bénéficiaire ? du point de vue de l’employeur ? Quels 

avantages/inconvénients l’entreprise et le jeune associent-ils à ce dispositif ? 

Comment se projettent-ils dans l’avenir ? Envisagent-ils une poursuite de leur 

collaboration après la fin du contrat?... 

 

 

Les matériaux recueillis nous ont donc permis d’apporter des réponses aux deux questions 

structurantes de cette étude : pourquoi et comment un jeune et une entreprise sont amenés 

à conclure un contrat de professionnalisation ? Comment, une fois signé, se déroule le 

contrat ? Autrement dit, les résultats nous ont permis de dresser une typologie étayée des 

formes de recours, des trajectoires d’entrée dans le dispositif et des logiques de mise en 

œuvre des contrats en interrogeant le triptyque jeunes/entreprises/organisme de formation. 
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B. Prolongations éventuelles de l’étude 
 

 

Cette étude pourrait constituer le premier jalon de la mise en place à moyen terme d’une 

fonction d’observation sur l’alternance. 

 

Il pourrait notamment être intéressant de compléter cette étude en : 

 

 Ouvrant à d’autres secteurs d’activité que ceux investigués ici 

 

 Interrogeant des employeurs qui n’utilisent pas ou plus le contrat de 

professionnalisation 

 

 Rencontrant des organismes de formation qui à l’évidence jouent un rôle majeur dans 

le processus d’appariement 

 

 Elargissant l’échantillon des enquêtés à des adultes de plus de 26 ans 

 

 

III. Une méthodologie en deux phases 
 

 

A. Une phase qualitative à visée compréhensive et exploratoire : 
février – avril 

 

 

1. Un échantillon resserré sur trois secteurs d’activité 
 

Pour cette première phase, la démarche est exploratoire et compréhensive. Elle vise à faire 

émerger le plus finement possible la diversité des formes de recours, des modalités d’accès 

et de mise en œuvre des contrats, et non pas à quantifier les phénomènes ni à établir des 

régularités statistiques (ce sera l’objet de la seconde phase). Par conséquent, il ne s’agit pas 

de constituer un échantillon représentatif. 

 

Nous avons donc choisi de resserrer l’échantillon sur trois secteurs d’activité afin d’inclure 

autant que faire se peut les caractéristiques liées à l’environnement sectoriel dans l’analyse 

des jeux d’acteurs en présence. Ces secteurs -restauration rapide/immobilier/négoce de 

l'ameublement- ont été choisis car ils sont porteurs pour l’avenir en termes de créations 

d’emplois et relèvent du champ de compétences d’Agefos. 

 

Le taux de couverture d’Agefos-PME y est en effet particulièrement important et se décline 

comme suit :78 % des contrats de professionnalisation signés dans le commerce de 
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meublessont financés par Agefos-PME ; c’est le cas de 86 % des contrats conclus dans la 

restauration de type rapide ; et de96% de ceux dans le secteur immobilier. 

 

 

 

2. Une approche monographique 
 

Nous avons réalisé 10 monographies comprenant chacune des entretiens avec les deux 

acteurs signataires du contrat: l’employeur ou DRH (et éventuellement le tuteur référent) et 

le jeune. 

Cette approche systémique a permis, à partir de cas pratiques effectifs, de contextualiser le 

récit des enquêtés, mettre à jour les motivations et démarches des uns et des autres, et 

comprendre comment interagissent et s’articulent concrètement les rôles de chacun. 

 

Les autres acteurs (ML, PE, services d’orientation, organisme de formation…) repérés dans les 

entretiens comme ayant joué et/ou jouant, en tant que prescripteur, intermédiaire, ou partie 

prenante du dispositif, un rôle actif n’ont pas été interrogés; leur champ d’intervention 

pouvant plus facilement être reconstitué à partir des propos tenus par les jeunes et les 

employeurs. 

 

 

3. Les entretiens réalisés 
 

Au final, nous avons réalisé 35 entretiens: 

 

 11 entretiens exploratoires avec : 

 

- 5 personnes ressources à l’Agefos-PME et la CGPME (3 conseillers Agefos, une 

conseillère et un développeur CGPME), dont la mission est de renseigner/conseiller 

les TPE-PME sur les contrats de professionnalisation, en particulier dans les trois 

secteurs concernés par l’étude. 

 

- 6 DRH/responsables de formation dans les secteurs du négoce de l’ameublement (1) 

et de la restauration rapide (5) 

 

Ces interlocuteurs, non seulement, nous ont apporté des informations précieuses sur les 

stratégies et pratiques des employeurs en matière de professionnalisation ; mais ils nous ont 

aussi aidés à repérer, grâce à leur connaissance du terrain et leurs relations de proximité avec 

les recruteurs, les entreprises pertinentes à enquêter. 

 

 10 monographies d’entreprises, soit 24 entretiens (13 côté employeurs et 11 

côté jeunes). 

 

4. Limites de l’échantillon 
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Concernant les monographies, l’accès au terrain a finalement dépendu exclusivement des 

contacts fournis par les conseillers Agefos. Or malgré la bonne volonté des conseillers, cela a 

occasionné un double inconvénient. 

 

Tout d’abord la prise de contact avec les entreprises a été plus longue que prévue, du moins 

dans le secteur de la restauration rapide car la mise en relation s’est opérée auprès de DRH 

et non pas de directeurs de restaurants directement. Ce qui a augmenté le nombre 

d’entretiens exploratoires (1 prévu/ 6 réalisés). 

 

Deuxièmement, nous n’avons pas eu la main sur la constitution de l’échantillon – C’est 

pourquoi ce dernier n’a pas été aussi diversifié que nous le souhaitions du point de vue de 

l’identité des entreprises rencontrées (essentiellement McDonald’s pour la restauration 

rapide et But pour le négoce de l’ameublement, peu d’enseignes ou d’agences locatives dans 

l’immobilier), et des diplômes préparés dans le cadre du contrat de professionnalisation (une 

large majorité de BTS MUC ; ce qui est représentatif cependant de la réalité statistique du 

terrain). 

 

 

 

B. Une seconde phase pour enrichir, valider et quantifier les 
hypothèses : mai- septembre 
 

 

Courant mai, l’Oref se chargera d’élaborer le questionnaire (construction de la grille + phase 

de test) dont la trame figure en annexe. Ce questionnaire a  vocation, par la suite, à être 

renseigné par des jeunes en contrat de professionnalisation dans les TPE-PME franciliennes 

(le nombre de jeunes interrogés reste à définir par Agefos PME). Sa forme finale dépendra 

des contraintes techniques et financières de la passation. 

 

Parallèlement, l’Agefos-PME s’occupera, éventuellement avec l’appui de l’Oref, de constituer 

l’échantillon, rédiger un cahier des charges et sélectionner un prestataire extérieur. Ce 

dernier, à partir d’un fichier de coordonnées constitué par Agefos-PME, aura la tâche, entre 

mai et juillet, d’administrer les questionnaires, saisir les résultats et réaliser le traitement et 

l’analyse des données. 

 

Cette enquête quantitative visera à enrichir, valider et quantifier les phénomènes mis en 

exergue au cours de la phase qualitative. Elle permettra d’avoir une vision moins analytique 

mais aussi plus exhaustive des modalités d’accès et de mise en œuvre des contrats, et 

d’établir des régularités dans les parcours et l’expérience des bénéficiaires. 

 

Cette dernière phase se conclura fin septembre par la production d’un diaporama qui 

compile et synthétise les résultats globaux. 

 

Le diaporama pourra être utile pour animer des actions de professionnalisation avec les 

réseaux locaux des partenaires engagés dans la convention. 
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Partie 2 : 

Données de cadrage quantitatif sur l’usage du contrat 
de professionnalisation dans les trois secteurs 

investigués 
 
 
 
L’usage du contrat de professionnalisationest variable selon les secteurs et le type 

d’entreprise. L’état des lieux présenté en septembre 2010 dans le cadre du plan de relance du 

contrat de professionnalisation a permis d’en souligner certains traits comme par exemple la 

sous représentation des entreprises de 20 à 250 salariés. Ces pratiques de recrutement sont, 

en outre, évolutives dans le temps et la crise a contribué à ralentir la montée en puissance 

du dispositif, mais aussi à renforcer certaines tendances. 

 

Qu’en est-il pour les trois secteurs étudiés (immobilier/négoce de 

l’ameublement/restauration rapide) ? Quelles sont les caractéristiques des entreprises, des 

contrats préparés et des bénéficiaires ? Ces caractéristiques sont-elles atypiques ou au 

contraire représentatives de l’ensemble des secteurs ? 

 

Afin de mesurer la spécificité des modes d’utilisation ducontrat de professionnalisation dans 

ces trois secteurs, une brève description des principaux éléments du contexte général tous 

secteurs confondus sera rappelée pour chacun des points abordés. 
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Encadré 1 – Sources et champ des données 

 

Les données présentées ici sont issues des fichiers Extrapro, qui est une base contenant des 

informations récoltées sur la base des données contenues dans les Cerfa. Le champ retenu  

est celui de l’ensemble des contrats financés (par Agefos ou un autre OPCA) dans les trois 

secteurs retenus, à savoir: le commerce de meubles, la restauration de type rapide, les 

agences immobilières en Ile-de-France. Quatre années consécutives de 2007 à 2010 sont 

agglomérées afin de renforcer la fiabilité des résultats. 

 

LE SUIVI STATISTIQUE DES ENTRÉES EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
 

Extraits de « LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION EN 2010 : légère hausse des entrées »  

DARES ANALYSES• Avril 2011 - N° 028 

 

L’enregistrement des contrats de professionnalisation s’opère de la façon suivante : au plus 

tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début du contrat de professionnalisation, 

l’employeur envoie le contrat à l’OPCA. Celui-ci est garant de la conformité du contrat et 

décide de la prise en charge financière des actions de formation au regard des priorités fixées 

par la branche professionnelle et de la disponibilité des ressources financières. Dans le délai 

d’un mois à compter de la date de réception du contrat, l’OPCA transmet le contrat, avec son 

avis et sa décision de financement, à l’unité territoriale au sein de la Direction Régionale des 

Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) 

concernée. Les documents sont alors examinés au regard des dispositions législatives, 

réglementaires et conventionnelles régissant le contrat avant de procéder à l’enregistrement. 

Le service de la Direcctenotifie sa décision à l’employeur et à l’OPCA. L’absence de réponse 

au-delà d’un mois à compter de la date de dépôt vaut décision d’enregistrement. 
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I. Caractéristiques des entreprises et des contrats 
 

A. Evolution du nombre de contrats signés 
 

 

� Tous secteurs 

 

Lors de la campagne 2009/2010, 37 267 contrats de professionnalisation ont été conclus, par 

rapport aux 43 490 contrats signés en 2008/2009. Ce dispositif a donc enregistré un certain 

essoufflement, dû en partie à une conjoncture économique difficile. 

 

 

� Secteurs du commerce de meubles, de la restauration de type rapide, des agences 

immobilières 

 

Graphique 1 - Evolution du nombre de contrats par secteur entre 2007 et 2010 
 
 

 

Source : Extrapro 

 

 

La baisse du recours au contrat de professionnalisation se manifeste tout particulièrement 

dans le secteur de l’immobilier, par ailleurs fortement utilisateur en 2007 du dispositif. En 

revanche, dans les secteurs du négoce de l’ameublement et de la restauration rapide, dans 

lesquels le volume de contrat de professionnalisation est bien moindre en 2007, la 

progression se poursuit, même sur un rythme ralenti. La reprise à partir de 2009 est 

perceptible dans ces trois secteurs. 
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B. Taille des entreprises utilisatrices
 

 

� Tous secteurs 

 

En moyenne, concernant les structures d’accueil, on note une sous représentation des 

entreprises de 20 à 250 salariés. Parmi les 37 267 contrats de professionnalisation conclus 

lors de la campagne 2009/2010 en Ile

établissement de 250 salariés et plus (contre 28% en 2005/2006). Il s’agit avant tout de 

grands établissements de la finance et du transport. Les TPE de la région (moins de 10 

salariés) accueillent moins de 40% des contrats de professionnalisation alors qu’elles 

employaient les 3/4 des personnes en contrats de qualification lors de la dernière année du 

dispositif. Les TPE qui ont recours aux contrats de professionnalisation sont avant tout des 

TPE du commerce de détail et des services personnels.

 

 

 

Graphique 2 : Répartition par taille des établissements ayant recruté 
en contrat en alternance en 2009

 

Extrait de présentation SPER du 22 septembre 2010
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� Secteurs du commerce de meubles, de la restauration de type rapide, des agences 

immobilières 

Graphique 3 : Répartition par taille des établissements ayant recruté en 
contrat de professionnalisation entre 2007 et 2010 

 

 
Source : Extrapro 
 
 

Dans le négoce de l’ameublement et l’immobilier, cette surreprésentation des entreprises de 

moins de 10 salariés est encore renforcée par rapport à la répartition moyenne observée en 

2010 (près de 40 % tous secteurs confondus). Ces résultats sont bien sûr à mettre en 

perspective par rapport aux caractéristiques de l’emploi salarié dans le secteur et à la 

présence importante d’entreprises de moins de 50 salariés dans ces trois secteurs : 

 

 L’immobilier, le plus utilisateur de contrat de professionnalisation des trois 

secteurs, est aussi celui qui concentre le plus de petites entreprises signataires : 

(98 % dans les entreprises de moins de 50 salariés). Il est par ailleurs massivement 

composé d’entreprises de petite taille, environ 3/4 d’établissements de moins de 

10 salariés au niveau national (source Unistatis) 

 

 Le contrat de professionnalisation dans le secteur du négoce de l’ameublement, 

est également principalement utilisé par les entreprises de petite taille, alors que 

ce type d’établissements ne représente que moins de la moitié du secteur. La part 

des entreprises de plus grande taille est faible alors que les entreprises de plus de 

50 salariés regroupent près du tiers des effectifs salariés au niveau national.   

 

 En revanche, dans le secteur de la restauration rapide, la répartition est plus 

homogène selon la taille de l’établissement avec une faible représentation, 

néanmoins, des entreprises de plus de 250 salariés conformément à la structure 

de l’emploi salarié dans le secteur. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

moins de 
10 salariés

10 - 19 
salariés

20 - 49 
salariés

50 - 99 
salariés

100 - 249 
salariés

250 
salariés et 

plus

Commerce de meubles

Restauration de type 
rapide
Agences immobilières



17 
 

 
CARIF-OREF Le recours au contrat de professionnalisation et l’accès des jeunes au dispositif Mai 2011  

C. Les certifications préparées 
 
 

� Tous secteurs 

 

La création du contrat de professionnalisation en 2005 s’est traduite par une hausse des 

qualifications reconnues par la branche et une réduction de la durée des formations par 

rapport au contrat de qualification. L’objectif de développer des formations plus spécialisées, 

plus courtes, et censées mieux coller aux besoins opérationnels des entreprises était atteint. 

Cette évolution a cependant été remise en cause depuis avec, d’une part, une baisse des 

formations conduisant à une qualification reconnue par la branche (de 35 à 30 % en 2010) et, 

d’autre part, une forte hausse de celles débouchant sur un diplôme ou un titre homologué 

(de 51 à 60 %). 

 

L’essor des diplômes et titres homologués est plus ou moins marqué selon le secteur. Dans 

les activités financières, 70 % des contrats préparent à des diplômes d’Etat ou à des titres 

homologués. A contrario, dans les services opérationnels près de 2/3 des qualifications sont 

des CQP ou des certifications de branches. 

 

 

� Secteurs du commerce de meubles, de la restauration de type rapide, des agences 

immobilières 

 

Dans les trois secteurs étudiés, le contrat de professionnalisation est employé en priorité 

pour la formation à des diplômes ou des  titres, principalement des diplômes d’Etat 

concernant l’ameublement et la restauration rapide. Cette sur représentation des diplômes 

ou titres est encore plus marquée pour ces trois secteurs que ce qu’on observe tous secteurs 

confondus (entre 72 et 84 % alors que leur part est de 60 % en 2010). Les CQP sont aussi 

mieux représentés (entre 7 et 13 % alors que leur part est de 8 % en moyenne en 2010) et 

notamment dans le négoce de l’ameublement (13 %) et les activités immobilières (13 %). 

 

En revanche, les qualifications de branche sont très peu utilisées dans ces trois secteurs qui 

recourent deux fois moins au dispositif pour ce type de certification que la moyenne des 

secteurs (de 5 à 15 % alors que leur part était de 30 % en moyenne en 2010). 
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Graphique 4 : Type de certification préparée en contrat de professionnalisation 
entre 2007 et 2010 

 
 

 
 

Source : Extrapro 

 

 

 

 

 

 

II. Profil des bénéficiaires 
 

 

A. Age des bénéficiaires 
 
 

En Ile-de-France, les bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation dans les trois secteurs 

investigués sont encore plus jeunes que dans l’ensemble des secteurs utilisateurs. La tranche 

d’âge y est encore plus réduite puisque ce sont les 20-21 ans qui regroupent une large 

majorité des effectifs. A contrario les contrat de professionnalisation adultes ne représentent 

qu’une minorité et sont deux fois moins développés que pour l’ensemble des contrats. 
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Tableau 1 : âge à l'entrée en contrat de professionnalisationentre 2007 et 2010  
 
 

 

Négoce de 

l'ameublement 
Restauration 

rapide 
Immobilier  

Total tous secteurs 

confondus sept. 2010 

moins de 18 ans 0% 4% 0% 
 

2% 

18-19 ans 15% 23% 14% 
 

15% 

20-21 ans 39% 39% 40% 
 

28% 

22-23 ans 29% 22% 30% 
 

26% 

24-25 ans 12% 8% 10% 
 

14% 

26-44 ans 5% 3% 5% 
 

12% 

45 ans et plus 0% 0% 0% 
 

1% 

Total 100% 100% 100% 
 

100% 

 

Source : Extrapro 

 

 

B. Parcours de formation 
 
 

� Tous secteurs 

 

Les demandeurs d’emplois (inscrits ou non à Pôle Emploi) et les salariés regroupent 

respectivement 34 % et 14 % des entrées dans le dispositif. De plus, seulement 20 % des 

entrants ont un niveau de formation inférieur au baccalauréat, contre 28 % en 2005/2006. En 

revanche, les personnes avec un niveau de formation supérieur au baccalauréat représentent 

le tiers des entrées dans le dispositif en 2008/2009, contre 28% trois ans plus tôt. 

 

On sait, par ailleurs, que les spécialités de la production sont très peu préparées en contrat 

de professionnalisation (moins de 8 %). En 2008/2009, 10 spécialités regroupent 75 % des 

contrats. Le commerce-vente concentre près de 27 % des entrées. 
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� Secteurs du commerce de meubles, de la restauration de type rapide, des agences 

immobilières 

 

Tableau 2 - Situation scolaire ou professionnelle avant l’entrée en contrat de 
professionnalisation 

 
 
 

 

Négoce de 

l'ameublement 
Restauration 

rapide 
Immobilier  

Total tous 

secteurs 

confondus sept. 

2010 

Scolaire, université 49% 37% 41%  33% 

CA ou contrat de 

professionnalisation 
20% 13% 20%  

19% 
Contrats aidés (CES, etc.) 0% 0% 0%  

Stagiaire de la formation 

professionnelle 
0% 1% 0%  

Salariés 10% 20% 12%  14% 

Demandeurs d'emploi 16% 19% 21%  

34% 

Inactivité 4% 10% 5%  

Total 
100% 100% 100%  100% 

 

Source : Extrapro 

 

 

Les bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation dans les trois secteurs investigués sont 

plus souvent sortis d’une formation scolaire ou universitaire que dans l’ensemble des 

secteurs franciliens. Les sortants de formation initiale sont  particulièrement nombreux dans 

les secteurs de l’immobilier (41 %) et du négoce de l’ameublement (49 %). A l’inverse, les 

demandeurs d’emploi et les inactifs sont moins représentés : 26 % en moyenne pour les trois 

secteurs alors qu’en 2010 ils étaient 34 % tous secteurs confondus. 
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Graphique 5 : Dernier diplôme obtenu à l'entrée en contrat de professionnalisation 

entre 2007 et 2010 
 
 

 
 

Source : Extrapro 

 

Dans les trois secteurs franciliens investigués, 67 % des individus qui entrent en contrat de 

professionnalisation ont un diplôme de niveau IV. Cette part est très élevée comparée à 

l’ensemble des secteurs franciliens (39 %). En revanche, les titulaires d’un diplôme de niveau 

III avant l’entrée en contrat de professionnalisation sont moins nombreux et leur part varie 

de 6 % dans le secteur de la restauration rapide à 12 % dans l’immobilier. 

 

La polarisation sur la formation à un diplôme de niveau bac + 2, observable sur l’ensemble 

des secteurs, est encore renforcée dans les trois secteurs étudiés. Elle se double en outre 

d’une polarisation sur deux spécialités de formation : celle du commerce-vente et celle de la 

finance, banque, assurances, immobilier.  

 

Et au sein de ces deux spécialités, les diplômes préparés concernent en majorité les BTS 

professions immobilières (plus de 40 %) et le BTS MUC (plus de 15 %). La surreprésentation 

du BTS profession immobilière s’explique par le volume beaucoup plus important de contrats 

signés dans l’immobilier par rapport aux deux autres secteurs. Le BTS professions 

immobilières dans les agences immobilières et le BTS MUC dans le négoce de l’ameublement 

et la restauration rapide représentent donc les formations emblématiques des contrats de 

professionnalisation dans les trois secteurs étudiés. Le bac pro ne concerne pour sa part que 

moins de 5 % des formations. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Bac+3 et 
au-delà

BAC+2 Bac 
pro/techno

Bac général CAP-BEP Brevet Certificat 
de 

formation 
générale

Aucun 
diplôme

Négoce de l'ameublement

Restauration rapide 

Immobilier



22 
 

 
CARIF-OREF Le recours au contrat de professionnalisation et l’accès des jeunes au dispositif Mai 2011  

 

Conclusion : 
 
 
 

Le contrat de professionnalisation « a pour objet de permettre d'acquérir une des 

qualifications prévues à l'article L.6314-1 (du code du travail) et de favoriser l'insertion ou la 

réinsertion professionnelle » des jeunes de moins de 26 ans et des demandeurs d’emplois de 

26 ans et plus. Les textes préconisent donc un accès préférentiel pour les jeunes peu 

qualifiés et les demandeurs d'emploi plus âgés. En d’autres termes, le contrat de 

professionnalisation doit répondre à une logique d'insertion-professionnalisation des publics 

en difficulté sur le marché du travail. L’objectif initial étant en outre de développer des 

formations plus spécialisées, plus courtes, et censées mieux coller aux besoins opérationnels 

des entreprises. 

 

 

L'examen des usages de ce dispositif dans les secteurs en général et dans les trois secteurs 

examinés en particulier montre une réalité assez éloignée des prescriptions législatives 

(massivement des jeunes, sortant de formation initiale –et non anciennement DE ou inactifs-

, préparant un diplôme ou un titre d’Etat –et non une qualification reconnue par la branche-, 

et entrant dans le contrat de professionnalisation avec un niveau de formation égal ou 

supérieur au Bac). Les tendances observées tous secteurs confondus sont encore plus 

prégnantes dans les trois secteurs examinés. Ce qui a pour effet d’exacerber encore plus 

l’homogénéité du mode de recours au contrat de professionnalisation dans ces trois 

secteurs. 

 

 

Le jeune, sorti de la voie scolaire après le bac, en poursuite d’étude dans le supérieur court, 

préparant un BTS dans une spécialité du commerce vente ou de la finance, banque, 

assurances, immobilier, constitue le profil type du bénéficiaire. 
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Partie 3 : 

Principaux résultats issus de l’analyse transversale et 
comparative des monographies 

 

 

 

Les principaux résultats présentés ici résultent d’une analyse transversale et comparative des 

entretiens conduits dans le cadre des dix monographies. L’objectif est de décortiquer sous un 

angle problématisé les processus à l’œuvre dans la rencontre entre un employeur et un 

bénéficiaire et de retracer les différentes étapes constitutives de l’histoire d’un contrat de 

professionnalisation(émergence et définition du besoin ; recrutement et contractualisation ; 

mise en œuvre et déroulement du contrat). Il s’agit notamment de mettre en exergue les 

obstacles et les éléments facilitateurs qui freinent ou au contraire favorisent le 

développement de ce dispositif. 

 

I. Emergence et définition du besoin 
 

A. Les motivations des employeurs qui recrutent des jeunes en 
contrat de professionnalisation 

 

 

L’ensemble des employeurs rencontrés dans le cadre de cette étude utilisent le contrat de 

professionnalisation, dans des proportions certes variables. Ils associent des avantages variés 

au recrutement de jeunes par ce biais. Leurs motivations sont diverses et peuvent fluctuer 

selon le secteur, la taille de l’entreprise concernée et le niveau de qualification du jeune 

bénéficiaire. Trois grands types de motivation reviennent de façon récurrente dans le 

discours des enquêtés. 

 

1. Motivations principales 
 

 

a. Contribuer à l’effort national pour la lutte contre le chômage des jeunes(motivation 
citoyenne) 
 

Est ici invoquée la responsabilité sociale de l’entreprise et de ses dirigeants. Ces derniers 

considérant que l’alternance, en offrant l’opportunité aux jeunes d’acquérir une expérience 

professionnelle riche, représente en effet un véritable tremplin vers l’emploi. 
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b. Satisfaire un besoin de main d’œuvre via l’élargissement des effectifs… 
 

Le contrat de professionnalisation permet de satisfaire un besoin de main d’œuvre 

(accroissement d’activité/remplacement/vacance de poste…), et de renforcer les effectifs 

disponibles. Alors que les stagiaires ont vocation à apporter une aide ponctuelle, les contrats 

de professionnalisation sont considérés comme de véritables salariés au même titre que les 

autres employés. Cet avantage est très appréciable du point de vue des directeurs/tuteurs : 

 

« Avant leur arrivée, j’étais vraiment submergée, complètement débordée, on avait 

besoin de renfort. De ce point de vue là c’est très appréciable pour moi, même si c’est 

vrai que les jeunes en contrat de professionnalisation ne sont pas tout le temps là ». 

 

Cet avantage est mentionné dans l’ensemble des secteurs d’activité investigués, mais de 

façon particulièrement prononcée dans celui de la restauration rapide. Ce qui s’explique sans 

difficulté. Ce secteur fonctionne en effet avec une part conséquente d’étudiants à temps 

partiels qui se distinguent, du moins en petite couronne (zone riche en opportunités 

d’emplois), par un turn over important. Or les jeunes en contrat de professionnalisation chez 

McDonald’s par exemple « ont en général un temps de travail plus long que les étudiants à 

temps partiels et sont parfois plus assidus et plus fidèles car motivés par l’obtention de leur 

diplôme au bout. ». Ainsi dans ce secteur les salariés en contrat de professionnalisation, 

comparativement aux autres employés dont beaucoup sont étudiants, présentent 

paradoxalement un double intérêt: une certaine stabilité dans la durée (au moins pendant 

deux ans) et un temps partiel relativement long (au minimum 20h). 

 

Par ailleurs, si le recours au contrat de professionnalisation permet d’augmenter la main 

d’œuvre disponible, les jeunes bénéficiaires ne rentrent pas dans le comptage des effectifs; 

or cela représente un avantage pour l’employeur au regard des obligations légales qui 

s’imposent à lui au-delà du seuil des 10 salariés (CE, CHSCT…). 

 

De plus, le jeune en contrat de professionnalisation est relativement facile à licencier pour 

faute grave en cas par exemple d’absences injustifiées (pour le CA c’est beaucoup plus 

complexe). Cet aspect n’est pas négligeable d’après les employeurs enquêtés compte tenu du 

type de population à gérer. 

 

Le contrat de professionnalisation permet donc de satisfaire un besoin de main d’œuvre, et 

cela  dans le cadre d’une enveloppe contrainte, autrement dit sans risquer d’avoir des frais 

fixes trop importants. 

 

 

c. …sans risquer d’avoir des frais fixes trop importants (motivation opportuniste) 
 

En effet, outre les primes et exonérations de charge, la fin du contrat de professionnalisation 

ne s’accompagne pas pour l’employeur du versement d’indemnités de fin de contrat 

(contrairement au CDD), et l’embauche d’un jeune en contrat de professionnalisation n’a pas 

d’incidence sur le calcul de l’effectif de l’entreprise dans les déclarations sociales. 
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Les avantages financiers associés à l’utilisation de ce dispositif sont loin d’être secondaires 

dans les motivations des employeurs, a fortiori pour les structures modestes et les 

établissements franchisés. A titre illustratif, citons deux exemples qui attestent du caractère 

déterminant de l’aspect financier dans les arbitrages opérés par les entreprises. 

 

 A la croissanterie, chaque responsable régional supervise une quinzaine de restaurants. 

Ce sont les responsables régionaux qui expriment leurs besoins en contrat de 

professionnalisation pour les restaurants dont ils ont la charge. Ils adressent ensuite leur 

demande au service RH au siège. Ce dernier va déterminer le nombre de contrat de 

professionnalisation affectés par restaurant au regard de critères financiers. Il va ainsi 

décider d’ajouter un contrat de professionnalisation supplémentaire dans un 

établissement où le ratio Masse Salariale/Chiffre d’Affaire n’est pas satisfaisant. 

 

 Un franchisé McDonald’s reconnait qu’il préfère ne pas recruter des jeunes en contrat de 

professionnalisation de plus de 26 ans dont le niveau de rémunération (indexé sur l’âge 

et le diplôme) sera nécessairement plus élevé. Au-delà de 26 ans, l’employeur doit en 

effet rémunérer le jeune en contrat de professionnalisation à hauteur du smic (et non 

plus seulement d’un pourcentage du Smic). Or, certains employeurs acceptent mal de 

payer un salaire plein pour une présence à temps partiel. Les temps de formation hors 

entreprise sont vécus alors comme un coût et non comme un investissement. Si cet 

investissement est possible pour les grandes entreprises, il devient un frein pour les 

entreprises plus modestes. De plus, l’exonération de charges patronales n’intervient que 

pour les salariés de 45 ans et plus. Les employeurs ne voient donc aucun avantage 

financier à recruter avec ce dispositif pour la tranche d’âge des 26-45 ans. Pour les 

bacspro, certains évitent même de recruter des jeunes de plus de 21 ans qu’il faut payer 

80% du Smic. « Pour les contrats de professionnalisation en BTS le manque à gagner est 

moindre dans la mesure où les jeunes sont moins souvent absents et embauchés dans une 

optique de pré-recrutement ».   

 

 

d. Pré-recruter et former un jeune amené à occuper un poste à responsabilité au sein 
de l’entreprise (motivation stratégique) 
 

Dans les entreprises rencontrées, le contrat de professionnalisation peut également être 

utilisé dans une optique de pré-recrutement. 

 

A ce propos on observe dans les entreprises qui utilisent le contrat de professionnalisation et 

la période de professionnalisation, un usage très segmenté de ces deux dispositifs de 

professionnalisation en alternance; chacun correspondant à des publics, des modes 

opératoires et des finalités bien distincts : 

 

 Le contrat de professionnalisation s’adresse à des jeunes recrutés à l’extérieur 

alors que la période de professionnalisation profite à des salariés déjà en place en 

CDI (d’ailleurs plusieurs branches ont posé un critère d’ancienneté d’un an 

minimum pour les bénéficiaires).  
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 Les premiers sont formés par un organisme de formation externe alors que les 

seconds bénéficient des écoles de formation internes, du moins dans les 

entreprises qui en sont dotées (ex : But).  

 

 La période de professionnalisation, dont les volumes horaires de formation sont 

moins ambitieux que pour le contrat de professionnalisation, s’inscrit dans une 

logique d’adaptation au poste, de maintien dans l’emploi (ex : maîtrise 

insuffisante des NTIC), et d’ouverture d’espaces promotionnels (ex : permettre 

une montée en compétences sur un changement de poste) ; tandis que le contrat 

de professionnalisation est utilisé comme un outil de pré-recrutement. 

 

L’intérêt pour les entreprises d’utiliser le contrat de professionnalisation comme un outil de 

pré-recrutement réside dans le fait qu’il permet de former les jeunes, de sécuriser 

l’embauche pour les parties en présence, et par là même de fidéliser les salariés. En effet, 

bien qu’ils viennent de l’extérieur, les jeunes en contrat de professionnalisation ont deux ans 

pour découvrir l’entreprise, se former, s’imprégner de la culture de l’enseigne, et tester leur 

appétence/endurance pour y travailler. Ce qui limite par la suite les risques de départ 

précoce, du moins ceux générés par une méconnaissance ou une vision erronée des métiers 

et de l’environnement professionnel. 

 

De son côté, l’entreprise a le temps d’observer, tester, et inculquer aux jeunes les techniques 

et méthodes internes. Ce contrat permet ainsi à chacun des protagonistes de prendre une 

décision éclairée et longuement mûrie lorsqu’il s’agit de s’interroger sur la suite, autrement 

dit sur une embauche éventuelle. 

 

« Si le jeune prend la décision de continuer à Mc Do c’est qu’il sait ce qui l’attend, il a 

eu le temps de comprendre le métier, l’environnement et de mesurer les difficultés. 

C’est aussi le cas pour l’employeur qui n’a pas l’impression de signer un chèque en 

blanc. Ça fait deux ans qu’il travaille avec le jeune, il a eu le temps de voir ce qu’il 

valait et de découvrir sa façon de travailler, d’encadrer une équipe, de se 

comporter… ». 

 

De plus, le contrat de professionnalisation, qui s’étale sur une longue période, se traduit en 

général, comme nous le verrons par la suite, par une montée en charge progressive de la 

complexité des tâches confiées au bénéficiaire. Par exemple un jeune en contrat de 

professionnalisation BTS MUC chez McDonald’s et amené à endosser au terme des deux ans 

un poste d’encadrant, occupe successivement les différents postes de la ligne hiérarchique 

en commençant en bas de l’échelle. Ce qui représente pour le futur responsable un gage de 

légitimité certain auprès des équipes de terrain. 

 

Ce temps long représente un avantage significatif du contrat de professionnalisation. On ne 

le retrouve pas quand l’entreprise recrute un manager à l’extérieur qui certes, dans le cas de 

McDonald’s, occupe aussi dans un premier temps les différents postes du restaurant mais 

dans le cadre d’une formation accélérée (6 mois maximum). Il arrive ainsi fréquemment que 

ces nouvelles recrues démissionnent au bout d’un an dans la mesure où elles s’aperçoivent 

finalement que ni l’entreprise ni le travail ne leur convient. 
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« 6 mois c’est trop court, ils n’ont pas eu le temps de se faire une vraie idée du poste 

qui les attend, des contraintes, des responsabilités, et du coup beaucoup tombent de 

haut. Quand vous supervisez une équipe faut être partout en même temps : 

positionner le personnel en fonction de l’affluence, s’assurer que les produits sont là, 

vérifier la propreté du magasin, donner un coup de main à la production, anticiper les 

remplacements de ceux qui arrivent en fin de journée, prendre des décision en un 

centième de seconde sachant que les conséquences peuvent être lourdes.  Par 

exemple, si on oublie d’allumer la friteuse le matin et que les clients doivent attendre 

une demi-heure le midi, tout le monde est sur les nerfs et cela se répercute sur toute la 

journée. Voilà beaucoup de stress que beaucoup n’ont pas anticipé et ne supportent 

pas». 

 

Ce qui explique que les directeurs de restaurants soient en général très réticents aux 

recrutements externes stricto sensu. De ce point de vue, le contrat de professionnalisation 

représente un compromis satisfaisant puisqu’il permet de sécuriser la future embauche 

éventuelle tout en injectant du sang neuf et en diversifiant le profil des managers. Et cela 

sans rompre totalement avec le modèle de la promotion interne, très prégnant dans le 

secteur de la restauration rapide. 

 

Concernant cette question de la sécurisation de l’embauche, certains employeurs jonglent 

avec les différents dispositifs de formation pour limiter encore plus les risques inhérents à 

une opération de recrutement ; opération dont les enjeux sont lourds en particulier pour une 

petite structure. Ainsi un recruteur rencontré pour cette étude et évoluant dans le secteur de 

l’immobilier utilise le stage comme une période d’essai au contrat de professionnalisation. 

 

« Le cabinet a pour habitude de recruter des stagiaires et d’utiliser le stage comme 

période d’essai. Suite à quoi est, ou non, proposer un contrat de 

professionnalisation ». 

 

 

e. Entre outil de pré-recrutement et utilisation d’une main d’œuvre peu coûteuse : des 
usages différents selon la taille de la structure et le niveau de qualification du jeune 

 

� La taille de la structure : 

 

L’argument financier semble logiquement jouer un rôle plus déterminant pour les franchisés 

et les structures modestes que les établissements intégrés et les grandes entreprises qui ne 

sont pas assujettis aux mêmes contraintes. En effet, les premiers, pour qui la masse salariale 

constitue une variable d’ajustement, recourent avant tout aux contrats en alternance dans 

un but d’économie du coût de la main d’œuvre. 

 

« Pour nous c’était aussi une facilité de recruter ces jeunes, l’aspect fiscal avec les 

exonération de charge, et les primes est très incitatif. D’autant que nous sommes une 

PME et vous n’êtes pas sans savoir qu’en France les PME supportent beaucoup de 

charges». 
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Les seconds, en revanche, moins contraints par cette logique de coût ont davantage de 

marge de manœuvre pour envisager le contrat de professionnalisation dans une optique de 

formation, de montée en compétences progressive du jeune et finalement de pré-

recrutement. 

 

 

� Le niveau de qualification du jeune: 

 

Dans la totalité des entreprises rencontrées, le contrat de professionnalisation BTS MUC est 

pensé dans une optique de pré-recrutement. Cet objectif est beaucoup moins prégnant avec 

le bac pro, et a fortiori le CAP. L’usage des contrats de professionnalisation niveaux bac et 

infra bac a surtout vocation à mobiliser une main d’œuvre peu coûteuse. Car tout d’abord, 

ces jeunes ne sont  pas amenés a priori à occuper rapidement des postes à responsabilité 

dans l’entreprise. Et cela d’autant plus que beaucoup poursuivent leurs études après 

l’obtention de leur diplôme. De plus, d’après les employeurs enquêtés, les jeunes au niveau 

de qualification inférieur ou égal au bac représentent un public fragile, volatile, et immature, 

dont les projets professionnels ne sont pas encore bien stabilisés. Certains, en particulier 

parmi les CAP, affichent même de lourdes insuffisances comportementales. Ils ne maîtrisent 

pas toujours les codes inhérents au monde professionnel en termes de savoir-être et 

réclament un encadrement étroit. 

 

« En CAP, vous récupérez des jeunes qui ont arrêté leurs études en 3
ème

 et même 

parfois en 5
ème

. Donc c’est des jeunes un peu largués qui fréquentent des circuits 

parallèles type ML. Ce sont des jeunes qu’on peut essayer de remettre dans le droit 

chemin en leur laissant leurs chances mais dès le départ on comprend vite que c’est 

pas gagné. Ils manquent de repère, n’ont aucune idée de la façon dont on doit se 

comporter en entreprise. Ce n’est pas la même motivation la même envie de réussir 

que les BTS. C’est parmi les CAP qu’on va avoir le plus d’abandons, avec des jeunes 

absents tant à l’école qu’à l’entreprise ; des jeunes qui disparaissent dans la nature du 

jour au lendemain sans laisser de nouvelle. Moi le CAP actuellement chez moi, pour 

l’instant il n’a pas lâché pour la simple et seule raison qu’il y a sa mère derrière qui le 

suit à la culotte ». 

 

 

Ces difficultés expliquent que le niveau de qualification des jeunes dessine une ligne de 

fracture significative concernant les objectifs assignés au dispositif par les entreprises 

utilisatrices. 

 

 

2. Bénéfices secondaires 
 
 

Outre les motifs principaux qui reviennent de façon récurrente dans le discours des 

enquêtés, certains, citent, de façon plus ponctuelle, trois autres bénéfices secondaires de ce 

dispositif susceptibles d’en motiver l’utilisation. 
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a. Créer un cadre organisé pour la transmission des savoirs 
 

Le contrat de professionnalisation présente l’avantage d’obliger l’entreprise àinstituer un 

cadre pour organiseret réguler la transmission des savoirs entre le jeune bénéficiaire et les 

salariés plus expérimentés en place dans l’entreprise. Ce cadre qui fait souvent défaut est 

pourtant indispensable dans les entreprises confrontées à une problématique de 

vieillissement démographique et à la nécessité de conserver les savoirs « sensibles », 

« critiques » pour assurer la continuité de l’activité.  

 

Le contrat de professionnalisation peut ainsi être utilisé comme outil de gestion et 

d’anticipation du départ des seniors permettant un transfert progressif de savoir-faire, 

d’expérience, et de ce qui constitue de façon plus informelle la culture de l’entreprise. (= ce 

motif de recours est cité exclusivement dans le secteur immobilier). 

 

 

b. Accroître l’intérêt du travail des tuteurs 
 

Le contrat de professionnalisation permet également d’accroître l’intérêt du travail des 

tuteurs : 

 

« ça nous donne aussi l’occasion à nous tuteur de faire un peu autre chose, de s’ouvrir 

vers l’extérieur. C’est parfois aussi l’occasion de remettre en question.  Et puis c’est 

gratifiant d’arriver à mener un jeune vers quelque chose, de l’aider parfois à sortir vers 

le haut d’une situation un peu compliquée ». 

 

De nombreux enquêtés expliquent en effet qu’ils tirent une grande satisfaction de leur 

mission de tuteur bien que cela leur demande du temps et de l’énergie. Ils apprécient de 

dispenser leur savoir, et reconnaissent même que le contact avec ces jeunes leur permet en 

retour d’actualiser leurs connaissances, et d’interroger leurs propres pratiques. Il s’agit d’un 

échange bilatéral qui ne se résume pas à une transmission descendante et unidirectionnelle. 

 

 

c. Valoriser les métiers 
 

Utiliser le contrat de professionnalisation représente enfin un moyen d’accroître le volume 

des formés dans l’entreprise. Ce qui peut, en particulier pour les secteurs souffrant d’un 

déficit d’image comme la restauration rapide, représenter un enjeu fort en termes 

d’attractivité. En effet, le diplôme est un outil de valorisation des métiers dans la mesure où 

une part significative de diplômés dans la population active occupée envoie un signal fort à 

l’extérieur sur la nécessité de détenir des compétences spécifiques pour exercer ces métiers. 

Cet aspect revêt une importance capitale pour des secteurs où les emplois (du moins les 

emplois de base) sont souvent relégués dans les représentations collectives au rang de jobs 

d’exécution déqualifiés et accessibles à tous sans compétence spécifique. 
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L’ensemble de ces raisons justifient l’utilisation de contrat de professionnalisation par les 

employeurs rencontrés. Ces derniers mentionnent cependant l’existence de contraintes 

susceptibles de faire obstacle au développement de ce dispositif. 

 

 

B. Les contraintes susceptibles de freiner le recours au contrat de 
professionnalisation par les employeurs 

 
 

Divers freins peuvent en effet décourager les entreprises rencontrées de recourir plus 

massivement au dispositif. Ces freins peuvent toucher à trois registres distincts : la gestion 

des contrats ; les relations avec les partenaires/prescripteurs ; l’encadrement des jeunes. 

 

1. La gestion des contrats  

 

a. Les aspects financiers jugés insuffisamment incitatifs 
 

Tout d’abord, les avantages financiers, par rapport au CA en particulier, peuvent être jugés 

par les entreprises insuffisamment incitatifs (niveau de rémunération des bénéficiaires plus 

élevées que pour le CA sachant que par ailleurs les exonérations de charges sociales, 

patronales et salariales, et les aides employeurs sont moins intéressantes). 

 

Et cela d’autant plus que les mesures qui avaient vu le jour en juin 2009 pour atténuer les 

effets de la crise et lutter contre le chômage des jeunes (ex : primes de 1000 ou de 2000 

euros d’aide pour l’embauche d’un jeune en contrat de professionnalisation ; exonérations 

supplémentaires de charges salariales sur le contrat de professionnalisation…) ont été 

supprimées en décembre 2010. 

 

Les développeurs tentent bien entendu de renverser le raisonnement des employeurs en leur 

montrant qu’au-delà du coût, le contrat de professionnalisation représente un véritable 

investissement sur l’avenir dont ils peuvent sortir gagnants. Ce qui ne suffit pas toujours à les 

convaincre. 

 

De plus même si les taux de prise en charge et les aides apportées pour la fonction tutorale 

varient d'un Opca à l'autre, les montants des financements sont parfois trop faibles pour 

couvrir la totalité du coût réel de formation (le taux horaire fixe de base est de 9,15 euros HT 

et n’a pas changé depuis 15 ans !). Ce qui suppose une participation financière de l’entreprise 

pour combler le différentiel; une contribution que bien entendu elle n'est pas 

nécessairement en capacité de fournir.    
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b. La gestion administrative et juridique des contrats complexe et chronophage 
 

Cette gestion ne représente pas réellement un frein, ni même une contrainte pour les 

grandes entreprises ; en revanche, elle est nettement plus problématique pour les franchisés 

et structures modestes qui ne sont pas dotés d’une fonction RH structurée et étoffée. 

 

Ceci étant dit, l’ensemble des enquêtés s’accordent sur la lourdeur des démarches à 

entreprendre. D’autant que les écoles n’assurent pas toutes la même prestation (« Certaines 

écoles s’en occupent à titre gracieux ; d’autres s’en occupent aussi mais on a la mauvaise 

surprise de recevoir une facture quelques jours après ! »).  

 

Il arrive ainsi que le contrat se retrouve bloqué à l’école, à l’Agefos, ou à la Direccte sans que 

l’entreprise n’ait de véritable marge de manœuvre pour accélérer le processus.  Or cette 

dernière a besoin du N° d’enregistrement pour percevoir certaines aides. 

 

Les employeurs se plaignent également du manque de réactivité d’Agefos. Ils craignent ainsi 

d’apprendre que la prise en charge n’est pas accordée alors qu’ils ont déjà recruté en contrat 

de professionnalisation. C’est pourquoi les développeurs de la CGPME souhaiteraient être 

davantage informés sur les critères de prise en charge des Opca de sorte à pouvoir informer 

les employeurs en temps réel. 

 

c. Un déficit de connaissance sur les modalités de fonctionnement du contrat de 
professionnalisation 
 

Historiquement moins ancré dans les pratiques de recrutement que le CA, le contrat de 

professionnalisation est également moins connu, en particulier en ce qui concerne ses 

mécanismes opérationnels et modalités de fonctionnement. Ainsi, chez les employeurs 

rencontrés, pourtant utilisateurs du contrat de professionnalisation, certaines questions (ex : 

un employeur est-il obligé d’amener jusqu’au bout un jeune qui ne va pas en cours ? Quid de 

la pérennité de la convention tripartite si le jeune ne respecte pas ses engagements ? ) 

demeurent pour l’instant sans réponse. Ce qui peut empêcher un recours plus intensif au 

dispositif. 

 
 

2. Relations avec les partenaires/prescripteurs 
 

 

a. Les réticences de l’Education nationale quant à la capacité de McDonald’s à 
satisfaire le référentiel pédagogique des diplômes 

 

D’après l’Education nationale (EN),McDonald’s ne remplit pas toujours les conditions 

suffisantes pour assurer le volet pratique de la formation visée. Autrement dit, les 

compétences mobilisées dans l’activité de travail sont jugées incomplètes ou inadaptées 

pour satisfaire le référentiel pédagogique et répondre au cahier des charges. Le DRH cite 

l’exemple d’un jeune en BTS MUC qui après 2 ans en alternance chez McDonald’s s’est vu 



32 
 

 
CARIF-OREF Le recours au contrat de professionnalisation et l’accès des jeunes au dispositif Mai 2011  

refusé par l’inspecteur d’académie le droit de passer son examen la veille de l’épreuve « sous 

prétexte qu’on ne fait pas de vrais métiers et que soit disant on ne répond pas à l’essentiel du 

référentiel. Ce qui, vous comprenez bien, peut parfois décourager de poursuivre la 

démarche ». 

 

Et cela d’autant plus que cette critique est infondée du point de vue des directeurs/tuteurs, 

mais également des jeunes enquêtés interrogés. L’un d’entre eux en BTS MUC explique ainsi 

que sur les 20 unités de mission qu’il a du valider cette année (une mission = identifier un 

problème dans l’entreprise, proposer une solution, et soutenir le dossier devant un jury –ex : 

monter une caisse dédiée aux commerçants ; développer une offre marketing…), 15 ont pu 

l’être grâce à McDonald’s ; soit en moyenne davantage que ses co-promotionnaires 

embauchés dans d’autres entreprises mais cantonnés dans un rôle de vendeur. 

 

Par conséquent, McDonald’s est contraint pour neutraliser les appréhensions de l’EN de se 

livrer à certaines contorsions. Ainsi  l’accord cadre signé le 22 mars 2011 entre le ministre de 

l’EN et le PDG de McDonald’s France a permis à l'entreprise d’obtenir que les équipiers 

(=80% des effectifs) puissent décrocher le diplôme de CAP d’agent polyvalent de restauration 

via le dispositif de VAE. Ce qui limitera ensuite, espère la direction, la possibilité pour l’EN de 

s’opposer à ce que ce même diplôme soit préparé par des jeunes chez McDonald’s en 

alternance. (« d’une certaine manière on renverse le raisonnement pour pouvoir, de cette 

manière là , construire l’alternance ») 

 

 

 

b. Les pratiques parfois opaques des organismes de formation 
 

Certains organisme de formation, par exemple, entretiennent à dessein un flou sur leurs 

tarifs et attendent que le jeune soit recruté par l’entreprise pour lui communiquer les prix. 

Lesquels alors se révèlent parfois supérieurs au montant pris en charge par Agefos. Le 

différentiel est du coup à la charge de l’entreprise.   

 

« C’est un peu l’arnaque, parce qu’on est au courant que tardivement, une fois que le 

jeune est déjà chez nous. Une fois j’ai manifesté mon mécontentement et ils ont 

exceptionnellement fait baisser les prix. Maintenant, je fais un peu plus attention mais 

ce n’est pas toujours clair combien restera finalement à notre charge (…) L’Agefos 

intervient seulement au moment de la signature du contrat et dit si c’est bon ou non 

pour la prise en charge. Mais c’est souvent trop tard ». 

 

 

c. L’offre limitée des organismes de formation qui se concentre sur les formations 
diplômantes et  tertiaires (commerciales et administratives) 

 

Premièrement, la logique économique qui structure pour partie les stratégies de 

positionnement des organismes de formation incite nombre d’entre eux à dispenser 

essentiellement des formations tertiaires peu coûteuses ; et non des formations techniques 

pointues nécessitant l’utilisation de machines onéreuses. Pourtant les employeurs 
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rencontrés ne seraient pas hostiles, s’ils recevaient des propositions dans ce sens, à recruter 

des jeunes en contrat de professionnalisation sur des formations techniques de production. 

 

A But par exemple la direction n’exprime pas, bien au contraire, d’opposition a priori à 

utiliser le contrat de professionnalisation sur d’autres métiers que la vente, notamment les 

métiers de la logistique ; un domaine qui se professionnalise et où se développent de 

nombreux emplois. Mais les contacts avec les écoles sont aujourd’hui inexistants, et il existe 

un manque aigu de visibilité, d’information et sans doute d’offre de la part des organismes 

de formation sur ces spécialités. 

 

Deuxièmement, les contrats de professionnalisation préparent pour une large part à des 

formations diplômantes et non à des formations qualifiantes sur-mesure et profilées pour 

répondre aux besoins opérationnels des entreprises. Ce qui s’explique aisément. 

 

Tout d’abord, les jeunes et leurs familles tendent à pousser vers le diplômant plus gratifiant, 

plus connu que les qualifications professionnelles et plus aidant pour évoluer sur le marché 

du travail et valoriser son titre dans divers secteurs d’activités (moins limitatif). 

 

De plus, il est plus simple et plus rentable pour un organisme de formation de proposer des 

diplômes EN standard pour lesquels : 

 

 le référentiel pédagogique est déjà élaboré et éprouvé («y a pas à phosphorer pour 

créer du sur mesure, qui coûte cher, demande des compétences en ingénierie 

pédagogique et  suppose une connaissance fine des besoins et pratiques des 

entreprises»…), 

 

 les formateurs installés, expérimentés et présents sur le marché (ce qui dispense de 

former les formateurs, et limite le coût de recherche…) ; 

 

 sans compter que cela ouvre la possibilité de mixer dans une même classe des 

contrats de professionnalisation et des CA (à condition que l’organisme de 

formationait reçu l’agrément/l’autorisation idoine). 

 

Enfin, les organismes de formation, assujettis à des impératifs de rentabilité économique, 

privilégient souvent le remplissage des sections plutôt que la réalisation de projets 

individualisés et « sur-mesure ». Un organisme peut ainsi refuser de former un jeune en 

cours d’année si cette sollicitation correspond à une demande isolée. Les grandes entreprises 

qui peuvent envoyer simultanément jusqu’à une dizaine de salariés (en contrat de 

professionnalisation) pour suivre une formation ont ainsi les moyens de négocier et d’obtenir 

des sessions sur mesure. Et cela sans se voir imposer des calendriers et des « formations 

catalogues » qui ne leur correspondent pas toujours totalement. Ce poids leur confère une 

marge de manœuvre et d’influence importante auprès des organismes de formation dont 

sont dénuées les petites structures. 

 

D’après un des conseillers Agefos rencontré pour cette étude, un levier de développement 

du contrat de professionnalisation consisterait à s’extraire de la concurrence frontale avec les 

CA ; Dans cette optique, il propose de favoriser (notamment en matière de prise en charge) 
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les contrat de professionnalisation débouchant sur une qualification de branche, une 

qualification professionnelle, ou une formation de courte durée directement connectée avec 

les besoins opérationnels des entreprises (ex : étoffer et formaliser les parcours d’intégration 

déjà à l’œuvre pour les nouveaux arrivants et jusqu’à présent financés en interne ou pris en 

charge sur le plan de formation ; de sorte à faire basculer ces parcours dans le format contrat 

de professionnalisation). Cela permettrait, d’après notre enquêté, de renouer avec la 

substance originelle du contrat de professionnalisation (i.e. non pas une logique de 

formation diplômante, mais une logique de professionnalisation à partir de la situation de 

travail à proprement parler). 

 

Ceci étant dit, inciter les organismes de formation à développer des offres innovantes veut 

dire aussi les aider à financer, en amont, la conception du parcours de formation (pour 

l’instant cette activité est noyée dans un forfait 9,15 ; autrement dit, elle est en quelque 

sorte intégrée dans la prise en charge des contrats de professionnalisation, qui se limite à la 

formation dispensée).  Or ce travail d’ingénierie pédagogique est couteux en ressources 

humaines et financières puisqu’il suppose d’échanger avec l’entreprise, d’analyser son 

besoin, de décomposer les étapes d’apprentissage d’un métier, et de formaliser un parcours 

de formation adapté. 

 

3. L’encadrement des jeunes 

 

a. Le manque de disponibilité des tuteurs 
 

L’encadrement pédagogique de qualité d’un jeune suppose un investissement personnel et 

professionnel lourd. Le tuteur doit en effet : interrompre régulièrement son activité pour 

observer et conseiller le jeune ; sacraliser des temps de formation pour débriefer et 

échanger avec lui sur le travail ; l’aider dans la réalisation des missions demandées par 

l’école ; réfléchir aux modalités pédagogiques les plus adaptées ; et tout cela en dehors des 

temps de production. Cet encadrement représente donc une activité fortement 

consommatrice de temps et d’énergie. Or les petites structures qui fonctionnent parfois en 

flux tendus avec des effectifs réduits ne disposent pas toujours des RH suffisantes pour 

assurer ce suivi auprès des jeunes. 

 

Ceci étant dit, des entreprises comme McDonald’s, compte tenu du profil spécifique de leurs 

salariés, ont l’habitude d’accueillir, de former, et d’encadrer des jeunes.  

 

« On n’a pas découvert les jeunes avec le contrat de professionnalisation, on en a 

toujours eu beaucoup. Donc on a déjà l’habitude de prendre du temps pour leur 

expliquer ce qui va, ce qui va pas… ».   

 

b. Une présence par intermittence qui peut être problématique pour l’entreprise 
 

Le rythme de l’alternance constitue certes une contrainte en matière de gestion des 

plannings mais ne représente pas en général une difficulté indépassable. Et cela, d’autant 

plus que dans certains secteurs comme la restauration rapide, les entreprises, qui utilisent 
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par ailleurs un nombre conséquent de contrats à temps partiels, ont développé une certaine 

expertise concernant la conciliation des emplois du temps. 

 

En revanche tous les enquêtés estiment que si le rythme 2 jours école/3 jours entreprise 

correspond au modèle idéal en matière d’alternance (d’autant plus si l’entreprise peut choisir 

les jours travaillés), ils rejettent avec force le rythme 1 semaine/1semaine (a fortiori 2 

semaines/2 semaines). Dans ce dernier cas, la déconnexion avec l’entreprise est jugée trop 

longue. Ce qui peut être pénalisant, 

 

 D’une part, en termes de gestion du personnel (par exemple à la Croissanterie, cela 

oblige à demander aux autres employés, pour la plupart peu disponibles car étudiants, 

d’avoir eux aussi des volumes horaires hebdomadaires variables) 

 

 D’autre part, en termes de progression pédagogique du jeune, en particulier en début de 

contrat qui correspond à une phase d’apprentissage intensif. 

 

« C’est difficile pour la gestion des planning des uns et des autres. Et puis 

surtout, ils progressent moins vite quand ils sont restés plusieurs jours d’affilés 

loin de l’entreprise. On a l’impression d’un retour en arrière à chaque début de 

semaine ; le temps qu’ils se remettent dans l’ambiance travail et non plus 

école ». 

 

Les employeurs vont ainsi être sensibles à la disponibilité la plus importante possible du 

contrat de professionnalisation. Celle-ci peut se traduire par le nombre de jours de présence 

dans la semaine mais aussi par la durée du contrat. 

 

Sur ce point, les entreprises reprochent régulièrement aux organismes de formation de ne 

pas être assez à l’écoute des contraintes de l’entreprise, notamment en ce qui concerne 

l’élaboration et la communication des plannings de cours: 

 

« Théoriquement, c’est un partenariat donc l’école devrait aussi prendre un peu en 

considération ce qui se passe dans l’entreprise. Surtout que de son côté, l’entreprise, 

elle, s’adapte à l’école. Par exemple quand y a des examens, on les laisse partir une 

semaine » 

 

« L’envoi du planning des cours par l’organisme de formation est fondamental pour 

l’entreprise, et cela d’autant plus que les jeunes en contrat de professionnalisation 

assurent en moyenne 7 heures de travail dans la journée, donc un volume horaire 

nettement plus important que la plupart des autres salariés (qui travaillent en 

moyenne 2, 3 heures quotidiennement). C’est pourquoi un jeune en contrat de 

professionnalisation absent de manière imprévue va être très difficile à remplacer et 

risque de dérégler l’ensemble de l’organisation du restaurant ». 

 

Pour les spécialités administratives et gestionnaires, le rythme de l’alternance semble 

constituer une contrainte particulièrement difficile à dépasser. A l’usage, un franchisé 
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McDonald’s estime que le contrat de professionnalisation RH n’est pas compatible avec les 

modalités de fonctionnement d’une PME car le traitement efficace des dossiers suppose un 

suivi quotidien par la même personne. 

 

Certes l’entreprise a tenté de trouver une solution en recrutant deux contrats de 

professionnalisation qui travaillent au sein de l’entreprise sur des jours différents de façon à 

assurer une présence tout au long de la semaine. Cependant, à en croire le franchisé, cette 

option ne compense pas totalement les inconvénients liés à la discontinuité constitutive de 

l’alternance. Elle ne permet pas, en outre, aux salariés en interne d’avoir un interlocuteur RH 

unique. 

 

c. Les difficultés liées à la gestion d’une population difficile 
 

Les réticences des employeurs peuvent également s’expliquer par les difficultés liées à la 

gestion d’une population difficile (problèmes de comportements, d’immaturité ; d’irrespect 

de la discipline salariale –ponctualité, code vestimentaire, consignes d’hygiène et de 

sécurité…), et plus généralement par les représentations peu gratifiantes véhiculées parfois 

sur l’attitude des jeunes au travail (rapport aléatoire aux règles, investissement limité, 

individualisme…). 

 

Plusieurs employeurs évoquent en effet le cas de jeunes dénués de repères éducatifs 

fondamentaux et présentant des insuffisances comportementales lourdes. Un 

accompagnement allant au-delà du domaine professionnel serait alors nécessaire pour 

rattraper les bases manquantes, et permettre une insertion efficace dans le milieu du travail. 

La difficulté d’adaptation de ces personnes à l’entreprise constitue parfois un motif 

d’interruption de contrat. 

 

Il est important de préciser que ce public dit « difficile » ne constitue pas la totalité des 

personnes recrutées en contrat de professionnalisation. Mais l’empreinte négative pouvant 

se créer à partir d’une seule mauvaise expérience, la particularité d’une partie de ce public 

est alors clairement perçue comme un frein. Certaines petites ou moyennes entreprises 

redoutent le recrutement de cette population, craignant des échecs coûteux, surtout si elles 

en ont déjà  vécus.   

d. Le risque d'un faible retour sur investissement de l’effort de formation consenti 
 

Plusieurs de nos interlocuteurs sont déçus de constater qu'un nombre non négligeable de 

jeunes sont partis dans une entreprise concurrente à la fin de leur contrat. Certains l’ont 

même interrompu précocement avant son terme. Ces ruptures prématurées peuvent être 

imputées à différentes causes : des difficultés sociales, familiales, scolaires ; un rythme trop 

intense ; une erreur d’orientation… Ce qui bien entendu limite pour l’entreprise le retour sur 

investissement de l’effort de formation consenti. 

 

« c’est décevant bien entendu, car le jour où ils commencent à devenir rentables, ils 

partent ». 
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Ce risque de départ avant ou au terme du contrat peut entraîner pour l’employeur la 

décision : 

 

-soit dans sa version radicale de stopper les recrutements de contrat de 

professionnalisation (Certains employeurs ont dans le passé recruté un contrat 

de professionnalisation. Cette opération ne leur ayant pas apporté 

satisfaction, ils ne veulent pas à l'avenir reproduire l’expérience qu’ils 

associent à un échec, une perte d’argent, d’énergie et de temps). Dans une 

logique proche, certains employeurs, (ex : un ex-directeur d’une agence 

immobilière) sont réfractaires à l’introduction de pratiques de formation 

quelle qu’elle soit. Ils considèrent que la formation est un coût contreproductif 

pour l’entreprise dans la mesure où elle se traduit nécessairement d’après eux 

par le départ du salarié : « la formation, c’est j’apprends, j’évolue, je pars ». 

 

-soit dans une version plus modérée d’infléchir significativement la 

politique d’alternance et d’essayer de se prémunir contre le préjudice d’une 

rupture précoce. Et en mettant pour cela en place des actions ou une réflexion 

pour les prochains recrutements, et non pas en renonçant au principe du 

contrat de professionnalisation. Ainsi, un franchisé de restaurants McDonald’s 

que nous avons rencontré a décidé à partir de maintenant d’embaucher 

uniquement des jeunes qui travaillent déjà depuis un certain temps en tant 

qu’équipier et qui expriment un désir aigu d’évoluer. Il espère de cette 

manière réduire les risques d’abandons, du moins ceux motivés par une 

méconnaissance ou une vision erronée de l’univers McDonald’s. 

 

Il convient cependant de préciser que la volatilité, du moins celle après le terme du contrat 

pour des niveaux bac et infra-bac, n’est pas nécessairement vécue comme un élément 

dissuasif par l’entreprise qui de toutes façons peut s’estimer gagnante. Ainsi à la 

croissanterie, les jeunes en contrat de professionnalisation Bac pro, que la DRH veille à 

recruter avant 26 ans,  sont payés moins que le Smic. En outre, ils ne restent pas moins 

longtemps que les étudiants qui constituent l’écrasante majorité du personnel des vendeurs-

préparateurs.  Et cela en particulier en petite couronne où le turn over des étudiants est 

nettement plus important qu’en grande banlieue et a fortiori en province. 

 

 

4. Le déficit d’image de l’alternance 
 
 
Enfin, le contrat de professionnalisation souffre parfois d’une mauvaise image de marque 

imputable notamment aux représentations péjoratives de l’apprentissage. Le CA est en effet 

associé dans l’esprit collectif à une voie de relégation pour des jeunes de faible niveau de 

formation, en échec dans le système éducatif sous statut scolaire, et qui se destinent par 

défaut à des métiers manuels d’exécution peu qualifiés. 

 

A en croire nos interlocuteurs de la CGPME, les employeurs, en règle générale, ne savent pas 

qu’ils peuvent recruter des jeunes en contrat de professionnalisation d’un haut niveau de 
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formation (ex : Bac +5) et parfois en outre dotés d’une certaine expérience professionnelle. 

D’après la conseillère CGPME rencontrée, il s’agit d’une information stratégique de nature à 

faire sauter certains verrous dans l’esprit des employeurs et à stimuler significativement le 

développement de ce dispositif. 

 

 

 

C. La place du contrat de professionnalisation dans le parcours du 
jeune 

 
 

1. Le principe de l’alternance : un choix véritable 
 

 

Plusieurs de nos jeunes enquêtés ont opté de leur plein gré pour la solution de l’alternance, 

et cela pour plusieurs raisons : 

 

 Tout d’abord car ils souhaiteraient profiter des vertus de l’alternance en 

matière d’apprentissage ; les séquences en entreprise offrant en effet un 

terrain d’application concret des savoirs transmis à l’école et permettant de 

mieux comprendre l’intérêt des enseignements théoriques. 

 

 De façon corrélée, l’alternance donnait l’occasion à ces jeunes de prendre leur 

distance avec le modèle scolaire classique d’enseignement tout en 

poursuivant leurs études ; autrement dit, par ce biais ils pouvaient limiter le 

nombre d’heures de cours et accroître la partie activité professionnelle sans 

pour autant interrompre leur formation. 

 

 De plus, avantage également mentionné par l’ensemble des enquêtés, 

l’alternance leur permettait, d’une part et surtout de financer leur formation 

(« sans doute je n’aurais pas pu suivre cette formation sans la formule de 

l’alternance »), et d’autre part de percevoir un salaire, même modeste, et par 

là même de progresser sur la voie de l’autonomie financière, voire parfois de 

l’indépendance résidentielle. 

 

 Certains, enfin, nous ont parlé de l’intérêt de l’alternance en termes 

d’insertion professionnelle via l’acquisition d’une expérience professionnelle 

monnayable plus tard sur le marché de l’emploi. Ce motif de recours bien que 

présent dans le discours des jeunes a cependant été moins systématiquement 

évoqué. Ce qui s’explique sans doute par le jeune âge des enquêtés qui  ne se 

projettent pas encore dans un rôle d’adulte intégré dans le monde du 

travail (et cela même s’ils y goûtent déjà en partie par le biais de l’alternance). 
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2. Le contrat de professionnalisation : un choix par défaut en cas d’échec 

dans le système de formation initiale 
 
 

Si le principe de l’alternance correspond dans le récit des enquêtés à un choix plein et 

raisonné, le contrat de professionnalisation en revanche émerge dans le parcours de la 

plupart comme une alternative permettant de poursuivre ses études et décrocher un 

diplôme malgré un relatif échec dans le système de formation initiale. Autrement dit, 

certains jeunes aux performances scolaires médiocres réussissent à s’inscrire sans problème 

dans un organisme de formation (à condition de trouver un employeur pour les accueillir) 

alors que leur candidature n’avait pas été acceptée dans des établissements publics de 

l’Education nationale a priori plus sélectifs sur les résultats. 

 

« La plupart des jeunes qu’on a eu n’avaient pas réussi à suivre un BTS classique en 

apprentissage et du coup ont voulu s’orienter vers un BTS en alternance dans une 

école privée moins regardante sur le niveau, mais le problème c’est qu’il faut être 

costaud pour emprunter cette voie» 

 

Pointe ici un paradoxe qu’il convient d’expliciter. Une partie de ces jeunes, fragilisés sur un 

plan scolaire, sont alors peu outillés pour affronter l’alternance qui représente précisément 

une voie de formation très exigeante en termes de maturité scolaire, professionnelle et 

personnelle. Notre interlocutrice citée dans le paragraphe précédent souligne cette réalité 

qui peut, précise-t-elle à demi-mot, contribuer à accroître les risques de rupture. 

 

Quoi qu’il en soit, et alors que dans l’esprit des employeurs le contrat d’apprentissage 

(associé à des bas niveaux de qualification) occupe une position moins valorisante que le 

contrat de professionnalisation ; la représentation des jeunes est strictement inverse dans la 

mesure où le contrat de professionnalisation signifie, au moins dans un premier temps, une 

orientation plutôt subie en dehors du système de formation initiale classique. 

 

Cela n’empêche pas certains d'y trouver a posteriori des avantages comparatifs. Ainsi une de 

nos jeunes enquêtés trouvait finalement plus enrichissant d’être à l’IGS dans une section 

contrat de professionnalisation plutôt que contrat d’apprentissage, car les élèves sont plus 

âgés et présentent des profils plus diversifiés (autrement dit, tous ne sont pas dans une 

logique de prolongation de la formation initiale). 
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II. Recrutement et contractualisation 
 

A. Procédure côté employeur 
 

 

1. Critères de sélection des jeunes 

 
 

Tout d’abord, selon qu’il s’agit d’un établissement intégré ou indépendant, le siège opère ou 

non une présélection des candidats, sachant qu’en dernière instance c’est le directeur 

opérationnel qui décide. 

La sélection des jeunes s'effectue selon les mêmes critères dans l’ensemble des entreprises 

rencontrées: proximité du lieu d’habitation (pour limiter les risques de retard et 

d’absentéisme), expérience professionnelle, et motivation des jeunes. Quelques 

responsables précisent également qu’ils sont vigilants à ce que les tarifs pratiqués par l’école 

ne soient pas supérieurs au forfait remboursé par Agefos (9,15 euros). 

 

 

2. Le rôle des organismes de formation dans le processus d'appariement 

 
 

Concernant à présent les modalités de recrutement, deux voies sont possibles. Soit les 

candidats arrivent par le biais de candidatures spontanées. Soit ils sont envoyés par les 

écoles. Sur ce point, il semble que l’ancienneté du secteur dans le recours au contrat de 

professionnalisation constitue une variable discriminante. 

 

Par exemple, l’Immobilier utilise fortement et depuis longtemps les dispositifs en alternance. 

Ainsi dans ce secteur, les écoles, avec lesquelles les employeurs ont eu le temps de 

développer des habitudes de travail coopératives, jouent un rôle majeur en matière de 

prescription/contractualisation et endossent quasiment une position de prestataire de 

services RH pour favoriser le processus d’appariement (apport d’informations/conseils ; 

repérage des offres publiées par les employeurs, sélection de CV et envoi des profils ciblés 

par rapport à l'annonce ; co-organisation des procédures d’embauche ; aide à la prise en 

charge du montage administratif des dossiers…) . 

 

Ce n’est pas le cas dans la restauration rapide qui en est encore à un stade relativement 

récent et embryonnaire de sa politique de développement de l’alternance. Par conséquence, 

l’arrivée de jeunes par le biais de candidatures spontanées reste pour l’instant la pratique 

largement dominante. Entre ces deux extrêmes, le négoce de l’ameublement semble 

occuper une position intermédiaire. 
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3. Contracter des partenariats étroits avec quelques organismes de 

formation : un levier pour accroître la quantité et la qualité des candidats 
 

 

L’instauration de relations privilégiées avec quelques organismes de formation est promu par 

la plupart des employeurs rencontrés comme un axe de développement fertile de 

l’alternance, autant sur un plan quantitatif que qualitatif. La contractualisation de 

partenariats étroits avec quelques écoles présentent en effet de multiples avantages 

(potentiels) pour les employeurs : 

 

 Gonfler le flux de jeunes candidats. Ce qui pourrait être particulièrement avantageux 

dans les secteurs comme la restauration rapide réputés peu attractifs et souffrant 

parfois d’une pénurie de candidats. 

 

 Pouvoir orienter les jeunes qui s’adressent à l’entreprise sans avoir encore trouver 

d’organisme de formation. 

 

 Etre associé en amont au moment de la sélection des jeunes par l’organisme de 

formation. Cet aspect est d’autant plus appréciable lorsque l’entreprise utilise 

clairement le contrat de professionnalisation dans une optique de pré-recrutement. 

 

 Exercer une influence sur la gestion des plannings. 

 

 Ouvrir la possibilité d’aménager à la marge le contenu des enseignements de sorte à 

intégrer, en particulier pour les diplômes très généralistes tels que le BTS MUC, des 

modules supplémentaires qui tiennent compte des spécificités du secteur. De ce 

point de vue là, les établissements privés témoignent d’après les employeurs  d’une 

souplesse supérieure aux écoles publiques. Ces dernières leur laissent en effet moins 

de marge de manœuvre pour intervenir sur les orientations pédagogiques. 

 

 

4. Choisir un organisme de formation : les attentes des employeurs à l'égard 

d'Agefos 
 

 

Compte tenu de ces divers avantages, les employeurs rencontrés souhaiteraient qu’Agefos les 

aide en procédant à un recensement, voire une présélection des organismes de formation 

susceptibles de les intéresser. Cette liste pourrait s’adosser sur plusieurs critères : les 

diplômes préparés bien entendu, mais aussi les tarifs pratiqués, la localisation géographique, 

le rythme d’alternance proposé, les taux d’insertion professionnelle, et éventuellement les 

taux de rupture. 

Ceci étant dit, un jeune enquêté considère que c’est plutôt une bonne chose que l’ensemble 

des entreprises n’ait pas l’habitude de travailler en partenariat étroit avec un nombre 

restreint d’organisme de formation. En effet, cela risquerait selon lui d’accroître un peu plus 

les difficultés déjà considérables rencontrées par les jeunes pour trouver un employeur. 
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B. Recherche d’un organisme de formation par le jeune 
 

 

1. Les jeunes privilégient le réseau amical et surtout internet 
 

 

Concernant la recherche d’un organisme de formation, les jeunes privilégient le réseau 

amical et surtout internet.   C'est en effet par internet que l’écrasante majorité des enquêtés 

ont repéré l’organisme de formation qu’ils ont finalement intégré. En revanche, les structures 

d’intermédiation sur le marché de l’emploi (ML, PE) sont absentes du récit des jeunes. Cette 

absence est aussi liée à la constitution de notre échantillon de jeunes enquêtés qui ont 

plutôt connu un parcours scolaire typique et sont plutôt dans une logique de poursuite 

d’études. 

 

 

2. Une étape qui ne pose aucune difficulté... 
 

Cette étape de recherche et d’intégration d’un organisme de formation ne semble pas poser 

de difficultés particulières. Ils ont tous, d’une part, identifier rapidement un organisme de 

formation à proximité de leur domicile, et, d’autre part, passé avec succès les tests de 

sélection à l’entrée. 

 

 

3. ...à part pour les jeunes à la recherche d’une formation RH bac +5 
 

Une petite nuance cependant pour les jeunes à la recherche d’une formation RH niveau bac 

+5. Ces derniers se plaignent en effet qu’à partir d’un certain niveau de formation (bac +5) la 

plupart des écoles du supérieur renommées et sélectives (Dauphine, Ciffop, La Sorbonne…) 

soient ouvertes uniquement au CA et ne pratiquent pas le contrat de professionnalisation. 

Cette offre restreinte limite les possibilités de poursuite d’étude en contrat de 

professionnalisation après un bac+4. 

 

 

 

C. Recherche d’un employeur par le jeune 
 

 

1. Une épreuve laborieuse 
 

 

A l’inverse de ce qu’on observe pour la recherche d’un organisme de formation, l’ensemble 

de nos jeunes enquêtés reconnaissent que la phase de recherche d’un employeur a été 

longue et laborieuse. 
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Précisons tout d’abord que certains, avant d’entamer leur recherche, avaient déjà une vision 

assez précise du secteur dans lequel ils voulaient postuler. Dans ce cas, il s’agissait d’un 

secteur en phase avec leurs aspirations ou dans lequel ils avaient déjà été amenés à travailler 

et à s’épanouir à l’occasion de jobs étudiants. D’autres n’avaient aucune idée préconçue et 

s’était lancé dans une recherche aveugle tous azimuts. Sur ce point, l’âge et le niveau de 

qualification, corrélés à un projet professionnel plus ou moins stabilisé et muri, semblent 

dessiner une ligne de fracture significative entre les enquêtés.   

 

Quoi qu’il en soit, cette recherche d’un employeur, qui s’apparente pour beaucoup à une 

course d’obstacles, émerge comme le point noir de la totalité des récits que les jeunes 

enquêtés font de leur trajectoire d’accès au contrat de professionnalisation. 

 

A titre d’exemple, une des interviewés nous dit avoir adressé une centaine de candidatures 

spontanées auxquelles elle n’a reçu aucune réponse. Elle a également postulé aux offres de 

stages et de CA en espérant, si elle décrochait un entretien, convaincre les employeurs de la 

prendre en contrat de professionnalisation. Elle a en effet pu constater que parmi les 

annonces déposées par les entreprises, celles concernant les stages ou CA étaient plus 

nombreuses. Sans doute car : d’une part, la loi rend obligatoire la rémunération du stage au-

delà d’une période de 8 semaines et que les entreprises s’arrangent pour proposer des 

stages plus courts ; et d’autre part, le dispositif du CA est plus ancré historiquement dans les 

pratiques de recrutement et plus avantageux financièrement pour les entreprises. 

 

Pour un autre de nos enquêtés cette épreuve s’est étalée sur 9 mois et a supposé 

l’inscription successive dans trois organismes de formation différents ! Elle a également 

conduit notre jeune à se confronter à des pratiques critiquables voire frauduleuses tant des 

employeurs (promesses d’embauche en alternance non tenues ; proposition de travailler 

deux mois à l’essai gratuitement) que des organismes de formation (encouragement de 

l’organisme de formation à accepter des propositions illégales des entreprises). 

 

Les organismes de formation ont d’ailleurs bien conscience que pour une part significative 

des jeunes, la recherche d’un employeur va se traduire par un échec et par voie de ricochet 

une désinscription de l’organisme. La preuve en est que beaucoup pratiquent le surbooking 

de sorte à optimiser la rentabilité économique, y compris dans l’hypothèse de plusieurs 

abandons en cours de formation.  

 

« L’organisme X a accueilli au départ 60 élèves alors que les sessions étaient prévues 

pour 15 ». 

 

Notons pour finir que les difficultés pour trouver un employeur sont décuplées lorsque les 

jeunes sortent de la voie générale ou d’un bac technologique. Dans ce cas, en effet, ils n’ont 

pas pour la plupart réalisé de stage et manquent d’expérience professionnelle à faire valoir 

auprès d’une éventuelle entreprise d’accueil. 
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2. Un appui quasi inexistant des organismes de formation 
 
 

Pour l’écrasante majorité, l’école ne leur a apporté aucun soutien. Cette attitude pouvant 

être justifiée par l’organisme de formation sur un registre pédagogique : « on préfère qu’ils 

cherchent tout seul, pour qu’ils apprennent à se débrouiller ». 

Pour quelques jeunes parmi ceux rencontrés à l'occasion de cette étude, l’organisme de 

formation a tout de même mis à leur disposition une liste (limitée) d’offres en contrat de 

professionnalisation. Pour deux enquêtés seulement, l’organisme a proposé des formations à 

la rédaction de CV et de lettre de motivation et aux techniques de phoning ; des formations 

jugées par ailleurs peu convaincantes par les jeunes concernés. Enfin, aucun de nos 

interviewés ne précise que l’organisme de formation les a aidés à repérer des employeurs 

loyaux et pertinents par rapport à leur projet professionnel, ni ne les a mis en garde contre 

les pièges et déconvenues auxquels ils risquaient de se confronter. 

 

3. Une épreuve qui peut être lourde de conséquences 
 

 

Cette recherche laborieuse d’un employeur peut laisser des empreintes durables et n’est pas 

sans incidence sur le parcours du jeune. Ces conséquences peuvent être de différentes 

natures : 

 

 Plusieurs de nos enquêté ont failli arrêter leurs études à plusieurs reprises à force de 

découragement et de déceptions répétées. (« ça a été difficile de trouver une 

entreprise qui veuille bien m’accueillir. Moi j’ai failli mais je sais que beaucoup de mes 

camarades se sont découragés et ont abandonné »). 

 

 Certains ont perdu une année. 

 

 D'autres ont entamé leur rentrée fin février mais passent les examens en juin, c'est-à-

dire en même temps que ceux pour qui la formation a commencé en septembre. Ce 

décalage, outre leur imposer un rythme très dur, compromet également en partie 

leurs chances d’obtenir leur diplôme. 

 

 Enfin, il nous a été rapporté le cas de jeunes qui ont été amenés à l’issue de 

recherches infructueuses à accepter un poste très éloigné du contenu de leur 

formation. 
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III. Mise en œuvre et déroulement du contrat 
 

A. Parcours de formation et d'intégration du jeune dans 
l'entreprise 

 

 

1. Compétences visées par le diplôme/poste occupé dans l’entreprise 

 

 

a. Le plus souvent, une montée en charge progressive de la complexité des tâches 
confiées aux jeunes 

 
La plupart du temps, le parcours de formation du jeune se traduit par une montée en charge 

progressive de la complexité des tâches qui lui sont confiées. 

 

Plusieurs des responsables rencontrés insistent d’ailleurs sur la nécessité, afin d’éviter les 

malentendus et crispations éventuels, d’informer dès le début le jeune sur le caractère 

évolutif de ses futures missions. Ce qui suppose que l’entreprise ait réfléchi au préalable sur 

la progression du jeune tout au long de son contrat et sache précisément pourquoi elle 

recrute un contrat de professionnalisation. Ce point, qui conditionne pour partie la réussite 

du contrat, varie notamment en fonction de la plus ou moins grande expérience que les 

entreprises ont dans le recours au dispositif. 

 

La montée en charge progressive du jeune peut parfois se traduire de façon extrêmement 

formalisée. C’est par exemple le cas à McDonald’s où les jeunes en contrat de 

professionnalisation BTS MUC occupent successivement les différents postes de la ligne 

hiérarchique (équipier, formateur, responsable de zone, responsable opérationnel). Ils 

suivent en réalité le même parcours qu’un salarié recruté en CDI pour occuper un poste de 

responsable opérationnel, à la nuance près que  leur itinéraire d’intégration/formation 

s’étale sur un temps plus long (2 ans contre 6 mois). 

 

D’ailleurs, certains jeunes surpris et déçus de ne pas être tout de suite affectés à un poste de 

responsable ont préféré mettre fin à leur contrat. Mais la plupart reconnaissent qu’il est 

important en matière d’apprentissage, mais aussi d’intégration dans le collectif et 

d’acquisition d’une légitimité, de ne pas brûler les étapes et d’occuper successivement les 

différents échelons de la ligne hiérarchique. 

 

« Pour moi, c’était important de commencer équipier car je n’avais aucune base, 

j’avais tout à apprendre. Et puis aussi vis-à-vis des autres que je serai appelé à 

encadrer, je voulais être crédible et pas parler dans le vide. Aujourd’hui je suis 



46 
 

 
CARIF-OREF Le recours au contrat de professionnalisation et l’accès des jeunes au dispositif Mai 2011  

responsable de zone et je ne regrette pas d’être passé par les différentes étapes 

avant ». 

 

 

b. Mais parfois, un cantonnement durable sur des tâches subalternes et sous 
dimensionnées par rapport au diplôme visé 

 
 
L’évolution progressive de la complexité des tâches ou au contraire le cantonnement durable 

du jeune sur des activités subalternes, semble dépendre non pas du secteur d’activité mais 

des entreprises examinées. On observe par exemple de fortes disparités au sein même du 

secteur de la restauration rapide. 

 

A la Croissanterie, par exemple, le BTS MUC est surdimensionné par rapport au poste de 

vendeur-préparateur qu’occupent les jeunes tout au long de leur contrat. Leurs activités 

s’articulent autour de 4 pôles principaux et sont semblables à celles d’un jeune en bac pro : 

préparation/production ; mise en place des vitrines ; vente ; nettoyage. On ne retrouve pas 

cette difficulté chez McDonald’s où le jeune occupe en fin de parcours un poste de 

responsable d’équipe. 

 

La responsable du restaurant croissanterie que nous avons rencontré reconnaît d’ailleurs 

elle-même que le bac pro est plus adapté en termes de référentiel pédagogique. Malgré 

tout, elle préfère travailler avec des jeunes en BTS MUC qu’elle juge plus investis, 

dynamiques et ouverts ; et cela, même si le risque qu’ils s’ennuient existe. Là où un bac pro 

suffirait, la pratique du déclassement à l’embauche s’explique donc ici par le besoin de 

réassurance des employeurs en termes de savoir-être et de maîtrise des compétences 

relationnelles et comportementales. Le BTS fonctionne comme une forme de garantie de ce 

point de vue. 

 

Cette responsable tente, par ailleurs, d’endiguer le sentiment de frustration du jeune en lui 

transmettant autant que possible des éléments de connaissance en gestion/administratif. De 

son côté, le jeune, dont elle a la charge, prend l’initiative de questionner sa directrice sur ces  

qui l’intéressent pour son BTS MUC mais ne rentrent pas dans le cadre de ses missions au 

sein de l’entreprise. Notre jeune enquêté reconnaît d'ailleurs que sa responsable lui répond 

bien volontiers, et prend le temps de lui montrer les tâches qui lui incombent en tant que 

directrice. 

 

Ceci étant dit, notre jeune enquêté peut, certes, apprendre des choses en observant ou en 

écoutant sa supérieure mais il n’est pas amené lui-même à les mettre en œuvre dans son 

activité quotidienne. C’est pourquoi le glissement du statut de savoirs à celui de 

compétences effectives reste problématique. 

 

Cet enquêté n’est pas non plus appelé à mobiliser et acquérir des compétences en matière 

de  management d’équipe ou alors de manière très exceptionnelle et limitée lorsqu’il 

encadre un stagiaire. 
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Il existe donc à l’évidence un hiatus entre d’un côté le poste occupé par le jeune et le travail 

qu’il réalise, et de l’autre les compétences visées par son diplôme. Et cela malgré les 

stratégies déployées aussi bien par le bénéficiaire que par sa tutrice pour compenser ce 

décalage. 

 

Précisons pour finir que les entreprises qui ont tendance à reléguer les jeunes à des tâches 

subalternes et sous dimensionnées par rapport au diplôme visé, ne sont pas toujours 

démasquées dans la mesure où le jeune ne communique pas nécessairement sur cette 

réalité. En effet, certains conscients de la difficulté à trouver un employeur et souhaitant 

avant tout réussir leurs examens, sont tentés de donner une image déformée et gonflée de 

leurs activités dans l’entreprise. L’objectif étant d’éviter que leur expérience professionnelle 

ne soit disqualifiée par l’organisme de formation. Ils savent par ailleurs, avec l’appui des 

cours, comment orienter leurs mensonges pour satisfaire les exigences de leurs évaluateurs. 

 

 

c. Un niveau de satisfaction des jeunes variable d’une entreprise à l’autre 
 

Par voie de ricochet, pour un diplôme donné le niveau de satisfaction des jeunes enquêtés 

est donc très variable d’une entreprise à l’autre. 

 

Ainsi, si l’on prend le BTS MUC (diplôme sur représenté dans les secteurs en général, et dans 

l’échantillon de nos interviewés en particulier), on s’aperçoit de manière relativement contre 

intuitive que les jeunes les plus satisfaits se recrutent chez McDonald’s (et non pas à la 

Croissanterie, ni même à But). Et cela en raison de la forte polyvalence demandée aux 

employés. Ainsi la diversité des postes et des activités exercées, qui ne les cantonne pas à un 

rôle de vendeur (contrairement à ce qui peut se passer dans d’autres entreprises), entre 

assez bien en résonance avec le caractère très généraliste du BTS MUC. C’est pourquoi les 

jeunes rencontrés à McDonald’s estiment, à l’inverse de certains professionnels de 

l’Education nationale, que l’enseigne leur offre une expérience professionnelle satisfaisante 

au regard du référentiel pédagogique de leur diplôme: 

 

« Par rapport à d’autres camarades de classe dans d’autres boites qui font que de la 

vente dans un rayon donné, moi je suis chanceux. A Mc Do on apprend tout le temps, 

on change de poste tout le temps, c’est plus enrichissant. » 

 

 

Outre le principe de polyvalence omniprésent à McDonald’s, le sentiment d’apprendre en 

permanence tient, à en croire nos enquêtés, à la bonne volonté des employés quant à la 

formation des nouveaux. Ce qui semble constituer un pilier fort de la culture de l’enseigne 

pleinement incorporée dans les habitudes de travail : 

 

« les gens te répondent sans problème, tu sens qu’ils ont l’habitude, ils te donnent pas 

l’impression de les déranger, comme si ça faisait partie de leur travail ». 
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D’ailleurs certaines mesures de la direction visent à favoriser ces processus de transmission. 

Ainsi, à McDonald’s, les jeunes en contrat de professionnalisation BTS MUC dès leur arrivée 

prennent l’uniforme du manager qu’ils seront appelés à devenir au terme des deux ans alors 

même qu’au départ ils occupent le poste d’équipier polyvalent. Ce signe vestimentaire 

distinctif a vocation à faciliter leur parcours d’intégration/formation. Il permet en effet de 

montrer visuellement aux autres qu’il s’agit de jeunes en phase d’apprentissage intensif 

ayant donc besoin de conseils et d’attention pour les aider à corriger leurs erreurs. Les jeunes 

comme les directeurs/tuteurs estiment que cette technique remplit les objectifs visés. Ceci 

étant dit, cela suppose également au préalable une mise au point du directeur avec le reste 

de l’équipe pour que cet uniforme ne produise pas l’effet inverse à celui recherché : 

autrement dit nuire à l'intégration du jeune en étant interprété par les autres comme une 

usurpation illégitime du titre de manager. 

 

 

 

2. Une intégration pas toujours simple au sein du collectif 

 

 
Le statut de contrat de professionnalisation peut malgré tout compliquer l’intégration du 

bénéficiaire au sein du collectif. Les difficultés rencontrées par les jeunes sont de nature 

différente selon le secteur examiné. 

 

Ainsi, dans le négoce de l’ameublement, du moins chez But, les vendeurs sont payés à la 

commission en fonction de leurs ventes. Ils peuvent donc voir d’un mauvais œil les jeunes en 

contrat de professionnalisation qui perçoivent une rémunération fixe, et leur volent d'une 

certaine façon « une part du gâteau » en servant leurs clients potentiels. C’est pourquoi 

d’ailleurs les jeunes en contrat de professionnalisation sont affectés de façon prioritaire au 

rayon décoration qui est moins pourvoyeur de commissions sur les ventes. Cela permet 

d’endiguer l’émergence de tensions préjudiciables au collectif de travail. 

 

Dans la restauration rapide, le contrat de professionnalisation n’est pas non plus totalement 

neutre en matière d’intégration. En effet, nos enquêtés en BTS MUC ont pu susciter certaines 

rivalités car leur ascension sociale s’opère à un rythme accéléré par rapport à leurs collègues 

équipiers potentiellement promus dans un avenir plus lointain à un poste à responsabilité. 

 

De plus, le jeune en contrat de professionnalisation ne travaille pas pendant ses semaines 

d’examens et doit ensuite rattraper ses heures. Or pendant ces périodes de rattrapage les 

directeurs de restaurants sont du coup obligés de réduire le volume horaire hebdomadaire 

des autres employés. C’est en quelque sorte le rythme de l’alternant qui détermine 

partiellement celui des autres. 

 

Enfin, on peut demander au dernier moment à des employés de faire des heures 

supplémentaires en cas de surcharge d’activité, mais c’est juridiquement impossible pour les 

jeunes en alternance. 
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Compte tenu de leur régime salarial spécifique, ces jeunes peuvent donc donner l’impression 

aux autres qu’ils bénéficient d’un traitement de faveur et susciter certaines jalousies.   

 

 

 

 

 

3. Le système du tutorat 
 

 

a. Désignation d’un tuteur : un tutorat « hiérarchique » 
 

Contrairement au contrat d’apprentissage, la désignation d’un tuteur n’est pas obligatoire 

dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Ceci étant dit, elle peut être rendue 

obligatoire par la CCN ; c’est le cas dans les secteurs de la restauration rapide et de 

l’immobilier.   

 

Dans la majorité des cas, le tuteur se trouve être le directeur de l’établissement. Ce tutorat 

« hiérarchique » (et non pas « collégial ») peut parfois entraîner une confusion des genres 

nuisible au processus d’apprentissage.    

 

Enfin, pour assurer un tutorat de qualité, il semble difficile pour un tuteur d’encadrer plus de 

2 contrats de professionnalisation à la fois. 

 

 

b. Formation des tuteurs : une pratique marginale 
 

Quelques enquêtés ont reçu une formation de tuteur dispensée par l’organisme de 

formation du jeune et financée par Agefos, mais c’est loin d’être le cas de la majorité des 

personnes rencontrées. A l’occasion de ces formations, les tuteurs ont reçu des informations 

sur les enjeux, le programme pédagogique, les devoirs incombant à l’étudiant, les modalités 

de la coopération école/entreprise… 

 

Plusieurs des tuteurs interrogés parmi les plus inexpérimentés dans ce domaine regrettent 

de ne pas avoir suivi de formation. Par exemple, l’un d’entre eux, qui dit comme beaucoup 

d’autres souffrir d’un manque de disponibilité, aurait certes voulu bénéficier d’aménagement 

d’horaires et d’un allègement de ses objectifs de production. Mais il aurait surtout aimé 

profiter d’une formation pour apprendre à s’organiser, à cerner plus précisément le 

périmètre de ses prérogatives, et à construire des outils de travail afin de rationaliser et 

optimiser le suivi des jeunes dont il a la charge. 

 

Les autres tuteurs plus aguerris considèrent à l’inverse ne pas avoir besoin de ces formations 

dans la mesure où la gestion de l’intégration et de la formation des nouveaux entrants, 

quelque que soit leur statut, représente pour eux une activité maîtrisée. 
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Au-delà de ces différences, tous nos enquêtés reconnaissent l’intérêt de pouvoir échanger 

avec d’autres tuteurs pour partager leurs pratiques/difficultés/questionnements relatifs à 

l’encadrement de contrat de professionnalisation. Les plus expérimentés peuvent ainsi 

apporter des conseils avisés et précieux aux novices. 

 

Au regard de ces éléments, la formation tutorale en e-learning conçue par Agefos ressort 

comme une solution pertinente. En effet, le tuteur reçoit une formation qu’il peut suivre 

sans s’absenter de l’entreprise au sein de laquelle il occupe bien souvent une fonction 

stratégique. De plus il a accès à un espace communautaire permettant des échanges de 

bonnes pratiques et le téléchargement d’outils pédagogiques de suivi du parcours de 

professionnalisation. 

 
 

c. L’encadrement des jeunes : une responsabilité partagée 
 

Le tuteur occupe bien entendu une position privilégiée dans l’encadrement du jeune. Il doit 

suivre son évolution, lui administrer des conseils au quotidien, dégager des temps 

d’échanges en bilatéral pour débriefer sur les axes d’amélioration, les difficultés rencontrées, 

les progrès réalisés. Malheureusement, ces tuteurs, dont aucun parmi ceux rencontrés ne 

bénéficie d’aménagement d’horaires ou d’un allègement de sa charge, ne disposent pas 

toujours de la disponibilité suffisante pour assurer un suivi resserré et formateur. C’est 

particulièrement vrai dans la restauration rapide où les directeurs travaillent aussi beaucoup 

sur le terrain, à la caisse ou en production,  du moins pendant les heures de forte affluence. 

 

Ceci étant dit, au-delà du tuteur officiel, le tutorat des jeunes en contrat de 

professionnalisation est en général une responsabilité partagée par l’ensemble des salariés. 

Ce partage peut s’opérer de façon informelle en fonction des disponibilités, affinités, et 

savoir-faire professionnels et pédagogiques des uns et des autres. Mais il peut également 

s’inscrire dans un cadre davantage organisé et formalisé. Ce qui semble favoriser la qualité et 

l’intensité des transferts. 

 

A McDonald’s, par exemple, ceux qui occupent le poste de « formateur » (2/3 par restaurant) 

doivent veiller à ce que les normes/procédures soient respectées et transmises fidèlement 

aux nouvelles recrues, quelle que soit leur statut. Ces formateurs  sont en charge sur le 

terrain d’observer les nouveaux embauchés et de les guider pour corriger et améliorer leurs 

pratiques. 

 

« Comme ça on est sûr qu’ils sont bien formés, et que cette transmission des 

connaissances n’est pas bâclée faute de temps. C’est autant de temps de gagner pour 

la suite car de cette manière les jeunes intègrent les fondamentaux une fois pour 

toutes, et on a moins besoin d’y revenir car la formation a été de meilleure qualité. » 

 

D’ailleurs, contrairement aux autres employés « qui ont parfois pris de mauvaises 

habitudes », ces « formateurs » sont les seuls à posséder les documents de référence qui 

recensent l’ensemble des normes qualité à l’œuvre dans cet univers extrêmement codifié (en 

matière d’hygiène, de stockage de la nourriture, de positionnement de la garniture…). 
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d. Une mission fortement investie par les tuteurs rencontrés 
 

Dans le cadre de cette étude, nous n’avons rencontré que des tuteurs fortement investis et 

concernés par leur mission d’encadrement des jeunes en alternance. Peut être faut-il garder 

à l’esprit que ces tuteurs nous ont été, pour une large partie, adressés par les DRH des 

enseignes ; ce qui introduit sans doute un biais dans la constitution de l’échantillon. 

 

Ceci étant dit, les responsables rencontrés affirment s’investir intensément dans leur 

fonction de tuteur, même si cette mission leur demande beaucoup de temps et d’énergie. 

Cette implication puise son origine à différentes sources. 

 

 Tout d’abord l’efficacité de l’apprentissage dans la mesure où les tuteurs, qui ont 

toujours dans les monographies réalisées le grade de supérieur hiérarchique, ont tout 

intérêt à ce que le jeune soit le plus performant possible. 

 

 De plus, plusieurs de ces responsables expliquent s’être retrouvés à leurs débuts 

livrés à eux-mêmes, et ne souhaitent pas que les jeunes à leur charge connaissent la 

même expérience. 

 

 Enfin, ils nous disent tous retirer une grande satisfaction à transmettre leur savoir car 

cet acte pédagogique contribue à diversifier et accroître l’intérêt de leur travail, mais 

aussi à valoriser et donner du sens à leur expérience. De plus ils estiment très 

satisfaisant et gratifiant de conduire un jeune jusqu’au bout, de contribuer à l’outiller 

professionnellement pour le rendre plus fort sur le marché du travail. 

 

D’ailleurs, les enquêtés, conscients du caractère protecteur du diplôme sur le marché de 

l’emploi, ont fortement à cœur de créer les conditions favorables pour que le jeune qu’ils 

accompagnent réussissent ses examens. Ils considèrent en effet le contrat de 

professionnalisation avant tout comme un dispositif de formation. 

 

« parfois les jeunes qui se sentent vraiment bien dans l’entreprise sont tentés de se 

concentrer sur l’entreprise et de lâcher un peu l’école.  Concrètement, je vais pas 

l’encourager à sécher l’école même si ça m’arrange pour la production. Et même au 

contraire, je vais l’engueuler quand je sens qu’ils relâchent un peu ses efforts côté 

école.  Moi je les pousse pour qu’ils aillent jusqu’au BTS et qu’ils décrochent leur 

examen ». 

 

Cette approche très positive ne doit pas faire oublier que, pour certains managers, le jeune 

représente avant tout une main d’œuvre supplémentaire, et la tentation est grande d’oublier 

qu’il est d’abord en formation. Même si ces pratiques semblent marginales, certains peuvent 

ainsi l’encourager à sécher les cours de temps à autre pour satisfaire leurs besoins de 

personnels. C’est pourquoi, en ce qui concerne les établissements franchisés, « le siège 

rappelle régulièrement aux directeurs que les jeunes recrues ne sont pas là uniquement pour 

travailler mais également pour préparer un diplôme ». 
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B. La relation organisme de formation/employeur 
 

 

1. Une relation jugée largement insuffisante... 
 
 
L’instauration d’un lien entre l’organisme de formation et l’employeur, est très variable d’une 

école à l’autre. Ceci étant dit, ce lien est jugé largement insuffisant par les employeurs (ces 

derniers estiment en général plus encadrer et rassurant l’accompagnement proposé par les 

CFA dans le cadre des contrats d’apprentissage). 

 

On note d’ailleurs un contraste saisissant entre : 

 

 D’une part, le rôle majeur joué par les organismes de formation dans les champs de la 

prescription et de la contractualisation (du moins dans les secteurs où la pratique de 

l’alternance est bien ancrée ex : immobilier) 

 

 D’autre part, leur présence nettement plus discrète en tant que partenaire 

pédagogique tout au long du déroulement du contrat. Et cela alors même que 

certains organismes de formation affichent dans leur argumentaire publicitaire qu’ils 

vont informer l’entreprise sur la nature et la progression des enseignements, jouer un 

rôle de médiateur en cas de conflit entre le jeune et l’employeur, voire même trouver 

un remplaçant en cas de rupture.  

 

« Les organismes de formation sont présents au moment de la 

négociation du contrat, pour le financement mais après ils 

disparaissent ». 

 

Ces relations distanciées peuvent même à l’occasion revêtir un aspect conflictuel. Par 

exemple, une école avait demandé à une des entreprises rencontrées de facturer les heures 

« séchées » par le jeune. L’employeur, qui a très mal accueilli cette requête, a malgré tout été 

obligé de s’exécuter car cette règle figurait dans la convention. Depuis il a sans surprise 

décidé de ne plus travailler avec cet organisme de formation (En général l’organisme de 

formation ne déclare pas les heures « séchées » à l’Opca pour ne pas se confronter à ce 

genre de situation). 

 

 

2. ...qui représente pourtant un facteur clé de réussite 

 
Ce constat est d’autant plus regrettable que l’intensité de la relation entre l’école et 

l’employeur est un facteur clé de succès reconnu par tous. 

 

Ainsi les quelques tuteurs qui en sont destinataires apprécient fortement de recevoir de 

l’école les périodes d’examens, les absences, les bulletins scolaires…Ce qui leur offre 

l’occasion de connaître l’assiduité et les résultats du jeune en dehors de l’entreprise, et, 
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quand ils constatent un relâchement, d’aider le jeune à se ressaisir. Par là même, cela permet 

de proposer un cadre au bénéficiaire dans lequel ce dernier se sent, non pas abandonné à 

lui-même, mais accompagné, y compris parfois sur le mode répressif du rappel à l’ordre. Ces 

informations qui sont donc parfois communiquées par l’organisme de formation mériteraient 

de l’être systématiquement. Les employeurs estiment en effet qu’elles sont impératives en 

termes d’organisation, de suivi, et de contrôle. 

 

Les tuteurs souhaiteraient également, ce qui là en revanche n’est jamais fait, avoir une 

visibilité sur l’état d’avancement du programme pédagogique au cours de l’année. Ils 

pourraient ainsi anticiper et programmer les tâches des jeunes de façon synchronisée avec 

les cours pour maximiser les synergies et les apprentissages. 

 

 

C. La qualité des prestations assurées par les organismes de 
formation en direction des jeunes 

 

 

1. Une réalité contrastée 
 

 
Les jeunes expriment des points de vue assez variés sur la qualité des prestations assurées 

par leur organisme de formation. Si certains sont globalement satisfaits, d’autres en revanche 

traduisent un réel mécontentement et dénoncent des pratiques discutables qui nuisent au 

bon déroulement du contrat (y compris d’ailleurs concernant des écoles réputées comme 

l’IGS). 

 

 

2. Des pratiques discutables 
 

 
En voici quelques exemples : 

 

 Changement des plannings de cours, décalage des partiels et réduction des temps de 

révision du jour au lendemain ; 

 

 Interruption de l’enseignement de certaines disciplines pendant 4 à 5 mois sous 

prétexte que les intervenants qui ont une activité professionnelle en parallèle sont 

occupés ailleurs ; 

 

 Manque de sérieux des formateurs qui arrivent régulièrement en retard ; 

 

 Mise à disposition d’un environnement matériel (accès à internet, bibliothèque, 

imprimantes…) jugé insuffisant ; 
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 Gestion administrative des dossiers parfois défaillante (avec des impacts 

potentiellement lourds sur les contrats et la situation  du jeune); 

 

 Manque de communication sur le statut du contrat de professionnalisation en lui-

même et les conditions d’emploi associées. 

 

 

D. L’alternance : un rythme éprouvant pour les jeunes 
 
 
 

La quasi-totalité des jeunes enquêtés considèrent que le rythme de l’alternance, à la fois 

intense et fragmenté, représente une des difficultés majeures dans la mise en œuvre des 

contrats. 

 

 

1. Un rythme fragmenté 

 

 
En effet, tout d’abord la déconnexion de l’entreprise pendant deux jours d’affilés, outre 

qu’elle rend difficile le suivi des dossiers en continu, suppose pour le jeune de fournir un 

effort particulier ; et cela afin de parvenir à se replonger dans la logique et la temporalité du 

monde du travail assez éloignées de celles de l’école : 

 

« la coupure du début de semaine n’est pas toujours simple à gérer car à chaque fois il 

faut se remettre dans le bain de l’entreprise et se mettre à jour sur ce qui s’est passé 

pendant mon absence. C’est d’autant plus dur que c’est pas du tout le même rythme à 

l’école et dans l’entreprise. A l’école c’est plus lent et puis on est assis toute la journée. 

Alors que dans l’entreprise, c’est plus vivant, on est toujours en action, on ne voit pas 

le temps passé ». 

 

 

2. Un rythme intense 
 

 
De plus, l’intensité du rythme exige une endurance physique et nerveuse certaine pour 

réussir à supporter l’articulation et parfois la superposition des deux univers. D’autant plus 

que ces jeunes qui profitaient antérieurement des vacances scolaires sont désormais 

assujettis au régime salarial des congés payés (5 semaines annuelles). Ils ont droit, en outre, 

à moins de jours de congés pour réviser leurs examens que les contrats d’apprentissage. 

 

« C’est dur parfois. Vous devez aller en cours, assurer dans l’entreprise, faire 

vos preuves surtout au début, réviser les exams, faire les devoirs. Donc très 

souvent bosser pour l’école en rentrant de votre journée de travail dans 
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l’entreprise. C’est pour ça qu’à un moment vous pouvez être tenté de sécher un 

peu l’école où c’est plus facile de rattraper ; surtout quand c’est une période 

importante dans l’entreprise où on attend beaucoup de vous. Ceci dit, faut pas 

lâcher non plus car à la fin faut avoir le diplôme c’est important ». 

 

Plusieurs de nos enquêtés avaient d’ailleurs envisagé à un moment de poursuivre leurs 

études l’an prochain (études auxquelles ils ont fini par prendre goût !) en enchaînant sur une 

licence en alternance. Mais ils ont finalement renoncé à ce projet au regard précisément de 

la pénibilité du rythme de l’alternance, de leur envie de se concentrer sur une seule activité 

et de rentrer de plein pied dans la vie active. 

 

Ce rythme très soutenu nécessiterait sans doute des aménagements qui permettraient 

notamment de limiter le nombre d’abandons. Dans certains organismes de formation, par 

exemple, plus le temps en entreprise est important, plus les cours sont allégés : 

 

« En M1, il y a des partiels, beaucoup de travaux de groupe, mais on est moins 

souvent dans l’entreprise. En M2, en revanche, on est plus dans l’entreprise, mais il y a 

moins de partiels, et les délais de rendu des travaux sont plus étalés. Ça permet de 

rendre le rythme un peu moins dur à supporter. »
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Partie 4 – 

Tableau récapitulatif des freins et leviers/pistes d’action relatifs au développement 
du contrat de professionnalisation 

 

 

 

Freins Leviers/pistes d’action 

 
Emergence et définition du besoin 

 
 

- Des aides financières jugées insuffisamment incitatives par les 

employeurs, en particulier par rapport au contrat d’apprentissage 

 

- Une priorité accordée au développementdes compétences en 

interne et donc à laformation des salariés en activité dans 

uncontexte de crise économique. 

 

 

- Rendre le contrat de professionnalisation presque aussi attractif que  le CA 

(mêmes exonérations de charges sociales, mêmes aides, primes et coups de 

pouce éventuels) 

 

- Montrer aux employeurs qu'au-delà du coût,le contrat de 

professionnalisation représente un véritable investissementsur l'avenir dont 

ils peuvent sortir gagnants 

 

 

 

- La lourdeur des démarches à entreprendre dans le cadre de la 

gestion administrative et juridique des contrats (= une contrainte 

accrue pour les petites structures qui ne sont pas dotées d’une 

fonction RH structurée). 

 

- Organiser / mutualiser une prise en charge d’une partie au moins de la 

procédure administrative d’enregistrement du contrat de professionnalisation 

pour alléger certaines TPE, démunies en termes de personnel RH. 
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- Le manque de réactivité des OPCA concernant la décision 

d'accorder ou non la prise en charge du contrat de 

professionnalisation 

- Améliorer la réactivité et la communication des OPCA sur les critères de prise 

en charge 

 

- Le faible retour sur investissement de l’effort de formation consenti, 

en cas de départ du jeune au terme, ou même avant la fin, de son 

contrat de professionnalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Inciter les organismes de formation à davantage travailler en amont avec le 

jeune sur l’orientation et la construction du projet professionnel 

 

- Accroître la qualité de l’accompagnement pédagogique tout au long du 

contrat 

 

- Ne pas affecter trop de contrat de professionnalisation à un même tuteur de 

sorte à préserver la qualité de l’accompagnement dispensé (2 maximum) 

 

- Veiller à limiter les décalages entre les compétences visées par le diplôme et 

déployées dans l’entreprise 

 

- Introduire des aménagements de nature à limiter la pénibilité du rythme qui 

réclame une forte endurance physique et nerveuse. Cela semble d’autant 

plus nécessaire que sur ce point les jeunes en contrat de professionnalisation 

bénéficient d’un traitement moins favorable que ceux en CA. Par exemple, ils 

ont droit à moins de jours de congés pour réviser leurs examens… 

 

 

- Les difficultés liées à la gestion d’une population parfois difficile 

(problèmes de comportements, d’immaturité ; d’irrespect de la 

discipline salariale –ponctualité, code vestimentaire, règles 

d’hygiène et de sécurité…) 

 

 

 

 

 

- Préparer l’arrivée du jeune dans l’entreprise et les conditions d’une prise de 

connaissance favorable entre l’entreprise et le jeune. Ex : instaurer une 

journée d’intégration avant la signature du contrat ; informer précisément le 

jeune sur la nature de la formation (dispositif de formation continue) et les 

conditions d’emploi que cela implique (congés payés, plus de statut d’élève 

ou d’étudiant mais de salarié...) 
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- La gestion du planning et du rythme de l’alternance contraignantes 

 

- Privilégier le rythme = 2 jours école/3 jours entreprise; bannir autant que 

possible le rythme une semaine/une semaine (a fortiori 2 semaines/2 

semaines), qui occasionne une déconnexion trop importante avec l’entreprise 

 

- Inciter les entreprises à recruter deux contrats de professionnalisation qui 

travaillent au sein de l’entreprise sur des jours différents de façon à assurer 

une présence en continue tout au long de la semaine 

 

- Encourager les organismes de formation et les entreprises à nouer des 

partenariats plus resserrés : cela offre à l’employeur une marge de 

manœuvre pour négocier des plannings en phase avec ses besoins 

opérationnels 

 

 

- Les pratiques parfois opaques des organismes de formation. Par 

exemple, certains entretiennent un flou sur leurs tarifs et attendent 

que le jeune soit recruté par l’entreprise pour lui communiquer les 

prix. Des prix qui se révèlent alors parfois supérieurs au montant 

pris en charge par Agefos. Le différentiel étant du coup à la charge 

de l’entreprise ou de l’étudiant. 

 

 

- Rendre plus transparent le fonctionnement de l’offre de formation, en 

particulier concernant les coûts 

 

- Les employeurs souhaiteraient qu’Agefos profite de sa position pour négocier 

des tarifs plus avantageux avec les organismes de formation 

 

 

 

- Dans certains secteurs (comme la restauration rapide), une 

pénurie de candidats liée au déficit d’image du secteur 

 

 

 

 

- Enrichir et multiplier les campagnes de communication sur les métiers 

qui souffrent d’un déficit d’image auprès des jeunes et de leur famille 

 

 

 

- Dans l’esprit de certains employeurs, les dispositifs de formation en 

alternance souffrent d’une image péjorative. Et cela, car ils sont 

associés, dans les représentations collectives, à une voie de 

relégation pour des élèves en échec scolaire débouchant sur des 

 

- Déconstruire les représentations préconçues et erronées qui freinent le 

développement du contrat de professionnalisation 

 

- Davantage communiquer sur la possibilité pour les employeurs de recruter 
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métiers manuels d’exécution 

 

 

des jeunes en contrat de professionnalisation d’un haut niveau de formation 

(ex : Bac +5) et parfois en outre dotés d’une certaine expérience 

professionnelle 

 

 

- L’offre limitée des organismes de formation qui se concentre en très 

grande majorité sur les formations diplômantes tertiaires, 

commerciales et administratives (focalisation sur un segment 

réduit). Alors que les employeurs ne seraient pas hostiles, s’ils 

recevaient des propositions dans ce sens, à recruter des jeunes en 

contrat de professionnalisation sur d’une part des formations 

techniques de production, et d’autre part des formations 

débouchant sur une qualification de branche 

 

 

- Accorder des tarifs préférentiels aux contrats de professionnalisation 

débouchant sur une qualification de branche ou une qualification 

professionnelle directement connectée avec les besoins opérationnels des 

entreprises. L’objectif étant de s’extraire de la concurrence frontale avec les 

CA, et  de renouer avec la substance originelle du contrat de 

professionnalisation (c’est-à-dire non pas une logique de formation 

diplômante, mais une logique de professionnalisation) 

 

- Inciter les organismes de formation à développer des offres innovantes et sur 

mesure. Ce qui signifie aussi les aider à financer, en amont, la conception du 

parcours pédagogique (pour l’instant cette activité est noyée dans un forfait 

9,15 ; autrement dit, elle n’est pas intégrée dans la prise en charge des 

contrats de professionnalisation, qui se limite à la formation dispensée). Or ce 

travail d’ingénierie pédagogique est couteux en ressources humaines et 

financières puisqu’il suppose d’échanger avec l’entreprise, d’analyser son 

besoin, de décomposer les étapes d’apprentissage d’un métier, et de 

formaliser un parcours de formation adapté 

 

- Recenser les formations à potentiel de développement (exemple de la 

logistique). Prospecter et solliciter les organismes de formation de ces 

spécialités pour être plus visibles et actives dans la promotion du contrat de 

professionnalisation auprès des entreprises 

 

 
Recrutement et contractualisation 

 
 

- Une offre de formation restreinte sur les très hauts niveaux de - Inciter les établissements d’enseignement supérieur et notamment dans les 
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qualification (bac+5) –ce qui limite les possibilités de poursuite 

d’étude en contrat de professionnalisation après un bac+4 

 

 

formations RH à s’ouvrir au contrat de professionnalisation 

 

 

- La recherche d’un employeur par le jeune : une épreuve laborieuse, 

qui peut être lourde de conséquences 

 

 

- Inciter les organismes de formation (et éventuellement d'autres acteurs : 

Opca, PE, ML...) à davantage préparer et accompagner les élèves dans la 

recherche d’un employeur (apprendre à rédiger des CV et lettre de 

motivation, à conduire des entretiens, à repérer les employeurs loyaux et 

pertinents par rapport au projet professionnel du jeune…). Les organismes de 

formation devraient également les prévenir et les mettre en garde contre les 

pièges et déconvenues auxquels ils risquent de se confronter. 

 

Mise en œuvre et déroulement du contrat 

 

 

- Parfois cantonnement durable du jeune sur des tâches subalternes 

et sous dimensionnées au regard des compétences visées par le 

diplôme (un cantonnement susceptible de provoquer un départ 

prématuré) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Travailler avec les employeurs en amont du recrutement sur la définition de 

leur besoin et la rédaction de la fiche de poste pour limiter les phénomènes 

de surqualification à l’embauche 

 

- Inciter les organismes de formation à davantage contrôler l’adéquation entre 

les compétences visées par le diplôme et acquises dans l’entreprise 

 

- Systématiser le dispositif et la formation des tuteurs dans l’entreprise 

 

- Ouvrir davantage d’espaces pour permettre aux tuteurs d’échanger sur leurs 

pratiques 

 

- Ne pas réserver uniquement la responsabilité du tutorat à la personne du 

directeur, et l’étendre à d’autres salariés 



61 
 

 
CARIF-OREF Le recours au contrat de professionnalisation et l’accès des jeunes au dispositif Mai 2011  

 

 

 

 

 

- Des échanges largement insuffisants entre l’organisme de 

formation et l’employeur tout au long du déroulement du contrat 

 

- Méconnaissance de l’école des contraintes de l’entreprise 

 

 

- Œuvrer pour une intensification de la relation entre l’école et l’employeur. 

Lorsque ce lien étroit existe, il permet, en effet, de proposer un cadre au 

jeune dans lequel ce dernier se sent accompagné et non pas abandonné à lui-

même 

 

 

 

- Tentation présente chez certains directeurs d’oublier que le jeune 

est en formation, et ne représente pas seulement une main 

d’œuvre supplémentaire pour l’entreprise (ex : l’encourager à 

sécher les cours de temps à autre pour satisfaire les besoins de 

personnels) 

 

 

 

- Intensifier et améliorer le suivi des jeunes en contrat de professionnalisation 

en le rendant moins scolaire (pointage des absences et retards, transmission 

des notes à l’employeur sans communication préalable au jeune) et plus 

professionnel (bilan régulier mais global sur le comportement du jeune dans 

l’organisme de formation, échanges sur le mode d’une évaluation 

professionnelle entre le jeune, l’organisme de formation et l’employeur) 

 

 

- Les organismes de formation, y compris les plus réputés (ex : IGS) 

ont parfois des pratiques discutables qui nuisent au bon 

déroulement du contrat. Ex : changer les plannings de cours, 

décaler les partiels et réduire les temps de révision du jour au 

lendemain ; interrompre l’enseignement de certaines disciplines 

pendant 4 à 5 mois, ne pas fournir aux étudiants un environnement 

matériel adapté pour leur apprentissage ; et aussi bien sûr ne pas 

engager un partenariat resserré avec l’employeur pour assurer le 

suivi du jeune. 

 

- Les employeurs souhaiteraient que leur OPCA les aident en procédant à un 

recensement, voir une présélection des organismes de formation 

susceptibles de les intéresser ; cette liste pourrait s’adosser sur plusieurs 

critères : les diplômes préparés bien entendu, mais aussi les tarifs pratiqués, 

la localisation géographique, le rythme d’alternance proposé, les taux 

d’insertion professionnelle (et éventuellement les taux de rupture). 

 

- Instaurer un système de labels qui permettent de s’assurer de la qualité des 

prestations délivrées par les organismes de formation, tant d’ailleurs en 

direction des jeunes que des employeurs 

 

- Inciter les entreprises  à verser leur TA uniquement aux organismes de 

formation dont elles sont satisfaites 
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Annexes 
 
 
 
 
 

 

 Guide d’entretien : Employeurs 

 

 Guide d’entretien : Jeunes 

 

 Tableau récapitulatif des entretiens réalisés  

 

 Questionnaire à destination des jeunes en contrat de 

professionnalisation (pour la phase quantitative) 
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I. Guide d’entretien : Employeurs 
 

 

Présentation rapide du périmètre, des objectifs et de la méthodologie de l’étude 

 

Grandes questions auxquelles doit répondre l’entretien : pourquoi et comment l’entreprise 

recrute des jeunes en contrat de professionnalisation ? Comment se déroulent les contrats ? 

Autrement dit, quels sont les éléments qui freinent - et corrélativement favorisent- la 

signature d’un contrat de professionnalisation d’une part et sa mise en œuvre d’autre part ? 

 

 

Questions d’ordre général : l’entreprise et le contrat de professionnalisation 

 

-Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre entreprise (statut, effectifs, métiers, 

moyenne d’âge, niveau de qualification, grandes évolutions…) ? 

 

-Existe-t-il un service de GRH ? Qui s’occupe des questions RH ? 

 

-Avez-vous actuellement dans votre entreprise des salariés en contrat de 

professionnalisation ? Combien ? Qui sont-ils et quelles sont les caractéristiques des contrat 

de professionnalisation qu’ils préparent (âge, type de certification, niveau et spécialité de 

formation, situation antérieure à l’entrée en contrat de professionnalisation, nature du 

contrat, poste occupé…) ? 

 

-Dans le passé avez-vous déjà eu recours aux contrats en alternance ? Aux CA ? Aux contrats 

de professionnalisation (contrats d’orientation, d’adaptation, de qualification)? Depuis quand 

utilisez-vous ce type de contrats? Pourquoi ? La crise-a-t-elle eu un impact significatif sur 

l’intensité de votre usage des contrats en alternance ? Des CA ? Des contrats de 

professionnalisation ? Dans quel sens ? 

 

-Avez-vous une politique clairement définie en matière de contrats en alternance ? Si oui, 

quelle est-elle et quels en sont les fondements? A-t-elle évolué au fil du temps ? Quel rôle 

joue la branche dans la définition de cette politique ? 

 

-Avez-vous un usage précis du contrat de professionnalisation ? Cet usage est-il différent de 

celui que vous avez d’autres types de contrats de travail -CDD, intérim…-et/ou d’autres 

dispositifs de formation -contrat d’apprentissage, stage, période de professionnalisation…? 

 

-Parmi les personnes qui préparent ou ont préparé un contrat de professionnalisation dans 

votre entreprise, est-ce qu’il se dégage un profil dominant (âge, type de certification, niveau 

et spécialité de formation, situation antérieure à l’entrée en contrat de professionnalisation, 

nature du contrat, poste occupé…) ? Pourquoi ? Savez-vous si ce constat se retrouve dans 

l’ensemble de votre secteur ? Au-delà de cette situation majoritaire, avez-vous d’autres 

usages du contrat de professionnalisation (en termes de publics visés, de titres préparés…) ? 

 

-Quels objectifs assignez-vous aux contrats de professionnalisation, en particulier quand vous 

recrutez des jeunes? Comment le contrat de professionnalisation s’intègre-t-il dans votre 
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politique de formation, de gestion de la main d’œuvre juvénile et plus généralement de 

GPEC ? 

 

 

Modalités concrètes de recours aux contrats de professionnalisation 

 

Nous allons à présent évoquer la façon dont vous vous y prenez pour recruter un jeune en 

contrat de professionnalisation, et décortiquer ensemble les différents acteurs/étapes qui 

rythment et structurent votre recours à ce dispositif. A cette occasion, pouvez-vous, autant 

que possible, illustrer vos propos par des exemples concrets afin que je comprenne très 

précisément vos pratiques, et notamment les difficultés auxquelles vous vous confrontez. 

 

- Pourquoi et comment émerge le projet de recruter un jeune en contrat de 

professionnalisation ? Quels besoins sont à l’origine de ce projet ? Quelles réflexions 

organisationnelles et gestionnaires ? Qui exprime ce besoin ? S’exprime-t-il d’abord en 

termes de qualifications à acquérir/ d’emploi et de poste à pourvoir/ de nécessité de fidéliser 

la main d’œuvre…? 

 

-Sollicitez-vous des conseils extérieurs  quant à la formulation de votre besoin et de votre 

projet de recrutement? Si oui, de quelles informations avez-vous besoin pour arbitrer et vers 

qui vous tournez-vous pour les obtenir (branche, Opca, organisme de formation ; PE…) ? 

Quelles difficultés rencontrez-vous à cette phase de définition du besoin ? Cette phase 

prend-t-elle des formes différentes selon le type de certification, le niveau et la spécialité de 

formation qui seront préparés par le jeune dans le cadre du contrat de professionnalisation ? 

Pourquoi ? 

 

-In fine, quels sont les critères/motifs qui guident votre raisonnement et vous poussent à 

opter pour le contrat de professionnalisation plutôt que pour : 

-un autre type de contrats de travail (ex : CDD, intérim…) ? 

-un autre dispositif de formation (ex : contrat d’apprentissage, stage, période de 

professionnalisation…) ? 

 

- Pratiquement, sur quels types d’acteurs, de partenariats, de ressources…vous appuyez-vous 

ensuite pour concrétiser votre projet ? Quelles démarches initiez-vous ? Vous lancez-vous à 

la recherche d’un jeune ? D’un organisme de formation ? Comment vous y prenez-vous ? 

Avez-vous développé des habitudes de travail avec certaines structures d’intermédiation 

et/ou de formation ? Si oui, pourquoi et depuis combien de temps travaillez-vous avec ces 

organismes ? Quels sont les obstacles auxquels vous vous confrontez et par quels moyens 

parvenez-vous à les surmonter ? In fine par quels biais s’opère la mise en relation ? Quel rôle 

joue en particulier l’organisme de formation dans ce processus d’intermédiation ? 

 

-Comment et sur quels critères sélectionnez-vous le jeune recruté en contrat de 

professionnalisation (compétences, niveau de formation, qualités personnelles, lieu de 

résidence et disponibilité du candidat, réussite à un test de sélection…)? Vous faites-vous 

aider ? Comment se déroulent l’embauche et la négociation autour des termes du contrat ? 
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-Les contrats de professionnalisation sont-ils intégralement pris en charge par l’Opca ? 

Comment cela se passe-t-il ? 

 

Conditions de mise en œuvre des contrats 

 

-En général, les formations théoriques des salariés en contrat de professionnalisation sont 

réalisées en interne ou en externe ? Pourquoi ? Cela dépend de quoi ? 

 

- Une fois dans l’entreprise, comment s’opèrent l’arrivée, l’intégration et la prise en charge du 

titulaire du contrat ? Existe-t-il des différences selon le type de contrat de 

professionnalisation préparé et le profil du candidat ? 

 

-Avez-vous formalisé des dispositifs spécifiques en matière d’accueil ? De parcours 

d’intégration ? De formation et d’acquisition des compétences (ex : tâches confiées d’une 

complexité croissante…) ? De tutorat ? Comment sélectionnez-vous les éventuels tuteurs ? 

Ces tuteurs bénéficient-ils d’une formation ? D’aménagements spécifiques (aménagements 

d’horaire, allègements de la charge de travail, accès à de nouvelles responsabilités…) ? 

Pourquoi ? Accordez-vous des revalorisations financières pour les tuteurs en exercice ? Les 

dispositifs que vous avez mis en place vous paraissent-ils satisfaisants ? Pourquoi ? 

Bénéficiez-vous d’une aide de votre OPCA pour l’exercice du tutorat ? 

 

-Les titulaires d’un contrat de professionnalisation exercent-ils les mêmes activités que les 

salariés avec un contrat de travail classique et occupant le même poste ? 

 

-Etes-vous en relation régulière avec l’organisme de formation tout au long du déroulement 

du contrat pour assurer la cohérence du suivi pédagogique ? Pourquoi ? Comment 

s’articulent les séquences en entreprise et dans l’organisme de formation ? En termes de 

compétences acquises et mobilisées ? En termes de calendrier ? Qu’est-ce qui, de ce point de 

vue, fonctionne/dysfonctionne ? 

 

-Quelles difficultés récurrentes rencontrent les jeunes dans la mise en œuvre du contrat (ex : 

pénibilité des conditions de travail, horaires décalés, hiatus entre les tâches confiées dans 

l’entreprise et les compétences visées par la qualification…)? Et vous, quelles difficultés 

rencontrez-vous (ex : manque d’opérationnalité du jeune ; problèmes de savoir-être ; 

maîtrise insuffisante des savoirs fondamentaux ; inadéquation de la formation dispensée par 

l’organisme de formation et des compétences requises par la tenue du poste…)? 

 

-Avez-vous déjà connu des ruptures de contrat avant leur terme ? Si oui, pouvez-vous nous 

raconter ? Quels étaient les motifs/circonstances/modalités… de la rupture ? Auriez-vous pu 

éviter ces ruptures ? Si oui, comment ? Ces ruptures ont-elles eu un impact sur votre usage 

des contrats de professionnalisation ? 

 

-Le contrat de professionnalisation confère-t-il un statut particulier dans l’emploi? Et vis-à-vis 

des collègues ? 

 

-En général, que se passe-t-il après la fin du contrat de professionnalisation ? Avez-vous déjà 

recruté des jeunes au terme de leur contrat de professionnalisation ? Pourquoi ? Si oui, 
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comment cela s’est-il passé ? Vous êtes-vous déjà exposé à des refus de la part de jeunes que 

vous proposiez d’embaucher ? Pourquoi ? 

 

 

Bilan – Perspectives d’avenir et pistes d’amélioration 

 

-A court terme, pensez-vous utiliser moins ou davantage le contrat de professionnalisation ? 

Pourquoi ? 

 

-Quels sont pour vous les principaux facteurs attractifs/dissuasifs concernant le recours à ce 

dispositif ? 

 

-Qu’est-ce qui pourrait permettre que vous utilisiez davantage ce dispositif ? 

 

-Une fois le contrat signé, quels avantages/inconvénients/difficultés associez-vous à ce 

dispositif  dans sa mise en œuvre? 

 

-Qu’est-ce qui pourrait permettre que ce dispositif  vous apporte davantage satisfaction? A 

vous ? Et au jeune ? 

-Pour faciliter l’accès et la mise en œuvre des contrats de professionnalisation, qu’est-ce que, 

de votre point de vue, pourraient (davantage) faire les acteurs impliqués dans la conclusion 

et la mise en œuvre du dispositif ? Les organismes de formation ? L’OPCA ? La branche ? Les 

structures de l’Accueil, de l’Information, et de l’Orientation (AIO) ?... 

 

-Pour finir, quels sont selon vous les enjeux sociaux et économiques du contrat de 

professionnalisation ? 

 

Contacts éventuels avec d’autres entreprises (sur des logiques proches ou différentes en 

matière d’usage du contrat de professionnalisation) ? 
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II. Guide d’entretien : Jeunes 
 

Présentation rapide du périmètre et des objectifs de l’étude 

 

Grandes questions auxquelles doit répondre l’entretien : pourquoi et comment le jeune a-t-il 

eu accès à un contrat de professionnalisation ? Comment se déroule son contrat ? Autrement 

dit, quels sont les éléments qui ont freiné –et corrélativement favorisé- la signature d’un 

contrat de professionnalisation d’une part et sa mise en œuvre d’autre part ? 

 

 

Questions d’ordre général 

 

-Pouvez-vous, pour commencer, me donner quelques informations factuelles sur votre 

contrat de professionnalisation : nature du contrat, poste occupé, identité de l’organisme de 

formation, type de certification, niveau et spécialité de formation, durée de la formation, 

volume de formation et rythme alterné… 

 

-Pouvez-vous me raconter votre parcours scolaire? Quelles études avez-vous suivi ? 

Comment cela s’est-il passé ? Quand avez-vous commencé à avoir une idée du métier que 

vous souhaitiez exercer ? Avez-vous eu l’impression de choisir pleinement votre orientation ? 

Dans quelles circonstances êtes-vous sorti du système éducatif ? Pour quoi faire ? 

 

- et d’un point de vue professionnel ? Avez-vous occupé des jobs étudiants au cours de vos 

études ? Avez-vous connu des séquences de chômage ou/et d’inactivité ? Avez-vous travaillé 

après votre sortie du système éducatif? Si oui, quelles sont vos expériences professionnelles 

(employeurs/postes…) ? Comment cela s’est-il passé ? 

 

 

Modalités concrètes de recours aux contrat de professionnalisation 

 

On va à présent évoquer la façon dont vous avez accédé au contrat de professionnalisation 

que vous occupez actuellement, et décortiquer ensemble les différents acteurs/étapes qui 

ont rythmé et structuré votre entrée dans ce dispositif. 

 

- Comment, pourquoi et à quel moment dans votre cheminement scolaire et professionnel a 

émergé le projet de réaliser un contrat de professionnalisation? Quels sont les 

critères/motifs qui ont guidé votre choix ? Quels étaient votre situation et votre besoin à 

l’époque ? Cherchiez-vous avant tout une formation précise/une formation en 

alternance/une formation rémunérée/un emploi…? On vous l’a proposé ? Comment vous 

projetiez-vous à ce moment là ? 

 

-Comment avez-vous eu connaissance de l’existence de ce dispositif (renseignements auprès 

de structures d’orientations, salons, …)? Avez-vous sollicité des conseils extérieurs ? Si oui 

lesquels ? Vers qui/quelles structures vous êtes-vous tourné ? Quelles démarches avez-vous 

initié ? Comment vous y êtes vous pris ? Par quels moyens/processus vous êtes vous 
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retrouvé en contact avec l’organisme de formation ? L’entreprise dans laquelle vous travaillez 

aujourd’hui ? Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans cette recherche des différentes 

parties prenantes du dispositif ? Qui vous a aidé ? De quelles façons ? 

 

-Comment s’est passé votre « sélection » par l’organisme de formation ? L’employeur ? 

Pourquoi pensez-vous avoir été choisi ? A quel moment de l’année avez-vous signé le contrat 

de professionnalisation ? Comment s’est déroulé le recrutement et la négociation autour des 

termes du contrat ? Avez-vous choisi les caractéristiques de votre contrat (type de contrat ; 

type de certification ; poste occupé…) ou vous ont-ils été proposées par l’employeur? 

Comment cela s’est-il passé ? 

 

 

Conditions de mise en œuvre des contrats 

 

-Où se déroule votre formation théorique ? A quel rythme s’opère l’alternance ? 

 

- Une fois dans l’entreprise, comment s’est opérée votre intégration ? Avez-vous bénéficié 

d’un dispositif spécifique en matière de parcours d’intégration ? Etes-vous encadré par un 

tuteur? Si oui, quel poste occupe-t-il dans l’entreprise ? Concrètement comment prend-t-il 

en charge votre intégration/formation/progression ? Est-il en relation régulière avec votre 

organisme de formation pour suivre votre progression? Etes-vous satisfait de cet 

accompagnement ? Pourquoi ? Quelles difficultés rencontrez-vous ? 

 

-Exercez-vous les mêmes activités que les salariés avec un contrat de travail classique et 

occupant le même poste que vous? 

 

-Comment s’articulent les séquences en entreprise et dans l’organisme de formation ? 

Quelles relations entretenez-vous avec l’organisme de formation ? Avez-vous le sentiment 

d’une forte cohérence entre ce que vous apprenez à l’organisme de formation, dans 

l’entreprise, et les compétences que vous devez mobiliser dans l’exercice de votre métier ? 

Votre poste de travail est-il adapté à la qualification visée ? La formation est-elle adaptée à la 

qualification visée ? La formation tient-elle suffisamment compte de vos besoins ? 

-Quelles difficultés récurrentes rencontrez-vous depuis le début de votre contrat ? Avez-vous 

déjà pensé à partir avant le terme de votre contrat ? Pourquoi ? 

 

-Le contrat de professionnalisation confère-t-il un statut particulier dans l’emploi? Et vis-à-vis 

des collègues ? 

 

 

Bilan – Perspectives d’avenir et pistes d’amélioration 

 

-Quel souvenir gardez-vous de votre recherche de contrat de professionnalisation ? Qu’est-ce 

qui aurait pu rendre cette recherche plus rapide, efficace… ? 

 

-Quel bilan faites-vous du déroulement jusqu’à aujourd’hui de votre contrat au sein de 

l’entreprise ? Qu’est-ce qui pourrait permettre que ce dispositif  vous apporte davantage 

satisfaction? 
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-Pensez-vous obtenir votre titre ? Qu’est-ce qui vous le fait penser ? 

 

-Souhaiteriez-vous être recruté dans cette entreprise après la fin de votre contrat de 

professionnalisation ? Pourquoi ? Si oui, pensez-vous que cela soit envisageable ? Avez-vous 

déjà discuté de cette question avec votre employeur ? 

 

-Où vous voyez-vous dans un an ? Deux ans ? A plus long terme ? En termes de postes ? 

d’entreprises ?... 
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III. Tableau récapitulatif des entretiens réalisés 
Secteur Réalisé 

 

Remarques 

Tous secteurs 2 entretiens exploratoires : conseillère et développeur CGPME  

Négoce de 

l’ameublement 

2 entretiens exploratoires : 
• 1 avec conseiller Agefos 
• 1 avec responsable formation BUT 

 

3 monographies : 
• Au Siège (responsable RH + contrat de 

professionnalisation master RH) 
• Magasin intégré BUT Fresnes (directeur 

magasin + contrat de professionnalisation BTS MUC) 
• Magasin intégré Osny-Pontoise (directeur 

magasin + tutrice + contrat de professionnalisation 

BAC Pro commerce) 
 

Secteur devant potentiellement 

permettre de réaliser des entretiens 

auprès de contrat de 

professionnalisation CQP ou niveau 

V, en magasin franchisé mais presque 

plus de magasin franchisé BUT en IdF 

(politique d’intégration des magasins 

de l’enseigne). 
 

 

Restauration 

rapide 

6 Entretiens exploratoires : 
• 1 avec conseiller Agefos 
• 4 Mac Donalds Siège (DRH, resp 

développement RH de restaurants Cie Mac Donalds, 

resp. adm. et comptable de restaurants franchisés, 

DRH Mac Do franchisés) 
• le DRH et la responsable du recrutement de la 

Croissanterie 
 

4 monographies : 
• Restaurant franchisé Carré Sénart/ Lieusaint 

(DRH du bureau + directrice restaurant + contrat de 

professionnalisation BTS MUC) 
• Restaurant Mac  Cie à Vincennes (directeur du 

restaurant + contrat de professionnalisation en BTS 

MUC) 
• Restaurant Mac Do franchisé –Denfert, Alesia, 

Gobelins (le franchisé + la responsable comptable et 

administrative + 2 contrat de professionnalisation 

Licence et Maîtrise RH) 
• Monographie Croissanterie Les grands 

Boulevards (directrice du restaurant + contrat de 

professionnalisation en BTS MUC) 
 

Nombreux entretiens exploratoires 

intermédiaires pour parvenir à 

contacter les restaurants. 
 

 

Immobilier 

Entretien exploratoire: 
• 1 avec conseiller Agefos 

 

3 Monographies 
• Cabinet Degueldre (Resp. adm. + contrat de 

professionnalisation BTS Comptabilité-gestion) 
• Cabinet Flabeau (Assistante de direction + 

contrat de professionnalisation BTS Professions 

immobilières) 
• Cabinet SAFAR ( Resp. adm. + contrat de 

professionnalisation BTS Compta-gestion) 

Entreprises rencontrées de type 

familial et pas totalement 

représentatives du secteur de la 

location / gérance des enseignes 

type Century 21, La Forêt, etc. 

Total 
11 entretiens exploratoires 
 

10  monographies, soit 24 entretiens (13 côté employeurs et 11 

 



71 
 

 
CARIF-OREF Le recours au contrat de professionnalisation et l’accès des jeunes au dispositif Mai 2011  

Secteur Réalisé 

 

Remarques 

côté jeunes) 

 
Soit au total 35 entretiens 

 

 

 

IV. Questionnaire à destination des jeunes en contrat 
de professionnalisation (pour la phase 
quantitative) 

 

 
 
Profil du bénéficiaire : 
 

 Age (à la signature du contrat) 

 Sexe 

 Diplôme obtenu 

- Type de diplôme obtenu (aucun diplôme, certificat de formation générale, 

brevet, CAP ou BEP, bac général, bac professionnel techno BT ou BP, diplôme 

de niveau bac+ 2, diplôme de niveau bac + 3 ou plus) 

- Année d’obtention 

- Voie d’obtention (apprentissage, contrat de professionnalisation, voie scolaire 

classique) 

 Situation à l’entrée dans le contrat (scolaire / universitaire, en recherche d’emploi, 

emploi,…) 

 Formation préparée actuellement en contrat de professionnalisation : 

- Niveau d’études correspondant à la formation préparée (CAP – BEP, bac 

général ou professionnel, BTS et autres diplômes bac+2) 

- Qualification visée (un diplôme d’Etat, un diplôme ou titre, un CQP, une 

qualification de branche, autre, ….) 

 

 Conditions du contrat de professionnalisation 

- Durée de la formation (en clair) 

- Organisme de formation (nom et adresse) 

- Entreprise (nom, adresse,) 

- Poste occupé (intitulé, durée hebdomadaire de travail, nature du contrat, 

durée du contrat) 
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Parcours d’orientation et choix du contrat de professionnalisation : 
 

 Situation principale depuis la sortie du système de formation initiale (en emploi, 

inactif, au chômage, …) 

 Degré de précision du projet professionnel à la sortie de formation initiale (Oui 

précisément, oui à peu près, non) 

 

Si oui lequel ? 

 Evolution du projet depuis (oui / non) 

 Raisons de l’orientation en contrat de professionnalisation (adéquation avec le projet 

professionnel, réputation de l’organisme de formation, nécessité de valider un 

diplôme non obtenu par la voie scolaire, reprise d’études, stabilisation dans un 

emploi déjà exercé, combiner formation et rémunération, mobilité professionnelle,…) 

 Accès à l’information sur le dispositif ? (publicité, forums / salon, Conseillers 

d’orientation, quelqu’un de l’entreprise, amis / famille, pôle emploi,…) 

 Autres démarches entamées avant l'orientation en contrat de professionnalisation 

(oui / non) 

 

Si oui, quels établissements ? (CFA, lycées publics, établissements privés sous voie scolaire, 

université, autre organisme de formation, autre…)  

 Expériences professionnelles antérieures (oui / non) 

 

Si oui, nature de ces expériences ? (stages en entreprises,  job étudiant, emploi permanent, 

autre) 

 

 

Recherche de l’organisme de formation et conditions d’inscription : 

 Démarches entamées pour le choix de l’organisme de formation (rencontres sur 

salons, internet, conseils amis/famille, sites ou revue spécialisés dans l’orientation, 

conseillers d'orientation, autre) 

 

 Conditions de la formation dans l’organisme de formation 

- Rythme de l’alternance (alternance hebdomadaire, mensuelle) 

- Suivez-vous votre formation théorique avec  (uniquement des salariés de votre 

entreprise, d’autres salariés, des salariés préparant une autre formation, autre) 

- Pour suivre cette formation, avez-vous du supporter des frais non remboursés par 

votre employeur ? (frais d’inscriptions pédagogiques, transports, hébergement, 

autres) 
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- Votre organisme de formation propose-t-il (du CQP, qualification de branche, 

diplôme ou titre, CAP BEP, bac pro, BTS, Licence pro, master pro). 

 

 

Recherche de l’entreprise : 

 Démarches entamées pour trouver une entreprise (candidatures spontanées, par 

relations, expérience professionnelle antérieure dans l’entreprise, contacts de 

l’organisme de formation, conseillers Pôle Emploi ou missions locales, autre) 

 Durée de la recherche d’une entreprise (en semaines – mois) 

 Recrutement par l’entreprise au moment de l’entrée en formation ? 

 

Accueil dans l’entreprise : 
 

 Présentation des missions, du poste de travail (avant l'arrivée, au moment de 

l'arrivée, après l'arrivée, jamais clairement) 

 Présentation aux équipes  (oui / non) 

 Désignation d’un tuteur dans l’entreprise (oui / non) 

- Si oui, poste occupé 

 Nature des échanges avec le tuteur (prescription du travail au quotidien, suivi des 

acquis théoriques dans l’organisme de formation, suivi des acquis professionnels, 

difficultés personnelles, autre) 

- Fréquence des entretiens avec le tuteur sur le bilan de la progression dans 

la formation (toutes les semaines, tous les mois, rarement, jamais) 

- Relation entre l'organisme de formation et l'employeur 

 
Bilan : 
 

 Formation adaptée à la qualification visée (tout à fait / plutôt, plutôt pas, pas du tout) 

 Poste de travail adapté à la qualification visée (tout à fait / plutôt, plutôt pas, pas du 

tout) 

 Satisfaction de la formation (tout à fait / plutôt, plutôt pas, pas du tout) 

 Votre priorité aujourd’hui (trouver ou conserver un emploi stable, améliorer votre 

situation professionnelle, obtenir votre diplôme, ménager votre vie hors travail,..) 

 Difficultés rencontrées au cours du contrat de professionnalisation (oui / non) 

Si oui, nature de ces difficultés (décalage entre les attentes par rapport au poste et la réalité, 

déception par rapport au contenu de la formation théorique, manque d’autonomie dans le 

poste, intégration difficile dans l’équipe de travail, relations hiérarchiques conflictuelles, 

distances domicile-travail trop longues, rythme de l'alternance éprouvant, conditions 

matérielles de l’organisme de formation pas satisfaisantes...) 
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 Projection dans l’avenir (rester dans cette entreprise, exercer votre métier dans une 

autre entreprise, changer de métier, suivre un autre contrat de professionnalisation, 

reprendre des études en formation initiale,…) 
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