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Introduction : contexte et méthodologie 

 

Le Plan d’investissement dans les compétences est l’une des quatre grandes priorités du Grand Plan 
d’Investissement 2018-2022. Le « Pic pour édifier une société des compétences » s’est fixé plusieurs 
chantiers : 

 Former en cinq ans, un million de jeunes ni en emploi, ni en formation (Neet) et un million de 
demandeurs d’emploi peu qualifiés ; 

 Construire de nouveaux outils innovants pour identifier les besoins en compétences des 
entreprises ; 

 Développer une culture de l’innovation de la formation professionnelle ; 
 Mettre en ligne une application compte personnel de formation (CPF) accessible en toute 

transparence. 
 

Dans ce cadre, l’Etat a souhaité faire contribuer les territoires et a lancé, en juin 2018, un Appel à 
manifestation d’intérêt (AMI) à destination des Conseils régionaux afin qu’ils formulent, avec l’appui des 
Direccte « des propositions de transformation du système de formation professionnelle » qui permettent 
de :  

 Développer des formats pédagogiques adaptés aux Neet et demandeurs d’emploi peu qualifiés ; 
 Les construire dans une logique de parcours ; 
 Répondre de façon plus agile et plus coordonnée aux besoins des entreprises et des territoires ; 
 Engager les opérateurs de formation dans une réingénierie des parcours de formation et de la 

pédagogie. 
 

Pour cela trois axes d’intervention sont proposés :  

Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective. 

Axe 2 : Garantir l’accès des publics les plus « fragiles » aux parcours qualifiants par la consolidation des 
compétences clés. 

Axe transverse : S’engager dans la modernisation des contenus et des modes de mise en œuvre de la 
formation et de l’accompagnement pendant les formations. 

La Direccte et la Région Ile-de-France ont souhaité répondre à l’AMI et ont engagé une réflexion autour 
de la réponse qui pourrait être proposée pour le territoire francilien. 

Le cadre d’élaboration des Pactes régionaux prévoit que « les Pactes devront formuler, sur la base d’un 
diagnostic de l’existant en matière d’accès effectif de ces publics à la formation sur le territoire, des 
propositions d’amplification de leur accès à la formation, à suivre et à évaluer pendant les quatre ans ». 

Le document suivant est donc un diagnostic préalable de l’existant qui doit aider la Direccte et la Région 
à formuler leurs propositions. Les délais de réalisation de ce diagnostic présupposent qu’il s’agit de 
premiers éléments et que celui-ci pourra être enrichi dans les mois à venir. 
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Sa réalisation s’appuie sur trois principales sources : 

 Une analyse documentaire qui permet de comprendre les implications de la délimitation du 
champ, de qualifier les publics dits « fragiles » et d’analyser les freins et leviers. La documentation 
analysée est composée d’études réalisées dans un autre contexte, ce qui explique que la plupart 
de la littérature concerne l’éloignement des publics vis-à-vis de l’emploi et non vis-à-vis de la 
formation. Mais, comme nous le verrons, les études montrent également que l’accès à l’emploi 
dépend fortement du niveau de diplôme et que les personnes peu ou pas qualifiées ont un risque 
d’éloignement du marché du travail plus important ; 

 Une analyse quantitative des publics concernés ainsi que, dans la mesure du possible, leur accès 
à la formation. Les éléments statistiques permettent également d’observer les évolutions et de 
positionner l’Ile-de-France sur cette thématique ; 

 Deux entretiens collectifs (un qui réunit des organismes de formation et un des représentants 
d’institutions) qui permettent de revenir sur les freins et leviers existants et de recenser des 
actions déployées ou en cours d’expérimentation en Ile-de-France. 

 

Le diagnostic est ainsi organisé en trois grandes parties. Une première clarifie la notion de public « fragile » 
et fournit les premiers éléments de quantification et d’évolution dans le temps. Une seconde analyse le 
rôle de la formation professionnelle dans l’accès ou le retour à l’emploi et présente également les 
premières données sur l’accès à la formation des demandeurs d’emploi peu ou pas diplômés. Et enfin, 
une troisième partie présente les freins et leviers d’action possibles à l’accès à la formation. Des exemples 
d’expérimentations ou de dispositifs viendront illustrer cette partie. En complément, une annexe fera le 
point sur les actions innovantes ou pertinentes recensées au cours des différentes étapes du diagnostic. 
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I. Les publics « fragiles » 

1. De multiples définitions 

Il n’existe pas, à ce jour, de définition univoque des publics « fragiles » ou « les plus éloignés de l’emploi ». 
Le Conseil d’orientation pour l’emploi (COE) a, dans son rapport sur les publics éloignés durablement de 
l’emploi1, souligné la multiplicité des approches concernant cette population et la difficulté à 
l’appréhender d’un point de vue statistique. Il a, quant à lui, retenu une définition qui tient compte, à la 
fois, de la situation des individus et de leur risque de ne pas retrouver un emploi. 

 Variable Population 

Grenelle de l’insertion Dispositifs 
DELD2 + personnes en parcours 
d’accompagnement et d’insertion : travailleurs 
handicapés, ASS, RSA, API, AER3.  

Crédoc Risques 
DELD + RSA + Jeunes, seniors, personnes 
handicapées, faiblement qualifiées, « minorités 
visibles »  

COE Eloignement effectif 

« Personnes n’ayant pas travaillé depuis un 
certain temps » (un an), souhaitant travailler + 
« probabilités amoindries de trouver un 
emploi »  

Source : « Trajectoires et insertions des personnes très éloignées de l’emploi », Lise - CNRS, 2017 

Dans l’appel à manifestation d’intérêt, l’Etat parle « de jeunes et de demandeurs d’emploi peu diplômés ». 
Pourtant, dans les différentes approches citées dans le rapport du COE, ce n’est pas le critère de diplôme 
qui est retenu comme discriminant mais la durée d’éloignement du marché du travail. Or, de nombreuses 
études ont montré que l’obtention ou non du diplôme et surtout le niveau de celui-ci, influe sur les taux 
d’accès à l’emploi. Chez les jeunes franciliens sortis sept mois auparavant d’une formation professionnelle 
de lycée, par exemple, la part de jeunes au chômage est de 44 % pour ceux diplômés d’un CAP, de 35 % 
pour les diplômés d’un Bac professionnel et enfin de 22 % parmi les diplômés d’un BTS4.  

De plus, dans le cadre de travail dans lequel nous nous situons et étant donné les objectifs visés, il semble 
pertinent d’intégrer cette notion d’individu peu ou pas diplômé. Ainsi, les personnes qui ne possèdent pas 
de diplôme ou un diplôme inférieur ou égal au niveau V (BEPC, etc.) seront considérés comme peu ou pas 
diplômés. Le public « fragile » sera donc constitué, dans ce diagnostic, d’une part, des demandeurs 
d’emploi de 26 ans ou plus peu ou pas diplômés et des jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont ni en formation, 
ni en emploi et que l’on nomme couramment les jeunes Neet. Nous avons, en effet, fait le choix en Ile-
de-France d’inclure dans le public Pic, les demandeurs d’emploi qui possèdent un diplôme de niveau V 
(cf. Encadré méthodologique page suivante).   

                                                      
 
1  « L’éloignement durable du marché du travail », Conseil d’orientation pour l’emploi, 2014. 
2 DELD : Demandeurs d’emploi de longue durée (> 1 an). 
3 Voir glossaire 
4 « L’insertion des lycéens dans la vie active , 2017 », Rectorat de Créteil (coord.), juin 2018. 
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Méthodologie : délimitation du public cible 

Lorsque l’Etat a communiqué son Plan d’investissement dans les compétences, il a fait référence à un 
public de jeunes Neet et de demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés. Même si la Dares a exclu du 
comptage du public visé les demandeurs d’emploi de 26 ans ou plus qui possédaient un diplôme de niveau 
V, les éléments inscrits dans le Pic qui précisent le champ peuvent porter à confusion. Il est en effet écrit : 
« or, parmi les chômeurs, plus d’un million d’entre eux disposent d’un niveau de qualification inférieur au 
niveau V ». Mais il est précisé en note de bas de page « 1,3 million de chômeurs, au sens du bureau 
international du travail (BIT), ont un niveau de qualification niveau V et VI soit 909 440 personnes au 
total ». Il nous a donc semblé que selon les territoires, le public cible pouvait avoir des contours différents. 

Compte tenu des emplois présents et des dynamiques qui s’opèrent dans la région, il a semblé intéressant 
d’inclure dans le champ du public « fragile » les demandeurs d’emploi diplômés d’un niveau V. En effet :  

- Les emplois dans la région sont en moyenne plus qualifiés que dans la plupart des autres régions. Cela 
tient en grande partie à la plus forte présence des sièges sociaux, des entités de recherche et 
développement, du secteur tertiaire et à l’inverse à la moindre présence de l’agriculture et de l’industrie 
productive employant des ouvriers non qualifiés. 

- Les évolutions technologiques ont et vont, d’une part, remplacer certains emplois très peu qualifiés et, 
d’autre part, exiger une élévation du niveau de qualification pour la plupart des emplois. On a déjà pu 
observer ce phénomène dans de nombreux secteurs d’activité. Les employeurs recherchent à présent des 
actifs ayant au moins un niveau IV pour exercer des emplois qui, auparavant, pouvaient être occupés avec 
un niveau V de qualification.  

Par ailleurs, le choix d’intégrer ces demandeurs d’emploi ayant acquis un diplôme de niveau V permet une 
meilleure homogénéisation du public dans la mesure où cette distinction ne peut être opérée pour les 
jeunes Neet (dont la source de comptage est le recensement de la population) et pour lesquels nous 
sommes contraints d’inclure dans le public « fragile » ceux qui possèdent un diplôme de niveau V. Il reste 
toutefois une différence entre les deux publics puisque les données sur les demandeurs d’emploi 
permettent de distinguer ceux qui ont le niveau mais possèdent ou non le diplôme. Nous incluons donc 
dans ce public, peu ou pas diplômés, ceux qui ont un niveau IV mais n’ont pas obtenu leur diplôme (par 
exemple des personnes qui ont suivi une année de terminale sans n’avoir jamais obtenu leur Baccalauréat).  

Tableau 1 : Public Pic retenu 

 

* Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sur les catégories A, B, C 

 

Inactifs - 
élèves et 
étudiants

Autres 
inactifs

Actifs 
inoccupés 

demandeurs 
d'emploi*

Actifs 
inoccupés non 
demandeurs 

d'emploi

Inactifs

Actifs 
inoccupés 

demandeurs 
d'emploi

Actifs 
inoccupés non 
demandeurs 

d'emploi
Niveaux I, II, III
Niveau IV diplômés

Niveau IV non diplômés

Niveau V diplômés

Niveau V non diplômés

Niveau infra V

Niveau de diplôme

26 ans ou plus

Public PIC : 
demandeurs 
d'emploi peu 

ou pas 
diplômés

Public PIC : NEET jeunes ou peu ou 
pas diplômés

16-25 ans
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2. Spécifications socio-démographiques aggravantes 

Outre le fait d’être sans emploi et peu ou pas diplômés, il existe, en fonction des caractéristiques socio-
démographiques, de nombreuses inégalités d’accès à la formation et à l’emploi. Plusieurs rapports et 
études se sont intéressés, en particulier, aux difficultés d’accès à l’emploi. C’est le cas par exemple de 
l’Insee qui a récemment travaillé sur les déterminants individuels du retour à l’emploi et décrits en contre-
point, des caractéristiques aggravantes et spécifiques à l’Ile-de-France. Ainsi, les auteurs retiennent l’âge, 
la nationalité, le niveau de formation (et moins le niveau de qualification), la situation administrative 
comme freins principaux au retour à l’emploi5. 

Dans le cadre de ce diagnostic, nous avons retenu plusieurs éléments aggravants les difficultés d’accès à 
l’emploi et la formation : l’âge, la durée du chômage, le lieu d’habitation, la situation familiale ou le 
handicap. Nous avons sélectionné ces éléments, en premier lieu, pour leur lien avec l’accès à l’emploi et 
à la formation, mais aussi car ils sont objectivables et, au moins en partie, observables d’un point de vue 
statistique6.  

a) L’âge 

Les jeunes sont souvent cités comme une population particulièrement frappée par le chômage. En 2017, 
le taux de chômage chez les actifs franciliens de moins de 25 ans atteignait 16 %7 alors qu’il n’était « que » 
de 8 % pour l’ensemble de la population de la région8.. Et c’est pourquoi les Neet constituent une 
population bien spécifique. Par ailleurs, une des difficultés importantes la concernant est son éloignement 
des réseaux de conseillers et prescripteurs. Parmi les 129 000 Neet peu ou pas diplômés comptabilisés, 
seul un quart est inscrit en tant que demandeurs d’emploi sur les catégories A, B, C9. En effet, n’étant pas 
(ou rarement) couverts par l’assurance chômage, ils ne perçoivent pas l’intérêt de cette inscription. Ainsi, 
le fait que cette population ne s’inscrit pas toujours en tant que demandeurs d’emploi nous contraint à 
les étudier séparément du reste du public cible. 

Quand il est question d’âge, une autre catégorie peut être prise en compte : celle des seniors. Même si le 
taux de chômage n’est pas comparable avec celui des jeunes actifs (celui des 50 ans ou plus atteignait 6 
% au premier trimestre 2018), ils sont plus souvent frappés par le chômage de longue durée (47 % des 
DELD sont âgés de plus de 50 ans alors que ce n’est le cas que de 28 % de ceux qui sont au chômage depuis 
moins d’un an). Comme nous le verrons plus loin, les seniors bénéficient également moins souvent de 
formations continues (alors qu’ils sont moins diplômés que les plus jeunes).  
Enfin, les seniors ont une probabilité de retrouver un emploi deux fois moins importante par rapport à la 
classe d’âge des 25 à 49 ans et trois fois moins importante par rapport aux moins de 25 ans10. 

 

                                                      
 
5. « Retour à l’emploi : des perspectives inégales selon le profil des demandeurs d’emploi et les territoires » Insee Ile-de-France, 
Insee Analyses, n°38, juillet 2016. 
6 Ce qui n’est pas le cas, par exemple, de la maîtrise des outils numériques qui va constituer un frein (que nous verrons dans une 
partie suivante) mais pas un facteur discriminant et de spécificité de la population étudiée. 
7 Il faut toutefois noter qu’on parle ici uniquement des actifs car la moitié de cette tranche d’âge poursuit des études. 
8 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2532173#tableau-Donnes 
9 Sources : Insee-Recensement de la population 2013-2017 / STMT Dares-Pôle emploi. 
10 « L’éloignement durable du marché du travail », Conseil d’orientation pour l’emploi, 2014. 
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b) La durée du chômage 

Comme cela est précisé plus haut, les précédents rapports qui se sont penchés sur la question des publics 
éloignés de l’emploi ont tous pris en considération cette notion de Demandeurs d’emploi de longue durée 
(DELD).  

Le COE s’est intéressé à l’éloignement durable du marché du travail. Il précise : « le Conseil constate que 
l’éloignement prolongé du marché du travail frappe au sein de parcours très variés et entraîne de multiples 
conséquences négatives pour les personnes concernées : apparition ou aggravation de difficultés 
professionnelles ; situation fragilisée sur les plans économique, psychologique, social, voire sanitaire ; 
discriminations ; regard de moins en moins compréhensif porté par la société sur les situations d’exclusion. 
C’est de surcroît un processus qui s’autorenforce : l’éloignement crée de l’éloignement. Il réduit 
considérablement les probabilités pour les personnes qui en sont victimes, de retrouver rapidement un 
emploi et, de toutes les façons, entraîne des conséquences elles aussi négatives sur la carrière 
professionnelle ultérieure des personnes qui en sortent ». 

En effet, même s’il n’existe pas d’études menée en France sur la discrimination à l’embauche des 
chômeurs de longue durée, il ressort d’études étrangères que les employeurs discriminent les CV pour 
lesquels les durées de chômage sont longues. « La discrimination repose en effet non pas sur des faits 
réels mais sur des faits supposés. Ainsi, des employeurs, ne pouvant connaître les compétences réelles des 
candidats, peuvent interpréter le fait d’être au chômage, a fortiori au chômage de longue durée, comme 
étant la conséquence possible d’une faible employabilité ; cette supposition d’une employabilité plus faible 
les conduisant à ne pas recevoir en entretien les personnes durablement sans emploi et donc à ne pas 
pouvoir se faire une idée plus précise de leurs compétences réelles11 ». 

Outre le lien démontré entre la durée du chômage et les difficultés de retour à l’emploi, il s’avère que 
cette population est, d’un point de vue statistique, observable et quantifiable à partir des données sur les 
demandeurs d’emploi.  

c) Le lieu d’habitation 

On le sait également, le simple fait d’habiter dans un département, une ville ou un quartier peut constituer 
un facteur discriminant de retour à l’emploi. Le territoire peut posséder des caractéristiques 
fragilisantes12 : la dépendance à un secteur d’activité ou un employeur unique, une part de salariés dans 
l’industrie élevée, une évolution défavorable du taux de chômage, etc. 

Ainsi, une récente étude de la Direccte13, qui tient compte du découpage territorial par bassin d’emploi, 
s’est attachée à mettre en exergue les disparités territoriales en prenant en compte, entre autres, des 
indicateurs de fragilités, et parmi eux, le taux de chômage14. Les auteurs observent ainsi que « seize 
bassins ont un taux de chômage au sens du recensement compris entre 10 % et 14 %. En revanche, deux 
bassins connaissent de fortes difficultés : le T6 Plaine Commune et le T8 Est Ensemble connaissent un taux 
de chômage au sens du recensement supérieur à 19 %. Quatre bassins sont bien en-deçà : le T3 Grand 
Paris Seine Ouest (GPSO), Versailles-Saclay, le Sud 91 et le Sud-Ouest Francilien ont un taux de chômage 
au sens du recensement inférieur à 10 % ».  

                                                      
 
11 « L’éloignement durable du marché du travail », Conseil d’orientation pour l’emploi, 2014. 
12  « Retour à l’emploi : des perspectives inégales selon le profil des demandeurs d’emploi et les territoires », Calvier C., Dahmouha 
A., Godonou C., Synthèse thématique n°68, juillet 2016. 
13 « La spécialisation des bassins d’emploi franciliens dans une logique de métropole », Aucouturier A-L., Dezenaire F., Saugnac 
C., Direccte Ile-de-France, Synthèse thématique n°79, avril 2018. 
14 Taux de chômage au sens du recensement : nombre de chômeurs / nombre d’actifs (en emploi ou au chômage). 
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Figure 1 : Taux de chômage (recensement) par bassin d’emploi 

 

 Source : INSEE, Recensement de la population, 2015 ; Traitements Défi métiers 

Dans le même temps, des employeurs peuvent exercer des discriminations à l’embauche en fonction du 
lieu de résidence. Une étude menée en Ile-de-France a montré que le lieu de résidence pouvait exercer 
un effet sur les chances d’accéder à l’emploi selon plusieurs échelles spatiales. « Cet effet existe au niveau 
du département de résidence et il est très marqué dans le cas de la Seine-Saint-Denis. Cet effet existe aussi, 
dans une moindre mesure, au niveau du quartier où l’on habite. Les deux effets se cumulent tout en se 
compensant en partie. Ils sont de grande ampleur puisqu’une bonne adresse peut aller jusqu’à tripler les 
chances d’être invité à un entretien d’embauche15 ».  

Le département de Seine-Saint-Denis enregistre un taux de chômage bien supérieur à la moyenne 
régionale (11,8 % au premier trimestre 2018 contre 8 %). C’est aussi dans ce département que sont 
comptabilisés le plus de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) et de Neet sans diplôme. En 2017, 
le nombre de personnes considérées comme appartenant au public cible s’élevait, en Seine-Saint-Denis, 
plus ou moins au double de celui des autres départements franciliens (120 000 contre 55 000 à 75 000). 
Ainsi, un cinquième du public « fragile » vit en dans le département 93. 

                                                      
 
15 « Effets de quartier, effet de département : discrimination liée au lieu de résidence et accès à l'emploi », Petit P., Bunel M., Ene-
Jones E., L’Horty Y., 2013.  
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Tableau 2 : Déclinaison du public du Pic par département (calculs Direccte / Sese) 

Département 

Public 
DEFM moyen 2017 sur les cat. A, 
B, C de 26 ans ou plus peu ou pas 

diplômés 

Neet de 16 à 25 ans peu ou 
pas diplômés 

Total public Pic Répartition 

Paris 60 812 12 427 73 239 13 % 

Seine-et-Marne 50 707 17 340 68 047 12 % 

Yvelines 43 298 12 415 55 713 10 % 

Essonne 43 118 14 992 58 110 10 % 

Hauts-de-Seine 44 438 11 800 56 238 10 % 
Seine-Saint-
Denis 

91 724 28 856 120 580 21 % 

Val-de-Marne 48 869 14 350 63 219 11 % 

Val-d'Oise 54 017 17 087 71 104 13 % 

Ile-de-France 436 984 129 268 566 250 100 % 
Sources : Insee - Recensement de la population 2013-2017 / STMT Dares-Pôle emploi 
* Les DEFM de niveau Baccalauréat atteint mais non validé sont comptabilisés dans les peu ou pas diplômés 
Note : DEFM moyen en 2017 
 

 
  

 

Les Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) 

Les quartiers prioritaires, qui sont des zones reconnues comme socialement défavorisées, sont venus se 
substituer aux Zones urbaines sensibles (Zus) et aux quartiers en Contrat urbain de cohésion sociale (Cucs) 
à partir du 1er janvier 2015. L’Ile-de-France compte 272 QPV sur les 1 296 qui ont été définis pour la France 
métropolitaine. Le taux de chômage y est particulièrement élevé. 

En Ile-de-France, un peu plus de 110 000 demandeurs d’emploi « peu ou pas diplômés » sont issus d’un 
QPV soit 25 % d’entre eux. L’effectif s’élève à 43 000 en Seine-Saint-Denis (47 % des DEFM peu ou pas 
diplômés du département). 

Par ailleurs, 55 % des DEFM issus des QPV sont sans diplôme, alors que ce taux atteint 37 % pour 
l’ensemble des DEFM franciliens. Ces actifs cumulent donc les freins liés au bas niveau de diplôme et au 
lieu d’habitation. Et l’éloignement de l’emploi devient critique lorsque les facteurs s’accumulent. Les Neet 
qui vivent dans les quartiers de la politique de la ville sont particulièrement fragilisés sur le marché du 
travail.  

 

d)  La situation familiale 

D’après les analyses de l’Insee : « en Ile-de-France, le sexe n’apparaît pas comme un critère discriminant 
pour le retour à l’emploi, alors qu’il l’est légèrement au niveau national où les hommes sont un peu plus 
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avantagés16 ». C’est d’ailleurs pour cette raison que nous ne retenons pas ce critère socio-démographique 
pour spécifier le public « fragile ». 

Pour autant, que ce soit pour s’occuper des enfants ou soutenir un proche, les femmes interrompent plus 
souvent leur carrière que les hommes. Le retour à l’emploi passera par une réorganisation de la vie 
familiale.  

Dans le cadre du diagnostic, ce sont plutôt des combinaisons de facteurs qui seront pertinentes. En effet, 
ce n’est pas tant le genre qui a un impact sur l’accès à la formation et à l’emploi, mais le fait d’être parent 
isolé, situation bien plus fréquente chez les femmes. Dans la quantification du public ciblé par le Pic, nous 
observerons les demandeurs d’emploi faiblement diplômés qui sont également parents isolés. Toutefois, 
il faudra être vigilant à ce que les actions n’excluent pas les inactifs peu diplômés qui sont également 
parents isolés, car l’inactivité, dans ce cadre, peut être l’expression d’un retrait plus ou moins volontaire 
du marché du travail.  

 

e) Les situations de handicap  

 
La santé des personnes peut également constituer un frein à l’accès à un emploi ou à une formation. Il est 
question ici de problèmes de santé durables qui n’excluent pas la possibilité d’une activité professionnelle 
et parmi ceux-ci, le cas particulier des personnes en situation de handicap. 

L’environnement de ce public est extrêmement varié. Le schéma ci-dessous illustre les différentes 
reconnaissances administratives du handicap17. 

 

 

                                                      
 
16 « Retour à l’emploi : des perspectives inégales selon le profil des demandeurs d’emploi et les territoires », Insee Ile-de-France, 
Insee Analyses n°38, juillet 2016. 
17 Schéma issu du rapport IGAS « Evaluation des Cap emploi et de l’accompagnement des travailleurs handicapés chômeurs de 
longue durée », 2017. Le schéma ne tient pas compte de la fusion des Cap emploi et de Sameth. 
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Comme le montrent Bertrand et al.18, « la diversité des parcours qui aboutissent au dépôt d’un dossier de 
demande de RQTH ne peut donc se réduire à l’idée d’une prise de conscience individuelle et d’une 
conversion à une identité de personne handicapée ». Elle traduit diverses situations : la prise de conscience 
(on met des mots sur ce qu’on tenait éloigné auparavant), le « bouclier pour tenir » (notamment pour 
permettre à des salariés âgés d’améliorer leurs dernières années d’activité), le « droit au non-travail » (la 
reconnaissance comme rempart envers les exigences de Pôle emploi), l’« occasion d’une reconversion » 
ou un « atout pour l’entreprise ».  

Si les situations de recours à la demande de reconnaissance administrative sont variées, les types et 
degrés d’invalidité le sont également. Or, on peut supposer que Pôle emploi, qui reçoit près des trois 
quarts des demandeurs d’emploi relevant d’une obligation d’emploi des travailleurs handicapés, ne peut 
répondre avec finesse et justesse à toutes ces situations. 

Par ailleurs, cette reconnaissance administrative occulte toute une partie de la population :  celle n’ayant 
demandé ladite reconnaissance, ainsi que celle qui peut l’avoir réclamée mais décide de ne pas la faire 
valoir. Des personnes choisissent, en effet, de ne pas faire cette demande en toute conscience, craignant 
notamment la stigmatisation et la discrimination ; d’autres ne se considèrent pas comme relevant de la 
« compensation » du handicap par méconnaissance (ne sachant pas quels en sont les critères).  

Outre les personnes relevant de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), rappelons 
également que la maladie - chronique ou de longue durée - peut tenir éloigné de l’emploi les individus. 
Cependant leur quantification est encore plus problématique que celle des bénéficiaires de l’OETH. 

Dans une analyse de l’enquête Emploi, la Dares montre que 43 % des personnes, en âge de travailler, 
reconnues handicapées sont actives en France : 35 % sont en emploi et 8 % sont au chômage. Elles ont 
trois fois moins de chance d’être en emploi que les personnes non handicapées ayant les mêmes 
caractéristiques, et deux fois plus de chance d’être au chômage. « Quand les personnes reconnues 
handicapées travaillent, elles occupent plus souvent un emploi d’ouvrier non qualifié et moins souvent de 
cadre. Elles travaillent plus souvent à temps partiel et sont plus souvent en situation de sous-emploi. 18 % 
de celles qui sont au chômage déclarent avoir perdu leur travail à la suite d’une rupture de contrat pour 
maladie ou invalidité. Elles sont aussi plus nombreuses que les autres à évoquer un licenciement autre 
qu’économique. Leurs périodes de chômage sont plus longues. La part des personnes handicapées en 
recherche d’emploi depuis au moins un an atteint 63 % (contre 45 % pour l’ensemble des chômeurs). Cette 
ancienneté dans le chômage dépasse même trois ans pour près de 28 % d’entre elles (contre 14 %)19 ». 

Les 57 % restants de personnes en situation de handicap sont donc inactives. Or, on pourrait supposer 
qu’une partie de ces personnes pourraient réintégrer le marché du travail si des solutions matérielles ou 
logicielles étaient mieux implantées dans les entreprises et les organismes de formation. 
  

                                                      
 
18 « Devenir travailleur handicapé. Enjeux individuels, frontières institutionnelles », Bertrand L., Caradec V., Eideliman J-S. 
Sociologie, 2014/2 (Vol. 5), p.121-138. 
19  « Travailleurs handicapés : quel accès à l’emploi en 2015 ? », Barhoumi M., Dares, Dares Analyses n°32, mai 2017. 
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* Demandeurs 
d’emploi inscrits à 
Pôle emploi 

Finalement, il a été décidé, dans le cadre de ce diagnostic, de privilégier une approche dite « public », en 
fonction de caractéristiques observables.  

Notre public est donc composé de deux grandes catégories : les jeunes Neet peu ou pas diplômés d’un 
côté et les demandeurs d’emploi de plus de 26 ans peu ou pas diplômés de l’autre. Ensuite, pour chacune 
de ces deux catégories nous préciserons, dans la mesure du possible, les éléments de spécification selon 
des facteurs de situation plus ou moins aggravants (senior, jeune, DELD, habitant en QPV, en situation 
de handicap, parent isolé, etc.). Il est par ailleurs à noter que ces personnes peuvent cumuler plusieurs 
facteurs. Cette approche permet de tenir compte de la diversité des situations de fragilité, des effets de 
cumul (et donc de comptages multiples), des regards et traitements spécialisés des acteurs eux-mêmes 
spécialisés. 

Figure 2 : Schéma du périmètre Pic et des spécifications 

 

 

3. Quantification et évolution des effectifs 

Au total, le public visé par le Pic est comptabilisé en additionnant les demandeurs d’emploi de 26 ans ou 
plus inscrits sur les catégories A, B, C peu ou pas diplômés et les Neet de 16-25 ans peu ou pas diplômés. 

Les différences de millésimes des sources utilisées pour comptabiliser les deux sous-ensembles du public 
« fragile » ne nous permettent pas d’avoir un effectif total fiable pour 2017. Toutefois, on estime qu’en 
2017, environ 560 000 Franciliens sont concernés : 436 984 DEFM peu ou pas diplômés (en moyenne sur 
2017) et 129 268 Neet peu ou pas diplômés (dans le recensement de la population 2013-2017).  

L’Ile-de-France concentre 16 % de ce public, alors que les actifs de la région représentent 20 % des actifs 
de France métropolitaine et que les Franciliens (actifs et inactifs) représentent 18,5 % de la population de 
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15 ans ou plus. Le dynamisme de la région en matière d’emploi semble donc favorable et l’attrait qu’elle 
peut générer, ne conduit pas, semble-t-il, a une concentration proportionnellement plus importante de 
publics « fragiles », même si en termes d’effectifs c’est bien en Ile-de-France qu’on comptabilise le plus 
de demandeurs d’emploi et de jeunes sans emploi et peu ou pas diplômés.  

Figure 3 : Evolution des effectifs du public « fragile » 

 

Sources : Recensement de la population et STMT Dares-Pôle emploi - Traitement Sese 

 
On observe que le volume de demandeurs d’emploi sur les catégories A, B, C de 26 ans ou plus a augmenté 
entre 2012 et 2017 (+ 25 %) mais que cette croissance a ralenti depuis 2015. On attribue ces évolutions 
directement à la situation du marché du travail au cours de cette période et notamment à la crise puis à 
la lente reprise économique.  

A l’inverse, entre 2010 et 2015 l’effectif de jeunes Neet a diminué en Ile-de-France alors que la crise 
économique ralentissait l’embauche de jeunes. Au-delà de l’effet classique de prolongation des études 
retardant l’entrée sur le marché du travail en période de mauvaise conjoncture, on peut alors peut-être 
faire l’hypothèse que les politiques qui ont visé les jeunes décrocheurs (tels que le dispositif « Reviens te 
former » ou le service militaire volontaire) ont permis d’enrayer un peu ce phénomène. 

 
Si on s’intéresse à présent aux spécificités de ces deux sous-populations, nous pouvons, en partie, repérer 
et quantifier ceux qui cumulent des facteurs aggravants. 
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f) Les demandeurs d’emploi non qualifiés  

En 2017, en Ile-de-France, parmi les 436 984 DEFM sur les catégories A, B, C de 26 ans ou plus peu ou pas 
diplômés, on compte : 

Tableau 3 : Spécification des demandeurs d’emploi de 26 ans ou plus peu ou pas diplômés 

Seniors Habitants de QPV TH DELD Parents isolés 
154 873 111 461 42 734 202 164 80 233 

35 % 26 % 10 % 46 % Source différente 
Source : STMT Dares-Pôle emploi - Traitement Direccte-Sese 
Les catégories ne sont pas exclusives 

 

On observe ainsi une proportion très élevée (46 %) de demandeurs d’emploi de longue durée (DELD). Or, 
elle est en fait identique à celle des DELD parmi l’ensemble des demandeurs d’emploi de cette tranche 
d’âge.  

On compte également 35 % de 50 ans ou plus parmi les demandeurs d’emploi peu ou pas diplômés de 26 
ans et plus, soit plus de 150 000 Franciliens. Les seniors sont surreprésentés parmi les demandeurs 
d’emploi peu ou pas diplômés puisqu’ils ne sont que 26 % au sein de l’ensemble des demandeurs d’emploi 
de 16 à 64 ans. Cela correspond à ce qu’on observe parmi la population active, c’est-à-dire une élévation 
du niveau de diplôme avec les générations plus jeunes.  

On comprend alors que ce sont des publics particulièrement « fragiles » qui peuvent cumuler un bas 
niveau de qualification, une obsolescence des compétences et être victimes, de la part d’employeurs, de 
stéréotypes liés à l’âge tels que le manque de dynamisme, d’adaptabilité, etc. Or, c’est plus de 60 % des 
demandeurs d’emploi de plus de 50 ans qui sont peu ou pas diplômés et près de la moitié (46 %) qui sont 
sans diplôme. 

On observe, par ailleurs, une surreprésentation des habitants de QPV chez les moins diplômés puisque 
parmi l’ensemble des demandeurs d’emploi de 26 ans ou plus, leur part atteint 19 % contre 26 % parmi 
les peu ou pas qualifiés (plus de 110 000). Au-delà de cette notion géographique des QPV20, celle des 
bassins peut être également intéressante à observer dans la mesure où cette échelle a été choisie par le 
Préfet de région et la Présidente du Conseil régional comme échelle pertinente pour mener les réflexions 
sur l’emploi, la formation et l’orientation. 

Tableau 4 : Répartition des demandeurs d’emploi peu ou pas diplômés de 26 ans ou plus 

Bassins d'emploi 
Demandeurs d'emploi de 26 

ans et plus peu ou pas 
diplômés 

Bassins d'emploi 
Demandeurs d'emploi de 
26 ans et plus peu ou pas 

diplômés 
  Effectifs Répartition   Effectifs Répartition 
T1 Paris 60 799 14 % Centre 77 7 159 2 % 
T2 10 308 2 % Est 77 5 150 1 % 
T3 5 761 1 % Est 95 18 655 4 % 
T4 13 297 3 % Grand Roissy - Le Bourget 40 946 9 % 
T5 21 759 5 % Marne la Vallée 14 433 3 % 
T6 28 349 6 % Nord Est 77 5 979 1 % 

                                                      
 
20 Qui présente l’avantage de bénéficier d’initiatives ciblées sur les politiques de la Ville. 
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T8 24 799 6 % Ouest 95 11 155 3 % 
T9 16 891 4 % Porte Sud du Grand Paris 27 954 6 % 
T10 13 304 3 % Seine-Aval 29 525 7 % 
T11 11 154 3 % Sud 77 6 938 2 % 
T12 29 943 7 % Sud 91 5 058 1 % 
Versailles Saclay 20 757 5 % Sud-Ouest Francilien 3 010 1 % 
Brie – Créçois 3 763 1 % Total général       436 984   100 % 

Source : Recensement de la population 2013-2017 - Traitement Sese 

Enfin, la part de personnes en situation de handicap est également plus importante au sein du public peu 
ou pas qualifiés puisqu’elle atteint 10 % contre 7 % parmi l’ensemble des demandeurs d’emploi de 26 ans 
ou plus. 

g) Les jeunes Neet 

En 2015, l’Ile-de-France comptait plus de 1,5 million de jeunes âgés de 16 à 25 ans. Pour rappel, leur taux 
de chômage est bien moins élevé que celui des moins de 25 ans pour la France métropolitaine (16 % 
contre 22 %), ce qui est lié à la poursuite plus tardive d’études. 

Un tiers de cette population était actif en emploi et la moitié poursuivait des études. Il restait ainsi 17 % 
de jeunes qui n’étaient ni emploi, ni en formation. Parmi eux, nous nous intéresserons, dans le cadre du 
Pic, à ceux qui possèdent un diplôme de niveau V ou moins, soit la moitié d’entre eux : ils étaient près de 
130 000 en 201521. 

Tableau 5 : Répartition des jeunes franciliens selon leur type d’activité 

Type d’activité Ensemble des 16-25 ans 
franciliens 

Franciliens de 16-25 
ans peu ou pas 

diplômés 

16-25 ans peu 
ou pas 

diplômés en 
France 
entière 

  Effectifs % Effectifs % % 

Actifs en emploi       555 993   36 %      144 544   24 % 27 % 

Chômeurs       182 368   12 %       81 368   14 % 17 % 

Elèves, étudiants, etc.       745 067   48 %      316 374   54 % 48 % 

Hommes ou femmes au 
foyer        14 656   1 %        9 492   2 % 2 % 

Autres inactifs        65 868   4 %       38 407   7 % 6 % 

Total      1 563 953   100 %      590 186   100 % 100 % 
Source : Insee - Recensement de la population 2013-2017 
Public jeunes Neet du Pic = somme des cases bleu clair 

 
Lorsque l’on compare les jeunes peu ou pas diplômés à l’ensemble des jeunes franciliens, on constate que 
la part de ceux qui sont en formation est plus élevée (54 % contre 48 %). Ceci traduit le fait que certains 
d’entre eux sont peu ou pas diplômés car ils n’ont pas encore terminé leur parcours de formation22 et 

                                                      
 
21 Source : Recensement de la population 2013-2017. 
22 « Les contrats d’apprentissage en Ile-de-France en 2016/2017 », Woelfle A., Direccte Ile-de-France, Synthèse thématique n°78, 
février 2018. 
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ainsi leur faible qualification est probablement temporaire. Mais on observe aussi que la part de ceux qui 
se déclarent au chômage ou inactifs est également plus importante (23 % pour les peu ou pas diplômés 
contre 17 % pour l’ensemble). Une fois encore, ce résultat montre l’impact du niveau de diplôme sur 
l’accès à l’emploi. La part des Neet, parmi les jeunes peu ou pas diplômés en Ile-de-France, est assez 
proche de celle en France entière (23 % contre 25 %). On observe toutefois, en région francilienne, une 
proportion plus importante de jeunes qui poursuivent leurs études (54 % contre 48 %) mais 
proportionnellement moins de jeunes actifs (en emploi ou au chômage).  

La moitié des jeunes Neet peu ou pas diplômés franciliens est âgée de 16 à 21 ans et l’autre moitié de 21 
à 25 ans. Les différences de quartiles entre filles et garçons et, entre France et Ile-de-France, sont très 
faibles et non significatifs. 

Parmi les jeunes Neet, 57 % sont des hommes. La part de femmes au sein de l’ensemble des jeunes 
franciliens atteint 51 %. Celles-ci se déclarent un peu moins souvent au chômage que les jeunes hommes 
(respectivement 11 % et 13 %) et un peu plus souvent en formation initiale (respectivement 49 % et 46 
%). Il est intéressant également de constater que même si la part d’inactifs est identique pour les deux 
genres (5 %), seules 2 % des jeunes femmes se déclarent comme étant au foyer contre une part très 
proche de zéro pour les jeunes hommes.  

Si on observe, à présent, ces différences liées au genre uniquement parmi les jeunes peu ou pas diplômés, 
on constate les mêmes résultats mais avec des écarts encore plus marqués. Ce sont, ainsi, 58 % des jeunes 
femmes peu ou pas diplômées qui poursuivent leurs études contre seulement 50 % des jeunes hommes, 
tandis que ces derniers sont davantage actifs, occupés (27 % contre 21 % pour les femmes) ou au chômage 
(15 % contre 12 %). 

 
Tableau 6 : Répartition des jeunes franciliens de 16 à 25 ans peu ou pas diplômés selon le genre et le type 
d’activité 

Type d’activité Hommes Femmes Ensemble 

Actifs en emploi 27 % 21 % 24 % 

Chômeurs 15 % 12 % 14 % 

Elèves, étudiants, etc. 50 % 58 % 54 % 

Hommes ou femmes au foyer 0 % 3 % 2 % 

Autres inactifs 7 % 5 % 7 % 

Total 100 % 100 % 100 % 
Source : Insee - Recensement de la population 2013-2017 

 

Les données disponibles du recensement de la population nous permettent également de quantifier, au 
sein de ces jeunes Neet ceux qui sont parents isolés. 

En 2015, parmi les 130 000 jeunes Neet peu ou pas diplômés, près de 4 % sont renseignés dans le 
recensement de la population comme étant « l’adulte d’une famille monoparentale ». On peut supposer 
que pour certains d’entre eux, l’inactivité est un choix (celui de s’occuper de son enfant), mais on imagine 
bien les multiples freins qui se présentent à eux (93 % sont des femmes) pour suivre une formation et 
accéder à un emploi. 
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Enfin, parmi ces jeunes Neet, certains sont inscrits en tant que demandeurs d’emploi. Ainsi, Pôle emploi 
recense en moyenne en 2017, 51 331 jeunes de 16 à 25 ans peu ou pas diplômés. Ce qui signifie que cette 
année-là, seuls 40 % d’entre eux se sont inscrits en tant que demandeurs d’emploi alors que 63 % se 
déclarent au chômage lorsqu’ils répondent au recensement de la population. 

Enfin, même si les données du recensement de la population ne permettent pas de repérer les habitants 
des QPV, nous disposons de la variable géographique qui indique dans quel bassin d’emploi vivent les 
Franciliens. On observe ainsi que certains bassins concentrent une part plus élevée de la population jeunes 
Neet peu ou pas diplômés. C’est le cas de Paris et Grand Roissy - Le Bourget, mais également du bassin 
Porte Sud du Grand Paris, Plaine Commune et Grand Orly Seine Bièvre.  
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II. L’apport de la formation dans l’accès ou le retour à l’emploi 

 

Il faut tout d’abord préciser ce qu’on entend par formation23. Nous retiendrons ici une définition large de 
la formation professionnelle telle qu’elle a été définie par la loi « pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel ». L’article 4 précise ainsi : « les actions concourant au développement des compétences qui 
entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : les 
actions de formation, les bilans de compétences, les actions permettant de faire valider les acquis de 
l’expérience, les actions de formation par apprentissage. 

L’action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif 
professionnel. Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance. Elle peut également être réalisée en 
situation de travail ». 

 

1. Les demandeurs d’emploi et la formation continue 

En 2017, plus de 80 000 formations à destination de demandeurs d’emploi franciliens ont été 
démarrées24. Parmi les bénéficiaires, 40 % possédaient un diplôme de niveau V ou moins. Cette proportion 
correspond au niveau de diplôme de l’ensemble des demandeurs d’emploi, qu’ils aient eu accès ou non à 
une formation. Les chiffres ne laissent donc pas penser que les demandeurs d’emploi peu qualifiés 
auraient davantage que les autres accès aux formations. Ainsi, parmi les entrées en formation, 13 % 
concernaient des demandeurs d’emploi possédant un niveau de diplôme infra V, tandis que 22 % 
possédaient, avant l’entrée en formation, un diplôme de niveau II ou plus. Mais il s’agit ici de toutes les 
formations professionnelles et non pas uniquement des formations certifiantes, pour lesquelles il existe 
une volonté politique de favoriser l’accès aux demandeurs d’emploi les moins diplômés. Par ailleurs, étant 
donné la moindre appétence pour la formation de la part des moins qualifiés (phénomène que l’on 
observe aussi très bien parmi les actifs en emploi), on peut supposer que sans une volonté des pouvoirs 
publics et l’action conjuguée des acteurs de l’orientation, de l’emploi et de la formation, la part des moins 
diplômés serait inférieure parmi ceux ayant accès à une formation. 

En 2017, en Ile-de-France, parmi les 32 000 entrées en formation de demandeurs d’emploi peu ou pas 
diplômés, 16 % concernaient des stagiaires de moins de 25 ans et 16 % des stagiaires de 50 ans ou plus.  

21% étaient, par ailleurs, des demandeurs d’emploi de longue durée, ce qui est proportionnellement bien 
moins que parmi l’ensemble des demandeurs d’emploi peu ou pas diplômés. Cela ne veut certainement 
pas dire qu’au bout d’une trop longue période de chômage, les bénéficiaires sont mis de côté mais plutôt 
que la majorité des formations sont proposées quelques mois après l’inscription à Pôle emploi. En effet, 
un besoin d’action de formation (mise à niveau ou savoirs de base par exemple) peut être rapidement 
détecté par les conseillers Pôle emploi, voire par d’autres prescripteurs qui auront adressé les publics à 
Pôle emploi. Par ailleurs, des études ont montré que l’impact de la formation est efficient lorsqu’elle 
intervient tôt après le début du chômage. Ainsi, Thomas Brodaty, Bruno Crépon et Denis Fougère 
mesurent qu’elle est plus efficace pour les individus dont la durée de chômage est inférieure à un an au 
                                                      
 
23 Nous utiliserons le terme « formation » pour « formation professionnelle ». 
24 Source : Pôle emploi, fichiers des entrées en formation, données brutes.  
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début du programme. Iben Bolvig, Peter Jensen et Michael Rosholm estiment qu’elle produit, en 
moyenne, un effet maximum lorsqu’elle débute après huit mois de chômage. Marc Ferracci25 analyse ces 
résultats de la façon suivante : « la formation aurait d’autant plus d’effet que les chômeurs ne sont pas 
encore entrés dans une dynamique négative associant découragement et dépréciation de leur capital 
humain. Dans le même temps, former les demandeurs d’emploi trop tôt dans l’épisode de chômage ne se 
révèle pas forcément efficace, dans la mesure où nombre d’individus ont vocation à retrouver relativement 
vite un emploi ». Toutefois, certaines personnes n’ayant plus ou pas encore de droit à l’allocation chômage 
ne sont pas inscrites à Pôle emploi jusqu’à ce qu’elles soient orientées (par les Missions locales, les Cap 
emploi, etc.) vers un dispositif public de formation qui nécessite le statut de demandeur d’emploi. Ainsi, 
très peu de temps après leur inscription à Pôle emploi, ces personnes sont recensées comme stagiaires 
de la formation. 

Enfin, 60% des stagiaires étaient des hommes. Cette part est identique pour les jeunes de moins de 25 
ans et les stagiaires de 25 ans ou plus. Les hommes sont donc surreprésentés parmi les stagiaires puisqu'ils 
ne représentent que 55% des demandeurs d’emploi de catégories A, B, C de 26 ans ou plus peu ou pas 
diplômés. 

Tableau 7 : Répartition des entrées en formation en 2017 selon les financeurs et le niveau de diplôme 
(demandeurs d’emploi sur les cat. A, B, C peu ou pas diplômés) 

Nombre d'entrées en formation Niveau infra V  Niveau V  

  Entrées en 
formation % Entrées en 

formation % 

Pôle emploi - AIF 3 750 35 % 7 720 36 % 

Pôle emploi - AFC 1 070 10 % 2 580 12 % 

Pôle emploi - POE individuelle 380 4 % 1 180 6 % 

Pôle emploi - AFPR 210 2 % 750 4 % 

Opca (dont POE collective) 690 6 % 1 140 5 % 

Conseil régional 4 040 38 % 6 780 32 % 

Autre 410 4 % 790 4 % 

Non renseigné 180 2 % 440 2 % 

Total 10 710 100 % 21 390 100 % 
Source : Pôle emploi, fichiers des entrées en formation, données brutes 

La moitié des entrées en formation des demandeurs d’emploi franciliens peu ou pas diplômés (niveau 
infra V) a été financée par Pôle emploi et 38 % par le Conseil régional. Dans le cas des diplômés de niveau 
V, ces financements s’élèvent à 58% pour le premier et 32% pour le second. Dans les deux cas, un peu 
plus du tiers des entrées en formation a été des « Aides individuelles à la formation » (AIF). Les 
« Préparations opérationnelles à l’emploi » (POE individuelles ou collectives), dispositifs que nous 
évoquerons plus longuement dans la partie concernant les freins et leviers d’action, représentent 10 % 
des entrées en formation.  

                                                      
 
25 « Evaluer la formation professionnelle », Ferracci M., SciencesPo. Les Presses, novembre 2013. 
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Note : Il s’agit ici d’une répartition des financeurs en fonction du nombre d’actions et non pas 
l’investissement budgétaire. En effet, une part importante des « Aides individuelles à la formation » (AIF) 
sont des actions de très courtes durées (deux ou trois jours). 

Tableau 8 : Répartition des entrées en formation en 2017 selon les financeurs et l’âge (demandeurs 
d’emploi sur les cat. A, B, C peu ou pas diplômés) 

 Stagiaires de moins de 25 
ans 

Stagiaires de 25 ans ou 
plus 

Financeur et type de formation Entrées en 
formation % Entrées en 

formation % 

Pôle emploi - AIF 850 16 % 10 630 40 % 

Pôle emploi - AFC 470 9 % 3 180 12 % 

Pôle emploi - POEI 450 9 % 1 100 4 % 

Pôle emploi - AFPR 210 4 % 750 3 % 

Opca (dont POEC) 380 7 % 1 440 5 % 

Conseil régional 2460 47 % 8 380 31 % 

Autre 190 4 % 1 030 4 % 

Non renseigné 270 5 % 350 1 % 

Total 5270 100 % 26 840 100 % 
Source : Pôle emploi, fichiers des entrées en formation, données brutes 

On observe, par ailleurs, de réelles différences dans la répartition des financeurs lorsqu’on s’attache à 
l’âge des stagiaires. 47 % de ceux qui ont moins de 25 ans obtiennent un financement de la Région, en 
lien avec les dispositifs spécifiques qu’elle déploie auprès des jeunes, tels que « Avenir jeunes ». Les POE 
sont également plus fréquentes pour les jeunes demandeurs d’emploi (16 % des entrées en formation 
contre 9 % pour les 25 ans ou plus). 

Enfin, il est intéressant de voir également les objectifs des formations suivies par les demandeurs 
d’emploi. Celles qui concernent ceux qui sont peu ou pas diplômés sont, dans la moitié des cas, des 
formations certifiantes. Parmi celles suivies par les demandeurs d’emploi ayant un niveau de diplôme 
infra V, se trouvent, proportionnellement, plus de « remises à niveau, maîtrise des savoirs de base », 
tandis que celles suivies par ceux qui possèdent un diplôme de niveau V, sont davantage des formations 
à la « création d’entreprise » et d’« adaptation au poste de travail » (AFPR, POE). 
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Tableau 9 : Répartition des entrées en formation en 2017 selon les objectifs et le niveau de diplôme 
(demandeurs d’emploi sur les cat. A, B, C peu ou pas diplômés) 

 Niveau infra V  Niveau V  

 Entrées en 
formation % Entrées en 

formation % 

Certification 5 400 50 % 11 270 53 % 

Professionnalisation 1 210 11 % 2 730 13 % 

Préparation à la qualification 880 8 % 1 410 7 % 

Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, initiation 1 270 12 % 940 4 % 

Mobilisation, aide à l'élaboration d'un projet 
professionnel 180 2 % 220 1 % 

Perfectionnement, élargissement des compétences 670 6 % 1 240 6 % 

Formation à la création d'entreprise 340 3 % 1 180 6 % 

Adaptation au poste de travail (AFPR, POE) 590 6 % 1 930 9 % 

Autre, non renseigné 190 2 % 470 2 % 

Total 10 710 100 % 21 390 100 % 
Source : Pôle emploi, fichiers des entrées en formation, données brutes 

 
9 % des stagiaires de 26 ans ou plus peu ou pas diplômés (niveau IV non diplômés inclus), sont des 
travailleurs handicapés et 23 % habitent en QPV. Comme nous l’avons vu précédemment ces proportions 
sont très proches de la population de référence, c’est-à-dire l’ensemble des demandeurs d’emploi de plus 
de 25 ans peu ou pas diplômés. A l’inverse, on ne compte que 19 % de seniors parmi les stagiaires, alors 
qu’ils représentent 35 % de la population de référence. Le moindre accès à la formation des seniors est 
confirmé pour les demandeurs d’emploi. En effet, les bénéfices potentiels d’une formation sont aussi 
mesurés en fonction du nombre d’années d’activité qu’il reste. Que ce soit de la part des prescripteurs ou 
des demandeurs d’emploi eux-mêmes, il peut y avoir une certaine réticence à investir du temps et de 
l’argent sur une formation qui pourrait être peu rentabilisée. On retrouve également la question de l’âge 
comme frein à la formation en tête chez les actifs en emploi26. Toutefois, selon les dires des acteurs 
institutionnels, les représentations seraient en train d’évoluer et les prescripteurs et bénéficiaires 
intègrent de plus en plus l’idée qu’à 50 ans, il reste encore une quinzaine d’années de carrière.  
 

Ces différents indicateurs pourront être suivis lors du déroulement du Pacte. Avec la collaboration de la 
Direction régionale de Pôle emploi, les taux d’accès en formation, selon les types de public, pourront être 
mis à jour. A ce stade, nous retenons qu’environ 32 000 demandeurs d’emploi de niveau V et infra sont 
entrés en formation en 2017. Parmi eux, environ 27 000 étaient âgés de plus de 25 ans alors que cette 
année-là on estime que le public Pic – demandeurs d’emploi de plus de 25 ans peu ou pas diplômés 
s’élevait à 437 000. Même si tous n’avaient pas besoin d’une formation pour retourner sur le marché du 
travail, on perçoit la marge de manœuvre possible. En ce qui concernent les jeunes Neet peu ou pas 
diplômés, le constat est le même puisqu’ils représentent un peu moins du tiers du public cible, mais 
seulement 16 % des formés. 

                                                      
 
26 « Les freins à la formation vus par les salariés », Dubois JM.., Fournier C., Céreq, Céreq Bref n°323, 2014. 
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2. La formation continue comme tremplin pour accéder à un emploi ? 

a) L’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi ayant suivi une formation 

Comme évoqué précédemment, le Plan d’investissement dans les compétences part du postulat que la 
formation continue favorise l’accès au marché du travail.  

Aujourd’hui la comparaison de l’accès à l’emploi entre chômeurs et chômeurs ayant bénéficié d’une 
formation n’a pas été menée en France27. Cependant, l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi à l’issue 
d’une formation, prescrite par Pôle emploi, a été analysé28. 

Un mois après la formation, 40 % des bénéficiaires obtiennent un emploi. En 2015, cette part s’élevait à 
57 % dans les six mois suivant la formation mais chutait à 30 % lorsqu’il s’agissait de l’accès à un emploi 
durable. Ces résultats masquent une certaine hétérogénéité en fonction du type de programme suivi, la 
spécialité de formation, l’objectif de la formation, etc. Assez logiquement, les « Actions de formation 
préalables au recrutement » (AFPR) et les « Préparations opérationnelles à l’emploi individuelles » (POEI) 
sont celles permettant un meilleur accès à l’emploi. Elles sont en effet conditionnées à une embauche de 
qualité (CDI ou CDD de plus de douze mois pour le premier et CDD de six à douze mois ou contrat de 
professionnalisation pour le second). Ainsi, alors que le taux d’accès à un emploi est de 47 % pour les 
demandeurs d’emploi qui ont suivi une « Action de formation conventionnée » (AFC), il atteint 82 % pour 
une AFPR et 85 % pour une POEI. 

Tableau 10 : Accès à l’emploi des demandeurs d’emploi ayant suivi une formation « toutes choses égales 
par ailleurs » 

  
Accès à un emploi au cours des 6mois 

qui suivent la fin de la formation 
dont : accès à un emploi durable 

  Taux d'accès 
(en %) 

Impact « toutes 
choses égales par 

ailleurs » Taux d'accès 
(en %) 

Impact « toutes 
choses égales par 

ailleurs » 
Type de 
formation 

Odds-ratio Niveau de 
l'impact Odds-ratio Niveau de 

l'impact 
AFPR 81,6 2,78  ++++ 58,3 2,83  ++++ 
POEI 84,8 3,52  ++++ 76,8 6,39  ++++ 
AIF 55,5 1,22  ++ 27,4 1,26  ++ 
AFC 47,4 Réf.   19,6 Réf.   
Autres 54,8 1,18  + 24,0 1,18  + 

Champ : formations prescrites par Pôle emploi, sortants de formation entre janvier et décembre 2015 
Sources : Pôle emploi (Fichier historique, SISP) / Acoss-CCMSA (DPAE) - Traitement Pôle emploi 

 

Les domaines de formation qui permettent un meilleur taux de retour à l’emploi et à l’emploi durable 
sont « échange et gestion », « services à la collectivité », « information et communication », « services 
aux personnes » et « transformation ». A l’inverse, ceux qui ont suivi des formations en « agriculture », et 
« arts, audiovisuel » ont des probabilités de retour à l’emploi plus faibles. Le caractère certifiant et 
professionnalisant accroît le taux d’accès à l’emploi (19 points d’écart avec les actions de remobilisation, 
13 points avec les remises à niveau, maîtrise des savoirs de base). L’obtention d’une certification envoie 

                                                      
 
27 « Evaluer la formation professionnelle », Ferracci M., SciencesPo. Les presses, 2013. 
28 « La formation des demandeurs d’emploi : quels effets sur l’accès à l’emploi ? », Pôle emploi, Etudes et recherches n°3, octobre 
2015 / « Formation et retour à l’emploi », Pôle emploi, Eclairages et synthèses n°26, décembre 2016. 
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néanmoins un « signal positif aux recruteurs ». Quant aux bénéficiaires, ils sont 70 % à penser que la 
formation suivie les a aidés ou les aidera à retrouver un emploi. 

Concernant les caractéristiques individuelles, le taux de retour à l’emploi diminue avec l’âge. À la suite 
d’une formation, 32 % des demandeurs d’emploi de moins de 30 ans ont accès à un emploi durable dans 
les six mois qui suivent, et cette part diminue avec l’avancée en âge pour atteindre 22 % chez les 55-59 
ans et 16 % chez les 60 ans ou plus. A l’inverse, le taux d’accès à l’emploi durable augmente avec le niveau 
d’études : de 23 % pour une formation de niveau infra V à 33 % pour les niveaux IV et plus. Enfin, l’étude 
de Pôle emploi confirme que la durée du chômage a un impact sur le retour à l’emploi (moins la durée est 
longue plus les chances de retrouver un emploi augmente) et cela est également vrai, même si dans une 
moindre mesure, pour l’accès à l’emploi durable.  

   Tableau 11 : Accès à l’emploi des demandeurs d’emploi ayant suivi une formation « toutes choses égales 
par ailleurs » 

  
Accès à un emploi au cours des 6mois 

qui suivent la fin de la formation dont : accès à un emploi durable 

  Taux d'accès 
(en %) 

Impact « toutes 
choses égales par 

ailleurs »" Taux d'accès 
(en %) 

Impact « toutes 
choses égales par 

ailleurs » 
Ancienneté au 
chômage * 

Odds-ratio Niveau de 
l'impact Odds-ratio Niveau de 

l'impact 
Moins de 3 mois 62,0 1,24  ++ 30,0 1,04  + 
Entre 3 et 6 mois 59,6 1,12  + 30,1 1,03  + 
Entre 6 et 9 mois  57,0 Réf.   30,1 Réf.   
Entre 9 et 12 
mois 52,3 0,83  - 28,9 0,94  - 
Au moins 12 mois 45,3 0,64  - 26,5 0,81  -  

* Nombre de mois d’inscription en catégorie A au cours des 15 derniers mois 
Champ : formations prescrites par Pôle emploi, sortants de formation entre janvier et décembre 2015 
Sources : Pôle emploi (Fichier historique, SISP) / Acoss-CCMSA (DPAE) - Traitement Pôle emploi 

         

 

b) Les multiples facettes de la formation professionnelle 

La formation professionnelle continue est utilisée, par les opérateurs de l’emploi, pour sécuriser les 
parcours des demandeurs d’emploi ou des personnes peu diplômées.  

Beaucoup de dispositifs existent et permettent de s’adapter à de nombreuses situations : public étranger 
(Français langue étrangère), jeune ou adulte en difficulté avec l’écrit (illettrisme ou analphabétisme), 
démotivation ou découragement (mobilisation), connaissances trop faibles (mise à niveau ou 
compétences de base - CléA). Tous ces dispositifs permettent l’entrée en formation qualifiante, qu’elle 
soit professionnalisante ou certifiante. La formation professionnalisante permettra au bénéficiaire de 
réactualiser ses compétences et facilitera son accès à l’emploi. Ces formations sont de courte durée et 
ciblent des connaissances ou gestes professionnels précis. 

La formation certifiante a plusieurs objectifs : permettre une promotion professionnelle, accompagner 
une reconversion professionnelle ou constituer un premier niveau de certification pour les personnes qui 
en sont dépourvues. Les enquêtes d’insertion à moyen terme du Céreq nous indiquent depuis de 
nombreuses années que la possession d’une certification protège du chômage.  
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« 69 % des jeunes de la Génération 2013 ont des trajectoires marquées par l’emploi, avec un accès durable 
ou progressif. La très grande majorité des jeunes possédant un diplôme présente ce type de trajectoire, 
avec un net avantage pour les niveaux de diplôme les plus élevés. Les non-diplômés se démarquent de 
l’ensemble : si quatre sur dix se situent dans des trajectoires d’emploi, autant ont une trajectoire qui s’en 
éloigne, marquée par le chômage ou l’inactivité. Par ailleurs, 16 % se sont inscrits dans un processus de 
reprise d’études ou de formation et 8 % sont sortis de l’emploi après y avoir accédé en début de 
parcours29 ». 

Par ailleurs, les formations certifiantes intègrent, pour une majorité, des périodes de mises en situation 
professionnelles ou sont suivies en alternance. Ces périodes en entreprise sont essentielles pour 
permettre aux stagiaires de découvrir, pour certains ou reprendre contact pour d’autres, avec les codes 
et les règles du monde du travail. 

 

c) Entrer dans l’entreprise grâce à la formation 

On l’a vu précédemment, les actions de formation « traditionnelles » comprennent souvent une période 
de formation en milieu professionnel. 

En France, les certifications détenues par les candidats restent un critère déterminant dans l’accès à 
l’emploi. « Les diplômes sont pris en considération de manière prioritaire par 40 % des employeurs, avec 
des opinions contrastées selon les secteurs d’activité. Les employeurs de l’action sociale, des activités 
spécialisées et techniques et du secteur de l’information et communication y accordent davantage 
d’attention que l’ensemble des secteurs d’activité 30».  

Selon les secteurs d’activité et les métiers, l’utilité de la qualification peut diverger. Parfois le niveau de 
diplôme, par inférence, va garantir à l’employeur une certaine capacité d’adaptation, de réactivité ou un 
degré d’autonomie. D’autres fois, le il va attester de l’acquisition de gestes techniques nécessaires à la 
pratique professionnelle. Une étude menée en 2015 par Défi métiers montre que, dans le secteur du 
Bâtiment par exemple, même si le diplôme n’est pas essentiel pour tous les métiers, son importance est 
croissante au regard de la technicité accrue de certaines professions : « la formation permet à la fois 
d’acquérir des compétences, de diffuser l’innovation au sein des entreprises, de bénéficier d’habilitations, 
d’accéder, ainsi, à de nouveaux marchés et de transmettre les compétences et l’héritage des savoir-
faire31 ». 

Pour autant, c’est bien l’expérience antérieure qui ressort en majorité pour les trois quarts des 
employeurs. « Cet item apparaît en tête dans la plupart des secteurs d’activité. Cependant, il est 
davantage cité dans le secteur de la construction, le commerce et la réparation automobile, l’action sociale 
ou encore dans des secteurs qui recrutent une forte proportion de cadres comme l’information et la 
communication (qui comprend notamment les activités informatiques) et les activités spécialisées, 
scientifiques et techniques (activités de sièges sociaux, études et conseils, ingénierie) ». C’est d’ailleurs 
l’expérience et les compétences comportementales qui président au choix final du candidat32. L’étude de 

                                                      
 
29 « Enquête 2016 auprès de la Génération 2013 - Pas d'amélioration de l'insertion professionnelle pour les non-diplômés », 
Gaubert E., Henrard V., Robert A., Rouaud P., Céreq, Céreq Bref n°356, 2017. 
30 « Comment les employeurs sélectionnent les candidats qu’ils retiennent dans leur recrutement ? », Lainé F., Pôle emploi, 
Statistiques, études et évaluations n°43, mars 2018. 
31 « Les modes d’alimentation des métiers du Bâtiment en Ile-de-France », Mousset I., Pardini B., Défi métiers, Mission Oref, 
Rapport d’études, 2015. 
32 « Comment les employeurs sélectionnent les candidats qu’ils retiennent dans leur recrutement ? », Lainé F., Pôle emploi, 
Statistiques, études et évaluations n°43, mars 2018. 
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Pôle emploi sur le retour à l’emploi des stagiaires de la formation33 montre que « l’expérience 
professionnelle joue favorablement dans la reprise d’emploi (…) en particulier, la multiplication des 
expériences professionnelles semble être un atout pour le reclassement ». Ainsi, 49 % des demandeurs 
d’emploi ayant une expérience professionnelle sont en emploi six mois après la fin de leur formation 
contre 40 % pour ceux n’ayant jamais travaillé. 

Or, différents dispositifs ou modalités pédagogiques existent pour permettre de construire 
progressivement une connaissance des gestes et situations professionnels. C’est le cas par exemple des 
formations alternées. Le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation ont été 
progressivement amendés pour permettre aux bénéficiaires de disposer d’une certification et d’une 
expérience professionnelle reconnues. 

Le contrat d’apprentissage, qui peut être conclu dans le secteur public et privé, peut depuis 2017 être 
signé jusqu’à 30 ans34, contre 25 précédemment. Rappelons, par ailleurs, qu’il n’y a pas de limite d’âge 
lorsque l’apprenti est reconnu travailleur handicapé. 

Le contrat de professionnalisation est, quant à lui, ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans pour compléter leur 
formation initiale et aux demandeurs d’emploi de plus de 26 ans, ainsi qu’aux bénéficiaires du RSA, de 
l’AAH, de l’ASS et d’un CUI35. 

Un élément pourrait être inquiétant sur ces contrats en alternance : le « désengagement » de certains 
employeurs. En effet, une étude menée par Défi métiers en 2016-2017 montrait que les employeurs du 
secteur de l’industrie métallurgique, durement touchés par la crise économique, avaient fortement ralenti 
leur recours aux jeunes apprentis36. Ce moindre intérêt pour les « débutant » risquait de mener à une 
pénurie critique de candidats, alimentée par les choix des employeurs. 

 

                                                      
 
33 « Formation et retour à l’emploi », Pôle emploi, Eclairages et synthèses n°26, décembre 2016. 
34 Le recul de l’âge à 30 ans est en expérimentation jusqu’à décembre 2019. Chaque région peut choisir l’âge limite du bénéficiaire. 
Quatre régions sur les douze métropolitaines sont restées à 25 ans. 
35 Voir glossaire 
36 « Recrutement dans les PME des industries métallurgiques franciliennes : un système qui s’enraye », Goubin A, Mousset I, Défi 
métiers, Mission Oref, Rapport d’études, 2017. 
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Source : « Recrutement dans les PME des industries métallurgiques franciliennes : un système qui s’enraye », Goubin A., Mousset I., Défi métiers, 
Mission Oref, Rapport d’études, 2017 

« Le système d’alimentation des emplois dans les PME des industries métallurgiques semble s’engouffrer 
dans un ″cercle vicieux″ : les employeurs rechignent à recruter des jeunes du fait de leur manque 
d’expérience, mais ils entretiennent, de fait, la pénurie, en ne renouvelant pas les compétences disponibles 
sur le marché du travail. Les départs en retraite devraient accentuer ces difficultés de recrutement et 
augmenter les phénomènes de débauchage entre entreprises, au profit des grands groupes. En parallèle, 
comme l’insertion des jeunes et des demandeurs d’emploi en reconversion reste faible, l’attractivité des 
formations devrait encore baisser, augmentant ainsi l’appauvrissement du vivier de formés. Cela devrait 
ainsi aboutir, dans quelques années, à une pénurie critique. D’autant plus dans un contexte de reprise 
économique et d’entrée dans un nouveau cycle de production, comme l’annoncent plusieurs experts et 
acteurs rencontrés37 ». 

Cet engagement moindre des employeurs est à remettre dans le contexte d’avant reprise économique. 
Les dernières données sur les contrats d’apprentissage montrent que les chefs d’entreprise (tous secteurs 
confondus) renouent progressivement avec l’apprentissage. On remarque, cependant, que la part des 
apprentis de niveau V et IV ne cesse de diminuer avec le temps (- 2 points entre 2013 et 2016 pour les 
deux niveaux)38 au profit de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur. 

Les « emplois aidés » permettent également de « mettre à l’emploi » des personnes qui ont des difficultés 
sur le marché du travail. Le Contrat unique d’insertion (CUI) peut être réalisé dans le secteur marchand 
(CUI-CIE) et le secteur non-marchand (PEC - Parcours emploi compétences - remplaçant les CUI-CAE 
depuis 2018). En 2015, un jeune sur cinq en emploi dans la région, occupe un emploi bénéficiant d’aide 
financière dans le cadre de dispositifs spécifiques (hors insertion par l’activité économique IAE)39. Ce 
dernier est proche dans ses caractéristiques des « Emplois d’avenir », sur lequel nous avons plus de recul.  

Le dispositif « Emplois d’avenir » est le dernier qui a ciblé spécifiquement les jeunes peu ou pas diplômés. 
Il visait les personnes de 16 à 25 ans (30 ans pour les jeunes bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé), d’un niveau inférieur au niveau IV (ou supérieur pour les jeunes résidants en 

                                                      
 
37 « Recrutement dans les PME des industries métallurgiques franciliennes : un système qui s’enraye », Goubin A, Mousset I, Défi 
métiers, Mission Oref, Rapport d’études, 2017. 
38 « Les contrats d’apprentissage en Ile-de-France en 2016/2017 », Woelfle A., Direccte Ile-de-France Synthèse thématique n°78, 
février, 2018 
39 « Jeunes franciliens dans les politiques d’insertion et d’emploi », Woelfle A., Direccte Ile-de-France, Synthèse thématique n°73, 
avril 2017. 
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Zus ou ZRR40), ayant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Pendant son activité salariée, le jeune 
en « Emploi d'avenir » était suivi par un référent Mission locale ou un référent Cap emploi et par un tuteur 
au sein de la structure employeuse. Dans un bilan réalisé par la Direccte Ile-de-France41, il ressort que les 
Missions locales (qui étaient le principal opérateur de ce dispositif) ont dû faire évoluer la nature du travail 
de leurs conseillers, les plaçant « à l’interface entre les jeunes et les employeurs ». Elles peuvent faire 
valoir leur expertise du public jeune auprès des employeurs, dans le cadre de médiation par exemple 
permettant d’éviter des ruptures de contrat. Elles ont aussi élargi leur offre de service : aide RH et 
ingénierie de formation auprès des associations et petites entreprises, pré-recrutement ou conseil au 
jeune sur son évolution professionnelle.  

Entre 2012 et 2016, près de 32 000 contrats « Emplois d’avenir » ont été conclus en Ile-de-France. Les 
salariés les ayant signés sont souvent peu diplômés : 81 % ont un niveau V et moins dans le secteur non 
marchand et 91 % dans le secteur marchand). De même, si les femmes sont légèrement majoritaires dans 
le secteur non-marchand, elles sont bien moins sollicitées dans le secteur marchand. En Ile-de-France, les 
bénéficiaires sont moins souvent inscrits à Pôle emploi (autour de 45 %) qu’à l’échelle nationale42. 

La récente expérimentation de l’ « Action de formation en situation de travail » (Afest) a donné lieu à 
une synthèse. Celle-ci montre la « grande diversité et plasticité des techniques et ressources mobilisées 
lors d’une ″Afest″, en termes de contexte sectoriel et professionnel d’implantation (…), de finalité (…) et 
d’usage43 ». Le principe est l’alternance de deux séquences distinctes mais articulées et réitérées autant 
de fois que nécessaire. Il s’agit d’une mise en situation de travail préparée, organisée et aménagée à des 
fins didactiques et d’une séquence réflexive. « On apprend par le travail mais aussi à distance du travail ». 

Or, si l’expérimentation des formations en situation de travail ouvre la voie à de nouvelles modalités 
d’apprentissage, il n’en reste pas moins que les acteurs devront « caractériser de manière plus fine et 
précise le modèle économique de l’″Afest″, en termes de temps engagé, de coût et de financement44 ». 

D’autres dispositifs permettent la mise à l’emploi sans passage formalisé par la formation. Citons 
simplement : les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) qui sont déclinées en Entreprises 
d’insertion (EI) et Entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) ; Ateliers et chantiers d’insertion 
(ACI) et Associations intermédiaires (AI). En 2015, la Direccte dénombrait, dans la région45, 392 structures 
d’insertion par le travail : 148 EI (dont un quart des régies de quartier), 150 ACI, 72 AI et 22 ETTI.  
L’enquête commandité par la Direccte permet de préciser à quel point l’accompagnement social est 
important dans ce type de structures pour permettre un retour à l’emploi des publics fragiles. Dans 80 % 
des cas, celui dispensé aux bénéficiaires combine à la fois une dimension professionnelle et une dimension 
sociale. « L’accompagnement social permet de résoudre des problèmes multiples. Les difficultés les plus 
mentionnées (toutes deux pour 35 % des salariés en insertion) sont, d’une part, celles concernant les 
démarches administratives par rapport à l’accès aux droits et, d’autre part, celles relatives au logement. 
Les questions de surendettement sont énoncées pour 27 % des salariés, celles liées à l’illettrisme pour 22 
%. Enfin les problèmes de santé et le manque de mobilité concernent respectivement 17 et 15 % des 
salariés ». 

                                                      
 
40 Voir glossaire 
41 « Les emplois d’avenir vus par les employeurs et les missions locales », Farvaque N.(coord.), Direccte Ile-de-France, Synthèse 
thématique n°82, juillet 2018.  
42 « Chiffres-clés », Direccte Ile-de-France., Editions 2015, 2016, 2017 et 2018. 
43 « Expérimentation Afest - Action de formation en situation de travail - Synthèse des enseignements et perspectives », Anact, 
juillet 2018 
44 Ibid. 
45 « La dynamique de l’insertion par l’activité économique : les évolutions entre 2010 et 2015 », Bauer D., Chauveau F., Jeannot J., 
Direccte Ile-de-France, Synthèse thématique n°77, 2017. 
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Et en effet le rôle des structures d’insertion par le travail va bien au-delà d’une simple mise à l’emploi. 

« Les SIAE accompagnent individuellement, redynamisent socialement et requalifient professionnellement 
les personnes privées d’emploi. Elles proposent une offre d’insertion fondée sur la formation par le travail, 
l’emploi salarié et toutes autres actions liées à la mise au travail. Elles développent les savoir-être et savoir-
faire des personnes qu’elles emploient. Il s’agit à la fois de les resocialiser, les qualifier et leur apprendre 
ou réapprendre un métier, afin qu’elles trouvent leur place sur le marché du travail ordinaire46 ». 
 
D’autres structures permettent cette mise à l’emploi, comme les entreprises adaptées, l’expérimentation 
« Territoires Zéro chômeurs de longue durée », etc. Ces différentes structures sont autant de relais 
possibles pour les acteurs de l’emploi-formation. Nous ne détaillerons pas plus leur apport puisque l’objet 
est ici d’analyser plutôt l’accès à la formation. Rappelons seulement que le passage par ces structures doit 
permettre la réinsertion sur le marché du travail grâce à une reprise de contact avec le milieu 
professionnel, mais également ses contraintes et obligations. 

Enfin, si le retour à l’emploi passe par une période d’apprentissage des gestes professionnels en 
entreprise, c’est bien à l’entreprise d’ouvrir ses portes pour accueillir jeunes et demandeurs d’emploi. 

 

3. Un parcours professionnel individuel qui s’inscrit dans le contexte socio-
économique 

Comme décrit précédemment, le public visé par le Pic est composé d’individus très différents par leurs 
caractéristiques socio-démographiques (âge, niveau de diplôme, lieu de résidence, situation familiale, 
etc.), mais également par leur parcours professionnel et personnel. L’accès ou le retour à l’emploi passera 
donc par des parcours d’insertion différents au cours desquels les individus devront surmonter de 
multiples difficultés mais pourront aussi s’appuyer sur des leviers spécifiques. Pour certains, comme nous 
l’avons également abordé précédemment, l’accès ou le retour à l’emploi pourra se faire via une action de 
formation qui pourra prendre des formes diverses (une formation FLE, une mise à niveau, une POE, un 
parcours qualifiant, l’obtention d’une habilitation, du coaching, et/ou, comme la moitié des demandeurs 
d’emploi, par une formation diplômante). 

a) Les dynamiques d’évolution 

Mais, même si l’accompagnement doit se faire au plus près des besoins de l’individu et en tenant compte 
de son parcours individuel ce dernier, et l’orientation qui lui est donnée devront également prendre en 
compte l’environnement économique du territoire. En effet, il existe des paramètres qui impactent les 
évolutions et modifient les activités économiques et la façon de les réaliser. 

                                                      
 
46 « Les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) d’Ile-de-France face aux situations d’illettrisme », Défi métiers, Guide 
pratique, 2013. 
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Figure 4 : Les paramètres qui influent sur les évolutions du champ de l’emploi et de la formation 

 

Pour illustrer comment ces dynamiques jouent sur les activités des organisations, nous évoquerons 
quelques exemples.  

Le vieillissement de la population : même si l’Ile-de-France est une région jeune qui attire les jeunes actifs 
(mais que les retraités quittent plus volontiers), sa population ne cesse de vieillir. La part des Franciliens 
de plus de 65 ans devraient représenter 22 % des habitants en 2050 (soit 2,9 millions de personnes) contre 
seulement 13 % en 2013 (soit 1,6 million) selon un scenario prospectif de l’Insee47. Le vieillissement de la 
population est un enjeu social, politique mais aussi économique. Il engendre des besoins en soin 
supplémentaires, nécessite d’améliorer l’organisation de l’aide et des soins à domicile et a conduit à 
l’émergence de la « Silver économie », qui vise les seniors, toujours plus nombreux.  

Les projets structurants : en 2016, l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) de la région Ile-de-
France a recensé une centaine d’équipements structurants en cours de mise en œuvre, pour la plupart 
intégrés à des projets d’aménagement48. C’est le cas par exemple d’Europa City, d’Innovation numérique, 
du campus Condorcet, du Grand Roissy, des aménagements liés aux Jeux olympiques et paralympiques 
de Paris 2024 … et du Nouveau Grand Paris. Le déploiement de ce dernier entre en synergie avec plusieurs 
secteurs d’activité et fait appel à de nombreux corps de métier. Le Nouveau Grand Paris prévoit la 
modernisation des lignes existantes et la construction d'un nouveau métro automatique de rocade, le 
Grand Paris Express. Dans un premier temps, il s’agit de creuser des tunnels et de fabriquer des ponts, de 
monter des rails, de construire des moyens de transport, de les faire circuler. Autour de ces nouvelles 
gares, c’est également tout un système économique qui va se mettre en place : des logements vont être 

                                                      
 
47 « La Silver Économie, une opportunité de croissance pour la France », Bernard C., Hallal S., Nicolaï J-P., Rapport du 
Commissariat général à la stratégie et à la prospective, décembre 2013 - Préface d’Arnaud Montebourg et Michèle Delaunay. 
48 « Les projets d’équipements structurants franciliens dans les CDT et la Métropole », Duguet A., Jarousseau E., IAU Ile-de-
France, Note rapide IAU, juin 2016.  
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créés, des services vont être proposés aux habitants (commerces de proximité, grandes surfaces, crèches, 
écoles, etc.). La durée de l’impact d’un tel projet sur la sphère économique se mesure en dizaines 
d’années.  

La transition énergétique : les impacts de la transition énergétique ont fait l’objet de nombreux travaux 
d’études qui ont montré qu’elle était à l’origine de l’émergence de nouveaux métiers mais surtout qu’elle 
modifiait également des métiers déjà existants49 (le « verdissement des métiers »). Dans le domaine du 
transport par exemple, progressivement, les conducteurs de transport en commun ou de marchandises 
sont formés à la conduite éco-responsable et les entreprises s’équipent en camion utilisant des carburants 
alternatifs 50. Les impulsions politiques vont également être déterminantes et les contraintes liées à la 
protection de l’environnement devraient encore s’intensifier dans le secteur du transport. La loi « 
transition énergétique pour la croissance verte » prévoit que la grande distribution devra réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre liées au transport et à la logistique de 10 % d’ici à 2020 et de 20 % d’ici 
à 2025. Dans le Bâtiment, les lois pour la protection de l’environnement se traduisent par « la rénovation 
du parc immobilier existant ainsi que la mise en œuvre de nouveaux modèles de construction. C’est le cas 
par exemple de la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012) qui fixe des objectifs en matière de 
performance de l'enveloppe du bâtiment pour le secteur résidentiel et impose une justification du niveau 
atteint en fin de travaux pour les habitations neuves. Or, assurer l’étanchéité à l’air des bâtiments nécessite 
une évolution dans la coordination des chantiers, un décloisonnement entre les métiers du Bâtiment et des 
modes de travail plus coopératifs51 ». 

La transition numérique : les évolutions technologiques bouleversent depuis des siècles les modes de 
production. Récemment, les progrès ont été fulgurants : la diffusion d’Internet a renversé les frontières 
de la mondialisation et complètement modifié les modes de consommation. Demain, l’automatisation 
pourrait faire disparaître la moitié des emplois. France Stratégie s’est intéressé aux impacts des progrès 
de l’Intelligence artificielle (IA)52. Les auteurs montrent notamment comment pourrait s’organiser le 
secteur du Transport lorsque les camions autonomes seront fonctionnels et quels seraient les impacts sur 
les volumes de professionnels mais aussi leurs connaissances et capacités. Ils prédisent aussi la disparition 
de la relation client dans le secteur Bancaire (remplacés par des chatbots53) et la nécessité d’une montée 
en compétence des conseillers bancaires qui devront prendre en charge les cas les plus complexes. 

La transition numérique est en cours depuis une trentaine d’années et peu de métiers se pratiquent 
aujourd’hui comme ils se pratiquaient hier. Les métiers considérés comme peu qualifiés ne sont pas 
épargnés : les aides à domicile et les livreurs ont aujourd’hui comme outils de travail des tablettes ou des 
smartphones ; les électriciens ont dû apprendre à installer des compteurs intelligents ; les opérateurs 
logistiques sont guidés par commandes vocales, etc. Ces évolutions demandent une adaptation des 
connaissances et des pratiques numériques en continue, et aujourd’hui, ne pas maîtriser les bases de 
l’informatique ni l’utilisation d’Internet constitue un réel frein à l’accès au marché du travail.  

Enfin, les effets de la croissance économique sont évidemment prégnants : la crise que nous venons de 
traverser a causé des destructions d’emploi et la reprise qui s’amorce est déjà source de nouvelles 
créations d’emploi. Mais les effets vont au-delà des volumes puisque la main d’œuvre disponible sur le 
                                                      
 
49 Le projet ECECLI, par exemple, a identifié les activités potentiellement porteuses d’évolution de l’emploi et des compétences 
dans le cadre des transitions écologique et énergétique et du Nouveau Grand Paris. Il a aussi repéré les métiers émergents et ceux 
qui vont connaître des évolutions. 
50 « Les professionnels franciliens de transport et de logistique : des emplois dynamiques et accessibles aux peu qualifiés, mais aux 
conditions de travail difficiles », Goubin A., Pardini B., Défi métiers, Mission Oref, Rapport d’études, juin 2018. 
51 « Les modes d’alimentation des métiers du Bâtiment en Ile-de-France », Mousset I., Pardini B., Ben Mezian M. (dir). Défi métiers, 
Mission Oref, Rapport d’études, 2015. 
52  « Intelligence artificielle et travail », France Stratégie, mars 2018. 
53 Chatbot : robot conversationnel. 
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marché du travail a incité les entreprises à embaucher des salariés sur des postes moins qualifiés que ceux 
auxquels ils pouvaient prétendre et ainsi fermé les portes du marché du travail à des salariés moins 
qualifiés. En parallèle, on a assisté à une augmentation de la part d’une génération qui atteint le Bac et 
donc d’une élévation générale du niveau de diplôme qui a encore dévalorisé les moins qualifiés, les 
éloignant encore des emplois. 

b) L’anticipation des besoins en emploi 

D’un point de vue politique, les mutations font l’objet d’une attention toute particulière. Au niveau 
national, le Secrétariat général a désigné des filières stratégiques pour les investissements (transition 
numérique, conversion écologique, transport, agriculture et agroalimentaire). De son côté, pour définir 
sa politique en matière de développement économique et de formation professionnelle, la Région a 
également identifié des filières stratégiques pour lesquelles elle a décidé d’analyser les enjeux en cours 
en Ile-de-France. Il s’agit de l’Agriculture, l’Agro-alimentaire et nutrition, sylviculture, l’Automobile et 
mobilités, le Numérique, la Santé, le Tourisme, sports, loisirs et Région - Ville durable et intelligente. 

Par ailleurs, même si la politique de formation professionnelle s’établit régionalement, les différentes 
dynamiques sont à prendre en compte au niveau régional mais également au niveau des bassins 
d’emplois ; échelle plus pertinente parfois pour comprendre les enjeux économiques (projets 
structurants, rayonnement sur un territoire de certaines très grosses entreprises ou équipements tel 
qu’un aéroport, etc.). Une étude de la Direccte54 a ainsi pu montrer que « les bassins du cœur de la 
métropole concentrent les emplois stratégiques. La zone péri-urbaine concentre les emplois de la logistique 
et du commerce interentreprises. La zone périphérique concentre les emplois de l’économie présentielle et 
de la fabrication ». 

Au-delà d’une analyse compréhensive des enjeux, impacts, mécanismes, etc., des travaux tentent 
également d’en mesurer les effets à long terme sur les volumes d’emploi. C’est notamment le cas des 
travaux de France Stratégie au niveau national et de la Dares et des Oref au niveau régional. D’une 
manière générale, les besoins en emploi seront, dans les dix prochaines années, engendrés en grande 
majorité par les départs en fin de carrière. En Ile-de-France, ils concerneront, en termes de volume, 
d’abord les métiers de « cadres des services administratifs et financiers », les « agents d’entretien », les 
« enseignants » et les « employés administratifs de la fonction publique ».  

                                                      
 
54  « La spécialisation des bassins d’emploi franciliens dans une logique de métropole », Aucouturier A-L., Dezenaire F., Saugnac 
C., Direccte Ile-de-France, Synthèse thématique n°79, avril 2018. 
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Figure 5 : Les départs en fin de carrières 2010-2020 

 

Source : « Les besoins en recrutement dans les dix prochaines années », Ben Mezian M., Défi métiers, Franciliens n°15, septembre 2015 

Ces métiers ne connaissent pas tous les mêmes perspectives de développement. Tandis que les « cadres 
des services administratifs et financiers » et les « enseignants » composent le top 15 des métiers les plus 
créateurs d’emploi sur cette période ; les « employés administratifs de la fonction publique » et les 
« agents d’entretien » appartiennent, à l’inverse, à la liste des métiers qui vont connaître les plus 
importantes destructions de postes. Mais, même si celles-ci sont élevées, elles restent compensées, en 
termes de besoins en recrutement, par les départs en retraite.  

Ces travaux ont concerné, dans une première étape, les perspectives d’emploi au niveau des secteurs 
d’activité, car ce sont bien, en premier lieu, les activités qui sont impactées et, selon la façon dont les 
organisations réagissent à ces évolutions, dans un deuxième temps, ce sont les volumes et les contenus 
des emplois qui vont être modifiés. En effet, la vitesse et la façon à laquelle elles vont s’adapter aux 
mutations de leur environnement détermineront en partie les emplois de demain.  

c) Le rôle des entreprises dans la configuration du marché du travail de 
demain 

Une entreprise peut ainsi répondre à un accroissement d’activité qui nécessite une main d’œuvre 
supplémentaire de multiples façons : robotisation de l’activité, délocalisation des emplois ou encore 
recrutement d’une main d’œuvre locale, etc. De la même façon, une évolution dans les pratiques 
professionnelles pourra se traduire par l’embauche de salariés déjà formés à ces pratiques, former les 
salariés déjà en poste, sous-traiter une partie de l’activité, etc. Lorsqu’un besoin de formation se fait jour, 
les entreprises se tournent vers l’appareil de formation existant. Si celui-ci ne répond pas aux attentes, 
elles peuvent faire remonter leurs besoins à leurs représentants syndicaux, qui ont la possibilité, via les 
Branches professionnelles, de créer des Certificats de qualification professionnelle (CQP) qui peuvent ainsi 
être le marqueur des évolutions professionnelles et des besoins en compétences des entreprises.  

Ainsi, les stratégies de ressources humaines adoptées par les organisations sont primordiales : quelle 
place est donnée à l’emploi humain ? Comment est envisagé le recrutement ? Quelle est la place accordée 
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au diplôme ?  A l’expérience professionnelle ? Quelle est la vision de l’entreprise sur son rôle 
d’organisation apprenante ? Quel recours à l’alternance ?  

C’est pourquoi les organisations sont au cœur du système : elles ont un rôle à jouer dans 
l’accompagnement des actifs au cours de leur acquisition des connaissances et aptitudes nécessaires pour 
accéder au marché du travail. Il est donc important d’associer les entreprises et leurs représentants aux 
réflexions sur la formation des Neet et demandeurs d’emploi peu ou pas diplômés et de privilégier les 
actions (telles que les « Passerelles entreprises »)55 qui vont se faire dans un véritable parcours 
d’intégration. 

En effet à partir de l’analyse qu’elles font ou non des dynamiques d’évolution, des demandes de leurs 
clients et de leur propre situation, elles construisent des réponses sous forme de stratégie, c’est-à-dire de 
choix, qu’elles traduisent en « besoins » de « ressources », appelées par elles « compétences ». Elles sont 
ainsi les mieux placées pour intégrer, à la singularité de ces « besoins », les personnes présentes dans 
l’entreprise ou nouvellement recrutées, qu’elles associent selon, les cas, aux ressources matérielles et 
immatérielles (machines, outils, logiciels, intelligence artificielle, robots, etc.). Cette association donne 
lieu à ce qui est appelé « compétences distribuées », comme réponse effective et évolutive, d’où le besoin 
continu d’adaptation formative, pour lequel l’entreprise, du fait de la spécificité de ses situations de 
travail, est la première responsable.  

 

                                                      
 
55 « Créées à la fin des années 90, les passerelles entreprises mettent en relation, sur un territoire donné, des employeurs qui 
peinent à recruter et des demandeurs d’emploi ayant des difficultés à s’inscrire dans un emploi durable » - Cf. https://www.defi-
metiers.fr/dispositifs/passerelles-entreprises 
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III. Freins à l’accès à la formation et leviers d’action 

Différents types de freins peuvent entraver l’accès à la formation ou à l’emploi des personnes « fragiles ». 
Ils ne sont pas tous en lien avec la situation propre de l’individu, mais peuvent relever du système 
d’orientation - formation ou de l’offre de formation elle-même. 

1. Les freins inhérents au système d’orientation – formation 

a) La complexité du système  

Dire du système de formation qu’il est obscur et difficilement compréhensible pour un néophyte est une 
« lapalissade ». Malgré plusieurs réformes, le système reste complexe. La dernière réforme de 2018 a 
notamment modifié la gouvernance de la formation (création de l’agence France compétences qui 
fusionne FPSPP, Copanef et Cnefop56 ; réforme des Opca dont les missions évoluent, réorganisation des 
missions des différents acteurs, etc.). De nombreuses structures d’Accueil, information, orientation (AIO) 
existent en Ile-de-France, certaines délivrant un Conseil en évolution professionnelle (CEP), d’autres non. 
Par ailleurs, pour ces publics éloignés de l’emploi, le conseil départemental entre en jeu avec une offre de 
service dédiée à l’insertion sociale. Enfin, de nombreuses associations proposent appui ou soutien aux 
personnes éloignées de l’emploi. 

LEVIER : Veiller à intégrer les futurs Opco dans la démarche du Pacte, malgré leur calendriers internes 
bousculés par la réforme. 

Le schéma ci-dessous réalisé par la Chambre régionale des comptes francilienne57 informe sur le 
financement de la formation professionnelle à destination des demandeurs d’emploi. Il montre les autres 
acteurs que sont les acheteurs de formation et ceux qui rémunèrent les stagiaires.  

 

 

                                                      
 
56 Voir glossaire 
57 « L’action de la Région Ile-de-France en matière de formation professionnelle continue - Rapport d’observations définitives », 
Chambre régionale des comptes Ile-de-France, 2018. 
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Ce schéma montre bien la complexité du système et les efforts d’ingénierie à développer pour financer 
un parcours nécessitant la juxtaposition de plusieurs dispositifs.  

Zoom handicap : dans le champ du handicap également, le nombre d’acteurs est important. Ceux-ci 
souffrent par ailleurs d’une méconnaissance du périmètre et du rôle de chacun (fonctionnement en silo 
de chaque acteur). Le schéma58 ci-dessous illustre le parcours d’accès à la formation pour un demandeur 
d’emploi avec ou sans reconnaissance administrative.  

 

 

                                                      
 
58 Ce schéma est issu du « Diagnostic préalable à la mise en place de la fonction Ressource Handicap Formation en Ile-de-
France » confié à Défi métiers par l’Agefiph. 
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Figure 6 - Parcours vers la formation d'une personne handicapée 

Une simplification est donc nécessaire pour le bénéficiaire qui doit pouvoir accéder plus facilement à 
l’information mais également pour les opérateurs (CEP, prescripteurs, organismes de formation). Les 
acteurs régionaux ont bien fait remonter que la « synergie locale » était la clé de la réussite sur les 
territoires. 

Les Cités des métiers, regroupant sur un lieu unique plusieurs opérateurs, sont un exemple de structure 
facilement identifiable sur le territoire et dont la vocation est d’informer et d’accompagner, le cas 
échéant, mais aussi de favoriser les relations entre les conseillers des différentes structures et de 
mutualiser leurs connaissances. 

 

LEVIER : Renforcer la coordination des acteurs par une meilleure connaissance des institutions, de leur 
rôle, de leur périmètre d’action, etc., à l’échelle des bassins d’emploi.  

ALERTE : Ce nouveau périmètre d’observation et d’action est en cours de déploiement sur les territoires 
et n’est pas encore reconnu par les acteurs comme un périmètre opérationnel, contrairement au 
département. Il faudra donc veiller à accélérer sa mise en œuvre. Par ailleurs, le public Pic peut être 
également pris en charge par le Conseil départemental dans le cadre de l’accompagnement lié au suivi 
des bénéficiaires du RSA. Cet acteur majeur de la politique d’insertion sociale est à inclure dans les lieux 
de coordination.  

En plus du nombre d’acteurs, s’ajoute le nombre de dispositifs. Ainsi, Défi métiers, qui héberge la 
plateforme régionale pour l'insertion des jeunes, a recensé, en juin 2018, 42 dispositifs régionaux à 
destination de ce public : 22 dispositifs sont liés à l’insertion professionnelle et à l’éducation ; les 20 autres 
concernent des thématiques connexes, comme le logement, la santé, l’insertion sociale, etc.59 Ce 

                                                      
 
59 Cf. Annexe. 
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recensement ne tient pas compte des dispositifs de formation et d’insertion mis en place par les Conseils 
départementaux. 

Lors des entretiens collectifs menés dans le cadre de la réalisation du présent diagnostic, les organismes 
de formation ont souhaité la mise en place d’un(e) « référent(e) de parcours » qui permettrait de faire le 
lien entre les différents acteurs et qui pourrait assurer une cohérence dans le parcours proposé. 

LEVIER : Mettre en place un outil de suivi60 des bénéficiaires partagé entre institutions (Missions locales, 
Pôle emploi, Conseils départementaux, etc.) pour faciliter le suivi, voire les échanges entre conseillers 
des différentes institutions61.  

LEVIER : Mettre en place un(e) « référent(e) de parcours » pour les personnes les plus éloignées de 
l’emploi à l’image de l’expérimentation menée dans le cadre du Prij. 

Par ailleurs, en plus de la difficulté pour une personne éloignée du monde du travail à s’orienter dans le 
système de la formation professionnelle, les difficultés peuvent être d’un autre ordre. Il peut s’agir d’une 
méconnaissance du marché de l’emploi local, des métiers en tension ou qui recrutent. La difficulté peut 
être plus profonde et relever d’un manque de repère dans la société dans son ensemble. Ainsi, les jeunes 
résidant en QPV manquent, pour certains, de réseaux familiaux propres à les guider. Leur environnement 
(habitat souvent dégradé), leur éloignement des lieux d’activité professionnelle, etc., ne les incitent pas à 
découvrir ce monde trop distant. 

Par ailleurs, certains secteurs d’activité, comme le Bâtiment, par exemple, ont des pratiques de 
recrutement qui peuvent écarter une partie de la population. En effet, la cooptation, les réseaux familiaux 
jouent un rôle important dans ces entreprises souvent de petite taille. Ainsi, la cooptation « assure aux 
employeurs que les candidats proposés ont une certaine expérience et qu’ils connaissent les conditions de 
travail du secteur. (…) Si le réseau a la vertu d’intégrer des personnes et de leur ouvrir des opportunités, il 
exclut à l’inverse, ceux qui n’en font pas partie62 ». 

Enfin, ajoutons que les jeunes issus de l’aide sociale à l’enfance sont parfois confrontés à des difficultés 
importantes dès leur sortie du système qui les protégeaient jusqu’à leur majorité. En effet, face à la 
saturation des financements disponibles du dispositif « Contrat jeune majeur63 », ils sont incités à suivre 
des études courtes, voire à entrer directement sur le marché du travail sans formation professionnelle 
préalable. 

LEVIER : Le dispositif du « Parrainage/Marrainage » propose aux jeunes les conseils et le réseau d’un 
parrain ou d’une marraine.  

ALERTE : Attention au décalage trop important qui peut exister entre les jeunes éloignés de l’emploi et les 
parrains en termes d’âge, de milieu social, etc. L’association régionale des missions locales d’Ile-de-France 
(ARML -IdF) signale un manque de lien de confiance entre les participants ayant pour cause un écart d’âge 

                                                      
 
60 Un projet de plateforme nationale est en cours : Agora. Fondée sur l’obligation faite aux acteurs d’échanger des informations par 
la loi du 8 août 2016, elle recensera les entrées et sorties de formation ainsi que les prestations d’orientation en amont des actions 
de formation. Elle permettra également le suivi des stagiaires. Une version intermédiaire de cette plateforme verra le jour en 2019 et 
sa version finale en 2020. 
61 Le COE a identifié une initiative conduite par le Conseil départemental du Pas-de-Calais, recensant, pour chaque bénéficiaire du 
RSA et de façon accessible à tous les acteurs (Pôle emploi, CAF, CCAS, Missions locales, organismes de formation notamment), 
toutes les informations relatives à son parcours et à son accompagnement dans un Dossier unique d’insertion (DUI). 
62 « Les modes d’alimentation des métiers du Bâtiment en Ile-de-France », Mousset I., Pardini B., Ben Mezian M.(dir), Défi métiers, 
Mission Oref, Rapport d’études, 2015. 
63 Le « Contrat jeune majeur » permet aux jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance de prolonger les aides dont ils bénéficient 
pendant leur minorité. Cette aide peut prendre plusieurs formes tels que les soutiens éducatif et psychologique, l'hébergement, , 
l'allocation financière, etc. À terme, cette prise en charge doit permettre aux jeunes majeurs de vivre de façon autonome. 



 

40 Défi métiers, le carif-oref francilien  www.defi-metiers.fr 

trop important. Par ailleurs, l’investissement de retraités est certes louable, mais ceux-ci sont parfois 
éloignés des réseaux actuels et ne peuvent faire bénéficier les jeunes d’un réseau effectif. 

 

b) La concurrence entre dispositifs 

Le rapport sur l’évaluation de la « Garantie Jeunes » pointait une dérive possible de la mise en œuvre, par 
des opérateurs différents, de dispositifs avec les mêmes cibles. 

« Plusieurs Missions locales ont indiqué que Pôle emploi ne ″joue pas toujours le jeu″ de l’orientation des 
jeunes vulnérables correspondant à la cible, quand bien même des accords locaux existent et que les 
relations interpersonnelles sont bonnes entre les responsables. Un facteur explicatif potentiel est la 
possible mise en concurrence entre dispositifs qui sont eux aussi, comme la « Garantie Jeunes », financés 
sur la base d’un volume d’entrées de jeunes et qui peuvent, au moins en partie, viser la même cible - comme 
par exemple l'″Accompagnement intensif des jeunes″ (AIJ) délivré par Pôle emploi (…). On a pu noter aussi 
que certains organismes offrant des formations financées dans le cadre de l’″Initiative pour l’emploi des 
Jeunes″ (IEJ) (comme l'est la ″Garantie Jeunes″) en fonction du volume des jeunes Neet accueillis, 
développent sur certains territoires des politiques de prospection très actives (comme le tractage devant 
les Missions locales)64 ».  

Lors de l’entretien collectif avec les organismes de formation, ceux-ci ont rapporté des pratiques 
identiques. Ainsi, des conseillers de Missions locales encouragent des jeunes inscrits dans le dispositif de 
la Région « Avenir jeunes » à le quitter pour s’inscrire dans la « Garantie jeunes ». Par ailleurs, les Missions 
locales développent des missions de formation, ce qui apporte une concurrence supplémentaire aux 
organismes de formation. Aujourd’hui, les dispositifs ont tendance à se rapprocher, d’où le risque de 
concurrence comme pour le Parcours d’entrée dans l’emploi (PEE) du dispositif « Avenir jeunes », la 
« Garantie jeunes », l’« Accompagnement intensif des jeunes ». Cette multiplication des dispositifs 
apporte du flou et ne semble pas contrebalancée par un élargissement du public accueilli qui semble être 
toujours le même.  

Par ailleurs, il est nécessaire de veiller à la complémentarité et la coordination entre les acteurs : « On se 
heurte ici sans doute en partie à une certaine rigidité des représentations, liées aussi à des identités 
professionnelles constituées, établissant une frontière relativement stricte entre accompagnement vers 
l'emploi et accompagnement social65 . » On parle ici des difficultés entre les acteurs de l’insertion sociale 
et ceux de l’insertion professionnelle.  

c) Les modes d’achat public de la formation continue 

En Ile-de-France, la Région a décidé de recourir aux marchés publics pour sélectionner et financer les 
organismes de formation et « permettre le plus large accès d’opérateurs aux financements régionaux et 
assurer un accès large à la commande publique66 ». 

  

                                                      
 
64 « Rapport final d’évaluation de la Garantie Jeunes », Comité scientifique en charge de l'évaluation de la « Garantie Jeunes », 
2018. 
65 Ibid. 
66 « L’action de la Région Ile-de-France en matière de formation professionnelle continue - Rapport d’observations définitives », 
Chambre régionale des comptes Ile-de-France, 2018. 
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Or, ce système présente des inconvénients :  

 «  il ne garantit pas que seront ciblés les personnels les plus éloignés de l’emploi. Les organismes 
de formation ont plutôt intérêt à sélectionner les individus les plus susceptibles de valider un 
parcours ;  

  Il présente des rigidités alors que le besoin d’accompagnement individuel renforcé tout au long 
du parcours implique souplesse et adaptation ;  

  Il ne permet pas simplement d’acheter en même temps des actions d’orientation et de formation 
et des prestations annexes (hébergement, restauration, accompagnement médico-social dans 
certains cas) ;  

  Il est difficile de prévoir des durées plus longues que le minimum inscrit sur le référentiel de 
certification afin de permettre aux personnes d’atteindre la certification visée et des possibilités 
de suspension du parcours ;  

  Il place les organismes de formation en mode concurrentiel et ne permet pas un travail en mode 
réseau coopératif67 ». 

 
Ce dernier point a également été soulevé par les organismes de formation entendus. Ils regrettent les 
injonctions paradoxales de la Région qui les poussent à se regrouper pour répondre aux appels d’offres, 
mais les sélectionnent avec un critère de tarif de l’heure/stagiaire difficile à tenir. 

Il empêche par ailleurs les organismes de formation de proposer des innovations pédagogiques. En effet, 
les diverses contraintes pesant sur eux limitent le temps qu’ils pourraient consacrer à ces réflexions. De 
même, le peu de visibilité qu’ils ont de leur « carnet de commandes68 » leur impose de ne plus recruter 
en Contrat à durée interminée (CDI), mais plutôt en contrats courts. Ils perdent ainsi les connaissances et 
compétences de leurs formateurs. Ces derniers ont également plus de difficultés à s’impliquer dans les 
projets de l’organisme. 

La Chambre régionale des comptes recommande donc de développer un module spécifique 
d’accompagnement spécialement dédié aux personnes sans qualification et/ou éloignées de l’emploi. 

Cet accompagnement spécifique est l’essence du dispositif des Epide ou des Ecoles de la deuxième chance 
(E2C). Le second est d’ailleurs jugé positivement par la Cour des comptes, malgré son coût élevé (6000 € 
par jeune, contre 600 € pour l’« Accompagnement intensif des jeunes » de Pôle emploi), car il s’avère 
relativement plus efficace en termes d’accès à l’emploi que l’accompagnement sur une longue durée 
délivré par Pôle emploi ou les Missions locales69.  
 

d) Les silos et le « sans couture » 

Les dispositifs sont segmentés car ils apportent le plus souvent une réponse à un problème précis et sont 
destinés à une population spécifique. Cela ne pose pas de problème tant que leur visibilité est assurée. 
Or, avec l’instabilité des dispositifs (superposition, absence de pérennité), il est difficile de ne pas se 
perdre. Par ailleurs, le temps de latence entre deux dispositifs peut laisser un bénéficiaire sans ressource 
et lui faire rompre la dynamique dans laquelle il s’était engagé. Ainsi, les parcours « sans couture », c’est-

                                                      
 
67 Ibid. 
68 Rappelons ici qu’un certain nombre d’organismes de formation en Ile-de-France ne bénéficient pas de sources financières 
diversifiées. Ils sont donc très dépendants de la commande publique. 
69 « L'accès des jeunes à l'emploi : construire des parcours, adapter les aides. », Cour des comptes, 2016. 
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à-dire sans temps de latence, en continuité logique et avec une prise en charge assurée (rémunération ou 
logement, par exemple) sont nécessaires. 

Or, ces parcours sécurisés nécessitent une ingénierie de parcours et une ingénierie financière assez 
élaborée. Construire un parcours peut prendre six mois (trois mois pour élaborer le projet de formation + 
trois mois pour l’ingénierie financière). A l’issue de ces six mois, l’action doit démarrer au plus vite pour 
que la personne reste mobilisée. Dans le cas contraire, les conseillers doivent veiller à maintenir un rythme 
approprié (atelier CV, recherche de stage, etc.) 

L’Etat et la Région Ile-de-France sont aujourd’hui sur cette même démarche. Le Pacte doit en être le 
vecteur. Son axe 2 demande la mise en place « de parcours plus fluides, composés d’actions davantage 
intégrées et qui s’enchaînent sans générer des délais d’attente trop longs. La coopération entre acteurs de 
l’orientation, de la formation et de l’emploi et le décloisonnement des interventions entre acteurs et 
opérateurs est primordiale70 ». 

La Région a déjà modifié l’un de ses programmes à destination des jeunes. Le dispositif « Avenir jeunes - 
Parcours d’entrée dans l'emploi » remplace « Avenir jeunes - Pôle de projet professionnel ». Celui-ci 
s’adresse aux jeunes de 16-25 ans, pas ou peu qualifiés, en difficulté d'insertion sociale et professionnelle. 
Ils pourront construire ou confirmer un projet professionnel, en développant les compétences de base en 
situation professionnelle, en vue d'accéder de manière privilégiée aux contrats en alternance et à l'emploi. 
L’objectif est de sécuriser la sortie vers un dispositif d’alternance, au plus près des besoins des 
employeurs. 

LEVIER : Renforcer la coordination des acteurs via une « animation » spécifique au sein des bassins 
d’emploi franciliens. 

e) Les freins inhérents à l’offre de formation 

Un dernier groupe de freins concerne plus spécifiquement l’appareil de formation. Nous avons vu plus 
haut que le mode d’achat des formations avait un impact certain sur le manque d’innovation pour les 
publics les plus éloignés de l’emploi. Nous verrons plus loin que ces derniers peuvent avoir des a priori 
assez négatifs sur l’éducation et la formation dans son ensemble. Des solutions pédagogiques alternatives 
doivent leur être proposées. 

 Le manque d’innovation pédagogique 

Sans revenir sur les éléments précités, nous pouvons ici mentionner le démarrage d’un groupe de travail 
composé de l’Ifocop, d’Opcalia, de la Fabrique Digitale, d’universités franciliennes (Paris Nanterre et 
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), de représentants des personnes en situation de 
handicap et de Défi métiers. Ses objectifs sont multiples et visent l’innovation pédagogique à destination 
des personnes en situation de handicap :  

 Identifier les éléments de l’accessibilité et les ajustements techniques et pédagogiques à prévoir 
dans la mise à disposition d’une plateforme d’apprentissage et d’une solution E-learning ;  

 Décrypter les spécificités du tutorat nécessaire en fonction des handicaps pour individualiser et 
permettre la réussite de l’apprenant ; 

 Préserver la dimension collective des apprentissages ; 

                                                      
 
70 « Pactes régionaux d’investissement dans les compétences. Cadre d’élaboration Etat-Régions », Haut-commissariat à la 
transformation des compétences, juin 2018. 
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 Proposer un livrable exploitable par l’ensemble des centres de formation. 

 Des dispositifs pas adaptés à toutes les situations 

Un manque s’est fait jour dans les dispositifs actuels. Les salariés de l’Insertion par l’activité économique 
(IAE) ne peuvent intégrer le dispositif « Compétences de base professionnelles » de la Région, même s’ils 
font partie des publics visés, car ils sont salariés et ne peuvent se rendre disponibles 18h par semaine. 

Par ailleurs, toute l’offre de formation achetée par la Région dispose d’une période en entreprise. Mais 
celle-ci ne finance plus les visites d’entreprises, nécessaires pourtant pour se familiariser avec le secteur 
professionnel visé. 

LEVIER : Assouplir la mise en œuvre de certains dispositifs pour permettre aux plus éloignés de l’emploi 
d’en bénéficier. 

2. Les freins inhérents à la personne 

Une étude inter-Maisons de l’emploi (MDE) du Nord de la France a établi une typologie des freins 
périphériques à l’emploi. Or, l’engagement dans un parcours de formation, tout comme l’entrée en 
emploi nécessite la levée desdits freins. Huit grandes familles ont été définies :  

 L’adaptation à l’entreprise - que l’on peut renommer ici en adaptation à la vie en société (difficulté 
avec la hiérarchie, ponctualité, à s’intégrer dans une équipe, etc.) ; 

 Le repérage sur le marché du travail (difficulté à choisir un projet professionnel, manque 
d’autonomie, difficulté à valoriser ses expériences, découragement, etc.) ; 

 La mobilité (incapacité à obtenir le permis, réseau de transport inadapté, réticences sociales, 
etc.) ; 

 Le logement (pas de logement, logement provisoire, risque de perte de logement, logement 
inadapté ou insalubre) ; 

 Les difficultés financières (aucun revenu, revenu insuffisant, surendettement) ; 
 La garde des enfants (offre de service insuffisante, frein financier, difficulté d’organisation 

familiale) ; 
 Les difficultés administratives (absence de couverture sociale, absence d’autorisation de travail, 

personne sous main de justice) ; 
 La santé (difficultés d’ordre physique et/ou psychologique). 

 

Dans le cadre de cette étude inter-MDE, une enquête a été réalisée auprès des acteurs en charge de leur 
accompagnement (étude de cas de demandeurs d’emploi). Elle montre que la quasi-totalité du public 
enquêté est confrontée à au moins deux familles de freins périphériques. Par ailleurs, des spécificités 
territoriales apparaissent : la mobilité, par exemple, n’étant pas un frein dans certains territoires. 

 

a) Les difficultés sociales 

Les difficultés sociales auxquelles les publics éloignés de l’emploi doivent faire face ne manquent pas. Un 
des premiers freins à l’accès à la formation, surtout responsable de nombreux décrochages ou échecs en 
formation, est l’absence de logement ou le « mal-logement ». Ce problème va souvent de pair avec 
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d’autres difficultés : financières, influence négative de l’environnement, malnutrition, etc. Les organismes 
de formation qui proposent un internat peuvent s’avérer salutaires pour ces publics en grande difficulté 
sociale. Certains prescripteurs vont, par exemple, privilégier des actions de formation pour lesquelles une 
solution au logement est proposée. C’est le cas notamment des Epides (Etablissements pour l’insertion 
dans l’emploi) ou de certains centres de l’Afpa. Mais pour ces derniers, le financement de l’internat n’est 
pas toujours pris en charge par les pouvoirs publics. Il s’agit, en logeant les stagiaires près de leur lieu de 
formation, de leur proposer un environnement stable pour la mener à bien mais parfois aussi pour les 
éloigner d’un environnement néfaste (parent ou conjoint violent, entourage « décourageant », logement 
insalubre, etc.). 

LEVIER : Prévoir une enveloppe budgétaire pour le logement. 

D’autres difficultés familiales peuvent compromettre l’accès ou la réussite d’un parcours de formation. 
C’est le cas par exemple des parents isolés, qui n’ont pas de moyens de garde pour leur enfant et ne 
peuvent donc pas suivre la formation ou réaliser des stages. Il existe bien une aide (l’Agepi71) versée par 
Pôle emploi, dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi, qui vise à aider un parent isolé à faire 
garder un ou plusieurs enfants de moins de dix ans lorsqu’il retrouve un emploi ou qu’il entre en 
formation. Mais malgré cette aide, les moyens de garde ne sont pas aisés à trouver (manque de places en 
crèches ou haltes-garderies, non disponibilités ponctuelles des assistant(e)s maternel(le)s, etc.). 
L’exemple des jeunes issus de l’aide sociale à l’enfance est également parlant : ils ne disposent d’aucun 
soutien financier, ne peuvent pas être hébergés, ne peuvent pas compter sur un réseau familial pour leur 
faciliter l’accès à des lieux de stage, etc. Par ailleurs, des problématiques administratives entraînent des 
difficultés d’accès aux droits. Il peut s’agir, pour des jeunes en rupture familiale, de pouvoir disposer de 
leur NIR72, d’un accès aux soins, etc.  

Les organismes de formation témoignent toujours de difficultés à assurer leur mission tant les candidats 
ou les personnes en formation sont dans des situations critiques : pas de logement, pas de quoi se nourrir, 
fraude dans les transports, etc. Cet état de fait était déjà pointé en 2015 par Défi métiers dans une étude 
sur « L’accompagnement des demandeurs d’emploi en formation73 ». Or, depuis la situation s’est 
aggravée. D’une part, les difficultés sociales se sont renforcées (en partie en lien avec la crise économique 
qui touche le pays depuis 2008) et, d’autre part, les organismes de formation mentionnent une plus 
grande difficulté à trouver des structures relais pour le suivi social des stagiaires : les Missions locales sont 
amenées à occuper une partie de leurs ressources à faire de la formation ou à nouer des relations avec 
les entreprises, la baisse des moyens affectés à Pôle emploi les a contraintes à augmenter la taille des 
portefeuilles par conseiller qui sont souvent trop importants pour assurer un service optimal, etc. 

Qu’ils concernent le logement, la garde d’enfants, les difficultés financières, ces freins se cumulent 
souvent. Les individus sont même parfois au cœur d’une spirale qui les éloigne de l’emploi et d’un accès 
à la formation. Il est indispensable que les principaux freins soient levés par un accompagnement 
approprié avant même l’entrée en formation pour éviter les risques de décrochage et de retour dans 
l’engrenage.  

C’est pourquoi il est nécessaire que les accompagnements professionnel et social soient mieux articulés 
et que ces deux mondes soient décloisonnés. Il existe évidemment au niveau des territoires une multitude 

                                                      
 
71 Voir glossaire 
72 NIR - numéro d'inscription au répertoire (NIR). Plus communément appelé numéro de Sécurité sociale. 
73 « L’accompagnement des demandeurs d’emploi en formation : constats et enjeux », Allo C., Goubin A., Défi métiers, Mission 
Oref, Rapport d’étude, 2015. 
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de dispositifs, d’acteurs, d’initiatives et aussi de nombreux exemples de collaborations réussies. Dans une 
région aussi dense et dynamique que l’Ile-de-France, ce n’est pas tant un problème d’absence de solutions 
que d’information et de mise en synergie des différents acteurs, comme nous l’avons vu précédemment. 

Le département de la Seine-Saint-Denis travaille en étroite collaboration avec Pôle emploi dans la mise 
en place de l’accompagnement global. Celui-ci n’est pas spécifiquement destiné aux allocataires du RSA. 
En effet, le département a développé un dispositif « Projet insertion emploi » piloté en interne et à 
destination exclusive des bénéficiaires du RSA. Ainsi, ils sont dirigés selon leurs caractéristiques et besoins 
vers : Pôle emploi, les « Projets insertion emploi » et les services sociaux (publics « vulnérables », sortants 
de prison, gens du voyage, SDF, etc.) 

LEVIER : Mieux articuler accompagnements social et professionnel en développant davantage des modes 
de collaboration existants tels que le protocole signé par l’Association des Départements de France, Pôle 
emploi et la DGEFP dans le cadre de l’Accompagnement global ou encore les Plans locaux pour l’insertion 
et l’emploi (Plie).  

Dans une contribution au Pic, le cabinet Amnyos74 propose de recueillir l’expression des difficultés sociales 
au plus près des lieux de vie et de socialisation. Des relais sont à imaginer auprès des éducateurs sportifs 
ou sociaux. Ces derniers doivent cependant être outillés pour orienter par la suite vers les différentes 
institutions concernées (CAF, Cpam), ou associations (SNL75, etc.). 
 

LEVIER : Faire en sorte que les acteurs de l’AIO puissent s’appuyer sur un réseau d’associations et de 
bénévoles. Dans son rapport sur les publics éloignés de l’emploi, le COE propose plusieurs actions pour 
améliorer cette articulation et notamment « d’expérimenter avec Pôle emploi une action citoyenne 
auprès de ses référents afin de leur permettre de bénéficier de l’appui d’associations et de bénévoles (par 
exemple l’action d’associations telles que Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) avec laquelle Pôle 
emploi a signé une convention, le Secours Catholique, etc.) ».  

Pour une meilleure articulation avec le monde de la formation, l’accompagnement social peut également 
être internalisé par les organismes de formation. Dans un rapport sur l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi en formation76, les auteurs expliquent que les organismes de formation sont amenés à faire de 
l’accompagnement social « du fait du temps passé en organisme de formation, stagiaires et professionnels 
de ces structures développent des relations de proximité et de confiance. Lorsqu’une difficulté survient, les 
demandeurs d’emploi en formation auront davantage tendance à se tourner vers ces professionnels 
immédiatement mobilisables, plutôt que vers leurs conseillers ou référents externes, avec lesquels les liens 
sont plus distendus durant la formation ». De fait, les formateurs et directeurs de centres sont amenés à 
jouer ce rôle mais sans en avoir les moyens financiers ni les aptitudes en interne. Les appels d’offres de la 
Région permettent aux organismes de formation de budgéter des heures pour cet accompagnement. 
Mais, dans le cas de publics très éloignés de l’emploi, les moyens nécessaires sont trop importants pour 
que les organismes de formation restent compétitifs s’ils appliquent des coûts qui prennent en compte 
cet accompagnement. Les centres de formation qui fonctionnent selon un principe de subventions et non 
d’appels d’offres, tels que les Ecoles de la deuxième chance, peuvent embaucher des psychologues ou 
des assistants sociaux pour assurer l’accompagnement des stagiaires. 

                                                      
 
74 « Plans régionaux d’investissements dans les compétences - Pric : capitalisation des initiatives régionales au stade des 
conventions d’amorçage 2018 et propositions en vue des conventions 2019-2022 », Groupe Amnyos, 2018. 
75 Voir glossaire 
76 « L’accompagnement des demandeurs d’emploi en formation : constats et enjeux », Allo C., Goubin A., Défi métiers, Mission 
Oref, Rapport d’étude, 2015. 
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LEVIER : Développer et financer (au forfait) un module spécifique pour l’accompagnement social, réalisé 
au sein des organismes de formation, par des professionnels de l’action sociale.  

b) La mobilité 

Malgré un maillage important en zone dense des transports en commun, les publics éloignés de la 
formation et de l’emploi en Ile-de-France ont également des problématiques liées à la mobilité. Outre la 
possession d’un véhicule personnel, l’usage de celui-ci peut être freiné du fait des coûts importants 
(entretien, assurance, carburant).  

De plus, les spécificités des conditions d’exercice de certains emplois exigent une autonomie en termes 
de transport car ils sont concernés par les horaires atypiques (hôtellerie-restauration, emplois 
aéroportuaires, nettoyage de locaux, etc.).  

Les prescripteurs doivent aussi être vigilants quant aux situations qui ne sont pas soutenables dans la 
durée et présentent des risques d’abandon de la formation en cours de parcours, comme le transport par 
une tierce personne vers le lieu de formation ou de stage, l’utilisation de solutions alternatives (marche, 
vélo). 

Défi métiers met en ligne différentes cartographies permettant aux conseillers et prescripteurs de mieux 
orienter leurs publics : organismes de formation et lieux de sessions, lieux d’accueil, d’information et 
d’orientation et offre de formation linguistique. Ces cartographies montrent bien les difficultés auxquelles 
peuvent être confrontées les personnes résidant aux franges de l’Ile-de-France, dans les Yvelines, 
l’Essonne, le Val-d’Oise ou la Seine-et-Marne où les lieux sont moins nombreux et plus distants.  
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Figure 7 - Cartographie des lieux d’accueil, d’information et d’orientation – Source : Défi métiers, 2018 

 

L’association Papa Charlie, créée en 1997 par Aéroports de Paris a pour objectif de faciliter l’accès à 
l’emploi des personnes sans moyen de transport collectif ou individuel. Elle met à leur disposition un 
véhicule à coût modéré pendant quelques mois, pour les trajets domicile - travail. Elle est conventionnée 
par l’Europe, l’Etat, les collectivités territoriales et des organismes paritaires. Des entreprises telles 
Aéroports de Paris et FedEX la subventionnent. 

Une flotte de 120 véhicules est répartie sur les deux agences des aéroports Paris-Charles de Gaulle et 
Paris-Orly. Un réseau de structures de proximité agréées dispose d’un personnel habilité pour instruire 
les dossiers. Pour les jeunes, apprentis ou salariés, de 16 à 18 ans, Papa Charlie a investi dans des voitures 
sans permis.  

LEVIER : Elargir le concept de Papa Charlie à d’autres secteurs d’activité comme l’hôtellerie-restauration, 
le tourisme (ex : Disneyland Paris). 

 

c) Les savoirs de base : un obstacle à lever 

Nous avons fait le choix de ne pas retenir la nationalité comme un critère spécifique à la population des 
publics « fragiles ». Selon l’Insee, les ressortissants étrangers hors Union européenne « ont une probabilité 
de retrouver un emploi inférieure de 31 % à celle d’un ressortissant français ». Car, ce n’est pas tant de ne 
pas être français qui constitue une barrière à l’emploi mais surtout la maîtrise de la langue française et 
plus largement celle des compétences de base.  
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Les organismes de formation rencontrés dans différents cadres d’études pointent souvent que les 
candidats à leurs formations ne maîtrisent pas les fondamentaux de la langue française. Or, qu’elles 
concernent les problématiques comme l’illettrisme, l’analphabétisation ou le Français langue étrangère 
(FLE), de nombreuses initiatives existent et dépendent d’organismes rattachés à l’Etat. Un dispositif existe 
pour les primo-arrivants, dans le cadre du Contrat d’intégration républicaine (CIR), pour bénéficier 
d’actions de formation à la langue française écrite et orale prescrites par un auditeur de l’Office français 
de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Cependant, ces actions ont exclu les étrangers naturalisés avant 
la mise en place de ce contrat en juillet 2016. 

LEVIER : Donner accès aux personnes non francophones aux formations type « Ofii ». 

Par ailleurs, de nombreuses associations locales proposent des actions de formation à la langue française 
selon les problématiques évoquées ci-dessus (illettrisme, FLE, etc.). Or, elles ne disposent pas toutes de 
formateurs professionnels et d’outils pédagogiques. 

LEVIER : Centraliser les outils et méthodes d’apprentissage de la langue en libre accès sur un portail dédié. 

LEVIER : Proposer des solutions pour la professionnalisation des bénévoles des associations via des Mooc 
ou des sessions de formation de formateur. 

La mise en place de la certification professionnelle interbranche CléA est une avancée. Elle permet la 
reconnaissance, par une certification, de connaissances et compétences professionnelles. Cependant, les 
organismes de formation rencontrés ont mentionné l’éloignement d’une partie de leur public de ce niveau 
de base. Ainsi, ils souhaitent la mise en place et la prise en charge de modules de formation pré-CléA pour 
permettre aux publics « fragiles » d’accéder à cette certification sur tout le territoire francilien. 

Par ailleurs, au vu de la distance de certains jeunes ou demandeurs d’emploi vis-à-vis du monde du travail, 
le nombre d’heures financées est parfois trop juste pour boucler le programme. Par exemple, le 
programme de la Région « Cap compétences » associe une mise à niveau des compétences linguistiques 
à l'écrit et à l'oral, contextualisée au métier et à la certification visés et des apprentissages théoriques et 
pratiques d'un métier. Il vise à valider des modules de la certification CléA et à préparer dans le même 
temps une certification professionnelle dans des métiers en tension : assistant(e) de vie aux familles, 
agent(e) d'hôtellerie, agent(e) de propreté et d'hygiène. Or, le temps de la remise à niveau en langue 
entrave la préparation au métier et peut mener à des échecs de parcours.  

LEVIER : Renforcer le nombre d’heures dédiées à l’apprentissage de la langue. 

Des départements proposent aussi une offre de formation dédiée à ces problématiques. Elle s’inscrit en 
complémentarité de l’offre de Pôle emploi et de la Région. La Seine-Saint-Denis, comme le Val-de-Marne, 
par exemple, développent une offre dont les objectifs visent une meilleure connaissance des différents 
métiers des secteurs en tension. En parallèle, un apprentissage du français comme compétence 
professionnelle dans ces secteurs d'activité est proposé. Enfin, les bénéficiaires de ces actions définissent 
et confirment un projet professionnel dans le secteur d'activité choisi. Cependant, tous les départements 
ne s’engagent pas dans ces formations, ce qui pose la question de l’accès équitable sur le territoire.  

LEVIER : Homogénéiser l’accès aux formations pour les savoirs de base sur chaque bassin d’emploi. 

Toutes les actions de formation précitées doivent avoir une visée professionnelle forte pour que les 
stagiaires puissent y trouver un avantage. Comme l’ont répété les organismes de formation « la formation 
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pour la formation » ne motive pas. Les stagiaires seront impliqués si une mise à l’emploi est prévue dans 
leur parcours.  

d) La santé 

L’éloignement durable du marché du travail a un effet sur l’état de santé des personnes privées d’emploi. 
Le Conseil d’orientation pour l’emploi décrit certains effets : « (…) des risques accrus de dépression, de 
crises d’angoisse et de stress et même celui du corps avec la dégradation progressive de la santé et de la 
condition physique. L’éloignement durable du marché du travail a un effet profondément dépressif ».  

Par ailleurs, les organismes de formation signalent un usage abusif de médicaments et de drogues chez 
les jeunes et les adultes : psychotropes, alcool, cannabis. Ces usages sont attestés. « Les chômeurs se 
disent effectivement plus concernés par le tabagisme quotidien que les actifs occupés (Beck, Guignard, 
Richard, Wilquin & Peretti-Watel, 2010), la consommation de cannabis (Le Nézet, 2013) ou encore 
l’expérimentation de la cocaïne (Gandilhon & Cadet-Taïrou, 2013). Cependant, ceux-ci semblent 
consommer de l’alcool moins régulièrement que les actifs occupés (Legleye, Beck, Peretti-Watel & Chau, 
2008) 77». 

LEVIER : Davantage sensibiliser les conseillers en insertion professionnelle aux risques du chômage sur la 
santé. 

LEVIER : Suite à la sensibilisation des conseillers, donner accès à des consultations d’aptitude médicale 
aux personnes en recherche d’emploi les plus fragiles. 

Par ailleurs, l’accroissement de la durée du chômage provoque une surmortalité et implique une 
augmentation des suicides. « L’incidence des pathologies chroniques, maladies cardiovasculaires et 
cancers en premier lieu, semble également fortement augmenter chez les chômeurs par rapport aux 
travailleurs78 ». Les causes sont encore à éclaircir, entre renoncement à l’accès aux soins, comportement 
à risques, etc. 

LEVIER : Sensibiliser le corps médical aux risques du chômage pour la santé. 

Le retour à l’emploi après un congé parental ou un arrêt maladie de longue durée doit être anticipé et il 
est important qu’un lien soit maintenu entre ces personnes et les acteurs de l’emploi et de la formation. 
Bien souvent, n’étant pas bénéficiaires de l’assurance chômage, elles ne s’inscrivent pas en tant que 
demandeurs d’emploi lorsqu’elles peuvent reprendre une activité professionnelle. Il est important 
qu’elles soient informées sur les dispositifs qui existent et pourraient les aider à retourner sur le marché 
du travail (bilan de compétences, formation, temps partiel thérapeutique, aménagement de poste, etc.).  

LEVIER : Sensibiliser les travailleurs sociaux des CAF et des Cpam à ces questions.  

e) L’illectronisme et les difficultés d’accès aux ressources numériques 

Ce paragraphe concerne deux problématiques distinctes qui sont pourtant liées entre elles. La première 
concerne la difficulté d’accès aux ressources et services électroniques et la seconde l’usage de ces 
nouvelles technologies. En effet, aujourd’hui, la majorité des services publics utilisent Internet pour 
informer, communiquer, gérer, etc. L’accueil physique ou téléphonique n’est pas toujours assuré, la 
digitalisation des services publics s’accélérant. Or, malgré leur diffusion rapide, tous les ménages n’ont 

                                                      
 
77« Chômage et usages de substances psychoactives ». Repéré le 01/10/2018 sur https://shsalcool.hypotheses.org/chomage-et-
usages-de-substances-psychoactives. 
78 « Le chômage : un problème de santé publique majeur », MENETON Pierre et al., La Revue de l’IRES n°91-92, janvier 2018. 
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pas un accès à Internet. L’Insee enquête sur le taux d’équipement des ménages 79. Il existe une différence 
nette entre les personnes diplômées et les non diplômées en matière de taux d’équipement : ainsi, en 
2017, si 99 % des diplômés du supérieur de 15 à 44 ans ont accès à Internet à leur domicile, cela ne 
concerne plus que 86 % de ceux ne disposant d’aucun diplôme. L’accès à Internet à domicile diminue avec 
l’âge. Ainsi, les personnes sans diplôme de 45 à 59 ans sont seulement 77 % à en avoir un.  

Or, une étude d’Emmaüs Connect auprès de jeunes en insertion professionnelle80 montre que si 95 % des 
jeunes interrogés disposent d’un équipement pour se connecter, ils n’ont pas forcément de connexion 
pérenne.  

LEVIER : Informer sur les espaces de consultation libre ou guidée d’Internet au niveau régional ou dans le 
bassin d’emploi. 

Le deuxième angle est l’illectronisme, c’est-à-dire la difficulté à utiliser Internet dans la vie de tous les 
jours. Elle peut se mesurer par des taux et des fréquences d’utilisation. Celles-ci sont différentes selon 
l’âge et le niveau de diplôme. Ainsi, plus on avance en âge et moins on est diplômé, plus la fréquence 
d’utilisation sera faible. Enfin, le taux d’utilisation des sites administratifs est révélateur d’une 
« fracture numérique ». Les individus non diplômés de 15 à 44 ans ont, en 2017, un taux d’utilisation de 
47 % quand il est de 92 % pour les diplômés du supérieur.  

Par ailleurs, les jeunes interrogés par Emmaüs Connect ont des usages diversifiés d’Internet : peu 
d’utilisation de l’e-mail, usage récréatif non adapté à une recherche d’emploi, méconnaissance des 
réseaux sociaux professionnels, etc. Loin des clichés sur la « génération Internet », les jeunes en insertion 
socioprofessionnelle attendent de l‘aide sur le numérique d‘autant plus qu‘Internet est omniprésent dans 
les démarches de la vie quotidienne. 

Au-delà de l’usage d’Internet, c’est également l’usage des outils bureautiques de base qui est défaillant, 
signalent les organismes de formation. Le traitement de texte ou le tableur ne sont pas maîtrisés dans des 
usages professionnels.  

LEVIER : Emmaus Connect propose différentes actions permettant de lever ces difficultés : 
- Des ateliers pour accompagner et outiller les personnes en difficulté ; 
- Des formations pour les professionnels de l’insertion ; 
- Des projets ou programmes d’inclusion avec les collectivités, les services publics et les entreprises. 

f) Redonner l’envie d’apprendre 

Avant même de proposer un parcours de retour à l’emploi - passant ou non par la formation, il est 
nécessaire de prendre en compte l’évolution de la société. Les jeunes n’ont plus les mêmes centres 
d’intérêt que leurs aînés, etc. Elevés dans un contexte de chômage de masse et de crise économique 
durable, sous la menace terroriste et bercés de fake news, il semble nécessaire dans un premier temps de 
trouver les moyens de communiquer avec eux avec de nouveaux formats (vidéos) et de nouveaux canaux 
(YouTube, réseaux sociaux).  

La problématique du décrochage scolaire reste une actualité forte. La lutte contre le décrochage scolaire 
a été déclarée Grande Cause régionale 2018 en Ile-de-France. Celui-ci concerne en effet près de 25 000 
jeunes chaque année. La Région finance, via des appels à projets81, des acteurs de la lutte contre le 

                                                      
 
79  « L’usage des technologies de l'information et de la communication par les ménages entre 2009 et 2017 », Insee 2018  
80 « Les pratiques numériques des jeunes en insertion socioprofessionnelle », Emmaüs Connect, 2015.  
81 Programmes « Réussite pour tous », « Phénix ». 
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décrochage scolaire : structures de retour en formation du type micro-lycée, lycée du soir, des organismes 
spécialisés comme les Ecoles de la 2e chance, etc. Des modalités pédagogiques et organisationnelles 
tentent de prévenir le décrochage : pédagogie active au lieu de l’apprentissage passif, travaux de groupes, 
projets de courts termes pour les premières ; travail collaboratif entre enseignants, diversification des 
groupes dans les classes (options, sports, etc.) pour les deuxièmes. 

LEVIER : La Fondation Agir contre l’exclusion (FACE) travaille à la mise en place d’une « Méthodologie de 
lutte contre le décrochage scolaire » à destination des jeunes franciliens en partenariat avec la Région Ile-
de-France et l’ANRU82. 

Les décrocheurs ont pour la plupart une expérience très négative de la formation. S’ils sont sortis du 
système scolaire sans aucune qualification, on peut sans difficulté imaginer qu’ils ont connu un parcours 
scolaire chaotique et ne sont sans doute pas prêts à « retourner sur les bancs de l’école ». Il faut pour ces 
jeunes, trouver des façons plus ludiques, plus interactives d’acquérir des connaissances. Pour les attirer 
et les motiver, il semble nécessaire de développer une pédagogie nouvelle et de nouveaux supports. Nous 
avons présenté plus haut l’Immersive learning. Des jeux sérieux (ou serious game) peuvent également 
participer à ces évolutions. 

Une fois noué le contact avec les jeunes, il est nécessaire de leur faire entrevoir leur futur professionnel. 
« Pour qu’un terrain favorable aux apprentissages se recrée chez les chômeurs - tout au moins chez les 
moins armés sur le plan des compétences professionnelles - il faut dans bien des cas que soit d’abord 
renoué le lien avec l’emploi ; source de motivation à apprendre et lieu de mise en pratique des 
compétences acquises83 ». 

LEVIER : Attirer les jeunes sur des dispositifs d’apprentissage innovants. 

Les personnes en situation en handicap rencontrent, par ailleurs, des situations spécifiques. C’est 
pourquoi l’Agefiph a développé au fil du temps des dispositifs particuliers en complémentarité avec les 
dispositifs de droit commun. Ainsi, une prestation « Accompagnement pour l’insertion » avait été mise en 
place en amont de dispositif de remobilisation. Elle avait plusieurs objectifs :  

 Permettre au travailleur handicapé de prendre conscience des obstacles qui viennent interférer 
avec le travail d’élaboration du projet professionnel (les problèmes liés au ressenti personnel, 
psycho-affectif face à la maladie et/ou au handicap, au deuil de l’ancien métier, à la dévalorisation 
de soi, à la perte du lien social, les questions d’ordre matériel, etc.). 

 Contribuer à résoudre l’ensemble de ces obstacles, afin de permettre au travailleur handicapé de 
s’engager pleinement dans une démarche d’élaboration de projet. 

 Initier un travail d’élaboration de projet et dans la mesure du possible de 1ère validation de projet 
professionnel84.  

Cette prestation est mise en œuvre notamment avec un psychologue clinicien, un médecin du travail et 
les autres intervenants nécessaires à cette prise de conscience. 

LEVIER : Pour sécuriser les parcours professionnels, relancer ou adapter une prestation 
d’accompagnement en amont d’un dispositif de remobilisation ou de formation. 

                                                      
 
82 « Méthodologie de lutte contre le décrochage scolaire », FACE. Récupéré le 13/09/2018, sur 
https://www.fondationface.org/projet/methodologie-de-lutte-contre-le-decrochage-scolaire/ 
83« Faut-il former les chômeurs ? », Merle V., Education permanente n°98, juin 1989, p.173-183. 
84 « Cahier des charges - Prestation : Accompagnement pour l’insertion », Agefiph,  
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Dans la logique de parcours « sans couture » mentionnés plus haut, cette prestation peut se combiner 
avec l’actuel dispositif « Formations courtes » qui permet au public handicapé d’atteindre les prérequis 
nécessaires à la conduite de leur projet professionnel et favorise le retour à l’emploi à court ou moyen 
terme. Il s’agit d’une prestation spécifique et individualisée de remobilisation. 

g) Les difficultés liées au manque d’expérience 

L’expérience professionnelle est le critère le plus souvent entendu lors d’entretiens avec des chefs 
d’entreprise ou recruteurs dans le cadre des études sectorielles menées à Défi métiers. Or, ce qui ressort 
principalement est le manque d’expérience des jeunes - diplômés ou non, l’absence d’expérience dans le 
secteur d’activité de l’entreprise ou dans le métier ciblé. Malgré un discours ouvert des employeurs (« le 
diplôme n’est pas important », « on accepte tout le monde à partir du moment où les personnes sont 
motivées »), il semble que les employeurs aient des exigences plus importantes, que ce soit en termes de 
diplômes ou d’expérience professionnelle. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, l’arrivée sur 
le marché du travail de personnes diplômées (l’Ile-de-France se distingue par une proportion de diplômés 
de l’enseignement supérieur parmi les jeunes supérieure à 50 % contre 40 % en France entière), les 
employeurs « rejettent » les non diplômés.  

LEVIER : Communiquer auprès des TPE et PME dont la fonction ressources humaines est souvent peu 
outillée pour accueillir ces publics, enjeu sociétal, mais qui leur offre également la possibilité d’élargir, à 
terme, leur vivier de recrutement. 

Dans le même temps, des organismes de formation nous indiquent qu’il leur est parfois difficile de trouver 
offres de stages/ des stages pour des formations certifiantes ou des alternances pour leurs candidats. Cela 
est d’autant plus vrai pour ceux présentant des critères socio-démographiques fragilisants. On note ainsi 
un désengagement de certaines entreprises dans la formation, par manque de temps, de connaissance 
des dispositifs ou par choix.  

LEVIER : Assurer un suivi régulier des entrées en formation par caractéristiques principales pour pouvoir 
réajuster les entrées en formation aux profits des publics « fragiles ». 

Plus spécifiquement sur les jeunes des quartiers prioritaires, un rapport de l’IGAS85 indique que les jeunes 
de Zus faiblement qualifiés accèdent moins à l’offre des Conseils régionaux et de Pôle emploi. En effet, 
faute de priorisation et d’objectifs de résultats ou de moyens, les jeunes peuvent être relégués en fin de 
liste d’attente.  

LEVIER : Privilégier les dispositifs qui permettent d’acquérir une expérience professionnelle (les contrats 
aidés, l’alternance, les POE, les chantiers d’insertion, les immersions, etc.). Non seulement car les 
compétences s’acquièrent en situation de travail et pour éviter un éloignement trop long de l’emploi. En 
effet, plus l’éloignement dure plus le retour à l’emploi est difficile.  

Parmi les méthodes utilisées par les conseillers, la prise de conscience de leurs qualités et savoir-faire par 
les jeunes ou les demandeurs d’emploi est fondamentale. Ceux-ci ne mettent pas assez souvent en avant 
l’expérience qu’ils ont pu acquérir dans la sphère personnelle : prendre soin d’un parent dépendant, 
organiser un évènement culturel dans un cadre associatif, participer à la réalisation de travaux 
d’aménagement, etc. Il est donc nécessaire de leur apprendre à se mettre en valeur et également de les 
valoriser auprès des employeurs. 

                                                      
 
85 « L’accès à l’emploi des jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville », IGAS, juillet 2010. 
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Dans certains métiers qui font appel davantage à des qualités humaines que techniques, c’est le cas par 
exemple de l’aide à domicile, l’expérience personnelle pourra compter tout autant que l’expérience 
professionnelle. 
 

LEVIER : Valoriser des compétences acquises en dehors de la sphère professionnelle. 

h) La lutte contre les discriminations 

Les demandeurs d’emploi font l’objet de discrimination, comme nous l’avons vu précédemment, en 
fonction de leur lieu de résidence, de la durée du chômage. Cette dernière infère une dégradation 
supposée des compétences et provoque, chez les personnes au chômage de longue durée, isolement et 
dépréciation. 

 

LEVIER : Lutter contre les discriminations des employeurs :  
- Campagne locale d’information via « Plateforme RH » ; 
- Promotion des demandeurs d’emploi résidants en QPV et bénéficiaires des emplois francs86 jusqu’en 
décembre 2019. 

Par ailleurs, le financement au résultat des organismes de formation est un risque pour les personnes 
éloignées de l’emploi, car ceux-ci peuvent opérer une discrimination envers ce type de public peu socialisé 
au motif qu’il présente un risque d’échec (pas de sortie vers l’emploi). En effet, la Région a introduit sur 
certains de ses dispositifs « un prix au résultat basé sur le taux de stagiaires entrés en apprentissage ou 
de retour à l'emploi à l'issue de la formation, en tenant compte du niveau du public accueilli87 ». 
 

LEVIER : Rester vigilants sur les dérives possibles du financement au résultat pour ce qui concerne les 
publics « fragiles ». 

Une étude menée pour le Prith88 des Pays de la Loire en 2014 conclut que les freins périphériques à la 
formation ne sont pas spécifiques pour les personnes handicapées. Ce public a d’ailleurs accès à 
davantage d’aides que les demandeurs d’emploi de droit commun.  

Par méconnaissance de l’activité réelle et des aménagements possibles, les prescripteurs peuvent avoir 
des réticences à envoyer des personnes handicapées sur des formations ou des métiers. Une 
mutualisation de fiches pratiques pourrait permettre d’élargir le champ des possibles. De même, par 
méconnaissance des différents types de handicap, les organismes de formation peuvent être réticents à 
accepter des personnes handicapées ; préjugeant de leurs capacités et des aménagements à réaliser pour 
les accueillir. 

LEVIER : A la demande de l’Agefiph, Défi métiers réalise actuellement un « Diagnostic préalable à la mise 
en place de la fonction Ressource Handicap Formation en Ile-de-France » dont l’objectif est d’identifier 
les freins à l’accès en formation des personnes en situation de handicap et de faire émerger les contours 
d’une fonction ressource.  

ALERTE : S’appuyer sur la future fonction ressource soutenue par l’Agefiph. 

                                                      
 
86 Les emplois francs consistent en une aide financière versée à tout employeur privé qui recrute un demandeur d’emploi résidant 
dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) de l’expérimentation. Le contrat de travail doit être un CDD d’au 
moins 6 mois ou un CDI. 
87 « L’action de la Région Ile-de-France en matière de formation professionnelle continue. Rapport d’observations définitives », 
Chambre régionale des comptes Ile-de-France, 2018. 
88 Voir glossaire 



 

54 Défi métiers, le carif-oref francilien  www.defi-metiers.fr 

 

Comme évoqué supra, les difficultés présentées peuvent se cumuler et se renforcer (des problèmes de 
santé peuvent accroître un frein lié à la mobilité déjà existant ; l’illectronisme rend difficile la réalisation 
de formalités administratives ; le « mal-logement » impacte la santé, etc.) et ne peuvent donc être prises 
les unes indépendamment des autres. Bien souvent, les publics « fragiles » doivent faire face à plusieurs 
de ces freins. Il apparaît donc nécessaire de développer une approche « par individu » plutôt que « par 
problématique » et une connaissance commune de ces difficultés et des moyens et acteurs y répondant. 
Une mutualisation des connaissances favoriserait ainsi la réalisation de parcours « sans couture » et 
aboutis tout en permettant de lever de manière pérenne les barrières à la formation, à l’emploi et plus 
généralement sociales.     
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Glossaire 

AER - Allocation équivalent retraite 

Agepi - Aide à la garde d'enfants pour parent isolé 

API - Allocation de parent isolé 

ASS - Allocation de solidarité spécifique 

BEPC - Brevet d'études du premier cycle (remplacé aujourd’hui par le Diplôme national du brevet - DNB) 

BTS - Brevet de technicien supérieur 

CAF - Caisse d’allocations familiales 

CAP - Certificat d'aptitude professionnelle 

Cnefop - Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles 

COE - Conseil d’orientation pour l’emploi 

Copanef – Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation professionnelle 

CPAM - Caisse primaire d’assurance maladie 

DARES - Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du Ministère du Travail 

DELD - Demandeur d’emploi de longue durée 

DGEFP - Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle du Ministère du Travail 

Direccte - Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi 

FLE - Français langue étrangère 

FPC - Formation professionnelle continue 

FPSPP - Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels 

Mooc - massive open online course, en anglais. Cours en ligne, ouverts et massifs. 

Neet - Not in Education, employment or training (ni étudiant, ni employé, ni stagiaire) 

NIR - Numéro d'inscription au répertoire. Plus communément appelé numéro de Sécurité sociale 

Ofii - Office français de l'immigration et de l'intégration 

Pic - Plan d'investissement dans les compétences 

PRITH - Plan régional d'insertion des travailleurs handicapés 

QPV - Quartiers prioritaires de la ville 

RSA – Revenu de solidarité active 

SNL - Solidarités nouvelles pour le logement 

ZRR - Zone de revitalisation rurale 
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Listes des organismes rencontrés  

Acteurs institutionnels 

Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) Ile-
de-France 

Association régionale des missions locales d’Ile-de-France (ARML IdF) 

Cheops Ile-de-France (Cap emploi) 

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) Ile-de-France 

Direction régionale de Pôle emploi 

Groupement Régional des Acteurs Franciliens de l'Insertion par l'Economique (Grafie) – Chantier école Ile-
de-France 

Mouvement des entreprises de France (Medef) Ile-de-France 

Préfecture de la région Ile-de-France 

 

 

Organismes de formation 

AFCI Formation 

Afpa 77 

Afpa Ile-de-France 

Astrolabe formation 

Centre d'Études et de Recherches pour la Petite Enfance (Cerpe) 

Ecole de la deuxième chance (E2C) 92 

Ecole de la deuxième chance (E2C) 94 

Fédération des centres de reconversion professionnelle (CRP) (Fagerh)  

Free compétences 

Greta de l’Essonne 

Laser  
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