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Profil des bénéficiaires

►►Âge moyen : 35 ans
►►Âge médian : 31 ans

62% sont de sexe féminin

Direction
d’entreprise
3%

Commerce

Tourisme

3%

3%

Santé
sanitaire
3%

De niveau 1 à 3

31%
► Près de 2 bénéficiaires
sur 5 vivent dans
l’agglomération centre

4%

Pêche et
aquaculture
4%

Secrétariat

54%

39%
30%

Avant leur entrée en formation, 55% des stagiaires ont
déjà occupé un emploi :
- 13% dans la restauration

Dans le domaine du développement professionnel et
personnel :
- 40% des formations suivies sont des formations de
remise à niveau.
- 26% sont des formations d’accompagnement vers
l’emploi.

- 11% dans les autres activités de services

13%

87%
87% sont des
formations collectives

- 9% dans le social

6 mois avant le début de la formation huit stagiaires sur
dix étaient à la recherche d’un emploi.

13% sont des
formations individuelles

Un peu plus de 3 formations sur
5 conduisaient à un diplôme ou un
titre reconnu.

Typologie des formations
Durée moyenne des formations : 945 heures.
10% des stagiaires ont effectué plusieurs formations.
Libellé des domaines de formation les plus suivis par les
bénéficiaires

38% des formations mènent à des diplômes de niveau 3.
20% à des diplômes de niveau 5 ou supérieur.

Niveau des formations diplômantes

1%
Développement
professionnel et
personnel
31%

Hôtellerie
et restauration

Langues

10%

6%

19%

26%

16%
Transports
6%

Action
sociale
5%

Agriculture

38%

Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau

1 et 2
3
4
5 et 6
7 et 8

4%
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Motivations à l’entrée en formation

Taux de réussite par sexe :

Femmes

71%
65%

Hommes
Faciliter l’accès à
l’emploi

Taux de réussite par âge :

Aider à construire un Obtenir un diplôme
projet professionnel

31%

28%

53%
72%

Moins de 26 ans
26-35 ans
36-49 ans

26%

75%
72%

50 ans et plus
Profil des diplômés
Acquérir des
compétences
supplémentaires

26%

Remise à niveau

Reconversion
professionnelle

21%

12%
60% des diplômés sont de sexe féminin.

Avoir une activité
d’occupation

Créer ou reprendre
une entreprise

5%

4%

Préparer l’entrée
à une autre
formation

3%

Critères de sélection pour l’entrée en
formation
68% des formations requièrent des critères de sélection :

Age moyen des diplômés : 36 ans.

Ventilation des diplômés selon le niveau de formation
1%

19%

Concours d’entrée,
test de sélection

23%

Niveau de
diplôme

19%

Entretien

33%

21%

26%

Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau

1 et 2
3
4
5 et 6
7 et 8

19%
Profil des non diplômés

Durée
d’inscription à
Pôle Emploi

17%

Motivations

Connaissances
préalables

15%

10%

53% des non-diplômés sont de sexe féminin.
Age moyen des non-diplômés : 32 ans.

Age minimum
requis

3%

Visite médicale

Dossier

3%

2%

Bilan des formations
Un peu plus de 4 stagiaires sur 5 sont
allés au bout de leur formation.
10% ont fait un peu plus de la moitié,
7% ont arrêté prématurément.
Les raisons personnelles ou familiales sont les premières
causes évoquées pour justifier l’arrêt prématuré de la
formation.
Le taux de réussite aux formations
certifiantes s’élève à 68%.

Ventilation des non-diplômés selon le niveau de
formation
1%

12%

39%

23%

25%

Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau

1 et 2
3
4
5 et 6
7 et 8

62% des personnes interrogées sont de sexe féminin.
Cette sur-représentation des femmes s’exprime aussi
bien dans la population des diplômés que dans celle des
non-diplômés.
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• Personnes sans emploi •

Situation à l’issue de la formation

Un demandeur d’emploi sur trois a tout de même
occupé un emploi depuis la sortie en formation.
En emploi salarié En formation

33%

8%

Sans emploi
Sans emploi et
et ne cherche
en recherche
pas

55%

Le secteur des services (restauration en tête) est
celui qui a fourni le plus d’emplois.

3%

Autres activités
de service

Santé humaine et
action sociale

Commerce

Agriculture

8%

5%

Administration
publique

Restauration

Une augmentation de la part de personnes en emploi
(+22 points après la formation).

14%

11%

8%

Situation des bénéficiaires de formation
81%

Sans emploi et en recherche
En emploi salarié
En formation
Sans emploi
et ne recherche pas
En emploi non salarié
Avant le cycle de formation

55%
11%

4%

33%
5%

Activités financière et
d’assurance

8%
2%

3%

3%

Activités de services
administratifs

3%

• Sortants actuellement en emploi •

1%
1%

Moyens mis en oeuvre pour trouver un emploi :
Après le cycle de formation

• Les personnes en formation •
Domaines de formation choisis

28%

Services aux personnes

Agriculture, pêche

10%

Information, communication

10%

Transformations

Réseau de
connaissances

Suite à une
stage

Agence
d’intérim

Pôle emploi

Création
d’entreprise

38%

6%

14%

4%

Production mécanique

4%

Sciences humaines, économie,
droit

3%

Fonction production

3%

Génie civil, construction, bois 1%
Arts 1%

41%
21%

41% des emplois décrochés à
l’issue de la formation ont été
trouvés dans des entreprises
implantées dans la CACEM.

42% des emplois décrochés sont des CDD
Typologie des contrats de travail des bénéficiaires en
emploi actuellement

15%
29%

9%
5%

Une personne sur deux affirme que la nouvelle
formation est financée par la CTM.

3%

15% des stagiaires sont en emploi hors de Martinique

Electricité, électronique 1%

5%

7%

15%

5%

Services à la collectivité

Non réponse

17%

19%

18%

Echange et gestion

Formation générale, lettres et
langues

Candidatures
spontanées

42%

CDI
CDD
Inrérim
Autres
Non réponse
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Près de trois personnes en
emploi sur cinq travaillent à
temps plein.
28% sont à temps partiel.

Sept stagiaires sur dix ont bénéficié d’un stage en
entreprise.
Satisfaction par rapport au stage en entreprise

83%

Trois quart des personnes à temps partiel souhaiteraient
travailler plus.

Salaire médian :
1 250 €

Salaire moyen :
1 230 €

Adéquation entre la formation et les attentes des
bénéficiaires

1%

Considérez-vous que la formation a
répondu à vos attentes ?

14%
25%

Diriez-vous que l’emploi que
vous occupez actuellement est :
En lien avec la formation que
vous avez suivie
Partiellement

14%
37%
37%

Sans lien avec la formation que vous
avez suivie
Non réponse

12%

14%

19%

12%
52%

Appréciation de l’impact de la formation sur le retour à
l’emploi

28%

Très satisfaisantes

Satisfaisantes

Peu satisfaisantes

Pas du tout
satisfaisantes

Non réponse

Trois bénéficiaires de formation sur cinq
estiment que la formation correspondait
tout à fait à leurs attentes.

1%

Les conditions d’emploi que vous
occupez actuellement sont :
3%

Oui tout à fait
Oui partiellement
Non pas du tout
Non réponse

60%

47%

Considérez-vous que la formation a
facilité ou va faciliter votre accès à
l’emploi ?
Oui tout à fait
Oui partiellement
Non pas du tout
Non réponse

24%

Pour trois quart des stagiaires, le parcours de formation
a facilité ou facilitera l’accès à l’emploi.
Appréciation des formations par les
stagiaires
Satisfaction par rapport à la formation suivie

82%

Satisfaction par rapport au niveau des équipements
pédagogiques

68%

Satisfaction par rapport à la pédagogie utilisée par les
formateurs

84%

Impact perçu de la formation sur l’amélioration de la
situation professionnelle
2%

38%

38%

Considérez-vous que la formation
a amélioré votre situation
professionnelle ?

22%

Oui tout à fait
Oui partiellement
Non pas du tout
Non réponse

60% des bénéficiaires de formation(s) estiment que le
parcours de formation permettra d’améliorer leur situation
professionnelle.

Note méthodologique
		Enquête réalisée par téléphone à partir d’un fichier de 4 301 demandeurs d’emploi 		
		
entrés en formation, fourni par Pôle Emploi Martinique.
		
Enquêtes réalisées par QualiStat du 25 juillet au 09 août 2019 et du 03 septembre au
		
31 octobre 2019.
2853 enquêtes réalisées, soit un taux de couverture de 66%. 5 appels à des jours et à des heures différents
ont été réalisés avant la mise au rebut d’un contact. Les données collectées lors des enquêtes sont des
données déclaratives founies par les demandeurs d’emploi.
Ces résultats sont disponibles sur http://www.agefma.mq/index.php?page=enquete-insertion
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