Observatoire des Transitions Professionnelles

QUESTIONNAIRE

Enquête sur le devenir des bénéficiaires d’un CIF

Situation amont du CIF

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Q1 : Vous avez engagé une formation pour (3 réponses possibles) :
créer une entreprise
changer de métier
évoluer dans votre emploi
trouver un emploi
vous enrichir personnellement
faire face à une situation compliquée dans votre poste (licenciement, ambiance, conditions de travail, …)
faire face à un problème de santé
La formation

Q2 : Avez-vous suivi cette formation jusqu’à la fin ?
1. Oui
2. Non
Si Q2=1
Q3 : Vous êtes-vous présenté à l’examen final ?
1. Oui
2. Non, il n’y avait pas d’examen à passer (évaluation en contrôle continu, par exemple)
3. Non

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Q4.1 : (Q2=2) Pour quelle raison principale n’avez-vous pas terminé la formation
Q4.2 : (Q3=3) Pour quelle raison principale n’avez-vous pas passé l’examen ?
La formation n’était pas adaptée (au niveau souhaité, à votre objectif professionnel, …)
Le métier préparé ne correspondait plus à vos attentes
Vous avez trouvé un nouveau poste ou un nouvel emploi
Vous avez rencontré des problèmes avec votre employeur
Vous avez connu des changements dans votre vie personnelle (déménagement, famille, santé, finance …)
La formation est encore en cours
Autre : Précisez : ….

(Fin de l’enquête pour les personnes ayant abandonné la formation)
Si Q2=1 et Q3=1 ou 2
Q5 : Avez-vous obtenu votre certificat, brevet, diplôme ou titre visé par la formation ?
1. Oui
2. Non
3. Partiellement

1.
2.
3.
4.
5.

Si Q2=1 et Q3=1 ou 2 et Q5=2
Q6 : Selon vous, vous n’avez pas réussi principalement car
le niveau de la formation et/ou de l’examen était trop élevé
le programme de la formation ne préparait pas à l’examen
vous avez manqué de disponibilité durant la formation
vous avez connu des changements dans votre vie personnelle (déménagement, famille, santé, finance …)
autre : précisez ….
La situation post-CIF : Si Q2=1 et Q3=1 ou 2

Q7 : Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?
1. Vous travaillez :
Vous exercez une profession, à votre compte ou comme salarié-e, vous aidez un membre de votre famille
sans être salarié-e,…
2. Vous ne travaillez pas :
Vous êtes sans emploi, en congé (parental à temps plein, maladie longue durée, maternité), en formation
de nouveau,…
Q8 : Vous êtes dans cette situation depuis :
1. la fin de votre CIF
2. 1 à 6 mois après la fin de votre CIF
3. plus de 6 mois après la fin de votre CIF

1.
2.
3.
4.

Personnes qui ne travaillent pas
Si Q7=2
Q9 : Si vous ne travaillez pas, vous êtes :
sans emploi
en congé (parental à temps plein, maladie longue durée, maternité)
de nouveau en formation
autre : précisez

1.
2.
3.
4.
5.

Si Q7=2 et Q9=1
Q10 : Vous êtes sans emploi suite :
à un licenciement
à une démission
à une fin de contrat
à une rupture conventionnelle
autre : précisez

Si Q7=2
Q11 : Aujourd’hui, quelle est votre situation ?
1. Vous êtes en cours de création d’entreprise
2. Vous êtes à la recherche d’un emploi
3. Vous ne cherchez pas d’emploi

Si Q7=2 et Q11=1
Q12_1 : Si votre projet de création aboutit, quel métier exercerez-vous au sein de votre entreprise ?
(En clair avec le plus de précisions possibles – Eviter les intitulés génériques du type « Chef
d’entreprise », « Gérant d’entreprise »)
……………………………………………………………………………………….
Q12_2 : Ce métier est rattaché à la branche ? Code ROME – 14
Q12_3 : Ce métier relève du domaine de ? Code ROME – 116
Q12_4 : Ce métier consiste en … ? Code ROME – 553
Si Q7=2 et Q11=2
Q13 : Recherchez-vous un emploi en lien avec la formation suivie en CIF?
1. Oui
2. Non

1.
2.
3.
4.
5.

Si Q7=2 et Q11=2 et Q13=2
Q14 : Pour quelle raison principale ne cherchez-vous pas d’emploi en lien avec la formation suivie en
CIF ?
Cette formation ne vous convenait pas
Il n’y a pas ou peu d’emploi dans le domaine de cette formation
Vous avez changé de projet professionnel
Vous avez connu des changements dans votre vie personnelle (déménagement, famille, santé, finance …)
Autre : Précisez : ….

Si Q7=2 et Q11=3
Q15 : Pour quelle raison principale ne cherchez-vous pas d’emploi ?
1. Vous avez changé de projet professionnel
2. Vous avez connu des changements dans votre vie personnelle (déménagement, famille, santé, finance, …)
3. Autre : Précisez : ….
Personnes qui travaillent
Si Q7=1
Q16 : Aujourd’hui, occupez-vous le même poste qu’avant la formation ?
1. Oui
2. Non

Pas de changement de poste
Si Q7=1 et Q16=1
Q17 : Depuis la formation suivie en CIF, dans votre poste actuel, les éléments suivants sont-ils ?
1. Plus satisfaisant

2. Equivalent 3. Moins satisfaisant Non comparable

Vos responsabilités

□

□

□

□

La reconnaissance de
vos compétences

□

□

□

□

L’intérêt de votre travail

□

□

□

□

Votre temps de travail

□

□

□

□

Si Q7=1 et Q16=1
Q18 : Par rapport au salaire perçu avant votre formation, votre salaire actuel, sur la base d’un temps plein,
est-il ?
1. Plus élevé
2. Identique
3. Moins élevé
Si Q7=1 et Q16=1
Q19 : Aujourd’hui, quelle est votre situation ?
1. Vous êtes en cours de création d’entreprise
2. Vous êtes à la recherche d’un autre emploi
3. Vous ne cherchez pas un autre emploi
Si Q7=1 et Q16=1 et Q19=1
Q20_1 : Si votre projet de création aboutit, quel métier exercerez-vous au sein de votre entreprise ?
(En clair avec le plus de précisions possibles – Eviter les intitulés génériques du type « Chef
d’entreprise », « Gérant d’entreprise »)
……………………………………………………………………………………….
Q20_2 : Ce métier est rattaché à la branche ? Code ROME – 14
Q20_3 : Ce métier relève du domaine de ? Code ROME – 116
Q20_4 : Ce métier consiste en … ? Code ROME – 553
Si Q7=1 et Q16=1 et Q19 =2
Q21 : Recherchez-vous un nouvel emploi en lien avec la formation suivie en CIF ?
1. Oui
2. Non

1.
2.
3.
4.

Si Q7=1 et Q16=1 et Q19 =2 et Q21=2
Q22 : Pour quelle raison principale l’emploi recherché n’est-il pas en lien avec la formation suivie en CIF
?
Il n’y a pas ou peu d’emploi dans le domaine de cette formation
Vous avez changé de projet professionnel
Vous avez connu des changements dans votre vie personnelle (déménagement, famille, santé, finance, …)
Autre : Précisez : ….

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Si Q7=1 et Q16=1 et Q19=3
Q23 : Pour quelle raison principale ne cherchez-vous pas un autre emploi ?
Votre poste actuel a évolué
Votre poste actuel vous convient
Il n’y a pas ou peu d’emploi dans le domaine de cette formation
Vous avez changé de projet professionnel
Vous avez connu des changements dans votre vie personnelle (déménagement, famille, santé, finance, …)
Autre : Précisez : ….

Changement de poste
Si Q7=1 et Q16=2
Q24 : Aujourd’hui, travaillez-vous dans la même entreprise qu’avant la formation suivie en CIF ?
1. Oui
2. Non
Si Q7=1 et Q16=2 et 5 et Q24=2
Q25 : Précisez le département de votre entreprise actuelle
Menu déroulant avec les départements

1.
2.
3.
4.
5.

Si Q7=1 et Q16=2 et Q24=2
Q26 : Quel est le statut de votre entreprise actuelle ?
État
Collectivités territoriales, HLM, hôpitaux
Sécurité sociale
Entreprise publique nationalisée
Privé

1.
2.
3.
4.
5.

Si Q7=1 et Q16=2
Q27 : Aujourd’hui, dans votre poste principal, vous êtes
Salarié-e en CDI
Salarié-e en CDD
Intérimaire
Chef-fe d’entreprise / Auto-entrepreneur-e
Autre : Précisez : ….

Si Q7=1 et Q16=2 et Q27=4
Q28_1 : Quel métier exercez-vous au sein de votre entreprise ?
(En clair avec le plus de précisions possibles – Eviter les intitulés génériques du type « Chef
d’entreprise », « Gérant d’entreprise »)
…………………………………………………………………………………….
Q28_2 : Ce métier est rattaché à la branche ? Code ROME – 14
Q28_3 : Ce métier relève du domaine de ? Code ROME – 116
Q28_4 : Ce métier consiste en … ? Code ROME – 553
Si Q7=1 et Q16=2 et Q27 =1, 2, 3 ou 5
Q29_1 : Quel métier exercez-vous aujourd’hui ? (en clair avec le plus de précisions possibles)
………………………………………..
Q29_2 : Ce métier est rattaché à la branche ? Code ROME – 14
Q29_3 : Ce métier relève du domaine de ? Code ROME – 116
Q29_4 : Ce métier consiste en … ? Code ROME – 553

1.
2.
3.
4.
5.

Si Q7=1 et Q16=2 et Q27=1, 2, 3 ou 5
Q30 : Aujourd’hui, quel est votre statut ?
Ingénieur-e ou cadre
Technicien-ne ou agent de maîtrise
Employé-e
Ouvrier-e
Autre : Précisez : …
Si Q7=1 et Q16=2
Q31 : Depuis la formation suivie en CIF, dans votre poste actuel, les éléments suivants sont-ils ?
1. Plus satisfaisant

2. Equivalent 3. Moins satisfaisant Non comparable

Vos responsabilités

□

□

□

□

La reconnaissance de vos
compétences

□

□

□

□

L’intérêt de votre travail

□

□

□

□

Votre temps de travail

□

□

□

□

Si Q7=1 et Q16=2
Q32 : Par rapport au salaire perçu avant votre formation, votre salaire actuel, sur la base d’un temps plein,
est-il ?
1. Plus élevé
2. Identique
3. Moins élevé
Si Q7=1 et Q16=2
Q33 : Dans votre poste actuel, utilisez-vous des compétences et/ou des connaissances acquises durant
votre formation?

1. Oui
2. Non
Si Q7=1 et Q16=2 et Q24=1, 2, 3 ou 5
Q34 : Aujourd’hui, quelle est votre situation ?
1. Vous êtes en cours de création d’entreprise
2. Vous êtes à la recherche d’un autre emploi
3. Vous ne cherchez pas un autre emploi
Si Q7=1 et Q16=2 et Q24=4
Q35 : Aujourd’hui, quelle est votre situation ?
1. Vous êtes à la recherche d’un autre emploi
2. Vous ne cherchez pas un autre emploi
Si Q7=1 et Q16=2 et Q24=1, 2, 3 ou 5 et Q34=1
Q36_1 : Si votre projet de création aboutit, quel métier exercerez-vous au sein de votre entreprise ?
(En clair avec le plus de précisions possibles – Eviter les intitulés génériques du type « Chef
d’entreprise », « Gérant d’entreprise »)
………………………………………………………………………………
Q36_2 : Ce métier est rattaché à la branche ? Code ROME – 14
Q36_3 : Ce métier relève du domaine de ? Code ROME – 116
Q36_4 : Ce métier consiste en … ? Code ROME – 553

1.
2.
3.
4.

Si Q7=1 et Q16=2 et Q33=1 et (Q34=2 ou Q35=1)
Q37 : Pour quelle raison principale cherchez-vous un autre emploi ?
Votre poste actuel ne vous convient pas
Vous avez changé de projet professionnel
Vous avez connu des changements dans votre vie personnelle (déménagement, famille, santé, finance …)
Autre : Précisez : ….

Si Q7=1 et Q16=2 et Q33=2 et (Q34=2 ou Q35=1)
Q38 : Recherchez-vous un autre emploi en lien avec la formation suivie en CIF ?
1. Oui
2. Non

1.
2.
3.
4.

Si Q7=1 et Q16=2 et Q33=2 et (Q34=2 ou Q35=1) et Q38=2
Q39 : Pour quelle raison principale l’emploi recherché n’est-il pas en lien avec la formation suivie en CIF
?
Il n’y a pas ou peu d’emploi dans le domaine de cette formation
Vous avez changé de projet professionnel
Vous avez connu des changements dans votre vie personnelle (déménagement, famille, santé, finance, …)
Autre : Précisez : ….

1.
2.
3.
4.
5.

Si Q7=1 et Q16=2 et Q33=2 et (Q34=3 ou Q35=2)
Q40 : Pour quelle raison principale ne cherchez-vous pas un autre emploi en lien avec la formation suivie
en CIF ?
Votre poste actuel vous convient
Il n’y a pas ou peu d’emploi dans le domaine de cette formation
Vous avez changé de projet professionnel
Vous avez connu des changements dans votre vie personnelle (déménagement, famille, santé, finance, …)
Autre : Précisez : ….
Pour tous sauf pour les personnes ayant abandonné la formation
Q41 : Avant ce CIF, avez-vous réalisé … ?
41.1 Un bilan de compétences
Oui □
En quelle année : _ _ _ _
41.2 Une VAE
Oui □
En quelle année : _ _ _ _
41.3 Une formation dans le cadre d’un autre CIF Oui □
En quelle année : _ _ _ _
41.4 Une formation de remise à niveau
Oui □
En quelle année : _ _ _ _

Non □
Non □
Non □
Non □

Q42 : De façon générale, par rapport à votre situation d’avant l’entrée en formation, diriez-vous que votre
situation actuelle est
1. Meilleure
2. Identique
3. Moins bonne
Q43 : Le Fongecif souhaiterait obtenir des témoignages plus approfondis sur certains parcours. Acceptezvous d’être recontacté ultérieurement pour parler de votre parcours ?
1. Oui
2. Non
Q44 : Avez-vous des observations à faire sur votre parcours depuis la fin de votre formation suivie en
CIF ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
Q45 : Avez-vous des remarques sur le questionnaire ?

