
IAE Insertion par l’Activité Économique

VOUS AVEZ EFFECTUÉ UNE OU PLUSIEURS MISSIONS POUR LE COMPTE DE
[NOM_ENTREPRISE] : VOTRE SITUATION NOUS INTÉRESSE.

N° Convention : [numconv]  N° Questionnaire : [numquest]

Le Ministère du travail vous remercie de bien vouloir prendre le temps de 
compléter cette fiche.

Cocher chaque case correspondante en faisant un X

Avez-vous bien travaillé pour [nom_entreprise] jusqu'en [MOIS_ANNEE] ? 
(une seule réponse possible)

Oui

Non, j'ai bien travaillé pour [nom_entreprise]

mais jusqu'en / 

Non, je travaille toujours pour [nom_entreprise]

Non, je n'ai jamais travaillé pour [nom_entreprise]

Aujourd'hui, que faites-vous ?
(une seule réponse possible)Q2

Je travaille et je touche un salaire

Je travaille à mon compte 

Je suis en formation ou j'ai repris mes études

Je ne travaille pas et je cherche un emploi

Je ne travaille pas et je ne cherche pas un emploi

Je ne peux pas travailler (maladie, garde d'enfant, retraite…)

Q1

VVOOTTRREE  SSIITTUUAATTIIOONN  AAUUJJOOUURRDD''HHUUII



Vos formations vous ont-elles servi ?
(plusieurs réponses possibles)

Q5

Chez [nom_entreprise], avez-vous suivi des formations ?
(plusieurs réponses possibles)Q4

Oui, pour mieux lire, écrire ou calculer

Oui, pour mieux faire mon travail tous les jours

Oui, pour apprendre un métier

Oui, pour mieux m'en sortir dans la vie de tous les jours (santé, nourriture…)

Oui, pour préparer un diplôme ou une qualification reconnue

Avez-vous obtenu ce diplôme ? 

Oui          En cours          Non

Non, je n'ai pas suivi de formation Si vous n'avez pas suivi de formation, 
vous pouvez vous rendre à la question 7

Oui, pour mieux savoir quel métier faire

Oui, pour avoir plus confiance en moi

Oui, pour apprendre de nouvelles choses

Oui, pour rencontrer des gens 

Oui, pour retrouver un travail

Non, ça ne m'a pas servi 

VVOOTTRREE  FFOORRMMAATTIIOONN  CCHHEEZZ  
[[NNOOMM__EENNTTRREEPPRRIISSEE]]

Si vous travaillez, vous êtes :

À temps complet        À temps partiel (moins de 35 heures par semaine)

Q3

Et c'est :

Un CDD (contrat à durée déterminée) de moins de 6 mois

Un CDD de 6 mois ou plus

Un CDI (contrat à durée indéterminée)

Autre (mission d'intérim ou vacation, ou à mon compte)

Vous travaillez dans :

Une association

Une entreprise

La fonction publique : hôpital, école, mairie…

Autre



Cette aide vous a-t-elle servi ?
(plusieurs réponses possibles)

Q9
Oui, pour remplir des papiers officiels (CAF, Pôle emploi, sécurité sociale…)

Oui, pour avoir moins de problèmes d'argent

Oui, pour trouver un meilleur logement

Oui, pour être en meilleure santé

Oui, pour me déplacer plus facilement

Oui, pour apprendre de nouvelles choses

Oui, pour avoir plus confiance en moi

Non

VVOOTTRREE  AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  CCHHEEZZ  
[[NNOOMM__EENNTTRREEPPRRIISSEE]]

Chez [nom_entreprise], avez-vous été aidé par des personnes de [nom_entreprise] (par
exemple : chef d'équipe, directeur ou directrice…) ?Q7

Oui Non Vous pouvez vous rendre à la question 10

Plusieurs fois 
par semaine

Plusieurs fois 
par mois

Moins d'une fois 
par mois

Ces personnes vous ont :
(plusieurs réponses possibles)Q8

Présenté le travail à faire 

Aidé sur votre poste 

Présenté les règles à respecter (horaires, congés…) 

Aidé dans vos démarches (logement, recherche d'emploi, santé…)

Trouvé un stage en entreprise

Si vous avez suivi des formations, c'était :Q6
Un jour ou moins

Plusieurs jours 

Et c'était toutes les semaines :

Oui

Non 

Si oui, ces personnes vous ont aidé : 



VVOOTTRREE  AAVVIISS  SSUURR  LLEE  PPAARRCCOOUURRSS

Par rapport à avant [nom_entreprise], diriez-vous que maintenant : Q13
Ça va mieux C'est pareil Ça va moins bien

Avez-vous eu des difficultés pour répondre à ce questionnaire ?Q14
Non, je n'ai pas eu de difficulté

Oui, car j'ai des difficultés avec le français 

Oui, car c'était trop long ou compliqué

Cette aide vous a-t-elle servi ?
(plusieurs réponses possibles)

Q11
Oui, pour résoudre mes problèmes au travail

Oui, pour chercher un nouveau travail (faire un CV, préparer un entretien)

Oui, pour trouver une formation

Oui, pour résoudre des problèmes de ma vie de tous les jours

Non, ça ne m'a pas servi

Avant la fin de votre travail pour [nom_entreprise], avez-vous eu un entretien pour
préparer votre futur ?

Si vous avez eu un entretien, vous a-t-il servi ?

Q12
Oui, avec Pôle Emploi

Oui, avec Cap Emploi

Oui, avec une Mission Locale

Non, je n'ai pas eu d'entretien pour préparer mon futur

Oui Non

Pendant votre travail pour [nom_entreprise], avez-vous aussi été aidé par une autre
personne ?
(plusieurs réponses possibles)

Q10

Une assistante sociale

Un conseiller de Pôle Emploi

Un référent RSA

Un conseiller de Cap Emploi

Un conseiller d'une Mission Locale

Quelqu'un d'autre

Personne Si personne d'autre ne vous a aidé, vous pouvez passer à la question 12

VVOOTTRREE  AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  EENN  DDEEHHOORRSS  DDEE  
[[NNOOMM__EENNTTRREEPPRRIISSEE]]


