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La crise sanitaire a profondément impacté le monde du travail depuis mars 2020. Les mesures prises 
par le gouvernement pour amortir les conséquences économiques de la crise se sont traduites par un 
recours massif au chômage partiel sans précédent. En parallèle aux mesures de chômage partiel, le 
dispositif FNE-Formation a été élargi de manière à permettre aux entreprises concernées par l’activité 
partielle de former leurs salariés quelle qu’en soit la catégorie, dans le but de protéger l’emploi et 
d’éviter des pertes de compétences au moment de la reprise et d’en assurer la pérennité. Face à 
l’impossibilité de proposer des formations en présentiel durant la crise sanitaire, le Ministère du Travail 
a annoncé début avril 2020 une mise à disposition massive des ressources pédagogiques en ligne par 
des organismes de formation pour favoriser la formation à distance aussi bien pour les salariés que 
pour les demandeurs d’emploi. Dans le même temps, de nombreuses entreprises ont été contraintes 
de recourir au télétravail, dont on peut supposer qu’il a pu faire apparaitre des besoins de formation 
et de compétences nouveaux, mais aussi favoriser le développement de nouvelles compétences.  
Devant ces constats, l’une des questions centrales posées dans ce projet concerne l’accès à la 
formation dans ce contexte particulier, en lien avec les changements induits par la crise dans 
l’organisation et les conditions de travail, les dispositifs (CPF, CEP) et les aspirations et projets 
professionnels des personnes. 

Pour apporter des éléments à ces questions, l’équipe du département Formation et Certification du 
Céreq a réalisé une enquête ad hoc avec la participation financière de la Dares dans le cadre d’un appel 
à projets de recherche sur « L’impact de la crise sanitaire sur les compétences et la formation 
professionnelle vague 2 » organisé sous l’égide du conseil scientifique de l’évaluation du Plan 
d’Investissement dans les Compétences. Baptisée IMPACT (Impact de la crise sanitaire sur les 
Mobilités, les Projets, les Aspirations professionnelles, les Compétences et le Travail), cette enquête, 
conduite entre mars et mai 2021, a pris appui sur le dispositif d’enquêtes couplées Entreprise – Salariés 
DEFIS consacré aux formations et itinéraires des salariés. Le dispositif statistique DEFIS a été réalisé 
par le Céreq en 2014-2019 en lien avec France Compétences. L’originalité de l’enquête IMPACT réside 
notamment dans la possibilité de relier les informations portant sur la période de la crise sanitaire avec 
les données DEFIS recueillies sur les salariés, leurs emplois et leurs parcours avant la crise. En 
complément de l’enquête statistique, un volet qualitatif a été réalisé dans le cadre d’une post-enquête 
DEFIS. 
 
Le volet qualitatif, dont les principaux résultats sont présentés dans cette synthèse, met le focus sur 
les effets de la crise sur les projets et aspirations professionnels des personnes, avec un accent sur les 
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problématiques de reconversion et le rôle de la formation. Les entretiens apportent des témoignages 
individuels sur l’impact de la crise sur les parcours, les aspirations et les projets, mais également sur 
l’impact que la crise a pu avoir sur l’organisation et les conditions de travail en entreprise. En effet, les 
transformations induites par la crise (protocole sanitaire, distanciation sociale, etc.) dans 
l’organisation, les conditions de travail, ou les pratiques dans certains métiers sont susceptibles 
d’influer sur la satisfaction au travail et les projections professionnelles. 
 
L’investigation qualitative a été guidée par des questionnements autour des projets professionnels en 
cours ou déjà réalisés, sur la manière dont la crise sanitaire a pu être un évènement déclencheur d’un 
projet professionnel ou, au contraire, en quoi elle a constitué une entrave. Quelles sont les motivations 
et les freins à la réalisation d’un projet professionnel ? Quelle place occupe la formation dans ce 
processus ? 
Le guide d’entretien a été organisé autour de trois parties : présentation de la personne et de son 
parcours professionnel, sa situation professionnelle actuelle et ses projets, son vécu personnel et 
professionnel depuis mars 2020, soit une sorte de bilan de l’année écoulée. 
Pensés dans une complémentarité avec le volet statistique du projet IMPACT, les entretiens ont été à 
la fois l’occasion d’approfondir certains aspects difficilement abordables par une approche 
quantitative (situation personnelle, ressources, parcours antérieur, projets et aspirations) et d’en 
nuancer ou préciser certains (impact de la crise sanitaire sur les projets et les aspirations, le travail et 
les apprentissages, la gestion de la crise sanitaire dans les entreprises, la formation durant le 
confinement, la mobilisation et l’apport des différents dispositifs publics).  
 
Méthodologie et échantillon 
 
Comme pour l’ensemble du projet IMPACT, les personnes interrogées dans le cadre du volet qualitatif 
sont issues du champ de l’enquête DEFIS, il s’agit donc d’une post-enquête de ce dispositif.  
La sélection des personnes à interviewer s’est effectuée en plusieurs étapes, avec pour le premier 
critère le consentement préalable obtenu lors de la dernière vague de DEFIS (en 2019).  Ensuite, nous 
avons présélectionné les personnes ayant a priori un faible niveau de qualification, soit au regard de 
l’emploi occupé en 2019, soit de leur niveau de diplôme renseigné dans DEFIS (ou l’absence de 
diplôme). La sélection a ensuite été affinée en utilisant les réponses obtenues à la question ouverte de 
DEFIS en 2019 concernant le projet professionnel de la personne pour les 5 années à venir. Nous avons 
ainsi sélectionné les personnes ayant indiqué en premier lieu des projets de réorientation, de création 
d’entreprise, mais également d’autres projets d’évolution professionnelle (par exemple, la mise en 
application d’un titre professionnel obtenu, une évolution envisagée au sein de l’entreprise). L’objectif 
était de se focaliser sur les effets de la crise sanitaire sur des souhaits d’évolution professionnelle déjà 
exprimés avant la crise, mais également de voir si et comment les aspirations professionnelles ont été 
impactées par cette période. D’autres critères de sélection ont été mobilisés afin de diversifier le profil 
des personnes interrogées : l’âge, le sexe, la situation d’activité fin 2019 et la localisation 
géographique. 
 
Au total, vingt entretiens ont été réalisés par téléphone, compte tenu des contraintes sanitaires, entre 
mars et mai 2021. La durée variait entre 20 minutes (la personne ne maitrisant pas complétement le 
français) à près d’une heure et demi. D’une manière générale, les parcours des personnes interviewées 
sont marqués par des changements de métiers et/ou d’employeurs parfois nombreux. Cinq personnes 
au moins l’ont conduit récemment (au cours des 5 dernières années), d’autres ont connu des 
changements de métier, plus ou moins contraints, dans le passé. 
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Parmi les personnes interviewées, on compte 9 hommes et 11 femmes (visiblement plus enclines à 
répondre). L’âge moyen des personnes interviewées est de 45 ans pour les hommes et 44 ans pour les 
femmes (l’âge minimum est de 27 ans et l’âge maximum est de 54 ans) Les lieux de vie des personnes 
s’inscrivent dans une diversité territoriale : plusieurs régions (Normandie, Bretagne, Ile-de-France, 
Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, etc.) et départements différents sont représentés (Yvelines, Marne, 
Hérault, Auvergne, Gironde, Deux-Sèvres, Saône-et-Loire, etc.), ainsi que les villes de différentes tailles 
(Lyon, Nantes, Montpellier…) et les communes rurales. 
Il s’agit très majoritairement des personnes avec un niveau de diplôme obtenu en formation initiale 
n’excédant pas un CAP/BEP ou sans diplôme, mais une personne (employé de commerce) possède un 
BTS et une autre, diplômée à Bac+5, occupe un emploi précaire de téléconseiller. A l’exception d’une 
personne en inactivité (congé maternité), au moment de l’enquête tous exercent une activité parfois 
sur des emplois très précaires dans des secteurs d’activités variés.   Les salariés en contrat à durée 
limitée continuent à être inscrits au Pôle emploi.  
Sur les 20 personnes interrogées, 8 ont connu une période plus ou moins longue de chômage partiel. 
Ces périodes dépendent fortement des secteurs d’activités (bâtiment, transports, vente, service, 
éducation nationale), et parfois des choix gestionnaires des entreprises. Dans notre corpus, aucune 
des personnes interrogées n’a mentionné des initiatives de la part de leur employeur concernant la 
mise à profit du chômage partiel pour des formations. Une personne a entamé une VAE de sa propre 
initiative grâce au temps dégagé par une longue période de chômage partiel. Quatre salariées ont 
expérimenté le télétravail durant la crise sanitaire. Elles sont assistante achats, employée de bourse, 
technicienne hotline, responsable administratif de la fonction publique. 

Les effets de la crise sanitaire sur les projets et aspirations professionnelles 
 
Les entretiens ont fait ressortir l’impact de la crise sur les projets professionnels des personnes sur 
deux registres. D’une part, le contexte économique et les difficultés connues par certains secteurs 
d’activités se sont répercutés sur le projet en lui-même (par exemple renoncer à se mettre à son 
compte, ou à se diriger vers un secteur très impacté par la crise). D’autre part, le contexte de crise a 
pu introduire des difficultés supplémentaires dans la mise en œuvre du projet, c’est-à-dire le processus 
de réalisation et les ressources mobilisées, notamment la formation. Pour les moins qualifiés, la crise 
apparait comme un catalyseur des freins à la reconversion en rendant sa réalisation (les conditions de 
la formation impactées par les protocoles sanitaires), et sa concrétisation (la recherche d’un emploi 
conforme aux aspirations) encore plus difficiles. 

L’analyse fait ressortir les effets de la crise dans leur diversité, en lien avec la temporalité des projets. 
En effet, les étapes auxquelles la crise intervient dans les parcours varient selon les personnes. Trois 
catégories sont relevées en fonction des temporalités du projet. Une première catégorie regroupe les 
personnes ayant eu un projet professionnel réalisé peu avant ou pendant la crise ; une deuxième, celles 
dont la concrétisation du projet est déjà engagée ; une troisième catégorie regroupe les personnes 
dont le projet est en réflexion. 
 
Le degré de maturité et d’avancement d’un projet a eu des répercussions sur sa poursuite en temps 
de crise. En effet, moins le projet était précis plus la crise a freiné le processus de conversion. Par 
ailleurs, l’accompagnement personnalisé (CEP, Bilan de compétences, etc.) a, pour certaines 
personnes, été un levier non négligeable dans la définition de leur projet voire de leur mise en actes. 
Plusieurs personnes ont indiqué avoir pu définir leurs objectifs grâce à la réalisation d’un bilan de 
compétences et même déclencher par la suite une reconversion. Toutefois, quand ce fut le cas, 
l’accompagnement est essentiellement intervenu avant la période de crise sanitaire.  Pour d’autres 
personnes, l’expérience fut en demi-teinte, « crise ou pas crise ».  Et, d’une manière générale, le non-
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recours à la formation s’explique en grande partie par une absence de connaissance des dispositifs 
potentiellement mobilisables. Le rôle joué par l’employeur, les acteurs institutionnels, mais également 
des médias et des relations informelles s’avère ici déterminant. 

Pour conclure sur les effets de la crise sur les aspirations et les projets des personnes ayant déclaré en 
avoir, quatre situations-types ressortent de notre analyse. En premier lieu, un frein au processus de 
reconversion avec en parallèle une mise en doute du projet par leurs porteurs eux-mêmes, voire une 
réorientation de celui-ci ou même un renoncement, et ce quelle que soit l’étape du processus. Les 
inquiétudes et les difficultés engendrées par la crise ont pour certaines personnes fait ressortir un 
renforcement de la primauté donnée à la sécurité de l'emploi en regard de la réalisation de projets de 
reconversion professionnelle. Il y aurait une forme d'intériorisation d'un marché du travail très 
dégradé impliquant des choix largement dictés par une « aversion au risque », et une reconsidération 
de leur choix professionnels à l’aune de leur sécurité matérielle considérée comme une « chance ». 
Entre obtenir un emploi « coûte que coûte », ou préserver son emploi, le contenu du travail semble 
minoré ou même effacé, les conditions de travail relativisées. L’isolement social, l’âge et l’étape de 
carrière, la faible qualification, les renoncements nécessaires face aux situations personnelles et 
familiales, l’incertitude des perspectives d’activité sont ici autant de facteurs bloquants qui ont été 
exacerbés par la crise.  

Dans un deuxième cas de figure, les projets sont reportés à une période ultérieure sans que l’objectif 
professionnel ne soit reconsidéré. La poursuite du processus de conversion est dans ce cas mise en 
sommeil, les personnes ne poursuivant pas ou ne « sautant pas le pas » car les conditions pratiques ne 
sont pas réunies, la situation peu propice. Il peut s’agir de la levée de freins périphériques, sans lien 
avec la crise COVID, ou en « attendant que tout rentre dans l’ordre », bref que le contexte général se 
soit stabilisé.  

Une troisième configuration rassemble les personnes qui ont gardé le cap en dépit des effets de la crise 
sanitaire sur les conditions de réalisation de leur projet dans le cadre d’une formation déjà en cours 
par exemple.  Pour ces dernières, elles ont « fait face » et se sont adaptées à cette mise à l’épreuve, 
au bouleversement des conditions de mise en œuvre du projet, tout particulièrement concernant les 
modalités formatives marquées par le passage subit au distanciel. Pour ces derniers, la crise a surtout 
affecté la mise en œuvre de leur projet, notamment via les effets, parfois ambivalents, du confinement 
et du protocole sanitaire sur la formation. Ici, la projection professionnelle était déjà bien établie, 
l’accompagnement mis en place. Le soutien familial et pédagogique, mais également les ajustements 
opérés par les organismes de formation ont été une ressource nécessaire pour la réalisation de la 
formation dans ce contexte.  

Enfin, la période de crise COVID a parfois constitué une opportunité pour « se lancer » (une personne 
dans notre échantillon). Un temps de pause offert par une longue période de chômage partiel mis à 
profit afin d’affirmer un projet déjà muri en amont, de le déclencher.  Un temps libre dégagé en dehors 
du temps travail dont on sait qu’il est facilitateur d’un accès à la formation et à la réorientation 
professionnelle.  

Quant au rôle de la formation dans les projets de réorientation professionnelle, participant au 
processus de reconversion, elle est perçue comme une étape nécessitant au préalable un engagement 
fort, une prise de risque (« prendre son courage à deux mains », « pas facile de se lancer »). Mais elle 
n’est pas toujours centrale. Ce peut être faute d’informations sur les ressources/dispositifs 
mobilisables, notamment pour les salariés de particuliers employeurs souvent isolés et mal informés. 
Dans une situation de liens sociaux distendus, l’absence de ressources personnelles peut alors aggraver 
le déficit informationnel institutionnel ou professionnel. Pour les salariés, le rôle de l’entreprise dans 
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l’accès à la formation est très dépendant des pratiques RH dans ce domaine. Ces dernières sont dans 
certains cas limitées à l’information autour du CPF (cela a été pour certains salariés un élément 
déclencheur pour entamer une reconversion), mais inexistantes dans bien d’autres cas (« ce n’est pas 
leur problème»). Par exemple, aucun des salariés interrogés n’a dit avoir bénéficié des dispositifs de 
FNE-formation ni en avoir été informé. La norme de rentabilité et du « courtermisme » semble parfois 
s'être durcie, laissant peu de place à l'organisation ou l'outillage de l'évolution professionnelle.  

La concrétisation du projet de reconversion, y compris lorsqu’elle a pu s’appuyer sur une formation 
métier formelle, reste difficile.  En effet, le processus de recrutement pour exercer un autre métier 
dépend de nombreux facteurs (relevant des politiques RH, offres d’emploi limitées selon les 
localisations et les secteurs, concurrence sur le marché du travail local, mobilité de la personne). Le 
contexte de la crise sanitaire semble avoir introduit des difficultés supplémentaires pour des 
personnes en recherche d’emploi. De façon générale, les opportunités d’emploi ont été remodelées 
selon les territoires et les secteurs d’activités (plus ou moins pourvoyeurs en offres d’emploi), touchés 
à des degrés divers par la crise. Travailler sur les pratiques de recrutement avec les entreprises pourrait 
être un des leviers importants des politiques publiques pour favoriser la réalisation des projets de 
reconversion professionnelle qui constituent parfois des points d’appui essentiels à la formation. 
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