
ENQUÊTE SUR L'INSERTION À SIX MOIS DES SORTANTS 
D'UN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Ministère du Travail

Votre contrat de professionnalisation

En septembre 2015 vous avez été embauchée en contrat de professionnalisation. Est-ce exact ?

Votre contrat de professionnalisation s’est-il terminé
comme prévu en septembre 2015 ?

Il s'agissait d'un CDI prévoyant une période de formation
qui devait se terminer en septembre 2015.

Elle s’est terminée en :

Oui, votre contrat de professionnalisation a débuté à cette date

Non, cette date d'embauche est erronée Vous avez été embauchée en :

Non, vous n'avez jamais été en contrat de professionnalisation, ne serait-ce qu'un jour le questionnaire est terminé

Oui aller directement à la question

Non

Oui, totalement

Oui en partie,vous avez réussi partiellement les épreuves
d'évaluation

Non, vous ne l'avez pas obtenu(e)

Sans objet
Mois Année   

Votre contrat de professionnalisation prévoyait de préparer
une qualification. Avez-vous obtenu le diplôme ou la qualifi-
cation préparée ?

Quelle était votre activité principale en septembre 2015 ?Une seule réponse possible 
Il s'agit de l'activité dans laquelle vous avez passé le plus de temps. En cas de congés, considérer l'activité à laquelle.

Emploi Salarié : Toujours en contrat de professionnalisation ..............................................................

Contrat d'apprentissage..........................................................................................

Contrat aidé : Emploi d'avenir, Contrat unique d'insertion (CUI), 
Contrat initiative emploi (CIE), Contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), 
CUI-CIE, CUI-CAE, IAE (Insertion par l'activité économique) ............................................

Autre emploi salarié (CDD, CDI, saisonnier, intérim, vacation…)..........................................

Autres : Travailleur indépendant (chef d'entreprise, auto entrepreneur, exploitant agricole, artisan …) .....

Formation professionnelle.......................................................................................

Poursuite ou reprise d'étude...................................................................................

Recherche d'emploi (indemnisée ou non, chômage) ........................................................

Autre activité non rémunérée (bénévole, inactivité, absence de recherche d'emploi, 
maladie, maternité, invalidité ...) ........................................................................................

Mois Année   

2

1

3

6

Vous (vous avez démissionné ou choisi d'interrompre votre période
d'essai)

Votre employeur (rupture pendant ou à la fin de la période d'essai,
licenciement ou fermeture de l'entreprise)

Commun accord (rupture conventionnelle ou à l'amiable)

Qui est à l'origine de la rupture ?5

Pourquoi votre contrat de professionnalisation ne s’est-il
pas terminé à la date prévue ?

4

6

Elle a été prolongée
aller directement à la question

Elle a été interrompue avant (pendant ou au-delà 
de la période d'essai)

6

8

aller à la question

aller à la question

aller à la question

9

11

16

Oui et vous y êtes toujours

Oui mais vous n'y êtes plus

Vous avez quitté l'entreprise de votre contrat en :

Mois  Année  

Non

À l'issue de votre période de formation, êtes-vous resté
dans l'entreprise où vous étiez en contrat de profession-
nalisation ?

7

Vu l’avis favorable du Conseil national de l’information statistique, cette enquête, reconnue d’intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire, en application de la loi
n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Visa n°2021M063TV du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, valable pour l’année 2021 – Arrêté en date du 30/12/2020.
Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à Madame Selma MAHFOUZ en sa qualité de directrice de l’animation de la recherche
des études et des statistiques (Dares), dares-rgpd@travail.gouv.fr, 39/43, quai André Citroën, Paris 75015, Tél. 01.44.38.38.38. Le règlement général 2016/679 du 27 avril
2016 sur la protection des données (RGPD) ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent à la présente 
enquête. Les droits des personnes, rappelés dans la lettre-avis, peuvent être exercés auprès de la Dares que vous pouvez contacter à l’adresse : dares-rgpd@travail.gouv.fr,
39/43, quai André Citroën, Paris 75015, Tél. 01.44.38.38.38.
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Vous avez été embauché en :

En septembre 2019 vous avez été embauché en contrat de professionnalisation. Est-ce exact ?

Votre période de formation s'est-elle terminée comme 
prévu en mai 2020 ?

Il s'agissait d'un CDI prévoyant une période de formation 
qui devait se terminer en mai 2020.

À l'issue de votre période de formation, êtes-vous resté
dans l'entreprise où vous étiez en contrat de
professionnalisation ?

Votre situation professionnelle principale en novembre 2020

Quelle était votre situation professionnelle principale en novembre 2020 ? (une seule réponse possible). 
Pour les questions 8 à 15, il s’agit de l’activité dans laquelle vous avez passé le plus de temps. En cas de congés ou de chômage 
partiel, considérer l’activité à laquelle ils se rattachent.

Elle s'est terminée en :

Pourquoi votre période de formation ne s’est-elle pas 
terminée à la date prévue ?

Elle a été prolongée

Elle a été interrompue avant mai 2020 (pendant ou au-delà 
de la période d'essai)

Spé
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en



Vous étiez en emploi salarié en septembre 2015.
Qui était votre employeur en septembre 2015 ?

Une collectivité territoriale (commune, département, région,…)

Un établissement public (hôpital, lycée, collège,…)

Une association

Une entreprise privée de moins de 10 salariés

Une entreprise privée de 10 à 49 salariés

Une entreprise privée de 50 salariés ou plus

L’État

Autre (particulier ...)

En septembre 2015, étiez-vous… ?

Pour vous, avoir alterné périodes de formation et travail
en entreprise… (Une réponse par ligne)

En CDD (contrat à durée déterminée) de 6 mois ou plus

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

En  CDI (contrat à durée indéterminée)

En mission d'intérim ou en vacation de 6 mois ou plus

En mission d'intérim ou en vacation de moins de 6 mois

Titulaire de la fonction publique

Vous étiez en emploi (salarié ou indépendant) en 
septembre 2015. En septembre 2015, étiez-vous… ?

À temps complet À temps partiel

L'emploi que vous occupiez en  septembre 2015 était-il
dans le même domaine que la formation que vous avez
suivie en contrat de professionnalisation ?

Tout à fait

Pas vraiment

Plutôt

Pas du tout

Par rapport à votre situation avant l'entrée en contrat
de professionnalisation, diriez-vous que votre situation 
professionnelle actuelle est :

Meilleure Identique Moins bonne

Le code APE de l’entreprise était : 
Reportez le code APE constitué de 5 caractères (4 chiffres et une lettre) de

l’entreprise. Ce code, qui indique l’activité principale exercée par l’entreprise,
figure notamment sur vos bulletins de paie. Si vous travaillez à l'étranger, 
indiquez le code 9999E.

À l’entrée de votre contrat de professionnalisation,
aviez-vous terminé vos études ? 

Si vous ne connaissez pas le code APE, reportez 
le code du secteur d'activité de votre entreprise : 

Consultez la consigne au verso de la lettre qui accompagne 
ce questionnaire et reportez le code secteur de votre entreprise

Votre appréciation sur le contrat de professionnalisation

Déroulement de votre contrat de professionnalisation

A été un plus pour comprendre et s'approprier 
la formation reçue
A freiné l'investissement en travail personnel
dans la formation
Vous a empêché d'accomplir correctement 
les missions confiées en entreprise
A été compliqué en termes d'organisation de 
la vie personnelle
Autre

Quel a été pour vous le principal intérêt du contrat de
professionnalisation ? (Une seule réponse possible)

Vous faire des relations professionnelles utiles pour
trouver un emploi
Acquérir de l'expérience professionnelle dans un domaine
particulier 
Y voir plus clair sur votre avenir professionnel

Prendre ou reprendre confiance en vous

Suivre une formation que vous n'auriez pas pu financer
vous-même
Percevoir un salaire pendant votre formation
Autre

15

Au total, combien de temps ont duré les enseignements
en organisme de formation prévus dans le cadre de
votre contrat de professionnalisation ?

Durée : en :   Heure       Jour

Si vous n'avez suivi aucune heure de formation, 
indiquez 0, puis allez directement à la question

16

17

22

23

21

14

12

Vos missions en entreprise pendant votre contrat de
professionnalisation vous ont-elles paru adaptées 
à la qualification préparée ?

Tout à fait

Pas vraiment

Plutôt

Pas du tout

18

Dans cet emploi occupé en septembre 2015, utilisez-vous
les compétences acquises lors de cette formation ?

Tout à fait

Pas vraiment

Plutôt

Pas du tout

13

EN FORMATION EN ENTREPRISE

9

10

11

Aviez-vous en entreprise un référent (ex : tuteur, 
chef d'équipe, personne désignée) auquel vous 
adresser en cas de difficultés pendant votre 
contrat de professionnalisation ?

Oui

Non aller à la question

Oui En quelle année ? En

Non

19

21

En cas de difficultés, questions ou besoin de conseils
avez-vous pu compter sur lui ?

Toujours Parfois

Rarement Jamais

Vous n'avez pas eu de difficultés, 
questions ou besoin de conseils

20

Oui Non

18

i

i

Merci d'avoir répondu à ce questionnaire 02

Vous étiez en emploi salarié en novembre 2020.
Qui était votre employeur en novembre 2020 ?

En novembre 2020, étiez-vous ?

Vous étiez en emploi (salarié ou indépendant) en 
novembre 2020. Étiez-vous… ?

Aviez-vous en entreprise un ou plusieurs référents (ex : 
tuteur, chef d'équipe, personne désignée) auquel vous 
adresser en cas de difficultés, de questions ou si vous 
aviez besoin de conseils, pendant votre période de 
formation ?

L'emploi que vous occupiez en novembre 2020 était-il 
dans le même domaine que la formation que vous avez 
suivie en contrat de professionnalisation ?

Dans cet emploi occupé en novembre 2020, utilisiez-vous 
les compétences acquises lors de cette formation ?
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