
VOUS AVEZ EU UN Contrat Unique d’Insertion  

  VOTRE SITUATION NOUS INTERESSE  
 

N° CONVENTION : «numconv» N° Questionnaire :  
 
Le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi vous remercie de bien vouloir  prendre 
le temps de compléter cette fiche. 
 

Cocher chaque case correspondante en faisant un X 
 

1. Vous avez occupé un Contrat Unique d’Insertion (CUI) - (<CAE/CIE>)  qui a dû se terminer en 

«MOIS/ANNEE».   
 

 

 

  Oui, mon CUI s’est terminé à cette date. 

     Oui, mon CUI s’est terminé mais pas à cette date. Il s’est terminé en                               (mois - année).   

  Non, mon CUI n’est pas terminé. Il a été renouvelé ou maintenu. 

     Je ne savais pas que j’occupais un CUI. 
 

VOTRE SITUATION AUJOURD’HUI  
 

2. Aujourd’hui, quelle est votre situation principale  ? (une seule réponse possible) 

  Emploi salarié dans un autre contrat aidé (Contrat Unique d’Insertion (CUI), CUI-CAE, CUI-CIE 
contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage…) 

  Emploi salarié non aidé (CDD, CDI, saisonnier, intérim, vacation d’au moins un mois…) 

  Travailleur indépendant (chef d’entreprise, exploitant agricole, artisan…) 

  Stage de formation, reprise d’études 

  Chômage (recherche d’emploi indemnisée ou non)  

  Inactivité (absence de recherche d’emploi, retraite, au foyer, congé parental, maladie, invalidité…) 

    Vous êtes toujours en CUI (dans ce cas allez directement à la question 8)  
 

3. Vous êtes dans cette situation depuis :

  la fin de votre CUI  

  1 à 3 mois après la fin de votre CUI 

plus de 3 mois après la fin de votre CUI 
 

4. Aujourd’hui, êtes-vous en emploi salarié ?  

 Oui, à temps complet    Oui, à temps partiel   Non (aller directement à la question 8) 
 

5. Si vous êtes aujourd’hui en emploi salarié, y compris en emploi aidé, êtes-vous ? 

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

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

  En contrat à durée indéterminée (CDI) 

  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 
 

6. Si vous êtes aujourd’hui en emploi salarié, êtes-vous ? 

  Chez le même employeur que celui de votre CUI et sur le même poste 

  Chez le même employeur que celui de votre CUI mais sur un autre poste 

  Chez un autre employeur 
 

7. Si vous êtes aujourd’hui en emploi salarié, qui est votre employeur ? 

  Une collectivité territoriale (commune, département, région…) 

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

  Une association 

  Une entreprise privée de moins de 10 salariés 

  Une entreprise privée de 10 salariés et plus 

  Autre 

 

 

 



VOTRE FORMATION 

888 . Au cours de votre CUI avez-vous suivi une ou plusieurs formations (chez votre employeur ou à 

l’extérieur) ? 
  Oui  Non  (passez directement à la question 9) 

a) Cette ou ces formations étai(en)t-elle(s)…… ?      (vous pouvez cocher plusieurs cases) 

 Une remise à niveau dans les matières générales........................... …………     

 Une formation pour obtenir un diplôme ou une qualification reconnue ………….   

 Une adaptation au poste de travail ............................................... …………   

 Une préqualification .........................................................................………….   

 Une acquisition de nouvelles compétences…………. …………………………   

 Une préparation aux concours administratifs ......................................………….   

b) Cette ou ces formations vous a (ont)-t-elle(s) été utile(s) ?   Oui  Non 

c) Cette formation (ou la plus longue des formations suivies) était d’une durée de :
 Moins de 8 heures  De 8 à 35 heures  Plus de 35 heures 

d) Une ou plusieurs de ces actions s’inscrivent-elles dans le cadre de la VAE 

    Oui  Non   

VOTRE TUTORAT, ACCOMPAGNEMENT 

9. Dans le cadre de votre CUI, avez-vous été suivi par une personne particulière chez votre employeur (par 

exemple : tuteur, chef d’équipe…) ? 
  Oui  Non  (passez directement à la question 10) 

a)  Au moins une fois par mois   Au moins une fois par trimestre  Moins d'une fois par trimestre 

b) Cette personne vous a-t-elle…? (vous pouvez cocher plusieurs cases) 

 Présenté les tâches à réaliser dans le cadre de votre emploi ..........................   
 Aidé sur votre poste ......................................................................................   
 Présenté les règles de l’entreprise ou de la structure (horaires, congés…).....   
 Autre (précisez)  ...........................................................................................   

c) Cet accompagnement vous a-t-il été utile ? ....................    Oui  Non 

10. Dans le cadre de votre CUI avez-vous été suivi par une personne extérieure à votre employeur  (par 

exemple : conseiller Pôle Emploi, conseiller RSA, référent, mission locale, assistante sociale…) : 
  Oui  Non  (passez directement à la question 11) 

a)  Plus d’une fois par mois  Au moins une fois par trimestre Moins d'une fois par trimestre 

b) Cette personne vous a-t-elle permis…? (vous pouvez cocher plusieurs cases) 

 De mieux vous intégrer dans l’emploi.........................................................  
 De progresser dans votre emploi .....................................................................  
 De préparer la sortie de ce contrat .............................................................  
 De vous sentir soutenu ...................................................................................  
 D’accéder à une formation ........................................................................  
 Autre (précisez)  ...........................................................................................  
c) Cet accompagnement vous a-t-il été utile ? ....................    Oui  Non 

 

11. Avant la fin de votre CUI avez-vous eu un entretien pour préparer votre sortie de CUI   ?                                     
Oui avec Pôle Emploi      Oui avec une Mission Locale        Non (passez directement à la question 12) 

                Cet entretien vous-a-t-il été utile ?   Oui     Non  
 

VOTRE OPINION SUR LE DISPOSITIF  

12. Diriez-vous que votre CUI vous a permis : (répondre à chaque item) 
De vous faire des relations utiles pour trouver un emploi .......................    Oui Non 
D’acquérir une expérience professionnelle ou des compétences ..................   Oui Non 
De vous sentir utile, de reprendre confiance..........................................    Oui Non 
D’améliorer votre situation financière .......................................................   Oui Non 
D’y voir plus clair sur votre avenir professionnel...................................    Oui Non 

13. Par rapport à votre situation d’avant l’entrée en CUI, diriez-vous que votre situation professionnelle 

actuelle est :  
 Meilleure   Identique  Moins bonne 

Avez vous des observations à faire sur votre passage en CUI:…………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 


