
Validation des acquis de l’expérience  
Enquête sur un dispositif d’appui renforcé 
à la VAE
Pour accompagner les personnes dans leur démarche de Validation des acquis de l’expérience (VAE), 
l’Institut national de formation et de recherche sur l’éducation permanente (Infrep) met en place 
un dispositif d’appui renforcé.

Patricia Martin, Infrep

Depuis 2006, la Direction départementale du tra-
vail, de l’emploi et de la formation professionnelle 

(DDTEFP), puis l’Unité territoriale 49 de la Direccte, 
conventionne l’Infrep pour mettre en place le dispositif  
d’appui renforcé VAE, pour les publics de la filière sanitaire 
et sociale et, particulièrement, du service à la personne. 
Avec l’appui de l’équipe santé – action sociale de Pôle 
Emploi Montesquieu d’Angers, 149 bénéficiaires ont eu 
accès à ce dispositif. Trois étapes jalonnent l’appui renforcé 
proposé par l’Infrep : celle de l’information collective des 

candidats et de la confirmation du projet de VAE, puis une 
étape de méthodologie de constitution du dossier de rece-
vabilité et d’appropriation du parcours professionnel, et 
enfin une phase de méthodologie de constitution du dos-
sier de validation et d’appropriation de la pratique profes-
sionnelle. Entretiens individuels lors de chacune des étapes, 
auxquels se rajoutent pour les phases de méthodologie, des 
travaux d’intersessions, des travaux collectifs et une prépa-
ration au passage devant le jury. C’est le certificateur qui 
met en œuvre le passage du candidat devant le jury.
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Une enquête téléphonique a permis d’évaluer 
le dispositif d’appui renforcé VAE – filière sani-
taire et sociale, qui existe depuis 2006. Sur 149 
personnes, toutes inscrites comme demandeurs 
d’emploi, 71 ont répondu. L’hypothèse étant que 
le public ayant bénéficié d’un appui renforcé VAE 
dans le domaine du service à la personne voit sa 
situation vis-à-vis de l’emploi se pérenniser.
Parmi ces 71 personnes, 91 % sont des femmes, 
majoritairement âgées de plus de 45 ans (34 %). 
82 % des candidats possèdent un niveau de qua-
lification V ou infra V avec une proportion de 
niveau  V qui atteint 48 %. Au début de leur par-
cours, 46 % des candidats exercent une activité 
salariée à temps partiel tout en étant inscrits à 
Pôle emploi et 54 % sont demandeurs d’emploi. 

Ils sont majoritairement en emploi chez des par-
ticuliers employeurs dans le secteur du service à 
la personne. 30 % visent le CAP Petite enfance, 
23 % le titre professionnel Assistant de vie aux 
familles et 21 % le diplôme d’état d’Auxiliaire 
de vie sociale. La majorité des candidats, qu’ils 
soient demandeurs d’emploi ou salariés, ont 
connu le dispositif VAE par un conseiller de Pôle 
Emploi. 

Les interruptions de parcours 
varient selon le statut des candidats
44 % des personnes arrivent au terme de 
la démarche de VAE. Il semblerait que plus 
la situation professionnelle est stable et plus 
il est aisé de finaliser et valider les acquis de 
l’expérience. Les candidats cherchent avant tout 
une reconnaissance du dernier métier exercé 
depuis plus de trois ans. Mais il y a parfois des 
interruptions de parcours et, selon les étapes, 
les raisons de l’interruption de l’appui renforcé 
varient selon le statut du candidat. Lors de la 
première étape, information collective suivie 
d’un entretien individuel visant la vérification de 
la faisabilité de l’engagement dans la démarche 
de VAE, les demandeurs d’emploi qui abandon-
nent invoquent l’insuffisance du nombre d’heures 
travaillées, un problème d’organisation person-
nelle et la peur de ne pas y arriver. Les sala-
riés à temps partiel invoquent principalement 
la difficulté d’organisation à mettre en place. 
Concernant la seconde étape d’aide à la consti-
tution du dossier de recevabilité, les demandeurs 

d’emploi expriment la difficulté à rassembler les 
justificatifs, une expérience professionnelle non 
valorisable, un accompagnement certificateur 
existant sur le territoire, qui ne justifie donc 
pas l’appui renforcé Infrep. Ce dernier argument 
vaut également pour les salariés, qui ajoutent la 
priorité qu’ils donnent à leur emploi. Enfin, lors 
de la troisième phase, les deux catégories de 
candidat citent l’organisation personnelle et le 
manque de soutien de l’environnement familial, 
des problèmes de santé et l’entrée en formation 
qualifiante.
Les résultats de l’enquête montrent que les 
salariés inscrits à Pôle Emploi vont plus facile-
ment au terme de l’appui renforcé : ils repré-
sentent 61 % des candidats ayant mené à terme 

leur démarche de VAE. L’appui renforcé incite au 
dépôt du dossier et au passage devant le jury : 
parmi les personnes qui arrivent au terme 
de la démarche de VAE avec appui ren-
forcé, 77 % sont passés devant le jury. 58 % 
des candidats ayant validé totalement ou 
partiellement une certification déclarent 
qu’ils ne seraient pas passés devant le jury 
sans appui renforcé.
En moyenne, les candidats effectuent leur 
démarche de VAE avec appui renforcé en dix 
mois, et attendent également une dizaine de 
mois leur passage devant le jury. 42 % des per-
sonnes qui se présentent à la validation 
obtiennent le titre ou le diplôme, 31 % 
obtiennent une validation partielle, 8 % 
sont en attente et 19 % n’obtiennent pas 
de validation. Le DEAVS est le diplôme le plus 
difficile à obtenir : 78 % des candidats ne l’ont 
obtenu que partiellement. 55 % des candidats à 
l’ADVF l’obtiennent, 27 % des candidats au CAP 
Petite enfance l’obtiennent également. Pour le 
DEAMP, le chiffre tombe à 9 %.
65 % des candidats estiment que l’appui renforcé 
leur a permis de dépasser les principaux obs-
tacles. La communication écrite et orale reste 
un frein important : 35 % des personnes ont 
rencontré des difficultés pour formuler leurs 
compétences à l’écrit, pour rédiger le dossier 
et exprimer leurs compétences à l’oral lors du 
passage devant le jury. 62 % des personnes ayant 
une validation partielle enclenchent une dyna-
mique pour obtenir la qualification totale. u

En moyenne, les candidats effectuent leur démarche de VAE 
avec appui renforcé en dix mois, et attendent également 
une dizaine de mois leur passage devant le jury.
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Certification obtenue ou pas, 
les candidats tirent des bénéfices 
personnels et professionnels
L’impact de la VAE sur l’emploi est important, 
que la validation soit totale ou partielle. Parmi les 
candidats, 71 % exercent à présent une activité 
salariée. 35,5 % ont préservé leur emploi. La non-
validation ne semble pas avoir de conséquences 
négatives. Plus de la moitié des candidats, qu’ils 
aient ou non obtenu une certification, constatent 
que la VAE a eu des effets bénéfiques sur le plan 
professionnel et personnel. Sur le plan profes-
sionnel, la VAE a permis de mettre en valeur des 
compétences ou mettre en évidence des connais-
sances, que les salariés ne pensaient pas avoir. Les 
candidats se sentent plus valorisés professionnel-
lement.
Par ailleurs, l’obtention d’une certification a per-
mis à plusieurs personnes de trouver un travail en 
structure. Il s’agit essentiellement des assistantes 
maternelles qui travaillaient à domicile avant la 
VAE. Sur le plan personnel, les candidats considè-
rent que la VAE est synonyme de satisfaction et de 
fierté. L’engagement dans une démarche de VAE 
serait lié à la volonté d’obtenir une certification 
pour évoluer professionnellement et pour accéder 
à un emploi stable, plus particulièrement pour les 
femmes de plus de 45 ans. La VAE apparaît comme 
une solution mais pas comme LA solution. Si les 
personnes peuvent accéder à la formation ou 
à l’emploi, elles interrompent facilement l’appui 
renforcé. D’autant plus, si elles rencontrent des 
problèmes d’organisation personnelle et/ou pro-
fessionnelle. À cela s’ajoute souvent la prise de 
conscience du besoin de formation au cours de 
l’appui renforcé face à l’appropriation du référen-
tiel métier. En revanche, tous les candidats passent 

devant un jury dès lors qu’ils sont allés au terme 
de l’appui renforcé même si le temps d’attente 
s’avère long. 
Tous les candidats, qu’ils aient ou non obtenu une 
certification, tirent des bénéfices de cette expé-
rience : ils apprennent à mettre en valeur leurs 
acquis. Ce qui pourrait expliquer que les trois 
quarts des candidats aient vu leur situation profes-
sionnelle évoluer positivement. La VAE contribue-
rait à la sécurisation de l’emploi.l

Contact : 
Patricia Martin, 
Responsable Infrep Maine-et-Loire
02 40 35 94 10 pmartin@infrep.org

Certifications accessibles dans le cadre de l’appui renforcé

en savoir plus

DEES :  diplôme d’état d’éducateur spécialisé

DEME :  diplôme d’état de Moniteur éducateur

DEAMP :  diplôme d’état d’Aide médico psychologique

DEAVS :  diplôme d’état d’Auxiliaire de vie sociale

TP ADVF :  titre professionnel Assistant de vie aux familles

CAP PE :  CAP Petite enfance
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Sensibiliser à la prise en compte et à la ges-
tion du stress au travail est une priorité. Les 

méthodes de travail évoluent et les risques profes-
sionnels aussi. Le constat est alarmant, l’état en fait 
une question de santé publique. La prévention du 
stress et des risques psychosociaux constitue un 
enjeu pour les entreprises et les administrations 
qui doivent désormais y faire face. C’est l’objet du 
spectacle de théâtre d’entreprise « On ne badine 
pas avec le stress » joué par la compagnie Théâtre 
à la Carte.

L’histoire
Un soir, à 20 heures, Hélène, chef d’équipe, 
trouve un prétexte pour isoler dans une salle 
de réunion, François, son hiérarchique direct 
et Nathalie, une de ses collaboratrices. La vie, 
tant professionnelle que personnelle d’Hélène, 
l’a amenée au bord de l’irréparable. Dans un 
moment de grande fragilité, elle a un dernier sur-
saut et décide d’exposer son mal-être devant ses 
collègues.
Avec force flash-back, elle déroule devant eux la 
descente progressive vers l’abîme dans lequel elle 
se trouve, depuis que son supérieur hiérarchique 
lui a confié de nouvelles fonctions et l’a nommée 

chef d’équipe : le manque d’anticipation et de 
préparation à ses nouvelles missions, la non-maî-
trise face à ce changement, la pression devant les 
objectifs individuels et collectifs de l’équipe, le 
malaise vis-à-vis de ses anciens collègues devenus 
ses collaborateurs, la difficulté à se situer face à 
eux dans cette nouvelle relation, le non-soutien 
de son mari, les symptômes tant psychologiques 
que physiques qui l’envahissent et la rongent un 
peu plus chaque jour. Nathalie et François l’écou-
tent et racontent à leur tour, là aussi avec des 
flash-back, leur vision de ce qui s’est passé.
On réalise alors que la perception que chacun a 
des faits est divergente et que la force de l’inter-
prétation et des pensées négatives joue un rôle 
progressivement destructeur dans l’engrenage qui 
a amené Hélène là où elle se trouve. Tout au long 
de l’histoire, les personnages prennent conscience 
du décalage existant entre la réalité, ce qui se joue 
réellement dans l’entreprise, et la manière dont 
ils ont interprété cette réalité. Mais l’échange et 
la force des mots les libèrent peu à peu de leur 
souffrance et de leur mal-être, et les aident à envi-
sager ensemble les actions concrètes à tenir pour 
retrouver confiance et sérénité au travail.

Mal-être, souffrance au travail, stress
Les entreprises s’emparent 
de la question
De mai à juin 2011, 550 personnes ont participé aux représentations de théâtre 
d’entreprise sur le stress au travail et les risques psychosociaux. Proposées par le 
Cnam, l’Agefos-PME, le Carif-Oref des Pays de la Loire et Théâtre à la Carte, les cinq 
représentations jouées à Cholet, La Roche-sur-Yon, Le Mans, Laval et Nantes ont connu 
un franc succès.

Jocelyne Le Mée, Carif-Oref
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Les réactions 
« Merci de votre accueil. Les interventions du Théâtre à 
la Carte sont toujours très pertinentes et font avancer les 
réflexions sur des sujets sensibles ». 

« Je confirme avoir passé un moment intéressant ; cela per-
met de prendre du recul par rapport à son quotidien et bien 
évidemment de remettre en question notre management et 
notre modèle organisationnel. Un grand merci ! ».

« J’ai énormément apprécié cette pièce pour deux raisons : 
d’un côté, le plaisir de voir évoluer des comédiens, et de 
l’autre, la prise de conscience de ce que peut engendrer le 
stress. Je pense organiser au sein de l’entreprise un événe-
ment similaire. Encore merci ! ».

« Merci de m’avoir permis de voir cet excellent spectacle, 
qui gagnerait à être davantage produit ! ».

« C’était très intéressant. J’ai regardé aussi le petit dossier 
que vous nous avez remis et j’ai commandé le DVD « J’ai 
très mal au travail ». C’est vrai qu’en pleine crise, le risque 
est important. Et le message sous forme de théâtre, quelle 
bonne idée ! Merci encore ! » l

Contact : 
Théâtre à la carte 
www.theatrealacarte.fr

en savoir plus

Pourquoi parler de risques psychosociaux et pas seulement de stress ?

n « Si le terme stress est le plus souvent employé, per-
sonne n’en a la même définition. Il est ambigu car il 
évoque autant un état physiologique et psychologique 
que ses causes (agent stressant) ou ses effets (impacts 
sur la santé). 
De plus, le stress n’est pas la seule forme possible 
d’un mal-être au travail : les violences verbales et phy-
siques, les types de harcèlement, les conduites addic-
tives, la souffrance au travail en font également partie. 
La notion de risques psychosociaux prend en compte 
toutes ces situations et les aborde dans le cadre de 
l’évaluation des risques professionnels. Elle précise 
surtout que la santé psychique ne peut se construire 
sans prendre en compte la dimension sociale du tra-
vail et des relations qui s’y nouent. »
Agir sur le stress et les risques psychosociaux. – 
Anact. – TRAVAIL ET CHANGEMENT, n° 318, 
01/03/2008 
Consulter le n° 318 de Travail et changement sur le 
site de l’Anact. www.anact.fr 

n L’Accord national interprofessionnel (ANI) du 2 juillet 
2008 sur le stress au travail (signé le 24 novembre 
2008), qui permet de transposer l’accord européen du  
8 octobre 2004, vise notamment à sensibiliser les 
employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur 
ce phénomène. Le texte énonce une description du 
stress, et propose une série d’indicateurs permettant 
d’identifier les problèmes de stress au travail. Il sou-
ligne également la responsabilité des employeurs et 
des travailleurs, et cite un certain nombre de mesures 
à mettre en œuvre afin de prévenir, éliminer, et à 
défaut de réduire ce type de problèmes.
L’accord du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la 
violence au travail vient compléter l’ANI. Il vise à iden-
tifier, prévenir et gérer deux aspects spécifiques des 
risques psychosociaux : le harcèlement et la violence 
au travail. 
Consulter l’accord sur le site Travailler mieux 
(Gouvernement).
www.travailler-mieux.gouv.fr

Repères bibliographiques 
Dossier à consulter sur : 
www.cariforef-pdl.org
S’informer se documenter / Sélections documentaires / Bibliographies / Le stress 
et les risques psychosociaux dans l’entreprise
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Les missions locales accentuent leurs initiatives 
locales en direction des entreprises. Un groupe 

de travail régional «offre de services aux entreprises» 
permet aux structures depuis 2009, d’échanger sur 
leurs pratiques, de partager et de produire des outils 
communs régionaux comme la pochette destinée 

aux entreprises, éditée en 2010. 
L’opportunité de crédits supplémen-
taires attribués par la Direccte dans 
le cadre du plan de relance de l’ani-
mation régionale du réseau a permis 
de confier une mission au cabinet 
Pennec portant sur le recensement 
et la valorisation des bonnes pra-
tiques du réseau. Un travail spéci-
fique sur la place de l’intérim dans la 
construction du parcours des jeunes 
et leur accès à l’emploi durable est 
également inclus dans l’étude.

Une centaine de personnes était réunie fin juin pour la 
présentation de la synthèse intermédiaire de ce travail, 
présidents et directeurs de missions locales, membres 
de leurs équipes, Direccte et Conseil régional. 

Transférer les bonnes pratiques
« La mission locale se met au vert », « Les ateliers de l’alter-
nance », « Se préparer à l’intérim », « En route vers l’emploi 
durable » : voici quelques exemples d’actions locales 
parmi la trentaine d’actions recensées dans les missions 
locales de la région. Pour chacune de ces actions, il 
s’agit de s’appuyer sur des critères d’évaluation permet-
tant de repérer les invariants d’une bonne relation avec 
les entreprises et de constituer ainsi un socle commun 
de référence. Les principaux critères d’efficacité, d’effi-
cience et de transférabilité fournissent aux structures 
une grille méthodologique pour le montage des projets. 
Ils contribuent à faciliter le transfert des actions en 
interne sur d’autres thématiques mais aussi en externe, 
en alimentant la base des bonnes pratiques régionales. 

L’intérim doit devenir une étape 
constructive du parcours du jeune
Pour répondre à la problématique « Quelle place 
occupe l’intérim dans la construction du parcours 

des jeunes et leur accès à l’emploi durable ? », des 
entretiens menés auprès de jeunes intérimaires et 
d’agences d’intérim partenaires ont été réalisés. Ils 
ont permis de repérer quatre grands types de situa-
tions, dont la distinction s’opère à partir de trois 
dimensions : la formation initiale et les compétences 
du jeune, la vision sur son projet professionnel et 
sa représentation du travail et de l’intérim. Compte 
tenu de la complexité des situations et de la nuance 
à apporter à la typologie qui en découle, « parti 
de peu et bien arrivé », « parti de peu et maintenu 
à peu », « l’étape de transition dans le parcours » et 
« l’antichambre du créateur », l’accompagnement des 
jeunes intérimaires peut être facilité par la cla-
rification préalable de leur situation à l’aune des 
trois dimensions repérées. Pour que l’intérim soit 
une étape constructive du parcours, les missions 
locales évoquent le renforcement nécessaire des 
relations avec l’organisme paritaire collecteur agréé 
de la branche afin d’utiliser les temps intermissions 
comme périodes de formation. La formalisation d’un 
réseau d’entreprises de travail temporaire parte-
naires serait aussi un atout.
Le développement des relations avec les entre-
prises nécessite une évolution dans les organisations 
internes qui ont, pour la plupart, choisi de dédier 
une personne ou un service à ces nouvelles fonc-
tions. Veille, prospection, promotion des mesures, 
placement, animation de réseaux, les différentes 
facettes de la fonction emploi sont plutôt partagées, 
même si la dimension commerciale inscrite dans ces 
termes paraît parfois loin de-là culture du réseau. Le 
rapprochement avec les partenaires économiques, la 
notion d’employabilité des jeunes et l’articulation de 
la fonction emploi avec les autres composantes de 
l’accompagnement sont également évoqués.
Enfin, mieux communiquer sur l’offre de services et 
valoriser les actions menées dans le champ de l’em-
ploi est un enjeu important dont il faut se préoccu-
per dès le montage des projets. Faire connaître la 
mission locale et reconnaître son rôle majeur dans 
l’intégration des jeunes en entreprises est l’affaire de 
tous, au local comme au régional. l

Journée régionale  
Les missions locales partenaires 
des entreprises
Dans le cadre du plan de relance pour l’emploi, les missions locales développent leurs relations 
avec les entreprises par la mutualisation et la valorisation des pratiques locales. Lors de la 
journée régionale du 28 juin, le cabinet Pennec a présenté la synthèse d’une analyse régionale 
sur les missions locales et le monde économique.

Magali Lefèvre, Carif-Oref
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Faible retour à l’emploi 
pour les bénéficiaires 
du RSA
La Fédération nationale des asso-
ciations d’accueil et de réinsertion 
sociale (Fnars) a interrogé 182 
travailleurs sociaux de son réseau, 
dont les établissements suivent 
près de 20 000 bénéficiaires du 
RSA. 85 % des travailleurs sociaux 
constatent que les sorties du RSA 
vers l’emploi pour les personnes 
qu’ils accompagnent sont très 
peu ou peu fréquentes. 96 % des 
travailleurs sociaux interrogés 
constatent que les radiations pour 
refus d’offre d’emploi sont très 
peu ou peu fréquentes et 81 % 
constatent que les allocataires 
souhaiteraient travailler davantage. 
« Cela confirme que les bénéfi-
ciaires du RSA ne refusent pas de 
travailler, mais que c’est l’emploi 
qui manque », estime la Fnars. Les 
deux tiers des travailleurs sociaux 
observent des difficultés d’accom-
pagnement social et professionnel 
des allocataires par les référents 
uniques, notamment le référent 
de Pôle emploi (37,7 %) et celui 
du Conseil général (14,8 %). Parmi 
ces difficultés d’accompagnement, 
l’accent est mis sur le manque de 
coordination entre les différents 
organismes accompagnateurs. 
Léa Outier, AEF, n° 152366, 
29/06/2011 
www.fnars.org

Guide des métiers 
et des trajectoires 
dans l’économie sociale   
L’Union de syndicats et groupe-
ments d’employeurs représentatifs 
dans l’économie sociale (Usgeres) 
lance, en partenariat avec Pôle 
emploi, un guide de présenta-
tion des métiers et des parcours 
professionnels dans l’économie 
sociale. Ce guide présente plus 
de 70 professions de l’économie 

les brèves
sociale inscrites dans 12 branches 
professionnelles du secteur (soins 
et services à domicile, animation, 
tourisme social, sport, sociétés 
coopératives et participatives, lien 
social et familial…). Il doit être dif-
fusé notamment auprès des agents 
de Pôle emploi. 
Léa Outier, AEF, n° 152424, 
30/06/2011
www.usgeres.fr

Observer pour rendre 
compte de la complexité 
des parcours  
Le critère du diplôme ne suffit 
plus pour comprendre l’insertion. 
Les conditions d’orientation et 
les parcours scolaires, de moins 
en moins linéaires, ont aussi 
leur impact. Or le parcours est 
un objet construit, à partir des 
critères fixés par les experts 
et en fonction des données 
disponibles. Ce qui milite pour 
un renforcement des dispositifs 
d’observation pour rendre compte 
de leur complexité.  
Yvette Grelet, Au fil des parcours, de 
l’orientation à l’insertion, Céreq Bref, 
n° 287, 01/06/2011 
www.cereq.fr

Un taux de chômage 
plus faible pour les femmes 
Une première dans les résultats 
des enquêtes Génération du 
Céreq : fin 2008, le taux de chô-
mage des jeunes femmes passe en 
dessous de celui des hommes. Ces 
derniers, proportionnellement plus 
nombreux à être non diplômés, 
pâtissent davantage de la baisse du 
nombre d’emplois non qualifiés. 
Cependant, les femmes ont tou-
jours des emplois moins stables et 
des salaires moins élevés. 
Dominique Épiphane, Nathalie Moncel, 
Virginie Mora, Femmes au bord de la 
crise, Céreq Bref, n° 288, 01/06/2011 
www.cereq.fr

La crise a affecté 
les demandes de CIF 
en 2009 et 2010 
Chaque année, le Fongecif des Pays 
de la Loire examine environ 
3 500 demandes de financement de 
CIF. Le taux global d’acceptation 
avoisine les 50 % pour les CIF des 
salariés en CDI et 75 % pour les 
CIF des salariés en CDD. Le rap-
port d’activité du Fongecif pour 
les années 2009-2010 montre que 
la crise a affecté les demandes de 
CIF  : baisse globale du nombre de 
dossiers de CIF-CDI essentielle-
ment chez les salariés les moins 
qualifiés et augmentation sensible 
de dossiers déposés par des sala-
riés en fin de CDD et en situation 
de demandeurs d’emploi. En 2009, 
les contributions collectées au 
titre du CIF s’élevaient à 35,5 mil-
lions d’euros (pour 35,9 millions 
en 2008) dont 28,6 millions d’eu-
ros au titre du CIF-CDI et 
6,9 millions au titre du CIF-CDD. 
En 2010, l’engagement pour les 
CIF-CDI a été de 30,5 millions 
d’euros pour une demande s’éle-
vant à 76,2 millions d’euros. Pour 
les CIF-CDD l’engagement a été 
de 7,4 millions d’euros pour une 
demande de 10,7 millions d’euros. 
Anne Miller, AEF, n° 153575, 
26/07/2011 
www.fongecif-pdl.fr

Un logo pour le label 
Orientation pour tous
Un arrêté du 25 juillet 2011 définit 
le logotype associé au label natio-
nal Orientation pour tous - Pôle 
information et orientations sur les 
formations et les métiers. Label 
que pourront reproduire les orga-
nismes labellisés sur tout support 
conforme à l’objet du label et sur 
les lieux où ils dispensent informa-
tions et conseils à tout public.
Arrêté du 25 juillet 2011, Journal 
officiel, n° 0181, 06/08/2011
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• 15 septembre, à NaNtes
 Rendez-vous de l’Insee, de 10 heures à 12 h
 Innovation et performance des entreprises dans les Pays de la Loire
 Inscription par mail : dr44-rendez-vous-insee@insee.fr 
 

• 22 septembre, à NaNtes – saiNt-HerblaiN
 Café ACTIFS seniors, à la Fantasia de Marrakech, 332, boulevard Marcel Paul, de 15 h 30 à 18h
 Se former à plus de 45 ans : comment est-ce possible ? Annie Duclos, Conseil régional Pays de la Loire
 Créer son job, c’est possible, mais comment ? Nicolas Chaussepied, Staff Atlantic
  Organisateur : ASSPRO 
 Contact : : www.initiatives-emploi.fr

• 22 septembre, à roueN
 3es rencontres interrégionales Céreq, Dares, Inter Carif-Oref
 Parcours en formation et en emploi
 Organisateurs : Céreq, Dares, Inter Carif-Oref, 
 Contact : Crefor Haute-Normandie, 02 35 73 77 82, crefor@crefor-hn.fr
 http://rencontres.crefor-hn.fr
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Trajectoires & transitions n° 3 - juillet 2011
Les parcours professionnels en Pays de la Loire

Le troisième numéro de la collection Trajectoires & transitions 
aborde la question de la transition entre le chômage et l’em-
ploi, via une étape de formation. Dans un contexte de persis-
tance du chômage, la formation professionnelle continue des 
demandeurs d’emploi est une dimension essentielle. Il s’avère 
que la demande d’information sur la formation, de la part des 
demandeurs d’emploi, auprès de la plateforme téléphonique de 
la Région « Région formation à votre écoute » est en hausse. 
Cette hausse témoigne d’un besoin de réponse individuelle afin 
de gérer au mieux une phase de transition professionnelle, en 
particulier pour les femmes qui sont majoritaires parmi les de-
mandeurs. L’analyse des demandes permet également d’obser-
ver que c’est vers la famille d’activité des Services que conver-
gent le plus de demandes de formation et le plus souvent, vers 
le domaine Santé social. Du point de vue des souhaits de mo-
bilité, ils diffèrent selon le domaine d’origine avec des souhaits 
de mobilité extra-sectorielle importante comme pour la famille 
de l’Agriculture et Pêche ou de mobilité intrasectorielle quasi 
exclusive pour la famille des Services.
Ce numéro de Trajectoires & transitions illustre le rapport 

moyens/usages des moyens mis à disposition des demandeurs d’emploi et apporte un éclairage sur les 
stratégies individuelles qui s’exercent dans la gestion d’une phase de transition au cœur du parcours 
professionnel.

Le document est téléchargeable sur : www.cariforef-pdl.org / Observer et analyser / Parcours professionnels 
Contact : vmelquiond@cariforef-pdl.org, 02 40 20 14 29

vient de para tre


