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La méthodologie 

Etude réalisée par l'Ifop pour FONGECIF Ile de France 

Echantillon Mode de recueil 

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon 

de 980 bénéficiaires du CEP  issus d’un fichier de 

4 893 contacts, fourni par le Fongecif ; soit un 

taux de participation de 20%.  

Les interviews ont été réalisées par questionnaire 

auto-administré en ligne du 17 au 27 mai 2016.  
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Structure de l’échantillon 

  Ensemble  

(%) 

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  
   Homme   47,0  
   Femme   53,0  

AGE DE L’INTERVIEWE(E)  
Moins de 35 ans  34,8  
35 ans et plus  65,2  
   35 à 49 ans   53,3  
   50 ans et plus   11,9  

REGION  
   Paris / Région parisienne   94,2  
   Province   5,8  

NIVEAU DE DIPLOME  
   Diplôme inférieur au bac   9,1  
   Bac, Bac pro, BP   9,2  
   Bac +2   8,4  
   Diplôme supérieur au bac + 2   10,8  
Non renseigné 62,5 

PROFESSION DE L’INTERVIEWE(E)  
CSP+  16,4  
Profession Intermédiaire  11,8  
CSP-  64,8  
   Employé   59,0  
   Ouvrier   5,8  
Non renseigné 7 

STATUT  
   Salarié en CDI   89,4  
   Salarié en CDD (*)   3,8  
   Autres (*)   2,9  
Non renseigné 3,9 

NIVEAU DE CEP  
   CEP1   72,6  
   CEP2   64,6  
   CEP3 (*)   0,9  
   DPEC   11,5  

 

 

[1] Avant le lancement de l’enquête, toutes les personnes n’ayant réalisé qu’un diagnostic ont été écartées du 

fichier. Pour autant, certains interviewés n’ont pas de CEP1 (certains ont simplement un CEP2, c’est le cas de 

172 interviewés). 

* : En raison du faible volume de réponses, les résultats sont à prendre avec précaution.  

INTERACTION  
Ateliers  10,4  
   Dont Atelier projet professionnel   5,7  
Diagnostic  63,6  
Entretien  68,1  
   Dont Entretien dépôt dossier   5,4  
   Dont Entretien individuel CEP2   58,0  
   Dont entretien individuel refus   6,5  
Réunion d’informations  25,4  
   Dont réunion d’informations   14,3  

ANCIENNETE DU SUIVI CEP  
   Janvier 2016   28,5  
   Février 2016   26,0  
   Mars 2016   24,8  
   Avril-Mai 2016   20,7  

NOMBRE D’INTERACTIONS  
   1   27,1  
   2   54,8  
   3   14,0  
   4 et plus (*)   4,0  

MODE DE CONTACT AVEC ACCOMPAGNANTS CEP  
   Physique et téléphone   25,7  
   Physique et web   10,9  
   Téléphone et web   4,1  
   Physique uniquement   49,1  
   Téléphone uniquement   7,4  
   Web uniquement   4,8  
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Les résultats de l’étude 2 
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Les vecteurs de notoriété du CEP  

36% 

27% 

27% 

12% 

10% 

6% 

3% 

1% 

5% 

Par le Fongecif

Par votre entourage personnel

En faisant des recherches sur Internet

Par votre employeur ou le service des ressources humaines
de votre entreprise

Par d’autres personnes de votre entourage professionnel (que 
les RH)   

Par un organisme de formation

Par l’Apec, Pôle Emploi, une mission locale ou Cap Emploi   

Par les médias (presse écrite, radio)

Autre

QUESTION : Nous allons parler du CEP, Conseil en Evolution Professionnelle, que vous avez réalisé au Fongecif Ile-de-France. Avant de réaliser 
cette démarche de CEP, par quels moyens en aviez-vous entendu parler ?  

 Base : à l’ensemble de l’échantillon, soit 980 personnes. 

Rotation aléatoire des items 

 A suivi un atelier (44%) 

 A suivi un atelier (35%) 
 CSP + (21%) 

 CSP+ (33%) 

 Diplôme inférieur au bac (22%) 
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68% 

33% 

34% 

27% 

15% 

5% 

3% 

6% 

8% 

Vous réorienter professionnellement, vous reconvertir

Progresser dans votre carrière professionnelle

Valider la faisabilité de votre projet professionnel

Faire le point sur vos compétences et vos envies

Faire reconnaître votre expérience par un diplôme ou
une qualification

Etre accompagné(e) pour créer votre entreprise ou une 
activité en tant qu’indépendant   

Trouver une activité professionnelle après une période
sans emploi

Autre

Rien de tout cela
Total des citationsUne seule attente exprimée 

Les attentes a priori concernant le CEP  

QUESTION :  Avant de réaliser un Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) avec le Fongecif Ile-de-France, quelles étaient vos attentes ? En 
premier ? En second ? 

 Vous vouliez… 
 Base : à l’ensemble de l’échantillon, soit 980 personnes. 

 

Rotation aléatoire des items 

 A suivi un 
atelier (82%) 

 Diplôme >bac + 2 (43%) 
 50 ans et plus (28%) 

 Diplôme <bac (44%) 

 50 ans et plus (34%) 
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56% 

40% 

33% 

34% 

22% 

27% 

24% 

18% 

30% 

La construction ou la précision de votre projet professionnel

Une aide pour constituer votre dossier de financement

Y voir plus clair sur les formations qui pourraient vous être
utiles

Des informations sur les différents dispositifs existants

Pouvoir choisir un prestataire de formation, un centre de 
bilan de compétences ou de validation des acquis de 

l’expérience (VAE)  

Y voir plus clair sur les sources de financement possibles

Y voir plus clair sur vos atouts professionnels

Y voir plus clair sur les postes ou emplois auxquels vous
pouvez candidater

Rien de tout cela Total des citationsUn seul apport exprimé 

Les apports du CEP a posteriori  

QUESTION : Et qu’est-ce que vous a apporté le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) ? En premier ? En deuxième ? En troisième ?  
Base : à l’ensemble de l’échantillon, soit 980 personnes. 
 

Rotation aléatoire des items 

 50 ans et + (43%) 
 CSP- (37%) 
 CSP + (19%) 

 CSP+ (33%) 

 Diplôme <bac (33%) 
 CSP + (22%) 
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Très satisfait(e)   
38% 

Pas du tout 
satisfait(e)   

8% 

TOTAL  
Satisfait(e) 

84% 

TOTAL  
Pas satisfait(e) 

16% 

La satisfaction globale à l’égard du CEP  

QUESTION : Globalement, diriez-vous que vous êtes satisfait(e) ou pas satisfait(e) du Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) que vous 
avez réalisé avec le Fongecif Ile-de-France ?  

 Base : à l’ensemble de l’échantillon, soit 980 personnes. 
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6% 

7% 

7% 

8% 

8% 

10% 

11% 

13% 

6% 

5% 

6% 

5% 

7% 

7% 

8% 

6% 

36% 

42% 

43% 

43% 

40% 

51% 

43% 

53% 

52% 

46% 

44% 

44% 

45% 

32% 

38% 

28% 

La satisfaction détaillée à l’égard du CEP 

87% 

88% 

88% 

13% 

12% 

12% 

Total  
« Satisfait(e) » 

Total   
« Pas satisfait(e) » 

L’écoute dont le(les) conseiller(s) du CEP a (ont) 
fait preuve   

Le mode de communication avec le(les) 
conseiller(s) du CEP (téléphone, face à face, mail)  

La clarté des informations données   

La disponibilité du (des) conseiller(s) du CEP   

La compréhension de votre demande   

La pertinence des prestations proposées   

La pertinence des informations données par 
rapport à votre situation   

La fréquence des contacts avec le(les) 
conseiller(s) du CEP   

83% 

85% 

87% 13% 

15% 

17% 

 Très satisfait(e)  Pas du tout satisfait(e) 

QUESTION : Et plus précisément, diriez-vous que vous êtes satisfait(e) ou pas satisfait(e) des aspects suivants du Conseil en Evolution 
Professionnelle (CEP) que vous avez réalisé avec le Fongecif Ile-de-France ?  

 Base : à l’ensemble de l’échantillon, soit 980 personnes 
 

81% 

81% 19% 

19% 

Rotation aléatoire des items 



Connection creates value 11 

Les actions envisagées suite au CEP  

39% 

15% 

13% 

8% 

7% 

6% 

5% 

7% 

Vous engager dans une formation, un bilan de compétences ou une 
VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)  

Reprendre un rendez-vous avec le Fongecif

Réaliser des recherches sur les métiers et les formations

Prendre un temps de réflexion et de recul

Manifester à votre employeur votre souhait de changer de poste

Postuler à d’autres emplois que celui que vous occupez actuellement   

Vous adresser à une autre structure d’information et d’orientation  

Autre

QUESTION : Aujourd’hui, à la suite du Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) que vous avez réalisé avec le Fongecif Ile-de-France, que 
comptez-vous faire ? 

 Base : à l’ensemble de l’échantillon, soit 980 personnes. 
 

Rotation aléatoire des items 

 Profession intermédiaire (48%) 
 Diplôme >bac+2 (27%) 
 Entretien individuel de 

refus (16%) 

 Entretien individuel de refus (27%) 

 Entretien dépôt dossier (22%) 

 CSP + (10%) 
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Oui, tout à fait   
63% 

Non, pas du tout   
5% 

TOTAL Oui 
90% 

TOTAL Non 
10% 

La propension à recommander un CEP à ses proches  

QUESTION : Vous personnellement, recommanderiez-vous à vos proches de suivre un Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) au Fongecif Ile-
de-France ?  

 Base : à l’ensemble de l’échantillon, soit 980 personnes. 
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Ce qu’il faut retenir… 

 Les sources d’information sur le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) sont variées. Si le Fongecif en est la plus  fréquente (36% des bénéficiaires 
du CEP), plus d’un quart des interviewés en a entendu parler par leur entourage personnel (27%) ou sur Internet (27%). Comparativement, l’entourage 
professionnel est une source d’informations moins prégnante sur le CEP (12% en ont eu connaissance par leur employeur ou leur service des ressources 
humaines, 10% par d’autres personnes de l’entourage professionnel). Les organismes de formation (6%) ou les structures facilitant la recherche d’emploi 
comme l’Apec, Pôle Emploi, Cap Emploi ou les missions locales (3%) ou les médias (1%) n’influent qu’à la marge sur cette notoriété. 
 

 Avant de réaliser leur CEP, les deux tiers des bénéficiaires en attendaient une réorientation professionnelle (68%) soit deux fois plus que ceux qui 
souhaitaient une progression dans leur carrière (33%). Par ailleurs, si certains arrivent avec un projet précis à valider (34%), d’autres souhaitent d’abord 
faire le point sur leurs compétences et envies (27%). Viennent ensuite des attentes plus spécifiques comme la reconnaissance d’une expérience ou d’un 
diplôme (15%), l’accompagnement dans la création d’une entreprise ou d’une activité (5%), la recherche d’une activité professionnelle (3%). 
 

 Au final, ils sont plus de la moitié à déclarer que le CEP leur a permis de construire ou de préciser un projet professionnel (56%) ou du moins, d’y voir 
plus clair notamment concernant les formations (33%), les financements possibles (27%) ou dans une mesure un peu moindre leurs atouts 
professionnels (24%) et les postes auxquels ils pouvaient candidater (18%). A travers le CEP, un tiers des bénéficiaires a pu obtenir des informations sur 
différents dispositifs (34%) et près d’un quart a même pu choisir le prestataire de formation auquel ils auront recours (22%).  
 

 Les bénéficiaires d’un CEP réalisé avec le Fongecif Ile-de-France témoignent très majoritairement de leur satisfaction à l’égard du CEP (84%), plus du 
tiers s’en disant même très satisfait (38%). C’est particulièrement vrai pour les personnes qui ont participé à des ateliers (92%) ou à des réunions 
d’informations (91%). Preuve de cette très grande satisfaction : 9 bénéficiaires du CEP sur 10 le recommanderait à un proche. 

 La satisfaction détaillée confirme cette très bonne opinion globale dans la mesure où toutes les caractéristiques testées recueillent des taux 
de satisfaction entre 81% (sur la fréquence des contacts avec les conseillers du CEP) et 88% (sur l’écoute dont le conseiller à fait preuve). 

   
 Suite au CEP, la plupart des interviewés ont déclaré s’être engagés dans une formation, un bilan de compétences ou une VAE (39%). D’autres, bien 

moins nombreux, ont poursuivi leurs démarches en reprenant rendez-vous avec le Fongecif (15%) ou en réalisant d’autres recherches seul (13%) ou via 
une autre structure (5%). De manière plus marginale, certains ont souhaité changer de poste (7%) voire d’emploi (6%).  


