Résultats de l’enquête menée auprès des stagiaires P@T (octobre 2006)
Situation des anciens stagiaires P@T au moment de l’enquête
En pourcentage

En recherche d’emploi

38,9 %

En poste

33,3 %

En formation

16,7 %

Autre dont 3 en reprise ou création d’entreprise

11,1 % (6,8 %)

Mode d’orientation des stagiaires vers les P@T
En pourcentage

Par un prescripteur (ANPE, MILO/PAIO…)

55,6 %

. ANPE
. OPCA / FAF ou entreprise

. 50 %
. 5,6 %

44,4 %

Par un autre mode de prescription professionnelle

. 16,7 %
. 5,6 %
. 5,6 %
. 5,6 %

. via un organisme de formation
. via un organisme de conseil ou de bilan
. par initiative personnelle (candidature spontanée)
. sur recommandation (par connaissance)
. non communiqué

. 11,1 %

Via Internet ou sur le P@T

0%

Bénéfices stagiaires à l’issue de leur passage sur un P@T
(apports des formations suivies)
En pourcentage

Mise à jour de connaissances
Entrée dans une formation certifiante, qualifiante ou diplômante
Accès à un emploi
Réussite à un concours ou à un examen
Création ou reprise d’entreprise

47,9 %
12,5 %
10,4 %
8,3 %
6,3 %

Autres

14,6 %

Taux de satisfaction des stagiaires P@T
En pourcentage

Global sur le dispositif P@T

81 %

. sur les contenus de formation dispensés par le prestataire de formation
. sur l’accompagnement des apprentissages par le formateur
. sur les conditions matérielles et humaines mises à disposition (accueil sur place,

80,6 %
80,6 %
90,3 %

outils comme les ordinateurs, imprimantes, webcams, scanners, etc)

Suggestions d’améliorations évoquées par les stagiaires
Acteur concerné par les suggestions

Prestataire de formation

En pourcentage

51,4 %

. relation avec le formateur
. contenus de formation
. durée de formation
. supports de formations
. sélection des stagiaires

Point d’@ccès à la formation

25,7 %
11,4 %
5,7 %
5,7 %
2,9 %

48,6 %

. moyens TIC mis à disposition
. modalités d’accueil sur le P@T
. horaires d’ouverture du P@T
. modalités de formation
. mise à disposition des ressources en lien avec l’action

SUR 36 REPONSES PARMI 117 DESTINATAIRES (taux de réponse de 30,8 %)

17,1 %
14,3 %
5,7 %
5,7 %
5,7 %

