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PREAMBULE 

Le présent document s’inscrit dans le cadre de l’axe 2 du projet MFPE – ETF mis en place dans le 

gouvernorat de Médenine. 

Rappelons que ce projet consiste en un appui au gouvernorat de Médenine pour le développement 

d’une approche intégrée formation-emploi devant servir d’exemple au niveau national. Il s’insère dans 

le cadre de la réflexion stratégique menée, depuis la révolution, par le ministère de la formation 

professionnelle et de l’emploi (MFPE) sur la régionalisation de la formation professionnelle en lien 

avec les besoins économiques et d’emploi locaux. 

Ce projet comporte 4 axes, à savoir : 

Axe 1 : Renforcer les capacités des acteurs régionaux pour une démarche concertée de 

développement du capital humain en réponse aux besoins socio-économiques locaux   

Axe 2 : Développer des méthodologies et des outils d’analyse permettant de suivre les dynamiques 

régionales de développement économique, d’emploi et la pertinence du système de formation face à 

ces dynamiques    

Axe 3 : Mettre en œuvre des actions innovantes fondées sur le partenariat local en vue d’améliorer 

l’adéquation entre offre et demande de compétences au niveau régional   

Axe 4 : Nourrir la réflexion nationale en matière de politique de développement régional du capital 

humain :  

L’enquête objet du présent document est donc relative à l’axe 2 du projet ETF. 

Il s’agit de la conception d’une méthodologie et d’un ensemble d’outils pour l’analyse des dynamiques 

emploi-formation à mettre à la disposition des acteurs de la région afin qu’ils puissent les utiliser dans 

leur activité en rapport avec le développement des ressources humaines. 

Pour ce faire, une approche a été conçue et testée sur le secteur hôtelier de Djerba, à travers une 

enquête approfondie auprès des professionnels, des organismes de formation ainsi que des diplômés 

et des travailleurs. 

Ce rapport présente d’abord le résultat de cette enquête puis propose une réflexion sur le mode de 

transfert de la démarche aux autres secteurs. 

Il comporte donc 4 sections : 

1. La première est une synthèse qui fait ressortir les données et messages clés de l’enquête.  

2. La seconde présente la méthodologie suivie tant pour la conception des outils que pour le 

déroulement de l’enquête   

3. La troisième comporte la restitution des résultats de l’enquête sous forme résumée, en sachant 

que le détail des constats et les données statistiques sont reportés en annexe.  

4. Enfin, la dernière section présente une vision pour la transférabilité des outils et de la démarche 

aux autres acteurs, à l’échelle nationale et régionale.   
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SYNTHESE : CHIFFRES ET MESSAGES CLES 

Quelques chiffres sur l’enquête quantitative: 

 

■ 901 diplômés des trois dernières promotions (ou titulaire d’un certificat de compétence) ont été 

contactés, dont 313 ont répondu (taux de réponse 35%).  

■ 80% des répondants sont de sexe masculin. Ceci reflète la physionomie des diplômés eux-

mêmes. 

■ Les établissements de formation enquêtés (3 centres privés, l’ISET de Djerba et 2 centres privés) 

délivrent en moyenne près de 600 diplômes ou CC par an dans le domaine des formations qui 

préparent aux métiers du Tourisme. 

■ Origine géographique des diplômés : 2/3 du gouvernorat même, 11% de Gabès, 10% de 

Tataouine, 4,4% de Sfax 

■ Taux de chômage 54% en basse saison (144 interviewés occupent un emploi) et approximé à 

13,7% en haute saison. 

■ Taux d’insertion très variable selon l’institution de formation: 60% pour le centre énergétique, suivi 

par l’école hôtelière et l’ISET, contre 28,5% pour le CFA de Djerba 

■ 45% de ceux qui travaillent exercent sans contrat (travail informel) et près de 36% sont employés 

avec des contrats à durée déterminée (CDD) 

■ Budget dépensé pour l’enquête, au titre de la logistique (déplacements, communications 

téléphoniques, collations, focus groups, photocopie,…) : environ 500 DT
1
  

■ Les enquêtes ont été menées par 4 jeunes filles, stagiaires, diplômées de l’enseignement 

supérieur, recrutées dans le cadre du projet ETF, sous le régime PEE, et affectées au BETI, aux 

Centres et à la FRH. 

Une remarque préalable est à faire, à savoir que les résultats de l’enquête auprès des établissements 

touristiques doivent être interprétés en tenant compte de la saisonnalité de l’activité. Pour avoir une 

vision significative de la situation de l’emploi, il est nécessaire de compléter la présente enquête par 

une seconde au cours de la haute saison. Il faut ainsi veiller à ne pas extrapoler les résultats 

présentés dans ce document et en déduire des conclusions erronées.   

Partant de là, les principaux constats sont les suivants. 

  

                                                      

1
 Ce montant est assez faible, compte tenu du fait que la rémunération des enquêtrices n’est pas incluse (stagiaires PEE), que 

les frais des focus group ont été gracieusement offerts par les hôtels… 
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Au niveau des employeurs: 

La crise du secteur depuis la révolution a entraîné une perte d’emploi importante et a conduit 

plusieurs hôtels et agences de voyages à fermer ou à mettre en veilleuse leurs activités.  

La mobilité géographique n’est pas très importante puisque 83% des interviewés affirment que la 

majorité de leurs employés sont du gouvernorat de Médenine. 

Les établissements touristiques ont souvent recours à des stagiaires pour pourvoir certains besoins 

ne demandant pas une grande qualification. 

Seuls 3,6% des recrutements ont été initiés par l’intermédiaire du bureau d’emploi. Ils se font 

davantage suite à des candidatures spontanées ou à travers un réseau des DRH des hôtels.  

Les emplois dont les profils sont rares sur le marché sont les Valets-femme de chambre, Cuisinier,  

Commis de restaurants,  Chef de plonge / plongeur, Réceptionniste, Pizzaïolo, Chef de cuisine et Chef 

pâtissier et commis de cuisine, spécialiste en viennoiserie et en boucherie. Il y a aussi les agents de 

voyage et de billetterie, de webmaster, des chefs d’agence et des directeurs de transport. D’autres 

profils de cadres sont aussi difficiles à trouver comme celui de Directeur de restauration, de Contrôleur 

food § beverage, de Guest relation…Leur recrutement se fait entre autres par débauchage auprès 

d’autres établissements. 

La pratique de la formation continue est assez développée au sein des hôtels (deux tiers y ont 

recours) alors qu’elle l’est moins au sein des agences de voyage (un tiers) et reste très faible pour les 

restaurants (un tiers). Il y a néanmoins un intérêt croissant pour la formation continue, grâce aux 

jeunes DRH/DG recrutés de plus en plus parmi les diplômés du supérieur, avec un profil de manager 

de ressources humaines. Les thèmes les plus demandés sont les formations en langues étrangères 

(français, anglais, allemand, italien, russe et tchèque), le savoir-vivre, les techniques d’accueil et de 

communication. Cependant, l’offre des centres publics en la matière est quasiment inexistante, et le 

marché est dominé par les centres et les cabinets privés de formation. 

Au niveau des centres : 

Les centres ne sont pas dans une dynamique de détection des besoins des employeurs pour adapter 

leur offre de formation. Ils continuent de fonctionner selon la logique ancienne d’une offre sociale 

de formation plutôt que selon les besoins bien identifiés en compétences. Par ailleurs, les formateurs 

ne participent pas suffisamment dans la validation des programmes.  

De plus, les centres ne connaissent pas suffisamment le parcours de leurs diplômés. Seul le Centre 

de formation touristique relevant de l’ONTT (désigné plus communément par son ancienne 

appellation : l’école hôtelière) a mis en place une « Commission de placement » associant le BETI, la 

FRH et la FRAV pour favoriser l’insertion des diplômés. 

Les spécialités les plus suivies sont ceux de la cuisine, pâtisserie, restauration, entretien et 

maintenance. Elles attirent relativement plus d’hommes que de femmes sauf les spécialités de gestion 

hôtelière et PME (ISET).   

Le taux d’insertion est très variable selon les centres : le plus élevé est de 60% au niveau du centre 

énergétique, suivi par l’école hôtelière et l’ISET, contre 28,5% pour le CFA de Djerba. Par spécialité, le 

taux d’insertion le plus élevé est celui des BTS, avec 71,4% suivi par les CAP (52%) et par les BTP 

(40%). Par contre, la spécialité gestion hôtelière – PME – Finances Comptabilité de l’ISET a un taux 
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d’insertion très faible (36%). Il faut relever que les CC obtiennent de bonnes performances en termes 

d’insertion, même si les emplois sont à 90% dans le secteur informel. 

Hormis l’école hôtelière, la notoriété des autres centres de formation publics n’est pas très élevée, et 

celle des centres privés est très faible. De plus, la qualité de la formation la plus contestée est celle 

des métiers d’étage et en buanderie, ainsi que, d’une manière générale, pour toutes les spécialités la 

maîtrise insuffisante des langues étrangères, la ponctualité et la discipline. 

Au niveau des diplômés et des travailleurs : 

A la date de l’enquête, le taux de chômage des sortants des promotions (2010-2011-2012) montre 

que les spécialités assurées par les centres de formation sont de très faible employabilité. En effet, le 

taux de chômage global enregistré dépasse 54%. Toutefois précisions que ce chiffre n'est pas 

représentatif de la situation de l'emploi dans la ville de Djerba dans le sens qu'il ne reflète que le 

chômage en basse saison des jeunes sortants des centres de formation professionnelle. Remarquons 

que le chômage touche beaucoup plus les femmes que les hommes et le différentiel est de 18 points : 

près de 7 jeunes filles sur 10 sont au chômage contre seulement 50% des jeunes de sexe masculin. 

Par ailleurs, les résultats de l’enquête montrent que près de 40,6% des sortants ayant déjà travaillé 

sont en situation de chômage. Ces chiffres témoignent d’une forte vulnérabilité des postes d’emploi qui 

est due essentiellement à la saisonnalité. Ainsi si nous considérons que ceux qui ont déjà travaillé le 

sont aujourd'hui au chômage à cause de la saisonnalité, on peut alors approximer le taux de 

chômage en haute saison à seulement 13,7%.   

Le taux de chômage atteint près de 80% pour la spécialité Etage, 62,2% pour les spécialités liées aux 

métiers de la cuisine, pâtisserie, restaurant et bar et près de 60% pour la spécialité réception. En 

revanche, le taux le plus faible (39,6%) est celui des spécialités liées à la maintenance, l’installation et 

l’entretien, pour lesquelles la saisonnalité est moins marquée et les débouchés plus diversifiés. 

44% de ceux qui travaillent ont trouvé leur emploi grâce à leurs relations personnelles alors que 38,7% 

d’entre eux ont procédé à des candidatures spontanées, 11,7% ont réussi à trouver un emploi grâce à 

leurs établissements de formation et seulement 3,6% des emplois ont été trouvés par l’intermédiaire 

du bureau d’emploi. Il faut noter à ce propos que la moitié des diplômés ne sont pas inscrits aux 

BETI.  

Près du quart (23,1%) se sont installés pour leur propre compte, surtout pour exercer des métiers 

d’installation, d’entretien et de maintenance des équipements. 

45% des emplois sont dans le secteur informel (sans contrat) et 36% sont employés avec des 

contrats à durée déterminée (CDD). 

S’agissant de la mobilité des travailleurs, 61,5% est originaire de la région et les autres  des villes 

limitrophes (Tataouine 1,7%, Gabes 4.3%, Sfax 7%) et du Grand Tunis (2.6%). Par ailleurs, la majorité 

de ceux qui sont originaires de Sfax, reviennent dans leur ville pour travailler alors qu’ils ne sont que la 

moitié pour la région de Gabes et de Tataouine. 

L’importance d’avoir effectué un stage dans le cadre de l’alternance apparaît clairement, 

puisque, parmi ceux qui travaillent, près du tiers ont été recrutés par les sociétés où ils ont effectué 

leurs stages de formation. 

Près du tiers des travailleurs sont dans les secteurs de l’électricité, du sanitaire, de la climatisation et 

de la maintenance, alors que 28% d’entre eux travaillent dans le secteur de l’hôtellerie suivi par le 
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secteur du commerce (12,6%) et des restaurants / cafés / salons de thé (9,1%). De manière plus 

précise, pour les travailleurs issus des centres de formation dédiés au tourisme, plus de la moitié 

travaillent dans l’hôtellerie et près du quart dans les cafés, restaurants et salons de thé, ce qui montre 

que ces secteurs retiennent assez bien leurs diplômés. 

La majorité des employés (72%) le sont dans des métiers qui correspondent à leur domaine de 

formation, sauf pour la spécialité installation, entretien et maintenance pour laquelle seuls 18% 

exercent ce métier. Ils sont 50% dans le même cas pour la spécialité « Etage ».  

Recommandations sur la transférabilité: 

La démarche et les outils utilisés dans cette enquête peuvent être transférés à d’autres secteurs à 

l’échelle régionale et nationale. 

Pour l’aspect sectoriel, l’utilisation des mêmes outils est assez simple du fait qu’ils ont été, dès le 

départ, conçus pour pouvoir être utilisés indépendamment du secteur d’activité. Une adaptation 

mineure est à faire pour utiliser la nomenclature des métiers du secteur à enquêter. Une seconde 

adaptation concerne la taille de l’échantillon qui doit être dimensionnée en fonction du nombre 

d’entreprises et du nombre de diplômés des centres concernés. 

Une réserve est cependant à faire sur ce point, à savoir que l’enquête actuelle a été limitée aux 

centres de formation de Djerba. Elle a, de ce fait, émis l’hypothèse que la région est assez 

« autonome » au niveau de l’offre de formation. Si nous voulons analyser l’adéquation formation – 

emploi d’autres secteurs, il se pourrait que les centres à cibler dans l’enquête ne puissent pas être 

limités à ceux d’une région uniquement. 

Pour la transférabilité à l’échelle nationale, une configuration sur le partage des rôles entre les 

différents acteurs a été proposée, en partant des principes suivants : 

■ Les centres de formation doivent avoir la responsabilité du suivi de leurs diplômés: ce sont eux 

qui devront donc piloter les enquêtes de suivi des sortants. 

■ Les organisations professionnelles doivent être capables de transmettre leurs besoins en 

compétences et servir ainsi d’interlocuteur principal des centres et du MFPE pour l’adaptabilité de 

l’offre à ces besoins. Il faut donc que ce soit elles, en tant qu’organisations représentatives des 

entreprises, qui pilotent les enquêtes d’identification des besoins. 

■ L’ONEQ sera un acteur transversal chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes et de 

s’assurer que la méthodologie est bien suivie par chacun des acteurs. Il doit aussi être un 

facilitateur et un coach pour les acteurs qui ont besoin de support et de conseils. 

■ Enfin, la DRFPE apportera la logistique nécessaire et procurera les autorisations requises. 
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Partant de ces principes, la configuration suivante du rôle des acteurs peut être présentée. 

Questionnaire  Pilote  Fréquence 

     

D1 : Enquête entreprise 

D2 : Focus group travailleurs 

D3 : Entretiens DRH 

 
Organisation 

professionnelle 
 

3 ans 

3 ans 

1 an 

     

O1 : Enquête sortants  
Centres de 

formation 
 

6 mois pour promo 

1 an (cohorte 3 ans) 

     

O2 : Entretiens directeurs CFP  ONEQ  
3 ans pour le 

même centre 

 

Activités à prévoir: 

Pour opérationnaliser cette démarche d’enquêtes les actions suivantes sont à prévoir : 

■ Organiser une présentation des résultats à l’échelle nationale, en présence des acteurs publics et 

privés concernés  

■ Valider le rôle des acteurs tels que proposés : obtenir un engagement des fédérations 

professionnelles d’un côté et de la tutelle des centres de l’autre, sur leur rôle tel que proposé. 

■ Editer les outils d’enquête par l’ONEQ après leur « mise en forme » et les diffuser auprès des 

acteurs 

■ Organiser des sessions de formation sur ces outils 

■ Programmer une seconde enquête en haute saison à Djerba avec les mêmes acteurs et pour les 

mêmes cohortes de diplômés 

■ Programmer le lancement de telles enquêtes dans la région de Medenine pour d’autres secteurs 

puis d’autres régions et d’autres secteurs et piloter ce programme par l’ONEQ 

■ Définir comment se procurer les moyens humains et matériels requis : en cas de sous-traitance 

des enquêtes, définir sur quel budget cela pourrait se faire  

■ Intégrer au niveau des centres, une démarche similaire et la relier avec l’évaluation régulière de 

l’offre de formation aux besoins de l’environnement 
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OBJECTIF DU PROJET ET METHODOLOGIE SUIVIE 

L’objectif de l’étude est d’élaborer et de mettre à la disposition des différents acteurs régionaux 

concernés, après les avoir testés sur le secteur du tourisme, des outils d’analyse et de synthèse qui 

permettent de mesurer les écarts quantitatifs et qualitatifs entre la demande et l’offre de compétences 

et par conséquent une meilleure maîtrise de la dynamique du marché de travail au niveau régional.  

Ces outils ont été définis comme suit : 

■ un outil d’enquête quantitative auprès des entreprises à administrer auprès des directeurs de 

ressources humaines ou des directeurs généraux visant à cerner leurs besoins actuels et futurs en 

compétences, leurs pratiques actuelles pour mobiliser ces compétences, leur point de vue sur le 

dispositif de formation et le dispositif d’intermédiation (ANETI).  

■ cette dernière enquête est complétée par une enquête qualitative pour recueillir des informations 

pertinentes, des idées, des opinions, des attentes et des recommandations relatives au thème et à 

la problématique de l’étude. 

■ un guide pour animer des focus groups auprès des travailleurs visant à mettre en regard leur 

parcours de formation et leur parcours professionnel, y compris les caractéristiques de leur emploi, 

leurs conditions de travail et autres aspects sociaux, avec une attention particulière à la dimension 

de mobilité géographique  

■ Un guide d’entretien pour les directeurs d’établissement de formation visant à comprendre 

comment ils mesurent la pertinence de la formation prodiguée, et comment ils assurent un suivi de 

leurs anciens élèves 

■ Un questionnaire pour les sortants d’établissements de formation visant à vérifier s’ils 

travaillent dans un champ géographique et thématique en cohérence avec leur formation initiale 

(emplois et postes occupés, compatibilité avec la formation, stabilité de l’emploi, la poursuite d’une 

formation complémentaire, le salaire,..). 

Ces outils ont été appliqués par la suite au secteur touristique, à travers une enquête auprès de la 

population suivante : 

■ Des entretiens en face à face avec les responsables de 62 entreprises touristiques dont près de 

60% hôtels, 22,6% d’agences de voyage et 17,7% de restaurants. Les répondants occupent les 

fonctions suivantes : Directeur ou gérant d’hôtel, Propriétaire d’agence de voyages, Propriétaire de 

restaurant, Directeur des ressources humaines, Gérant / Chef d’agence, Directeur, Chef de 

personnel, Directeur administratif et financier, Gérant / Gestionnaire de restaurant. 

■ Une enquête quantitative (téléphonique) auprès des sortants qui a porté sur 313 diplômés de 6 

établissements de formation publics et privés.   

■ Cinq entretiens individuels avec les directeurs de centres de formation, et sept entretiens 

individuels avec les DRH/DG d’entreprises touristiques (4 hôtels, 2 restaurants, 1 agence de 

voyages).  

■ Une cinquantaine de travailleurs du secteur répartis en six focus groups sur la base du principe 

d’homogénéité et de proximité des métiers et des niveaux d’emploi. 
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Pour ce faire, une première mission, de collecte et d’analyse comparative de documents et 

d’entretiens préliminaires fut organisée en novembre 2012, afin de mettre au point les grilles de 

questionnement et les guides d’entretiens et préparer les missions suivantes d’application des outils 

validés par la profession. Les missions suivantes, en janvier 2013, ont porté sur la réalisation des 

entretiens qualitatifs  et l’administration des questionnaires quantitatifs auprès des sortants des 

centres de formations et auprès des DRH et DG des entreprises touristiques.  

Le chapitre qui suit présente donc les principaux résultats de ces enquêtes. 

Il sera structuré en 4 grandes parties répondant aux objectifs de l’étude. Dans une première   partie, 

nous abordons la problématique de la demande en compétences des entreprises touristiques. Dans la 

seconde, nous traitons de l’offre des compétences. La troisième partie porte sur l’adéquation 

demande/offre de compétences et dans une dernière partie nous présentons les principales 

recommandations relatives à l’amélioration de l’adéquation demande-offre des compétences.  

PRESENTATION DES RESULTATS 

BESOINS EN COMPETENCES  

Il ressort des entretiens qualitatifs avec les DRH/DG des entreprises hôtelières et touristiques ciblées 

et des enquêtes quantitatives que la situation politique et sociale non encore bien stabilisée ne fait 

qu’accentuer les effets bien connus de la saisonnalité structurelle sur l’activité touristique et par 

conséquent sur les emplois dans le secteur. En effet, on constate que : 

■ Le nombre d’employés enregistre une baisse entre la haute saison et les basse et moyenne 

saisons, notamment pour les hôtels, où la baisse atteint 40% en moyenne et les restaurants où 

l’effectif baisse du tiers en moyenne.  

■ Les besoins actuels sont établis au jour le jour, les prévisions, même à court terme, n’étant pas 

possibles,  vu la situation politique non encore bien stabilisée dans le pays et l’image d’insécurité 

véhiculée par les médias internationaux, responsable en bonne partie de la grande baisse de 

l’activité touristique et de l’annulation des réservations. Dans cette conjoncture difficile les besoins 

en compétences ne sont pas énormes et il s’agit pour les entreprises qui n’ont pas fermé 

de  « gérer au quotidien » l’effectif du noyau permanent existant.  

 

« En cette conjoncture de crise, la gestion de l’imprévu devient la règle » dit un DRH ;  

« Impossible de planifier ces deux dernières années, on navigue à vue, au jour le jour »,  

« Le secteur a perdu beaucoup d’emplois directs et indirects depuis la révolution et plusieurs 

entreprises touristiques (hôtels et agences de voyages) ont fermé ou mis en veilleuse leurs activités ». 

ajoute un autre… 
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Pratiques et difficultés de recrutement  

■ En situation normale, les recrutements se font sur la base du budget prévisionnel établi en 

décembre de chaque année en fonction des réalisations de l’année précédente et des prévisions 

du département commercial pour l’année en cours, mais aussi en tenant compte des normes 

légales en matière de personnel (les « Normes 2005 »).  

■ Les résultats de l’analyse montrent que les établissements touristiques recrutent généralement sur 

le marché de travail du gouvernorat de Médenine. En effet, plus de 83% des interviewés affirment 

que la majorité de leurs employés sont du gouvernorat de Médenine. 

■ Généralement, les hôteliers ne trouvent pas de problèmes majeurs pour accueillir des stagiaires 

d’exécution (main d’œuvre non ou peu qualifiée). Ils font appel aux apprentis des différents 

centres privés et publics. Ils le font, verbalement ou par écrit, aux BETI et aux centres de formation 

publics en priorité parce qu’ils ont une meilleure réputation pour le sérieux et la qualité de la 

formation qu’ils offrent. Le recours à ces stagiaires est pratiqué pour pourvoir certains besoins ne 

demandant pas une grande qualification et éviter ainsi des recrutements plus coûteux. Ces 

stagiaires proviennent des centres publics. En effet, la majorité des établissements touristiques 

(80,8%) accueillent des stagiaires des centres de formation publics de la région, mais seulement 

53,8%  recourent aux centres privés particulièrement pour les métiers de pâtisserie et de réception 

vu que les centres publics de formation n’en forment pas assez. 

■ En revanche, hormis l’accueil des stagiaires, les recrutements occasionnels se font le plus souvent 

parmi les candidats spontanés qui font du « porte à porte » et déposent leurs dossiers 

directement, ou conseillés par des amis ou camarades de formation ou recommandés par des 

parents ou autres connaissances, sans passer nécessairement par les bureaux de l’emploi.  

■ Par ailleurs, pour « faire face à l’imprévu », les DRH « mutualisent » leurs banques de données 

et s’entraident en se communiquant les listes  des travailleurs en chômage ou à la recherche 

d’emploi en leur possession, et ce à travers l’association qu’ils ont créée : « la ligue des DRH ». 

Pour certains postes où les candidatures sont rares (Directeur de restauration, Contrôleur food 

§ beverage, Guest relation…) et qu’on ne risque pas de trouver dans les BETI, ils recourent aux 

annonces dans les médias et au besoin, aux promotions internes et au  débauchage des 

employés qui semble être, de l’aveu des responsables, une pratique assez répandue dans le 

secteur de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration. 

■ Les entreprises touristiques recourent de plus en plus aux contrats de courtes durées (de 1 à 6 

mois et 1 an maximum pour certains postes dans la maintenance), sans parler des emplois 

occasionnels pour faire face à des manifestations imprévues et à la sous-traitance pour les 

agences de voyages en cette période de crise. Le noyau des employés permanents (CDI) se 

réduit progressivement et ceux qui quittent ou partent à la retraite ne sont généralement pas 

remplacés, ou très partiellement,  par de nouveaux CDI. A titre d’exemple, les résultats de 

l’enquête révèlent que pour l’année 2012, sur les 1916 personnes recrutées par les 37 hôtels de 

l’échantillon, 8,6% d’entre eux seulement l’ont été en CDI.  

■ Les responsables des hôtels qui ont participé à l’étude affirment qu’ils trouvent des difficultés pour 

le recrutement des employés dans les différents départements et par ordre d’importance pour les 

métiers suivants : Valets-femme de chambre, Cuisinier,  Commis de restaurants,  Chef de plonge / 

plongeur, Réceptionniste, Pizzaïolo, Chef de cuisine et Chef pâtissier et commis de cuisine. Par 

ailleurs, les entretiens qualitatifs individuels font ressortir une demande dans d’autres métiers tels 

que ceux de la viennoiserie et la boucherie.  
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■ Pour les DG des restaurants interviewés, les recrutements ne semblent pas poser problème ! Ils 

disent faire appel à un réseau de connaissances personnelles et n’avoir jamais eu recours aux 

BETI ni aux centres de formation pour recruter. Ils expliquent cela par les salaires attractifs qu’ils 

proposent. Leurs besoins sont limités pendant la basse et la moyenne saison et pendant la haute 

saison, ils ont recours aux jobs d’été (occasionnels) pour étudiants. Par ailleurs, ils affirment ne 

pas croire en la qualité des diplômés des établissements de formation professionnelle que 

paradoxalement ils avouent ne pas avoir employés ! 

■ Pour les agences de voyage, il semble que les problèmes de recrutement se situent au niveau des 

agents de voyage et de billetterie, de webmaster, des chefs d’agence et des directeurs de 

transport. 

■ Outre la rareté des compétences pour certains métiers, la rigidité de la législation du travail 

complique davantage la gestion des ressources humaines au sein de l’entreprise dans la mesure 

où la titularisation obligatoire au bout de quatre ans pousse les entreprises à ne pas fidéliser les 

nouvelles recrues engendrant par la même une forte mobilité des employés et accentue la 

vulnérabilité de l’emploi dans le secteur.  

Appréciation de la formation par les entreprises 

■ En termes de notoriété des établissements de formation publics, près de 83% des répondants ont 

cité l’Ecole Hôtelière (ONTT) de Djerba, suivie du Centre de Formation et d’Apprentissage (41%) 

et du Centre sectoriel de formation en énergie de Djerba (30%). En revanche, la plupart des 

écoles privés de formation sont relativement moins connues  que les centres publics.  

■ Les résultats de l’enquête mettent en évidence un niveau de satisfaction relativement plus élevé 

pour les centres publics. En effet, en moyenne, plus de 80% des hôtels sont satisfaits de la qualité 

de la formation assurée par les centres publics contre seulement près de 50% pour le privé. 

■ Toutefois, pour le secteur de l’hôtellerie, nous avons relevé un niveau d’insatisfaction relativement 

important par rapport à la qualité de la formation en étage et buanderie et pour les différents 

départements : la maîtrise insuffisante des langues étrangères, la ponctualité et la discipline. 

La formation continue dans les entreprises touristiques  

■ Les politiques de formation continue dans les entreprises diffèrent selon le secteur d’activité. En 

effet, alors que deux hôtels sur trois organisent des formations pour leurs employés et pour leurs 

nouvelles recrues, soit pour tout le personnel (32,35%), soit pour la plupart d’entre eux (35,29%), 

et qu’une agence de voyage sur trois organise des formations pour tout son personnel, deux tiers 

des  restaurants n’organisent aucune formation pour leurs employés. Toutefois, les actions de 

formation continue ont fortement diminué depuis la révolution en rapport à la baisse de l’activité 

touristique qui a entraîné une certaine « démotivation générale ». 

■ Les DRH/DG des entreprises touristiques, interviewés, affirment, dans leur quasi-totalité, croire en 

la formation continue comme l’une des réponses les plus pertinentes et efficaces aux besoins en 

compétence et à la bonne gestion des ressources humaines. Cet intérêt, assez récent, est porté 

notamment par les jeunes DRH/DG recrutés de plus en plus parmi les diplômés du supérieur, 

avec un profil de manager de ressources humaines. Toutefois, la formation continue, dans la 

pratique, n’est pas encore perçue comme un outil de développement de l’entreprise et de gestion 

des carrières professionnelles des employés, hormis dans les hôtels de chaînes. 
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■ En ce qui concerne  l’identification des besoins en formation, les DRH des hôtels se basent sur les 

recommandations des chefs de départements/services ainsi que sur les fiches d’évaluation des 

experts et des réclamations des clients. 

■ Généralement, les formations au profit des employés et des nouvelles recrues sont organisées en 

interne suivant un programme de formation prédéfini pour trois quarts des répondants du secteur 

hôtelier. Ce choix est aussi fait par deux tiers des agences de voyage et la moitié des restaurants. 

Notons aussi que près de 17% des agences de voyage organisent les formations en collaboration 

avec la fédération régionale alors que seulement 3,6% des hôtels le font. Enfin, la moitié des 

restaurants contactés et plus de 21% des hôtels recourent à des formations à la carte. 

■ L’enquête qualitative auprès des centres de formation montre que les établissements publics de 

formation ne font pratiquement pas d’offre de formation continue en direction des entreprises et 

réalisent très peu d’actions. Les directeurs des centres expliquent leur réticence par l’absence d’un 

cadre réglementaire clair, de la souplesse de gestion et de fonctionnement et d’un responsable 

dédié à cette fonction pourtant inscrite nécessaire pour ce genre d’opérations. Parmi les 

établissements publics de formation, seul l’ISET déclare offrir des formations sur des « axes à 

forte valeur ajoutée et avec une exigence scientifique élevée » dont les départements demandeurs 

dans l’hôtellerie sont des cadres de la restauration et l’hébergement. Le Directeur de l’ISET Djerba 

parle dans ce sens d’un projet, encore à l’étude, de formation continue à distance,  ciblant les 

cadres en exercice de l’hôtellerie et du tourisme.  

■ Les établissements privés de formation par contre développent fortement l’offre de formation 

continue et proposent annuellement et en moyenne trois à quatre plans de formations. Les thèmes 

portent sur des questions d’ordre technique, la gestion des ressources humaines, les nouveaux 

outils de financement de la formation continue. Toutefois, il ressort des entretiens en profondeurs 

avec certains responsables de centres privés que le secteur souffre d’une part  d’une 

« concurrence déloyale » de la part de certains cabinets de formation et confronte le problème du 

manque de maîtrise des outils de financement de la formation continue (préparation du bilan 

pédagogique) et de la lenteur dans le traitement des dossiers de la part du CNFCPP. 

■ Les hôteliers affirment utiliser  volontiers l’outil de financement public de la formation continue « le 

crédit d’impôt »pour organiser des actions de formation à l’intention des employés et des cadres. 

Mais ils estiment que le plafond fixé à 60% du montant de la TFP ne permet pas de développer 

davantage ce genre d’action et surtout les formations à l’étranger indispensables pour l’acquisition 

de certaines compétences. Certains complètent par l’autofinancement. En revanche, l’outil « droit 

de tirage » n’est pratiquement pas utilisé à cause des « lourdeurs administratives et la rigidité des 

délais. ». 

■ En ce qui concerne l’évaluation, près de 80% des établissements touristiques déclarent utiliser des 

grilles d’évaluation des actions de formation continue. Parmi les outils d’évaluation utilisés, nous 

pouvons citer les fiches d’évaluation internes et les tests d’évaluation à froid (cités par 25,9% des 

interviewés) ainsi que les tests pratiques (cité dans 22,2% des cas) et les tests d’évaluation à 

chaud sont les principaux outils d’évaluation utilisés (Figure 29). Les interviewés ont aussi cité les 

évaluations des supérieurs hiérarchiques et les tests d’évaluation théoriques, alors que certains 

établissements touristiques se basent sur les outils d’évaluation des formateurs. Toutefois, les 

entretiens en profondeur avec certains DRH, montrent que ces outils ne sont pas suffisamment 

maîtrisés par tous et ne sont pas toujours capitalisés pour la gestion interne des ressources 

humaines. 
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■ Interrogés sur leurs attentes par rapport à la formation continue, les hôteliers citent par ordre 

d’importance les thèmes suivants : Les langues étrangères (français, anglais, allemand, italien, 

russe et tchèque), le savoir-vivre, les techniques d’accueil et de communication.  

L’OFFRE DE COMPETENCES PAR LES CENTRES 

Rappelons que l’objectif premier de la présente étude est de mesurer l’adéquation quantitative et 

qualitative entre l’offre de compétences et la demande du secteur touristique en particulier et du 

marché du travail en général au niveau régional. Dans le domaine du tourisme, l’offre de compétences 

est assurée par les établissements d’enseignement et de formation publics et privés dans les 

spécialités classiques de l’hôtellerie et du tourisme (cuisine, pâtisserie, restaurant-bar, réception-

accueil, étages-buanderie, agent de billetterie, …), mais aussi dans des spécialités para hôtelières  

telles que la maintenance des équipements hôteliers, le commercial, la gestion administrative et 

financière, le marketing, la qualité…. demandées par les entreprises touristiques.  

Sur le plan quantitatif, la consolidation des bases de sondages des différents établissements de 

formation que nous avons ciblés, permet d’estimer le flux annuel moyen des sortants à près de 600 

jeunes (531 en 2010 ; 537 en 2011 et 663 en 2012). Les formations dispensées et les diplômes 

délivrés par  les centres publics de formation professionnelle sont normalisés et homologués alors que 

la majorité des centres privés ne dispense pas de formations homologuées dans les métiers de 

l’hôtellerie et du tourisme. 

L’analyse des données des deux enquêtes, qualitative et quantitative, relatives aux centres de 

formation professionnelle et à l’ISET Djerba, au regard de leur mission: « répondre aux besoins en 

compétences des entreprises touristiques et du marché de travail en général », fait ressortir les 

enseignements les plus saillants suivants :  

Identification des besoins des entreprises en compétences   

Tous les directeurs des établissements de formation publics et privés interviewés sont unanimes pour 

affirmer que les mêmes spécialités sont enseignées depuis des années et les flux d’entrée (le nombre 

de candidats admis) dépendent beaucoup plus de la capacité physique d’accueil des centres, des 

ressources en formateurs et du nombre des jeunes candidats à la formation que des besoins réels des 

entreprises qui ne sont connus de personne. Une fois les candidats admis, c’est seulement au 

moment de leur affectation en alternance, apprentissage ou stage que l’on demande aux entreprises 

« quels sont leurs besoins en stagiaires ».  

Les établissements de formation dans le domaine touristique continuent de fonctionner selon la 

logique ancienne d’une offre sociale de formation plutôt que selon les besoins bien identifiés en 

compétences.  Sur ce plan, la réforme de la formation professionnelle menée depuis 1995-96 n’a pas 

atteint son objectif. 
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Le déroulement de la formation 

Malgré le sentiment partagé, y compris par les directeurs des établissements, que la formation dans 

les centres publics reste la meilleure et la mieux appréciée par les professionnels, les directeurs des 

centres sont tous assez critiques à l’égard des conditions dans lesquelles se déroule la formation 

hôtelière et touristique, que ce soit dans les centres ou dans les entreprises. Ils lui reprochent 

essentiellement :  

■ Des programmes « parachutés », élaborés par des ingénieurs de formation au niveau central (le 

CENAFFIF) et mis en application sans un appui véritable ou suffisant aux centres dans les régions 

et sans implication effective des formateurs chargés de les mettre en œuvre. En réalité certains 

formateurs des centres ont participé à l’élaboration des programmes en tant que « spécialistes de 

contenu » à côté des ingénieurs de formation du CENAFFIF et avec l’appui d’experts étrangers 

(canadiens pour le tourisme). Seulement, ces formateurs n’étaient pas représentatifs de tous les 

centres ; ce qui n’est pas possible ni physiquement ni méthodologiquement. Le vrai problème c'est 

l'insuffisance ou l’absence d’implication des formateurs pour la validation de ces programmes et 

lors de leur implantation. 

■ Des espaces et des équipements technico-pédagogiques ne correspondant pas aux exigences de 

ces programmes pour certains centres non encore restructurés pour d’autres, et des ressources 

humaines, budgétaires et logistiques insuffisantes pour répondre aux exigences de qualité requise 

pour tous les établissements de formation. 

■ L’impossibilité pour les établissements privés de formation, « sans l’appui de l’Etat »,  de répondre 

aux exigences pédagogiques, en équipements et en logistique à cause des coûts induits très 

élevés.  ils ne pourront jamais, dans ces conditions, « être compétitifs face aux établissements 

publics de formation ». 

■ La capacité d’accueil en hébergement des apprenants limite l’attractivité des centres de formation 

professionnelle.  

■ L’absence ou le peu de motivation des candidats à la formation à cause de  l’image  pas très 

valorisante ni valorisée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme et de la formation professionnelle 

de manière plus générale auprès des jeunes qui y viennent pour la plupart d’entre eux parce qu’ils 

ont abandonné l’enseignement secondaire général ou échoué dans leurs études. La formation 

professionnelle reste perçue comme  la voie de « l’échec scolaire ». 

■ Les conditions d’accueil dans les entreprises durant les périodes d’alternance ou d’apprentissage 

ou de stage qui sont jugées peu attrayantes pour les jeunes, vu l’absence ou l’insuffisance 

d’encadrement (le problème des tuteurs) et de suivi par les centres (problèmes d’ordre logistique 

et de disponibilité des formateurs) et parfois l’exploitation dont ils font l’objet dans certaines 

entreprises (des travaux pénibles sans rapport avec  les objectifs d’apprentissage et leurs 

spécialités). 

■ La forte résistance des formateurs à l’APC dont ils se sentent les exclus ou les marginalisés parce 

qu’ils considèrent qu’elle a été décidée sans eux et sans qu’ils soient bien outillés pour la mettre 

en œuvre. 
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L’insertion des diplômés 

Le placement des diplômés et sortants des établissements de formation publics et privés, d’après les 

entretiens qualitatifs avec les directeurs de ces établissements, « ne fait pas partie de leurs 

missions » pour leur quasi-totalité. Seul le Centre de formation touristique relevant de l’ONTT, déclare 

assurer le placement de ses ressortissants dans le cadre d’une « Commission de placement » 

regroupant en plus du Directeur du centre, un représentant du BETI, un représentant de la FRH, un 

représentant de la FRAV qui se réunit à la fin de l’année de formation (mai ou juin).  

On comprend alors pourquoi le suivi des diplômés n’est pas assuré et que les centres manquent 

d’outils de mesure et de données précises à ce sujet, et qu’il a fallu la présente enquête (volet 

quantitatif) pour avoir des données fiables et précises sur l’insertion des diplômés de 6 établissements 

de formation pour les promotions 2010-2011-2012 et ce à partir d’un échantillon représentatif. 

Aussi, les résultats et enseignements tirés se basent-ils sur les seules données de l’enquête 

quantitative ayant touché 313 sortants des établissements de formation cibles qui ont pu être 

contactés, sur 901, soit un taux de réponse de 34,7%. Sur ce taux, 81% sont de sexe masculin et 

seulement 19% de sexe féminin.  

L’enquête révèle que plus des deux tiers des diplômés et sortants sont originaires du gouvernorat de 

Médenine et plus de 20% sont issus d’autres gouvernorats limitrophes : Gabès (10,9%) et Tataouine 

(10,1%). Le gouvernorat de Sfax, situé à moins de 270 kilomètres de Djerba, vient en quatrième 

position avec près 4,4% des diplômés. Par ailleurs, nous remarquons que la structure du lieu 

d’habitation est relativement la même que celle du lieu de naissance avec une proportion relativement 

plus élevé pour le gouvernorat de Médenine. 

La répartition des jeunes diplômés et sortants interviewés selon l’établissement de formation reflète la 

structure de la formation dans la ville de Djerba où près de 75% des jeunes sortants des centres de 

formations ont suivi leur formation dans des centres publics (Centre sectoriel en Energie (35,8%), 

Ecole Hôtelière de l’ONTT (28,8%) et Centre de Formation et Apprentissage (13,4%) alors que les 

deux centres de formation privés ne totalisent que près de 12% des sortants. Rappelons que 

l’échantillon regroupe les jeunes sortants des 3 dernières promotions (39% de la promotion de 2012, 

37% de la promotion 2011 et 24% de la promotion 2010). 

Les spécialités les plus demandées et l’appréciation de la formation 

■ L’échantillon étudié montre que les spécialités de formation qui attirent le plus les élèves et 

étudiants sont d’une part, les formations dans le domaine de la cuisine, pâtisserie et restauration 

et l’installation, l’entretien et la maintenance d’autre part. En effet, plus de 43% des sortants ont 

suivi des formations en cuisine, restauration, pâtisserie et bar, alors que 35,6% des sortants ont 

suivi les spécialités liées à l’installation, l’entretien et la maintenance des équipements hôteliers 

(climatisation, froid, thermique, sanitaire, …). Par contre, les spécialités liées à la gestion (Gestion 

PME, gestion hôtelière, comptabilité et finance) ainsi que celles liées aux agences de voyage, 

animation touristique et réception n’ont été suivies que par un nombre réduit d’élèves/étudiants. 

■ La plupart des spécialités attirent relativement plus d’hommes que de femmes sauf les spécialités 

de gestion hôtelière et PME (ISET).  Les spécialités de réception et d’agent de voyage attirent  les 

deux sexes avec presque les mêmes proportions.  

■ Les sortants des établissements de formation semblent être satisfaits de la formation qu’ils ont 

suivie. En effet, près de 93% des répondants ont exprimé leur satisfaction par rapport à la 
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formation en général. En revanche, l’analyse par type de formation met en évidence un niveau 

d’insatisfaction relativement plus élevé pour la spécialité Etage et Réception. 

■ Par rapport aux stages qu’ils ont effectués lors de la formation, les sortants expriment 

généralement un niveau de satisfaction élevé (92%). Toutefois, l’analyse de la satisfaction par 

rapport au stage par groupes de spécialités montre que les spécialités liées aux métiers de 

gestion et de comptabilité et celles liées aux métiers de la maintenance - entretien et étage et 

buanderie  sont celles où le niveau d’insatisfaction est le plus élevé. 

Recherche d’emploi (intermédiation)  

■ L’enquête révèle que près de la moitié (46%) des répondants ne sont pas inscrits au bureau 

d’emploi. Cette proportion est plus importante (52%) chez les sortants actuellement au chômage.  

■ Nous constatons aussi que les sortants interviewés ne passent généralement pas par le bureau 

d’emploi pour trouver un emploi. Ils ont plutôt tendance à exploiter leurs réseaux de connaissance. 

En effet, près 44,1% de ceux qui travaillent affirment qu’ils ont réussi à trouver un emploi grâce à 

leurs relations personnelles alors que 38,7% d’entre eux ont procédé à des candidatures 

spontanées, 11,7% ont réussi à trouver un emploi grâce à leurs établissements de formation et 

seulement 3,6% des emplois ont été trouvés par l’intermédiaire du bureau d’emploi. Enfin, 

précisions que parmi ceux qui travaillent, près du tiers ont été recrutés par les sociétés où ils ont 

effectué leurs stages de formation.  

Insertion professionnelle et taux de chômage des sortants 

■ Rappelons d’abord que l’enquête a été menée en basse saison touristique (Février – Mars  2013) 

ce qui suppose une interprétation vigilante des résultats de l’insertion professionnelle.  

A la date de l'enquête le taux de chômage des sortants des promotions (2010-2011-2012) montre 

que les spécialités assurées par les centres de formation sont de très faible employabilité. En 

effet, le taux de chômage global enregistré dépasse 54%. Toutefois précisions que ce chiffre 

n'est pas représentatif de la situation de l'emploi dans la ville de Djerba dans le sens qu'il ne 

reflète que le chômage en basse saison des jeunes sortants des centres de formation 

professionnelle. Remarquons que le chômage touche beaucoup plus les femmes que les hommes 

et le différentiel est de 18 points : près de 7 jeunes filles sur 10 sont au chômage contre seulement 

50% des jeunes de sexe masculin.  

■ Par ailleurs, les résultats de l’enquête montrent que près de 40,6% des sortants ayant déjà 

travaillé sont en situation de chômage. Ces chiffres témoignent d’une forte vulnérabilité des postes 

d’emploi qui est due essentiellement à la saisonnalité. Ainsi si nous considérons que ceux qui ont 

déjà travaillé le sont aujourd'hui au chômage à cause de la saisonnalité, on peut alors approximer 

le taux de chômage en haute saison à seulement 13,7%. 

Interrogés sur les causes de l’arrêt de travail, les jeunes sortants affirment que la raison principale 

est liée à la saisonnalité des activités touristique dans la région. Ce motif a été cité dans 42% des 

cas comme cause d’arrêt du travail suivi par le motif de fin du contrat (11,4% des cas) qui est dû 

aussi à la saisonnalité. La faible rémunération a été citée par 13% des répondants suivi par le 

motif de difficultés rencontrées par l’employeur (8,5%) ou encore les conflits avec 

l’employeur (8%). Par ailleurs, l’analyse des raisons d’arrêt de travail pour ceux ayant une 

spécialité liée directement à l’hôtellerie (Restaurant, bar, cuisine, étage, réception, etc..) met en 

évidence le problème de saisonnalité rencontré par les jeunes sortants des centres de formation. 
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En effet, les motifs de saisonnalité et de fin de contrat ont été cités par près de 77% des 

répondants. 

■ Remarquons par ailleurs que cette vulnérabilité de l’emploi dans le tourisme peut être illustrée par 

la nature des contrats de travail liés aux métiers du tourisme. En effet, près de la moitié des 

sortants qui travaillent au moment de l’enquête (45%), déclarent qu’ils exercent sans contrat 

(travail informel) et près de 36% sont employés avec des contrats à durée déterminée (CDD). 

Ainsi le taux de chômage estimé à 54%, tel que nous l’avons calculé sur la base des déclarations 

des répondants devrait être révisé à la hausse puisque 45% de ceux qui travaillent exercent dans 

le secteur informel. Si on comptabilise ceux qui travaillent dans l’informel dans la classe des 

chômeurs, le taux de chômage passerait alors à 79,3%. 

Le taux de chômage manifestement élevé des sortants des établissements de formation 

signifiant un faible taux d’employabilité est à relativiser. Il s’explique par :  

 la période de l’administration de l’enquête (février-mars) qui correspond à la basse saison 
touristique,  

 La baisse de l’activité touristique depuis la révolution, 

 Le ralentissement depuis quelques années de la construction et de l’ouverture de 
nouvelles unités touristiques (surtout hôtelières), ralentissement dû à l’essoufflement du 
modèle de développement touristique hôtelier et balnéaire et à la saturation de l’Île de 
Djerba. 

 

Insertion professionnelle des sortants par centre, spécialité et diplôme 

■ L’analyse des taux d’insertion par établissement public montre une disparité en faveur du centre 

de formation sectoriel en énergie avec un taux global d’insertion de près de 60% suivi par l’école 

hôtelière et l’ISET. Le centre de formation et d’apprentissage de Djerba avec un taux d’insertion de 

28,5%, est celui qui connait le plus de difficulté à insérer les jeunes sortants dans le marché de 

travail.  Remarquons par ailleurs que dans l’ensemble, le taux d’insertion de la promotion 2011 est 

relativement meilleur que celui de la promotion 2010. Ceci témoigne de la difficulté de trouver un 

emploi lorsque la durée du chômage s’allonge. 

■ L’analyse par type de diplôme témoigne aussi d’une forte disparité des taux d’insertion. Les 

sortants avec BTS sont relativement bien insérés dans le marché de travail avec un taux  de 

71,4%. De même pour ceux qui ont obtenu leurs certificats de compétences mais en précisant,  

que ceux-ci travaillent essentiellement dans l’informel (près de 90%). Cette proportion s’élève à 

52,1% pour les sortants avec CAP et à près de 40% pour les sortants avec un BTP. Force est de 

constater par ailleurs, que le taux d’insertion le plus faible est celui des jeunes diplômés de l’ISET 

(filière gestion hôtelière – PME –Finances Comptabilité) avec un taux de chômage de 64%. Le 

niveau de diplôme n’est pas nécessairement un facteur qui renforce l’employabilité.  

■ L’analyse du taux de chômage par spécialité de formation met en évidence une forte disparité. En 

effet le taux de chômage atteint près de 80% pour la spécialité Etage, 62,2% pour les spécialités 

liées aux métiers de la cuisine, pâtisserie, restaurant et bar et près de 60% pour la spécialité 

réception. En revanche, bien que relativement élevé, le taux de chômage des sortants des 

spécialités liées à la maintenance, l’installation et l’entretien (assurée par le centre sectoriel en 

énergie) enregistrent le niveau le plus faible, de l’ordre de 39,6%,  comparativement aux autres 

spécialités. Cela s’explique par le fait que l’activité de  maintenance est moins sujette aux effets de 

la saisonnalité mais aussi que ces spécialités permettent aux jeunes diplômés de s’installer pour 

leur propre compte pour exercer les métiers de l’entretien et de la maintenance (plomberie, 

installateurs climatiseurs, entretiens, électricien, etc..). 
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■ Parmi ceux qui sont actuellement au chômage, nous remarquons que près des trois quarts ont 

déjà travaillé après l’achèvement de leur formation ou apprentissage ce qui témoigne d’une forte 

vulnérabilité des postes d’emploi occupés.  En affinant l’analyse selon les groupes de spécialités, 

nous constatons que la spécialité étage, cuisine, restaurant, Bar et pâtisserie sont les plus 

vulnérables avec des taux de perte d’emploi de plus de 80%. En revanche, les métiers de gestion 

– comptabilité, de réception et ceux liés à l’entretien et à la maintenance sont relativement les 

moins vulnérables avec des taux de pertes respectifs de 66.7%, 59.1% et 57.1%. 

Mobilité géographique, secteur d’activité et salaire perçu 

■ Près de 74% des sortants qui travaillent au moment de l’enquête exercent dans le gouvernorat de 

Médenine dont la majorité (61,5%) est originaire de la région et les autres  des villes limitrophes 

(Tataouine 1,7%, Gabes 4.3%, Sfax 7%) et du Grand Tunis (2.6%). Par ailleurs, la majorité de 

ceux qui sont originaires de Sfax, reviennent dans la même ville pour travailler alors que 1 sortant 

sur 2 provenant de la région de Gabes revient à sa ville natale pour travailler et plus de la moitié 

des jeunes originaires de Tataouine reviennent à leur ville d’origine pour travailler. 

■ Les jeunes sortants qui travaillent au moment de l’enquête se répartissent sur un nombre 

important de secteurs d’activité dont certains sont liés au tourisme. En effet, près du tiers des 

répondants travaillent dans les secteurs de l’électricité, du sanitaire, de la climatisation et de la 

maintenance, alors que 28% d’entre eux travaillent dans le secteur de l’hôtellerie suivi par le 

secteur du commerce (12,6%) et des restaurants / cafés / salons de thé (9,1%). L’analyse des 

données des emplois occupés par les jeunes sortants des établissements spécialisés dans le 

Tourisme montre que plus de la moitié travaillent dans l’hôtellerie et près du quart dans les 

cafés, restaurants et salons de thé (beaucoup dans l’informel). Le reste est absorbé par d’autres 

secteurs d’activité, tels que la pâtisserie, le commerce, les centres d’animations, le BTP et autres.  

■ Parmi ceux qui travaillent, dont l’effectif s’élève à 144, 110 répondants ont accepté de fournir une 

information sur leur rémunération (soit un taux de réponse de 76,4%). Le traitement des données 

sur les salaires montre que le salaire moyen des sortants, toute promotion confondue, s’élève à 

402 dinars soit 1,33 le SMIG (régime 48H). Toutefois, les salaires moyens diffèrent selon la 

spécialité suivie et passe de 270 dinars pour ceux ayant suivi une formation dans la spécialité 

Etage à 423 dinars pour ceux ayant suivi une formation dans les spécialités liées aux métiers de 

l’entretien et la maintenance des équipements. Remarquons enfin, que le salaire moyen n’est pas 

toujours indexé sur le diplôme.  
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ADEQUATION DEMANDE-OFFRE DE COMPETENCES  

Les indicateurs d’adéquation sont à la fois les résultats des entretiens quantitatifs  avec l’échantillon 

représentatif des sortants des établissements de formation sur trois années successives (2010-2011-

2012) et ceux des entretiens qualitatifs en focus groups d’une cinquantaine de travailleurs, mais aussi 

les appréciations des DRH/DG des entreprises touristiques.  

Le dépouillement des enquêtes concernant les métiers déclarés par les jeunes sortants met  en 

évidence ce qui suit:  

■ Sur l’ensemble des sortants qui occupent actuellement un poste d’emploi, près du quart (23,1%) 

se sont installés pour leur propre compte. 46% de ces jeunes ont suivi des formations dans les 

spécialités liées aux métiers d’installation, d’entretien et de maintenance des équipements.  

■ L’analyse de la compatibilité (la concordance) des métiers exercés avec les spécialités de 

formation suivies montre que, pour  72% des sortants, les emplois occupés correspondent au 

domaine de formation.  

■ Ceci se confirme par l’analyse de la répartition des métiers exercés en fonction des spécialités 

suivies. En effet, près des deux tiers des sortants qui travaillent et ayant suivi des formations dans 

les domaines de l’installation, de l’entretien et de la maintenance travaillent dans le même secteur 

et seulement 3% d’entre eux fournissent leurs services au secteur hôtelier. Par ailleurs, près de 

53% des sortants des spécialités de cuisine, pâtisserie, restauration et bar travaillent dans 

l’hôtellerie et 23,5% d’entre eux occupent des postes dans les restaurants, cafés et salons de thé  

(23,5%) et près de 8% dans le domaine de la pâtisserie. Néanmoins, nous remarquons qu’un bon 

nombre de jeunes occupent des postes non compatibles avec leurs formations, dont 

essentiellement 50% des sortants de la spécialité « Etage » qui travaillent dans les restaurants, 

cafés et salons de thé alors que seulement 17,9% de ceux qui ont suivi les spécialités installation, 

entretien et maintenance occupent des postes non compatibles avec leur formation (commerce et 

vente).  

Compétences acquises utiles pour les métiers exercés 

Pour les jeunes qui travaillent, les compétences techniques (61,3%), les aspects comportementaux 

(26,2%) et les langues (20,7%) sont les principales compétences acquises durant la formation, jugées 

utiles dans la vie professionnelle, alors que les aspects théoriques de la formation ne sont pas 

considérés utiles pour les métiers exercés. Notons enfin que 7,2% des répondants estiment qu’aucune 

compétence acquise lors de la formation n’est utile pour l’exercice de leurs métiers actuels.  

On peut en déduire que l’apprenant ne retient que les enseignements qui lui servent dans la vie 

professionnelle et que les enseignements théoriques déconnectés de la pratique ne sont pas d’une 

grande utilité. 
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Un taux d’insatisfaction élevé  par rapport aux métiers exercés 

L’enquête montre que parmi ceux qui travaillent au moment de l’étude, près de la moitié (44%) 

envisagent de quitter leurs postes actuels.  

Cette attitude est motivée par plusieurs facteurs dont principalement la faible rémunération (32,2% des 

cas), l’incompatibilité avec la formation suivie (22% des cas) et la précarité  du  travail informel (20,3% 

des cas). 

Par ailleurs, 15,3% des répondants envisageant de changer d’emploi ont avancé des arguments liés à 

la vulnérabilité et l’instabilité du poste qu’ils occupent, alors que 18,6% d’entre eux estiment que le 

métier qu’ils exercent n’est pas intéressant.  

Les résultats des entretiens qualitatifs ciblant les travailleurs, corroborés par les résultats de l’enquête 

quantitative sur l’insertion des diplômés, permettent de faire les constats et de tirer les principaux 

enseignements suivants :  

 une formation professionnelle est un atout indéniable pour trouver un emploi dans la spécialité 
et pour évoluer dans le métier. Mais elle ne suffit pas ; il faut souvent être recommandé par 
quelqu’un. 

 la motivation et l’expérience sont jugées plus importantes que le diplôme en soi. Le diplôme est 
perçu comme étant un passeport pour l’emploi sans plus, il ne garantit pas la réussite et la 
pérennité de l’emploi. 

 pour le métier de l’animation, la motivation et surtout la vocation sont essentielles. C’est « un 
métier qui ne s’apprend pas à l’école » d’après les participants, « ou bien on est doué pour ou 
bien on ne l’est pas ». Ensuite, vient l’apprentissage, avec le temps, sur le tas et avec la 
participation à des séminaires en Tunisie et à l’étranger pour enrichir son savoir et ses 
compétences techniques. 

 le non suivi d’une formation professionnelle n’empêche pas l’accès à l’emploi, si l’on a par 
ailleurs des qualités personnelles, mais aussi des connaissances pour vous aider. 
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RECOMMANDATIONS  

Pour assurer une meilleure adéquation demande-offre de compétences, la présente étude dégage les 

principales recommandations suivantes :  

En matière d’emploi 

■ Trouver une solution au problème structurel de la saisonnalité de l’activité touristique, responsable 

de la précarité des emplois et de la forte mobilité des travailleurs en développant et encourageant 

de nouveaux produits touristiques dont la région est potentiellement riche. 

■ « L’assouplissement » de l’actuelle législation du travail jugée « trop rigide » en matière de 

titularisation automatique des employés au bout de quatre années de travail. 

■ Une meilleure concertation au niveau régional entre les opérateurs de formation et les opérateurs 

économiques touristiques « en développant et renforçant les conventions de partenariat 

établissements de formation/entreprises ». 

En matière de formation initiale 

■  « Communiquer mieux et plus » sur les métiers de l’hôtellerie et du tourisme auprès des jeunes 

dans les lycées et collèges par tous les moyens médiatiques qu’offrent les TIC, en collaboration et 

coordination avec les organisations et les associations de la société civile dans la région. 

■  « Décentraliser le pilotage et la gestion de la formation professionnelle » et donner aux centres de 

formation une certaine « autonomie » afin d’adapter davantage leur offre aux spécificités et 

priorités régionale de la demande de compétences.  

■ « actualiser périodiquement et régulièrement les programmes de formation » en étroite 

collaboration avec les professionnels pour les adapter aux évolutions des métiers. 

■  « renforcer l’enseignement pratique et des langues étrangères » dans les programmes de 

formation afin d’assurer aux sortant une plus grande employabilité. 

■  « renforcer la formation et le perfectionnement  pratique et pédagogique des formateurs ».  

■ La restructuration des centres de formation, la révision des programmes de formation, la 

motivation et l’amélioration des conditions de vie des candidats. En effet, les hôtels recommandent 

fortement la mise en place d’un système de suivi des stagiaires par les centres de formation, 

l’instauration d’une culture de discipline et de ponctualité auprès des candidats et la multiplication 

du nombre de formations et de stages pratiques. Les responsables des établissements hôteliers 

proposent aussi de mettre en place un système de sélection de candidat plus rigoureux pour 

améliorer le niveau de qualification des diplômés et de revoir les programmes de formation pour 

les adapter aux besoins du marché de l’emploi. Par ailleurs, il a été aussi recommandé d’améliorer 

les conditions de la formation au sein des centres, par la création de foyer pour l’hébergement des 

candidats, ainsi que l’instauration d’un système de subvention aux établissements d’accueil pour 

la rémunération des  stagiaires.  

■ Repenser l’APC dans le sens d’une meilleure adaptation à la réalité régionale, en veillant à une 

meilleure et plus grande implication des différents acteurs de la formation à l’échelle régionale et 

en premier lieu les formateurs. 
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■ Doter les opérateurs régionaux de la formation, des moyens humains et matériels nécessaires à 

l’application de l’APC. 

■ Clarifier et promulguer le cadre juridique et règlementaire définissant le rôle, les missions, 

prérogatives  et composition des Conseils d’établissement.  

■ Apporter un meilleur appui technique et pédagogique aux établissements privés de formation 

professionnelle et en assurer un meilleur contrôle.  

■ La décentralisation du pilotage, d’appui et de contrôle des établissements de formation. 

■ Doter les établissements de formation de l’autonomie  et de la souplesse de gestion nécessaires 

pour développer l’offre de formation continue. 

■ Recruter ou former un développeur par centre de formation  pour s’occuper de manière efficace de 

ce dossier. 

■ Elaborer un catalogue annuel de thèmes de formation sur la base des données recueillies à 

l’occasion du suivi des apprenants en entreprise et d’enquêtes de terrain et prévoir des formations 

« à la carte ».  

■ Etablir des plans de communication sur l’offre de formation continue auprès des entreprises et 

dans les médias. 

■ Rémunérer les formateurs impliqués  selon les pratiques en vigueur sur le marché et non sur la 

base de l’heure supplémentaire en formation initiale afin de les motiver. 

En matière de formation continue 

■ Améliorer la qualification des formateurs, la mise en place d’outils d’évaluation des formations et la 

diversification des spécialités et des thèmes de formation.  

■ Revoir la règlementation actuelle du financement de la formation continue en « revenant au taux 

ancien de 100% (au lieu des 60% actuellement) pour le « Crédit d’impôt », aux procédures 

anciennes pour les formations à l’étranger, et en assouplissant les procédures et les délais pour le 

« Droit de tirage ». ». Et communiquer mieux et plus sur les outils de financement de la formation 

continue auprès des bénéficiaires et utilisateurs pour optimiser la consommation de la ristourne 

sur la TFP. 

■  Donner plus de prérogatives, d’autonomie et de moyens aux structures régionales 

d’intermédiation (BETI et CNFCPP) pour leur assurer une meilleure réactivité, une plus grande 

efficacité dans la gestion active de l’emploi à l’échelle régionale.  
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TRANSFERABILITE DES OUTILS ET DE LA 
DEMARCHE 

La transférabilité se pose sur deux plans : 

■ Sectoriel : Comment utiliser les outils conçus pour le secteur touristique afin de mener des 

enquêtes dans d’autres secteurs 

■ National : Quel rôle doivent jouer les différents acteurs sur le plan national et régional. Il s’agit : 

 Des acteurs publics comme le MFPE, l’ATFP, l’ONEQ, la DRFPE, les Centres de formation,…  

 Des acteurs privés comme les organisations professionnelles, les entreprises, … 

S’agissant du premier plan, la problématique est assez simple du fait que les outils ont été, dès le 

départ, conçus pour pouvoir être utilisés indépendamment du secteur d’activité. 

Une adaptation est cependant à prévoir sur les points suivants : 

■ La nomenclature des métiers : celle qui a été utilisée correspond à la nomenclature officielle des 

métiers du tourisme. Chaque secteur dispose, en Tunisie, de sa propre liste de métiers, qui sert de 

base aux négociations de branche entre le patronat et le syndicat. C’est celle-ci qui devra être 

utilisée lorsque l’on mènera une enquête dans un secteur donné. 

■ La taille de l’échantillon : Pour l’enquête auprès des entreprises, il faut d’abord disposer de la 

base de données des entreprises du secteur. La FRH ainsi que le commissariat au tourisme ont ici 

largement contribué à l’établissement de cette liste et la fiabilisation de leurs contacts. Pour 

d’autres secteurs, il faudra, au cas par cas, utiliser les données disponibles pour établir une telle 

liste. Il peut s’agir de la base de données de l’APII lorsqu’il s’agit de secteurs industriels : cette 

base étant assez bien fiabilisée grâce aux enquêtes de suivi menées par cet organisme. Il va sans 

dire que la profession sera elle aussi associée afin de participer à ce travail. Par ailleurs, pour 

l’enquête auprès des sortants, il s’agit dans un premier temps, de consolider les bases de 

données qualifiées des différents intervenants dans la formation. Ensuite, construire un échantillon 

par quotas tenant compte de la distribution des sortants par établissement, spécialité, diplôme et 

promotion. Pour la taille de l’échantillon, vu que l’enquête sera administrée par téléphone, il serait 

préférable de contacter tous les sortants dont les coordonnées téléphoniques sont disponibles 

pour s’assurer de la significativité des résultats globaux mais aussi aux résultats au niveau le plus 

fin que ce soit par type de diplôme, par centre, par spécialité ou par promotion ou encore tout 

autre résultat déduit d’un croisement entre ces variables pour permettre cela.  

Une réserve est cependant à faire sur ce point, à savoir que l’enquête actuelle a été limitée aux 

centres de formation sectoriels de la région de Djerba et à l’ISET de Djerba. Elle a, de ce fait, émis 

l’hypothèse que la région est assez « autonome » au niveau de l’offre de formation. Si nous voulons 

analyser l’adéquation formation – emploi d’autres secteurs, il se pourrait que les centres à cibler dans 

l’enquête ne puissent pas être limités à ceux d’une région uniquement, mais qu’ils doivent toucher 

également les centres du même secteur situés dans d’autres régions. 

Quant au second aspect de la transférabilité, il est fondamental pour assurer la pérennisation de la 

démarche. 
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Pour ce faire, nous proposons une configuration sur le partage des rôles entre les différents acteurs, 

en ayant à l’esprit les considérations suivantes : 

■ Les centres de formation doivent avoir la responsabilité du suivi de leurs diplômés : cela fait 

partie de la mission des centres et constitue une garantie pour la qualité de la formation. C’est en 

effet à travers le suivi de leurs diplômés que les centres pourront adapter leur offre à la demande. 

Ce sera donc aux centres de piloter les enquêtes de suivi des sortants. 

■ Les organisations professionnelles doivent être capables de transmettre leurs besoins en 

compétences et servir ainsi d’interlocuteur principal des centres et du MFPE pour l’adaptabilité de 

l’offre à ces besoins. Il faut donc que ce soit elles, en tant qu’organisations représentatives des 

entreprises, qui pilotent les enquêtes d’identification des besoins. 

■ De plus, il faut qu’il y ait un acteur transversal qui puisse s’enquérir du mode de fonctionnement 

des centres de formation, pour savoir si les conditions générales de leur fonctionnement sont 

satisfaites. Cet acteur doit être neutre, et ne pas interférer dans le fonctionnement des centres. 

C’est pourquoi, ce rôle pourrait être joué par l’ONEQ et non par l’ATFP par exemple. 

■ D’ailleurs l’ONEQ devra aussi avoir un autre rôle qui est de s’assurer que la méthodologie est 

bien suivie par chacun. Il doit aussi être un facilitateur et un coach pour les acteurs qui ont besoin 

de support et de conseils. 

■ Enfin, il ne faut pas mésestimer l’importance de la logistique dans un tel travail. Cela consiste à 

contacter les différents acteurs, obtenir les autorisations requises dans certains cas, faciliter le 

transport,… C’est là le rôle de la DRFPE qui est la plus outillée pour cela et qui a l’autorité requise 

dans ce sens. 

Partant de ces principes, la configuration suivante du rôle des acteurs peut être présentée. 

Questionnaire  Pilote  Fréquence 

     

D1 : Enquête entreprise 

D2 : Focus group travailleurs 

D3 : Entretiens DRH 

 
Organisation 

professionnelle 
 

3 ans 

3 ans 

1 an 

     

O1 : Enquête sortants  
Centres de 

formation 
 

6 mois pour promo 

1 an (cohorte 3 ans) 

     

O2 : Entretiens directeurs CFP  ONEQ  
3 ans pour le 

même centre 
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De manière plus précise, nous pouvons dresser les missions et activités de ces acteurs comme suit. 

Les acteurs et leurs missions 

Institution Mission Activités 

ONEQ 

Pilote le projet au 
niveau national en 
coordination avec 

les directions 
régionales 

 
Garant de la 
méthodologie 

1. Mise en place de la démarche et la méthodologie au 
niveau national en coordination avec les directions 
régionales de l’emploi)  

2. Validation des questionnaires type avec les parties 
prenantes (MFPE – ANETI – ATFP - Ministère de 
l’enseignement supérieur – Fédérations (UTICA – FTH – 
FTAV, UTAP ) 

3. Formations des chargés d’études régionaux sur les 
techniques d’enquête et d’analyse des données 
(échantillonnage, administration des questionnaires, 
traitement et analyse des données)  

4. Assurer la formation des enquêteurs, des superviseurs et 
des agents de saisie et faire le pre-testing 

5. Fournir, au besoin, des enquêteurs en appui aux centres 
ou aux fédérations (contre rémunération) 

6. S’assurer de la réalisation des enquêtes terrains au 
niveau des régions 

7. Organisation d’un work shop de lancement du projet 
annuel  

8. Organisation d’un séminaire annuel de partage des 
résultats 

Direction 
Régionale 
de l’emploi 

Coordonne le 
projet au niveau 

régional 
Appui humain et 
logistique pour la 
réalisation des 

enquêtes 

1. Accueillir les réunions de pilotage à tenir entre les 
acteurs pour la planification et le déroulement de 
l’enquête puis de la diffusion des résultats 

2. Faciliter les contacts entre les acteurs lors de l’enquête 
3. Aider à la mise en place la logistique des enquêtes  

ANETI 
(BETI) 

Appui humain et 
logistique pour la 
réalisation des 

enquêtes 

1. Participation aux réunions de pilotage avec la direction 
régionale de l’emploi.  

2. Accueil d’étudiants stagiaires (Stages d’initiation / Stages 
de perfectionnement / Projets de fin d’études) pour mener 
les différentes enquêtes terrain auprès des diplômés 
sortants. 

3. Mettre à disposition les statistiques des demandes et 
offres d’emploi 

 

ATFP / 
ONTT/ 
AVFA / 

Supervision des 
centres 

1. Veiller à ce que les centres mènent effectivement leurs 
enquêtes d’insertion 

2. Donner les moyens nécessaires aux centres à cette fin 
3. Consolider les résultats à différents niveaux (sectoriel, 

régional, thématique,…) 
4. Assurer la mise en œuvre des recommandations qui la 

concernent. 

Fédérations 
(FTH –FTAV 

– UTAP – 
UTICA) 

Mener l’enquête 
d’identification des 

besoins 
 

Partager les 
résultats avec les 

autres acteurs 

1. Mise en place de la démarche et la méthodologie au 
niveau régional en coordination avec le MFPE, le 
BETI, les centres de formation et l’université et adapter 
les questionnaires au métier en collaboration avec 
l’ONEQ 

2. Outiller l’UAF de la profession en moyens humains et 
matériels pour mener les enquêtes : Charger un cadre de 
l’UAF ou un cadre externe spécialisé pour piloter 
l’enquête. 
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3. Paramétrage des questionnaires sur un logiciel adapté et 
mise en place d’outils de suivi et de traçabilité des 
résultats et des indicateurs 

4. Accueillir des stagiaires pour mener les enquêtes terrain.   
5. Fiabiliser la base de donnée sur les entreprises du 

secteur  
6. Recueillir régulièrement des données sur le tissu 

économique et préparer un échantillon d’entreprises cible 
7. Piloter la codification, la saisie des données, le traitement 

statistique, le calcul des indicateurs pertinents 
8. Faire un reporting régulier de la mission et le diffuser aux 

parties concernées  
9. Analyser les résultats et proposer des recommandations 
10. Diffuser les résultats globaux et les résultats pour chaque 

centre de formation cible et organiser un workshop 
régional pour discuter des résultats  

11. Faire le suivi périodique (annuel) des indicateurs globaux 
et des indicateurs de chaque centre.  

Centres de 
formations / 
université 

Mener l’enquête de 
suivi de l’insertion 

1. Participation aux réunions de pilotage avec la direction 
régionale de l’emploi.  

2. Tenir à jour la base de données des stagiaires et des 
diplômés avec leurs coordonnés et la fiabiliser en 
continue 

3. Signer une convention avec l’ONEQ pour l’échange des 
données sur les sortants selon un canevas type. 

4. Adapter les questionnaires au métier du  centre en 
collaboration avec l’ONEQ 

5. Paramétrage des questionnaires sur un logiciel adapté et 
mise en place d’outils de suivi et de traçabilité des 
résultats et des indicateurs 

6. Charger un cadre du centre pour piloter l’enquête 
d’insertion 
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Les besoins humains et logistiques (au niveau régional) 

Pour initier le projet, des ressources humaines et logistiques devraient être mis à la disposition des 

groupes de travail, notamment des fédérations, des centres et de l’ONEQ. 

Ces ressources sont indispensables pour mener à bien les activités de recueil des données, de 

traitement et d’analyse, de diffusion des résultats et du suivi évaluation. 

Les personnes ressources à mettre à la disposition pour la partie enquête sont les suivantes : 

■ Un ingénieur d’études assisté par un agent de suivi et de reporting 

 Se réunir avec les parties concernées pour discuter du contenu des questionnaires  

 Concevoir, adapter et faire valider les questionnaires  

 Faire le suivi périodique (annuel) des indicateurs globaux et des indicateurs de chaque centre.  

 Faire un reporting régulier de la mission et le diffuser aux parties concernées  

 Recueil régulier des bases de sondage auprès des différents centres et institution de formation  

 Recueil régulier des bases de sondage des entreprises 

 Préparer l’échantillon représentatif du tissu de la formation dans la région (effectif par sexe, 
effectif par spécialité, effectif par diplôme, etc..) 

 Paramétrage des questionnaires sur un logiciel adapté et mise en place d’outils de suivi et de 
traçabilité des résultats et des indicateurs 

 Assurer la formation des enquêteurs, des superviseurs et des agents de saisie 

■ Un cadre au sein de la fédération professionnelle concernée 

 Mettre en place la logistique des enquêtes  

 Piloter l’enquête terrain auprès des entreprises 

 Analyser les résultats et proposer des recommandations 

 Diffuser les résultats globaux et les résultats spécifiques à  chaque centre de formation 
(besoins en formation) 

 Participer à l’organisation d’un workshop annuel pour discuter des résultats  

■ Des agents support 

 Superviseurs  

 Enquêteurs  

 Agents de codification et de saisie 

Les besoins logistiques  

 Outils de communications téléphoniques 

 Moyens de déplacements vers les entreprises  
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Les indicateurs pertinents à obtenir   

Les indicateurs suivants sont pertinents pour l’analyse de la relation formation-emploi au niveau 

régional :  

■ Indicateurs de l’insertion  

 Taux d'insertion par type de diplôme 

 Taux d’insertion par établissement de formation 

 Taux d'insertion par spécialité  

 Durée moyenne de chômage avant insertion 

 Indicateur de la qualité de l’insertion (quel contrat ? emploi aidé ou non ? secteur informel ? 
Salaire moyen ?) 

 Indicateur de la stabilité de l’emploi  

■ Indicateurs de comptabilité formation-emploi 

 La carte métiers – secteurs 

 La carte formations – métiers  

■ Indicateur de mobilité 

 Indicateur de mobilité géographique 

 Indicateur de mobilité professionnelle 

 Indicateur synthétique de cohérence globale (formation – emploi) dans la région



 

 

 


