Janvier 2015

Auditeurs du Cnam,
à vous la parole !
Suivi des diplômés
Quelques mois après l’obtention de votre diplôme vous serez invités à répondre à une
enquête (questionnaire web ou téléphonique) relative à l’évolution de votre carrière.
Différentes informations liées à votre situation professionnelle vous seront demandées.
Elles constitueront une base indispensable permettant au Cnam de maintenir une offre de
titres et diplômes reconnus par l’Etat et en adéquation avec un monde professionnel en
constante évolution. Vos réponses au questionnaire sont traitées de manière anonyme par
l’observatoire des études et carrières* et permettent la réalisation d’indicateurs-clés.

Qu’ont répondu les anciens diplômés ?
________________________________________________________

L‘évolution professionnelle des publics inscrits en formation
continue au Cnam **
Une forte mobilité professionnelle entre l’entrée
en formation et l’enquête*** (changement de
poste, de statut, d’entreprise, etc…).

15%

«

Ce passage au CNAM a été très positif,
très enrichissant et m'a permis d'évoluer
dans d'autres fonctions, j'apprends et je
m'améliore tous les jours. »
Une diplômée en santé et sécurité au
travail, promo 2012

Oui, ma situation a
changé
Non, ma situation n'a
pas changé

85%

Au moment de l’enquête, la situation
professionnelle est en adéquation avec le
diplôme pour la majorité des diplômés.
90%
Part de diplômés jugeant leur
emploi et leur salaire en
adéquation avec le diplôme

80%
Source : enquêtes de suivi des diplômés - traitement DNF-CAP-OEC.

70%
60%

«

Ca a été un véritable tremplin dans mon
évolution professionnelle. C'est une formation
sérieuse et de qualité en adéquation avec le
marché du travail, avec des intervenants de
qualité. C'est une formation reconnue par les
entreprises. […]. »
Une diplômée en marketing, promo 2011
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** Personnes en formation continue c’est-à-dire rentrées dans la vie active et qui
ont repris leurs études au Cnam pour obtenir un diplôme (titre ingénieur, titre
RNCP, diplôme LMD ou un diplôme d’établissement) soit un panel d’étude de 3230
diplômés enquêtés en 2013 et 2014.
La société EDfield® est mandatée par le Cnam pour réaliser les enquêtes de suivi
de ses diplômés.
*** Entre 1 et 3 ans après l’obtention du diplôme

Adéquation
salaire/diplôme

Source : enquêtes de suivi des diplômés - traitement DNF-CAP-OEC.
* L’Observatoire des Études et Carrières (OEC) est un service du Cnam chargé
d’élaborer les statistiques, de réaliser des enquêtes de suivi et des études. Ses
missions peuvent se résumer par les questions suivantes : qui sont les auditeurs du
Cnam ? Que recherchent-ils ? Quels sont leurs parcours de formation ? Que
deviennent-ils après le Cnam ?

Focus sur les diplômés par la formation continue ayant changé
d’emploi entre l’entrée en formation et l’enquête
Les diplômés en contrat précaire à l’entrée en formation :
comment leur situation a-t-elle évolué ?

74% des personnes qui avaient un contrat
précaire (CDD, intérim) à l’entrée en
formation ont un contrat stable (CDI,
fonctionnaire) au moment de l’enquête.

4%
En contrat stable au
moment de l'enquête

22%
74%

«

En contrat précaire au
moment de l'enquête

Le stage en entreprise demandé pour
valider le diplôme m'a permis de trouver un
emploi en CDI dans l'entreprise [...] »

Autre contrat au moment
de l'enquête

Une diplômée en management, promo 2013
Source : enquêtes de suivi des diplômés - traitement DNF-CAP-OEC.

60%

Entre l’entrée en formation et l’enquête, la
part de personnes qui déclarent appartenir
à la catégorie « cadres et professions
intellectuelles supérieures » est multipliée
par 3.

40%

«

10%

J'encourage tous les techniciens que je
peux rencontrer à suivre la même formation
pour évoluer professionnellement. »

Catégorie socio-professionnelle
à l’entrée en formation et au
moment de l’enquête
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professions intermédiaires
intellectuelles
supérieures

Un diplômé en systèmes mécaniques, promo
2011

Employés

Autres

A l'entrée en formation
Au moment de l'enquête

Source : enquêtes de suivi des diplômés - traitement DNF-CAP-OEC.

Entre l’entrée en formation et l’enquête,
1 diplômé sur 3 a changé de secteur d’activité.
3%
Oui, changement de secteur
d'activité

30%

Non, le même secteur pour
les deux emplois
Ne sait pas

67%

Source : enquêtes de suivi des diplômés - traitement DNF-CAP-OEC.

«

J'ai pu changer d'orientation, avoir un
nouveau métier, alors que je ne trouvais pas
d'emploi correspondant à ma filière initiale. La
formation a été suffisamment pratique pour que
je puisse me lancer dans ce nouveau métier
[...] »
Une diplômée en informatique, promo 2012

Exemple : Parmi les 193 diplômés qui travaillaient
dans le secteur « commerce » à l’entrée en
formation, 101 y travaillent encore alors que 92 ont
changé de secteur (activités financières, transport,
etc.)

________________________________________________________

La prochaine enquête de suivi des diplômés : Février 2015

Merci de votre participation !
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