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INTRODUCTION

Ce document et l’exemple d’étude de suivi qui l’accompagne sont destinés aux personnes 
impliquées dans l’EFP, que ce soit au niveau du système ou des établissements.  Il est destiné à 
aider ceux qui cherchent à améliorer leur compréhension de l’efficacité des cours de formation en 
réalisant des études de suivi des anciens apprenants.

La meilleure façon d’améliorer les systèmes d’EFTP et de soutenir les objectifs auxquels ils 
contribuent est de comprendre l’efficacité de la formation actuelle et les lacunes, défis et 
opportunités spécifiques liées à celle-ci, puis de prendre des mesures sur la base de ces preuves.  
Trop souvent, cependant, cette base factuelle est incohérente et inadéquate.

Lorsque les ressources sont limitées et que les systèmes présentent un haut degré d’informalité, les 
informations sur l’efficacité de la formation - y compris sur ce qu’il advient des diplômés après la 
formation - ne sont souvent pas disponibles. Un suivi complet des apprenants est nécessaire pour 
voir si la formation a conduit au succès envisagé. Par conséquent, il est nécessaire de disposer 
d’outils plus agiles pour fournir avec précision une base probante sur laquelle des jugements de 
valeur et des décisions peuvent être portés.

Une étude de suivi est un mécanisme qui peut être utilisé à cet effet.  Il s’agit simplement d’une 
enquête auprès des apprenants après qu’ils aient terminé leur formation.  Les études de suivi 
peuvent être utilisées pour mieux comprendre l’efficacité de la formation, tant pour les employeurs 
que pour les apprenants. Ce guide et le modèle qui l’accompagne aideront les décideurs politiques 
et les institutions de formation qui cherchent à utiliser les études de suivi comme un mécanisme 
efficace de collecte de données et, en fin de compte, à améliorer leur prise de décision.
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GRANDES LIGNES

Il s’agit d’un guide pratique des étapes de la conception et de la diffusion d’une étude de suivi 
décentralisée à petite échelle visant à mesurer la progression des diplômés, l’efficacité perçue de la 
formation et les écarts qui pourraient exister entre la formation et les besoins du marché du travail. 
Ce guide a été conçu pour servir d’outil de planification aux responsables de la politique d’EFP et 
aux concepteurs de programmes d’études qui souhaitent mettre en place une étude de suivi des 
apprenants après la fin de la formation. Il est basé sur une série de listes de contrôle accompagnées 
de notes explicatives qui peuvent être appliquées aux quatre étapes clés de la conception et du 
développement d’une étude de suivi1 :

• Planification
• Données
• Méthodologie
• Reporting

1 Programme d’éducation pour l’emploi de CICan (C-EFE)

Le tableau ci-dessous illustre les étapes de l’élaboration et de la planification d’une étude de suivi.

Activité Description List de contrôle

Fixer des objectifs Convenir des informations qui seront recue-
illies et de la manière dont elles seront uti-
lisées, par exemple :

• Mesurer les lacunes en matière de forma-
tion

• Comprendre la destination des diplômés
• Informer la conception des programmes 

d’études

Objectifs du projet 
définis

Cadre temporel Activités de suivi cartographiées à travers un 
plan de projet

Élaboration d’un plan 
de projet et d’un dia-
gramme de Gantt

Comité de pilotage/ 
Secrétariat

Établir un groupe de pilotage du projet com-
posé de parties prenantes du gouvernement, 
de l’industrie et du secteur de l’EFTP pour 
fournir des conseils, une gouvernance et des 
idées.

Nommer un secrétariat d’accompagnement 
à temps plein qui gérera la conception et la 
réalisation de l’étude de suivi.

Le rôle du secrétariat devrait être convenu à 
l’avance et pourrait inclure :
• Entreprendre des tâches distinctes con-

venues par le conseil d’administration du 
projet.

• Gérer le processus de distribution et de 
collationnement de l’étude de suivi. 

• Organiser des réunions de révision du 
conseil du projet

Mise en place d’un 
comité de pilotage et 
d’un secrétariat

Plan financier Affecter le budget aux activités, aux déplace-
ments, aux outils d’enquête, à la collecte, à 
l’administration, à la formation et aux rap-
ports.

Budget défini, profilé 
et approuvé

OUTIL 1.1 LISTE DE CONTRÔLE DE LA PLANIFICATION
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LISTE DE CONTRÔLE DE LA PLANIFICATION - NOTES 
SUPPLÉMENTAIRES

1) Fixer des objectifs : Convenir des informations qui seront recueillies et de 
la manière dont elles seront utilisées.

Les études de suivi sont des outils agiles dont l’efficacité dépend des informations qu’elles 
recueillent et, surtout, des mesures prises.  Il faut veiller à ce que les informations recueillies 
soutiennent l’objectif de l’étude de suivi.  Par exemple, si vous cherchez à utiliser l’étude pour 
mesurer la progression des apprenants, les questions doivent être orientées vers les résultats plutôt 
que vers la simple satisfaction de la formation.  Il est également utile de maintenir une certaine 
cohérence dans les informations recueillies. Cela permettra de faire des comparaisons précises 
dans le temps et de mesurer l’efficacité de toute intervention pour atteindre les objectifs définis par 
les enquêtes précédentes.

Les informations recueillies par une étude de suivi comprennent généralement 2: 

(a) Cours, institution, niveau d’étude, etc. Informations permettant de mettre en correspondance  
 les résultats avec les programmes et les établissements.
(b) Informations démographiques pour suivre les groupes cibles
(c) Résultats de la progression des diplômés après avoir quitté l’établissement d’enseignement/ 
 de formation
(d) Les résultats en matière d’emploi, qui doivent être clairement définis, par exemple temps plein  
 (plus de 37 heures par semaine), temps partiel (15 à 37 heures, 0 à 15 heures par semaine,  
 etc.) et appliqués de manière cohérente dans toute l’enquête.
(e) Informations sur les programmes de formation suivis après l’emploi
(f) La période de temps nécessaire pour trouver un emploi (tel que défini au point (d))
(g) La nature de l’emploi (par exemple, indépendant, saisonnier, contrat permanent, période   
 d’essai, etc. (tel que défini au point (d))
(h) Si cet emploi est dans une profession directement liée au domaine d’études
(i) Si les diplômés utilisent les compétences (non techniques et techniques) et les connaissances  
 qu’ils ont acquises dans l’établissement d’enseignement/de formation.  Dans quelle mesure  
 les compétences sont utilisées, et les raisons pour lesquelles elles ne le sont pas.
(j) Les aptitudes et les compétences exigées sur le lieu de travail et comment elles sont mises en  
 correspondance avec les programmes de formation  
(k) Mise en correspondance des équipements et installations de formation avec les exigences  
 technologiques du lieu de travail

2 Cedefop (2016) Réaliser des études de suivi :  Guide pour l’anticipation et l’adéquation des compétences et des 

emplois VOLUME 6.

Les informations recueillies peuvent être utilisées pour mieux comprendre trois domaines d’étude 
clés : 

1. Identification des écarts entre les demandes de compétences des employeurs et les   
 programmes d’EFTP
2. Mesure de l’employabilité des diplômés
3. Collecte des commentaires des diplômés pour aider à améliorer la qualité des programmes. 

Ces domaines devraient également être recoupés avec d’autres données issues d’analyses du 
marché de l’emploi, telles que les enquêtes sur les employeurs menées par les agents concernés et 
d’autres projets de développement. Cela permettrait de valider la perception qu’ont les diplômés de 
l’applicabilité de leurs compétences par rapport à l’opinion des employeurs. 

Pour le domaine d’étude 1), on pourrait chercher à obtenir les informations suivantes pour la 
formation :

• Applicabilité des compétences enseignées dans l’environnement de travail
• Besoin de reconversion après l’emploi
• Perception par les employés de leur aptitude au travail 
• Accès à l’équipement pendant la formation qui reflète le lieu de travail 
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2) Calendrier

Lors de l’établissement d’un calendrier, il est important de prendre en compte les éléments 

suivants :

 - Le calendrier s’aligne-t-il sur celui de la formation, afin que les résultats puissent servir de base 
à des améliorations au moment opportun ?

 - Le calendrier de collecte des données est-il réalisable et garantit-il qu’il reste suffisamment de 
temps pour analyser les données ?

 - La collecte des données coïncide-t-elle avec des événements opportuns tels que des réunions 
d’anciens élèves ou des vacances, lorsque les apprenants des cohortes de formation sont 
susceptibles d’être ensemble et de pouvoir répondre à l’enquête ?

 - Est-il utile de convenir d’un moment fixe dans le calendrier annuel pour sensibiliser à l’étude 
de suivi et de l’organiser chaque année ?

 - Le calendrier prévoit-il suffisamment de temps pour recueillir les réponses de différentes 
manières, par exemple par écrit ou oralement ?

 - Le calendrier exclut-il des groupes et des mesures doivent-elles être prises pour garantir sa 
représentativité ?

3) Formation du secrétariat

Un comité de pilotage de l’étude doit être formé, composé de parties prenantes identifiées telles 
que

• Le ministère compétent pour assurer la direction et la supervision
• L’agence de formation professionnelle
• Les bureaux régionaux de l’EFP pour s’assurer qu’une attention locale est incluse dans l’étude.
• Les prestataires de formation de l’EFTP dans les secteurs public et privé
• Les employeurs, y compris par le biais d’associations sectorielles
• Les groupes d’anciens élèves qui pourraient contribuer à la mise en place et à la réponse à 

l’étude de suivi
• Les organisations communautaires pour saisir la progression des apprenants du secteur 

informel vers l’emploi.
• Les groupes de défense des intérêts, tels que ceux qui ont une expertise en matière 

d’inclusion.

Un secrétariat responsable devant le comité de pilotage doit être établi pour diriger les opérations 
quotidiennes de l’étude, avec le soutien des parties concernées. Des termes de référence et des 
rôles clairs doivent être attribués à la fois au comité de pilotage et au secrétariat.

Pour le domaine d’étude 2) :

• Situation professionnelle actuelle
• Délai de recherche d’un emploi et durée de la recherche d’emploi si différente
• Revenus et situation
• Tâches et utilisation des compétences
• Utilité de la formation par rapport à l’emploi actuel

Pour le domaine d’étude 3) :

• Détails de la formation suivie, y compris les compétences acquises les plus et les moins utiles.
• Mesure dans laquelle l’environnement d’apprentissage (c’est-à-dire les outils/machines) du 

centre de formation était comparable au lieu de travail.
• Nécessité d’une formation supplémentaire, y compris les programmes de formation spécifiques 

à l’entreprise qui ont dû être entrepris.
• Évaluation de la formation suivie par rapport aux exigences du poste
• Propositions d’amélioration de la formation
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4) Plan financier

Les coûts typiques d’une étude de suivi sont les suivants

 - Les frais de déplacement et de séjour des enquêteurs si l’enquête se 
déroule en personne

 - Les experts pour concevoir l’enquête
 - Les experts pour analyser les résultats
 - L’expertise marketing pour soutenir la publication de l’enquête
 - Les frais d’impression
 - L’hébergement web
 - Le coût du lieu de l’événement de diffusion
 - Les coûts des ateliers pour examiner les résultats
 - Le budget associé pour financer les activités d’amélioration telles 

que la refonte du programme d’études sur la base des résultats de 
l’enquête.

Activité Description List de contrôle

Population cible Définir clairement les groupes d’apprenants cibles 
sur lesquels l’étude se concentre. Cela comprend 
: l’établissement, le niveau, le programme, l’année, 
les sous-secteurs démographiques (région, sexe, 
etc.).

Population cible 
définie

Données cibles Décider des données à collecter : par exemple, 
les taux d’emploi après six mois, un an, etc., la 
période d’étude (par exemple, jusqu’à cinq ans 
après l’obtention du diplôme), les taux d’obtention 
du diplôme, les taux de progression vers le sec-
teur cible, la satisfaction vis-à-vis du programme 
d’apprentissage.  Ceci devrait être basé sur les 
objectifs de l’étude identifiés dans l’outil 1.1.

Ensembles de don-
nées cibles définis

Risques et 
mesures d’atténu-
ation

Identifier les obstacles à l’accès aux données, 
par exemple l’apathie des répondants, le manque 
d’engagement de l’employeur pour promouvoir 
l’étude auprès des employés, les coordonnées 
périmées, et développer des stratégies d’atténu-
ation. 

Résumé des risques 
et des mesures 
d’atténuation

Données primaires 
et secondaires

Effectuer un examen des sources de données 
secondaires disponibles (statistiques gouverne-
mentales, enquêtes auprès des employeurs, suivi 
des institutions, rapports existants, autres pro-
grammes de développement, etc. ). Utiliser les 
données secondaires pour aider à informer et à 
développer l’approche des données primaires à 
développer dans la phase de méthodologie (1.3).

Audit des sources 
de données secon-
daires. Approche 
établie des don-
nées primaires

OUTIL 1.2 LISTE DE CONTRÔLE DE L’AUDIT DES DON-
NÉES
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Le comité directeur/secrétariat doit définir les groupes de diplômés cibles, incluant notamment :

• L’année d’obtention du diplôme
• Le programme d’études
• La période d’étude
• La région
• Le niveau
• L’institution 
• Les données démographiques 

Il faut également se mettre d’accord sur le taux de réponse cible, en sachant que celui-ci peut être 
extrêmement bas pour les études de suivi sans mesures d’atténuation. Les mesures d’atténuation 
peuvent consister en des actions telles que des appels téléphoniques directs de suivi pour obtenir 
des réponses ou des incitations telles que des bons d’achat pour améliorer le taux d’achèvement. 
Il doit y avoir une cohérence dans l’approche des études précédentes pour aider à soutenir les 
comparaisons entre les différents groupes.  Tout facteur externe susceptible d’affecter les résultats 
doit être noté - par exemple, la mise en place d’un nouveau mécanisme de financement ou de 
récompense des apprenants qui entraîne une perturbation à court terme des modèles de données 
longitudinales.

Les données cibles ainsi que la taille de l’échantillon et la technique d’échantillonnage nécessaires 
pour informer les objectifs de l’étude doivent être définies. Il est nécessaire de bien comprendre 

AUDIT DES DONNÉES - NOTES SUPPLÉMENTAIRES

les obstacles à la collecte des données cibles et de développer des stratégies d’atténuation. Il peut 
s’agir de mettre en place des mesures incitatives pour encourager les réponses et soutenir les 
individus lorsqu’ils remplissent l’étude. Il faut également tenir compte de la langue de l’enquête et 
des éventuelles exigences de traduction. Il convient aussi de prêter attention à l’anonymisation des 
données afin de rassurer et d’encourager les répondants.

Bien qu’une étude de suivi s’appuie principalement sur les données primaires recueillies par 
l’enquête, il serait bon de procéder à une analyse des données secondaires disponibles pour 
contribuer à l’étude. Cela peut inclure : 

• Les taux d’emploi au niveau régional et sectoriel pour permettre des comparaisons avec la 
population cible et mesurer toute valeur ajoutée aux possibilités d’emploi offertes aux diplômés 
de l’EFTP ;

• Les taux d’emploi indépendant, de création et de pérennisation d’entreprises parmi les 
diplômés ; données institutionnelles existantes sur les anciens élèves ; 

• Des données sur les lacunes en matière de compétences obtenues par le biais d’autres 
analyses du marché de l’emploi ;

• Les données de toute étude de suivi précédente réalisée avec cette boîte à outils ;

• Les rapports d’autres programmes de développement. 
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Activité Description List de contrôle

Développement 
d’une stratégie de 
collecte de don-
nées primaires

Choisir l’approche de la collecte des données :

• Enquête
• Groupe de discussion
• Entretiens structurés
• Approche mixte

Sélection de l’ap-
proche de collecte 
de données pri-
maires convenue

Calendrier de 
la collecte des 
données

Établir un calendrier Calendrier de la col-
lecte des données 
primaires

Éthique et princ-
ipes de la re-
cherche

S’assurer que l’étude de suivi repose sur une 
éthique et des principes de recherche convenus.

Liste des principes 
et de l’éthique de 
l’étude de suivi

Élaboration d’un 
questionnaire 
pour l’étude de 
suivi

Élaborer une série de questions principales et 
facultatives qui garantissent une concentration 
sur les données cibles. Présentées au comité de 
pilotage et approuvées par celui-ci avant le test.

Élaboration d’un 
questionnaire pour 
l’étude de suivi

Test du ques-
tionnaire et de 
la méthode de 
collecte

Tester l’approche de la collecte des données pri-
maires pour s’assurer qu’elle est efficace et que 
tout problème est identifié et résolu.

Utiliser le comité 
de pilotage pour 
garantir la partici-
pation des parties 
prenantes au pro-
cessus de test.

Effectuer la re-
cherche

Le questionnaire est distribué au groupe ci-
ble avec des rappels à des moments fixes. Les 
principales parties prenantes impliquées dans la 
distribution sont identifiées et les rôles sont for-
mellement convenus dans le cadre d’un plan de 
distribution de l’étude de suivi.  Un suivi régulier 
a lieu pour comprendre le taux de participation et 
permettre une action corrective en temps voulu.

Plan de distribution 
de l’étude. Ques-
tionnaires distribués 
et complétés

Évaluation et suivi Le Secrétariat doit évaluer l’efficacité de l’étude 
à l’aide d’indicateurs clés tels que les taux de 
réponse, la qualité des réponses (achèvement), 
les réactions des parties prenantes et des répon-
dants.

Rédaction du rap-
port d’évaluation

OUTIL 1.3 LISTE DE CONTRÔLE DE LA MÉTHODOLOGIE

MÉTHODOLOGIE - NOTES SUPPLÉMENTAIRES

Le comité de pilotage doit décider quelle méthode de collecte de données serait la plus efficace 
pour atteindre les objectifs. Les moyens potentiels sont les suivants :

• Entretiens personnels – des données précieuses peuvent être recueillies avec un bon taux de 
réponse. Cependant, ils prennent beaucoup de temps et sont très coûteux ;

• Enquête postale – efficace si les adresses sont disponibles, mais elle peut être coûteuse, lente 
à administrer, l’ajout des informations reçues dans les bases de données prend du temps et les 
taux de réponse sont faibles ;

• Enquête téléphonique – coûteuse à administrer mais permet d’obtenir un bon taux de 
réponse des personnes contactées ;

• Enquête en ligne – permettrait de réduire les coûts ; l’impression des questionnaires papier et 
la saisie des données ne sont pas nécessaires, les résultats de l’enquête sont disponibles très 
rapidement sans qu’il soit nécessaire de faire appel à du personnel spécialisé pour la saisie 
des données et le questionnaire peut être adapté à différents groupes (avec des filtres), ce 
qui permet une approche décentralisée et axée sur les institutions.  Les taux de réponse aux 
enquêtes en ligne peuvent toutefois être très faibles et déséquilibrés.

• Une approche mixte peut s’avérer la plus efficace, avec une efficacité à grande échelle grâce 
à l’enquête en ligne, mais une profondeur grâce à des entretiens permettant d’interroger 
les raisons des réponses de manière plus approfondie.  Un “non” peut être un “non” pour 
de nombreuses raisons. Il est important de se rappeler que vous cherchez à susciter une 
amélioration et que pour cela, il est crucial de comprendre autant que possible les défis et 
les succès actuels. L’utilisation de plusieurs supports de collecte permettrait également de 
recueillir les réponses des diplômés qui n’ont pas accès à Internet.
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Lors de l’élaboration d’une étude de suivi, les questions essentielles 
pourraient être développées en se concentrant sur les domaines suivants4 :  

A. Le cours étudié dans l’établissement de formation
B. L’efficacité du moyen d’étude (par exemple, stages, expérience professionnelle)
C. Les résultats après l’obtention du diplôme - transition vers l’emploi
D. L’emploi 
E. Les exigences de travail
F. Les liens entre les études et le travail
G. La formation continue
H. Les informations démographiques
I. Commentaires et recommandations

3 Adapté de Cedefop (2016), Réalisation d’études de suivi :  Guide pour l’anticipation et l’adéquation des 
compétences et des emplois VOLUME 6.

4 Note d’information de l’ETF (2016), Études de suivi : Évaluer l’impact des programmes de formation

QUESTIONS POUR LA COLLECTE DE DONNÉES PRIMAIRES3

Âge

Entreprise Fonction professionnelle

Localisation

Qualification

Où avez-vous étudié ?

Quel programme avez-vous étudié dans l’établissement d’EFTP ?

Quel diplôme avez-vous obtenu ?

Avez-vous effectué un stage pendant votre cursus ?

Outre la qualification, quelles sont les compétences que vous avez acquises ?

Exemples de questions

A. Le cours étudié dans l’établissement de formation

Questions sur : l’institution, la qualification, le programme (y compris des informations sur 
l’expérience professionnelle, les stages, etc. le cas échéant. Il est recommandé de poser trois ou 
quatre questions)

Préambule

Le questionnaire devrait commencer par un aperçu de l’étude, de sa raison d’être et des incitations 
pour les contributeurs. Il serait ensuite suivi de quelques questions générales :

Exemples de questions

Bachelier+

Oui Non

Professionnel

Un cours de courte durée dans le cadre du programme 
de formation des employeurs

Professionnel/technique

Autre
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B. Efficacité du moyen d’étude (par exemple, stages, expérience 
professionnelle)

Lors de la mesure de l’efficacité de l’étude, une “ échelle de Likert “ (1 à 5) pourrait être utilisée pour 
aider à développer une compréhension plus détaillée des perceptions des répondants. Les questions 
pourraient inclure l’évaluation des conditions d’étude (matériel, enseignement, toute expérience 
d’apprentissage en milieu professionnel, équipement, soutien, infrastructure de l’établissement, etc.) 
L’accent pourrait également être mis sur l’efficacité des études par rapport au travail. Cela pourrait 
inclure questions sur : les liens entre la matière enseignée et l’expérience pratique, les connaissances 
des formateurs sur les pratiques industrielles actuelles, la valeur de toute expérience d’apprentissage 
en milieu professionnel, etc. Des questions plus générales pourraient également être posées sur 
la satisfaction à l’égard des études, telles que “choisiriez-vous de suivre à nouveau ce cours”. 
(Recommandé : quatre à six questions)  

Qu’est-ce qui s’est appliqué à votre situation au cours des six premiers mois (ou de la période 
convenue par l’étude) après l’obtention de votre diplôme ?

Quand avez-vous trouvé un emploi après votre diplôme ?

Comment avez-vous trouvé un emploi ?

Votre institut de formation vous a-t-il fourni des conseils et                                                                
une orientation professionnelle pendant votre programme ?

Si oui, veuillez classer la valeur de ce conseil pour trouver du travail de 1 (faible) à 5 (élevé).

Emploi

Vous avez trouvé un emploi avant de commencer votre programme de formation

Par le biais de l’université

Un à trois mois

D’un salon de l’emploi

Travail indépendant

Avant l’obtention du diplôme

D’une annonce

Trois à six mois

De conseils et d’orientation professionnelle

Toujours à la recherche d’un emploi

Étude complémentaire

Un mois

Du bouche à oreille

Femme au foyer/mère

Chômage

Autre (expliquer) 
Comment évaluez-vous votre formation dans votre établissement d’EFTP ? Veuillez classer de 1 
(faible) à 5 (élevé) la qualité des services suivants

Comment évaluez-vous votre expérience de formation par rapport à votre travail ? Veuillez classer 
vos réponses de 1 (faible) à 5 (élevé).

Choisiriez-vous à nouveau le même programme et le même collège ? 

Si oui/non, pourquoi ? 

Dans quelle mesure pensez-vous que votre formation a
amélioré votre employabilité ? Veuillez classer vos réponses                                                                 
de 1 (faible) à 5 (élevé). 

Exemples de questions

Enseignement

Formateurs ayant une connaissance actualisée du secteur

Matériel de formation

Programmes de formation à jour par rapport aux pratiques 
du secteur

Possibilités d’apprentissage par le travail

Matériel de formation reflétant le lieu de travail 

Contenu du cours

Valeur des conseils et de l’orientation professionnelle que 
vous avez reçus au collège

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

1 2 3 4 5

5

5

5

5

Oui
Oui

Non
Non

C. Résultats après l’obtention du diplôme - transition vers l’emploi

Dans cette section, les questions pourraient porter sur : la situation professionnelle après une 
période donnée après l’obtention du diplôme (employé, indépendant, emploi ad hoc, secteur 
informel, poursuite des études, chômeur, autre), quand les diplômés ont obtenu leur premier emploi 
après l’obtention du diplôme et combien de temps a-t-il fallu pour en trouver un, et comment ils ont 
trouvé leur premier emploi. (Recommandé : quatre à six questions) 

Exemples de questions
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D. Emploi

Cette section de l’étude de suivi comprendrait des questions sur les domaines suivants : situation 
actuelle (emploi à temps plein, à temps partiel, permanent, temporaire, poursuite des études, région 
de travail, déménagement nécessaire ou pas, secteur, titre du poste, fonctions et fourchette de 
revenus). Elle porterait également sur les informations relatives à l’employeur (secteur, taille, nature 
de l’entreprise). Elle pourrait également tester la satisfaction au travail et déterminer si l’emploi actuel 
correspond aux aspirations professionnelles de la personne interrogée. (Recommandé : entre six et 
huit questions)

Exemples de questions

Quelle est votre situation professionnelle actuelle (vous pouvez en avoir plus d’une) ?

Quel est le titre de votre poste ?

Quel est votre revenu mensuel ? (utilisez une échelle)

Dans quel secteur travaillez-vous ?

Dans quelle région travaillez-vous ?

Avez-vous dû déménager pour trouver du travail ? 

Quel est le nombre d’employés dans l’entreprise où vous travaillez (liste de fourchettes) ?

Dans quelle mesure votre satisfaction à l’égard de votre emploi actuel correspond-elle à vos attentes 
avant l’emploi ?

Emploi à temps plein

Emploi à temps partiel

Travailleur indépendant

Emploi temporaire 

Période d’essai

Formation continue

Chômeurs

Autre : 

More than €xxx

€xxx to under €xxx

€xxx to under €xxx €xxx to under €xxx

€xxx to under €xxx €xxx to under €xxxLess than €xxx

Moins de 10 10 à moins de 50 50 à moins de 100 Plus de 100

Sector 1

Beaucoup plus que prévu

Region 1

Sector 4

Moins que prévu

Region 4

Sector 2

Plus que prévu

Region 2

Sector 5

Beaucoup moins que prévu

Region 5

Sector 3

A peu près la même chose

Region 3

Oui Non
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E. Exigences de travail

Cette section explore les aptitudes et les compétences requises dans le cadre de l’emploi actuel des 
répondants. Elle pourrait inclure un classement des aptitudes et compétences enseignées dans les 
programmes pertinents. (Recommandé : une ou deux questions)

Exemple de question en prenant l’exemple du tourisme

Dans quel domaine du secteur industriel se situe votre emploi actuel ?

Dans quelle mesure utilisez-vous les aptitudes et compétences non techniques suivantes dans votre 
emploi actuel ? Veuillez classer de 1 (faible) à 5 (élevé).

↘  Ajouter une liste de compétences (techniques) enseignées dans les programmes cibles en fonction du 

programme d’études sur le voyage et le tourisme.

Estimez-vous que le niveau de votre formation correspond à votre fonction ?

Dans quelle mesure utilisez-vous dans votre emploi actuel les compétences que vous avez acquises 
pendant votre période chez votre prestataire de formation ? Veuillez classer les réponses de 1 (pas 
du tout) à 5 (beaucoup).

Dans quelle mesure pensez-vous que votre formation a été une bonne préparation à votre rôle 
professionnel actuel ? Veuillez classer les réponses de 1 (pas du tout) à 5 (beaucoup).

Pensez-vous que votre programme de formation vous a permis d’acquérir les compétences 
techniques nécessaires pour utiliser avec succès l’équipement requis dans votre travail ? Veuillez 
classer les réponses de 1 (pas du tout) à 5 (beaucoup).

Pensez-vous que le niveau de votre formation correspond bien à votre fonction actuelle ?

Dans l’ensemble, comment évaluez-vous la valeur de votre formation pour les aspects suivants ? 
Veuillez classer les réponses de 1 (pas du tout) à 5 (beaucoup).

Tour opérateur Front Office Hôtels et gîtes

Production alimentaire Autre :

Camping Entretien de la maison Safari (Chasse)

Agence de voyage Patrimoine (musées) Safari (Tourisme général)

Compétences entrepreneuriales

Vous a aidé à trouver un emploi

Communication

Vous a aidé trouver un emploi qui vous plaît.

Sensibilisation à la sécurité

Négociation

Vous a préparé au travail

Confiance

Traitement des plaintes

Vous a aidé à trouver un emploi au niveau et au revenu 
que vous souhaitez.

Travail d’équipe

Gestion du temps

Vous a permis d’acquérir des compétences utiles à 
l’emploi

Service à la clientèle

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Beaucoup plus élevé

Plus bas

Plus élevé

Beaucoup plus bas

A peu près la même chose

F. Liens entre les études et le travail

Cette section examine la relation entre les programmes d’études et l’emploi des répondants. Il s’agit 
notamment de déterminer le degré d’utilisation des compétences acquises dans le cadre de l’emploi 
actuel, la relation entre l’emploi et les études, la correspondance entre la qualification et le niveau 
d’études et l’emploi actuel et l’utilité du programme d’études pour l’emploi.  (Recommandé : quatre à 
six questions)

Exemples de questions

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

Considérablement en dessous de la fonction actuelle

Au-dessus de la fonction actuelle

En dessous de la fonction actuelle

Considérablement au-dessus de la fonction actuelle

En adéquation avec la fonction actuelle
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G. Formation continue

Cette section permettrait d’analyser si les diplômés de l’EFP ont ou non continué à se former, les 
raisons de cette formation (par exemple, pour combler les lacunes en matière de compétences), qui 
a mené la formation de développement professionnel continu (employeurs, autres prestataires de 
formation), les sujets et le niveau de la formation supplémentaire. (Recommandé : trois ou quatre 
questions)

Exemples de questions

Avez-vous commencé votre travail avant de commencer le programme ?

Avez-vous poursuivi une formation professionnelle après avoir terminé votre formation initiale à 
plein temps dans l’EFTP ?

Quel type de formation complémentaire avez-vous suivi ?

Pourquoi avez-vous suivi une
formation complémentaire ?

Quel est votre sexe ?

Quel âge avez-vous ?

De quelle région venez-vous ?

Avez-vous dû vous rendre dans une autre région pour étudier ? (Veuillez fournir des détails 
supplémentaires)

(Ajouter les informations supplémentaires requises par les objectifs de l’étude)

Oui

Oui

Non

Non

Pour acquérir les compétences requises par le poste actuel.

Renforcer les possibilités d’emploi

Changement de profession et/ou de secteur

En raison de lacunes dans la formation initiale

Pour pouvoir accéder à de meilleurs emplois

Programme de formation interne à l’entreprise

Homme

Intersexe

Transgenres

Femme

Laissez-moi taper... :

Non binaire

Je préfère ne pas dire

H. Informations démographiques

La saisie d’informations démographiques sur l’âge, le sexe, les handicaps, la région (telles 
qu’identifiées par le comité de pilotage) aiderait à suivre la progression des groupes cibles vers 
l’emploi. Cela pourrait également permettre de dresser un tableau régional pour le secteur 
concerné et de comprendre les écarts de réussite et d’expérience qu’il convient de traiter.  
(Recommandé : deux ou trois questions)

Exemples de questions
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I. Commentaires et recommandations

L’étude pourrait se terminer par des questions plus ouvertes permettant aux répondants de réfléchir 
aux recommandations qu’ils souhaiteraient formuler pour améliorer leurs programmes d’études, 
aux aspects positifs et négatifs de leurs programmes de formation et aux commentaires sur le 
questionnaire lui-même. Cette section pourrait également permettre de mesurer l’enthousiasme des 
anciens élèves quant aux liens futurs avec leurs organismes de formation. (Recommandé : trois ou 
quatre questions)

Il est envisagé que l’élaboration des questions de base soit menée par le Secrétariat en consultation 
avec le comité de pilotage. Les institutions spécifiques qui distribuent l’enquête pourraient ajouter 
des questions facultatives et spécifiques aux questions de base. Toute question supplémentaire 
devrait être approuvée par le comité de pilotage afin de garantir la qualité du contenu. Cela 
soutiendrait une approche “décentralisée” soigneusement gérée, construite à partir d’un 
noyau central, mais permettant de recueillir des informations régionales et institutionnelles. Le 
questionnaire doit également être soigneusement complété par des explications claires pour aider 
les répondants à s’orienter facilement dans les questions. La facilité à remplir le questionnaire doit 
être examinée lors de la phase de test.  Il est important que le cœur de l’étude soit conservé et ne 
soit pas submergé par des ajouts sur mesure.

Une approche stratégique et coordonnée de la distribution des questions doit être adoptée, par 
le biais d’un plan de distribution des études. Il s’agira notamment de convenir des rôles entre les 
bureaux nationaux et régionaux et les prestataires d’EFTP.  La perspicacité et l’appui du comité de 
pilotage dans le soutien de la distribution et de l’achèvement seront essentiels.

Exemples de questions

Veuillez nous faire part de toute recommandation que vous souhaiteriez formuler au sujet de votre 
programme de formation et de votre institution afin de contribuer à améliorer la qualité de l’offre.

Avez-vous poursuivi une formation professionnelle après avoir terminé votre formation initiale à 
temps plein ?

Quel type de formation complémentaire avez-vous suivi ?

Pourquoi avez-vous suivi une formation complémentaire ?

Oui Non
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Activité Description List de contrôle

Données d’enreg-
istrement

Les données recueillies dans le cadre de l’étude 
doivent être enregistrées électroniquement dans 
une base de données actuelle et appropriée 
ou dans une base de données spécifiquement 
développée.

Données chargées 
sur le système de 
gestion d’informa-
tion

Préparer le projet 
de rapport

Le projet de rapport doit couvrir les aspects suiv-
ants : 
• Aperçu de l’étude, y compris ses objectifs
• Parties prenantes contributrices
• Contexte du groupe cible et justification
• Enquête/questionnaires types 
• Résultats des enquêtes/questionnaires 
• Conclusions et recommandations
• Discussion sur les résultats (erreurs po-

tentielles, efforts futurs, données primaires 
manquantes, etc.)

• Plan d’action pour la mise en œuvre 

Projet de rapport 
terminé

Étude de révision • Le comité de pilotage examine le projet de 
rapport 

• Décision sur la nécessité ou non de collecter 
d’autres données 

• Recommandations de modifications des con-
clusions, de la méthodologie, etc.

Examen du rapport

Distribuer Distribuer le rapport aux parties prenantes.  Or-
ganisation d’événements de diffusion, y compris 
en collaboration avec d’autres initiatives.

Diffusion du rap-
port

Mettre en œuvre Un plan de mise en œuvre visant à mettre à jour 
les conseils des programmes d’enseignement et 
de qualification devrait être établi pour garan-
tir que les résultats de l’étude sont utilisés dans 
le cadre du développement des programmes 
d’enseignement et de qualification.  Cette étude 
ne sera pas la seule source d’information et devra 
s’aligner sur d’autres études et initiatives pour 
informer la mise en œuvre des réformes dérivées 
de cette étude.

Plan de mise en 
œuvre et exemples 
de curriculum/
programmes mis 
à jour

Mise à jour Élaborer un plan de travail pour la collecte con-
tinue d’informations afin d’assurer la cohérence et 
la synergie avec les futures études de suivi.

Développement 
du prochain plan 
d’étude des tra-
ceurs

OUTIL 1.4 LISTE DE CONTRÔLE POUR LES RAPPORTS

RAPPORT - NOTES SUPPLÉMENTAIRES

Il est recommandé que les résultats de l’étude soient partagés avec les groupes de parties prenantes 
mis en évidence.  Les données recueillies ne sont utiles que si elles sont partagées et exploitées. 
Cela permettra de s’assurer qu’elles ont un impact tant au niveau des prestataires que des 
politiques. Cela permettra également de mettre à jour les employeurs et leurs groupes représentatifs 
sur la perception qu’ont les apprenants de leur aptitude au travail après l’obtention de leur diplôme.

Au stade de la mise en œuvre, un certain nombre de domaines de l’EFTP pourraient être améliorés 
grâce à l’utilisation des résultats. Il s’agit notamment des domaines suivants :

• Mise en correspondance du programme d’études avec l’emploi (y compris les programmes 
actuels et la conception de nouveaux cours)

• Fourniture de données qui éclairent le développement et l’approbation des programmes
• Contenu et orientation du programme de développement professionnel des formateurs actuels 

et futurs de l’EFTP
• Données permettant de fournir des informations sur les conseils et l’orientation en matière de 

carrière afin de faciliter la transition de l’EFTP vers l’emploi.
• Compréhension des secteurs chauds et froids de l’emploi, ventilés par industrie et liés à la 

concentration de l’offre d’EFTP.
• Développement des équipements et des infrastructures
• Contribution aux programmes d’amélioration de la qualité des institutions

Le rapport doit aussi veiller à établir des liens avec des études futures pour assurer une approche 
longitudinale qui garantit la cohérence et utilise les synergies entre les différentes études de suivi. 
Cette approche longitudinale garantira que toute activité de capacité d’EFTP développée par cet 
outil de planification sera basée sur des ensembles de données exactes et pertinentes.
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1.5 - PUBLICATION DES RÉSULTATS

Les informations collectées n’ont de valeur que par l’usage qui peut en être fait, et l’impact qu’elles 
ont sur les activités de renforcement des capacités durables sera directement lié à l’efficacité de 
leur publication et de leur diffusion. Il existe plusieurs modèles internationaux de publication des 
résultats des études de suivi qui pourraient être adaptés à vos besoins. Un modèle qui pourrait être 
utilisé est celui de l’ensemble de données Longitudinal Education Outcomes (LEO) du Royaume-
Uni5. Bien qu’il s’agisse d’une étude beaucoup plus vaste que celle qui est recommandée dans 
le cadre de ce projet, certaines approches précieuses pourraient être adaptées pour soutenir la 
diffusion efficace des résultats obtenus grâce à cet outil de planification.

Les domaines de résultats typiques comprennent des informations sur les revenus par rapport à 
l’étude, les résultats en matière d’emploi par rapport à l’étude et des informations décrivant les 
résultats pour les groupes cibles tels que les revenus pour les femmes par rapport aux hommes 
et les données régionales (souvent décrites comme POLAR : « participation of local areas » 

-participation des zones locales). Les données sur les revenus sont généralement enregistrées en 
utilisant différentes échelles de revenus pour un sujet spécifique en termes de : minimum, quartile 
inférieur, médiane, quartile supérieur et maximum. Les résultats comparant les revenus et les 
résultats en matière d’emploi pour différents groupes (par exemple, les apprenants masculins et 
féminins/les apprenants de deux régions) comprennent des informations sur les différences entre 
les revenus pour chaque matière différente. Certaines études, comme LEO, utilisent et recoupent 
également d’autres sources de données telles que les codes fiscaux, les registres d’emploi, etc. pour 
valider les déclarations d’auto-évaluation. Bien que certaines de ces sources de données ne soient 
pas disponibles pour cet outil de planification, il est utile de réfléchir à la manière dont les résultats 
peuvent être vérifiés et la qualité des données validée (cela pourrait inclure la référence aux 
initiatives LMA d’autres projets de développement). Les résultats peuvent également être référencés 
par rapport aux institutions et aux programmes afin d’aider à identifier les bonnes pratiques en 
termes de résultats d’emploi et de rémunération, par exemple si la rémunération médiane / le taux 
d’emploi d’un programme particulier ou d’une institution était supérieur à la moyenne du sujet / de 
la région, il pourrait être identifié comme un exemple de bonne pratique.

Il est important que la méthodologie utilisée pour définir les résultats soit clairement expliquée lors 
de la publication des résultats. Cela inclut la définition des termes (par exemple, emploi, revenus, 
niveaux des matières, etc.). La méthodologie devrait également expliquer comment les données 
POLAR (« Participation of Local Areas ») sont prises en compte et d’autres facteurs tels que le 
niveau des apprenants avant de rejoindre le programme/institution cible. Il est également nécessaire 
d’expliquer d’autres critères de définition, tels que la cohorte cible, la répartition des employés et 
des chômeurs pour éviter les biais des répondants, les délais (par exemple, combien de temps s’est 
écoulé depuis l’obtention du diplôme), le pourcentage de retours, les informations démographiques, 
etc. La publication des données pourrait se faire par le biais des sites Web du gouvernement et 
d’événements tels que des conférences régionales ou sectorielles. 

5 https://www.gov.uk/government/statistics/graduate-outcomes-for-all-subjects-by-university

https://www.gov.uk/government/statistics/graduate-outcomes-for-all-subjects-by-university
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Veuillez noter que ces étapes ne sont pas présentées “chronologiquement”, car il sera nécessaire de 
réaliser les activités simultanément et de les adapter aux différents contextes nationaux :

1. Identification du propriétaire de l’étude de suivi
• Ministère
• Employeur/Association d’employeurs
• Fournisseur/association d’EFTP
• Partenaire de développement
• ONG

2. Mise en place d’une équipe de réalisation de l’étude de suivi et d’un organe de supervision

3. Identification des besoins en formation et en renforcement des capacités de l’équipe chargée  
 de l’étude de suivi. Développement d’activités de formation appropriées.

4. Identification du ou des secteurs cibles sur la base de :
• Valeur économique
• Importance stratégique
• Possibilité de diffusion à des secteurs plus larges
• Infrastructure d’EFTP existante

5. Identification des initiatives stratégiques/projets de développement actuels qui pourraient  
 être alignés sur les initiatives de l’étude de suivi. Développement de la compréhension des  
 activités actuelles du LMA et de la manière dont elles peuvent être harmonisées avec l’étude  
 prévue.

• Recherche documentaire
• Réunions avec les principales parties prenantes

6. Identification des principales parties prenantes pour soutenir la conception et la réalisation de  
 l’étude de suivi :

• Gouvernement
• Représentants régionaux
• Employeurs
• Fournisseurs d’EFTP
• ONG
• Partenaires de développement
• Organismes de défense des intérêts

ANNEXE : RÉSUMÉ DE L’APPROCHE

• Bureaux régionaux

7. Accord sur les priorités nationales/régionales/locales en matière d’EFTP par le biais d’un   
 comité de pilotage et d’une consultation avec les principales parties prenantes.

8. Établir des liens clairs entre l’étude de suivi et les priorités nationales
• Développement de programmes d’études, par exemple CBET
• Liens entre l’industrie et la formation via le développement d’organismes 

d’employeurs
• Qualité et pertinence des programmes de développement de l’EFTP
• Initiatives actuelles en analyses du marché de l’emploi
• Programmes de développement
• Financement des infrastructures d’EFTP

9. Accord sur les rôles, la structure de gouvernance, le budget et le calendrier.

10. Planification de l’étude de suivi 

• Création d’un comité de pilotage de l’étude 
• Nomination de l’équipe de livraison
• Définition des objectifs de l’étude
• Établissement du calendrier de l’étude et du plan du projet, notamment par le biais 

d’un diagramme de Gantt.
• Établissement du budget de l’étude et du plan financier

11. Identification de l’objectif et des données

• Population cible (définition détaillée)
• Données cibles
• Risques et mesures d’atténuation liés à l’acquisition de données
• Stratégie d’incitation à la réponse
• Sources de données secondaires
• Sources de données primaires

12. Développement de l’approche méthodologique de l’étude

•  Stratégie de collecte des données primaires
•  Calendrier de la collecte des données
•  Enregistrement de l’éthique et des principes de l’étude
•  Développement d’outils d’étude, y compris les tests
•  Stratégie de marque et de communication
•  Stratégie de collecte
• Évaluation

13. Reporting

• Utilisation des bases de données MIS
• Élaboration du rapport
• Publication et diffusion des résultats
• Application des données aux domaines/activités cibles
• Alimenter le développement de la prochaine étude
• Diffusion aux autres activités d’analyse du marché de l’emploi
• Évaluation 
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