
 
 
L’enquête nationale 2021 disponible sur le nouveau site de l’Observatoire des Transitions 
Professionnelles ! 
 
Les résultats de l’enquête nationale 2021 sur les salariés ayant suivi un dispositif Projet de Transition 
Professionnelle (PTP) ont été dévoilés sur le tout nouveau site de l’Observatoire des Transitions 
Professionnelles (OTP). 
 
Un outil plus performant 
Le site de l’OTP a vocation à évaluer et objectiver la performance ou les résultats du réseau des 
Transitions Pro. Il contribue ainsi à éclairer les débats internes et publiques. 
 
Entièrement transformé et résolument dynamique, il retranscrit les résultats de l’enquête nationale 
sur le parcours des salariés en reconversion en décrivant 3 états : leur situation initiale au moment 
de la demande de formation, la formation suivie, et leur situation postérieure 6 mois après la 
formation. 
 
Plus intuitif, il permet de générer facilement des graphiques, d’affiner et préciser la recherche grâce 
des filtres de tri (par régions, métiers de départ, formations suivies, métiers visés…) puis d’exporter les 
données. 
 
Le travail de collecte des données est ainsi facilité et accessible à tous, pour les salariés comme 
pour les acteurs de la mobilité professionnelle, qui disposent de données quantitatives et 
qualitatives pour mieux accompagner les salariés en reconversion. 
 
Les chiffres clés au niveau national 
L’étude des 3 stades de transition des salariés ayant obtenu le financement de leur PTP permet 
toujours de porter un regard éclairé sur le résultat de l’action du réseau des Transitions Pro. 
 
Dans un contexte économique compliqué pour les salariés ayant suivi un dispositif PTP et étant 
diplômés depuis 6 mois en pleine crise sanitaire :  
89 % des salariés ont réalisé leur transition ou sont sur le point de la terminer et 82 % des salariés 
ayant réalisé leur transition estiment que leurs conditions de travail se sont améliorées. 
À noter un faible taux d’abandon (11 %) alors que la crise sanitaire battait son plein ! 
 
Comme vous le savez, la question des transitions professionnelles est au cœur des enjeux politiques 
actuels. Cette enquête d’ampleur nationale a aussi pour objectif de nourrir et éclairer les débats. 
 
Pour découvrir la totalité des données issues de cette enquête, rendez-vous sur le nouveau site de 
l’Observatoire des Transitions Professionnelles : 
 
www.observatoire-transitions-professionnelles.fr 
 
Ensemble, plus que jamais nous sommes des partenaires d’avenir. 
 
 
 


