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DISPOSITIF EN FAVEUR DES JEUNES  
FICHE SERVICE 

 
1. Contexte du marché de l’emploi des jeunes 

L’ANI du 12 juillet 2011 définit les missions de l’Apec et précise notamment la nature de son 
action auprès des jeunes issus de l’enseignement supérieur. Ainsi, l’Apec accompagne ces 
jeunes dans leur orientation et vise à réduire leur période de recherche d’emploi et à 
favoriser leur accès au premier emploi.  

Cette mission cible particulièrement les jeunes diplômés Bac + 4 et au-delà. C’est en effet 
pour eux que se réaliseront le plus efficacement les mises en relation que propose l’Apec 
avec les entreprises recrutant via le site apec.fr sur des postes cadres.  

A noter que 8% des diplômés Bac +3 obtiennent directement un emploi au statut cadre 
tandis que c’est le cas pour 21% des bac+4, 61% des bac+5 et 82% des bac+6 et plus 
(enquête « situation professionnelle des jeunes diplômés de la promotion 2012 en 2013 », 
DER Apec). 

Par ailleurs, les conditions d’insertion professionnelle des jeunes diplômés se dégradent. En 
effet, 37% des jeunes diplômés de niveau bac+4 sont en recherche d’emploi en avril 2014, 
10 mois après l’obtention de leur diplôme, versus 29% pour la promotion 2012. 

Plus globalement, les repères qui structurent le marché des bénéficiaires s’adressant à 
l’Apec :  

110 000 jeunes diplômés par an de niveau Bac+4 et plus sortant vers la vie active,  

o 37% sans emploi au bout d’un an soit 40 700 jeunes 

o 26% sont en CDI un an après et 74% sans emploi ou en CDD, Intérim… 

 
2. Deux programmes d’actions en faveur des jeunes 

Programme de droit commun : l’accompagnement des jeunes issus de l’enseignement 
supérieur s’inscrit dans la mission de « sécurisation des parcours professionnels des cadres 
et jeunes » fixée par l’ANI Apec de  juillet 2011 et le Mandat de Service Public de 2012. 

Programme spécifique : dans le cadre de l’ANI d’avril 2011 conclut par les partenaires 
sociaux, l’Apec a accompagné 50 000 jeunes sur la période 2011-2014. Ce dispositif a été 
intégralement financé sur les fonds propres de l’Apec.   
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3. Offre de services de droit commun & offre dédiée « jeunes » de l’Apec 

L’offre de services Apec est fondée sur 4 principes fondateurs que sont :  

- un accompagnement autour d’une problématique versus un statut 

- un accompagnement personnalisé versus individualisé 

- un accompagnement multi-canal assurant une autonomie au bénéficiaire 

- un accompagnement reposant sur l’expertise des consultants Apec 

 

Ces principes fondateurs structurent aussi bien l’offre de services de droit commun que 
l’offre de services spécifique. Ils s’incarnent à travers la diversité de l’offre de service 
(intensité relationnelle, en présentiel et/ou à distance). La nature du besoin du jeune, son 
autonomie sont déterminantes quant au choix de l’intensité de l’accompagnement réalisé.    

Les jeunes issus de l’enseignement supérieur sont accompagnés via : 

- des entretiens conseils, des ateliers et web-ateliers (1h30 en moyenne) 

- des prestations de conseil et d’un dispositif d’accompagnement de 12 mois maximum 
(entre 3h et 6h, 4h en moyenne) 
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4. Volumes d’activité 2013 auprès des jeunes  

 

En 2013, 29 700 jeunes ont bénéficié des services de l’Apec. 

 9 000 jeunes ont bénéficié d’entretiens conseil, d’ateliers ou de web-ateliers au titre 
de l’action de l’Apec dans le cadre de l’ANI du 12 juillet 2011 (financement sur budget 
courant de l’Apec) 

 Près de 20 700 jeunes ont bénéficié de prestations de conseil ou du dispositif 
d’accompagnement au titre de l’action de l’Apec dans le cadre de l’ANI jeunes du 5 
avril 2011 (financement à 40% sur le budget courant de l’Apec, 60% par un 
financement exceptionnel sur ses réserves) 

 
5. Mesure de satisfaction et de performance de l’Offre Apec 

 

L’expertise des consultants Apec et la pertinence de l’offre de services s’illustrent notamment 
à travers les baromètres de satisfaction quadrimestriels réalisées par le Département Etudes 
et Recherche de l’Apec avec le concours de l’institut The Links.  

Ainsi, l’étude d’avril 2013 révèle que 8 jeunes sur 10 ayant bénéficié d’une prestation de 
conseil ou du dispositif d’accompagnement sont satisfaits et le recommanderaient. 84% 
d’entre eux se déclarent satisfaits ou très satisfaits de l’expertise du consultant sur les 
problématiques « jeunes diplômés ».  

Par ailleurs, le taux d’insertion dans l’emploi de ces jeunes un an après leur entrée en 
accompagnement s’élève à 68%. Ce taux atteint 77% pour les jeunes bénéficiant d’un 
accompagnement renforcé. Enfin, 41% des jeunes en emploi ont obtenu un CDI. 

 
6. Perspectives 2015-2016  

La mission de l’Apec au titre de l’ANI de juillet 2011 mais également au titre de sa 
participation à des expérimentations ou dispositifs complémentaires (RCA-JD, ANI jeunes 
d’avril 2011) permet de tirer des enseignements des retours des bénéficiaires, de capitaliser 
sur les lignes de force identifiées et ainsi de structurer une proposition d’action : 

1. Conserver la philosophie de l’offre de services structurée autour des 4 fondamentaux 
(cf. supra « Offre de services ») 

2. Renforcer la proposition autour d’une offre articulant présentiel et distanciel, 
individuel et collectif 

3. Permettre aux jeunes de déterminer l’intensité relationnelle de l’accompagnement 
pour un choix impliquant  
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4. Recentrer l’action de l’Apec sur la cible des jeunes diplômés Bac+4 et plus 
présentant un risque quant à la vitesse et la qualité de leur insertion professionnelle 

5. Accroitre l’efficience entre le nombre de bénéficiaires, le temps moyen des 
prestations à niveau de qualité et de résultats identiques  

 

Une population de jeunes diplômés cœur de cible 

Fort de ces résultats auprès des jeunes sur la période 2011-2014, la gouvernance de l’Apec 
souhaite pérenniser son action à l’égard de cette population. 

Le volume d’activité 2013 reposant sur un double financement (budget courant et réserves 
de l’Apec dans le contexte spécifique de l’ANI jeunes), l’Apec ne peut pas assurer la 
continuité de l’action sur un volume similaire sur la seule base de son budget courant. Aussi, 
pour le garantir, une demande de financement spécifique a été formulée dans le cadre de 
l’Initiative Emploi Jeunesse (FSE). 

Le volume global de jeunes distincts accompagnés sera autour de 25 000 par an pour les 
années 2015 et 2016 : 

- 16 000 jeunes bénéficiant d’entretiens ou prestations conseil au titre du budget 
courant de l’Apec 

- 9 000 jeunes bénéficiant d’un accompagnement co-financé à part égale par l’Apec et 
le FSE  

Ces 9 000 accompagnements permettraient d’adresser la cible des jeunes ayant finalisé une 
formation de niveau bac +4 et plus. 

Plus précisément, l’action de l’Apec serait centrée sur ceux ayant obtenu leur diplôme depuis 
plus de 6 mois rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle. Le temps moyen de 
l’accompagnement serait de 6 mois en moyenne (durée comprise entre 3 à 9 mois). 

 


