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Les données présentées dans ce document sont issues de l’exploitation des bilans pédagogiques et 
financiers relatifs aux années 2001 et 2002, établis par les dispensateurs de formation déclarés en région 
Centre. 

La déclaration d’activité : organismes « déclarés »

Toute personne physique ou morale qui exerce, à titre principal ou accessoire, l’activité de dispensateur de 
formation doit, lors de sa création, renseigner une déclaration d’activité (article L920-4 du Code du travail).

Le bilan pédagogique et financier (BPF) : organismes « actifs »

Qu’il exerce son activité de formation à titre principal ou à titre accessoire, le prestataire de formation doit 
établir chaque année un bilan pédagogique et financier (article L920-5 du Code du Travail). Le bilan 
pédagogique et financier comporte trois parties. La première sert à identifier l’organisme. La seconde aborde 
son activité annuelle sous l’aspect financier. La troisième partie concerne les stagiaires accueillis et les heures 
de formation.

Apports et limites des bilans pédagogiques et financiers :

Les BPF sont collectés par les services régionaux de contrôle des Directions Régionales du Travail, de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP). Ils permettent de connaître l’activité contractuelle de 
formation professionnelle sur le marché concurrentiel. Mais ils ne retracent pas les formations réalisées en 
interne par les entreprises privées ou les administrations, ni l’activité réalisée directement par certains 
organismes et financée par une subvention spécifique (programme de formation subventionné par l’AFPA 
notamment). L’apprentissage ne fait pas non plus partie de ce champ car il relève de la formation initiale.

Les limites de l’analyse statistique locale en région Centre

De par sa situation géographique, la région Centre compte de nombreux stagiaires qui suivent des actions de 
formation réalisées par des organismes déclarés et implantés hors région, pour la plupart en Ile-de-France. Ces 
stagiaires, dont on ne connaît pas le nombre, ne sont donc pas comptabilisés dans les statistiques régionales. De 
même, des dispensateurs de formation qui dépendent d’organismes nationaux réalisent des stages en région 
Centre, mais leurs actions ne sont pas comptabilisées dans la région.
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Définitions

Les stagiaires :

- Les salariés concernent les salariés d’entreprise, les agents de l’Etat et des collectivités territoriales, les salariés en 
contrat d’insertion en alternance, ceux en congé individuel de formation.

- Les demandeurs d’emploi : jeunes (- 26 ans) et adultes

- Les particuliers sont les personnes qui financent à leurs frais un stage de formation.

- Les autres stagiaires comprennent les artisans, commerçants, agriculteurs, dirigeants d’entreprise et bénévoles.

- Les heures-stagiaires : nombre d’heures de formation multiplié par le nombre de stagiaires ayant suivi la formation.

Nomenclature des organismes de formation

Organismes publics, parapublics et consulaires :
- Les établissements dépendant du ministère de l’Education Nationale (GRETA, Universités, CNAM, …)
- Les établissements dépendant d’autres ministères ou sous tutelle (Santé, Agriculture, …)
- Centres AFPA
- Les organismes consulaires (chambres d’agriculture, de commerce et d’industrie, de métiers).

Organismes privés :
- Les organismes privés associatifs (associations type Loi de 1901, …)
- Les organismes privés à but lucratif (sociétés anonymes, SARL, formateurs individuels, …)
- Les organismes dépendant de structures professionnelles patronales (entreprise)

4



Observatoire Régional de la Formation et de l’Emploi

En résumé

En 2002, 1 698 organismes de formation « actifs » [1] déclarés en région Centre ont formé 409 393 stagiaires et dispensé
26 449 milliers d’heures-stagiaires. Après avoir connu une forte progression entre 1990 et 1998 (+ 10 % en moyenne par 
an), le nombre d’organismes de formation chute en 1999[2] (- 2 %), progresse à nouveau en 2000 (+ 7%), stagne en 2001 
et connaît une nouvelle baisse au cours de l’année 2002 (- 2 %). 

Cette diminution des organismes de formation s’accompagne d’une baisse sensible du nombre de stagiaires formés. En 
2002, ces derniers diminuent pour la première fois depuis 1990 (- 6 %). Parmi eux, seuls les stagiaires salariés sont 
concernés par cette diminution, la première depuis 1990. Les heures-stagiaires sont également en baisse, mais à un rythme 
moins élevé (- 4 %), entraînant une augmentation de la durée moyenne des stages par rapport à 2001 (65 heures contre 64 
heures), alors qu’elle était en diminution constante sur la période 1990 – 2001. 

Si l’informatique et le secrétariat-bureautique figurent parmi les 10 principales spécialités de formation continue, elles sont 
en perte de vitesse par rapport à 2000. En revanche, les formations générales et celles liées à la sécurité, la santé, la 
comptabilité ou le transport progressent.

Chiffres clés :

Organismes Stagiaires Heures-stagiaires Durée moyenne
2001 1 730 434 052 27 642 000 64 heures
2002 1 698 409 393 26 449 000 65 heures

[1] Un organisme « actif » a réalisé au moins un euro de chiffre d’affaires au cours de l’année.
[2] Cf. L’activité des dispensateurs de formation continue en région Centre de 1990 à 2000 – ORFE/GIP ALFA Centre – 2003 www.alfacentre.org
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ORGANISMES DE FORMATION : Tendances d’évolution

Entre 1990 et 2002, le nombre d’organismes de formation « actifs » déclarés en région Centre a progressé de 92 %, 
passant de 886 à 1698 dispensateurs. 
Cette tendance d’évolution, marquée par une forte progression, n’est interrompue que deux fois sur la période 
récente : en 1999 et 2002. En 1999, la baisse observée s’élève à – 2,2 % (- 37 OF). Elle est de – 1,8 % au cours de 
l’année 2002 (- 31 OF).
Toutes les catégories d’organismes de formation sont concernées par la diminution du nombre de dispensateurs en 
2002 (associatif, entreprise, public, parapublic et consulaire), à l’exception du secteur privé à but lucratif qui 
poursuit sa croissance.
Le marché de la formation continue est récent : plus du quart des organismes ont moins de trois ans d’existence. Au 
nombre de 150, les plus anciens (de plus de 20 ans) ne représentent que 9,3 % de l’offre de formation.

Evolution du nombre d'organismes de formation par catégorie 
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Les dispensateurs de formation Nombre %
Sociétés anonymes 168 9,9
SARL 478 28,2
Structures unipersonnelles 182 10,7
Intervenants individuels 305 18,0
Autres catégories 10 0,6
Secteur privé lucratif 1 150 67,7
Associations d'éducation populaire 55 3,2
Associations d'insertion économique et sociale 29 1,7
Autres catégories (dont associations loi de 1901) 344 20,3
Secteur associatif 428 25,2
Secteur entreprise (OF dépendant de structures professionnelles patronales) 31 1,8
OF relevant de l'Education nationale (GRETA, universités, CNAM, …) 17 1,0
OF sous tutelle ou dépendant d'autres ministères (Santé, agriculture, …) 43 2,5
Centres AFPA * 7 0,4
Autres catégories 4 0,2
Secteur public et parapublic 71 4,2
Chambres de commerce et d'industrie 6 0,4
Chambres d'agriculture 6 0,4
Chambres de métiers 6 0,4
Secteur consulaire 18 1,1
Total dispensateurs de formation 1 698 100,0

Les organismes de formation de la région Centre en 2002

ORGANISMES DE FORMATION : Détails

Source : BPF/DRTEFP-ORFE
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ORGANISMES DE FORMATION : Part de marché

1698 organismes déclarés dans le Centre ont réalisé une 
action de formation au cours de l’année 2002, soit 1,8 % de 
moins qu’en 2001. Ils totalisent 170 millions de chiffre 
d’affaires global (hors sous-traitance entre organismes).

Avec 1150 organismes, le secteur privé lucratif représentent 
à lui seul 67,7 % des dispensateurs de la région et réalise 
41,4 % du chiffre d’affaires global.

Les associations totalisent un quart de l’offre de formation 
(428 organismes) et réalisent 30,7 % du chiffre d’affaires en 
2002. 

1,8 % des organismes sont rattachés à une branche 
professionnelle ou dépendent d’un groupe d’entreprises. Ils 
ne représentent que 0,8 % du chiffre d’affaires. 

Le secteur public, parapublic et consulaire est fortement 
concentré. Peu nombreux (5,2 % des organismes), les 
organismes du secteur représentent 27,0 % du chiffre 
d’affaires global.

Près de la moitié des dispensateurs (44 %) réalisent un 
chiffre d’affaires inférieur à 15 000 . Seuls 14 % des 
organismes ont un total des produits supérieur à 150 000 . 

Source : BPF/DRTEFP-ORFE
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ORGANISMES DE FORMATION : Activité principale

Comme l’indique le graphe ci-contre, 20 % des organismes 
ont comme activité principale la « formation des adultes et 
la formation continue » (code NAF 804 C). Ils réalisent 
près de la moitié du chiffre d’affaires global de la formation 
professionnelle continue (48 %). La durée moyenne de leur 
formation est longue, s’élevant à 231 heures.

Près de 10 % des dispensateurs de formation exercent le 
« conseil pour les affaires et la gestion » (code NAF 741 G) 
comme activité principale. Ils réalisent 5 % du chiffre 
d’affaires des organismes de formation.

Les autres activités principales des organismes sont :

Organisations associatives - 913E (4,7 % des OF)

Réalisation de logiciels - 722Z (4,4 % des OF)

Autres enseignements - 804D (3,6 % des OF)

Conseil en systèmes informatiques - 721Z (3,5 % des OF).

Part d'organismes et de chiffre d'affaires selon l'activité 
principale (code NAF)
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STAGIAIRES : Tendances d’évolution

Evolution du nombre de stagiaires par catégorie
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Les organismes de formation déclarés en région Centre ont formé 22 488 stagiaires de moins qu’en 2001, soit 
une diminution de 5,2 % du nombre de bénéficiaires. Accompagnant la baisse du nombre d’organismes de 
formation, il s’agit d’une rupture de tendance dans l’évolution des stagiaires qui restait très favorable jusqu’en 
2001 (+ 13,2 % en moyenne par an).

Source : BPF/DRTEFP-ORFE
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STAGIAIRES : Tendances d’évolution

En hausse

Les particuliers qui financent eux mêmes leur 
formation représentent la catégorie de stagiaires qui 
progresse le plus entre 2001 et 2002 (+ 9,5 %), soit 
2 151 stagiaires supplémentaires. Les heures-
stagiaires dont ils bénéficient évoluent au même 
rythme (+ 10,5 %). La durée moyenne des stages 
qui leur sont dispensés reste stable depuis 2000, de 
l’ordre de 107 heures. Les formations sont plutôt 
longues, supérieures de 42 heures à la durée 
moyenne totale des stages.

Les stagiaires demandeurs d’emploi connaissent 
également une hausse en 2002 (+ 1,8 %), se 
traduisant par 955 stagiaires supplémentaires. Cette 
légère croissance du nombre de demandeurs 
d’emploi fait suite à une baisse de ces stagiaires au 
cours de l’année 2001 (- 3 %). Si leur nombre 
progresse, en revanche les heures-stagiaires 
diminuent de - 0,3 % en 2002. Cette baisse du 
nombre d’heures-stagiaires était plus marquée en 
2001 (- 7 %). La durée moyenne des stages pour 
demandeurs d’emploi ne cesse de diminuer, pour 
s’établir à 134 heures en 2002, contre 142 heures en 
2000. Elle reste cependant deux fois plus élevée 
que la durée moyenne des stages.

Les autres stagiaires (artisans, commerçants, 
chefs d’entreprise et bénévoles) augmentent de     
1 % en 2002. Plus nombreux que les demandeurs 
d’emploi en 2000 (respectivement 54 516 et       
53 359), ils perdent 6,7 % de leur effectif au cours 
de l’année 2001 (- 3 678 stagiaires).
A l’inverse du nombre de stagiaires, les heures-
stagiaires dont ils bénéficient diminuent fortement 
en 2002 (- 28,7 %). La durée moyenne de leurs 
formations est très courte (41 heures), bien 
inférieure à celle des salariés qui s’élève à 52 
heures. Elle diminue de 17 heures au cours de 
l’année 2002.
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STAGIAIRES : Tendances d’évolution

Durée moyenne des stages (en heures) selon la catégorie de 
stagiaires
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Pour la première fois depuis 1990, et 
contrairement aux autres publics de la formation 
continue, le nombre de stagiaires salariés 
diminue en 2002 par rapport à 2001 de - 8,5 %    
(- 26 093 stagiaires). Moins marquée, la baisse du 
nombre d’heures-stagiaires est de – 3,8 %. La 
durée moyenne des stages pour salariés s’allonge 
de deux heures par an depuis 2000, pour atteindre 
52 heures en 2002.

Parmi les stagiaires salariés, les jeunes sous 
contrat de formation en alternance ont vu leur 
effectif diminuer de moitié en 2002 par rapport à
2001, passant de 10 096 à 5 300 (- 47,5 %). La 
baisse de leurs heures-stagiaires est plus modérée 
(- 18,8 %). Les stages de formation qui leur sont 
dispensés sont beaucoup plus longs en 2002 (185 
heures) qu’en 2001 (136 heures). 

Source : BPF/DRTEFP-ORFE
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STAGIAIRES : Principales caractéristiques en 2002

Les dispensateurs de formation continue de la région 
ont formé 409 393 stagiaires en 2002, soit 5,7 % de 
moins qu’en 2001. Ils ont dispensé 26 449 000 heures-
stagiaires, soit une durée moyenne des stages de 65 
heures.

Les salariés représentent à eux seuls 68,6 % des 
stagiaires de la formation professionnelle continue    
(280 697). Cette proportion très élevée de stagiaires 
salariés est l’une des caractéristiques de la région par 
rapport au niveau national, comme les régions Ile-de-
France, Rhône-Alpes, Alsace et Pays de la Loire. A 
titre de comparaison, le poids des salariés parmi les 
stagiaires peut être inférieur à 30 % dans d’autres 
régions. A noter qu’ils sont trois fois plus nombreux 
qu’en 1990 à suivre une formation professionnelle 
continue.

14 649 milliers d’heures-stagiaires sont dispensées aux 
salariés en formation, soit 55,4 % de l’ensemble des 
heures-stagiaires de la région. La durée moyenne des 
formations est courte, de 52 heures en 2002.

Ces stagiaires salariés sont formés, pour près de 62 % 
d’entre eux, par des organismes privés à but lucratif 
(sociétés anonymes, SARL, formateurs individuels, …). 
Seuls 12 % des salariés sont formés par un organisme 
public, parapublic ou consulaire.

Parmi les stagiaires salariés, 5 300 sont des jeunes sous 
contrat d’insertion en alternance (contrat de 
qualification, d’adaptation ou d’orientation). Leur durée 
de formation est beaucoup plus longue, de 185 heures en 
moyenne. Ils sont, en proportion, plus nombreux que les 
autres salariés à être formés par un organisme public ou 
parapublic (26 % contre 12 %).

Répartition des stagiaires et des heures-stagiaires selon 
la catégorie en 2002
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STAGIAIRES : Principales caractéristiques en 2002

Au nombre de 52 684 stagiaires en 2002, les 
demandeurs d’emploi totalisent 12,9 % de 
l’ensemble des bénéficiaires des organismes 
déclarés en région Centre. La part des 
demandeurs d’emploi formés sur le marché de la 
formation ne cesse de diminuer depuis 1990, 
date à laquelle ils représentaient 24 % des 
publics.

26,6 % de l’ensemble des heures-stagiaires leur 
sont dispensées, soit 7 040 milliers d’heures. La 
durée des formations pour demandeurs d’emploi, 
s’élevant à 134 heures en 2002, est équivalente à
deux fois la durée moyenne totale (65 heures).

Près de la moitié des stagiaires demandeurs 
d’emploi sont formés par les prestataires privés 
de type associatif (47 %), et 21 % par un 
organisme public, parapublic (dont AFPA) ou 
consulaire. 32 % des demandeurs d’emploi sont 
formés par un organisme privé à but lucratif (SA, 
SARL, …).

Répartition des organismes de formation par type de 
stagiaires formés en 2002
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STAGIAIRES : Principales caractéristiques en 2002

Les autres stagiaires totalisent 12,5 % de 
l’ensemble des personnes formées par les organismes 
de la région en 2002, soit 51 337 stagiaires. Leur 
nombre ne cesse d’augmenter depuis 1996 : en une 
dizaine d’années, il a été multiplié par trois, 
progression identique à celle observée pour les 
salariés.
2 095 milliers d’heures-stagiaires leur sont dispensés 
(7,9 % du total). Il s’agit de la catégorie de stagiaires 
possédant la durée moyenne de stage la plus courte 
(41 heures en 2002).
Ils se répartissent de manière homogène entre les 
différentes catégories d’organismes de formation : un 
tiers dans le secteur public et parapublic, un tiers 
dans le secteur associatif et un tiers dans les 
organismes privés lucratifs.

Au nombre de 24 675, les particuliers représentent      
6 % des stagiaires, et bénéficient de 10,1 % des 
heures-stagiaires. Leur part reste stable depuis 1990, 
comprise entre 5 et 7 %.
Les particuliers sont formés, pour 45 % d’entre eux, 
par les organismes privés de type associatif. La 
proportion de stagiaires particuliers formés par un 
organisme public, parapublic ou consulaire est élevée 
(32 %). La durée des stages est supérieure à la durée 
moyenne avec 108 heures en 2002.
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SPECIALITES DE FORMATION : les 10 principales

Plus de la moitié des stagiaires formés par les 
organismes déclarés en région (57,1 %) se trouvent 
concentrés dans les 10 principales spécialités de 
formation : 10,3 % des stagiaires ont suivi une 
formation en « informatique, traitement de 
l’information », 7,2 % une formation à la « sécurité
des biens et des personnes », 6,3 % un stage dans le 
domaine des « formations générales ». Le 
« secrétariat – bureautique » et le « commerce –
vente » arrivent respectivement à la quatrième et 
cinquième places, avec 5,9 % et 5,7 % des stagiaires.

Parmi les principales spécialités de formation 
dispensées en région Centre, les formations liées au 
« transport, manutention, magasinage » et aux 
« spécialités plurivalentes sanitaires et sociales » ont 
la durée moyenne la plus longue (respectivement 96 
et 90 heures). Viennent ensuite les stages en 
« commerce, vente » (76 heures), en « comptabilité, 
gestion » (75 heures), en « informatique » (73 
heures) et ceux relatifs à la « santé (73 heures). A 
contrario, les stages les plus courts relèvent de la 
« sécurité » (16 heures), des « formations générales »
(40 heures) et, dans une moindre mesure, du 
« secrétariat, bureautique » (55 heures).

Spécialités de formation Durée moyenne
(en heures)

326 - Informatique, traitement de l'information, transmissions 73
344 - Sécurité des biens et des personnes (y compris hygiène) 16
100 - Formations générales 40
324 - Secrétariat, bureautique 55
312 - Commerce, vente 76
415 - Développement des capacités d'orientation, d'insertion sociale et professionnelle 66
331 - Santé 73
330 - Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 90
314 - Comptabilité, gestion 75
311 - Transport, manutention, magasinage 96

Source : BPF/DRTEFP-ORFE
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SPECIALITES DE FORMATION : Evolution

Les 10 principales spécialités de formation en région Centre
en 2002 en 2000

326 - Informatique, traitement de l'information, transmissions 10,3 12,9
344 - Sécurité des biens et des personnes (y compris hygiène) 7,2 6,2
100 - Formations générales 6,3 2,2
324 - Secrétariat, bureautique 5,9 7,9
312 - Commerce, vente 5,7 5,4
415 - Développement des capacités d'orientation, d'insertion sociale et professionnelle 5,2 5,0
331 - Santé 5,0 3,4
330 - Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 4,1 3,1
314 - Comptabilité, gestion 3,8 3,7
311 - Transport, manutention, magasinage 3,6 3,0

%  de stagiaires

En baisse

Parmi les principales spécialités de formation, seules 
deux connaissent une diminution sensible de leur 
part de stagiaires : 

- l’informatique : diminution de 2,6 points par 
rapport à 2000 ;

- le secrétariat, bureautique : diminution de 2 points 
par rapport à 2000.

En hausse

Une spécialité de formation enregistre une forte 
augmentation : les « formations générales ». Ne 
regroupant que 2,2 % des stagiaires en 2000, elle 
concerne 6,3 % des stagiaires deux ans plus tard. 

Les formations liées à la sécurité, la santé et la 
comptabilité, gestion progressent également, de l’ordre 
d’ un point (+ 1,6 point pour la santé). La part de 
stagiaires bénéficiant d’un stage dans le « transport, 
manutention » passe de 3 % à 3,6 % en 2002.

.

Source : BPF/DRTEFP-ORFE
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En 2002, les produits de la formation professionnelle 
continue des organismes déclarés en région Centre se 
sont élevés à 170 millions (plus d’un milliard de 
francs).

Avec 63,4 millions , les financements provenant des 
entreprises sont identiques aux contributions 
financières des pouvoirs publics. Chacun de ces 
financements représentent 37,3 % de l’ensemble des 
produits réalisés par les organismes de formation de 
la région.

La part des OPCA, autres financeurs privés, atteint 
14,8 %, soit 25,1 millions .

Le financement des particuliers et ceux des autres 
produits sont équivalents, de l’ordre de 9 millions 
(5,3 % des financements).

Les financements publics ont principalement 
bénéficié aux organismes du secteur privé associatif 
(40,0 %) et au secteur public, parapublic et 
consulaire (37,5 %). 

Les financements provenant des entreprises ont 
bénéficié en premier lieu aux organismes privés 
lucratifs (58,6 %), puis aux associations (24,1 %) et 
au secteur public, parapublic et consulaire (17,3 %).

FINANCEMENTS : Principales caractéristiques en 2002

Répartition des financements par type de financeurs
en 2002

Entreprises
37,3%

OPCA
14,8%

Pouvoirs 
publics
37,3%

Particuliers
5,3%

Autres
5,3%

Source : BPF/DRTEFP-ORFE
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Origine des financements Produits %
Entreprises pour la formation de leurs salariés 62 597 36,8

dont au titre de l'alternance 4 858 2,9
Entreprises pour la formation des travailleurs privés d'emploi 878 0,5
Total entreprises 63 475 37,3
OPCA au titre du plan de formation 13 517 7,9
OPCA au titre de l'alternance 5 203 3,1
OPCA au titre du congé individuel de formation 3 832 2,3
Fonds d'assurance formation de non salariés 2 590 1,5
Total OPCA 25 142 14,8
Pouvoirs publics pour la formation de leurs agents 9 760 5,7
Instances européennes 1 498 0,9
Etat 13 593 8,0
Conseil régional 26 876 15,8
Autres financements publics 11 644 6,8
Total pouvoirs publics 63 371 37,3
Particuliers (qui financent eux mêmes leur formation) 9 011 5,3
Autres produits 9 048 5,3
Total financements 170 047 100,0

Les financements des organismes de formation déclarés en région Centre en 2002
(en milliers d' )

FINANCEMENTS : Détails

Source : BPF/DRTEFP-ORFE
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Effectifs de stagiaires par organismes de formation en 2002

Statuts organismes de formation Salariés
dont 

alternance
Demandeurs 

d'emploi Particuliers Autres Ensemble

Public et parapublic 34 605 1 380 11 210 7 774 17 073 70 662
Privé associatif 72 367 1 216 24 742 11 011 17 459 125 579
Privé à but lucratif 173 725 2 704 16 732 5 890 16 805 213 152
Total 280 697 5 300 52 684 24 675 51 337 409 393
Source : Bilans pédagogiques et f inanciers, DRTEFP, ORFE-ALFA Centre

Part de stagiaires répartis par organismes de formation en 2002

Statuts organismes de formation Salariés dont 
alternance

Demandeurs 
d'emploi

Particuliers Autres Ensemble

Public et parapublic 12,3 26,0 21,3 31,5 33,3 17,3
Privé associatif 25,8 22,9 47,0 44,6 34,0 30,7
Privé à but lucratif 61,9 51,0 31,8 23,9 32,7 52,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Source : Bilans pédagogiques et f inanciers, DRTEFP, ORFE-ALFA Centre

Catégories de bénéficiaires

Catégories de bénéficiaires

Les stagiaires

Annexes chiffrées
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Annexes chiffrées

Evolution du nombre de stagiaires (en %)

Salariés dont 
alternance

Demandeurs 
d'emploi

Particuliers Autres Ensemble

Evolution 2000/2001 10,4 60,1 -3,1 19,4 -6,7 6,8
Evolution 2001/2002 -8,5 -47,5 1,8 9,5 1,0 -5,2
Source : Bilans pédagogiques et f inanciers, DRTEFP, ORFE-ALFA Centre

Catégories de bénéficiaires
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Annexes chiffrées

Durée moyenne des formations (en heures)

Statuts organismes de formation Salariés dont 
alternance

Demandeurs 
d'emploi

Particuliers Autres Ensemble

Public et parapublic 74 247 229 120 57 100
Privé associatif 33 263 114 112 30 56
Privé à but lucratif 56 117 98 84 36 58
Total 52 185 134 108 41 65
Source : Bilans pédagogiques et f inanciers, DRTEFP, ORFE-ALFA Centre

Evolution de la durée moyenne (en heures)

Salariés dont 
alternance

Demandeurs 
d'emploi

Particuliers Autres Ensemble

Evolution 2000/2001 + 2 h - 38 h - 6 h 0 - 1 h - 1 h
Evolution 2001/2002 + 2 h + 66 h - 2 h 0  - 17 h + 1 h
Source : Bilans pédagogiques et f inanciers, DRTEFP, ORFE-ALFA Centre

La durée moyenne des stages

Catégories de bénéficiaires

Catégories de bénéficiaires


