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INTRODUCTION 
 
 
 
Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le 
cadre de l’appel à projets n°3 lancé en décembre 2009 par le Ministère chargé de la 
jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et 
améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a 
pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas 
engager le Ministère. 
 
Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative 
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative 
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet,  vous pouvez consulter sur le site 
www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse la note de restitution finale soumise au FEJ 
par le porteur de projet. 
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RÉSUMÉ  
 
 
 

Le projet Bénévolat et Compétences vise à valoriser l’expérience associative acquise par des 
étudiants dans une optique d’insertion professionnelle. Pour ce faire, les bénévoles associatifs et 
des volontaires en service civique bénéficient d’une démarche articulant deux outils : un portfolio 
de compétences et une formation coaching. En complément de cette action vers les acteurs 
associatifs, Animafac a développé une action de sensibilisation des entreprises via des rencontres 
territoriales.  
 
L’évaluation porte sur la totalité du programme et vise à identifier les impacts de la démarche 
tant auprès des bénéficiaires de la démarche qu’auprès des entreprises sensibilisées.  
 
Les enseignements de l’évaluation montrent qu’il est difficile de mobiliser les bénévoles 
associatifs. Nettement moins nombreux qu’imaginé au départ ils sont difficiles à « accrocher » 
même si la formation proposée leur bénéficie amplement. Les services civiques constituent les 
trois quarts des personnes formées. Plus proches de l’insertion professionnelle, ils constituent de 
fait une population « captive » pour une formation considérée comme obligatoire dans le cadre 
du service civique.  De fait cohabitent des populations différentes dans ce programme. Certains 
ont conçu d’emblée leur expérience associative comme un tremplin professionnel (les 
« opportunistes ») d’autres sont davantage motivés par le projet associatif (les « porteurs de 
projet »).  
Quoiqu’il en soit ces deux populations tirent profit de la démarche Bénévolat et Compétences. Les 
bénévoles et les volontaires savent mieux valoriser leur expérience associative, identifier leurs 
compétences, les nommer et ont davantage confiance en eux à l’issue de la formation. D’ailleurs 
ils sont nombreux à refaire leur CV et à mieux introduire leur expérience associative dans leurs 
entretiens de recrutement. Les simulations d’entretiens réalisées par des recruteurs 
professionnels dans le cadre de cette évaluation montrent qu’ils mobilisent à bon escient leur 
expérience associative et que celle-ci compte dans l’appréciation de leur candidature.  
Peu d’entreprises ont été mobilisées dans le cadre des actions de sensibilisation. Difficiles à 
mobiliser, celles qui l’ont été se déclarent convaincues de la pertinence de la mobilisation de 
l’expérience associative. Elles apprécient les savoirs être qui se dégagent de l’implication 
associative beaucoup plus que des savoirs faire qui a priori ne sont pas associés spontanément à 
la sphère associative. Lorsque le candidat évoque de manière tangible son expérience associative 
et qu’elle est éligible au titre de l’expérience professionnelle alors elle compte véritablement. 
C’est plus facilement le cas pour les services civiques et potentiellement moins pour les bénévoles 
associatifs où l’expérience est considérée comme moins « légitime » et où l’identité associative 
peut être plus forte.  
Au regard du concept développé, de ses conditions de mise en œuvre, et des premières pistes de 
transfert de la démarche, Bénévolat et Compétences bénéficie d’un potentiel de transférabilité 
important. Ses outils, et notamment la formation coaching qui est le corollaire indispensable du 
Portfolio, peuvent être transférés à d’autres publics (les jeunes des missions locales par exemple, 
les jeunes impliqués dans l’éducation populaire…) et ouverts à d’autres expériences valorisables 
dans le cadre d’un parcours de recherche d’emploi (les expériences de contrat à durée 
déterminée courts, les stages, les volontariats à l’étranger…) 

 



NOTE DE SYNTHÈSE (6 PAGES MAXIMUM) 
 
 

1. Le projet Bénévolat et Compétences et le dispositif d’évaluation mis en œuvre  
 
La  valorisation de l’expérience associative acquise par les étudiants dans une perspective 
d’insertion professionnelle 
 
Le projet développé par Animafac vise à promouvoir la valorisation de l’expérience associative 
acquise par des étudiants dans la perspective de leur insertion professionnelle. Il s’agit ainsi de 
valoriser des compétences extra académiques supposées peu valorisées par les acteurs associatifs 
eux mêmes et peu reconnues par les entreprises.  
 
Le dispositif repose sur deux grands axes : 
 

- Une démarche menée en direction des bénévoles étudiants ayant acquis une expérience 
associative significative. A ce premier public s’en ajoute un second, les volontaires en 
service civique sous agrément Animafac. Ces publics sont invités à participer à une 
formation/sensibilisation d’une journée. Au cours de cette séance de formation les 
acteurs associatifs travaillent en groupe pour compléter un portfolio de compétences. Ils 
réfléchissent également sur les modalités appropriées pour valoriser leur expérience 
associative dans leur lettre de motivation et leur CV. Enfin ils bénéficient d’une simulation 
d’entretien et de conseils personnalisés par un responsable de ressources humaines 
d’une entreprise.  

- Une démarche de sensibilisation des entreprises pour qu’elles prennent mieux en compte 
l’expérience associative et les compétences qui y sont associées dans leur processus de 
recrutement.  Les entreprises sont conviées à une réunion à laquelle sont présentes des 
associations et de jeunes acteurs associatifs. Après un petit film d’introduction évoquant 
la richesse de l’expérience associative, un débat entre les participants peut s’ensuivre. La 
séance se poursuit généralement par un « speed-dating » permettant aux étudiants 
associatifs et aux entreprises de se rencontrer.  

 
Enfin dans un dernier axe de son programme Animafac a prévu de rencontrer des réseaux 
susceptibles d’adopter la démarche Bénévolat et Compétences ainsi que ses outils (perspective 
de transfert).  
 
 
Une évaluation complète du programme, des conditions de sa mise en œuvre et de son impact  
 
Le dispositif d’évaluation développé est centré sur l’analyse des conditions de mise en œuvre et 
surtout sur l’impact du dispositif tant auprès des jeunes que des entreprises.  
 
Pour évaluer l’impact de la démarche auprès des jeunes bénévoles et volontaires associatifs 
 
Plusieurs outils complémentaires ont été utilisés :  

- Un questionnaire satisfaction auprès des bénéficiaires de la formation. Passé en fin de 
formation, ce questionnaire complété par 371 bénéficiaires des formations (soit 80% des 
formés) nous permet de disposer d’éléments sur le profil des jeunes et leur satisfaction 
par rapport à l’utilité de la formation.  

- Un questionnaire impact proposé par téléphone à 103 bénéficiaires de la formation 



plusieurs mois après la formation. L’objectif est de saisir plusieurs mois après la séance de 
formation les effets de celle-ci sur les pratiques des étudiants en matière de techniques 
de recherche d’emploi (quelles modalités de valorisation de l’expérience associative ?) 

- Des entretiens individuels de face à face avec des jeunes ayant bénéficié de la formation 
coaching et auprès d’étudiants n’ayant bénéficié que d’actions de sensibilisation à 
l’utilisation du Portfolio.  

- Des séances de simulation d’entretien avec des professionnels de ressources humaines  
pour vérifier les acquis de la formation en situation réelle. 21 étudiants ont ainsi, à partir 
d’une véritable offre d’emploi susceptible de les concerner, passé un véritable entretien 
avec un recruteur. Celui-ci disposait de leur portfolio complété et a pu ainsi apprécier le 
degré et la pertinence de la valorisation des compétences acquises dans l’univers 
associatif.  

 
Pour évaluer l’impact de la démarche auprès des entreprises  
Nous avons réalisé une dizaine d’entretiens individuels avec des entreprises sensibilisées dans le 
cadre des rencontres organisées par l’AFIJ, partenaire d’Animafac sur ce programme.  
 
Pour apprécier les potentialités et conditions de transférabilité de Bénévolat et Compétences 
Outre les entretiens et rencontres avec Animafac (siège et territoires) nous avons rencontré des 
relais AFIJ en région et deux réseaux en contact avec Animafac dans l’optique d’un transfert du 
programme.  
 
 

2. Les principaux enseignements de l’expérimentation  
 

Des bénévoles associatifs plus difficiles à mobiliser que les volontaires en service civique 
 
Le nombre de bénéficiaires de la formation est nettement en dessous des prévisions puisqu’en 
deux ans Animafac comptabilise au maximum 575 personnes formées (y compris en 
comptabilisant des personnes bénéficiaires non pas de formations coaching mais de séances de 
sensibilisation) contre 1200 envisagées initialement. Cette absence des publics est 
essentiellement liée à la difficulté de mobiliser les bénévoles associatifs, les volontaires en service 
civique étant davantage contraints de participer (module de formation obligatoire).  
 
De fait des populations bénévoles et volontaires aux profils et aux attentes différents 
 
D’une manière générale les participants à la formation sont dans des cycles d’études avancées 
puisque 54% sont au moins en master. Ils sont pour la majorité relativement proches de 
l’insertion professionnelle, d’ailleurs ils sont nombreux à avoir déjà candidaté sur des postes ou 
avoir été en contact avec des DRH.  
 
La sous-représentation des bénévoles associatifs par rapport aux volontaires engagés dans un 
service civique est loin d’être anodine. Ces derniers ne déclarent qu’à hauteur de 57% (contre 
85% pour les bénévoles) participer à la formation pour valoriser leur expérience associative (42% 
affirment être présents parce que c’est obligatoire).  
Non seulement le  rapport de ces derniers à la formation est différent (du fait notamment de 
l’obligation ressentie de celle-ci)  mais surtout leur rapport à l’engagement associatif et leur 
expérience associative sont sensiblement différents de ceux vécus par les bénévoles associatifs.  
 Les bénévoles associatifs sont engagés depuis plus longtemps dans leur association que ne le 
sont les volontaires (49% ont plus d’un an d’ancienneté dans l’association contre 37% pour les 
volontaires). Ils sont d’ailleurs en moyenne légèrement plus âgés que les volontaires (18% de plus 



de 26 ans contre 11%) Ils sont plus souvent en cours études (30% contre 20% pour les volontaires) 
et lorsqu’ils le sont, ils sont plus souvent dans des écoles que les volontaires (24% contre 7% pour 
ceux-ci).  
 
En revanche, les volontaires sont souvent plus proches d’une situation d’insertion professionnelle, 
59% d’entre eux étant en Master ou doctorat contre 49% pour les bénévoles.  D’ailleurs, ils sont 
41% à vouloir rechercher un emploi en fin d’année contre 28% pour les bénévoles. 
 
Les éléments qualitatifs montrent que les bénéficiaires entretiennent un rapport différent à 
l’engagement associatif. Trois grandes figures-type émergent. 
 

- Les « opportunistes ». L’expérience associative est pour eux davantage qu’une expérience 
à valoriser ; elle a souvent été initiée dans une optique d’insertion professionnelle. Elle 
fait ainsi office de stage de longue durée, de première expérience professionnelle. Les 
« opportunistes » sont particulièrement présents parmi les volontaires en service civique. 
Disposant de la durée pour eux, d’un statut, d’un encadrement, ils ne se posent pas la 
question de la pertinence de la valorisation de l’expérience associative puisque celle-ci est 
conçue comme un tremplin pour faciliter l’insertion professionnelle. Pour beaucoup, 
d’ailleurs, un lien fort existe entre l’activité associative et le projet professionnel. Celui-ci 
n’est que la transposition de l’activité associative (même métier ou secteur) ou l’inverse.  
Les opportunistes sont convaincus de la nécessité de valoriser leurs compétences mais ne 
savent pas toujours comment le faire (mettre des mots sur des compétences).  

 
- Les « porteurs de projets ». Presque aussi nombreux que les opportunistes, ils sont 

davantage issus du bénévolat associatif ; ils sont mus avant tout par le projet associatif et 
doivent parfois être convaincus de la pertinence de valoriser cette expérience. Les freins à 
la valorisation de celle-ci relèvent surtout de l’absence de légitimité de cette expérience 
acquise et des compétences associées (manque de cadre, d’encadrement, d’expérience 
significative, d’outils…). Ce sont eux qui ont le plus besoin de « parler le RH » pour 
acquérir les codes de l’entreprise.  

 
- Les militants. Très peu nombreux dans notre échantillon, la valorisation de leur 

expérience associative peut se heurter en plus des freins que rencontrent les « porteurs 
de projets » à des difficultés de présentation et de communication sur leur engagement.  

 
Quel que soit leur profil, les volontaires et les bénévoles sont avides de contact avec des 
professionnels de ressources humaines pour mettre des mots sur des compétences.  
 
 
Un impact avéré de la démarche Bénévolat et Compétences sur les publics visés 
 
Cet impact est plus ou moins prononcé en fonction du profil des publics (plus net pour les 
« porteurs de projets » que pour les « opportunistes »), mais il est tangible pour tous. Différents 
indicateurs en témoignent :  
 

- Les publics à l’issue de la formation se déclarent satisfaits par rapport à l’utilité perçue de 
celle-ci dans une démarche d’insertion professionnelle. Ils déclarent avoir réellement 
appris à identifier et nommer des compétences et affirment qu’ils se saisiront des 
enseignements de la formation lorsqu’ils seront en recherche d’emploi.  

 
- Une fraction significative du public (35% des formés) réutilise le portfolio dans leur 

démarche de recherche d’emploi en le complétant par d’autres expériences 



professionnelles (CDD) et les deux tiers des publics modifient leur CV suite à la formation.  
De même, la quasi-totalité de ceux qui ont bénéficié d’un entretien dans le cadre d’une 
recherche d’emploi déclarent avoir valorisé leur expérience associative et affirment que 
cette valorisation leur est profitable. 

 
- Les simulations d’entretien réalisées avec les professionnels des ressources humaines 

montrent que les candidats savent utiliser à bon escient leur expérience associative. 
Celle-ci est valorisée le plus souvent dans le CV et les entretiens en tant que véritable 
expérience professionnelle. Les candidats savent valoriser les compétences acquises et 
surtout le faire en concordance avec les attendus du poste. Pour de nombreux candidats 
l’expérience associative représente un indéniable « plus » dans l’appréciation de la 
candidature par les recruteurs.  

 
 

Des entreprises difficilement mobilisées et partiellement convaincues  
 

Les porteurs du programme, en lien avec leurs partenaires en charge du développement de la 
relation aux entreprises, ont éprouvé des difficultés importantes pour mobiliser les entreprises. 
Celles-ci ont été peu présentes sur les 5 rencontres territoriales proposées (en tout une vingtaine 
d’entreprises).  
 
De plus les entreprises invitées et présentes sont pour la plupart des entreprises proches des 
réseaux étudiants et déclarent spontanément être ouvertes à la question de la valorisation de 
l’expérience associative.   
La faible mobilisation des entreprises est sans doute liée pour partie à la stratégie de mobilisation 
de celles-ci.  
La rencontre en elle-même entre les entreprises, les associations présentes et les jeunes 
n’apporte pas beaucoup d’information et d’éléments nouveaux aux entreprises. Celles-ci sont 
demandeuses de contact avec les organisations étudiantes notamment dans une optique de 
recrutement.  
Ces entreprises se déclarent ouvertes à la valorisation de l’expérience associative pour plusieurs 
raisons. Ce sont des entreprises qui rencontrent assez souvent des problématiques importantes 
de recrutement. De plus les métiers de ces entreprises exigent souvent davantage de savoir-être 
que de savoir-faire (les entreprises assurant qu’elles forment les salariés à leurs métiers). 
L’expérience associative est de ce point de vue un gage de réassurance. De surcroît l’expérience 
associative est perçue comme riche d’enseignements sur la personnalité du candidat et sa 
capacité à s’impliquer.  
Les entreprises rencontrées se déclarent ainsi convaincues de l’utilité de valorisation de 
l’expérience associative mais notamment pour des métiers exigeant peu de qualification et des 
savoirs-être importants. L’expérience associative n’est ainsi pas perçue spontanément comme un 
lieu d’acquisition de savoir-faire. Si c’est le cas le candidat doit apporter la preuve de ses 
compétences, les rendre tangibles, ce que permet le programme Bénévolat et Compétences. 
Paradoxalement l’expérience associative est d’autant plus facilement reconnue lorsqu’elle est 
amenée à disparaître en tant que telle dans le CV pour être érigée en tant qu’expérience 
professionnelle. A ce titre l’expérience du service civique permet théoriquement de légitimer et 
concilier « compétences et association » même si dans les faits le « marqueur » et la spécificité 
associative disparaissent.  
 
 
 
 
 



Le programme Bénévolat & Compétences est transférable pour d’autres publics, d’autres 
expériences professionnelles.  
 
Les enseignements de l’expérimentation montrent que la démarche pourrait être transposée à 
d’autres publics. Il pourrait s’agir des publics des missions locales, y compris les publics de 
moindre qualification pour valoriser les savoirs-être et les savoirs-faire de ces jeunes qui cumulent 
de nombreuses petites expériences professionnelles et/ou associatives.  
Le concept à la base du programme Bénévolat et Compétences est d’autant plus transférable que 
les besoins en matière d’appui à la préparation de la démarche d’insertion professionnelle sont 
très importants. « Parler le langage des ressources humaines », apprendre à valoriser ses acquis 
pour se sentir davantage valorisé peuvent correspondre aux besoins de nombreux publics. 
Les contacts pris par Animafac avec différents réseaux relevant de l’éducation populaire et/ou de 
l’accueil et de l’accompagnement des jeunes montrent qu’un potentiel de transférabilité 
important existe. Cependant ce transfert doit respecter les fondamentaux du dispositif :  

- Un portfolio support de la démarche, adapté au public et partant de ses expériences 
- Une démarche d’accompagnement/coaching incluant l’intervention de responsables des 

ressources humaines et permettant d’enclencher un dialogue et des conseils  
personnalisés.  

- Une capacité à mobiliser le public pour le faire adhérer à la démarche. 
 
En revanche l’opportunité et les contours des actions menées en direction des entreprises doivent 
être réexaminés.  
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 
 
INTRODUCTION GENERALE 
 

I. L’expérimentation 
 

1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée 
 
Le programme « Bénévolat et compétences » est porteur de l’idée que la question de l’insertion 
professionnelle des jeunes ne se limite pas à la valorisation du seul diplôme, mais que nombre 
d’expériences extra-académiques - notamment celle acquise dans le cadre associatif – apportent des 
compétences qui peuvent être valorisées dans une perspective d’insertion professionnelle.  
 
La naissance du projet porté par Animafac prend sa source dans différents constats :  
 

- La participation des jeunes à la vie associative est considérée comme une richesse 
contribuant pleinement à la dynamique de la vie étudiante, et à son ouverture sur la 
société.  

 
- La conduite de projets associatifs, parallèlement aux études, peut être vécue de manière 

très intense et apporter aux jeunes bénévoles une formation complémentaire, 
potentiellement utile et valorisable au moment de l’accès à l’emploi.  

 
- Cependant nombreux sont les jeunes bénévoles qui peinent à prendre conscience de 

l’atout que peut représenter l’expérience associative dans leur parcours d’insertion 
professionnelle, et la façon de la valoriser auprès des recruteurs ; côté employeurs, le 
milieu associatif n’est pas encore reconnu comme un vivier de compétences, intéressant 
pour leur processus de recrutement.  

 
Sur la base de ces constats, Animafac a développé le programme Bénévolat et Compétences. 
L’expérimentation a été articulée autour de 3 axes : 
 

AXE 1 : Accompagner les associatifs étudiants dans l’identification, la mise en mot et la 
valorisation des compétences acquises par la pratique associative. Pour cela, plusieurs outils 
ont été prévus : 

 
- La distribution à grande échelle du Portfolio de Compétences (à hauteur de 10 000 

exemplaires, avec le développement d’une version numérique) outil développé par 
Animafac dans le cadre de l’expérimentation. Ce Portfolio propose différentes grilles pour 
faire le point sur son expérience associative. Conçu pour être pris en main et utilisé de 
manière autonome, il est jalonné d’exemples et de conseils pour valoriser l’expérience 
associative dans une démarche d’insertion professionnelle. 

 
- En sus du Portfolio de Compétences ont également été prévus des modules de formation 

« coaching » autour de ce portfolio. Ces formations d’une journée sont co-animées par un 



formateur d’Animafac et un responsable RH. Les jeunes ciblés sont principalement des 
bénévoles associatifs (membres du bureau, bénévoles ayant acquis une expérience 
associative significative) mais les formations sont également ouvertes à un autre public, 
celui des jeunes en service civique dans l’une des associations du réseau d’Animafac. 
Animafac prévoyait ainsi de réaliser 40 formations « coaching » d’une journée, dans une 
vingtaine de villes universitaires chaque année de l’expérimentation.   

 
 

AXE 2 : Faire valoir auprès des entreprises la dimension professionnalisante de l’expérience 
associative. Pour cela, trois modalités de sensibilisation ont été prévus : 

 
- La conception et la diffusion de supports de communication auprès de têtes de réseau, 

ainsi que la conception d’une vidéo pour sensibiliser à la valeur des projets associatifs 
menés dans le cadre estudiantin. 

 
- L’organisation d’événements de sensibilisation avec l’appui de partenaires. 6 événements 

étaient prévus, un national en 2010 avec l’IMS, puis au cours de l’année 2011, 5 
manifestations locales co-organisées avec l’AFIJ proposant sur 2 à 3 heures un temps de 
rencontre entre jeunes associatifs et entreprises. Ceux-ci visaient à sensibiliser les 
responsables d’entreprises à la valeur de l'engagement associatif en termes d'acquisition de 
compétences et les convaincre de mieux en tenir compte dans leur processus de 
recrutement. 

 
- La poursuite de l’organisation de rencontres bilatérales entre Animafac et des entreprises, 

déjà initiées auprès de certaines d’entre elles avant le lancement de l’expérimentation. Ces 
rencontres visent à mettre en avant l’intérêt que ces entreprises pourraient retirer du 
recrutement d’étudiants avec un parcours associatif. 

 
 
 

AXE 3 : Examiner les conditions de transférabilité du programme.  
 

Les conditions de transférabilité devaient être testées dans 3 départements pilotes (Paris, Le 
Rhône et la Loire-Atlantique). Des séances de formation collectives (une dans chaque 
département test) devaient présenter aux structures intéressées le programme Bénévolat et 
Compétences ainsi que les outils développés.  
 
Afin de favoriser la reprise du programme à l’issue de la présentation, deux appuis 
complémentaires ont été imaginés : 

 
- La diffusion d’une « mallette » développée par Animafac, comprenant un guide pratique 

d’aide à l’appropriation du programme, ainsi que les différents outils (une quinzaine de 
Portfolio, le déroulé type des journées de formation, le film de sensibilisation) 

 
- Pour les structures qui le souhaitaient, un accompagnement spécifique pour l’organisation 

d’une première session de formation. 
 

 
 

 
 



2. Objectifs et modalités de l’évaluation 

 
L’ensemble de la démarche évaluative a été articulée autour de quelques questions clés : 
  

- Quel est l’impact qualitatif du portfolio mis à disposition des étudiants ? Dans quelle 
mesure permet-il effectivement de bien retracer les compétences acquises lors de 
l’expérience bénévole ? Comment les personnes s’en saisissent-elles et l’utilisent dans leur 
parcours d’insertion professionnelle ? 

 
- Quel est  l’impact du processus d’accompagnement et de formation mis en place ? Quelle 

est la valeur ajoutée de cette formation du point de vue des étudiants ? Comment cette 
formation est-elle perçue par les spécialistes RH ? 

 
- Dans quelle mesure la démarche de sensibilisation effectuée auprès des entreprises et des 

recruteurs agit sur leurs pratiques et leurs représentations de « bons critères de 
recrutement » ? 

 
- Quelles sont les conditions requises pour généraliser et faire essaimer le processus (outils 

et formation) auprès des étudiants ou d’autres publics et des entreprises ? 
 
 

Suite à l’ajustement demandé par le FEJ au lancement du projet, la méthodologie a été ajustée, 
privilégiant la dimension qualitative. Si certaines évolutions in itinere dans la mise en œuvre du 
projet ou les résultats à l’issue de certaines actions n’ont pas toujours permis de collecter la 
volumétrie imaginée initialement, l’ensemble des méthodes évaluatives prévues et détaillées ci-
dessous ont bien été mises en œuvre pour évaluer les résultats de l’expérimentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i. La méthodologie d’évaluation pour le public « étudiant » 
 

Le protocole d’évaluation retenu pour évaluer l’impact de l’expérimentation auprès des étudiants 
combine des méthodes qualitatives et quantitatives. 

 

Tableau récapitulatif du matériau recueilli par année 

Méthode mise en œuvre Ensemble du matériau recueilli 

Entretiens auprès des 
jeunes non spécifiquement 
formés 

13 entretiens auprès de jeunes non spécifiquement formés 
- 5 jeunes ayant participé à un atelier sur le thème de l’insertion 
professionnelle organisé par Animafac lors de rencontres inter-
associatives.  
- 2 jeunes ayant participé à un atelier de formation thématique.  
- 5 jeunes ayant débuté un service civique dans une association du 
réseau d'Animafac, mais n'ayant pas encore bénéficié de la 
formation. 
- 1 jeune rencontré, bénévole associatif membre d’une association du 
réseau Animafac, n’a jamais eu connaissance du Portfolio.  

Entretiens auprès des 
jeunes formés 

15 entretiens auprès de jeunes formés (dont 3 hors service 
civique)  
5 en 2010 
10 en 2011 

Observations de formation 
4 journées d'observation (2 en 2010 et 2 en 2011) 
1 observation d'une réunion de "bilan" avec les RH mobilisés 
lors des formations "coaching" 

Questionnaires de 
satisfaction à l'issue de la 
formation 

371 questionnaires de satisfaction recueillis, ce qui représente 
80% de l'ensemble des bénéficiaires de la formation "coaching" d'une 
journée 
- 101 "bénévoles" 
- 263 "services civiques" 

Questionnaires d'impact de 
la formation auprès des 
jeunes ayant bénéficié de la 
formation 

103 personnes interrogées en octobre 2011 par téléphone, 
formées au cours de l'année 2010-2011 

Simulations d'entretiens  

21 jeunes ont réalisé une simulation d'entretien 
- 21 fiches de bilan RH 
- 21 fiches d'autoévaluation candidats 
- 21 candidatures (CV + Lettres de motivation) correspondant aux 
offres retenues pour les simulations d'entretien 

Relais Animafac 3 Relais Animafac rencontrés en entretien individuel de face à face 

Entreprises 

10 entretiens auprès des entreprises ayant participé à l'un des 5 
événements organisés par Animafac à destination des entreprises 
2 entretiens avec l'AFIJ (organisateurs chargés de mobiliser les 
entreprises sur Marseille, Paris et Bordeaux) 

Partenaires  2 entretiens partenaires 

 



L’évaluation du portfolio de compétences seul 
La diffusion du Portfolio sans formation/sensibilisation ayant été écartée par Animafac, il n’a pas été 
possible de mettre en place le protocole imaginé initialement pour évaluer l’impact du portfolio 
utilisé de manière autonome, sans formation. La méthodologie a donc évolué, pour se cibler sur un 
public non spécifiquement formé au cours d’une journée. Les 12 jeunes rencontrés lors de cette 
phase ont plus ou moins été sensibilisés à la démarche et à l’outil, en fonction du mode de repérage 
utilisé pour les contacter : 

- 5 jeunes ont été rencontrés suite à leur participation à un atelier sur le 
thème de l’insertion professionnelle organisé par Animafac lors de 
rencontres inter-associatives. Ces ateliers d’une durée de 2 heures visaient à 
sensibiliser les jeunes présents à la démarche de valorisation des 
compétences et à leur donner les principaux points de repère du portfolio.   

- 2 jeunes ont été rencontrés suite à leur participation à un atelier de 
formation thématique. Il s’agit d’un public particulier, qui se situe à mi-
chemin des formés et des non formés : cet atelier organisé sur 3 heures 
bénéficiait d’un format plus approfondi que ceux organisés lors des week-
ends inter-associatifs, et prévoyait notamment des exercices pratiques 
autour du Portfolio.  

- 5 jeunes ont été rencontrés au début de leur service civique, et n’ont donc 
pas encore bénéficié de la formation Bénévolat et Compétences. Lors d’une 
première formation organisée par Animafac à destination des jeunes en 
service civique au sein de leur réseau, ils ont bénéficié d’une présentation de 
l’outil (une dizaine de minutes)  

- 1 jeune rencontré, bénévole associatif membre d’une association du réseau 
Animafac, n’a jamais eu connaissance du Portfolio. Ce public « potentiel » de 
l’expérimentation a été difficile à contacter. La raison principale est l’absence 
de coordonnées fiables pour les contacter, peu d’associations mettant 
régulièrement à jour leurs coordonnées dans l’annuaire Animafac. De plus, 
lorsque les personnes pouvaient être jointes, elles étaient souvent très 
difficiles à mobiliser, n’ayant pas toujours de relations très fortes avec 
Animafac.  

Ces jeunes ont tous été rencontrés au cours d’un entretien individuel semi-directif.  

D’une durée d’une heure à une heure et demie, ces 
entretiens ont permis de retracer le parcours des 
jeunes, notamment leur trajectoire associative. 
Lorsqu’ils se sont vus remettre le Portfolio, l’entretien a 
permis d’évoquer avec eux les souvenirs qu’ils en ont, 
l’utilisation qu’ils en ont fait. Une seconde partie, 
concernant surtout ceux qui ne le sont pas vus remettre 
le Portfolio, est consacrée à une phase de lecture 
détaillée de celui-ci, permettant de recueillir les 
impressions sur l’outil. Pour les jeunes qui l’avaient eu, 
cette phase s’est également avérée intéressante car elle 
permet souvent de « réactiver » la mémoire, et 
d’approfondir les éléments apportés de manière 
spontanée en première partie d’interview (sans 
support). L’exercice n’est cependant pas toujours aisé, 
certains jeunes n’ayant pas souhaité jouer le jeu de 
cette phase de lecture commentée du Portfolio. 

 

 

Rubriques du guide d’entretien à destination 
des jeunes non spécifiquement formés :   
(Cf. annexe)  
- Le parcours et le projet professionnel 
- L’implication associative et l’engagement 

bénévole 
- La question de la valorisation de 

l’expérience associative 
- Modalités de connaissance et regard sur le 

Portfolio 
- L’utilisation du portfolio (sans outil) 
- La lecture commentée 
- La plus-value et l’impact du portfolio 
- Suggestions et pistes d’amélioration 

 



Le déroulement des journées de formation « coaching » au Portfolio et à la valorisation des compétences. 
 
Chaque formation est animée par le coordinateur du programme « Bénévolat et Compétences » ou par une 
personne d’Animafac formée au portfolio. Elle débute par un temps rapide de présentation du programme et un 
tour de table rapide des participants. Les publics « services civiques » et « bénévoles associatifs » font souvent 
l’objet de formations distinctes, sans que ces formations soient totalement restreintes à un profil particulier.  
La matinée commence par la répartition en groupes de 2 à 3 personnes. La constitution des groupes est souvent 
proposée par l’animateur, pour privilégier une certaine proximité d’expérience associative. Une personne est 
ensuite choisie au sein de chaque groupe, dont l’expérience devient fil rouge pour l’ensemble du travail de la 
matinée, notamment le travail d’interrogation par les pairs qui permet d’initier le travail de mise à plat de 
l’expérience associative et le repérage de compétences associatives. Un second temps de la matinée, plus centré 
autour du Portfolio permet de poursuivre le travail entrepris, et de déboucher sur la réécriture d’un paragraphe 
de CV. Ces différentes séquences sont introduites rapidement par l’animateur, qui laisse ensuite les groupes 
travailler de manière relativement autonome, avant de faire un temps de débrief collectif sur l’exercice. 
Sur le temps de l’après-midi, un professionnel des ressources humaines est présent, et apporte ses remarques et 
conseils sur les lignes de CV consacrées à l’expérience associative qui ont été retravaillées durant la matinée. La 
seconde partie de l’après-midi est consacrée  à des mini simulations d’entretien qui sont plus des mises en 
situation pratiques visant à tester la capacité de valorisation orale de l’expérience associative. À l’issue de chaque 
prestation, les participants sont invités à réagir, avant que le RH ne donne son point de vue.  
La journée se termine par un temps de bilan collectif sur la formation, et le remplissage du questionnaire de 
satisfaction remis  ensuite à l’animateur. 

 

L’évaluation de la formation d’une journée 
L’évaluation de la formation utilise des méthodes qualitatives comme pour l’évaluation du Portfolio 
seul, mais également des méthodes quantitatives : 

- l’observation de journées de formation a été une première méthode d’entrée, permettant de 
mieux comprendre comment ces journées se déroulaient. 4 sessions de formation ont ainsi pu être 
observées.  Ces journées nous ont permis autant de saisir les ajustements opérés dans le déroulé des 
formations que les « réactions » des jeunes associatifs au portfolio, aux remarques des DRH présents, 
les difficultés qu’ils rencontrent, leurs interrogations…  

 

- le questionnaire de satisfaction a été conçu par 
Animafac dès le début de l’expérimentation. Ce 
questionnaire est complété sur place par les 
participants à l’issue de la journée de formation 
« coaching » puis remis au formateur. Ce questionnaire 
a fait l’objet de légers aménagements à l’issue de la 
première année de l’expérimentation : certaines 
questions ont été supprimées pour l’alléger et n’ont pas 
été reprises en 2011. Des items supplémentaires ont 
également été ajoutés, pour tenir compte des 
principales réponses citées lors de la 1ère année, et qui 
n’avaient pas été prévues initialement. Ces 
aménagements ont notamment visé à mieux prendre 
en compte la spécificité des jeunes en service civique1

                                                 
1 Deux nouveaux items particulièrement important ont ainsi été ajoutés en 2011 : l’item « service civique » à la 
question : « quel poste occupez-vous dans cette association ? » et un item « c’était obligatoire » à la question 
« Quelles ont été vos motivations pour participer à cette formation ? » compte tenu du nombre important de 
précision spontanée de cet item.  Pour palier à l’absence de données fiables la première année sur le public en 
service civique, la distinction entre « services civiques » et « bénévoles associatif » a été effectuée en fonction 
des informations transmises par Animafac 

 , 
public dont le poids s’est révélé au final beaucoup plus 

Rubriques du questionnaire de satisfaction :   
(Cf. annexe)  
- Informations générales sur les modalités 

de participation à la journée 
- Informations sur le participant et son 

engagement associatif 
- Expérience antérieure en termes de 

démarches d’insertion professionnelle 
et de valorisation de l’expérience 
associative. 

- Regard sur les différents « temps » de la 
formation 

- Regard sur le Portfolio 
- Commentaires, suggestions 



important que ce qui était prévu initialement.  

Sur l’ensemble de l’expérimentation, 371 questionnaires ont été recueillis, ce qui représente 80% des 
jeunes ayant bénéficié de la formation. On peut donc légitimement considérer que les résultats issus 
de ces questionnaires permettent de dresser un portrait fiable de l’ensemble du public bénéficiaire 
d’une journée de formation « coaching » au Portfolio. 

Ces questionnaires nous permettent de décrire les principales caractéristiques des participants (sexe, 
âge, statut, type d’engagement  associatif…), mais également leur degré de proximité à la question 
de l’insertion professionnelle et leurs impressions « à chaud » sur la formation qu’ils ont suivie 
(satisfaction, degré d’utilité), et sur l’outil (portfolio de compétences) qui leur a été présenté au cours 
de la journée. 

 

- le questionnaire d’impact de la formation a été « passé » via une enquête téléphonique réalisée en 
octobre 2011 auprès de 103 jeunes ayant bénéficié de la formation coaching dans le courant de 
l’année universitaire 2010-2011. La passation de ce questionnaire d’une dizaine de minutes n’a pas 
posé de difficultés particulières, les jeunes acceptant facilement de répondre à l’enquête. 

Cette enquête apporte des éléments pour apprécier 
l’impact de la formation sur l’appropriation/l’utilisation 
du portfolio, et a fortiori, sur la démarche d’insertion 
professionnelle des jeunes formés. Elle permet 
également de recueillir un matériau plus « factuel » sur 
l’utilisation du Portfolio, qu’il est possible de comparer 
aux intentions déclarées « à chaud » après la formation. 
Enfin, cette enquête permet de décrire de manière plus 
fine certains aspects du profil des participants, 
notamment le lien existant entre expérience associative 
et projet professionnel. 

 

 

 

- L’impact qualitatif de la formation auprès des jeunes formés a été développé au cours d’entretiens 
semi-directifs d’une heure à une heure et demie réalisés auprès de jeunes ayant bénéficié de la 
formation « coaching ». Comme pour les jeunes n’ayant pas été formés spécifiquement, un temps de 
l’entretien a été consacré à la trajectoire de la personne, notamment sa trajectoire associative et au 
regard sur le Portfolio. Une partie importante de l’entretien a été ensuite consacrée à la formation 
qu’ils ont suivie, ses points forts et ses points faibles de leur point de vue, ce qu’ils ont plus ou moins 
apprécié, mais également les apports de cette formation dans leur démarche d’insertion 
professionnelle. Ces entretiens ont notamment permis de comprendre concrètement comment la 
formation est vécue, ce qu’ils en ont retenu et retiré, comment la thématique de la valorisation de 
l’expérience associative est habitée avant et après la formation, ce que cette dernière leur a apporté 
concrètement en termes de conseils et les changements qu’ils ont pu opérer par la suite.  

15 jeunes ont ainsi été rencontrés et seuls 3 d’entre eux n’étaient pas en service civique au moment 
de la formation. Les jeunes associatifs n’ont pas toujours été faciles à repérer et donc à solliciter, car 
certains parmi ceux qui avaient suivi une formation à destination des responsables associatifs 
effectuaient un service civique au moment où nous les avons rencontrés. Si cette proportion est 
conforme au poids qu’ils représentent parmi l’ensemble des jeunes formés, elle se différencie de fait 
de ce qui avait été prévu initialement dans la méthodologie (1/3 de services civiques et 2/3 de 
bénévoles associatifs), compte tenu du décalage entre le public visé initialement par Animafac et les 
jeunes effectivement formés. Néanmoins, les entretiens qualitatifs ont permis de voir que chez 
certains jeunes en service civique, ce n’était pas tant celui-ci que leur engagement bénévole qui était 
mis en avant.  

 

Rubriques du questionnaire d’impact auprès 
des jeunes ayant bénéficié de la formation 
« coaching » sur une journée :   
(Cf. annexe)  
- La situation des participants au moment 

où ils ont bénéficié de la formation. 
- Les motivations et attentes vis-à-vis de 

la formation 
- L’utilité de la formation 
- L’impact de la formation 
- La diffusion du Portfolio 
- Les améliorations souhaitées 
- La situation actuelle et quelques 

données de profil 



Focus : l’organisation des simulations d’entretiens 
Cette étape a été organisée avec l’appui de professionnels des ressources humaines bénévoles, mobilisées avec 
l’appui de l’association « Passerelles et Compétences ». Elles se sont déroulées à la fin de l’année 2011, et ont 
concerné au final 21 jeunes qui ont bénéficié de la formation « coaching » autour du Portfolio sur les 35 ayant 
donné leur accord.  
La mobilisation des jeunes n’a pas été aisée, bien qu’ils reconnaissent tous que la proposition est intéressante. Un 
premier appel à candidatures a été effectué par mailing par Animafac auprès de l’ensemble des jeunes formés, 
invitant les personnes intéressées à se manifester. Seuls 3 jeunes ont répondu spontanément. Les autres ont été 
mobilisés via des relances téléphoniques effectuées directement par le coordinateur du programme ou à la fin de 
l’enquête d’impact auprès des jeunes formés. 
Nous avons contacté chacune des personnes intéressées afin de leur présenter la démarche retenue pour les 
simulations d’entretien, et obtenir des informations sur leur formation, leur expérience associative, leur situation 
actuelle et surtout le type de poste sur lequel ils aimeraient réaliser la simulation d’entretien. À l’issue de cette 
phase, 35 personnes ont donné leur accord pour s’inscrire dans cette phase de l’évaluation. 
Afin de pouvoir évaluer au mieux les compétences issues de l’expérience associative mobilisables lors de l’entretien, 
il a été demandé à l’ensemble des jeunes de renvoyer leur Portfolio complété. Peu d’entre eux l’avaient déjà 
complété et beaucoup ont trouvé ce travail fastidieux : si cela n’a finalement pas été rendu obligatoire pour 
bénéficier des simulations d’entretien, certains ont néanmoins décliné l’offre à ce moment, arguant qu’ils ne 
trouveraient pas le temps pour compléter le Portfolio, ni même se préparer à un entretien.  
A l’issue de cette 1ère étape, chaque candidat a reçu une offre réelle (trouvée sur des sites généralistes ou 
spécialisés) que nous avons sélectionnée pour lui, en lien avec sa demande initiale. La consigne leur a été ensuite 
donnée de nous renvoyer leur candidature (CV et lettre de motivation) correspondante à l’offre pour que nous 
puissions la transmettre aux professionnels RH mobilisés pour réaliser les entretiens. Pour faciliter l’organisation de 
ces simulations, les candidats ont été invités à s’inscrire une quinzaine de jours avant les dates pressenties sur des 
créneaux horaires afin qu’ils puissent se rendre disponibles pour les entretiens. 

- les simulations d’entretiens ont été effectuées pour évaluer de façon empirique l’impact réel de la 
formation dans le cadre d’une démarche d’insertion professionnelle.  

 

 

 

Malgré l’intérêt porté à la démarche, la mobilisation des jeunes n’a pas été aisée : sur les 35 qui ont 
donné au départ leur accord pour participer à cette phase de l’étude, seuls 21 se sont présentés 
effectivement aux entretiens.  

Les entretiens ont été organisés dans 4 villes (Paris, Lyon, 
Grenoble et Nantes) et ont mobilisé 4 professionnels en 
ressources humaines (2 à Paris, 1 pour la région Rhône-
Alpes et 1 pour Nantes). D’une durée de  en 30 à 45 
minutes en moyenne, ils ont fait l’objet d’un 
enregistrement audio pour qu’il nous soit possible 
d’analyser ultérieurement son déroulement, les entretiens 
se déroulant comme dans des conditions réelles 
uniquement entre le professionnel RH et le candidat. 

A l’issue de l’entretien, les professionnels des ressources 
humaines ont été amenés à compléter un rapide 
questionnaire pour faire le bilan de l’entretien. La grille 
d’analyse complétée par les RH à l’issue des entretiens a 
permis de recueillir leur opinion sur les éléments de 
candidature à sa disposition comme sur l’entretien, 
notamment en ce qui concerne la valorisation de 
l’expérience associative. Parallèlement, les candidats ont 
également été invités à compléter une petite grille d’auto-
évaluation, pour recueillir leur sentiment « à chaud » à 
l’issue de l’entretien, avant de débriefer par la suite avec le professionnel RH sur leur prestation. 

Si les professionnels ont tous accepté de compléter les grilles, l’exercice n’a pas toujours été facile 
pour eux : en effet, les professionnels que nous avons rencontrés en amont des simulations nous ont 
indiqué qu’ils n’étaient pas particulièrement outillés pour la conduite de l’entretien de recrutement.  

Principaux éléments de la grille de bilan de 
l’entretien complétée par les RH:   
(Cf. annexe)  
- Appréciation des éléments de 

candidature à disposition du recruteur 
d’un point de vue général et concernant 
la mobilisation de l’expérience 
associative 

- Mobilisation de l’expérience associative 
lors de l’entretien 

- Mobilisation des compétences 
attendues au regard du poste et des 
compétences repérées dans le Portfolio 
de compétences 

- Bilan de la mobilisation de l’expérience 
associative (a propos de la mobilisation) 

- Position du RH concernant la 
candidature par rapport au poste 
proposé 

- Bilan global de la simulation 



Chaque professionnel procède donc de façon spécifique, selon sa sensibilité. L’évaluation 
« détaillée » demandée dans la grille rompt donc avec leurs habitudes, ce qui explique peut-être la 
rareté des commentaires sur les éléments qui ont été déterminants dans leur appréciation. 

A l’issue des simulations, une réunion de débriefing a été organisée avec les 2 professionnelles des 
ressources humaines de Paris. Cette réunion a permis de recueillir leur point de vue sur ces 
simulations, leur ressenti, mais également de bénéficier de leur regard sur la question de la 
valorisation de l’expérience associative.   

 

 Le regard des relais d’Animafac 
Le public des relais Animafac présente la caractéristique d’être un public se situant à un 
« carrefour » : effectuant une mission de service civique pour Animafac, ils constituent à la fois un 
public cible, mais contribuent également à l’essaimage du programme en régions. 3 d’entre eux  - 
ayant organisé ou pas des formations – ont été rencontrés au cours d’un entretien semi-directif 
d’une durée d’une heure à une heure et demie. Acteurs de terrain, en lien avec de nombreux 
représentants d’associations étudiantes, ces entretiens ont été également l’occasion d’échanger sur 
le regard qu’ils portent sur ce programme, les accroches possibles et/ou réticences du monde 
associatif étudiant par rapport au portfolio ou à la formation.  

 

ii. La méthodologie d’évaluation pour le public « entreprises » 
 

Suite à la demande d’ajustement de la part du FEJ, cette partie de la méthodologie a été étoffée en 
ce qui concerne le nombre d’entreprises à rencontrer dans le cadre de l’évaluation. Ce sont donc 20 
entreprises ayant participé à des événements de sensibilisation qui devaient être rencontrées dans 
le cadre de l’évaluation.  

Il n’a toutefois pas été possible de réaliser l’ensemble de ces entretiens, faute de potentiel 
mobilisable. Nous n’avons pu bénéficier des coordonnées des participants à la table ronde animée 
par Animafac sur cette question lors de l’événement national organisé par l’IMS en 2010. Les 
événements organisés en 2011 avec l’AFIJ n’ont quant à eux permis de réunir que 21 entreprises, 
pour lesquelles nous ne disposions pas toujours de coordonnées (sur environ 75 de prévues dans le 
cahier des charges initial). 

Au final, 10 entreprises ayant participé aux événements de sensibilisation à la valorisation de 
l’expérience associative ont été interviewées. Les participants ont été rencontrés 1 à 2 mois après 
l’événement, lors d’un entretien individuel de face à face d’une durée d’une heure à une heure et 
demie. Deux d’entre eux pour lesquels la rencontre en face à face était difficile ont toutefois accepté 
de nous consacrer du temps pour un entretien téléphonique approfondi.  

Ces entretiens, d’une durée d’une heure environ, ont permis de recueillir leur regard sur l’événement 
auquel ils ont pris part, mais également de mieux comprendre les pratiques des RH en matière de 
recrutement, la place qu’ils accordent à l’expérience associative, l’appréciation du Portfolio et de la 
démarche initiée par Animafac. 

Parallèlement, et pour mieux comprendre comment ces événements ont été organisés, deux 
entretiens complémentaires (non prévus dans la méthodologie initiale) ont été effectués auprès des 
organisateurs de l’AFIJ. Ils nous ont permis de mieux comprendre les relations avec Animafac, et plus 
particulièrement leur rôle dans ces événements et le bilan qu’ils en font. 

 

 

 

 



 

iii. La méthodologie d’évaluation pour la transférabilité du programme 
 

Dans la perspective d’évaluer les possibilités de transférabilité du programme, des entretiens ont été 
réalisés à la fin de l’année avec 2 partenaires. Les structures sollicitées considérant ne pas être 
encore suffisamment avancées dans la reprise du programme ont pu nous témoigner des craintes sur 
leur capacité à évoquer ce transfert avec nous. 

 

iv. Validité interne 
 

L’évaluation ayant une dimension très qualitative il n’a pas été prévu dans la méthodologie de 
groupe « témoin », l’enquête auprès de 300 jeunes s’étant vus remettre le Portfolio sans formation 
ayant été abandonnée suite aux ajustements demandés par le FEJ.  

Le questionnaire de satisfaction concernant 80% des jeunes formés, il permet de disposer d’éléments 
de profil très fiables. L’enquête quantitative d’impact réalisée auprès de 103 bénéficiaires concerne 
également une part suffisamment importante des personnes formées pour que les résultats soient 
considérés comme valides, ce que confirme la comparaison des principales données de profil issues 
de cette enquête avec celles issues des questionnaires de satisfaction (sexe, âge, proportion de 
services civiques notamment). Ces données ne concernent que les jeunes ayant suivi la formation 
« coaching » d’une journée, et ne peuvent donc pas être extrapolées pour décrire le profil de 
l’ensemble des bénéficiaires formés ou « sensibilisés » au Portfolio (compte tenu notamment du fait 
que les jeunes en service civique représentent plus des 2/3 des jeunes formés). 

Concernant les phases plus qualitatives, si l’objectif n’est pas d’aboutir à une représentation 
statistique, une attention particulière a été portée au profil des jeunes mobilisés pour des rencontres 
en face à face ou des simulations d’entretien, notamment pour que soient représentés à chaque 
étape des jeunes en service civique comme des jeunes responsables associatifs. 

 

II. Enseignements de politique publique 
 

1. Résultats de l’évaluation  
 
Avant de décrire  l’impact du dispositif expérimenté,  il est nécessaire décrire les différents profils des 
publics visés par l’expérimentation. Il s’agit en quelque sorte, et surtout pour le public des 
bénéficiaires associatifs, de faire un état des lieux de départ afin, dans un second temps, de pouvoir 
relativiser les effets de la démarche Bénévolat et Compétences. Qui sont les étudiants ayant 
bénéficié du Portfolio ? Quelles étaient leur attitude et leur posture par rapport à la valorisation de 
leur expérience associative avant de bénéficier de la formation ?  
De même pour les entreprises il s’agira d’identifier le profil des entreprises visées avant d’essayer de 
capter les effets des actions menées auprès d’elles.  
 

i. Les publics touchés par l’expérimentation 
 



Conformément aux axes structurants du programme développé par Animafac nous examinerons 
successivement le profil des bénéficiaires associatifs concernés par le portfolio et l’action de 
formation, puis le profil des entreprises sollicitées dans le cadre de ce programme.  
 

Le profil des bénéficiaires associatifs  

 

Des bénéficiaires moins nombreux que prévu  

 
A l’origine le projet Bénévolat et Compétences prévoyait d’impliquer dans la démarche des 
bénéficiaires associatifs selon deux méthodes. La première consistait à diffuser de manière très large 
le portfolio à des acteurs associatifs sans pour autant les accompagner via une démarche de 
formation (diffusion de 10 000 Portfolios par an sur l’ensemble du territoire national). Cette 
première méthode a été très vite abandonnée par les porteurs du projet compte tenu de son faible 
impact prévisible.  
 
La seconde consistait à assurer une formation « coaching » auprès de 600 acteurs associatifs par an 
(soit 1200 sur les deux années)  afin qu’ils s’approprient au mieux les outils et la démarche B&C. 
 
575 jeunes ont finalement été sensibilisés et formés par ANIMAFAC dans le cadre du programme 
Bénévolat et Compétences, soit environ deux fois moins que les estimations initiales du porteur de 
projet.  
Ce chiffre moindre s’explique par différents facteurs : la difficulté à mobiliser les étudiants sur ce 
sujet, la stratégie de mobilisation mise en œuvre ou encore le format de la formation.   
Les bénévoles associatifs du monde étudiant sont effectivement difficiles à mobiliser. Cela tient à la 
fois à leur condition de vie estudiantine (rythmes, horaires, multiples activités entre les études 
suivies, les activités associatives, les « petits boulots », mais aussi au sujet traité. Si 
incontestablement la formation répond à un besoin que l’on est en capacité de valoriser une fois 
qu’on y a participé, le chemin de l’inscription et encore plus celui de la participation effective à la 
formation restent difficiles. Ainsi dans plusieurs villes les formations envisagées (elles ont pu être 
menées sur 10 des 20 villes envisagées initialement) n’ont pas pu avoir lieu ou n’ont réuni qu’un 
faible  nombre de participants.  
 
« Il y avait pas mal d'inscrits [sur la ville], à une période j’étais à 20, sachant que c’est pas mal pour 
[cette ville]. Ensuite plusieurs personnes se sont décommandées, le jour j j'avais une petite dizaine, et 
elles ont fait faux bond, sachant qu'on envoie un texto le soir d'avant. Les gens étaient très intéressés 
par la démarche mais je ne sais pas pourquoi ils n’étaient pas disponibles ou pas motivés, ils étaient 
intéressés par l'idée, le concept, mais ça se faisait pas. J'avais vraiment dû insister pour cette 
formation pour avoir vraiment des inscrits ». Relais Animafac 

 
 
Nous avons également eu l’occasion de mesurer la difficulté à mobiliser de manière fiable les 
étudiants lorsque nous avons organisé les entretiens de simulation avec les responsables des 
ressources humaines. Ces simulations étaient certes un test dans le cadre de l’évaluation pour valider 
en situation réelle avec des responsables de ressources humaines les acquis et les traces de la 
formation Bénévolat et Compétences, mais il s’agissait également d’une opportunité pour les 
étudiants de bénéficier d’un entraînement supplémentaire pour apprendre à valoriser leur 
candidature (qui plus est à partir d’une offre d’emploi réelle à laquelle ils pourraient postuler). La 



moitié des étudiants que nous avions sollicités et qui nous avaient donné un accord le plus souvent 
enthousiaste pour participer à ces simulations ne sont finalement pas venus pour profiter de ces 
entretiens (et ce malgré de multiples contacts très personnalisés avec notre équipe). La stratégie de 
contact avec les étudiants semble ici peu en cause. En revanche, il semble que le sujet de l’insertion 
professionnelle et plus encore le test avec de réels recruteurs restent des sujets complexes et 
anxiogènes pour de nombreux étudiants. Nous avons ainsi pu constater des comportements 
d’évitement. Le sujet intéresse et attire car il est incontournable et on ne se sent pas toujours bien 
préparé pour y faire face, mais en même temps cette confrontation reste difficile.  
 
La stratégie de mobilisation des étudiants peut également être interrogée. Celle-ci repose 
essentiellement sur les relais Animafac sur les territoires (un tiers seulement des bénévoles 
associatifs ont connu cette formation par un membre de leur association). Les étudiants sont ainsi 
invités à s’inscrire sur cette formation comme sur d’autres qui sont proposées par Animafac. De fait 
en l’absence de prescriptions fortes le « positionnement spontané » des étudiants sur ces formations 
reste aléatoire alors même qu’il s’agit d’un sujet difficile.  
 
Le format de la formation proposée est sensiblement différent de celui des autres offres de 
formation animées par Animafac. Une formation d’une journée pourrait ainsi paraître longue a priori 
pour les étudiants, ce que ceux-ci nous confirment lors des entretiens qualitatifs menés avec eux 
(même si par ailleurs, une formation plus courte risquerait de « perdre en contenu »).  
 
 
« Le format repousse aussi beaucoup de monde, une journée entière c'est difficile : avec les cours 
c’est plus facile de leur demander de se libérer pour quelques heures, mais pour une journée… Le 
format une journée pour toutes les formations à tendance à repousser les gens, ça nous est arrivé 
récemment pour la formation sur utiliser le web pour communiquer sur son projet, on avait d'abord 
pensé faire une journée, on avait très peu d'inscrits, du coup on l'a réduite à 2 heures et là on a eu 
beaucoup plus d'inscrits. Mais en soi j'ai pas eu de réponse ‘non ça m'intéresse pas’, j'avais le 
ressenti que les gens me disaient c'est intéressant, ça m'intéresse, etc., mais ils n'allaient pas 
jusqu'à s'inscrire, à être là cette journée ». Relais Animafac 

 
Enfin si la thématique de l’insertion professionnelle est en soi porteuse, la présentation du 
programme « Bénévolat et Compétences » peut paraître a priori trop ambitieuse au regard du profil 
des étudiants et de la représentation qu’ils ont de la valeur de leur expérience associative. Une 
fraction significative des bénévoles ont effectivement tendance à minorer leur expérience 
associative. Celle-ci ne serait pas assez tangible dans leur parcours et ne serait pas associée 
« spontanément » à l’idée de compétences qui rime avec encadrement, professionnalisme, durée, 
outillage et non avec le bénévolat « estudiantin ».   
 
La difficulté constatée à mobiliser les étudiants renvoie ainsi au sujet du programme : il est 
nécessaire d’accompagner les acteurs associatifs à valoriser leurs compétences qu’ils minorent, mais 
pour ce faire il est nécessaire de les convaincre de participer à ces formations qu’ils peuvent par 
construction ne pas considérer comme faites pour eux ! 
 

Des volontaires plus nombreux que les bénévoles  

 
Initialement l’expérimentation envisageait de mobiliser 2 bénévoles pour un volontaire en service 
civique. Dans les faits ce rapport s’est inversé puisqu’on compte près de trois quarts de bénéficiaires 



des actions de formation en service civique (ceux-ci sont dénombrés à partir des deux enquêtes 
réalisées auprès des bénéficiaires de formation. Dans l’enquête réalisée  « à chaud » on compte ainsi 
263 volontaires en service civique sur les 371 personnes qui ont complété un questionnaire, soit 71% 
et via le questionnaire passé plusieurs mois après la formation auprès d’un échantillon de 103 
bénéficiaires de la formation B&C on comptabilise 80 volontaires, soit 78%).  
 

Cette surreprésentation des étudiants en service 
civique est directement liée à la difficulté de 
mobilisation des bénévoles associatifs. En effet si 
les bénévoles associatifs avaient pu être mobilisés 
à la hauteur des objectifs initiaux, les volontaires 
en service civique n’auraient pas été 
surreprésentés.  Ces « volontaires » constituent 
une « cible captive », le module Bénévolat et 
Compétences étant l’une des formations 
obligatoires dans le cadre de l’agrément du service 
civique géré par Animafac.  Les bénéficiaires des 
formations font d’ailleurs clairement état dans 
l’enquête réalisée lors de la formation de leur 
différence de motivation en fonction de leur 

« statut » service civique ou bénévole associatif.  Ainsi ces derniers sont 85% à déclarer participer à 
cette formation pour valoriser leur expérience associative  et ils sont 39% à vouloir réfléchir à leur 
projet professionnel  alors que les jeunes en service civique déclarent pour 43% d’entre eux qu’ils 
sont présents parce que cette formation est obligatoire.  
 

Des profils assez « contrastés » 

 
Les profils des bénéficiaires sont  assez hétérogènes en termes de responsabilités associatives, de 
durée d’engagement, de secteur d’activité.  
 
Plus d’un bénéficiaire sur deux (59%) est une bénéficiaire. Selon les données dont nous disposons les 
femmes sont surreprésentées dans ces formations. Lors d’une enquête menée par Animafac en 2010 
auprès d’un échantillon représentatif de bénévoles associatifs étudiants, les femmes ne 
représentaient que 37% des formés2

 

. Cette même étude montrait déjà une plus forte appétence des 
jeunes femmes pour la formation, celles-ci se sentant spontanément « moins compétentes » que ne 
les déclarent les garçons pour exercer leurs responsabilités associatives.  

Les 21/25 ans sont la classe d’âge la plus représentée (3 bénéficiaires sur 4), les 26 ans et plus ne 
représentant que 12% des bénéficiaires.  
 
Plus de la moitié des bénéficiaires sont dans des filières sciences humaines et sociales, les formations 
scientifiques et d’ingénieurs étant peu représentées. 
 

                                                 
2 Etude commanditée par ANIMAFAC en 2010 et réalisées par ASDO Etudes sur un échantillon de 300 bénévoles associatifs.  
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Les associations dans lesquelles sont engagés les bénéficiaires  sont concentrées sur quelques 
domaines d’activité. Prédominent nettement les secteurs de la culture, de la solidarité internationale 
et locale, des médias.  
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Une fraction importante de bénéficiaires (un sur deux) 
fait état de plusieurs engagements associatifs (qu’ils 
soient aujourd’hui en service civique ou bénévoles). 
41% déclarent adhérer à au moins deux autres 
associations supplémentaires.   
 
Trois bénéficiaires sur 4 sont encore en situation 
d’études, le plus souvent à l’université. La proportion 
relativement importante de personnes qui ne sont 
plus en études s’explique notamment par le nombre 
significatif de volontaires en service civique qui ne 
sont plus en situation d’études (30% de ceux-ci).  
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En fin d’année les bénéficiaires se partagent quasiment à égalité entre ceux qui souhaitent 
poursuivre des études (44%)  et ceux qui souhaitent rechercher un emploi (42%).  
 

Un bénéficiaire sur deux a déjà été confronté à des situations d’insertion professionnelle et a déjà 
valorisé son expérience associative 

 
Un répondant sur deux (54%) avait déjà entrepris des démarches d’insertion professionnelle avant 
l’entrée en formation (c’est le cas pour 59% des bénévoles) et 70% d’entre eux ont bénéficié d’un 
appui et de conseils de professionnels lors de ces démarches. 
 
Ils sont également 53% à avoir déjà rencontré des responsables de ressources humaines dont 33% 
dans le cadre d’une simulation d’entretien.  
 
Ces données sont confortées par les entretiens qualitatifs que nous avons pu réaliser auprès des 
bénévoles et des volontaires. Si une fraction non négligeable d’entre eux sont relativement 
néophytes par rapport aux situations de recherche d’emploi et déclarent méconnaître le monde de 
l’entreprise, le « langage RH », d’autres en revanche sont, sinon rompus à ce type d’exercice, déjà 
assez expérimentés en techniques de recherche d’emploi.  
 
La formation attire sans doute plus facilement des publics déjà mobilisés et sensibilisés à la question 
de l’insertion professionnelle.  
 
Ils sont également 77% à avoir songé à valoriser leur expérience associative  avant la formation dans 
l’optique d’une recherche d’emploi  (notamment les bénéficiaires du service civique puisque c’est le 
cas de 80% d’entre eux contre 68% pour les bénévoles). Ici encore il est à noter que le public présent 
aux formations est assez convaincu de l’importance de valoriser son expérience associative. Il ne sait 
peut être pas comment le faire, mais il en mesure les enjeux.  C’est particulièrement le cas pour les 
volontaires en service civique, lesquels sont dans de nombreux cas (voir typologie qualitative) dans 
une posture « d’instrumentalisation » du service civique pour acquérir une expérience 
professionnelle. Inversement les bénévoles associatifs peuvent (uniquement quelques uns d’entre 
eux) éprouver davantage de réserves à valoriser cette expérience associative.  
 
76% ont non seulement songé à valoriser cette expérience associative mais l’ont effectivement fait.  
 
Cette valorisation pour ceux qui l’ont effectué a quasiment toujours été faite via le CV (pour 93% de 
ceux qui ont valorisé leur expérience associative) et pour 62% lors d’entretiens de recrutement.  
 
Dans la majorité des cas l’absence de valorisation est essentiellement due au fait qu’ils n’ont jamais 
recherché un emploi. Les freins de nature « idéologique » (ne pas vouloir valoriser une expérience 
associative considérée comme relevant d’un engagement personnel et privé) qui sont parfois 
énoncés au cours des formations et dont nous avons pu recueillir l’expression lors des entretiens 
qualitatifs sont assez minoritaires (pour les personnes qui font la démarche de participer à cette 
formation).  
 
 
 
 
 
 
 



Enfin  selon les bénéficiaires des formations il  y 
a un lien très fréquent entre l’expérience 
associative et le projet professionnel envisagé 
(dans 86% des cas). Si pour partie  ce lien peut 
être considéré comme un impact de la 
formation il est dans d’autres cas consubstantiel 
à la situation des jeunes volontaires et 
bénévoles.  
 
Dans  plus d’un tiers des cas le lien entre le 
projet professionnel et l’expérience associative 
n’est pas la compétence mais le secteur 
d’activité, voire le métier (24%). La question de 
la valorisation est donc facilitée dans ces cas-là 
puisqu’il s’agit de retraduire une expérience 
professionnelle directement transposable et 
non d’assurer et de formaliser un transfert de 
compétences acquises.  
 
 

Les freins à la valorisation de l’expérience associative  

 
Malgré cette expérience acquise en matière de techniques de recherches d’emploi et cette volonté, 
voire cette pratique de valorisation de l’expérience associative, de nombreux freins apparaissent qui 
plaident en faveur de la démarche Bénévolat et Compétences.  
 
Une méconnaissance du monde du travail qui fait que de nombreux jeunes valorisent leur expérience 
associative « comme ils peuvent», sans vraiment avoir les clés pour la valoriser au mieux. Si les 
étudiants pensent qu’ils peuvent valoriser leur expérience associative dans leurs démarches 
d’insertion professionnelle, ils n’ont pas toujours été conseillés et encadrés pour savoir comment le 
faire. Le monde du travail peut rester un monde méconnu : ils ne savent pas ce que le recruteur 
attend d’eux, qu’est-ce qui pourrait l’intéresser dans leur expérience associative, comment adapter 
leur discours en fonction des exigences du poste,…  
 
« Je mets d’abord [l’expérience professionnelle – stages] en avant… J’insiste pas. Je le mets 
[l’expérience associative] en dernière ligne du CV, et je me dis que dans un entretien ça peut 
émerger… Dans les entretiens ça n’émerge pas trop ». Mamadou, diplômé, bénévole 
 
 
 
Une certaine pudeur pour valoriser une expérience personnelle. L’engagement associatif des 
étudiants est avant tout une expérience personnelle. Les stages et les petits boulots font déjà partie 
du monde du travail : les étudiants n’hésitent pas à les mettre en avant. Mais valoriser l’expérience 
associative qui est un vécu personnel peut être plus difficile. L’engagement, c’est adhérer à des 
principes et à des valeurs et on peut se sentir « gêné » lorsqu’on pensé à le valoriser : on peut 
éprouver des réticences  à « vendre » son expérience associative ainsi que nous avons pu le constater 
en observant des séances de formation.  
 
 
 

Oui, tout à 
fait
65%

Plutôt oui
21%

Plutôt non
9%

Non, pas 
du tout

5%

Diriez-vous qu'il y a un lien entre votre 
projet professionnel et votre expérience 

associative ? (enquête impact)



 
 « [Dans le cadre de l’engagement associatif] on gère des tempéraments… c’est pas quelque chose 
qu’on va acquérir dans la formation académique. C’est une formation personnelle. Des expériences 
qui valent la peine d’être vécues. (…) Personnellement, je pense que les entreprises s’intéressent 
beaucoup plus aux connaissances techniques, au cœur de métier. L’associatif, ça ne leur parle pas 
vraiment ». Mamadou, diplômé, bénévole 
 
« (…)C’est quelque chose que je fais, qui a autant de valeur pour moi que d’autres choses, mes études, 
mon travail… mais c’est pas quelque chose dont je me vante… ça fait partie des choses… c’est sûr 
y’a des choses que je sais faire, gérer un projet, c’est une expérience, en plus moi je suis plutôt 
partisane de valoriser l’expérience par rapport aux études… c’est sûrement une compétence, même si 
comme vous disiez, c’est une expérience bénévole, pas professionnelle… mais si dans 10 ans je pense 
que ça serait utile, ça amène des compétences… ». Chloé, en Master, bénévole 
 
 
Un manque de légitimité  de l’expérience associative. Les étudiants peuvent avoir le sentiment que 
leur expérience associative n’est pas vraiment valorisable. Souvent parce qu’ils pensent que ce qu’ils 
ont vécu ne correspond pas du tout au cadre propre à un emploi : ils ont dû beaucoup apprendre sur 
le tas, ils n’étaient pas encadrés, leur expérience n’a duré que quelques mois… Ils s’interrogent donc 
sur la légitimité de leur expérience associative vis-à-vis d’un recruteur. 
 
 
« En fait je pense que le fait de passer du bénévole à professionnel, ça valide des compétences, c’est 
là où c’est reconnu… moi j’ai un peu l’impression que … vu que moi c’est pas mon métier, j’ai pas le 
mêmes compétences, même c’est différent… (…) peut-être que mon expérience n’est pas assez 
importante… j’ai l’impression que ça fait une différence si on n’a pas le diplôme… ». Chloé, en 
Master, bénévole 
 
 
La question du caractère « significatif » de leur expérience est une question clé pour beaucoup de 
jeunes bénévoles avant leur formation. Bien souvent ils considèrent que ce qu’ils ont fait était « du 
bricolage » et ne peut pas être considéré comme un acquis professionnel. De plus personne n’est 
présent, mandaté pour attester et certifier la compétence acquise ou encore plus modestement la 
tâche réalisée.  
 
Une vraie difficulté sur la notion de compétences et encore plus de transférabilité. Même si les 
acteurs associatifs accordent une grande importance à leur expérience associative, lorsqu’ils n’ont 
pas été formés ils ont du mal à la formuler en termes de compétences. 
 
Ils l’approchent en termes de tâches effectuées mais ne pensent pas forcément aux compétences 
qu’ils ont développées grâce à ces tâches… et ils pensent encore moins que ce savoir-faire puisse 
être transférable : si leur projet professionnel et leur expérience associative ne sont pas dans le 
même domaine d’activité ou métier, ils considèrent que cela ne va pas intéresser les employeurs. 
 
Ils éprouvent fréquemment des difficultés à identifier qui est légitime pour revendiquer telle ou telle 
compétence à titre individuel. La compétence étant réputée dans le monde associatif comme 
« collective » puisque le projet transcende les individualités. 
 
« En fait on travaille pas vraiment de manière individuelle, on s’est tous réparti les tâches… moi 
avant j’étais secrétaire, maintenant trésorière, mais je travaille pas seule… mais c’est super riche ! Ça 
m’a apporté de la richesse intellectuelle et humaine, avec les contacts d’inconnus, où on s’est 
choisis… ». Chloé, en Master, bénévole 



Malika est en master anthropologie à la fac et elle a envie 
de faire une année de « césure » pour acquérir une 
première expérience professionnelle. Elle n’a pas de 
« passé » associatif à ce moment-là. 
 
C’est alors qu’elle trouve une offre de mission en service 
civique qui l’intéresse : il s’agit d’une mission en lien avec 
la région qui l’intéresse particulièrement (l’Afrique), dans 
le domaine de la solidarité internationale. Elle voudrait 
une expérience « de terrain » mais elle se rend compte 
qu’elle n’a pas assez d’expérience pour pouvoir aspirer à 
ces postes. 
 
Elle décide alors de postuler pour ce service civique, en se 
disant qu’elle pourra le valoriser après dans sa démarche 
d’insertion professionnelle, et qu’il est financièrement plus 
intéressant qu’un stage. 
 
« En fait j’avais une amie qui avait fait un SCV… je me suis 
un peu renseignée, et j’ai vu une mission en lien avec ce 
que je voulais faire… et c’est mieux payé qu’un stage et ça 
me laissait la possibilité de pouvoir postuler par la suite à 
des postes de coordinatrice… » 

 

Un rapport à l’engagement associatif très différent selon les bénéficiaires de la formation B&C 

 
La sous-représentation des bénévoles associatifs par rapport aux volontaires engagés dans un service 
civique est loin d’être anodine. Non seulement le  rapport de ces derniers à la formation est différent 
(du fait notamment de l’obligation ressentie de celle-ci) mais surtout leur rapport à l’engagement 
associatif et leur expérience associative sont sensiblement différents de ceux vécus par les bénévoles 
associatifs.  
 
Rappelons quelques éléments clés décrits précédemment. Les bénévoles associatifs sont engagés 
depuis plus longtemps dans leur association que ne le sont les volontaires (49% ont plus d’un an 
d’ancienneté dans l’association contre 37% pour les volontaires). Ils sont d’ailleurs en moyenne 
légèrement plus âgés que les volontaires (18% de plus de 26 ans contre 11%). Ils sont plus souvent en 
cours études (30% contre 20% pour les volontaires) et lorsqu’ils le sont ils sont plus souvent dans des 
écoles que ne le sont les volontaires (24% contre 7% pour ceux-ci).  
 
En revanche, les volontaires sont souvent plus proches d’une situation d’insertion professionnelle, 
59% d’entre eux étant en Master ou doctorat contre 49% pour les bénévoles. D’ailleurs, ils sont 41% 
à vouloir rechercher un emploi en fin d’année contre 28% pour les bénévoles. 
 
Les éléments qualitatifs montrent que les bénéficiaires entretiennent un rapport différent à 
l’engagement associatif. Trois grandes figures-types émergent.   
 
Les « Opportunistes ». 
Ce sont le plus souvent des volontaires en service 
civique dont le parcours associatif est 
fréquemment construit en fonction d’un parcours 
professionnel.  Il peut s’agir également, même si 
le cas est moins fréquent, de bénévoles qui 
s’engagent dans une association dont le projet est 
très proche de leur projet professionnel.  
 
Sans parler « d’instrumentalisation » 
systématique on constate que dans de nombreux 
cas le service civique fait partie intégrante du 
parcours professionnel. Il s’agit d’un maillon 
important dans la trajectoire d’insertion 
professionnelle du jeune étudiant qui peut avoir 
besoin de « densifier » son CV. Certains n’ont pas 
eu l’opportunité de réaliser des stages au cours 
de leurs études et se servent du service civique 
comme d’un véritable stage. L’activité exercée 
dans le cadre du service civique est ainsi dans 
quelques cas la seule expérience professionnelle 
que peut valoriser le volontaire ou le bénévole.  
 
Les « opportunistes » peuvent être également des personnes avec un faible niveau de formation 
initiale. Dans ce cas l’absence de diplômes est pour partie compensée par une succession 
d’expériences associatives en utilisant notamment le service civique. Cela semble particulièrement 
être le cas dans des métiers comme les médias ou encore le secteur culturel. Les pratiques de 



Ana a 18 ans. Elle n’a pas le bac, juste le brevet, et n’est pas allée au bout de son CAP en graphisme…  
Après avoir arrêté son CAP, elle s’est accordée une année sabbatique, au cours de laquelle elle a souhaité avoir 
une expérience dans le domaine de la musique. Elle a réussi a décrocher un stage dans une radio locale réputée. 
Elle raconte qu’elle a pu faire énormément de choses… suite à ce stage, elle est restée comme bénévole dans 
l’association, et a entendu parler de places de service civique qui seraient à pourvoir. Elle a donc décidé d’aller 
couvrir des festivals durant l’été, de réaliser des interviews, moyen pour elle de montrer sa motivation pour 
obtenir le « poste » de référente musicale.  
 
« Pour moi c’est un job à part entière, ça prend beaucoup de temps et même si c’est pas beaucoup payé, je prends 
ce qui vient… je suis là tous les jours de 13h à 18h, parfois je déborde un peu quand je dois couvrir un concert en 
soirée, ou pour monter des interviews ou des concerts pour l’émission du samedi… » 
 
Son service civique est en lien avec son projet professionnel, même s’il n’en n’est pas une transposition absolue. 
En effet elle souhaiterait pouvoir être intermittente, auteure compositeur interprète. La dimension associative est 
en fait plus un hasard… son service civique elle l’a choisi car c’était pour elle l’occasion de se faire un réseau, des 
contacts, mais également d’évoluer dans un univers qui lui plaît, où elle peut être formée sur le tas… 
 
Ses missions lui permettent d’accumuler de nombreuses compétences. Elle est en relation avec les salles de 
spectacle, elle négocie les accréditations, elle est en relation avec des managers pour des interviews. Elle participe 
aussi à des réunions de programmation, à la sélection des morceaux qui seront programmés sur l’antenne… elle 
propose et réalise des interviews quasiment tous les jours, anime une chronique musicale tous les jours de 17h à 
18h, est en relation avec les labels gros ou indépendants. 

recrutement dans ces secteurs et l’importance accordée à l’expérience et au réseau relationnel 
incitent les jeunes à multiplier les expériences. L’abondance d’offres en service civique dans ces 
secteurs permet ainsi à des jeunes d’effectuer leurs premières armes dans le métier souhaité et de se 
constituer un début de réseau.  
 
Pour les « opportunistes » le service civique constitue une formidable occasion pour faire 
l’apprentissage de compétences, apprendre à travailler en équipe, mener une mission de A à Z. Les 
taches qu’ils sont en capacité de décrire montrent le plus souvent qu’ils occupent un véritable poste 
de travail, bénéficient d’un encadrement et travaillent souvent au-delà des horaires qu’ils sont 
censés faire.  
La question de la valorisation de leurs compétences pour les opportunistes ne se pose pas. Leur 
expérience associative est construite pour cela.  
 
 

 
 
Les  « porteurs de projets »  
Alors que les « opportunistes » sont plutôt tournés vers leur propre insertion professionnelle, les 
porteurs de projets sont avant tout au service d’un projet collectif. On les retrouve ainsi davantage 
parmi les bénévoles associatifs même si ils sont également présents parmi les volontaires engagés 
dans un service civique. Les porteurs de projet peuvent avoir un projet professionnel très différent 
de l’activité qu’ils exercent dans le cadre associatif. Le métier, voire le secteur d’activité peuvent être 
très éloignés. L’expérience acquise dans le cadre associatif pour les porteurs de projet peut être à 
géométrie extrêmement variable. Au-delà de la durée de l’engagement associatif, la nature des 
responsabilités, l’étendue des tâches, l’implication et la charge de travail assurées peuvent différer 
sensiblement selon les individus et les associations dans lesquelles ils sont engagés. Les extrêmes 
dans cette catégorie peuvent se côtoyer même si d’une manière générale l’expérience associative est 
assez significative. 



Chloé, en M2 d’Espagnol, est engagée depuis 2 ans 
dans le bureau d’une association de solidarité 
internationale. 
 
Chloé a contribué au montage du principal projet de 
l’association (création d’un centre culturel dans un 
pays d’Afrique). Elle est allé dans l’association parce 
qu’elle avait envie de s’investir dans un projet du 
début à la fin. 
 
Malgré un véritable engagement et une prise de 
responsabilité importante, Chloé considère que son 
expérience associative n’appartient pas vraiment au 
monde du travail : elle distingue expérience bénévole 
et expérience professionnelle, elle insiste sur le fait 
que ce qui est valorisé aujourd’hui c’est avant tout le 
diplôme, elle dit avoir appris beaucoup de choses 
mais elle dit aussi qu’elles ne sont pas « validées » 
(c’est le diplôme ou l’expérience professionnelle qui 
valide une compétence pour elle). 
 

Juliette milite dans une association de défense des 
droits des homosexuels depuis plusieurs années. Elle 
fait partie du bureau et a des responsabilités 
importantes, notamment dans l’organisation des 
évènements phare de l’association.  
 
Juliette y voit avant tout un engagement personnel 
dans une cause qu’elle défend : elle ne voit pas 
comment elle pourrait « vendre » ce vécu personnel 
auprès d’un recruteur. 
 
Mais surtout, si elle le mettait en avant lors de sa 
recherche d’emploi, elle s’interroge sur le regard que 
peut porter le recruteur lui-même concernant cet 
engagement, clairement militant. 
 

 
La question de la valorisation des compétences 
se pose en termes nettement différents que 
pour les « opportunistes ». C’est parmi les 
porteurs de projet que peuvent apparaître des 
freins de type « idéologique » quant à la 
valorisation des compétences. Ce sont 
également eux qui sont le plus rongés par le 
doute sur le caractère plus ou moins 
« significatif » de leur expérience associative. 
Enfin ce sont eux qui s’interrogent sur la 
« légitimité » de leur expérience associative.  
 
Contrairement aux « opportunistes » qui 
construisent leur expérience associative en 
partie pour la valoriser et qui disposent d’un 
cadre statutaire légitimant cette expérience, 
eux ne disposent pour seul et unique point de 
repère que d’eux-mêmes et de leurs collègues 
associatifs. 
 
Moins enclins initialement pour certains à valoriser leurs compétences, ils sont de plus au plan 
opérationnel très démunis pour identifier et valider celles-ci faute d’un cadre structurant et légitimé.  
Une partie d’entre eux d’ailleurs envisage prioritairement en termes d’insertion professionnelle le 
secteur associatif, celui-ci étant perçu comme spécifique et correspondant à leurs valeurs et leurs 
engagements. La question cependant de l’identification de leurs compétences et de la transposition 
de celles-ci dans un autre secteur ou métier reste entière.  
 
 
Les « militants » 
Non seulement ils sont engagés dans un projet 
associatif et portent un projet mais ils défendent 
également une cause et portent des messages forts.  
Moins nombreux dans notre échantillon qualitatif que 
les « opportunistes » et les « porteurs de projets » on 
les retrouve surtout parmi les bénévoles associatifs et 
beaucoup moins parmi les services civiques.  
 
Les « militants » par leur profil, leurs activités sont 
assez proches des « porteurs de projets » mais sont 
souvent dans des postures plus « radicales ». De fait 
la question de la valorisation de leur expérience 
associative n’est pas au centre de leur préoccupation.  
 
L’engagement associatif est avant tout un engagement personnel et parfois l’idée de valorisation de 
cet engagement dans une sphère professionnelle leur semble a priori délicate. La question clé pour 
eux lorsqu’ils ont franchit l’obstacle « éthique » de la valorisation de leur expérience militante est de 
savoir comment en parler de manière valorisante.  
 
 
 



Le profil des bénéficiaires entreprises  
 

Des entreprises peu mobilisées 

 
Le nombre d’entreprises mobilisées par Animafac en partenariat avec l’AFIJ sur le programme 
Bénévolat et Compétences est relativement réduit par rapport aux prévisions initiales.  
 
Animafac a organisé en 2010 un événement « national » avec son partenaire IMS. Le choix a été fait 
de profiter d’un événement organisé par IMS pour évoquer le programme Bénévolat et 
Compétences. Cette information sur le programme s’est déroulée via la participation d’Animafac à 
une table ronde. Ne disposant pas d’une liste d’entreprises ayant participé à cette table ronde il nous 
est impossible d’en capturer les effets auprès des entreprises.  
 
Par ailleurs, Animafac en lien avec l’AFIJ avait programmé sur 2010/2011 5 événements sur 5 grandes 
villes métropolitaines.  
 
L’objectif était de convier entre 15 et 20 entreprises à une réunion où étaient également conviés des 
jeunes associatifs. Le cahier des charges de l’organisation de la séance prévoyait une organisation en 
deux temps. Un temps de présentation du programme Bénévolat et Compétences avec des échanges 
avec les entreprises et un temps de « speed-dating » permettant aux jeunes associatifs de rencontrer 
des entreprises et de faire valoir ainsi leurs compétences.  
 
Pour ces événements sur les territoires seules 21 entreprises ont pu être mobilisées par l’AFIJ. Nous 
avons pu en interviewer seulement une dizaine. Le matériau dont nous disposons demanderait ainsi 
à  être conforté et ce d’autant plus que la compréhension par les entreprises de l’objectif de ces 
événements ne va pas de soi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nombre de personnes 
présentes 

Nombre 
d'entreprises 
différentes 

Profil des entreprises 
présentes (secteurs 

d'activité) 

Profil des jeunes 
présents  

(spécificité lorsque 
pertinent) 

Ville Entreprises Jeunes Total       

Paris 0 2 2 0 Pas d'entreprise présente ? 

Lyon 3 4 7 3 

1 société de travail 
temporaire,  

2 sociétés de conseil en 
RH et outplacement  

1 jeune AFIJ et 3 
participants d'une même 

association 

Bordeaux 9 19 28 6 

2 administrations 
publiques (marine et 

gendarmerie),  
1 société de grande 

distribution,  
1 société de travail 

temporaire,  
1 société de services aux 
entreprises (inventoristes) 
1 société de fabrication de 

matériaux pour le 
bâtiment 

14 des 19 jeunes présents 
ont été mobilisés par l’AFIJ 

Marseille 8 12 20 8 

1 banque,  
1 société de crédit,  

1 assurance,  
1 société de conseil en RH 

et formations,  
1 hôtel,  

1 fondation d'entreprise 
du secteur de l'ESS,  

1 SSII,  
1 école d'informatique  

dont 8 jeunes d'Euromed 
(école de commerce de 

Marseille) 

Toulouse 4 12 16 3 

1 société de travail 
temporaire,  
1 société de 

télémarketing,  
1 banque 

dont 5 jeunes AFIJ et 4 
associations représentées 

Total  24 49 73 20     

 
 
Par ailleurs ces entreprises ne sont pas très représentatives du tissu économique (pas de 
représentation du secteur industriel, pas de collectivités territoriales) et intègrent de nombreuses 
sociétés de services ainsi que plusieurs écoles et intermédiaires de l’emploi (sociétés de travail 
temporaire, cabinet out placement).  
 
Le profil des entreprises est directement lié au positionnement de l’événement. Il s’agit d’une 
rencontre organisée par l’AFIJ qui a l’habitude de travailler avec les entreprises dans le but de 
favoriser l’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi des étudiants. La mise en œuvre d’un speed -
dating a constitué pour les entreprises un élément d’accroche (elles viennent pour recruter) et a de 
fait fortement impacté le timing de la réunion et le souvenir qu’en ont les entreprises comme en 
témoigne un des organisateurs.  
 
« Nous, on est plus sur des actions vraiment liées à l’emploi. Là, la difficulté c’était de mobiliser les 
entreprises pour un évènement où il n’y avait pas de recrutement. Il y a eu une réflexion sur 
comment les mobiliser, comment changer le discours. On a eu des échanges par mail et par téléphone 
avec les collègues des autres villes. Paris et Bordeaux étaient les derniers. On a refait un document de 
présentation pour les entreprises, qu’on leur a envoyé par mail. Puis c’était surtout par téléphone. 
Nous au téléphone on a insisté sur le côté rencontre des jeunes par les entreprises ». Relais AFIJ 
 



 
La difficulté à mobiliser les entreprises s’expliquerait à la fois par une difficulté récurrente à mobiliser 
des acteurs économiques sur l’emploi, par le format de l’événement (peu de jeunes donc un 
potentiel de communication faible pour les entreprises) ainsi que par le sujet.  Celui-ci serait selon les 
organisateurs peu « porteur » pour des entreprises très sollicitées et qui s’intéressaient peu au 
monde associatif et à ses potentialités en matière de Ressources Humaines.  
 
« La Marine et la Gendarmerie, de toutes façons ils vont toujours à tous les évènements, parce qu’ils 
ont tellement de mal à recruter que… La société Intérim on les connaît bien, on a une salariée qui est 
partie chez eux, c’est pas elle qui est venue mais elle a relayé l’information auprès de son collègue. 
Les autres avaient organisé des recrutements chez nous, donc ils voulaient nous rendre service. … Si 
les personnes n’ont pas eu elles-mêmes une expérience associative, je pense que c’était pas évident 
à comprendre à l’œil nu, il y avait une sensibilisation à faire ». Relais AFIJ 
 
 
En tendance mais avec des nuances selon les villes et les organisateurs, la stratégie a consisté à 
mobiliser des entreprises connues et travaillant déjà avec l’AFIJ, voire avec des entreprises déjà 
sensibilisées à la question de la valorisation de l’expérience associative.  
 
« A un moment donné, on n’avait que 5 associations pour 8 entreprises… j’ai eu peur, mais après ils 
sont montés à 14. Au début on nous a dit 20 jeunes et 20 entreprises. Il faut pas rêver. On n’était pas 
sûr qu’on allait avoir les 20 jeunes, alors pour mobiliser 20 entreprises… Pour les rencontres de 
l’emploi on a environ une trentaine de boîtes, pour 300 à 800 jeunes… Puis il y a la question de 
comment vendre quelque chose qu’on ne connaît pas très bien. C’est le risque de perdre les 
entreprises pour une autre fois où on a vraiment du recrutement. C’est pour ça que j’ai mobilisé les 
entreprises vraiment sensibles à la question ». Relais AFIJ 
 
 
 

ii. Les effets du dispositif expérimenté 
 

Effets de la démarche BC sur les bénéficiaires associatifs  

 
Rappelons que nous pouvons évaluer le dispositif expérimenté auprès des acteurs associatifs via 
quatre types d’approches :  
 

- Un questionnaire « à chaud » diffusé en fin de formation auprès des bénéficiaires des 
formations. Ce questionnaire s’apparente à un questionnaire de « satisfaction » et nous 
permet de disposer d’éléments sur l’utilité perçue de la démarche. 

- Un questionnaire « à froid » passé auprès d’un échantillon de 103 bénéficiaires de formation 
plusieurs mois après avoir suivi cette formation. Ce questionnaire téléphonique nous donne 
des informations sur la mise en pratique déclarée des acquis de la formation.  

- Des entretiens qualitatifs de face à face menés auprès de personnes ayant suivi la formation 
et dans une moindre mesure auprès de quelques personnes qui n’ont pas bénéficié de la 
formation « coaching » mais de formations plus légères lors de week-end inter associatifs.  

- Enfin une séance de simulations d’entretien de recrutement avec 21 bénéficiaires de 
formation. Cette séance nous permet notamment via l’expertise de recruteurs 
professionnels et le retour d’expériences des jeunes associatifs d’apprécier en situation la 
capacité des bénéficiaires à valoriser leur candidature.  



Nathalie, une jeune volontaire en service civique  
 
Nathalie est engagée depuis plusieurs mois en service 
civique dans une grande association d’éducation 
populaire.  
Sa tutrice a entendu parler du Portfolio et se l’est 
procuré. Elle a demandé à Nathalie de le compléter 
sur ses heures de travail.  
Celle-ci s’y est  employée et, même si elle y a déjà 
consacré plusieurs heures, elle n’a pas complètement 
terminé. Si l’exercice lui paraît intéressant pour faire 
le bilan de son service civique et bien identifier ses 
compétences, la démarche lui semble un peu 
« lourde ».  Elle déclare d’ailleurs que si on ne lui 
avait pas demandé de le compléter sur ses heures de 
travail elle aurait sans doute eu beaucoup de mal à se 
mobiliser. 
 

 
 

Le portfolio seul n’a que peu d’incidence sur les jeunes associatifs 

 
Compte tenu du choix du porteur de projet intervenu en début d’expérimentation de ne pas diffuser 
sans accompagnement le portfolio nous disposons de peu d’éléments pour apprécier l’impact du 
Portfolio seul.  
 
Les jeunes non formés via la formation coaching, ou encore les quelques jeunes auxquels nous avons 
pu soumettre le Portfolio sans qu’ils aient bénéficié d’une formation approfondie éprouvent des 
difficultés importantes à se saisir de l’outil, comprendre la démarche intellectuelle. Voir 
concrètement comment ils peuvent s’en servir ne va pas de soi. La démarche peut paraître abstraite, 
voire fastidieuse.  
 
« Mais là [dans le portfolio] il faut suivre une méthode, c’est le formulaire plus les cases qui me 
rebutent. Moi je suis quelqu’un qui aime apprendre sur le tas, ça fait tilt dans ma tête, après en 
termes de repères ça peut… si je suis perdue, que je sais pas ce que j’ai validé, peut-être que 
j’essaierai, pour me recadrer, retrouver des objectifs… je pense que c’est plus pour les personnes qui 
ont des tuteurs qui ne les épaulent pas trop… ». Ana, pas de diplôme, service civique 
 
 
La difficulté pour s’approprier l’outil est d’autant plus forte lorsque ces jeunes associatifs sont 
néophytes par rapport au marché du travail et/ou lorsqu’ils sont bénévoles associatifs et n’ont jamais 
véritablement songé à valoriser leur expérience associative dans un cadre professionnel. Une 
étudiante rencontrée qui n’a pas bénéficié de formation n’arrive pas à établir le lien entre des 
compétences qu’elle aurait pu acquérir dans son association et le Portfolio. Pour elle celui-ci ne 
s’adresse pas à elle mais à des personnes plus aguerries.  
 
Les personnes non formées ou très légèrement 
formées  mentionnent que sans accompagnement il 
est difficile (hormis quelques exceptions) de se 
mobiliser sur l’outil et de s’en saisir.  Nous avons 
d’ailleurs eu l’opportunité de mesurer cette difficulté 
lors de l’organisation des simulations d’entretien 
d’embauche dans le cadre de l’évaluation. Afin de 
préparer au mieux ces entretiens avec les recruteurs 
et les jeunes associatifs nous avions demandé à ces 
derniers de compléter leur Portfolio et de l’envoyer 
avant l’entretien aux recruteurs. Pour de nombreux 
jeunes l’exercice à été difficile voire a pu constituer un 
motif d’annulation de la simulation. Selon ces jeunes 
l’exercice est trop lourd et suppose un effort qui peut 
paraître disproportionné par rapport au résultat 
attendu (alors qu’ils avaient été formés pour utiliser 
l’outil).  
 
 
Plusieurs interviewés mentionnent d’ailleurs qu’ils ont essayé de le faire partager dans leur 
association en le diffusant auprès de quelques collègues. D’après eux ceux-ci éprouvent des 



difficultés à s’en saisir et il serait nécessaire de travailler sur des modalités d’accompagnement 
adaptées.  
 
 « Je l’ai laissé aux autres mais ils ne s’en rendent pas encore de l’importance que cela avait. Je sais 
que quand je leur en ai parlé ils étaient intéressés, après je ne sais pas je n’ai pas eu le temps de 
rediscuter. Quand je l’ai lu je l’ai trouvé efficace. Je pense que c’est pour une structure qui est rôdée… 
qui a déjà un peu de bouteille et les responsables de l’asso ont suffisamment le temps pour expliquer 
l’importance que cela a, ce document là tout seul honnêtement même si ils l’on regardé je pense 
qu’ils l’ont trouvé intéressant mais ils n’ont pas été voir plus loin ». Pierre, en Master, bénévole 
 
 
 

Le portfolio est cependant apprécié sur le fond et sur la forme  

 
Plusieurs indicateurs attestent de la satisfaction des jeunes associatifs par rapport à l’outil.  
 
Il est considéré comme utile par 84% des jeunes ayant participé à la formation Bénévolat et 
Compétences. 
 
 
« C’est bien parce qu’on associe à la fois une compétence et un exemple. Je peux le prendre avec 
moi avant un entretien. Le fait de se noter aussi, ça permet d’avoir une vision réaliste sur ce qu’on 
vaut vraiment. Ce que je trouve dommage, c’est que c’est des domaines très précis. Peut-être qu’il 
manque des qualités : la créativité… Mais sur le plan strictement professionnel, c’est très bien : avant 
je n’aurai jamais dit que j’ai fait du recrutement. Ça a totalement changé ma vision, ça a enrichi mon 
CV, je l’ai changé… je me suis rendu compte que j’ai beaucoup plus de compétences que ce que je 
pensais. Maintenant en haut de mon CV, j’ai rajouté un onglet compétences, et je renvoie au 
bénévolat et au volontariat. (…)J’ai modifié le contenu de la lettre de motivation, selon le profil du 
poste je mets beaucoup plus en avant ma créativité, mes compétences de gestionnaire. Il est plus 
précis ». Caroline, en thèse, service civique. 
 
 
 
Les éléments qui paraissent particulièrement utiles sont les illustrations concrètes, les exemples, le 
fait de partir de situations réelles. En cela le Portfolio est un outil pragmatique. Le tableau des 
compétences qui figure dans l’outil est particulièrement apprécié. Il permet de récapituler une 
expérience et donne ainsi des illustrations concrètes. Les différentes rubriques permettent 
également d’identifier un langage, des mots que l’on pourra reprendre tel quel dans un CV ou lors 
d’un entretien d’embauche. 
 
 
« Ça m’a aidé à synthétiser mes idées, la manière synthétique de les décrire dans le portfolio. Moi, 
avant, je zappais la colonne du milieu, les compétences appliquées. Donc, ça m’a aidé à ça ».  
Mamadou, diplômé, bénévole. 
 
 
 
 
 



Les rubriques du Portfolio considérées comme les plus 
utiles sont celles relatives au tableau de compétences et 
à la valorisation des compétences.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour les personnes formées il est considéré comme simple d’utilisation (76% des jeunes formés) 
même si beaucoup confient dans les entretiens qualitatifs que la démarche est un peu rébarbative. 
  
 
« On a reçu un tableau, ça c’était très bien, un tableau avec des titres de compétences, c’était comme 
un… un organigramme de compétences, on pouvait trouver une formulation pertinente pour notre 
expérience. Et ce n’est que là qu’on a commencé à rentrer dans du pratique ». Diane, en Master, 
service civique 
 
 
La difficulté pour s’approprier l’outil ne se situe pas sur un plan technique. Ce qui est difficile c’est de 
se mobiliser pour effectuer la démarche. En cela la formation offre un espace privilégié aux acteurs 
associatifs qui ont choisi ou qui ont été contraints d’y participer.  
 
Le succès que peut rencontrer l’outil est confirmé par les intentions affichées des participants à la 
formation d’utiliser par la suite cet outil. Ils  sont en effet 81% (dont 40% sont tout à fait convaincus) 
à déclarer vouloir l’utiliser par la suite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes d'appréciation moyennes sur les 
différentes parties du Portfolio 

  Note sur 10 

Introduction 6,8 

Parcours 6,9 

Tableau des missions 7,5 

Tableau de compétences 7,9 

Valorisation 7,8 

Ressources 7,3 

Définitions 7,1 



Les différentes parties de la formation : 
appréciation moyenne  (note sur 10) 
 

- Utilité de la présentation : 7,3 
- Utilité des travaux de groupe : 7,1 
- Utilité de l’analyse des lignes de CV 

et d’un paragraphe de lettre de 
motivation : 7,9 

- Utilité des simulations d’entretien : 
8,5 

 

Le déroulement des journées de formation « coaching » au Portfolio et à la valorisation des 
compétences 
 
Matin – animé par le formateur Animafac 
Présentation du programme et tour de table rapide des participants  
Formation des groupes (2 à 3 personnes) 
Travail des groupes  à partir du cas d’un des participants du groupe : mise à plat de son expérience, pré-repérage 
des compétences 
Travail sur le Portfolio pour identifier les compétences 
Rédaction d’une ligne de CV 
Débrief collectif  
 
Après-midi – RH présent 
Présentation des lignes de CV et commentaires-conseils du RH 
Mini-simulations d’entretien autour de l’expérience associative 
Bilan collectif sur la formation  
Remplissage du questionnaire de satisfaction 

 

La formation est perçue comme particulièrement utile par une majorité de personnes  

 
6 jeunes sur 10 ayant été formés considèrent que la formation est indispensable pour utiliser le 
portfolio.  

 

 
 
La formation permet de mieux s’approprier techniquement le portfolio et surtout via les échanges 
apporte une indispensable personnalisation pour bien compléter le document et profiter pleinement 
de la démarche. En cela la formation délivrée s’apparente bien à une formation « coaching ». 
 
« [Sans formation] j’aurais rien compris, c’est assez dense… autant la première partie autant là ça [les 
tableaux de compétences] y’a beaucoup d’infos… nous on était 2 on y arrivait bien, [le formateur] 
passait aussi… toute seule, je pense que je me serais découragée ». Malika, diplômée, service civique 
 
« Ce qui est pratique dans la formation, c’est qu’on peut poser des questions… et il y a quand même 
des définitions qui ne sont pas d’une clarté absolue… ou alors on a une compréhension qui n’est pas la 
même… c’est pour ça que c’est pratique d’avoir quelqu’un pour évoquer ça… après je pense que juste 
le Portfolio, il peut manquer ce petit plus mais ça dépend de la compréhension de chacun… mais c’est 
plus utile pour rédiger le CV, ça va faire ressortir le souvenir de la formation ». Amélie, en Master, 
service civique 
 
 
 
Le questionnaire « à chaud » utilisé en fin de formation 
montre que sur un plan technique la formation est 
satisfaisante. Ses différentes séquences sont 
particulièrement appréciées et notamment la simulation 
d’entretien.  
 
Ce dernier exercice présente de nombreux avantages. Non 
seulement il permet de concrétiser les enseignements, les 
réflexions issus des séquences précédentes mais il permet 
également aux jeunes de rencontrer un professionnel des 



ressources humaines.  Si un nombre significatif d’entre eux ont déjà cette opportunité par le passé, 
cette formation leur permet surtout de bénéficier à la fois de conseils génériques en matière de 
présentation d’une candidature, de déroulement d’entretiens, de valorisation des compétences mais 
surtout elle leur permet de bénéficier de retours personnalisés sur leur candidature et leur 
présentation. Ces conseils excèdent largement le champ de la valorisation des compétences acquises 
dans le cadre associatif. Il s’agit de conseils génériques développés dans les démarches classiques 
d’apprentissage des Techniques de Recherche d’Emploi.  
 
 
« On était mis en situation d’entretien, la RH nous a donné des conseils pratiques sur la posture, la 
diction, l’attitude à privilégier. Elle nous a aussi donné des conseils sur les lettres de motivation, 
qu’est-ce qu’il faut privilégier dans la lettre par rapport au CV… ». Diane, en Master, service civique 
 
« On avait un retour sur la position du salarié et celle du recruteur. On oublie souvent que le recruteur 
cherche quelqu’un, il a besoin de recruter. Elle [la RH] nous a donné des conseils pour décomplexer 
en entretien et pour relativiser l’échec ».  Benjamin, en Master, service civique 
 
 
 
Le travail sur l’analyse des lignes de CV et la rédaction d’un paragraphe de lettre de motivation est 
également particulièrement apprécié. Les bénéficiaires de la formation apprécient le caractère 
concret de la démarche et la transposition directe possible de ces enseignements par rapport à leur 
future recherche d’emploi.  
 
Le travail en groupe le matin est également perçu positivement par de nombreux jeunes. Ce travail 
en groupe est pédagogiquement efficace lorsqu’il permet aux jeunes d’échanger sur leurs 
expériences réciproques et de rebondir sur l’expérience acquise par tel ou tel. En revanche, revers de 
la médaille, la qualité du travail de groupes dépend de la composition de ceux-ci et de la plus ou 
moins grande proximité de l’expérience associative des uns et des autres. Pour les personnes dont 
l’expérience est très éloignée (secteurs d’activité très différents) et/ou pour ceux qui ont déjà 
effectué ce travail dans le cadre par exemple de leur service civique avec leur tuteur l’exercice peut 
parfois sembler un peu long et peu productif.  
 
 
« En sortant j’avais la sensation d’avoir appris beaucoup de choses, d’ailleurs j’ai conservé mes notes, 
mais j’ai regretté que ce soit aussi lent. Le formateur nous a sorti le discours préparé, il n’a pas tenu 
compte du groupe, où il y avait plutôt des gens qui avaient déjà fait des CV, qui avaient fait des jobs 
d’été… ». Diane, en Master, service civique  
 
« Travailler sur un cas alors qu’on est trois, ce n’est pas forcément utile pour les autres. On a travaillé 
sur mon cas, mais les autres ne me connaissaient pas, c’était un peu bizarre. Ils étaient dans 
d’autres secteurs : la culture et une école d’ingénieurs ». Loïc, en Master, service civique 
 
 
 
 
 
 
 



Une formation avec des apports multiples qui excèdent le champ de la valorisation de l’expérience 
associative  

 
Sur un plan très qualitatif, en termes d’acquis les bénéficiaires insistent sur les apports de cette 
formation dans leur posture par rapport à la recherche d’emploi et à ses techniques :  
 

- Légitimation de savoirs : la formation a permis aux jeunes de se rendre compte que leur 
engagement associatif est une source légitime d’acquisition de savoir-faire et de savoir-
être. Avant la formation, les jeunes peuvent ne pas donner de valeur professionnelle à 
cette expérience ou douter de sa « légitimité » vis-à-vis d’un recruteur. Cet apport 
semble nettement plus significatif pour les bénévoles associatifs et plus particulièrement 
pour ceux que nous avons dénommés les « porteurs de projets » dans notre typologie 
qualitative.  

 
« Ça m’a beaucoup aidé… j’avais pas une vision beaucoup plus poussée que la vision 
altruiste au départ… ». Mohamed, en Master, bénévole 
 
« Je me suis rendu compte… je suis responsable, j’encadre des enfants… moi je voyais 
plus comme être responsable, les faire manger, on a plus l’impression que c’est inné… 
grâce à ça, j’ai vu que ça suppose une organisation, une aptitude à l’animation, en plus 
avec les enfants… (…), après aussi gérer les parents, et aussi une dimension moindre 
mais savoir gérer un budget… ce genre de chose ça me semble inné, mais 
effectivement, c’est pas toujours évident, ça révèle certaines capacités ». Amélie, en 
Master, service civique 
 
 

- Identification et valorisation des compétences : la formation est un espace réflexion et 
de prise de distance par rapport à son expérience associative. Le travail sur le portfolio, 
puis l’échange avec les professionnels des ressources humaines permettent de prendre 
conscience qu’on a développé des compétences dans le cadre de son engagement 
associatif… avant la formation on ne réfléchit pas forcément sur son engagement dans 
une approche ‘compétences’. On pense que ce que l’on fait est « normal », « inné », « 
évident »… C’est la formation qui permet cette prise de conscience sur les compétences 
qui s’y « cachent ». 

 
« Par exemple, tout ce qui est gestion des bénévoles, pour moi ce n’était pas une 
compétence en soi… non c’était… normal. Quand t’as l’habitude, tu vois pas que c’est 
une compétence. Comme pour la logistique, pour moi, c’était partie intégrante de ma 
mission, mais pas forcément quelque chose en soi… ». Claire, en thèse, service civique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plusieurs mois après avoir suivi la formation l’échantillon des jeunes interviewés 
confirme largement la plus-value de la formation pour identifier des savoirs faire et des 
compétences acquises dans le milieu associatif.  

 

Diriez-vous que la formation que vous avez suivie a été utile pour identifier des savoir-
faire/des compétences que vous avez développés dans le cadre associatif ? 

  Effectif Part de 
répondants 

Très utile 53 51% 
Plutôt utile 35 34% 
Sous total "Très utile" ou "Plutôt utile" 88 85% 
Peu utile 5 5% 
Pas utile 10 10% 
Sous total "Peu utile" ou "Pas utile" 15 15% 
Ne s'est pas prononcé 0 0% 
Total 103 100% 

 
 
Les bénévoles associatifs sont particulièrement sensibles à cet apport, car bien souvent 
leur difficulté essentielle est d’avoir des points de repères pour rendre éligible au titre 
de compétences telle ou telle tâche que l’on a effectuée. Les formateurs, et 
singulièrement le responsable des ressources humaines qui est présent vient d’une 
certaine manière « légitimer » la compétence, la rendre tangible et donner les clés pour 
qu’elle devienne réellement significative dans le parcours de la personne. Ainsi de 
nombreux acteurs associatifs formés ont retenu les messages martelés par les 
recruteurs. Ils tiennent pour acquis désormais qu’il est nécessaire de prouver, 
d’objectiver son expérience acquise dans le milieu associatif en citant des données 
chiffrées, des budgets…pour évoquer l’étendue de leur responsabilité.  
 
« C’est vraiment plus axé mise en valeur de l’engagement associatif… par exemple, on a 
appris que quand on met responsable financier, il faut quantifier le budget, donner le 
nombre de personnes concernées… il faut toujours avoir une vision, pouvoir chiffrer… » 
Mathieu, en Licence, bénévole 

 
 
La formation permet, comme le soulignent de très nombreux acteurs associatifs, de 
« mettre des mots sur des compétences et de parler le RH ». Non seulement il est difficile 
d’identifier des compétences mais les formaliser en « langage ressources humaines » est 
un exercice en soi.  
 
« En fait ça s’est fait sur le long terme, durant l’année… et la formation m’a plus permis 
de mettre des mots que tous les RH comprennent… après j’avais plus qu’à voir quel mot 
correspondait à ça… la formation c’était mettre des mots particuliers, compréhensibles 
par des RH, faire plus simple, plus direct, plus précis »  
Amélie, en Master, service civique 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cette capacité à mieux formaliser des compétences est soulignée dans l’enquête 
d’impact menée auprès des jeunes formés puisqu’ils sont 85% (dont 51% de oui tout à 
fait) à considérer que la formation leur a permis de mettre en mots des compétences.  
 

Diriez-vous que la formation que vous avez suivie a été utile pour mettre en mots des 
compétences? 

  Effectif Part de 
répondants 

Très utile 60 58% 
Plutôt utile 28 27% 
Sous total "Très utile" ou "Plutôt utile" 88 85% 
Peu utile 7 7% 
Pas utile 8 8% 
Sous total "Peu utile" ou "Pas utile" 15 15% 
Ne s'est pas prononcé 0 0% 
Total 103 100% 

 
 

-  Capacité à distinguer différents niveaux (missions, tâches, activités compétences) : les 
jeunes sortent de la formation en ayant une vision plus claire des différents termes qu’ils 
doivent utiliser pour parler de leur engagement associatif : ils distinguent mieux la 
mission, la tâche, la compétence. Cette meilleure appréhension du concept de 
compétences par la « pratique » et la réflexion sur sa « propre expérience » constitue un 
des impacts les plus importants de la formation. Même si les jeunes n’évoquent pas 
formellement le concept de compétences transférables, la réflexion en groupe lors de 
cette journée de formation leur permet effectivement d’identifier des compétences 
acquises dans un environnement particulier qu’ils pourront transférer le cas échéant 
dans un autre contexte.  Cet apport rencontre cependant des limites importantes pour 
les nombreuses personnes dont le projet professionnel est très proche de l’expérience 
associative. On raisonne dans ce cas-là davantage en termes de valorisation de 
l’expérience qu’en valorisation de compétences transférables.  
 

 
- Plus grande confiance en soi : par ce travail de réflexion et de recul sur son expérience 

associative, la formation permet aussi de mesurer le travail qu’ils font au quotidien et la 
valeur que celui-ci peut avoir dans le cadre d’une recherche d’emploi. Lors de la 
formation, on se rend compte qu’on a un savoir-faire qui intéresse les recruteurs. Cela 
rassure et permet de gagner en aplomb vis-à-vis des RH, lorsqu’on est convoqué en 
entretien. La formation permet donc d’approcher la recherche d’emploi en étant plus 
sûr de soi-même et de ses atouts. 
Ici encore cet atout est d’autant plus prégnant pour les bénévoles associatifs et pour les 
étudiants qui au cours de leur cursus à l’université n’ont pas toujours bénéficié de 
modules de sensibilisation ou de formation sur l’insertion professionnelle et les 
techniques de recherche d’emploi.  
 
« Avant je peinais à raconter de façon valorisante mon expérience associative. Le 
portfolio m’a permis de mettre des mots sur des compétences, et ça permet d’avoir un 
peu d’aplomb aussi en entretien. Ça montre qu’on est arrivé à prendre du recul et à 
comprendre ce qu’on a fait ». Olivier, diplômé, service civique 
 
Cette plus grande confiance en soi se mesure plusieurs mois après avoir bénéficié de la 
formation : 70% des formés considèrent avoir davantage confiance en eux (dont 35% 
tout à fait).  



La perception de la formation plusieurs mois après celle-ci (Enquête d’impact menée auprès d’un échantillon de 
103 bénéficiaires) 

 
- 62% affirment que la formation a été utile pour leur démarche d’insertion professionnelle 
- 77,7% trouvent que la formation a été utile pour raisonner plus en termes de compétences que 

d’expériences professionnelles 
- 73,8% estiment qu’elle été utile pour prendre conscience de la valeur de l’expérience associative 

dans le cadre d’une démarche d’insertion professionnelle 
- 86% conseilleraient à un proche concerné de suivre cette formation (dont 66% « tout à fait »). 

 

 
Diriez-vous que la formation vous a donné plus confiance en vous pour mettre en avant votre 

expérience associative ? 

  Effectif 
Part de 

répondants 
Oui, tout à fait 36 35% 
Plutôt oui 36 35% 
Sous total réponses "Oui" 72 70% 
Plutôt non 9 9% 
Non, pas du tout 22 21% 
Sous total réponses "Non" 31 30% 
Total 103 100% 

 
Cette utilité perçue de la formation ne se dément pas avec le temps puisque lorsqu’on interroge 
plusieurs mois après avoir suivi la formation, une grande majorité de personnes formées réitèrent 
tout l’intérêt qu’elles ont éprouvé à participer à cette formation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une utilité davantage perçue par les bénévoles que par les volontaires en service civique  

 
Si globalement les jeunes formés sont élogieux sur la démarche Bénévolat et Compétences, sur l’outil 
et la formation, des différences d’appréciations apparaissent de manière systématique entre 
notamment les bénévoles associatifs et les volontaires en service civique.  
 
Ces différences se marquent 
sur la perception du 
Portfolio et sur la perception 
de l’utilité de la formation. 
Ainsi le Portfolio est 
considéré comme très utile 
par 59% des bénévoles et 
uniquement par 41% des 
volontaires. 
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Selon vous, le Portfolio est-il un outil utile ? (enquête 
satisfaction)

Oui, tout à fait Plutôt oui Plutôt non Non, pas du tout Non répondant



Seuls 34% de ceux-ci déclarent 
qu’ils sont tout à fait certains de 
s’en servir par la suite contre 57% 
pour les bénévoles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le degré d’utilité perçu des différents modules du Portfolio est toujours plus sévèrement noté par les 
services civiques.  
 

Notes d'appréciation moyennes sur les différentes 
parties du Portfolio 

  
Note sur 10 

Services 
civiques Bénévoles 

Introduction 6,6 7,3 

Parcours 6,7 7,5 

Tableau des missions 7,3 8 

Tableau de compétences 7,7 8,4 

Valorisation 7,6 8,3 

Ressources 7,1 7,9 

Définitions 6,9 7,5 

 
Des nuances parfois fortes 
apparaissent également sur l’utilité 
perçue de la formation. Les 
volontaires en service civique sont 
toujours moins élogieux sur l’utilité 
de la formation.  
Alors même qu’ils sont plus 
nombreux à avoir pu travailler sur le 
portfolio et à bénéficier de 
simulations d’entretien (42% contre 
32%) les volontaires en service 
civique sont moins enthousiastes sur 
le format de la journée et sur l’utilité 
du travail en groupe.  
 
 
 

39%

57%

46%

34%

8%

3%

5%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Services civiques

Bénévoles

[B
as

e:
 2

63
]

[B
as

e:
 1

01
]

Le format de la formation, sur une journée, 
vous paraît-il adapté ? (enquête 
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Avez-vous l'intention de l'utiliser par la suite ? 
(enquête satisfaction)

Oui, tout à fait Plutôt oui Plutôt non Non, pas du tout Non répondant
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Le travail en groupe vous a-t-il semblé être un bon 

moyen pour s'approprier la méthode d'utilisation du 
Portfolio ? (enquête satisfaction)

Oui, tout à fait Plutôt oui Plutôt non Non, pas du tout Non répondant
 

 
Comme pour le portfolio les avis des volontaires en service civique sont moins élogieux concernant 
les notes attribuées à chaque séquence de formation.  
 

Notes d'appréciation moyennes sur la formation 

  
Note sur 10 

Services 
civiques 

Bénévoles 

Appréciation de l’utilité du moment consacré à la 
présentation de B&C 7 8,1 

Appréciation de l’utilité du moment consacré aux travaux 
de groupes sur le Portfolio 

6,9 7,9 

Appréciation de l’utilité du moment consacré à l’analyse 
des lignes de CV et des paragraphes de motivation 7,8 8,4 

Appréciation de l’utilité du moment consacré aux 
simulations d’entretien 8,4 8,8 

 
Ces différences d’appréciations tiennent à la situation et au profil des deux populations. Rappelons 
que les jeunes en service civique ressentent moins le besoin de participer à la formation et disent 
donc plus souvent qu’ils sont venus parce qu’ils se sentent contraints d’y aller (1 service civique sur 3 
est venu « parce que c’était obligatoire »). Les bénévoles, quant à eux, ont moins souvent un 
sentiment de contrainte et assistent à la formation parce qu’ils ont envie d’apprendre à valoriser leur 
expérience associative (seuls 2% des bénévoles disent être venus « parce que c’était obligatoire ». 
85% d’entre eux avaient « envie de valoriser leur expérience associative »). 
 
De plus les jeunes en service civique ont plus souvent pensé à valoriser leur expérience associative 
(77% y avaient déjà pensé avant la formation) que les bénévoles (68%). 
 
La différence de motivation que recoupe en grande partie le statut des bénévoles et des volontaires 
quant à l’intérêt accordé à la formation s’observe particulièrement lorsqu’on regarde les résultats du 
questionnaire en fonction de l’intention initiale et des attentes des acteurs associatifs vis-à-vis de la 
formation. Les écarts mentionnés dans le tableau ci-dessous sont encore plus nets que les écarts 
entre volontaires et bénévoles. Ce qui est clivant, c’est bien le fait d’avoir de vraies attentes au 
départ vis-à-vis de la formation. 
 
 
 



Notes d'appréciation moyennes sur la formation - tri selon la motivation 

  

Note sur 10 

C'était 
obligatoire 

Valoriser 
mon 

expérience 
associative 

Appréciation de l’utilité du moment consacré à la 
présentation de B&C 

5,5 8 

Appréciation de l’utilité du moment consacré aux travaux 
de groupes sur le Portfolio 5,5 7,5 

Appréciation de l’utilité du moment consacré à l’analyse 
des lignes de CV et des paragraphes de motivation 

7,1 8,3 

Appréciation de l’utilité du moment consacré aux 
simulations d’entretien 7,5 9,1 

 
 

Notes d'appréciation moyennes sur les différentes parties du Portfolio - tri 
selon la motivation 

  

Note sur 10 

C'était obligatoire 
Valoriser mon 

expérience associative 

Introduction 5,6 7 

Parcours 5,5 7,2 

Tableau des missions 6,2 7,9 

Tableau de compétences 6,6 8,3 

Valorisation 6,3 8,3 

Ressources 6,3 7,6 

Définitions 5,8 7,5 

 
 

La démarche Bénévolat et Compétences à une incidence directe sur la valorisation des 
compétences dans la candidature des acteurs associatifs 

 
Au-delà de la satisfaction des bénéficiaires des formations, de leur déclaration sur l’utilité de celles-ci 
et de leur intention affichée de mettre à profit les enseignements de cette formation dans leur 
recherche d’emploi, nous avons tenté de mesurer s’il y avait un réel passage à l’acte. Dans quelle 
mesure les bénévoles et volontaires valorisent leurs expérience associative dans la présentation 
d’une candidature ?  
 
Pour ce faire nous disposons de deux grands types d’indicateurs issus de deux sources d’information 
différentes. Un indicateur reposant sur le déclaratif des personnes quant à l’usage du portfolio et à la 
modification de la présentation de leurs candidatures et un indicateur fondé sur l’expertise de 
professionnels des ressources humaines qui ont examiné la candidature (dans des conditions aussi 
proches de la réalité que possible) de jeunes associatifs en réponse à une annonce.  
 
Dans l’étude d’impact le Portfolio est dans plus d’un tiers des cas (35%) réutilisé par les bénéficiaires 
à  l’issue de la formation dont pour la moitié pour des expériences CDD ou autres.  Ce chiffre peut 
paraître modeste mais il est significatif de l’impact de la formation auprès des jeunes associatifs.  



Malgré le temps et l’énergie que demande le remplissage du portfolio, ils sont assez nombreux à le 
reprendre parfois de manière très appliquée pour le compléter. Parmi ceux qui l’ont repris ils sont 
assez nombreux à le compléter avec d’autres expériences professionnelles ou avec des stages.  
 

Si vous avez repris le Portfolio à l'issue de la formation, vous l'avez repris pour : 

  Effectif 
Taux de 
citation Réponses 

Part dans 
l'ensemble 

de 
réponses 

citées 
Compléter le travail effectué au cours de la journée de 
formation (concernant l’expérience que vous aviez mis 
en avant) 

14 39% 14 36% 

Compléter avec vos autres expériences associatives 8 22% 8 21% 
Le compléter en prenant en compte d’autres expériences 
(stages, petits boulots, CDD…) (+) 17 47% 17 44% 

Total 36 100% 39 100% 

 
Ils sont également deux tiers (68%) à déclarer avoir modifié leur CV et notamment pour mieux 
valoriser leur expérience associative : préciser les missions, les quantifier, indiquer les compétences 
développées,…Ils sont notamment nombreux à avoir, conformément aux conseils délivrés par les 
spécialistes RH davantage détaillé et étayé leurs missions. S’ils sont peu nombreux à évoquer des 
expériences associatives qu’ils n’évoquaient pas auparavant, ils n’en parlent pas de la même 
manière. Un tiers d’entre eux d’ailleurs « remontent » leur expérience associative dans la rubrique 
insertion professionnelle. Celle-ci autrefois mentionnée en bas de page, revêt une importance 
nouvelle et est davantage considérée comme une expérience professionnelle.  
 
 
« Ça intéresse les recruteurs, de savoir qui on est, quels sont nos loisirs, ça dit beaucoup de la 
personnalité de la personne que nous sommes, ça leur permet d’avoir un aperçu plus… 
comment dire, plus ‘grand’ que seulement les études. Même si je postule dans un job qui n’a rien à 
voir je le mets en bas du CV, c’est toujours positif même si ça pèse pas forcément le plus. Et si 
c’est lié au poste je le mets en haut du CV ». Diane, en Master, service civique 
 
 
 
Si suite à la formation vous avez modifié ou élaboré un nouveau CV, quels changements avez-vous 

effectués ? 

  Effectif 
Taux de 
citation 

Réponses 

Part dans 
l'ensemble 

de 
réponses 

citées 
Je mentionne mes expériences associatives dans la partie 
expérience professionnelle 

24 34% 24 25% 

J’ai détaillé ce que j’avais fait dans mes expériences 
associatives, les taches que j’ai réalisées, les résultats 
obtenus 

43 61% 43 45% 

Je mentionne des expériences associatives qui 
n’apparaissaient pas auparavant 5 7% 5 5% 

Je présente dorénavant mon CV par type de 
compétences 

14 20% 14 15% 

J’ai apporté d’autres changements dans mon CV mais qui 
ne concernent pas l’expérience associative 

9 13% 9 9% 

Total 70 100% 95 100% 

 
Parmi ceux qui depuis la fin de la formation ont eu l’occasion de candidater sur des emplois (soit 55% 
de notre échantillon de 103 formés) seuls 20% ont hésité à valoriser une expérience associative. 
Généralement il s’agit soit d’expériences associatives très ténues et/ou d’expériences très en 
décalage avec le poste proposé.  



Rappel des règles du jeu pour la simulation d’entretiens dans le 
cadre du protocole d’évaluation 

 
Les jeunes ont tous été formés au portfolio et étaient volontaires 
pour la simulation 
 
Asdo a fourni à chaque candidat une véritable annonce 
correspondant à un projet professionnel possible pour la personne 
 
Les jeunes complétaient leur portfolio avant de nous le transmettre 
pour information au recruteur 
 
Les  candidats rédigeaient une lettre de motivation et un CV qu’ils 
faisaient parvenir au recruteur avant  l’entretien 
 
Celui-ci se déroulait dans nos locaux, le candidat étant invité à se 
comporter comme s’il s’agissait d’un véritable entretien de 
recrutement  
 
 

Ceux qui ont eu l’occasion de bénéficier d’entretiens de recrutement (56 personnes sur les 103 de 
l’échantillon) déclarent quasiment tous avoir évoqués leur expérience associative (91%) et la quasi-
totalité considère que cela leur a plutôt servi.  
 

Si vous avez abordé votre expérience associative lors des entretiens, avez-vous le sentiment que 
cela vous a : 

  Effectif 
Part de 

répondants 
Plutôt servi 50 98% 
Plutôt desservi 0 0% 
N'a eu aucun impact 1 2% 
Je n'en ai vraiment aucune idée / je ne sais pas 0 0% 
Total 51 100% 

 
 
Les jeunes formés dans le cadre de Bénévolat et Compétences valorisent effectivement quasiment 
tous leur expérience associative dans la présentation de leur candidature.  
 
Dans l’étude d’impact ils sont 98% à considérer que leur expérience associative est valorisable pour 
leur insertion professionnelle. Cette assertion se vérifie puisque dans le cadre des simulations 
d’entretien menées dans le cadre de l’évaluation avec 21 jeunes par des professionnels des 
ressources humaines, 18 jeunes sur 21 ont évoqué leur expérience associative dans leur CV et 15 
l’ont évoqué dans leur lettre de motivation.  
 
Les recruteurs considèrent que dans la 
plupart des cas, l’expérience associative 
est mobilisée à  bon escient dans les CV. 
Les notes qu’ils attribuent sur les 
différents items relatifs à la valorisation 
des expériences associatives dans le CV 
sont le souvent très élevées. 
 Dans les rares cas où les notes sont 
mauvaises, cela tient essentiellement 
soit à une survalorisation de l’activité 
associative par rapport aux attendus du 
poste ou à l’inverse à une évocation pas 
assez parlante de l’expérience 
associative (toujours par rapport aux 
attendus du poste).  
 

 Note moyenne obtenue 
sur 5 

Note la plus faible 
attribuée 

Note la plus élevée 
attribuée 

Permet de se représenter les 
activités réalisées par le 

candidat 
3,7 2 5 

Est cohérent par rapport au 
poste 

3,4 1 5 

Est valorisée de manière 
appropriée compte tenu des 
éléments présents dans le 

portfolio 

3,3 1 5 

Les compétences acquises dans 
l’activité associative sont bien 

valorisées 
3,2 2 5 

 
 



 
L’analyse sur table des CV montre d’ailleurs que la quasi-totalité des candidats font figurer leur 
expérience associative dans une rubrique expérience professionnelle. Lorsqu’elle figure en bas du CV 
cette rubrique est cependant bien étayée et permet de se rendre compte de l’activité déployée dans 
le cadre associatif.  
 
 
Les jeunes ayant obtenu un 5/5 sur l’à propos de la mobilisation de l’expérience 
associative pour le poste visé par la simulation d’entretien (noté par le RH). 
 
Cas 1 : Camille. Poste visé : stage dans le secteur de l’évènementiel et la mode éthique. 
(Extrait du CV) 

 
 
 
Cas 2 : Audrey. Poste visé : Chargée de RSS. (Extrait du CV) 
 

P R O F E S S I O N A L  E X P E R I E N C E   
 

10/2010-07/2011 ASSOCIATION (Paris, France) 
 Sustainable Development Events Coordinator 

• Bulding a volunteers team and a brainstorming comité 
• Looking for partnerships (Cité Internationale, Alter Eco, etc.) and launching a communication plan: 

looking for media partners, updating web site, creating communication papers (posters, flyers, etc) 
• Selecting the round tables’ subjects , looking for speakers 
• Eco-Responsible Logistic (waste sorting, composting worm, carbon assessment, etc) 

 
 
Peu de CV valorisent fortement un « bloc compétences » à l’exception notable d’un candidat qui 
faute de diplôme adéquat par rapport à l’annonce a privilégié cette entrée, ce qui a fortement séduit 
le recruteur (ceux-ci n’étant pas d’une manière générale favorable à ces blocs compétences mais en 
l’occurrence cette présentation permettait de cacher la faiblesse de la formation initiale).  
 
 

Le bilan des entretiens de simulation avec les professionnels est particulièrement positif 

 
La mobilisation de l’expérience associative lors de l’entretien est quasi systématique.  
 
3 candidats sur 21 n’ont pas évoqué leur expérience associative spontanément lors de l’entretien.  
2 sur 21 seulement n’ont pas introduit leur expérience associative à bon escient lors de l’entretien.   
L’expérience associative est le plus souvent évoquée sous l’angle des compétences acquises et de 
l’expérience professionnelle. Si les notions d’engagement et de savoir-être sont fortement présentes, 
la notion de militantisme est, elle, quasi absente. 
 



 
L’angle sous lequel l’expérience associative est présentée 

 
 Nb de candidats 

Le militantisme 
 2 

L’engagement 
 

12 

Le savoir-être 
 10 

Les compétences que le candidat a développées dans ce 
cadre 

15 

L’expérience professionnelle 
 13 

La connaissance d’un domaine/secteur d’activité dans 
lequel le candidat souhaite travailler 

8 

 
Les responsables ressources humaines ont noté la manière dont l’expérience associative avait été 
introduite dans l’entretien. Ici encore les notes obtenues sont élevées puisqu’en moyenne les 
candidats obtiennent 3,8 sur 5.  
 
3 candidats sur 21 ont eu 5/5  
11 sur 21 ont eu 4/5 
6 sur 21 ont eu 3/5 
1 candidat a eu 2,5/5 
 
Les bonnes notes sont liées à la capacité de la personne à mobiliser à bon escient son expérience 
associative. Le recruteur disposant à la fois du contenu de l’annonce et le contenu du portfolio du 
candidat, il a regardé dans quelle mesure les compétences attendues du poste, les compétences 
théoriquement mobilisables de la personne au vu de son portfolio et les compétences qu’il mettait 
en avant dans l’entretien concordent.  
 
En revanche le moins bonnes notes sont liées à plusieurs facteurs :  
 

- lorsque le candidat fait insuffisamment le lien entre les compétences acquises en milieu 
associatif et le poste proposé 

- lorsque l’argument sur l’expérience associative n’est pas assez clair ou structuré 
- lorsque « l’expérience associative n’est pas évoquée en tant que telle mais seulement 

comme outil au service d’une passion » 
 
Pour de nombreux candidats le recruteur se montre favorable à la candidature au sein de laquelle 
l’expérience associative a joué un rôle significatif.  
 
A l’issue de la simulation le recruteur émet les avis suivants :  
 
Avis très favorable pour 4 candidatures 
Avis favorable pour 14 candidatures 
Avis peu favorable pour 1 candidature 
Avis non favorable pour 1 candidature 
1 non réponse (« à voir ») 
 
Selon les recruteurs les candidatures (incluant les éléments hors expériences associatives) sont très 
convaincantes, les RH remarquant notamment que la plupart des jeunes sont assez à l’aise à l’oral. 



De même ils remarquent qu’ils sont bien préparés pour faire valoir leurs compétences et convoquer 
à bon escient leur expérience associative.  
 
D’ailleurs selon eux, dans 16 cas sur 21 l’expérience associative a joué un rôle important ou très 
important dans leur avis sur la candidature. Les clés du succès selon eux : lorsque le service civique 
est positionné plus comme une expérience professionnelle qu’associative et lorsqu’il y a « une 
valorisation discrète et intelligente de l’expérience associative »… Celle-ci est particulièrement utile 
lorsqu’elle constitue une part importante de l’expérience du candidat.  
 
Des points de progrès restent cependant selon eux à travailler notamment pour certains candidats : 
des bénévoles notamment persévèrent dans le « nous » en oubliant le « je » et survalorisent l’objet 
de l’association au détriment de leurs propres compétences acquises. 
 
Des étudiants qui se sentent plus à l’aise dans la valorisation de leur expérience associative 
 
A l’issue de la simulation, les candidats complétaient une grille d’auto-évaluation, où ils pouvaient 
faire le bilan de l’exercice. Voici quelques réponses de jeunes à la question « Avez-vous le sentiment 
d’avoir bien réussi à valoriser votre expérience associative ? Pourquoi ? » 
 
« Oui, ça a été le cas pour moi. Car notamment dans l’offre dans laquelle ils demandent Bac+4 j’ai pu 
accentuer le fait d’avoir 6 ans d’activité dans le domaine associatif. C’est pour une simulation mais 
j’ai pu voir que cela était aussi valorisant qu’un Bac+4 ». Laëtitia, sans diplôme, bénévole 
 
« Oui, car le poste ‘fictif’ incluait une partie management d’équipe, ce que j’ai été amené à faire en 
association ». Françoise, en Master, service civique 
 
« Mon expérience associative est l’expérience principale de mon CV, donc je pense qu’il est 
nécessaire pour moi de savoir pouvoir la mettre en valeur ». Amélie, en Master, service civique 
 
 
Avec parfois des difficultés à réfléchir en termes de compétences 
Chez certains jeunes, l’approche compétences est moins facilement intégrée : 
« Avez-vous le sentiment d’avoir bien réussi à valoriser votre expérience associative ? Pourquoi ? » 
 
« Non, parce que le poste était pour une place de chef de projet et dans mon expérience 
associative, je n’étais pas initiateur du projet et que j’ai pris le train en marche. Mon poids dans le 
décisionnel était donc limité même si j’ai toujours donné mon avis ». Grégory, en Master, service 
civique 
 
 
Finalement, la démarche Bénévolat et compétences semble profiter à tous les candidats.  Si les 
volontaires en service civique sont moins enthousiastes sur la formation il n’en reste pas moins que 
la dimension « coaching » reste utile. Leur appétence pour la formation (obligatoire) peut être 
moindre dans un contexte où certains bénéficient déjà d’un appui significatif (de leur tuteur par 
exemple). Cependant s’ils sont déjà convaincus de la nécessité de valoriser leur expérience 
associative ils ne savent pas toujours comment le faire. Les bénévoles et singulièrement ceux que 
nous avons dénommés les porteurs de projets sont sans doute ceux qui gagnent le plus à cette 
formation. Ils doivent être pour certains convaincus de la nécessité de cette démarche, ils doivent 
être armés pour se sentir légitimes. Les simulations réalisées montrent que l’exercice leur profite 
pleinement. Reste à les mobiliser sur les formations… 
Quant aux militants, faiblement représentés dans notre échantillon, la démarche semble leur profiter 
également afin qu’ils puissent « caler » un discours plus professionnel en direction des employeurs.  



 

Effets de la démarche BC sur les entreprises  
 

Un nombre d’entreprises mobilisées relativement limité  

 
Bien entendu les effets identifiables de la démarche Bénévolat et Compétences sur les entreprises 
sont directement liés au nombre et au type d’entreprises mobilisées (cf. première partie de ce 
rapport).  
 
Rappelons que nous disposons de ce fait d’un matériau relativement limité à la fois en nombre et de 
manière qualitative puisque le profil des entreprises contactées peut poser question. Nous disposons 
également du « matériau » recueilli directement (via le débriefing) et indirectement (via les échanges 
à propos des candidats et qui laissent transparaître les représentations des recruteurs) des 
responsables de ressources humaines qui ont réalisé les entretiens de simulation dans le cadre de 
l’évaluation. 
 
Ces éléments d’information relatifs à l’appétence des entreprises par rapport à la valorisation des 
compétences acquises dans la sphère associative mériteraient d’être confortés et approfondis par 
une étude plus détaillée.  
 

Des événements « sympathiques » avant tout et utiles pour les jeunes  

 
Les entreprises rencontrées conservent un souvenir assez flou de cet événement.  Ses objectifs ne 
paraissent pas toujours très clairs dans la mémoire des entreprises présentes. Pour certains il 
s’agissait de rencontrer des étudiants en vue de recrutements possibles (sourcing). Pour d’autres 
l’objectif était de rencontrer de jeunes étudiants pour leur donner des conseils en matière 
d’insertion professionnelle. Pour d’autres enfin, il s’agissait d’avoir un temps de rencontres entre 
étudiants et monde de l’entreprise afin de rapprocher les deux univers (ce qu’ils font habituellement 
dans le cadre des rencontres organisées par l’AFIJ).  
L’objectif de valorisation de l’expérience associative n’est pas décrit comme un objectif structurant 
de la réunion.  
 
 
 C’est l’AFIJ qui m’a proposé de venir, elle avait besoin qu’il y ait des représentants du monde 
professionnel. C’était à une période où moi j’avais fini le recrutement, le 24 mai. J’avais du mal à 
saisir l’objectif de la rencontre et a priori c’était le cas pour les membres des associations qui étaient 
là… c’était un échange, je ne sais pas trop comment le décrire… » Grande distribution  
 
 
La mémorisation du déroulement des rencontres accorde une large place au speed-dating et aux 
échanges avec les étudiants.  Le petit film est peu mémorisé et ne suscite aucun commentaire de la 
part des entreprises. Certains sur relance de l’intervieweur avouent d’ailleurs ne pas avoir compris 
l’objectif de ce film… 
 
 
 
 



La rencontre apparaît surtout comme bénéfique pour les jeunes. L’entreprise est là pour les 
conseiller, leur parler de l’univers de l’entreprise.  
 
 
« C’est toujours intéressant de voir ce que font les autres, mais y’a pas de plus par rapport à mon 
activité aujourd’hui… par contre c’est bien pour eux, on les aide pour la réalisation du CV, à mettre en 
avant les compétences… j’ai eu plus l’impression qu’on était là pour les aider à vendre leur 
compétences »… Société d’intérim  
 
« On se met d’abord à disposition, c’est ce qui est riche pour eux, ils [les étudiants] cherchent 
d’abord à rencontrer quelqu’un dans le recrutement, pas forcément à intégrer le métier. Là ça peut 
parfois permettre de rencontrer d’autres profils, se mettre dans des situations différentes… » Banque  
 
 
Pour l’entreprise même si la rencontre est globalement jugée comme intéressante cela n’est pas en 
raison d’un apport sur le fond (la découverte que l’association est génératrice de compétences par 
exemple) mais plutôt parce que l’entreprise se doit de travailler en termes de relations publiques 
(pour des raisons de sourcing et de responsabilité sociale de l’entreprise).  
 
 
« L’évènement, ça m’a pas apporté grande chose, c’était pour être présent. Il faudrait voir avec les 
étudiants… Pour les entreprises je pense pas que ça apporte énormément. C’était pour être utile à 
l’AFIJ comme eux ils nous sont utiles. » Grande Distribution 
 
 
 

Des entreprises qui se déclarent formellement acquises à la question de la valorisation de 
l’expérience associative…. 

 
Formellement la quasi-totalité des entreprises rencontrées suite aux événements organisées par 
l’AFIJ déclarent être depuis longtemps sensibles à la question de l’expérience associative.  
 
Plusieurs le sont parce qu’elles sont à la recherche de personnes disposant de savoir être plus que de 
diplômes. Il s’agit d’entreprises travaillant dans le secteur de la grande distribution, du 
télémarketing, de l’intérim ou encore de l’Armée. Ces entreprises présentent la particularité d’avoir 
besoin d’un sourcing permanent compte tenu de leurs difficultés et de leur volume de recrutement. 
De plus, elles recherchent des candidats disposant prioritairement de compétences en termes de 
savoirs-être et moins en termes de compétences techniques.  
 
Ces entreprises disposent souvent de cycles de formation intégrés. Elles cherchent chez le candidat 
un potentiel, une « personnalité », une énergie plus que des compétences ou des aptitudes 
techniques. Le diplôme a parfois une valeur seconde dans le processus de recrutement.  
 
 
« Nous ce qui compte c’est le potentiel de la personne, comment elle se comporte. Nos métiers ne 
s’apprennent pas à l’école, nous formons les gens. Ce que je regarde, moi, lors du recrutement c’est 
la capacité de la personne. L’expérience associative pour cela c’est bien. Cela nous dit des choses 
sur la personnalité du candidat, sa capacité à s’engager ». Grande distribution. 
 
 



L’expérience associative permettrait de valoriser des qualités personnelles et humaines, qualités que 
ne reflètent pas les diplômes et qui peuvent être essentielles dans de nombreux métiers.  
 
 
« Déjà faut avoir envie de faire partie d’une association, c’est le côté humain, être proche des gens, 
et y’a ce côté je mets tous mes moyens en œuvre pour aider les projets… on peut trouver des profils 
très commerciaux dans le bon sens du terme… pas un commercial requin… la différence c’est que le 
commercial requin, il a pas l’humain ». Télémarketing  
 
« Il faut des personnes pas timides, ils gèrent une dizaine d’intérimaires. Des personnes dynamiques. 
C’est vraiment le profil, et on le ne le voit pas dans le CV. On demande un CV et une lettre de 
motivation, après j’essaie plutôt de voir leur situation, s’ils sont encore étudiants et dans quel 
parcours, s’ils ont beaucoup d’heures de cours, s’ils ont une autre activité et si elle est souple. La 
première chose, c’est la disponibilité. Ensuite, on passe à l’entretien pour leur expliquer le poste, voir 
si ça leur convient ».  Grande Distribution  
 
 
Les entreprises, notamment pour les postes peu qualifiés peuvent être à la recherche de jeunes et 
attendent surtout d’eux des savoirs-être que l’expérience associative peut valider.  
 
 
« Le problème c’est plus le savoir-être que les compétences… les postes sont ouverts à tout le 
monde, mais on a des problèmes… c’est peut-être quelque chose à travailler, les jeunes qui n’ont pas 
d’expérience, ils n’ont pas la bonne démarche… ils faut une bonne présentation, faire attention à ce 
qu’on dit… les associatifs ce qui est bien, c’est qu’ils savent qu’il y a un minimum de savoir-être qui 
vont leur permettre d’acquérir des compétences… et les personnes qui sortent du milieu associatif 
sont plus préparées à ça… » Société d’Intérim  
 
 
Plusieurs entreprises mentionnent que pour leur part elles sont tout à fait ouvertes à la prise en 
compte de l’expérience associative. A condition toutefois qu’elle soit tangible, étayée et détaillée.  
 
 
« Pour nous ça veut rien dire président d’asso, il faut qu’il y ait des compétences, un an dans une 
expérience ce n’est pas rien, ils ont tendance à se sous-estimer, et préfèrent valoriser leur diplôme 
que des compétences… pour moi quelqu’un qui met en avant qu’il sait faire de l’accueil, qu’il sait 
prospecter, ça a plus de valeurs que le diplôme… c’est comme si moi je mettais juste chargé de 
recrutement entreprise, ça dit rien de ce que j’ai fait, et même si y’a d’autres postes comme ça 
ailleurs, avec le même intitulé, ça ne veut pas dire que c’est la même chose, qu’il n’y a pas de 
différences… » Société d’Intérim 
 
« C’est vrai qu’une personne ayant eu des responsabilités dans une association, ça serait bien de les 
mettre dans l’expérience professionnelle, au même titre que les stages. Ça peut être intéressant, plus 
que les jobs d’été, en termes de responsabilités. L’encadrement d’équipe, ça fait la différence pour 
nous. Et une expérience associative montre aussi que la personne est plus libérée, plus ouverte… Mais 
les personnes n’insistent pas vraiment là-dessus en général ».  Grande Distribution 
 
 
 
 
 



Finalement  la question de la valorisation  de l’expérience associative est plutôt retournée aux 
candidats. C’est à eux de mieux valoriser leur candidature car l’entreprise est prête à les écouter, et 
c’est à eux de se « vendre ».  
 
« C’est à lui d’expliquer ses choix, de démontrer ça, être en force de conviction, c’est au candidat de 
s’investir… après au recruteur d’orienter vers ça, mais même si nous on peut déceler des 
compétences, il faut apporter du factuel, c’est ça qui va nous convaincre de ce que ça a pu apporter, 
de ce qu’il a appris ». Banque  
 
 
 

Une  valorisation de l’expérience associative  sous « conditions » 

 
Toutes les entreprises rencontrées et y compris les responsables de ressources humaines qui sont 
intervenus dans le cadre de la simulation d’entretiens de recrutement font état des mêmes constats.  
 
Le mot association n’évoque pas spontanément la « compétence » et le « professionnalisme » 
Les entreprises considèrent que le registre associatif relève avant tout du choix privé et de 
l’expérience personnelle. La notion de compétence n’est pas associée spontanément à celle 
d’association. La notion d’engagement, elle, est préférée mais l’entreprise quant à elle privilégie la 
notion d’implication. Ici encore l’association renvoie à un choix personnel au point que certains 
considèrent qu’il ne faudrait pas que l’engagement associatif se fasse au détriment de l’implication 
dans l’entreprise.  
 
Autre point limite, la notion de militance et d’engagement personnel. Les responsables RH font 
remarquer que les expériences associatives ne doivent pas évoquer des opinions trop personnelles 
qui pourraient être en contradiction avec les principes de l’entreprise. L’expérience associative est 
avant tout une expérience qui ne doit pas être valorisée pour son objet.  
 
« Sur un CV, on ne doit pas avoir d’étiquette non plus, le candidat ne doit pas mettre ça en avant. 
Comme nous ne le mettons pas en avant, ne discriminons pas. Quelqu’un qui ferait ça, je le lui ferais 
remarquer ». Banque 
 
 
L’association c’est également le temps du « nous », du « collectif » alors que l’entreprise privilégie le 
« je » avec la mise en avant de l’individu et de la responsabilité individuelle. Ainsi le mot même de 
« projet » est sujet à des acceptions différentes. Dans le langage RH, il fait référence à la notion 
d’équipe avec un leader qui est un responsable. Dans le langage « associatif » le projet surdétermine 
les individus et il relève d’une capacité collective.  
 
Les Responsables des ressources humaines rencontrés et ceux qui ont réalisé les entretiens dans le 
cadre de l’évaluation n’ont de cesse que d’apprendre le langage de l’entreprise aux jeunes 
associatifs. L’expérience associative pour être prise en compte doit respecter ses canons.  
 
L’expérience associative est prioritairement mobilisable sur des savoirs être 
Les recruteurs rencontrés que cela soit dans le domaine commercial, pour des travaux peu qualifiés, 
pour des jeunes dont on doute des compétences sociales, ou pour des salariés dont attend une forte 
implication sont très sensibles aux savoirs-êtres. L’expérience associative permet de les incarner.  
 



Au-delà l’expérience associative est peu vue comme productrice de savoirs et de compétences 
techniques. Sur ce champ la notion de diplôme et d’expérience professionnelle avérée reprend ses 
droits. 
 
Seules exceptions possibles, des expériences associatives significatives mais qui doivent 
particulièrement bien être détaillées et étayées. Faute d’un cadre formel rassurant (certification de 
compétences et d’expériences), le candidat se prévalant d’une expérience associative doit encore 
plus apporter la preuve de ses dires. 
 
 

Effets attendus et effets induits/inattendus sur les acteurs associatifs  

 

Un effet sur la valorisation des services civiques 

 
Les effets attendus de la formation et de la démarche Bénévolat et Compétences sont peut être 
d’autant plus présents que le public visé initialement s’est quelque peu étoffé. De fait le curseur du 
dispositif est légèrement moins sur le bénévoles et davantage sur les volontaires du service civique.  
 
La proximité avec l’insertion professionnelle est donc d’autant plus forte puisque de nombreux 
services civiques sont dans une posture de valorisation de l’ensemble de leur expérience.  En creux 
l’utilisation de ce dispositif pour les volontaires du service civique pose bien la question des outils de 
valorisation qui peuvent être utilisés pour ceux-ci. Bénévolat et Compétences, qui pourrait s’appeler 
Engagements et Compétences au titre du service civique, occupe ainsi une place pour partie vide.  
 
La question de la couverture du public initial reste posée. Les volontaires en service civique 
permettent pour partie d’occulter la faible mobilisation des bénévoles associatifs alors même que 
cette formation leur est profitable.  
 
 

Un effet qui va au-delà de la valorisation de la vie associative  

 
La formation Bénévolat et Compétences a un impact positif global sur les démarches d’insertion 
professionnelle des jeunes.  
Au-delà de l’expérience associative, les jeunes y trouvent des conseils sur les termes à utiliser dans 
un CV et une lettre de motivation, la manière de se présenter en entretien d’embauche, la posture à 
tenir, les attentes d’un recruteur. 
 
 
« On était mis en situation d’entretien, la RH nous a donné des conseils pratiques sur la posture, la 
diction, l’attitude à privilégier. Elle nous a aussi donné des conseils sur les lettres de motivation, 
qu’est-ce qu’il faut privilégier dans la lettre par rapport au CV… ». Diane, en Master, service civique 
 
 
Rappelons que parmi les jeunes qui ont repris le Portfolio après la formation, 47% d’entre eux l’ont 
complété pour prendre en compte des expériences non associatives : stage, jobs d’été, petit boulots. 
La formation dispensée et l’acquisition d’un « réflexe » compétence contribuent ainsi largement à 
sensibiliser, former les jeunes sur la thématique de l’insertion professionnelle. Pour certains et 



notamment ceux issus de l’université la préparation à l’insertion professionnelle et la culture de 
l’entreprise restent encore à l’état de friches.  
 
La formation est l’occasion pour les jeunes de rencontrer des RH et de se rapprocher de ce monde 
« méconnu » qu’est pour eux l’entreprise. Ils comprennent mieux la posture du recruteur, ont moins 
« peur » des processus de recrutement et de la recherche d’emploi. 
 
 
« On a beaucoup parlé du monde du travail, ils nous ont un peu rassurés sur le monde de 
l’entreprise. On leur a exprimé notre crainte, on n’était pas à l’aise avec le monde privé. Ils nous ont 
rassurés, sur le fait que les méthodes, la hiérarchie, sont les mêmes » Elodie, en Master, service 
civique 
 
 

L’effacement de la spécificité associative ?  

 
Le dispositif expérimenté et ses principaux enseignements font apparaître un paradoxe. Ses 
promoteurs se centrent sur les compétences acquises via le bénévolat associatif et le marqueur de la 
réussite du dispositif (notamment pour les responsables des ressources humaines) est la quasi-
disparition de la mention associative.  
Celle-ci disparaît sous la notion de compétences, réputées génériques voire transférables. 
L’éventuelle particularité du monde associatif, en termes d’engagement, de contexte particulier, de 
valeur au travail disparaît au profit de valeurs issues des entreprises marchandes. Ainsi le « nous » 
est dénié parce qu’il doit laisser la place au « je ». Le collectif doit s’effacer au profit de 
« l’individuel ».  
 
La notion d’engagement sur un projet est ramenée au niveau de la capacité que peut avoir un 
individu à se mobiliser et à s’impliquer pour une entreprise. On préfère ainsi ranger l’expérience 
associative du côté des savoirs-être plutôt que des savoirs-faire. L’acteur associatif est ainsi un acteur 
dont on est rassuré sur son aptitude à s’insérer socialement. Quant à la notion de militance elle est 
passée par perte et profits car elle en dit trop sur l’individu et la primauté de la personnalité.  
 
Paradoxalement, l’exercice de valorisation est considéré comme réussi lorsque la mention même de 
l’association disparaît, ce que d’ailleurs effectuent un certain nombre de candidats.  
 
Le service civique (valorisé par les RH davantage que ne l’est l’expérience associative)  d’une certaine 
manière jette un pont entre l’approche strictement professionnelle et l’approche associative. Le 
volontaire n’est ni bénévole, ni salarié. Il s’inscrit dans une trajectoire d’insertion professionnelle car 
il dispose d’un cadre, d’un statut qui lui permet plus facilement de travailler et de valoriser cette 
dimension. Ce cadre fait défaut aujourd’hui pour les bénévoles associatifs qui manquent de cette 
légitimité (cela ne signifie pas pour autant qu’il est nécessaire de structurer ce cadre).   
 
 

Conclusion de la partie et mise en perspective 
 
Côté acteurs associatifs l’impact de Bénévolat et Compétences est avéré. Les bénévoles associatifs et 
les volontaires en service civique tirent incontestablement profit de la démarche et notamment de la 
formation coaching qui a été mise en place. Les résultats sont de ce point de vue conformes aux 



objectifs visés : les bénéficiaires sont davantage en capacité de valoriser leur expérience associative 
et ont davantage confiance en eux pour la promouvoir auprès des recruteurs.  
 
Cette expérimentation s’inscrit dans des démarches réitérées ces dernières années de valorisation de 
l’expérience associative et du bénévolat (multiples documents existants pour valoriser l’engagement 
associatif). Elle s’inscrit également dans un courant visant à promouvoir des compétences extra-
académiques afin que le diplôme ne soit pas le critère tout puissant du recrutement.  
 
Sur ce plan l’objectif semble également atteint auprès des entreprises, même si les éléments à notre 
disposition tendent à montrer que pour partie les entreprises étaient (en tout cas celles qui ont été 
sensibilisées dans le cadre de Bénévolat et Compétences ce qui ouvre la voie à une validation auprès 
d’un échantillon plus large d’entreprises) convaincues de la pertinence à valoriser l’expérience 
associative (notamment pour la dimension savoir-être). Reste que l’entreprise est surtout convaincue 
que les savoirs-être sont les éléments essentiels qui peuvent être retirés de l’expérience associative.  
 
Pour les savoirs-faire le chemin semble plus long et se heurte à la représentation globale que 
l’univers professionnel peut avoir de l’univers associatif.  Pour ces savoirs-faire l’entreprise a besoin 
de davantage de garanties et souhaite gommer la dimension associative qui excède le seul champ 
des compétences.  
 
Ces réserves sont en partie réduites par le Service Civique. Même s’il est encore peu connu des 
entreprises il offre davantage de garantie que le bénévolat associatif. Les volontaires disposent d’un 
contrat, d’une fiche de poste, d’un cadre et d’un encadrement, ils bénéficient de la durée….La 
compétence acquise est ainsi plus légitime. D’ailleurs les volontaires ne s’y trompent pas puisqu’ils 
sont nombreux à « instrumentaliser » leur service civique au service de leur insertion professionnelle. 
La dimension du bénévolat associatif disparaît au plan symbolique et disparaît même dans certains 
cas au plan des CV. L’expérience associative est désormais une expérience professionnelle.  
 
 
 
 

2. La validité externe des résultats et les perspectives de transfert 
 
Les perspectives de généralisation et d’essaimage de l’expérimentation Bénévolat et Compétences 
sont d’autant plus intéressantes à apprécier que le dispositif expérimental repose sur des concepts 
« porteurs » et développés ces dernières années et par différents acteurs. D’autre part, Animafac a 
d’emblée envisagé l’essaimage du dispositif puisque c’est un des objets de l’expérimentation (Axe 3).  
 
 

i. Le caractère expérimental de Bénévolat et Compétences  
 
Bénévolat et Compétences s’inscrit dans un contexte où de nombreuses tentatives et de nombreux 
outils existent pour valoriser l’expérience acquise via le bénévolat. Des expérimentations existent 
également sur la thématique de la valorisation des compétences extra académiques (dont l’une est 
également suivie par le Fonds d’Expérimentations pour la Jeunesse, le Livret de compétences 
expérimental pour l’Education Nationale).  
 
Si l’outil et le thème ne sont pas nouveaux, la démarche menée dans le monde étudiant présente 
plusieurs caractéristiques qui lui confèrent sa dimension expérimentale.  



 
Le dispositif repose sur un outil et une formation coaching. Il s’agit donc d’une démarche où l’outil, 
en  l’occurrence le portfolio n’est qu’un moyen et non une fin en soi. Cette démarche s’incarne 
également au travers d’une formation/coaching. Concrète, pragmatique elle part de situations 
réelles des étudiants et ne se perd pas dans des  considérations trop théoriques. Il s’agit bien de 
valoriser des compétences dans une perspective opérationnelle et non uniquement de mettre à 
disposition un outil « supplémentaire ».  
 
Bénévolat et compétences repose également sur un public cible double : des bénévoles et des 
volontaires en service civique.  Même si le second l’emporte numériquement sur le premier, 
l’existence de deux publics conduit de fait à envisager des situations différentes et permet d’enrichir 
l’analyse (notamment dans une perspective d’essaimage). Le fait de partir d’un public étudiant (ou 
proche de ses études) en mettant à disposition une offre cohérente portée par un acteur légitime et 
reconnu dans le milieu associatif étudiant est également un atout important.  
 
La dimension expérimentale du dispositif se retrouve également dans les deux pieds du dispositif : 
celui-ci vise les bénévoles et volontaires associatifs mais également les entreprises.  Cette volonté de 
sensibiliser les entreprises fait écho aux constats souvent entendus que l’entreprise serait peu 
sensible à l’expérience associative. Bénévolat et compétences s’attaque simultanément aux deux 
cibles même si la cible bénévoles et volontaires fait l’objet d’un travail plus approfondi et 
conséquent.  
 
 
 

ii. Un dispositif transférable   
 

La transférabilité est dans les gènes du dispositif  

 
Bénévolat et compétences est de fait transférable et ce à un triple titre. Il l’est parce que dans 
l’expérimentation de fait la démarche a été appliquée pour des profils de population différentes, il 
l’est également parce que le concept de base est bien la réflexion sur les compétences avec un 
accompagnement à cette réflexion, il l’est enfin parce qu’Animafac a d’ores et déjà contacté 
plusieurs réseaux qui manifestent de l’intérêt pour la démarche.  
 
Le concept même de Bénévolat et Compétences suppose le transfert. L’expérimentation montre 
notamment que les bénéficiaires des formations spontanément peuvent se servir de la démarche 
pour valoriser d’autres expériences que l’expérience associative. La démarche repose bien sur une 
identification de compétences par rapport à des tâches et des activités. Que l’on se situe dans une 
association ou dans une structure privée, que l’on soit bénévole ou stagiaire ou salarié précaire, le 
principe reste le même. Il s’agit bien d’initier un processus de réflexion qui permet à partir de 
situations vécues et réelles d’identifier des compétences, de les nommer et de savoir les promouvoir.  
La nécessité de bien valoriser ce que l’on sait faire, la difficulté à « parler le RH » pour de nombreuses 
populations ouvrent de nombreux champs d’applications pour « Bénévolat et compétences ».  
 
La dimension formative et coaching est dans cette perspective essentielle. Elle doit faire partie 
intégrante de la démarche de transfert (ce à quoi s’est d’ailleurs employé Animafac). Il ne s’agit pas 
de transférer un outil mais une démarche, avec une pédagogie et un accompagnement reposant sur 
a prise en compte de la réalité des bénéficiaires et la délivrance de conseils personnalisés.  
 



Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation et les résultats obtenus plaident pour le 
transfert. Les jeunes volontaires en service civique sont nombreux à bénéficier du dispositif puisqu’ils 
en sont de loin les premiers bénéficiaires. Même s’il s’agit d’un résultat inattendu, il témoigne de 
l’intérêt du dispositif pour des populations autres que les bénévoles. Les volontaires en service 
civique peuvent être assimilés dans les faits à des « stagiaires ». Pour ces personnes l’expérience 
associative est considérée par les volontaires et par les recruteurs comme une expérience 
professionnelle. La valoriser est donc nécessaire.  
 
 Les quelques personnes que nous avons rencontré qui n’avaient pas de diplôme de l’enseignement 
supérieur ont également mis à profit la démarche et les recruteurs ont apprécié la valorisation des 
compétences qui en résultait. D’ailleurs les entreprises rencontrées sont particulièrement sensibles 
au savoir être…. Pour les personnes détenant une moindre qualification l’expérience bénévole, mais 
également l’emploi de courte durée peuvent être valorisées via une démarche de type Bénévolat et 
Compétences.  
 
Enfin les démarches initiées par Animafac pour le transfert du dispositif à d’autres réseaux augurent 
bien du potentiel de transfert.  
Les premières démarches menées avec les Eclaireurs de France sont particulièrement intéressantes. 
L’association disposait de son propre livret de compétences à destination de ses bénévoles mais 
celui-ci était plus ou moins bien approprié et utilisé par les différents responsables régionaux. 
Aujourd’hui ces régions qui ont pu prendre connaissance de la démarche Bénévolat et Compétences 
manifestent pour certaines d’entre elles le souhait de constituer un nouvel outil.  
Quant au siège de l’association, il développe suite notamment aux contacts avec Animafac une 
réflexion pour construire une nouvelle démarche de valorisation des compétences. L’idée pourrait 
être de décontextualiser la notion de compétences de l’existence d’un projet professionnel afin à la 
fois de mieux valoriser l’idée même de compétences et de ne pas accroître la pression sur des jeunes 
qui n’ont pas nécessairement encore de projets professionnels.  
 
D’autres réseaux sont susceptibles de se saisir de la Démarche Bénévolat et Compétences comme 
l’ADIIJ par exemple. Dans le cadre de leurs missions d’accueil et d’information des jeunes ils 
souhaitent mettre à leur disposition un outil simple, complet, validé  qui parte bien de la réalité de 
l’expérience des jeunes pour les aider à valoriser leurs compétences. Ce réseau peut également 
envisager d’utiliser cet outil dans le cadre de leur opération « job d’été ».  
 
D’une manière plus générale, le transfert de la démarche au réseau et au public des missions locales 
pourrait être travaillé. Pour les jeunes de faible niveau de qualification la valorisation de leur 
expérience en tant que bénévole (certaines missions locales incitent les jeunes à s’engager dans le 
tissu associatif), ou la valorisation de leurs multiples contrats précaires pourraient les aider à mieux 
tirer profits de leur savoir faires mais témoigneraient également de leurs savoirs êtres.  
 
La transférabilité de Bénévolat et Compétences reste subordonnée à la capacité des réseaux en 
contacts avec les publics à les mobiliser sur une formation coaching. Celle-ci est indissociable du 
portfolio notamment (mais pas exclusivement) pour les publics les plus éloignés du marché du 
travail.  
 
 
 
 
 



iii. Une évaluation neutre dans le déroulement du dispositif  
 
 
Les contacts réguliers entre le porteur du projet et l’évaluateur n’ont pas comporté d’incidences 
majeures sur le sens et le déroulement du dispositif. 
  
En amont du déroulement de l’expérimentation  nous avons pu échanger avec le porteur sur 
l’opportunité ou non de diffuser largement le portfolio auprès du public (sans 
formation/sensibilisation). Animafac pressentant que le portfolio en lui-même ne pouvait incarner 
toute la démarche a décidé de ne pas en assurer une diffusion massive.  
 
 
Pendant l’expérimentation  
Par la suite la pédagogie de la formation à été ajustée. Animafac a piloté seul cet ajustement. Enfin, 
la relative neutralité de l’évaluation est confirmée par les difficultés rencontrées dans la mobilisation 
des entreprises.  N’ayant pas assez d’entreprises à contacter pour réaliser l’évaluation nous nous en 
sommes ouverts aux responsables d’Animafac ce qui ne s’est pas traduit par un changement de 
stratégie de mobilisation.  
 
 

III. Conclusion Générale 
 
Bénévolat et Compétences s’est développé dans un contexte où le chômage des jeunes croît 
inexorablement et où la question de la sensibilisation et la préparation des jeunes à l’entrée sur le 
marché du travail est récurrente. Contrairement aux grandes écoles, qui ont à la fois développé 
l’implication dans la vie associative et la valorisation de celle-ci dans le parcours d’insertion des 
étudiants, l’université reste malgré diverses tentatives encore assez timide sur cette question.  
 
Le dispositif mis en place par Animafac répond incontestablement à ce besoin d’une plus grande 
valorisation de l’expérience et des compétences extra académiques et notamment des compétences 
acquises dans la sphère associative.  
 
Les résultats de l’étude le démontrent amplement. Les jeunes qui ont participé à ce dispositif, qu’ils 
soient volontaires en service civique ou bénévoles, ont apprécié ce dispositif même si en fonction de 
la situation des uns et des autres et de sa dimension plus ou moins contraignante il est plus ou moins 
perçu positivement. Quoi qu’il en soit la possibilité de s’octroyer un temps de réflexion pour valoriser 
ses compétences acquises et surtout se préparer à défendre sa candidature sur le marché du travail 
paraît utile à quasiment tous les bénéficiaires. Pouvoir identifier ses compétences, les nommer, 
parler le RH pour se rapprocher au mieux du monde de l’entreprise et de ses codes est perçue 
comme une nécessité.  
 
Au-delà de la satisfaction qu’engendre cette démarche auprès des bénévoles et dans une moindre 
mesure des volontaires en service civique, la démarche se traduit concrètement par une modification 
des comportements et des pratiques des candidats. A l’issue de la formation on modifie son CV, on 
rehausse la place et le rang de l’expérience associative qui devient une véritable expérience 
professionnelle. On prend confiance en soi et en ses qualités, on découvre que l’on sait faire des 
choses qui intéressent les employeurs. Ceux-ci d’ailleurs découvrent des candidats qui d’une manière 
générale valorisent bien leur candidature et savent mobiliser souvent à bon escient leur expérience 
associative acquise bénévolement ou au cours d’un service civique.  
 



Le premier « pied » du programme Bénévolat & Compétences est incontestablement une réussite, 
même si la place du bénévolat et la place conférée à l’identité associative peuvent interroger. La 
valorisation voulue, pratiquée et effectuée est efficace, au point d’ailleurs où l’identité associative est 
masquée pour se conformer à l’Idéal de la compétence attendue par les employeurs.  
 
Le « second pied » du programme Bénévolat et Compétences est moins couronné de succès. Les 
entreprises sont difficilement mobilisées et finalement celles qui le sont adhérent à l’idée de 
valorisation de l’expérience associative. Elles y adhèrent cependant sous conditions.  Elles apprécient 
surtout les savoirs êtres qui se dégageraient de l’expérience associative, qui deviendrait ainsi une 
« certification de sociabilité » en quelque sorte. Elles y adhérent nettement moins sur le registre de 
la valorisation des savoirs faire. Association ne rime pas avec professionnalisme, encadrement, 
durée, objectivité. Le bénévole associatif doit donc prouver encore plus qu’un autre, démontrer, être 
convaincant. Ce qu’on lui apprend dans le cadre de Bénévolat et Compétences et ce qui finalement 
fonctionne aux yeux du RH qui apprécie le travail fait : ils ont l’habitude de se cacher derrière l’objet 
de leur association. Il faut leur apprendre à se mettre en avant. A cet égard les résultats sont 
probants puisque l’expérience associative accumulée notamment dans le cadre des services civiques 
peut disparaître en tant que telle dans les CV (l’association peut même ne plus être nommée).   
 
Ces constats sur les entreprises interrogent. Le « second pied » du programme est-il opportun et 
pour quelles raisons si l’expérience associative en tant que telle est vouée à être cachée / phagocytée 
par la compétence ? S’agit-il de communiquer sur la spécificité et la force de l’engagement associatif 
en tant que tel ? Auquel cas, compte tenu de l’ampleur de la tâche (en considérant les 
représentations de l’entreprise) il est nécessaire de s’interroger sur la stratégie de mobilisation des 
entreprises et des moyens qui peuvent y être consacrés.  
 
En dépit  ou en raison de ces interrogations sur l’identité associative et la culture dominante dans les 
entreprises, la dimension transférable du dispositif Bénévolat et Compétences relève quasiment de 
l’évidence. L’ingénierie (portfolio et formation) est transférable à d’autres réseaux, d’autres publics  
confrontés à la nécessité de valoriser leurs compétences pour peu que l’on sache les mobiliser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Annexes 
 
 

 

 



 

LES DONNEES D’ACTIVITE                                                
(LISTINGS ANIMAFAC) 



PRINCIPAUX RESULTATS D’ACTIVITES 
 
1. Les jeunes formés et sensibilisés au Portfolio 
Les données présentées ci-dessous détaillent l’activité enregistrée par Animafac. L’ensemble des personnes formées au Portfolio, de manière « intensive » sur un temps non 
dédié au Portfolio sont ici mises en avant (détail nombre de formations organisées et nombre de jeunes formés). Les autres jeunes qui ont été plutôt initiés au Portfolio, tout 
comme les formateurs formés font l’objet d’une comptabilisation à part. 
 

 

Nombre de formations 
organisées sur une 
journée ou 2 demi-

journées 

Nombre de jeunes 
formés sur une 

journée 
Nombre de formateurs 

formés 
Autres jeunes initiés 

au Portfolio 
Ensemble des jeunes 

initiés ou formés 

Ville 2010 2011 Total 2010 2011 Total 2010 2011 Total 2010 2011 Total 2010 2011 Total 

Paris 8 10 18 185 115 300 7 18 25 0 9 9 192 142 334 
Lyon 2 5 7 15 32 47 0 0 0 0 36 36 15 68 83 
Nantes 1 4 5 6 32 38 0 0 0 0 13 13 6 45 51 
Grenoble 1 1 2 8 10 18 0 0 0 0 0 0 8 10 18 
Clermont-Ferrand 1 1 2 7 6 13 0 0 0 0 0 0 7 6 13 
Rennes 2 1 3 7 3 10 0 0 0 0 0 0 7 3 10 
Bordeaux 1 0 1 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15 
Besançon 1 0 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 
Marseille 1 0 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 
Toulouse 0 2 2 0 10 10 0 0 0 0 11 11 0 21 21 

Lille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 22 22 

Total France 18 24 42 251 208 459 7 18 25 0 91 91 258 317 575 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Les événements de sensibilisation des entreprises  
Les données présentées ci-dessous détaillent le nombre de participants (jeunes et entreprises) à chacun des 5 événements organisés par Animafac à destination des 
entreprises, et les secteurs d’activité représentés. Ces événements d’une durée de 2 à 3 heures ont été organisés au printemps 2011, avec l’appui de l’AFIJ.  
Les participants à l’événement organisé par l’IMS lors duquel Animafac a animé une table ronde sur la thématique de la valorisation de l’expérience associative ne sont pas 
comptabilisés ici, mais ont regroupé une trentaine de participants. 

 

Nombre de personnes présentes Nombre d'entreprises 
différentes 

Profil des entreprises présentes 
(secteurs d'activité) 

Profil des jeunes présents  
(spécificité lorsque pertinent) 

Ville DRH Jeunes Total       

Paris 0 2 2 0 Pas d'entreprise présente ? 

Lyon 3 4 7 3 
1 société de travail temporaire,  
2 sociétés de conseil en RH et 

outplacement  

1 jeune AFIJ et 3 participants d'une même 
association 

Bordeaux 9 19 28 6 

2 administrations publiques (marine et 
gendarmerie),  

1 société de grande distribution,  
1 société de travail temporaire,  

1 société de services aux entreprises 
(inventoristes) 

1 société de fabrication de matériaux pour 
le bâtiment 

14 des 19 jeunes présents ont été mobilisés 
par l’AFIJ 

Marseille 8 12 20 8 

1 banque,  
1 société de crédit,  

1 assurance,  
1 société de conseil en RH et formations,  

1 hôtel,  
1 fondation d'entreprise du secteur de 

l'ESS,  
1 SSII,  

1 école d'informatique  

dont 8 jeunes d'Euromed 
(école de commerce de Marseille) 

Toulouse 4 12 16 3 
1 société de travail temporaire,  

1 société de télémarketing,  
1 banque 

dont 5 jeunes AFIJ et 4 associations 
représentées 

Total  24 49 73 20     
 
 



 

LE PROFIL DES PARTICIPANTS AUX FORMATIONS        
(QUESTIONNAIRES SATISFACTION) 



 QUESTIONNAIRES SATISFACTION 
Les données présentées ci-dessous détaillent le profil des personnes ayant bénéficié de la formation d’une 
journée autour du Portfolio de compétences. Il exclut donc les publics spécifiques sensibilisés et uniquement 
« initiés » au Portfolio au cours d’ateliers thématiques ou lors des week-ends inter-associatifs. 
Au cours des 2 années de l’expérimentation, ces questionnaires ont été remis à chacun des participants à 
l’issue de la journée de formation. Ils sont complétés sur place par les participants, ce qui explique le taux 
parfois important de non répondants sur certaines questions, sur lesquelles les personnes n’ont pas « jugé 
bon » de se prononcer. Certains participants ne l’ont pas complétés (partis à la toute fin de la formation ou 
n’ayant participé que la matinée.  
371 personnes ont ainsi complété un questionnaire, ce qui représente 80% des bénéficiaires de l’action de 
formation. 
Ce questionnaire remis aux participants à fait l’objet de légers aménagements à l’issue de la première année de 
l’expérimentation. Certaines questions ont été supprimées pour l’alléger et ne sont pas reprises en 2011. Des 
items supplémentaires ont également été ajoutés, pour tenir compte des principales réponses citées lors de la 
1ère année, et qui n’avaient pas été prévues initialement. Les réponses « autres » citées en 2010 de manière 
spontanée correspondant à ces nouveaux items ont fait l’objet d’un recodage pour être prises en compte dans 
le traitement des données. Lorsque c’est le cas, les items seront suivis dans le tableau d’un astérisque (*). 
Les résultats sont présentés « à plat », et ventilés en fonction des principaux publics cibles de la formation : en 
service civique ou bénévole associatif. 
N.B : Les jeunes relais d’Animafac formés en 2010 (7) et qui se sont vus remettre des questionnaires à l’issue 
de leur formation comme « formateur » à bénévolat et compétences sont uniquement comptabilisés dans les 
résultats de l’ensemble des répondants, mais ni comme service civique, ni comme bénévole : par conséquent, 
on peut observer un décalage entre la somme des catégories « services civiques » et « bénévoles » par rapport 
au total de l’ensemble des répondants. 



 
1. Information sur la formation et motivation de la participation 
 

Comment avez-vous eu connaissance de cette journée de formation ? 

 
Ensemble 

Effectif Réponses 
Taux de 
citation 

% Total 
réponses 

Comment avez-vous eu 
connaissance de cette 
journée de formation ? 

Relais Animafac 249 249 67% 64% 

Un membre de votre 
association 54 54 15% 14% 

Affichage dans votre 
université 4 4 1% 1% 

Autre : préciser 74 74 20% 19% 

Non répondant 7 7 2% 2% 

Total 371 388 100% 100% 

 
Comment avez-vous eu connaissance de cette journée de formation ? 

 

Services civiques Bénévoles 

Effectif Réponses 

Taux 
de 

citation 
% Total 
réponses Effectif Réponses 

Taux 
de 

citation 
% Total 
réponses 

Comment 
avez-vous 
eu 
connaissance 
de cette 
journée de 
formation ? 

Relais 
Animafac 

195 195 74% 71% 51 51 50% 49% 

Un 
membre 
de votre 
association 

19 19 7% 7% 35 35 35% 33% 

Affichage 
dans votre 
université 

1 1 0% 0% 3 3 3% 3% 

Autre : 
préciser 58 58 22% 21% 15 15 15% 14% 

Non 
répondant 

3 3 1% 1% 1 1 1% 1% 

Total 263 276 100% 100% 101 105 100% 100% 

 
 
 

Quelles ont été vos motivations pour participer à cette formation ? 

 
Ensemble 

Effectif Réponses 
Taux de 
citation 

% Total 
réponses 

Quelles ont été vos 
motivations pour 
participer à cette 
formation ? 

Valoriser mon 
expérience associative 240 240 65% 46% 

C'était obligatoire (*) 116 116 31% 22% 

Réfléchir à mon projet 
professionnel 

106 106 29% 20% 

Redéfinir mon projet 
d'études 13 13 4% 3% 

Autre : préciser 31 31 8% 6% 

Non répondant 13 13 4% 3% 

Total 371 519 100% 100% 

 
 
 
 



Quelles ont été vos motivations pour participer à cette formation ? 

 

Services civiques Bénévoles 

Effectif Réponses 

Taux 
de 

citation 
% Total 
réponses Effectif Réponses 

Taux 
de 

citation 
% Total 
réponses 

Quelles ont 
été vos 
motivations 
pour 
participer à 
cette 
formation ? 

Valoriser 
mon 
expérience 
associative 

149 149 57% 42% 86 86 85% 57% 

C'était 
obligatoire 
(*) 

114 114 43% 32% 2 2 2% 1% 

Réfléchir à 
mon projet 
professionnel 

65 65 25% 18% 39 39 39% 26% 

Redéfinir 
mon projet 
d'études 

5 5 2% 1% 8 8 8% 5% 

Autre : 
préciser 17 17 6% 5% 13 13 13% 9% 

Non 
répondant 

9 9 3% 3% 2 2 2% 1% 

Total 263 359 100% 100% 101 150 100% 100% 

 
 



2. Le profil des candidats et leur engagement associatif actuel 

Dans quel(s) domaine(s) votre association intervient-elle ? 

 
Ensemble 

Effectif Réponses 
Taux de 
citation 

% Total 
réponses 

Dans quel domaine(s) 
intervient votre 
association ? 

Culture 186 186 50% 25% 
Solidarité internationale 91 91 25% 12% 
Solidarité locale 75 75 20% 10% 
Médias 62 62 17% 8% 
Environnement 49 49 13% 7% 
Accompagnement à la 
scolarité 39 39 11% 5% 

Économie sociale 34 34 9% 5% 
Accueil des étudiants 
internationaux 

32 32 9% 4% 

Discriminations 32 32 9% 4% 
Insertion 
professionnelle 

24 24 6% 3% 

Europe 23 23 6% 3% 
Handicap 18 18 5% 2% 
Prévention des risques 12 12 3% 2% 
Sport 9 9 2% 1% 
Autres : préciser 40 40 11% 5% 
Non répondant 10 10 3% 1% 

Total 371 736 100% 100% 

 
Quel poste occupez-vous dans votre association ? 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Quel poste 
occupez-vous 
dans votre 
association ? 

Président 25 7% 7 3% 17 17% 

Trésorier 15 4% 4 2% 11 11% 

Secrétaire 10 3% 4 2% 6 6% 

Administrateur 
(hors bureau) (*) 11 3% 8 3% 3 3% 

En service civique 
(ex SCV) (*) 205 55% 190 72% 14 14% 

Autre : préciser 98 26% 47 18% 48 48% 

Non répondant 7 2% 3 1% 2 2% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

(*) : Cet item a été introduit formellement en cours d’expérimentation. Pour les premières sessions, les 
bénéficiaires en service civique ont été identifiés (et donc recodés pour le traitement des résultats) à partir 
d’informations transmises par Animafac. 
 

Depuis combien de temps êtes-vous bénévole de votre association ? 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Depuis combien 
de temps êtes-
vous bénévole de 
votre association 
? 

Moins de 6 mois 68 18% 50 19% 18 18% 

Entre 6 mois et 
un an 

123 33% 92 35% 27 27% 

Plus d'un an 147 40% 97 37% 49 49% 

Non concerné (*) 13 4% 11 4% 2 2% 

Non répondant 20 5% 13 5% 5 5% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 



 
Parallèlement à cet engagement, faîtes-vous partie d'autres associations ? 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Parallèlement à 
cet engagement, 
faites-vous partie 
d'autres 
associations ? 

Oui 189 51% 133 51% 53 52% 

Non 174 47% 126 48% 46 46% 

Non répondant 8 2% 4 2% 2 2% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 
De combien d'autres associations faîtes-vous partie ? 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

De combien 
d'autres 
associations 
faîtes-vous partie 
? 

1 107 57% 80 60% 27 51% 

2 40 21% 26 20% 12 23% 

3 20 11% 14 11% 6 11% 

4 11 6% 6 5% 5 9% 

5 2 1% 1 1% 0 0% 

7 1 1% 0 0% 1 2% 

10 1 1% 1 1% 0 0% 

Non répondant 7 4% 5 4% 2 4% 

Total 189 100% 133 100% 53 100% 

 
 

Vous êtes ? 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Vous êtes ? 

Un homme 151 41% 105 40% 41 41% 

Une femme 218 59% 158 60% 59 58% 

Non répondant 2 1% 0 0% 1 1% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 

Votre âge ? 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Votre âge ? 

20 ans ou moins 55 15% 38 14% 16 16% 

Entre 21 et 25 
ans 

270 73% 198 75% 67 66% 

Entre 26 et 29 
ans 

38 10% 25 10% 12 12% 

30 ans ou plus 8 2% 2 1% 6 6% 

Non répondant 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 
 
 
 
 



Dans quel type d'établissement étudiez-vous ? 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Dans quel type 
d'établissement 
étudiez-vous ? 

Lycée (*) 6 2% 4 2% 2 2% 

IUT 10 3% 7 3% 2 2% 

Université 169 46% 120 46% 45 45% 

École 42 11% 18 7% 24 24% 

Non concerné, 
pas en études (*) 

100 27% 80 30% 20 20% 

Non répondant 44 12% 34 13% 8 8% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 
Votre filière d'études (en cours) ? 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

En quelle filière 
êtes-vous 
étudiant ? 

Sciences 
humaines et 
sociales 

115 52% 77 54% 34 47% 

Sciences exactes 11 5% 7 5% 4 6% 

Médecine 1 0% 0 0% 1 1% 

Pharmacie 1 0% 0 0% 1 1% 

Gestion 14 6% 10 7% 4 6% 

Sciences de 
l'ingénieur 9 4% 6 4% 3 4% 

Commerce 13 6% 4 3% 9 13% 

Communication 9 4% 6 4% 3 4% 

Autre : préciser 46 21% 32 22% 13 18% 

Non répondant 1 0% 1 1% 0 0% 

Total 220 100% 143 100% 72 100% 

 
Votre niveau d'études ? 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Quel est votre 
niveau d'études 
(en cours) ? 

BTS 13 6% 8 5% 4 5% 

Licence 80 35% 49 33% 28 38% 

Master 114 50% 80 54% 33 45% 

Doctorat 10 4% 7 5% 3 4% 

Non répondant 10 4% 5 3% 5 7% 

Total 227 100% 149 100% 73 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



A la fin de cette année, vous envisagez de ? 

 
Ensemble 

Effectif Réponses 
Taux de 
citation 

% Total 
réponses 

A la fin de l'année, vous 
envisagez de ? 

Poursuivre vos études 165 165 44% 39% 

Effectuer un service 
civique 16 16 4% 4% 

Chercher un emploi 156 156 42% 37% 

Autre : préciser 69 69 19% 16% 

Non répondant 20 20 5% 5% 

Total 371 426 100% 100% 

 
A la fin de cette année, vous envisagez de ? 

 

Services civiques Bénévoles 

Effectif Réponses 

Taux 
de 

citation 
% Total 
réponses Effectif Réponses 

Taux 
de 

citation 
% Total 
réponses 

A la fin 
de 
l'année, 
vous 
envisagez 
de ? 

Poursuivre 
vos études 

106 106 40% 36% 56 56 55% 46% 

Effectuer un 
service 
civique 

8 8 3% 3% 7 7 7% 6% 

Chercher un 
emploi 120 120 46% 41% 34 34 34% 28% 

Autre : 
préciser 51 51 19% 17% 15 15 15% 12% 

Non 
répondant 

8 8 3% 3% 11 11 11% 9% 

Total 263 293 100% 100% 101 123 100% 100% 

 



3. La formation 
L’expérience antérieure en termes de démarches d’insertion professionnelle et de valorisation de l’expérience 
associative 

Avez-vous déjà effectué des démarches d'insertion professionnelle ? 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Avez-vous déjà 
effectué des 
démarches 
d'insertion 
professionnelle ? 

Oui 202 54% 137 52% 60 59% 

Non 169 46% 126 48% 41 41% 

Non répondant 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 

Si oui, avez-vous été conseillé dans ces démarches ? 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Si oui, avez-vous 
été conseillé dans 
ces démarches ? 

Oui 129 64% 83 61% 42 70% 

Non 67 33% 48 35% 18 30% 

Non répondant 6 3% 6 4% 0 0% 

Total 202 100% 137 100% 60 100% 

 
Par qui avez-vous été conseillé dans ces démarches ? 

 
Ensemble 

Effectif Réponses 
Taux de 
citation 

% Total 
réponses 

Qui vous a conseillé 
dans ces démarches ? 

Conseiller d'orientation 36 36 28% 22% 

Conseiller Pôle Emploi 67 67 52% 40% 

Autre : préciser 61 61 47% 37% 

Non répondant 2 2 2% 1% 

Total 129 166 100% 100% 

 
Par qui avez-vous été conseillé dans ces démarches ? 

 

Services civiques Bénévoles 

Effectif Réponses 

Taux 
de 

citation 
% Total 
réponses Effectif Réponses 

Taux 
de 

citation 
% Total 
réponses 

Qui vous a 
conseillé 
dans ces 
démarches 
? 

Conseiller 
d'orientation 22 22 27% 20% 13 13 31% 25% 

Conseiller 
Pôle Emploi 46 46 55% 42% 19 19 45% 36% 

Autre : 
préciser 41 41 49% 38% 19 19 45% 36% 

Non 
répondant 

0 0 0% 0% 2 2 5% 4% 

Total 83 109 100% 100% 42 53 100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 



Dans une perspective d'insertion professionnelle, avez-vous déjà songé à valoriser votre expérience 
bénévole ? 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 
Dans une 
perspective 
d'insertion 
professionnelle, 
avez-vous déjà 
songé à valoriser 
votre expérience 
bénévole ? 

Oui 285 77% 211 80% 69 68% 

Non 82 22% 49 19% 31 31% 

Non répondant 4 1% 3 1% 1 1% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 
Si oui, l'avez-vous déjà fait ? 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Si oui, l'avez-
vous déjà fait ? 

Oui 218 76% 160 76% 54 78% 

Non 64 22% 48 23% 15 22% 

Non répondant 3 1% 3 1% 0 0% 

Total 285 100% 211 100% 69 100% 

 

Comment avez-vous déjà valorisé votre expérience bénévole ? 

 
Ensemble 

Effectif Réponses 
Taux de 
citation 

% Total 
réponses 

Comment avez vous 
déjà valorisé votre 
expérience bénévole ? 

Sur un CV 203 203 93% 58% 

Lors d'un entretien 135 135 62% 39% 

Autres : préciser 12 12 6% 3% 

Non répondant 0 0 0% 0% 

Total 218 350 100% 100% 

 

Comment avez-vous déjà valorisé votre expérience bénévole ? 

 

Services civiques Bénévoles 

Effectif Réponses 

Taux 
de 

citation 
% Total 
réponses Effectif Réponses 

Taux 
de 

citation 
% Total 
réponses 

Comment 
avez vous 
déjà 
valorisé 
votre 
expérience 
bénévole ? 

Sur un CV 149 149 93% 56% 51 51 94% 63% 

Lors d'un 
entretien 106 106 66% 40% 28 28 52% 35% 

Autres : 
préciser 

9 9 6% 3% 2 2 4% 2% 

Non 
répondant 

0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 

Total 160 264 100% 100% 54 81 100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regard sur le déroulement de la formation 

Le format de la formation, sur une journée, vous a t-il paru adapté ? 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Le format de la 
formation, sur 
une journée, 
vous paraît-il 
adapté ? 

Oui, tout à fait 165 44% 103 39% 58 57% 

Plutôt oui 158 43% 121 46% 34 34% 

Sous-total oui 323 87% 224 85% 92 91% 

Plutôt non 24 6% 21 8% 3 3% 

Non, pas du tout 7 2% 6 2% 1 1% 

Sous-total non 31 8% 27 10% 4 4% 

Non répondant 17 5% 12 5% 5 5% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 

Au cours de cette journée de formation, vous avez ? 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Au cours de cette 
journée de 
formation, vous 
avez ? 

Rempli le 
Portfolio 
uniquement 

82 22% 41 16% 41 41% 

Effectué une 
simulation 
d'entretien 
uniquement 

107 29% 83 32% 21 21% 

rempli le portfolio 
et effectué une 
simulation 
d'entretien 

146 39% 110 42% 32 32% 

Ni l'un ni l'autre 34 9% 27 10% 7 7% 

Non répondant 2 1% 2 1% 0 0% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 

Le travail en groupe vous a-t-il semblé être un bon moyen pour s'approprier la méthode d'utilisation 
du Portfolio ? 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Le travail en 
groupe vous a-t-
il semblé être un 
bon moyen pour 
s'approprier la 
méthode 
d'utilisation du 
Portfolio ? 

Oui, tout à fait 156 42% 92 35% 61 60% 

Plutôt oui 155 42% 121 46% 32 32% 

Sous-total Oui 311 84% 213 81% 93 92% 

Plutôt non 31 8% 25 10% 6 6% 

Non, pas du tout 9 2% 7 3% 1 1% 

Sous-total Non 40 11% 32 12% 7 7% 

Non répondant 20 5% 18 7% 1 1% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 
 
 
 
 
 



Regard sur la présence des RH et les conseils donnés 

Aviez-vous déjà rencontré des responsables RH avant ? 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Aviez-vous déjà 
rencontré des 
responsables RH 
avant cette 
formation ? 

Oui 197 53% 142 54% 53 52% 

Non 170 46% 118 45% 48 48% 

Non répondant 4 1% 3 1% 0 0% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 
A quelle(s) occasion(s) avez-vous rencontré des responsables RH avant cette formation ? (*) 

[Question uniquement proposée en 2011] 

 
Ensemble 

Effectif Réponses 
Taux de 
citation 

% Total 
réponses 

A quelle(s) occasion(s) 
avez-vous rencontré 
des responsables RH 
avant cette formation ? 

Lors d'un entretien pour 
un stage / jobs 
saisonnier 

63 63 60% 37% 

Lors d'un entretien pour 
un CDI / CDD de plus 
de 6 mois 

43 43 41% 25% 

Lors d'une simulation 
d'entretien dans le 
cadre de techniques de 
recherche d'emploi 

35 35 33% 20% 

Autre : préciser 28 28 27% 16% 

Non répondant 2 2 2% 1% 

Total 105 171 100% 100% 

 
A quelle(s) occasion(s) avez-vous rencontré des responsables RH avant cette formation ? (*) 

[Question uniquement proposée en 2011] 

 

Services civiques Bénévoles 

Effectif Réponses 

Taux 
de 

citation 
% Total 
réponses Effectif Réponses 

Taux 
de 

citation 
% Total 
réponses 

A quelle(s) 
occasion(s) 
avez-vous 
rencontré 
des 
responsabl
es RH 
avant cette 
formation ? 

Lors d'un entretien 
pour un stage / 
jobs saisonnier 

51 51 63% 39% 12 12 50% 30% 

Lors d'un entretien 
pour un CDI / CDD 
de plus de 6 mois 

31 31 38% 24% 12 12 50% 30% 

Lors d'une 
simulation 
d'entretien dans le 
cadre de 
techniques de 
recherche d'emploi 

27 27 33% 21% 8 8 33% 20% 

Autre : préciser 20 20 25% 15% 8 8 33% 20% 

Non répondant 2 2 2% 2% 0 0 0% 0% 

Total 81 131 100% 100% 24 40 100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les conseils donnés par les RH au cours de cette formation vous ont-ils paru utiles 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Les conseils 
donnés par les 
RH au cours de 
cette formation 
vous ont-ils paru 
utiles ? 

Oui, tout à fait 240 65% 163 62% 73 72% 

Plutôt oui 110 30% 82 31% 27 27% 

Sous-total oui 350 94% 245 93% 100 99% 

Plutôt non 12 3% 11 4% 0 0% 

Non, pas du tout 5 1% 5 2% 0 0% 

Sous-total non 17 5% 16 6% 0 0% 

Non répondant 4 1% 2 1% 1 1% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 
Pensez-vous suivre ces conseils pour l'intégration de votre expérience bénévole dans votre CV et/ou 

une lettre de motivation ? 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Pensez-vous 
suivre ces 
conseils pour 
l'intégration de 
votre expérience 
bénévole dans 
votre CV et/ou 
une lettre de 
motivation ? 

Oui, tout à fait 255 69% 175 67% 74 73% 

Plutôt oui 95 26% 71 27% 23 23% 

Sous-total oui 350 94% 246 94% 97 96% 

Plutôt non 6 2% 6 2% 0 0% 

Non, pas du tout 6 2% 6 2% 0 0% 

Sous-total non 12 3% 12 5% 0 0% 

Non répondant 9 2% 5 2% 4 4% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour chacun des temps de la journée, notez sur une échelle de 1 à 10 leur utilité et la bonne adéquation de leur 
durée 
Présentation du programme bénévolat et compétences 

Appréciation de la longueur du moment consacré à la présentation de B&C 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Appréciation de 
la longueur du 
moment consacré 
à la présentation 
de B&C 

5 ou moins 80 22% 60 23% 15 15% 

Entre 6 et 8 139 37% 104 40% 35 35% 

9 ou 10 102 27% 64 24% 36 36% 

Non répondant 50 13% 35 13% 15 15% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 

Appréciation de l’utilité du moment consacré à la présentation de B&C 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Appréciation de 
l’utilité du 
moment consacré 
à la présentation 
de B&C 

5 ou moins 68 18% 58 22% 8 8% 

Entre 6 et 8 149 40% 109 41% 40 40% 

9 ou 10 106 29% 64 24% 37 37% 

Non répondant 48 13% 32 12% 16 16% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 
Travaux de groupe 

Appréciation de la longueur du moment consacré aux travaux de groupes sur le Portfolio 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Appréciation de 
la longueur du 
moment consacré 
aux travaux de 
groupes sur le 
Portfolio 

5 ou moins 124 33% 98 37% 22 22% 

Entre 6 et 8 157 42% 111 42% 43 43% 

9 ou 10 55 15% 32 12% 23 23% 

Non répondant 35 9% 22 8% 13 13% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 

Appréciation de l’utilité du moment consacré aux travaux de groupes sur le Portfolio 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Appréciation de 
l’utilité du 
moment consacré 
aux travaux de 
groupes sur le 
Portfolio 

5 ou moins 69 19% 54 21% 12 12% 

Entre 6 et 8 182 49% 141 54% 37 37% 

9 ou 10 90 24% 50 19% 40 40% 

Non répondant 30 8% 18 7% 12 12% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 
 
 
 
 
 
 



Analyse des lignes de CV et paragraphes des lettres de motivation 
Appréciation de la longueur du moment consacré à l’analyse des lignes de CV et des paragraphes de 

motivation 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 
Appréciation de 
la longueur du 
moment 
consacré à 
l’analyse des 
lignes de CV et 
des paragraphes 
de motivation 

5 ou moins 86 23% 65 25% 18 18% 

Entre 6 et 8 136 37% 102 39% 31 31% 

9 ou 10 117 32% 77 29% 40 40% 

Non répondant 32 9% 19 7% 12 12% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 
Appréciation de l’utilité du moment consacré à l’analyse des lignes de CV et des paragraphes de 

motivation 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Appréciation de 
l’utilité du 
moment consacré 
à l’analyse des 
lignes de CV et 
des paragraphes 
de motivation 

5 ou moins 44 12% 34 13% 8 8% 

Entre 6 et 8 148 40% 114 43% 31 31% 

9 ou 10 153 41% 101 38% 50 50% 

Non répondant 26 7% 14 5% 12 12% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 
Simulations d’entretien 

Appréciation de la longueur du moment consacré aux simulations d’entretien 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Appréciation de 
la longueur du 
moment consacré 
aux simulations 
d’entretien 

5 ou moins 57 15% 42 16% 12 12% 

Entre 6 et 8 120 32% 93 35% 26 26% 

9 ou 10 133 36% 96 37% 34 34% 

Non répondant 61 16% 32 12% 29 29% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 

Appréciation de l’utilité du moment consacré aux simulations d’entretien 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Appréciation de 
l’utilité du 
moment consacré 
aux simulations 
d’entretien 

5 ou moins 24 7% 19 7% 5 5% 

Entre 6 et 8 104 28% 82 31% 19 19% 

9 ou 10 187 50% 133 51% 50 50% 

Non répondant 56 15% 29 11% 27 27% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 



Tableau récapitulatif des notes moyennes – détails par catégories 

Notes d'appréciation moyennes sur la formation - détail par catégories 

 

Ensemble 
des 

répondants 

Type de public 
formé 

Quelles ont été vos 
motivations pour 
participer à cette 

formation ? 

A là fin de cette 
année vous 

envisagez de : 

Au cours 
de la 

journée de 
formation, 
avez vous 
bénéficié 

d'une 
simulation 
d'entretien 

 

Répondants 
Services 
civiques Bénévoles 

C'était 
obligatoire 

Valoriser 
mon 

expérience 
associative 

Poursuivre 
vos 

études 

Chercher 
un 

emploi 
Oui Non 

Appréciation de la longueur du moment consacré à la présentation de B&C 7,2 7,0 7,8 6,2 7,5 7,3 7,1 7,2 7,2 
Appréciation de l’utilité du moment consacré à la présentation de B&C 7,3 7,0 8,1 5,5 8,0 7,7 7,0 7,3 7,3 
Appréciation de la longueur du moment consacré aux travaux de groupes sur le 
Portfolio 6,2 6,0 6,8 4,9 6,4 6,5 6,4 6,2 6,1 
Appréciation de l’utilité du moment consacré aux travaux de groupes sur le 
Portfolio 7,1 6,9 7,9 5,5 7,5 7,5 7,0 7,2 6,9 
Appréciation de la longueur du moment consacré à l’analyse des lignes de CV et 
des paragraphes de motivation 7,2 7,0 7,7 6,4 7,6 7,2 7,3 7,2 7,1 
Appréciation de l’utilité du moment consacré à l’analyse des lignes de CV et des 
paragraphes de motivation 7,9 7,8 8,4 7,1 8,3 8,1 7,9 7,9 7,9 
Appréciation de la longueur du moment consacré aux simulations d’entretien 7,6 7,5 7,8 6,6 7,9 7,8 7,8 7,9 6,3 
Appréciation de l’utilité du moment consacré aux simulations d’entretien 8,5 8,4 8,8 7,5 9,1 8,8 8,5 8,7 7,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notes d'appréciation moyennes sur la formation - détail par catégories 

 

Ensemble 
des 

répondants 

expérience antérieure sur les démarches 
d'insertion professionnelle 

expérience antérieure de la 
valorisation de l'expérience 

bénévole dans une perspective 
d'insertion professionnelle 

 

Répondants 

A déjà effectué 
des démarches 

d'insertion 
professionnelle 

et a été 
conseillé 

A déjà effectué 
des démarches 

d'insertion 
professionnelle 
mais n'a pas 
été conseillé 

N'a jamais 
effectué de 
démarches 
d'insertion 

professionnelle 

A déjà 
valorisé 

son 
expérience 
bénévole 

A déjà 
songé à 
valoriser 

son 
expérience 
bénévole 

mais ne l'a 
jamais fait 

N'a jamais 
songé à 
valoriser 

son 
expérience 
bénévole 

Appréciation de la longueur du moment consacré à la présentation de B&C 7,2 7,1 7,0 7,4 7,2 7,3 7,0 
Appréciation de l’utilité du moment consacré à la présentation de B&C 7,3 7,5 7,1 7,3 7,3 7,5 7,1 
Appréciation de la longueur du moment consacré aux travaux de groupes sur le 
Portfolio 6,2 6,1 6,2 6,2 6,1 6,0 6,5 
Appréciation de l’utilité du moment consacré aux travaux de groupes sur le 
Portfolio 7,1 7,1 7,2 7,1 7,1 7,1 7,2 
Appréciation de la longueur du moment consacré à l’analyse des lignes de CV et 
des paragraphes de motivation 7,2 7,0 7,6 7,1 7,2 6,9 7,3 
Appréciation de l’utilité du moment consacré à l’analyse des lignes de CV et des 
paragraphes de motivation 7,9 7,8 8,2 7,9 7,9 7,6 8,2 
Appréciation de la longueur du moment consacré aux simulations d’entretien 7,6 7,6 7,6 7,6 7,8 7,0 7,5 
Appréciation de l’utilité du moment consacré aux simulations d’entretien 8,5 8,5 8,4 8,6 8,7 8,1 8,6 
 
 
 



 
4. Le Portfolio 
 

Selon vous, le portfolio est-il un outil utile ? 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Est-il un outil 
utile ? 

Oui, tout à fait 168 45% 108 41% 60 59% 

Plutôt oui 145 39% 111 42% 29 29% 

Sous-total oui 313 84% 219 83% 89 88% 

Plutôt non 21 6% 18 7% 2 2% 

Non, pas du tout 5 1% 4 2% 1 1% 

Sous-total non 26 7% 22 8% 3 3% 

Non répondant 32 9% 22 8% 9 9% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 
Selon vous, le portfolio est-il un outil simple d'utilisation ? 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Est-il simple 
d'utilisation ? 

Oui, tout à fait 113 30% 76 29% 36 36% 

Plutôt oui 169 46% 120 46% 43 43% 

Sous-total oui 282 76% 196 75% 79 78% 

Plutôt non 45 12% 36 14% 9 9% 

Non, pas du tout 6 2% 5 2% 1 1% 

Sous-total non 51 14% 41 16% 10 10% 

Non répondant 38 10% 26 10% 12 12% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 
D'après votre expérience, considérez-vous que la formation est indispensable pour bien se servir du 

Portfolio ? 

 

Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

D'après votre 
expérience, 
considérez-vous 
que la formation 
est indispensable 
pour bien se 
servir du Portfolio 
? 

Oui, tout à fait 70 19% 42 16% 25 25% 

Plutôt oui 154 42% 113 43% 39 39% 

Sous-total oui 224 60% 155 59% 64 63% 

Plutôt non 98 26% 73 28% 24 24% 

Non, pas du tout 14 4% 13 5% 1 1% 

Sous-total non 112 30% 86 33% 25 25% 

Non répondant 35 9% 22 8% 12 12% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avez-vous l'intention de l'utiliser par la suite ? 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Avez-vous 
l'intention de 
l'utiliser par la 
suite ? 

Oui, tout à fait 150 40% 90 34% 58 57% 

Plutôt oui 152 41% 116 44% 32 32% 

Sous-total oui 302 81% 206 78% 90 89% 

Plutôt non 32 9% 30 11% 2 2% 

Non, pas du tout 10 3% 8 3% 1 1% 

Sous-total non 42 11% 38 14% 3 3% 

Non répondant 27 7% 19 7% 8 8% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 
Conseilleriez-vous à un membre de votre association de s'en servir ? 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Conseilleriez-
vous à un 
membre de votre 
association de 
s'en servir ? 

Oui, tout à fait 141 38% 82 31% 57 56% 

Plutôt oui 160 43% 125 48% 31 31% 

Sous-total oui 301 81% 207 79% 88 87% 

Plutôt non 27 7% 23 9% 3 3% 

Non, pas du tout 12 3% 10 4% 2 2% 

Sous-total non 39 11% 33 13% 5 5% 

Non répondant 31 8% 23 9% 8 8% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 
Pour chacune de ces sections du Portfolio, notez sur une échelle de 1 à 10 leur utilité. 

Appréciation de l’utilité de la partie « présentation » 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Appréciation de 
l’utilité de la 
partie 
« présentation » 

5 ou moins 74 20% 57 22% 15 15% 

Entre 6 et 8 136 37% 99 38% 35 35% 

9 ou 10 57 15% 31 12% 25 25% 

Non répondant 104 28% 76 29% 26 26% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 
Appréciation de l’utilité de la partie « Parcours » 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Appréciation de 
l’utilité de la 
partie 
« Parcours » 

5 ou moins 66 18% 53 20% 12 12% 

Entre 6 et 8 140 38% 97 37% 41 41% 

9 ou 10 64 17% 35 13% 28 28% 

Non répondant 101 27% 78 30% 20 20% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 
 
 
 
 
 
 



Appréciation de l’utilité de la partie « Tableau des missions » 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Appréciation de 
l’utilité de la 
partie « Tableau 
des missions » 

5 ou moins 45 12% 36 14% 9 9% 

Entre 6 et 8 136 37% 99 38% 34 34% 

9 ou 10 89 24% 52 20% 37 37% 

Non répondant 101 27% 76 29% 21 21% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 
Appréciation de l’utilité de la partie « Tableau de compétences » 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Appréciation de 
l’utilité de la 
partie « Tableau 
de 
compétences » 

5 ou moins 34 9% 28 11% 6 6% 

Entre 6 et 8 134 36% 102 39% 30 30% 

9 ou 10 116 31% 67 25% 47 47% 

Non répondant 87 23% 66 25% 18 18% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 
Appréciation de l’utilité de la partie  « Valorisation » 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Appréciation de 
l’utilité de la 
partie  
« Valorisation » 

5 ou moins 32 9% 27 10% 5 5% 

Entre 6 et 8 136 37% 100 38% 33 33% 

9 ou 10 102 27% 58 22% 43 43% 

Non répondant 101 27% 78 30% 20 20% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 
Appréciation de l’utilité de la partie « Ressources » 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Appréciation de 
l’utilité de la 
partie 
« Ressources » 

5 ou moins 50 13% 39 15% 11 11% 

Entre 6 et 8 138 37% 98 37% 36 36% 

9 ou 10 75 20% 42 16% 33 33% 

Non répondant 108 29% 84 32% 21 21% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 
Appréciation de l’utilité de la partie « Définitions » 

 
Ensemble Services civiques Bénévoles 

Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants Effectif 
% Total 

répondants 

Appréciation de 
l’utilité de la 
partie 
« Définitions » 

5 ou moins 61 16% 46 17% 14 14% 

Entre 6 et 8 128 35% 94 36% 31 31% 

9 ou 10 67 18% 37 14% 30 30% 

Non répondant 115 31% 86 33% 26 26% 

Total 371 100% 263 100% 101 100% 

 
 



Tableau récapitulatif des notes moyennes sur le Portfolio – détails par catégories 
Notes d'appréciation moyennes sur les différentes parties du Portfolio - détail par catégories   

 

Ensemble 
des 

répondants 
Type de public formé 

Quelles ont été vos 
motivations pour participer 

à cette formation ? 

A là fin de cette année vous 
envisagez de : 

au cours de la journée 
de formation, avez vous 

bénéficié d'une 
simulation d'entretien 

 

Répondants Services 
civiques 

Bénévoles C'était 
obligatoire 

Valoriser mon 
expérience 
associative 

Poursuivre vos 
études 

Chercher un 
emploi 

Oui Non 

Introduction 6,8 6,6 7,3 5,6 7,0 6,8 6,6 6,8 6,8 
Parcours 6,9 6,7 7,5 5,5 7,2 7,1 6,7 7,0 6,9 
Tableau des missions 7,5 7,3 8,0 6,2 7,9 7,5 7,4 7,5 7,4 
Tableau de compétences 7,9 7,7 8,4 6,6 8,3 7,9 7,8 7,9 7,8 
Valorisation 7,8 7,6 8,3 6,3 8,3 7,9 7,7 7,9 7,6 
Ressources 7,3 7,1 7,9 6,3 7,6 7,4 7,2 7,5 7,0 
Définitions 7,1 6,9 7,5 5,8 7,5 7,2 7,1 7,2 6,9 
 

Notes d'appréciation moyennes sur les différentes parties du Portfolio - détail par catégories 

 

Ensemble des 
répondants 

expérience antérieure sur les démarches d'insertion 
professionnelle 

expérience antérieure de la valorisation de 
l'expérience bénévole dans une perspective 

d'insertion professionnelle 

 

Répondants 

A déjà effectué 
des démarches 

d'insertion 
professionnelle et 

a été conseillé 

A déjà effectué 
des démarches 

d'insertion 
professionnelle 

mais n'a pas été 
conseillé 

N'a jamais 
effectué de 
démarches 
d'insertion 

professionnelle 

A déjà valorisé 
son expérience 

bénévole 

A déjà songé à 
valoriser son 
expérience 

bénévole mais ne 
l'a jamais fait 

N'a jamais songé 
à valoriser son 

expérience 
bénévole 

Introduction 6,8 6,8 6,7 6,8 7,0 6,8 6,1 
Parcours 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0 7,2 6,6 
Tableau des missions 7,5 7,4 7,5 7,6 7,7 7,5 7,1 
Tableau de compétences 7,9 7,9 7,8 7,9 8,1 7,8 7,5 
Valorisation 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,9 7,5 
Ressources 7,3 7,4 7,5 7,2 7,3 7,8 6,9 
Définitions 7,1 7,0 7,3 7,1 7,1 7,5 6,8 
 



L’IMPACT DE LA FORMATION 

(QUESTIONNAIRE D’IMPACT AUPRES DES JEUNES FORMES) 



QUESTIONNAIRES IMPACT DE LA FORMATION 
Les données présentées ci-dessous détaillent les résultats de l’enquête menée auprès de 103 jeunes formés au 
Portfolio sur le temps d’une journée. Ceux-ci ont tous suivi la formation Bénévolat & Compétences entre 
septembre 2010 et juin 2011 (soit l’année universitaire 2010-2011). Elles ont été interrogées par téléphone 
dans le courant du mois d’octobre 2011 par un chargé d’enquête d’ASDO. Dans les rares cas (6) où la passation 
pouvait était rendue difficile (notamment pour les jeunes à l’étranger au moment de l’enquête), le 
questionnaire a été envoyé par mail  
Les résultats sont présentés uniquement « à plat » car l’échantillon est trop faible pour assurer la fiabilité de 
tris croisés. 
 
 
 



1. La situation des jeunes au moment où ils ont bénéficié de la formation 
 

Avant la formation Bénévolat et Compétences aviez vous déjà valorisé votre expérience associative 
dans votre démarche d’insertion professionnelle ? 

  
Effectif 

Part de 
répondants 

Oui 53 51% 
Non 50 49% 
Ne s'est pas prononcé 0 0% 
Total 103 100% 
Clé de lecture: 51% des répondants avaient déjà valorisé leur expérience associative dans leur démarche 
d'insertion professionnelle 
 

Si vous aviez déjà valorisé votre expérience associative dans votre démarche d'insertion 
professionnelle, à quelle(s) occasion(s) l'avez-vous fait ? 

  Effectif 
Taux de 
citation Réponses 

Part dans 
l'ensemble 

des 
réponses 

citées 
A l’occasion de la recherche d’un stage 12 23% 12 18% 
Pour l’entrée dans une école, une filière sélective 16 30% 16 24% 
Pour une recherche d’emploi 39 74% 39 58% 
Total 53 100% 67 100% 
Clé de lecture: 23% des répondants ayant déjà valorisé leur expérience associative l'ont fait à l'occasion de la 
recherche d'un stage. Cela représente 18% des réponses citées. 
 

Si non, pourquoi ? (en spontané) 

  Effectif Taux de 
citation 

Réponses 

Part dans 
l'ensemble 

des 
réponses 

citées 
Parce que je n’en n’ai pas eu l’opportunité, je n’ai jamais 
recherché d’emploi 38 76% 38 75% 

Parce que je considérais que mon expérience associative 
n’était pas significative 9 18% 9 18% 

Parce que je ne souhaitais pas valoriser cette expérience 
qui est une expérience personnelle 1 2% 1 2% 

Autre 3 6% 3 6% 
Total 50 100% 51 100% 
 

Pourriez-vous l'indiquer à quel moment de votre parcours vous avez bénéficié de la formation 
Bénévolat et Compétences ? 

  
Effectif 

Part de 
répondants 

Après la fin de vos études, lorsque vous étiez en recherche d'emploi 49 48% 

Au cours de votre dernière année d'études 13 13% 
En cours de cycle, vous poursuiviez vos études l'année suivante 38 37% 
Autre 3 3% 
Total 103 100% 
 
 
 

Au moment où vous avez suivi la formation, depuis combien de temps aviez-vous des 
responsabilités (membre du bureau ou autre) dans le milieu associatif ? 

  
Effectif 

Part de 
répondants 

1 an ou moins 48 47% 
2 ou 3 ans 33 32% 
4 ou 5 ans 14 14% 
Plus de 5 ans 8 8% 
Total 103 100% 



 

Que représentait à ce moment (au moment de la formation) votre expérience associative ? 

  Effectif Part de 
répondants 

Votre seule expérience mobilisable au titre de l’insertion professionnelle 18 17% 

Une expérience mobilisable à côté d’autres expériences comme les stages, 
emplois dans le secteur recherché… 

79 77% 

Une expérience marginale au regard de ce que vous avez pu faire en stage 4 4% 

Je considérais que ce n’était pas une expérience mobilisable 2 2% 

Total 103 100% 
 
2. La motivation et les attentes vis-à-vis de la formation 

Qu'est-ce qui vous a poussé à suivre cette formation ? (en spontané) 

  Effectif Taux de 
citation 

Réponses 

Part dans 
l'ensemble 

des 
réponses 

citées 
C’était obligatoire dans le cadre du SC/SCV 50 50% 50 43% 
J'avais déjà suivi des formations, et j’avais une bonne 
image des formations Animafac 

2 2% 2 2% 

Je connaissais bien le formateur, le relais Animafac, ou 
un autre participant 19 19% 19 16% 

Un participant me l’a recommandée 1 1% 1 1% 
La thématique de la valorisation de l'expérience 
associative m'intéressait 

44 44% 44 38% 

Autre 1 1% 1 1% 
Ne s'est pas prononcé 2 2% 2 2% 
Total 103 100% 117 100% 
 

Quelles étaient vos attentes vis-à-vis de la journée de formation ? 

  Effectif Taux de 
citation 

Réponses 

Part dans 
l'ensemble 

des 
réponses 

citées 
Affiner mon projet professionnel 6 6% 6 3% 
Faire un bilan de mon expérience associative 36 35% 36 19% 
Avoir des conseils généraux de la part de professionnels 
des ressources humaines 42 41% 42 22% 

Bénéficier de simulations d’entretien 23 22% 23 12% 
Obtenir des conseils personnalisés par rapport à mon 
expérience, les postes auxquels je pensais postuler 20 19% 20 11% 

Connaître des termes appropriés pour décrire mon 
expérience en termes de compétences 36 35% 36 19% 

Faire du réseau (réponses spontanées recodées) 6 6% 6 3% 
Autre 21 20% 21 11% 
Total 103 100% 190 100% 
 
3. L’utilité de la formation 

Plusieurs mois après avoir suivi cette formation, considérez-vous que cette formation a été 
utile pour votre démarche d'insertion professionnelle ? 

  Effectif 
Part de 

répondants 
Très utile 29 28% 
Plutôt utile 35 34% 
Sous total "Très utile" ou "Plutôt utile" 64 62% 
Peu utile 6 6% 
Pas utile 14 14% 
Sous total "Peu utile" ou "Pas utile" 20 19% 
Non concerné, pas de démarche d'insertion 19 18% 
Total 103 100% 



 

Diriez-vous que la formation que vous avez suivie a été utile pour prendre conscience de la 
valeur de votre expérience associative dans le cadre d'une démarche d'insertion 

professionnelle ? 

  Effectif 
Part de 

répondants 
Très utile 34 33% 
Plutôt utile 42 41% 
Sous total "Très utile" ou "Plutôt utile" 76 74% 
Peu utile 7 7% 
Pas utile 20 19% 
Sous total "Peu utile" ou "Pas utile" 27 26% 
Ne s'est pas prononcé 0 0% 
Total 103 100% 
 

Diriez-vous que la formation que vous avez suivie a été utile pour raisonner plus en termes de 
compétences que d'expériences professionnelles ? 

  Effectif 
Part de 

répondants 
Très utile 45 44% 
Plutôt utile 35 34% 
Sous total "Très utile" ou "Plutôt utile" 80 78% 
Peu utile 8 8% 
Pas utile 15 15% 
Sous total "Peu utile" ou "Pas utile" 23 22% 
Ne s'est pas prononcé 0 0% 
Total 103 100% 
 

Diriez-vous que la formation que vous avez suivie a été utile pour identifier des savoir-
faire/des compétences que vous avez développés dans le cadre associatif ? 

  Effectif 
Part de 

répondants 
Très utile 53 51% 
Plutôt utile 35 34% 
Sous total "Très utile" ou "Plutôt utile" 88 85% 
Peu utile 5 5% 
Pas utile 10 10% 
Sous total "Peu utile" ou "Pas utile" 15 15% 
Ne s'est pas prononcé 0 0% 
Total 103 100% 
 

Diriez-vous que la formation que vous avez suivie a été utile pour identifier des savoir-
être/des qualités (autonomie, capacité à travailler en équipe) mobilisables dans le cadre 

d'une démarche d'insertion professionnelle ? 

  Effectif Part de 
répondants 

Très utile 35 34% 
Plutôt utile 39 38% 
Sous total "Très utile" ou "Plutôt utile" 74 72% 
Peu utile 13 13% 
Pas utile 15 15% 
Sous total "Peu utile" ou "Pas utile" 28 27% 
Ne s'est pas prononcé 1 1% 
Total 103 100% 
 
 
 
 
 
 
 



Diriez-vous que la formation que vous avez suivie a été utile pour mettre en mots des 
compétences? 

  Effectif 
Part de 

répondants 
Très utile 60 58% 
Plutôt utile 28 27% 
Sous total "Très utile" ou "Plutôt utile" 88 85% 
Peu utile 7 7% 
Pas utile 8 8% 
Sous total "Peu utile" ou "Pas utile" 15 15% 
Ne s'est pas prononcé 0 0% 
Total 103 100% 
 

Diriez-vous que la formation que vous avez suivie a été utile pour mieux appréhender les 
situations d'entretien ? 

  Effectif 
Part de 

répondants 
Très utile 35 34% 
Plutôt utile 29 28% 
Sous total "Très utile" ou "Plutôt utile" 64 62% 
Peu utile 18 17% 
Pas utile 21 20% 
Sous total "Peu utile" ou "Pas utile" 39 38% 
Ne s'est pas prononcé 0 0% 
Total 103 100% 
 

Diriez-vous que la formation que vous avez suivie a été utile pour savoir vous 'vendre' auprès 
d'un recruteur ? 

  Effectif 
Part de 

répondants 
Très utile 31 30% 
Plutôt utile 39 38% 
Sous total "Très utile" ou "Plutôt utile" 70 68% 
Peu utile 14 14% 
Pas utile 18 17% 
Sous total "Peu utile" ou "Pas utile" 32 31% 
Ne s'est pas prononcé 1 1% 
Total 103 100% 
 
 

Diriez-vous que la formation vous a donné plus confiance en vous pour mettre en avant votre 
expérience associative ? 

  Effectif Part de 
répondants 

Oui, tout à fait 36 35% 
Plutôt oui 36 35% 
Sous total réponses "Oui" 72 70% 
Plutôt non 9 9% 
Non, pas du tout 22 21% 
Sous total réponses "Non" 31 30% 
Total 103 100% 
 

A votre avis, quel est le meilleur moment pour bénéficier de cette formation ? 

  Effectif 
Part de 

répondants 
Assez tôt pendant les études 20 19% 
Au cours de votre dernière année d'études 56 54% 
Au moment où vous êtes effectivement en recherche d'emploi 24 23% 
Autre 2 2% 
Ne s'est pas prononcé 1 1% 
Total 103 100% 
 



4. L’impact de la formation 

Considérez-vous que l'expérience associative que vous avez acquise est valorisable pour votre 
insertion professionnelle ? 

  Effectif 
Part de 

répondants 
Oui 101 98% 
Non (+) 2 2% 
Ne s'est pas prononcé 0 0% 
Total 103 100% 
(+) : Seuls 2 répondants considèrent que leur expérience associative n'est valorisable pas pour leur insertion 
professionnelle. Les deux l'expliquent par le fait que leur projet professionnel n'a "rien à voir" avec leur 
expérience associative. L'un d'entre eux explique aussi qu'il ne souhaite pas valoriser cette expérience qui est 
une expérience "personnelle" 
 

Diriez-vous qu'il y a un lien entre votre projet professionnel et votre expérience associative ? 

  Effectif 
Part de 

répondants 
Oui, tout à fait 67 65% 
Plutôt oui 22 21% 
Sous total réponses "Oui" 89 86% 
Plutôt non 9 9% 
Non, pas du tout 5 5% 
Sous total réponses "Non" 14 14% 
Total 103 100% 
 
 

S'il y a un lien entre votre projet professionnel et votre expérience associative, quel est ce lien ? 

  Effectif Taux de 
citation 

Réponses 

Part dans 
l'ensemble 

de 
réponses 

citées 
Le métier 40 45% 40 25% 
Le domaine d'activité et/ou secteur qui est similaire 59 66% 59 37% 
Des compétences 61 69% 61 38% 
Autre 1 1% 1 1% 
Total 89 100% 161 100% 
 

A l'issue de la formation, avez-vous repris le Portfolio de compétences ? 

  Effectif 
Part de 

répondants 
Oui 36 35% 
Non 66 64% 
Ne s'est pas prononcé 1 1% 
Total 103 100% 
 

Si vous avez repris le Portfolio à l'issue de la formation, vous l'avez repris pour : 

  Effectif 
Taux de 
citation Réponses 

Part dans 
l'ensemble 

de 
réponses 

citées 
Compléter le travail effectué au cours de la journée de 
formation (concernant l’expérience que vous aviez mis 
en avant) 

14 39% 14 36% 

Compléter avec vos autres expériences associatives 8 22% 8 21% 
Le compléter en prenant en compte d’autres expériences 
(stages, petits boulots, CDD…) (+) 17 47% 17 44% 

Total 36 100% 39 100% 
(+) 19 associatifs ont repris le Portfolio à l'issue de la formation, mais ne l'ont pas fait pour prendre en compte 
des stages ou des petits boulots. 15,8% d'entre disent qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas d'autres 
expériences, 21% car cela leur demandait trop de travail, et 32% car ils pensaient que ce n'était pas valorisable 
car ils n'avaient pas développé de compétences dans ces expériences. 



 
Selon vous, la formation est-elle indispensable pour utiliser le Portfolio ? 

  Effectif 
Part de 

répondants 
Oui, tout à fait 25 24% 
Plutôt oui 36 35% 
Sous total réponses "Oui" 61 59% 
Plutôt non 22 21% 
Non, pas du tout 20 19% 
Sous total réponses "Non" 42 41% 
Total 103 100% 
 

Suite à la formation, avez-vous modifié ou élaboré un nouveau CV ? 

  Effectif 
Part de 

répondants 
Oui 70 68% 
Non 33 32% 
Ne s'est pas prononcé 0 0% 
Total 103 100% 
 
Si suite à la formation vous avez modifié ou élaboré un nouveau CV, quels changements avez-vous 

effectués ? 

  Effectif 
Taux de 
citation Réponses 

Part dans 
l'ensemble 

de 
réponses 

citées 
Je mentionne mes expériences associatives dans la partie 
expérience professionnelle 24 34% 24 25% 

J’ai détaillé ce que j’avais fait dans mes expériences 
associatives, les taches que j’ai réalisé, les résultats 
obtenus 

43 61% 43 45% 

Je mentionne des expériences associatives qui 
n’apparaissaient pas auparavant 

5 7% 5 5% 

Je présente dorénavant mon CV par type de 
compétences 

14 20% 14 15% 

J’ai apporté d’autres changements dans mon CV mais qui 
ne concernent pas l’expérience associative 9 13% 9 9% 

Total 70 100% 95 100% 
 

Si vous n'avez pas modifié votre CV, pour quelle(s) raison(s) ? (en spontané) 

  Effectif 
Taux de 
citation Réponses 

Part dans 
l'ensemble 

de 
réponses 

citées 
Ce n’était pas nécessaire, mon CV était déjà bien 13 39% 13 36% 
Ce n’était pas nécessaire, je ne suis pas en démarche 
d’insertion professionnelle 12 36% 12 33% 

Je n’ai pas eu le temps pour le moment, mais je compte 
le faire 

8 24% 8 22% 

Autre 2 6% 2 6% 
Ne s'est pas prononcé 1 3% 1 3% 
Total 33 100% 36 100% 
 

Depuis la formation, avez-vous postulé à des offres d'emploi ? 

  Effectif Part de 
répondants 

Oui 55 53% 
Non 48 47% 
Ne s'est pas prononcé 0 0% 
Total 103 100% 

 



Y a-t-il des expériences associatives que vous hésitez à mettre en avant dans une candidature ? 

  Effectif 
Part de 

répondants 
Oui 11 20% 
Non 44 80% 
Ne s'est pas prononcé 0 0% 
Total 55 100% 

 

Depuis la formation, avez-vous été convié à des entretiens (pour obtenir un travail/un stage ou 
entrer dans une filière d'étude sélective) ? 

  Effectif Part de 
répondants 

Oui 56 54% 
Non 47 46% 
Ne s'est pas prononcé 0 0% 
Total 103 100% 

 

Si vous avez été convié à des entretiens depuis la formation, de quel(s) type(s) d'entretiens s'agit-il ? 

  Effectif 
Taux de 
citation Réponses 

Part dans 
l'ensemble 

de 
réponses 

citées 
Pour un emploi en CDI 32 57% 32 54% 
Pour un stage 15 27% 15 25% 

Pour une entrée dans une filière sélective (école, master 
professionnel...) 

12 21% 12 20% 

Total 56 100% 59 100% 
 

Si vous avez été convié à des entretiens depuis la formation, avez-vous utilisé le Portfolio pour les 
préparer ? 

  Effectif Part de 
répondants 

Oui 12 21% 
Non 44 79% 
Ne s'est pas prononcé 0 0% 
Total 56 100% 

 
Si vous avez été convié à des entretiens depuis la formation, avez-vous abordé votre expérience 

associative lors de cet/ces entretien(s) ? 

  Effectif Part de 
répondants 

Oui 51 91% 
Non 4 7% 
Ne s'est pas prononcé 1 2% 
Total 56 100% 

 
Si vous avez abordé votre expérience associative lors des entretiens, avez-vous le sentiment que 

cela vous a : 

  Effectif Part de 
répondants 

Plutôt servi 50 98% 
Plutôt desservi 0 0% 
N'a eu aucun impact 1 2% 
Je n'en ai vraiment aucune idée / je ne sais pas 0 0% 
Total 51 100% 
 
 
 
 
 



5. La diffusion du Portfolio 

Avez-vous parlé dans votre entourage associatif de la formation et/ou du Portfolio ? 

  Effectif 
Part de 

répondants 
Oui 65 63% 
Non 37 36% 
Ne s'est pas prononcé 1 1% 
Total 103 100% 
 
 
 

Conseilleriez-vous à quelqu'un dans votre situation de suivre cette formation ? 

  Effectif 
Part de 

répondants 
Oui, tout à fait 68 66% 
Plutôt oui 21 20% 
Sous total réponses "Oui" 89 86% 
Plutôt non 3 3% 
Non, pas du tout 11 11% 
Sous total réponses "Non" 14 14% 
Total 103 100% 
 
6. Le profil des répondants à l’enquête 

Aujourd'hui, quelle est votre situation ? 

  Effectif 
Taux de 
citation Réponses 

Part dans 
l'ensemble 

de 
réponses 

citées 
En emploi 37 36% 37 34% 
En stage, en alternance 7 7% 7 6% 
En service civique 2 2% 2 2% 
En études 39 38% 39 36% 
En recherche d'emploi 21 20% 21 19% 
Autres 3 3% 3 3% 
Total 103 100% 109 100% 
 

Quel est votre niveau d'études ? 

  Effectif Part de 
répondants 

Bac ou inférieur 3 3% 
Bac+1 à Bac+3 37 36% 
Bac+4 à Bac+5 59 57% 
Doctorat 4 4% 
Total 103 100% 
 

Quel est votre âge ? 

  Effectif Part de 
répondants 

22 ans ou moins 22 21% 
23 à 26 ans 70 68% 
27 ans ou plus 11 11% 
Total 103 100% 
 

Sexe 

  Effectif Part de 
répondants 

Homme 43 42% 
Femme 60 58% 
Total 103 100% 
 
 



 

Avez-vous effectué un service civique ou service civil volontaire dans une association ? 

  Effectif Part de 
répondants 

Oui 81 79% 
Non 22 21% 
Ne s'est pas prononcé 0 0% 
Total 103 100% 
 

Au moment de la formation vous aviez eu des responsabilités dans :  

  Effectif Part de 
répondants 

Une seule association 55 53% 
2 associations 28 27% 
3 associations ou plus 20 19% 
Total 103 100% 
 

Au moment où vous avez participé à la formation, quels étaient les domaines d'intervention de 
l'association au titre de laquelle vous avez participé à la formation ? 

  Effectif 
Taux de 
citation Réponses 

Part dans 
l'ensemble 

de 
réponses 

citées 
Accompagnement à la scolarité 4 4% 4 3% 
Culture 37 36% 37 27% 
Discrimination 4 4% 4 3% 
Économie sociale 9 9% 9 7% 
Environnement 7 7% 7 5% 
Prévention des risques 1 1% 1 1% 
Accueil des étudiants internationaux 8 8% 8 6% 
Europe 4 4% 4 3% 
Handicap 4 4% 4 3% 
Insertion professionnelle 3 3% 3 2% 
Médias 19 18% 19 14% 
Sport 3 3% 3 2% 
Solidarité internationale 15 15% 15 11% 
Solidarité locale 10 10% 10 7% 
Autre 10 10% 10 7% 
Total 103 100% 138 100% 
 



REGARD DES PROFESSIONNELS DE RESSOURCES HUMAINES 
(GRILLES SIMULATIONS D’ENTRETIEN) 

 



GRILLES D’EVALUATION DES SIMULATIONS D’ENTRETIENS PAR LES PROFESSIONNELS RH 
Les données présentées ci-dessous sont issues des fiches d’évaluation complétées par les professionnels RH à 
l’issue de chaque simulation d’entretien. Elles concernent 21 jeunes formés au Portfolio sur une journée, et ont 
été complétées par 4 professionnels des ressources humaines intervenus pour les simulations d’entretien. 
Certaines réponses non prévues initialement ont été reportées dans les tableaux suivant. Elles sont dans ce cas 
suivies d’un astérisque (*).  
 
1. Regard sur les éléments de candidature à disposition du recruteur 

Appréciation globale concernant le CV 
  Effectif 
++ 3 
+ 13 
+/- (*) 2 
- 3 
-- 0 
Total 21 
 

 Appréciation globale concernant la lettre de motivation 

  Effectif 
++ 4 
+ 8 
+/- (*) 2 
- 5 
-- 2 
Total 21 
 

L'expérience associative du candidat est-elle évoquée dans le CV ? 

  Effectif 
Oui 18 
Non 1 
Ne sait pas (*) 1 
Non renseigné 1 
Total 21 
 

L'expérience associative du candidat est-elle évoquée dans la lettre de motivation ? 
  Effectif 
Oui 15 
Non 2 
Non renseigné 4 
Total 21 
 

La présentation de l'expérience associative dans le CV : 

  
Note moyenne  
(1 = min; 5 = 

max) 
Permet de se représenter les activités réalisées par le candidat 3,7 

Est cohérente par rapport au poste (le lien avec les attendus du poste est visible) 3,4 
Est valorisée de manière appropriée compte tenu des éléments présents dans le portfolio  3,3 
Les compétences acquises dans l'activité associative sont bien valorisées 3,2 
Total répondants 21 
 
 
 
 
2. La mobilisation de l’expérience associative au cours de l’entretien 

Le candidat évoque t-il spontanément son expérience associative au cours de l'entretien ?  

  Effectif 
Oui 18 
Non 3 
Total 21 

 



Le candidat a-t-il introduit son expérience associative à bon escient lors de l'entretien ? 

  Effectif 
Oui 18 
Non 3 
Total 21 
 

Sous quel angle cette expérience est-elle présentée ?  
(Plusieurs réponses possibles) 

  Effectif 
Le militantisme  2 
L'engagement 12 
Le savoir être 10 
Les compétences que le candidat a développées dans ce cadre 15 
L'expérience professionnelle  13 
La connaissance d'un domaine/secteur d'activité dans lequel le candidat souhaite travailler 8 
Total répondants 21 
 

Indiquez sur une échelle de 1 à 5 (5 étant la meilleure note) l'à-propos de la mobilisation de 
l'expérience associative pour le poste 

  
Note moyenne  

(1 = min; 
 5 = max) 

à propos de la mobilisation de l'expérience associative pour le poste 3,8 
Total répondants 21 
 

Indiquez votre position sur cette candidature par rapport au poste proposé 

  Effectif 

Très favorable 4 
Favorable 14 
Peu favorable 2 
Non renseigné explicitement 1 
Total 21 
 

Quelle part a pris, dans cette position, la valorisation par le candidat de son expérience associative ? 

  Effectif 
Très importante 3 
Importante 13 
Moyenne (*) 2 
Faible 2 
Non renseigné explicitement 1 
Total 21 
 
 
3. Bilan de la simulation 

Bilan de la simulation 

  
Note moyenne  
(1 = min; 5 = 

max) 

CV 3,4 
LM 3,2 
Mobilisation de l'expérience associative 3,5 
Présentation / attitude à l'égard du recruteur 4,0 
Écoute / Réponses aux questions du recruteur 4,3 
Façon de s'exprimer, capacité à argumenter 3,9 
Total répondants 21 
 
 
 



 

LES OUTILS D’EVALUATION 

 



GUIDE D’ENTRETIEN A DESTINATION DES JEUNES NON FORMES 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 



 
 



QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION A L’ISSUE DE LA FORMATION D’UNE JOURNEE 
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ANNEXE C – QUESTIONNAIRE D’IMPACT DE LA FORMATION AUPRES DES JEUNES AYANT BENEFICIE DE LA 

FORMATION D’UNE JOURNEE 

 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 GUIDE D’ENTRETIEN AUPRES DES JEUNES AYANT BENEFICIE D’UNE JOURNEE DE FORMATION 

 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 





 
GRILLE DE BILAN DES SIMULATIONS D’ENTRETIEN A DESTINATION DES PROFESSIONNELS RH 

 



 
 
 
 



 
 
 

GRILLE DE BILAN DES SIMULATIONS D’ENTRETIEN A DESTINATION DES « CANDIDATS » 
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