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Mais que sont-ils devenus ? 
Sondage carrière et formation 
 
objet : mesurer l'impact de la formation (en interne ou en externe) 
 
destinataires  : promos 1 à 7 (ayant terminé la formation entre 2003 et 2009, soit depuis plus d'un an) 
76 personnes en contact sur 118 au total, soit  64,4 % de l’ensemble des 7 premières promos) 
 
10 questions, une réponse par question, possibilité de ne pas répondre à des questions. 
 
Envoyé par mail début février 2011, avec 2 relances début mars et début avril. 
 
 
Nombre total de réponses : 58  
58/76 = 76 % de l’ensemble des anciens contactés  
58/118 = 49 % de l’ensemble des anciens 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------- 
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1) Quelle est votre formation d'origine ?  
 

 
réponse nombre de 

personnes 
%  

sciences humaines 11 19 %  
droit 10 17%  
gestion 9 16 %  
scientifique 7 12 %  
commerciale 6 10 % - commerce international, commerce, 

technico-commerciale, marketing commercial, 
économie/commerce international, école de 
commerce 

lettres 4 7 %  
animation 2 3 %  
autre 8 14 % - assistanat : 1 

- éducateur spécialisé : 1 
- histoire de l'art : 1 
- IEP : 1 
- paramédicale : 1 
- sociale : 1 
- sport : 1 
- tourneur ajusteur : 1 

NSP 1 2 %  
 
 

1 - La formation d'origine
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autre. 8. 14%
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2) Quel objectif de carrière aviez-vous en suivant cette formation ?  
 
réponse nombre de 

personnes 
%  

évolution interne 20 34 %  
changer d'employeur 12 21 %  
reconversion 
professionnelle chez 
un autre employeur 

5 9 %  
Total changer d’employeur : 17 personnes, 29 % 

reconversion 
professionnelle 

3 5 % Total reconversion professionnelle : 
8 personnes, 14 % 

pas de projet 
spécifique 

4 7 %  

création d'une structure 2 3 %  
valider des acquis 2 3 %  
autre 9 16 % - confirmer mon expérience professionnelle 

- qualifier une expérience 
- besoin d’une qualification niveau 1 pour continuer 
dans mon poste 
- élargir mes compétences 
- actualiser mes connaissances et développer mon 
employabilité tant interne qu’externe 
- simplement trouver des clefs de compréhension 
de la structure 
- perfectionnement 
- renforcement des compétences personnelles 
- objectif auprès de mon réseau associatif et des 
partenaires publics : gestion, droit, management 

NSP 1 2 %  
 

2 - l'objectif de carrière en suivant cette formati on
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3) Votre situation professionnelle a-t-elle changé ? 
 
 
réponse nombre de 

personnes 
%  

n'a pas changé 13 22 %  
dans les 6 mois après la 
formation 

12 21 %  

dans l'année après la 
formation 

12 21 % Total dans l’année après la formation : 
24 personnes, 41 % 

pendant la formation 9 16 % Total pendant et dans l’année après la 
formation : 33 personnes, 57 % 

plus de 2 ans après la 
formation 

4 7 %  

dans les 2 ans après la 
formation 

4 7 %  

autre 2 3 % - complété par un autre master + thèse 
- chômage 

NSP 2 3 %  

 
 
 

3 - votre situation professionnelle a-t-elle changé ?
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4) Quel poste occupez-vous actuellement ?  
 
 

réponse nombre de 
personnes 

%  

direction générale 26 46 %  
direction (région, structure, service) 4 7 % - directeur régional 

- direction d’un service 
- direction administrative 
- responsable de structure 
 
30 personnes, 52 % : direction 

communication, marketing 2 3 %  
fundraising 2 3 %  
juridique, fiscal 2 3 % avocat : 1 
RH 2 3 %  
consultant 2 3 %  
finances, comptabilité, audit 1 2 %  
en recherche d'emploi 3 5 %  
autre 6 10 % - chargé de mission : 2 

- chargé de production festival 
- chef de projet 
- entrepreneur 
- sciences sociales 

NSP 8 15 %  

 
 

4 - quel poste occupez-vous actuellement ?
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5) Dans quel secteur d'activité  travaillez-vous ?  
 
 
réponse nombre de 

personnes 
%  

social 12 22 %  
santé 6 10 % dont 1 : + familles et conso 
audit, conseil 6 10 %  
enfance, jeunesse 4 7%  
environnement 4 7% dont 1 : + éducation 
éducation populaire 4 7 %  
culture, loisirs 3 5 %  
formation, enseignement, recherche 2 3 %  
humanitaire 2 3 %  
insertion 1 2 %  
sport 1 2 %  
autre 6 10 % - presse 

- appui aux associations 
- médico-social handicap 
- management de transition 
- socio-éducatif et développement 
solidaire 
- développement économique 
 

NSP 7 12 %  

 
 

5 - le secteur d'activité dans lequel vous travaill ez
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6) Votre rémunération  
 
 

réponse nombre de 
personnes 

%  

≥ 40 et < 50 k€ 15 26 %  

≥ 50 et < 60 k€ 10 17 % total ≥ 40 et < 60 k€ 
25 pers. , 44 % 

≥ 60 et < 70 k€ 7 12 % total ≥ 40 et < 70 k€ 
32 pers., 57 % 

≥ 30 et < 35 k€ 9 16 %  

≥ 35 et < 40 k€ 6 10 % ≥ 30 et < 40 k€ 
15 pers., 26 % 

≥ 70 k€ 4 7 %  

< 30 k€ 2 3 %  

NSP 5 9 %  
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7) Votre lieu d'activité  
 
 

réponse nombre de 
personnes 

% 

Paris et région parisienne 36 63 % 

nord-est 6 10 % 

nord 4 7 % 

sud-ouest 4 7 % 

nord-ouest 3 5 % 

centre 2 3 % 

sud est 2 3 % 

NSP 1 2 % 

 
 
 
 

7 - votre lieu d'activité

Nord-est; 6; 10%

Nord; 4; 7%

Sud-ouest; 4; 7%
Nord-ouest; 3; 5%

Centre; 2; 3%
Sud-est; 2; 3%

Paris IDF; 36; 63%

NSP; 1; 2%
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8) Et vous exercez votre activité professionnelle d ans ... :  
 
 

réponse nombre de 
personnes 

%  

une association bien sûr ! 36 63 %  
une fondation 4 7 %  
un statut d'indépendant (auto-entrepreneur, 
une EURL, EIRL) 

4 7 %  

la fonction publique, territoriale 3 5 %  
une mutuelle 2 3 %  
une société à but lucratif (hein ???) 2 3 %  
un syndicat professionnel 1 2 %  
NSP 6 10 %  

 
 

8 - et vous exercez votre activité professionnelle dans :
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9) Considérez-vous que cette formation a été déclen cheur de votre mobilité professionnelle ? 
1 – non : 30 – 52 % 
2 – oui : 24 – 41 % 

NSP : 4 – 7 % 
 
 

9 - considérez-vous que cette formation a été décle ncheur de votre 
mobilité professionnelle ?

non. 30. 52%
oui. 24. 41%

NSP. 4. 7%

 
 
 
9 bis) En quoi cette formation a été déclencheur de  votre mobilité professionnelle ou plus 
largement, que vous a-t-elle apporté ?  
 
32 réponses 
NSP : 25 
 
Qualification 
Confiance, 
Reconnaissance (en interne, dans le secteur, …) 
Outils, méthodes 
Nouveaux domaines, nouvelles compétences 
Vision globale (d’une association, du secteur) 
Ouverture 
Prise de recul, remise en question 
Evolution professionnelle 
 

♦ QUALIFICATION  
- Validation diplôme 

- un niveau I (2) 

- Une reconnaissance des acquis 

- valorisation des acquis , apprentissages 

- Mobile depuis de nombreuses années, cette formation a apporté une qualification sur une 
expérience . 

- Pas de mobilité professionnelle mais une confirmation de mes connaissances en termes de 
management d'une association 
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♦ CONFIANCE 
- De la confiance 

- De l'assurance par rapport à mes compétences . 

- une confiance en moi  qui m'a aidée à me vendre 

- Cela m'a donné beaucoup d'assurance dans ma démarche pro fessionnelle  (je suis devenu 
beaucoup plus sûr de moi), dans l'approche des problèmes et dans la recherche des solutions.  

- Cette formation a été le premier pas vers une autre formation  suivie en 2008-2010 : un eMBA 
HEC et Babson (USA). Cette formation m'a permis d'avoir le courage de me lancer dans une 
redirection complète de ma carrière professionnelle .  
 
 

♦ RECONNAISSANCE  (en interne, dans le secteur, …) 
- une reconnaissance par les dinosaures du secteur . Maintenant, j'ai plus de complexe... 

- A la suite de la formation, j'ai eu davantage de légitimité  pour "professionnaliser" davantage 
l'organisation que je dirigeais (process, GRH, marketing). Encore aujourd'hui, je suis SG et trésorier 
de 2 associations très importantes sur le plan européen dans mon secteur pro. Le diplôme IAE m'aide 
toujours. 
- prestige au plan international de La Sorbonne  - prestige du diplôme obtenu via IAE Sorbonne 

- une reconnaissance et un diplôme ! 
 
 

♦ OUTILS, METHODES 
- une méthodologie de travail et un raisonnement prof essionnel plus affinés  

- repères théoriques 

- Rationalisation de connaissances issues de l'expéri ence .  

- C'est dans le domaine de la méthode qu'elle a été très bé néfique . 

- cette formation m'a donné une multitude d'outils et de méthodes.  
 
 

♦ NOUVEAUX DOMAINES, NOUVELLES COMPETENCES 
- Renforcement des compétences  - Compétences complémentaires . 

- Avec cette formation, j’ai développé de nouvelles compétences et activités  : publication d'un 
article, conférences (dont une sur mon mémoire), activité bénévole dans une association que j’ai 
relancée et dont je suis présidente, interventions dans des formations. 

- Mise en cohérence et en perspective des connaissanc es acquises sur le tas . Ouverture sur 
des domaines que je ne connaissais pas  : marketing par exemple. Réflexion sur mes pratiques . 

- Le DESS IMA m’a permis de progresser  sur les objectifs que je m’étais fixés auprès de mon 
réseau associatif et de nos partenaires publics (fort partenariat de l’association et de son réseau avec 
Région, CGx, EPCI, etc.) : droit, gestion, management , etc. 

- Cette formation m'a apporté l'approche sociologique et les enjeux , une méthode d'analyse 
critique de l'organisation associative , l'analyse des risques . 

- Elargissement des compétences    - La dimension gestionnaire 

- Perfectionnement en développement et gestion des or ganisations  

- Formation exigeante  et les contrôles continus avec études de cas m'ont fait pr ogresser  dans 
mon association, montée en compétences indéniable  

- La formation a consolidé et développé mon savoir faire . 

- des compétences nouvelles dans des domaines difficiles pour moi (droit, SI) 
 
 

♦ VISION GLOBALE (d’une association, du secteur) 
- Cette formation m'a apporté une connaissance globale du secteur ass ociatif  

- Les compétences développées n'ayant pas pu être mises en oeuvre au sein de l'association, j'ai 
souhaité mettre à profit cette formation ailleurs (blocages/procédures internes d'analyse de la 
stratégie, déni des manquements juridiques et financiers, processus organisationnels à revoir etc...). 
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Cette formation m'a apporté une vision plus globale de l'associatio n et une capacité à 
comprendre ses difficultés à travers différents pri smes . 

- meilleure connaissance des différentes fonctions  de l'entreprise associative. vision globale 
organisationnelle ayant permis d'être force de prop osition auprès de la direction générale . 

-une approche globale du secteur SBL  -  - culture générale du secteur 
 
 

♦ OUVERTURE 
- Le DESS IMA m’a en outre permis de croiser le chemin et les projets de nombr euses 
personnes engagées dans le tissu associatif françai s, et c’est à mon sens aussi important que le 
contenu de la formation elle-même (globalement assez bon). 

- un réseau professionnel associatif 

- Le secteur marchand, j'ai connu depuis le début de ma carrière professionnelle et j'en avais fait le 
tour. La recherche de la qualité et de l'approche humaine me paraissaient désormais plus 
essentielles. La formation en elle-même a été une vraie bouffée d'oxygène  d'autant que notre 
promo était très soudée avec des profils très diffé rents mais tous intéressants 

- Cela fut aussi une expérience humaine très, très, très, enrichissa nte . 
Je peux rester "visible" dans ce questionnaire : Antonio GARCIA, actuellement à vivre au Portugal !!! 

- Demandeur d'emploi pendant la formation donc, par définition, prêt à une mobilité professionnelle, + 
ouverture sur d'autres secteurs d'activité et des é tudiants venant de diverses régions  = 
démystification du problème  + recherches d'emploi très larges géographiquement aussi bien que 
sur les domaines de compétences = emploi dans un secteur voisin du précédent mais 120 kms 
chaque jour !! 

- échange avec d'autres professionnels associatifs 

- une ouverture par l'échange permanent avec les co llègues de promo 
 
 

♦ PRISE DE RECUL, REMISE EN QUESTION 
- mon regard sur les choses et les êtres a pris beau coup de recul 

- les travaux concrets (en groupe ou perso) qui obligent à s'interroger sur notre asso 

- au niveau personnel une bonne remise en question . 

- un temps de respiration et de prise de recul sur 20 ans de pratique professionnelle 
 
 

♦ EVOLUTION PROFESSIONNELLE 
- la possibilité de prétendre à d'autres postes , soit dans mon organisation, soit dans une autre. 

- Cela a donné une visibilité à ma demande d'évolution dan s l'entreprise  

- A me rendre compte que je ne souhaitais plus travai ller exclusivement dans le secteur 
associatif !   A l'époque, les élèves du master ne se fondaient pas dans la culture de l'IAE. Je me suis 
alors sentie plus proche de la culture de "gestion" de l'IAE que de la culture revendicative des élèves 
du master... Je travaille à présent dans une entreprise à but lucratif, en respectant les codes de 
l'entreprise mais sur un poste dont l'objet principal est l'aide à la personne. 

- Elle a été déclencheur de ma mobilité prof. mais qu'en partie , car, parallèlement (et un peu en 
amont) j'avais entamé un DEA de Psychanalyse "concepts et clinique"... C'est d'abord via ce DEA que 
j'ai commencé à changer de secteur, le DESS IMA m'a permis d'accéder à des fonctions de  
responsabilité. 

- La possibilité de postuler en tant que Directeur de Ma ison de Retraite  (EHPAD) Mais ce poste 
s'est soldé par un échec 

- la formation a représenté une étape pour moi  : valorisation des acquis , apprentissages, ... en 
interne elle a officialisé auprès de mon ancienne association le  début formel de mon départ  
(j'étais directeur). 

 
♦ DIVERS 
- Beaucoup d'ennuis à l'intérieur de la structure !!! 

- Formation très profitable à tous les points de vue . 
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10) Avez-vous suivi une autre formation longue depu is ? (> à 6 mois) 
 
1- non : 45 - 78 % 

2 - oui : 10 – 17 %  

NSP : 3 – 5 % 
 
Quasiment 1 personne sur 5 à suivi une formation longue après ce master (entre 1 à 8 ans après) : 

moralité : une formation qui donne envie d’en refaire une autre ! 
 
 

10 - Avez-vous suivi une autre formation longue 
depuis (> 6 mois) ?

non; 45; 78%

oui; 10; 17%

NSP; 3; 5%

 
 
 
 
 
 
10 bis) Si vous avez suivi une autre formation long ue depuis, merci de préciser l’intitulé, le 
niveau et l’école 
 
NSP : 4 
 
- eMBA HEC Paris et certificat innovation et entreprenariat Babson College USA 
A noter que j'ai ainsi découvert de nombreux ponts entre le lucratif et le non lucratif. Un DG 
d'association devrait pouvoir passer de l'un à l'autre sans difficulté. A mieux faire connaitre cette 
spécificité je pense 

- Master en Développement Durable - Paris Dauphine, Doctorat en sociologie 

- Mastère Spécialisé Audencia Nantes 

- Diplôme Universitaire : "Le suicide, étude théorique et clinique - Prévention, prise en charge, 
accompagnement" (Paris 7) 

- Evaluateur externe expert certifié AFNOR 

- CNAM - Licence Formation des Adultes (en cours) 
 
 


