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En Creuse, 70 actions de formation en apprentissage en cours et à 
venir portées par 8 établissements déclarés responsables dans la 

base régionale Rafael*

Niveau de formation
▪ 36 % des actions référencées sont de niveau bac et 36 % de niveau infra-bac.

▪ 4 % des actions concernent des formations de niveau licence ou plus.

Domaine de formation
▪ Le plus grand nombre de formations relèvent des domaines « Génie civil, construction » (16

actions de formation) et « Commerce, marketing, finance » (13).

Au 31 décembre 2020, 400 apprentis étaient en formation
▪ 25 % sont des filles.
▪ 74 % suivent une formation de niveau bac ou infra et 1 %, une formation de niveau licence ou

master.
▪ Le domaine « Spécialités plurivalentes de l’agronomie et de l’agriculture » compte le plus

d’inscrits (85), devant « Commerce, vente » (63).

* RAFAEL est l’outil de gestion de l’offre de formation et des candidatures utilisé en région
Nouvelle-Aquitaine.

L’essentiel



Offre de formation 

en 2021



Les organismes

de formation en Nouvelle-Aquitaine

232 OFA/CFA sont aujourd’hui déclarés auprès de la DREETS en Nouvelle-Aquitaine dont 120 sont
répertoriés comme « nouveaux ».
Avant la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » de 2018, il y avait 102 CFA sous
convention régionale. Depuis 2018, 12 CFA historiques, tous anciennement en Nouvelle-Aquitaine,
ne proposent plus d’actions de formation dans la région (absorption, changement de SIREN…).

3 815 actions de formation en cours et à venir sont répertoriées dans Rafael, réparties dans 301
organismes de formation.
Parmi ces organismes proposant des formations en apprentissage dans la région :

✓ 261 ont leur siège situé en Nouvelle-Aquitaine.
Plusieurs facteurs expliquent cet écart entre le nombre d’organismes déclarés dans la région et
ceux présents dans Rafael :

- certains OFA (« historiques » ou non) ne sont pas encore déclarés auprès de la DREETS,
- certains OFA sont déclarés auprès de la DREETS mais n’ont pas publié leur offre dans

Rafael.

✓ 40 ont le siège de leur entreprise situé hors Nouvelle-Aquitaine.

A ces 301organismes de formation sont rattachés :
✓ 383 établissements portant une action de formation par apprentissage en NA (un

organisme peut compter plusieurs établissements),
✓ 821 lieux de formation. Parmi ceux-ci, 721 dépendent d’organismes ayant leur siège dans la

région et déclarés comme responsables dans Rafael et 100, hors Nouvelle-Aquitaine.



Les organismes de formation 

en Creuse

En Creuse, 70 actions de formation en cours et à venir sont répertoriées dans Rafael, réparties
dans 7 organismes de formation.

Parmi ces organismes proposant des formations en apprentissage dans la région :

✓ 3 ont leur siège situé en Creuse,
✓ 4 ont leur siège situé en Nouvelle-Aquitaine, hors Creuse,

✓ Aucun n’a le siège de leur entreprise situé hors Nouvelle-Aquitaine.

A ces 7 organismes de formation sont rattachés :

✓ 8 établissements
▪ 4 ont le siège de leur entreprise situé en Creuse (2 CFA historiques ; 2 nouveaux OFA),

▪ 4 ont leur siège situé en Nouvelle-Aquitaine, hors Creuse (2 CFA historiques ; 2 nouveaux

OFA).

✓ 13 lieux de formation (un établissement de formation peut être rattaché à plusieurs organismes

responsables, certains en région et d’autres hors région)

▪ 4 dépendent d’organismes ayant leur siège en Creuse,
▪ 9 dépendent d’organismes ayant leur siège en Nouvelle-Aquitaine, hors Creuse.



Les nouveaux établissements responsables

de formation en Creuse

Les nouveaux OFA ont permis de développer légèrement l’offre d’apprentissage sur le territoire en
assurant 6 certifications non couvertes par les CFA historiques et en étoffant l’offre de formation dans
des domaines peu couverts (« Santé, social, sécurité » …).
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Top 3 des principaux 

établissements
(en nombre de formations)

▪ CFA Académique du Limousin : 41

▪ CFDAA de la Creuse – Site de Ahun : 11

▪ CFPPA de la Creuse : 7

Répartition de l’offre

en Creuse

L’offre de formation par 

apprentissage est dispensée dans 

13 lieux de formation.

L’offre de formation par apprentissage en Creuse



Répartition de l’offre 

par niveau

71 % des actions de formation référencées sont de niveau bac et infra-bac.

L’apparition des nouveaux OFA a permis l’apparition de nouvelles certifications de
niveaux 3 et 6.
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Répartition de l’offre

par domaine de formation

Les formations du « Génie civil, construction » sont particulièrement représentées dans
l’offre de formation (16 actions de formation).

16

13

10

9

7

6

4

2

2

1

GÉNIE CIVIL, CONSTRUCTION

COMMERCE, MARKETING, FINANCE

AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION, ARTS

SPORT, LOISIRS, TOURISME

SANTÉ, SOCIAL, SÉCURITÉ

ÉNERGIE, ÉLECTRICITÉ

PRODUCTION INDUSTRIELLE, TRANSPORT,

LOGISTIQUE

MÉCANIQUE, ÉLECTRONIQUE

TRANSFORMATION MATIÈRE PRODUIT

Répartition par domaine de l'offre de 

formation

25%

38,5%

44%

38,5%

31%

23%

GÉNIE CIVIL, CONSTRUCTION

COMMERCE, MARKETING, FINANCE

Répartition par niveau

CAP, BEP

Bac

Supérieur



Effectifs formés

au 31/12/2020



400 apprentis formés au 31/12/2020

Au 31 décembre 2020, 400 apprentis étaient en formation en Creuse, en
augmentation de 6 % par rapport au 31 décembre 2018.
Un quart des apprentis sont formés dans des formations du supérieur(26 % ; 46 % au
niveau régional).

Les femmes représentent 25 % des effectifs formés (35% au niveau régional).

Source : Ministère de l’Education Nationale
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Domaine de formation des apprentis

Les formations du domaine « Agriculture, pêche, forêt » attirent le plus d’apprentis
(32 % des formés ; 7 % dans la région).

En Creuse, les apprentis s’orientent davantage vers les spécialités de formation
relevant du domaine de la production que l’ensemble des apprentis de la région.
Ainsi, on observe une part plus importante d’apprentis formés en « Génie civil,
construction, bois » (28 % ; 13 %) et une part moindre en « Echanges et gestion » (16 % ;
29 %).
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Répartition par sexe et niveau
selon le domaine de formation

Les femmes sont majoritaires dans les formations des « Services aux personnes » et
« Echanges et gestion ». En revanche, elles sont peu nombreuses en « Génie civil,
construction, bois » et « Agriculture, pêche, forêt ».

Les trois quarts des inscrits dans le domaine du « Génie civil, construction, bois » visent
un diplôme de niveau supérieur ou égal au baccalauréat.
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CmonAlternance



Evolution des offres déposées

Au 30 juin, le nombre d’offres déposées sur la bourse régionale de l’alternance par les
employeurs, bien qu’en baisse par rapport à 2019, est en légère progression depuis 1
an. La part des offres déposées par des employeurs issus du département a
légèrement diminué.



Apprentis

sans solution



2 apprentis sans contrat
au 15 mars 2021  

Au 15/03/21, 2 apprentis formés en Creuse n’ont pas trouvé de contrat d’apprentissage (sur 
un total de 1 056 apprentis sans solution en Nouvelle-Aquitaine à la même date).
Les deux sont âgés de 19 à 25 ans. Aucun n’était en situation de handicap. 
Ils visent tous deux un diplôme de niveau bac + 2 dans le domaine « Echange et gestion ».
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Sources : Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Toute utilisation des

informations de ce document doit indiquer la mention « Tableau

de bord de l’apprentissage en Nouvelle-Aquitaine – Creuse,

février 2022 ». Photo : Adobe Stock
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