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FICHE SIGNALÉTIQUE

Fiche signalétique01 Juin 2022

161 questionnaires
Soit un taux de réponse de 56%

Titulaires d’un CQP obtenu en 2019

Interrogation par téléphone depuis les plateaux 
internalisés de COHDA

Fichier fourni de 355 titulaires par 
CONSTRUCTYS 
Fichier exploitable de 289 titulaires (après 
suppression des titulaires sans coordonnées)

Questionnaire élaboré conjointement par 
CONSTRUCTYS et COHDA

Recueil du 9 au 20 mai 2022

Objectifs
La branche du négoce des matériaux de
construction détient 5 CQP, enregistrés au RNCP
jusqu’en 2023 :
 Attaché technico-commercial (ATC)
 Chef d’agence
 Magasinier
 Manager d’équipe
 Vendeur conseil

France compétences demande, de manière
facultative, aux certificateurs la mise en place d’une
enquête d’insertion à 2 ans des titulaires de CQP,
permettant d’apporter des éléments tangibles sur :
 Le taux d’insertion globale dans l’emploi
 L’insertion dans le métier visé, c’est-à-dire

l’adéquation entre l’emploi occupé et le métier visé
par la certification.

Les éléments ainsi collectés permettront d’étayer
l’argumentaire lors de la demande ou le
renouvellement d’enregistrement des CQP au RNCP.

Méthodologie
Un test de significativité statistique (Student à 95%) a été
implémenté pour mettre en évidence les différences
statistiquement significatives de chaque profil.

Les différences statistiquement significatives sont
mentionnées par un jeu de couleur dans les polices : xx%
ou xx% (lorsque les % affichés sont colorés, ils sont
significativement et statistiquement > ou < au taux global).

Mise en garde : les bases inférieures à 30 répondants sont
symbolisées par , les résultats ne sont, alors, donnés qu’à
titre indicatif et sont à interpréter avec prudence.
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Chef 
d’agence

35 à 37%

Attaché Technico-
Commercial

34 à 35%

EN QUELQUES MOTS

Synthèse : Pour aller plus loin dans le parcours des titulaires02 Juin 2022

Un taux d’insertion plus qu’excellent

6 mois après

100%

2 ans après

99%

Les 2 métiers les plus occupés

Des caractéristiques d’emploi durable
(6 mois et 2 ans)

CDI

98%

Salarié

99%

Quelle que soit la temporalité après l’octroi du CQP, 6 mois ou 2 ans, le taux d’insertion et les 
caractéristiques des emplois sont pérennes

Des salaires en évolution

6 mois après

26 929 €

2 ans après

29 954 €

8 titulaires sur 10 occupent le même type 
de poste 6 mois après et 2 ans après 

l’obtention du CQP

7 titulaires sur 10 ont vu leur salaire 
augmenter 2 ans après l’obtention du 

CQP
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PARCOURS DES TITULAIRES

Synthèse : Pour aller plus loin dans le parcours des titulaires02 Juin 2022

Situation 
professionnelle

6 mois après
l’obtention du CQP

2 ans après
l’obtention du CQP

Obtention 
du CQP

100% en emploi 99% en emploi
1% demandeur d’emploi
1% créateur ou repreneur d’entreprise

Poste occupé 37% Chef d’agence ou de dépôt
34% ATC
14% Vendeur-conseil
7% Magasinier
5% Manager d’équipe
1% Chauffeur-livreur
1% Chef d’entreprise

35% ATC
35% Chef d’agence ou de dépôt
11% Vendeur-conseil
8% Manager d’équipe
8% Magasinier
1% Chauffeur-livreur
1% Chef d’entreprise

Type de contrat 98% CDI
1% CDD de 6 mois ou moins
1% A son compte

98% CDI
1% CDD de plus de 6 mois
1% A son compte

Rémunération annuelle 
brute moyenne

26 929 € 29 954 €
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100% en emploi (n=161)

ÉVOLUTION DÉTAILLÉE DES PARCOURS

Synthèse : Pour aller plus loin dans le parcours des titulaires02 Juin 2022

Situation 
professionnelle

6 mois après
l’obtention du CQP

2 ans après
l’obtention du CQP

99% en emploi (n=159)
1% créateur ou repreneur d’entreprise (n=1)

1% en recherche d’emploi (n=1)

Obtention 
du CQP

Poste occupé
37% Chef d’agence ou de dépôt (n=60)

88% Chef d’agence ou de dépôt (n=53)
7% Manager d’équipe (n=4)
5% ATC (n=3)

34% Attaché technico-commercial (n=55)

85% Attaché technico-commercial (n=47)
4% Chef d’agence ou de dépôt (n=2)
4% Manager d’équipe (n=2)
4% Vendeur-conseil (n=2)
2% Chef d’entreprise (n=1)

Un taux d’insertion pérenne

81% des titulaires occupent le même poste 6 mois 
après et 2 ans après l’obtention du CQP

Des salaires, le plus souvent, en progression

12% de changement 
de poste

15% de changement 
de poste
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ÉVOLUTION DÉTAILLÉE DES PARCOURS

Synthèse : Pour aller plus loin dans le parcours des titulaires02 Juin 2022

6 mois après
l’obtention du CQP

2 ans après
l’obtention du CQP

Obtention 
du CQP

Poste occupé 14% Vendeur-conseil (n=23)
65% Vendeur-conseil (n=15)
22% ATC (n=5)
13% Magasinier (n=3)

7% Magasinier (n=12)

75% Magasinier (n=9)
8% Manager d’équipe (n=1)
8% Vendeur-conseil (n=1)
8% En recherche d’emploi (n=1)

5% Manager d’équipe (n=8)
75% Manager d’équipe (n=6)
13% ATC (n=1)
13% Chef d’agence ou de dépôt (n=1)

35% de changement 
de poste

25% de changement 
de poste

25% de changement 
de poste

Rémunération
Salaire moyen

26 929 €
Salaire moyen

29 954 €71% des titulaires ont vu leur salaire augmenter

Un taux d’insertion pérenne

81% des titulaires occupent le même poste 6 mois 
après et 2 ans après l’obtention du CQP

Des salaires, le plus souvent, en progression
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Origine des candidats03
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6 titulaires sur 10 ont un niveau bac ou plus, principalement dans le secteur de la 
vente et du commerce.

Résultats détaillés : Origine des candidats03

4%

19%

1%

3%

9%

18%

33%

10%

3%

1%

DNB ou CFG

CAP, BEP, Mention complémentaire

Brevet de technicien

Brevet professionnel, Brevet de maîtrise

Baccalauréat général ou technologique

Baccalauréat professionnel, Brevet des Métiers 
d’Art, Mention complémentaire niveau bac

BTS, DUT, DMA, DCG

Licence, master, diplôme d’ingénieur, DSCG

Aucun diplôme

Autres diplômes

Niveau de diplôme des titulaires (le plus élevé)
Q1. Quel était votre diplôme le plus élevé avant votre entrée en CQP ?
Base : ensemble (n=161)

Juin 2022

Spécialité des diplômes
Q2. Dans quel domaine, spécialité ?
Base : ceux qui ont un diplôme (n=157)

36%

17%

10%

9%

8%

5%

3%

3%

1%

8%

Vente, commercial, management et gestion,
relation client

Bâtiment (maçonnerie, menuiserie, électricité,
gestion de travaux...)

Administratif (comptabilité, gestion
administrative...)

Mécanique, électronique, maintenance
industrielle

Paysagisme, agriculture, aquaculture

DNB

Restauration

Baccalauréat (ES, S)

Logistique

Autres

++ CQP ATC (21%)

++ CQP Chef d’agence (45%)
- - CQP Vendeur-conseil (20%)

++ CQP Vendeur-conseil (30%)
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La quasi-totalité des titulaires avait une expérience professionnelle avant l’entrée 
en CQP, expérience de près de 8 ans en moyenne.

Résultats détaillés : Origine des candidats03

Oui
98%

Non
2%

Expérience professionnelle
Q3. Aviez-vous une expérience professionnelle avant votre entrée en CQP ?
Base : ensemble (n=161)

Juin 2022

Ancienneté
Q6. Combien d’années d’expérience aviez-vous dans ce métier avant votre entrée en CQP ?
Base : ceux qui ont une expérience professionnelle (n=158)

0,3 an(s)

25,0 an(s)

7,8 an(s)

MinMaxMoyenne

7%
15% 17%

39%

23%

1 an ou moins 2 à 3 ans 4 à 5 ans 6 à 10 ans 11 ans et plus

++ CQP Chef d’agence (9,5 ans)



13

L’expérience professionnelle des titulaires s’est forgée principalement dans le 
négoce, le commerce et au travers des métiers de commercial et de vendeur.

Résultats détaillés : Origine des candidats03 Juin 2022

Secteurs d’activité
Q4. Dans quel secteur d’activité ?
Base : ceux qui ont une expérience professionnelle (n=158)

64%

15%

3%

3%

2%

2%

1%

11%

Négoce, commerce

Batiment (maçonnerie,
menuiserie, BTP ...)

Administratif (RH,
comptabilité, secrétariat ...)

Logistique

Immobilier

Grande distribution

Sport

Autres

Métiers
Q5. Plus précisément, dans quel métier ? (métier le plus marquant)
Base : ceux qui ont une expérience professionnelle (n=158)

29%

19%

14%

10%

6%

4%

4%

3%

1%

1%

1%

1%

7%

Commercial (itinérant, sédentaire), technico-
commercial, ATC

Vendeur (conseil, sédentaire, comptoir ...)

Manager d'équipe (chef des ventes, chef de rayon,
chef d'équipe, responsable commercial ...)

Magasinier, cariste, mise en rayon

Chef d'agence, de dépôt, directeur, gérant

Administratif

Bâtiment (maçon, menuisier, plaquiste ...)

Chauffeur, conducteur d'engins

Mécanicien

Agent immobilier

Gendarme

Paysagiste

Autres

++ CQP Chef d’agence (83%)

++ CQP Vendeur-conseil (8%)



RÉSULTATS DÉTAILLÉS
Situation 6 mois après l’obtention du CQP03



15

100% des titulaires étaient en emploi 6 mois après l’octroi de leur CQP et 
exerçaient principalement les métiers de chef d’agence et d’ATC.

Résultats détaillés : Situation 6 mois après l’obtention du CQP03

Métier exercé
Q9. Quel métier exerciez-vous ?
Base en emploi 6 mois après (n=161)

Juin 2022

37%

34%

14%

7%

5%

1%

1%

Chef d'agence ou de dépôt

Attaché technico-commercial

Vendeur-conseil

Magasinier

Manager d'équipe

Chauffeur-Livreur

Chef d'entreprise

ATC CHAUFFEUR CHEF 
D'AGENCE MAGASINIER MANAGER 

D'EQUIPE
VENDEUR-
CONSEIL

ATC 94% - - - - 28%

CHAUFFEUR - 100% - - - 3%

CHEF D'AGENCE 6% - 93% - 17% 5%

MAGASINIER - - - 78% 67% 3%

MANAGER D'EQUIPE - - 3% 11% 17% 10%

VENDEUR-CONSEIL - - 2% 11% - 53%
Base répondants 47 1 58 9 6 40

CQP obtenu

Métier 
exercé

Des métiers en adéquation avec le CQP obtenu

Mode de lecture : 94% des titulaires ayant suivi un CQP d’ATC exercent un métier d’ATC 6 mois après l’octroi de leur CQP
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La quasi-totalité des titulaires en emploi 6 mois exerçait dans le secteur du 
commerce en tant que salarié en CDI.

Résultats détaillés : Situation 6 mois après l’obtention du CQP03

Statut
Q10. Quel était votre statut?
Base en emploi 6 mois après (n=161)

Contrat de travail
Q11. Quel était votre contrat de travail ?
Base en emploi 6 mois après (n=161)

Juin 2022

99%

1%

Salarié

Artisan,
Commerçant

98%

1%

1%

CDI

CDD de 6 mois ou
moins

Installé à votre
compte

Secteur d’activité
Q13. Et son secteur d’activité principal ?
Base en emploi 6 mois après (n=161)

99%

1%

Commerce et réparation
d'automobiles et de

motocycles, commerce de
gros et de détail

Transports et entreposage
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La rémunération moyenne des titulaires en emploi, 6 mois après la fin du CQP, est 
de près de 27 000 €.

Résultats détaillés : Situation 6 mois après l’obtention du CQP03

Rémunération brute mensuelle
Q14. Quelle était votre rémunération mensuelle brute (incluant les primes, un 13ème mois) ? / Pour les sans réponse sur la rémunération en clair : Q15. Dans ce cas, pouvez-vous m’indiquer dans quelle tranche votre rémunération mensuelle brute se situait-elle 
(hors primes et 13ème mois) + Q16. Dans cet emploi, bénéficiez-vous d’un 13ème mois ?
Base en emploi 6 mois après (n=161)

Juin 2022

Rémunération 
brute spontanée

63%

Rémunération brute 
en tranches

29%

Refus de 
répondre

8%
18 480 €

55 200 €

26 929 €

MinMaxMoyenne

7%
15% 17%

39%

23%

13 000 € à 19 
499€

19 500 € à 25 
999 € 

26 000 € à 32 
499 €

32 500 € à 38 
999 €

39 000 € et +

++ CQP Chef d’agence (31 926 €)
- - Vendeur-conseil (23 274 €)



RÉSULTATS DÉTAILLÉS
Situation 2 ans après l’obtention du CQP03
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99% des titulaires étaient en emploi 2 ans après l’octroi de leur CQP
1% en création/reprise d’entreprise et 1% en recherche d’emploi

Résultats détaillés : Situation 2 ans après l’obtention du CQP03

Métier exercé
Q19. Quel métier exerciez-vous ?
Base en emploi 2 ans après (n=159)

Juin 2022

35%

35%

11%

8%

8%

1%

1%

Attaché technico-
commercial

Chef d'agence ou de dépôt

Vendeur-conseil

Manager d'équipe

Magasinier

Chauffeur-Livreur

Chef d'entreprise

ATC CHAUFFEUR CHEF 
D'AGENCE MAGASINIER MANAGER 

D'EQUIPE
VENDEUR-
CONSEIL

ATC 83% - 5% - 17% 33%

CHAUFFEUR - 100% - - - 3%

CHEF D'AGENCE 11% - 85% - - 5%

MAGASINIER - - - 63% 50% 10%

MANAGER D'EQUIPE 2% - 7% 13% 33% 13%

VENDEUR-CONSEIL 2% - 2% 25% - 36%
Base répondants 47 1 58 8 6 39

CQP obtenu

Métier 
exercé

Des métiers en adéquation avec le CQP obtenu, un 
constat un peu moins vrai pour les titulaires ayant 

suivi un CQP de vendeur-conseil

Mode de lecture : 83% des titulaires ayant suivi un CQP d’ATC exercent un métier d’ATC 2 ans après l’octroi de leur CQP



20

La quasi-unanimité des titulaires en emploi 2 ans après l’octroi du CQP sont 
salarié en CDI et exercent dans le commerce.

Résultats détaillés : Situation 2 ans après l’obtention du CQP03

Statut
Q20. Quel était votre statut?
Base en emploi 2 ans après (n=159)

Contrat de travail
Q21. Quel était votre contrat de travail ?
Base en emploi 2 ans après (n=159)

Juin 2022

99%

1%

Salarié

Artisan,
Commerçant

98%

1%

1%

CDI

CDD de plus de 6
mois

Installé à votre
compte

Secteur d’activité
Q23. Et son secteur d’activité principal ?
Base en emploi 2 ans après (n=)

96%

2%

1%

1%

1%

Commerce et réparation
d'automobiles et de

motocycles, commerce de
gros et de détail

Construction

Industrie manufacturière

Activités de services
administratifs et de soutien

Autres activités de services
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La rémunération moyenne des titulaires en emploi, 2 ans après la fin du CQP, est 
de près de 30 000 €.

Résultats détaillés : Situation 2 ans après l’obtention du CQP03

Rémunération brute mensuelle
Q24. Quelle était votre rémunération mensuelle brute (incluant les primes, un 13ème mois) ? / Pour les sans réponse sur la rémunération en clair : Q25. Dans ce cas, pouvez-vous m’indiquer dans quelle tranche votre rémunération mensuelle brute se situait-elle 
(hors primes et 13ème mois) + Q26. Dans cet emploi, bénéficiez-vous d’un 13ème mois ?
Base en emploi 2 ans après (n=159)

Juin 2022

Rémunération 
brute spontanée

64%

Rémunération brute 
en tranches

27%

Refus de 
répondre

9%
15 000 €

58 200 €

29 954 €

MinMaxMoyenne

1%

31% 33%

19%
15%

13 000 € à 19 
499€

19 500 € à 25 
999 € 

26 000 € à 32 
499 €

32 500 € à 38 
999 €

39 000 € et +

++ CQP Chef d’agence (35 860 €)
- - Vendeur-conseil (25 338 €)



MERCI
DE VOTRE
ATTENTION

Vos interlocuteurs

Jasmine CASTEIGT-JULIA

Directrice commerciale

05 16 57 07 38 / 06 20 14 08 92
j.casteigt@cohda.fr

Elodie COURRÈGELONGUE

Directrice service Etudes

05 16 57 07 37 / 06 20 14 09 12
e. courregelongue@cohda.fr

Cécile LORIDAN-BICHON

Responsable service Etudes

05 16 57 07 40
c.loridan-bichon@cohda.fr
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