
Qu’ils souhaitent découvrir de nouveaux horizons, réaliser un rêve de gosse ou tout 
simplement changer de métier, nombreux sont les candidats à passer par la plateforme
Je-Change-De-Metier.com pour leur reconversion. Voici leur profil.

Source : Je-change-de-metier.com sur un panel de 34 600 personnes - Juillet à Septembre 2021
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

TRANCHE D’ÂGE

< 1 % 1 - 5 %

10 - 20 % > 20 %

5 - 10 %

20% des candidats proviennent  de la région Ile-de-France

Parmi les candidats à la reconversion recherchant un accompagnement sur 
le site Je-change-de-metier.com, la majorité vivent en Ile-de-France.

20%

32%
10%

7%7%

20%
20%

15%
4%

< 25 ans

45 à 55 ans

35 à 45 ans25 à 35 ans

> 55 ans

30%

19%

NIVEAU D’ÉTUDE
8% Sans diplôme

16% CAP, BEP

25% Baccalauréat

19%  Bac+2 (DEUG, BTS, DUT, DEUST) 
12%  Bac+3 (licence) 

5%  Bac +4 (maîtrise) 

14%  Bac+5 (Master, DEA, DESS)

1%  Bac+8 (Doctorat) 

1/4 des candidats 
sont diplômés
niveau Bac

62% des candidats 
ont entre 25 
et 45 ans

STATUT PROFESSIONNEL

57% des candidats sont salariés

Parmi les catégories socioprofessionnelles les plus 
représentées sur le site Je-change-de-metier.com, 
une grande majorité est constituée de salariés 
(cadres et non cadres).
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15% 42% 1% 4% 11% 6% 21%

MOTIVATIONS DE RECONVERSION

+1/3 des candidats 
envisage une reconversion 
pour s’épanouir au travail

45% des candidats 
pense que changer de 
métier améliorera leur vie 
professonnelle

S'épanouir au 
travail

Gagner en 
autonomie

Soulager un mal-être 
professionnel

Augmenter son salaire

Se recentrer sur 
sa vie perso

Retrouver un emploi

Réaliser un rêve de gosse

31%
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9%
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2%

Etre plus en phase 
avec ses valeurs 

ACTION ENVISAGÉE POUR AMÉLIORER SA VIE PROFESSIONNELLE

Changer de métier
45%

33%

8%

6%

5%
3%

Trouver la bonne voie 
professionnelle

Booster sa carrière

Se mettre à son compte

Valoriser son expérience 
professionnelle

Préparer un licenciement

SEXE DES CANDIDATSPROBLÉMATIQUES
LES PLUS RENCONTRÉES

54% des candidats 
sont des femmes.

Infographie créée par Je-change-de-metier.com. 
Nous vous autorisons à utiliser cette infographie, à des fins non commerciales, sans aucune modification possible et en faisant un lien 
obligatoire vers le site Je-change-de-metier.com. 

Sources données et images : Je-change-de-metier, Freepik

Sur le dernier trimestre, les femmes sont légèrement 
plus représentées que les hommes avec un peu plus 
de 50% des demandes e�ectuées par celles-ci.

49% Ne savent pas vers quel métier s'orienter

20% Ne savent pas par où commencer leur projet

11% Craignent de faire les mauvais choix

10%  Pense ne pas avoir les compétences ou 
diplômes su�isants

6%  Pense ne pas avoir un budget su�isant

4%  Ne savent pas à qui s'adresser


