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Bruno, Tiziana & Jean-Luc, Vanessa  
& Clémence, Yann, Éric. 
Qu’ils soient demandeurs d’emploi, chefs 
d’entreprise, travailleurs sociaux ou conseillers  
de Pôle emploi, tous s’engagent  
pour relever les défis de l’emploi. 
Se former à des métiers d’avenir, se mobiliser  
dans l’insertion sociale et professionnelle  
des demandeurs d’emploi, recruter rapidement  
de nouveaux salariés, délivrer un service 
personnalisé et adapté aux spécificités de chacun, 
développer des services innovants…

    parcours 
    histoires5



B R U N O ,  D E M A N D E U R  D ’ E M P L O I 

« Avec les méthodes  
de travail  
de l’École 42,  
nos progrès  
sont exponentiels. » 
Bruno est demandeur d’emploi. Suivi à l’agence Pôle emploi de 
Rueil-Malmaison (92), il a fait carrière dans l’informatique. 
Grâce au partenariat signé avec l’École 42, l’école de déve-
loppeurs créée par Xavier Niel, il a intégré une formation de pro-
grammeur. Depuis novembre, lui et une trentaine de demandeurs 
d’emploi se forment ou se perfectionnent à la programmation 
informatique. Ils se familiarisent avec la « norminette » (pour 
s’assurer du respect des normes de code dans les programmes 
développés), le robot (pour vérifier les programmes) et le fonc-
tionnement de cette école novatrice. Une expérience où travail 
d’équipe, autonomie et émulation sont de mise – avec à la clé de 
fortes chances de retrouver un emploi dans cette filière d’avenir.

T I Z I A N A ,  C O N S E I L L È R E  P Ô L E  E M P L O I 
J E A N - L U C ,  T R A V A I L L E U R  S O C I A L

« Chacun intervient  
dans son champ  
d’expertise en totale 
complémentarité. » 
Tiziana est conseillère « accompagnement global » depuis la 
mise en place de cette modalité d’accompagnement dans le 
Doubs en janvier 2014. Un rôle à part qui l’amène à travailler de 
concert avec les travailleurs sociaux du département afin de 
lever les freins professionnels, mais également sociaux, qui 
peuvent constituer des obstacles pour accéder à l’emploi. Avec 
Jean-Luc, leur mission est d’accompagner, chacun dans sa 
sphère d’expertise, les demandeurs d’emploi pour débloquer 
des situations sociales (accès aux soins, au logement, difficultés 
financières, familiales, aide à la gestion administrative…) et  
favoriser le retour à l’emploi. Une méthode qui repose sur une 
relation de confiance entre le conseiller Pôle emploi et le tra-
vailleur social et qui porte ses fruits.

60 %
des demandeurs d’emploi  

sont en emploi six mois  
après avoir bénéficié d’une  

formation prioritaire  
du « plan 100 000 »

470 000
formations prescrites  

par Pôle emploi en 2015
52 % 

des demandeurs d’emploi 
bénéficiant d’un 

accompagnement global  
dans le Doubs ont  

retrouvé un emploi 

83
départements  

sont engagés dans  
cette collaboration
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V A N E S S A ,  C O N S E I L L È R E  P Ô L E  E M P L O I
C L É M E N C E ,  D E M A N D E U S E  D ’ E M P L O I

« Avec Vanessa  
qui m’accompagne,  
j’ai des repères et  
tout est plus simple. »
Clémence, demandeuse d’emploi à l’agence de Friville-Escarbo-
tin (80) a effectué son inscription et ses démarches relatives à 
son indemnisation directement en ligne. Ces étapes font partie 
du nouveau parcours du demandeur d’emploi déployé sur tout le 
territoire. Avec l’appui des services à distance, Clémence com-
mence plus vite son parcours vers l’emploi. Vanessa, sa conseil-
lère qui l’accompagne dans sa recherche d’emploi, constate que 
Clémence a déjà engagé des démarches, mais a besoin de conseils 
pour organiser ses recherches et mobiliser tous les outils à sa dis-
position. Dès lors, les contacts sont réguliers, que ce soit lors 
d’entretiens à l’agence, par courriel ou téléphone. Clémence uti-
lise aussi les services de l’Emploi Store, le simulateur d’entretien 
et les cours d’anglais notamment, pour préparer ses rencontres 
avec les recruteurs et mettre toutes les chances de son côté. Dé-
marches simplifiées, relation personnalisée et accompagnement 
de qualité : la recette gagnante pour accélérer le retour à l’emploi 
et améliorer la satisfaction des demandeurs d’emploi.

3,7 millions
de personnes inscrites  

à Pôle emploi ont retrouvé 
un emploi en 2015

5,1 millions
d’offres d’emploi publiées  

sur pole-emploi.fr
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Y A N N ,  C H E F  D ’ E N T R E P R I S E

« Aujourd’hui,  
une vraie relation  
s’est installée. »
Yann tient cinq restaurants à Rennes et dans sa région, 
dont Léon le Cochon. Pour lui son métier rime avec 
proximité : proximité dans l’origine des produits choi-
sis, proximité avec sa clientèle… Côté recrutement, 
c’est l’humain qui prime. Parti de rien, il a à cœur 
d’embaucher des personnes éloignées de l’emploi et 
notamment des jeunes en difficulté. Pour cela, il s’ap-
puie sur Pôle emploi, dont les équipes dédiées aux en-
treprises sont à l’écoute pour trouver le candidat qui 
correspond à ses besoins. Ainsi, il bénéficie d’un ser-
vice personnalisé, adapté au secteur, aux métiers et à 
cette volonté de donner une chance à chacun.

É R I C ,  C O N S E I L L E R  P Ô L E  E M P L O I  
E T  I N T R A P R E N E U R

« Pour “ La bonne boîte ”,  
tout est parti d’une idée. »
Conseiller à Hayange (57), Éric Barthélémy a eu l’idée de 
créer un algorithme identifiant les entreprises suscep-
tibles d’embaucher dans les mois à venir. Son idée, dépo-
sée sur la plateforme interne InnovAction, a été repérée 
par la direction de l’innovation, qui a proposé de l’incuber 
au Lab. Depuis, Éric passe un mardi sur deux dans ce lieu 
réservé à l’innovation chez Pôle emploi, entouré d’un dé-
veloppeur et d’un consultant pour faire le point sur le 
projet et améliorer cet outil qui fonctionne comme un 
moteur de recherche. Un travail très concret puisque « La 
bonne boîte » est désormais disponible sur l’Emploi Store 
et accessible aux demandeurs d’emploi.

4 200
conseillers dédiés  

à la relation entreprise

65 % 
des entreprises sont 

satisfaites des services  
de Pôle emploi

+ de  5 000
idées ou pratiques déposées 

sur la plateforme 
InnovAction

179
services disponibles  

sur l’Emploi Store
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Depuis la création de Pôle emploi, nous 
avons démontré notre capacité à innover 
pour répondre aux attentes des demandeurs 
d’emploi et des entreprises. Dans un contexte 
économique encore incertain, notre mission  
de service public est plus que jamais essentielle 
pour renforcer la cohésion sociale. Fiers de  
cet engagement, nous souhaitons poursuivre  
le travail engagé pour devenir, à l’horizon 2020, 
un service public de référence, avec pour seuls 
objectifs d’accélérer le retour à l’emploi et 
d’améliorer la satisfaction des demandeurs 
d’emploi et des entreprises. Notre nouveau 
projet stratégique, « Pôle emploi 2020. 
Ensemble, innovons pour l’emploi » – lancé en 
février 2015 – incarne cette ambition collective.
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Jean Bassères et François Nogué 12
L’équipe de la direction générale  14
Les directions régionales  15
Les faits marquants 2015 16
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AVEC QUELS RÉSULTATS ?

François Nogué : Les actions engagées en 2015 vont dans 
la bonne direction. Les 13 indicateurs de la convention 
tripartite permettent de juger les résultats des 
actions mises en place : 11 ont progressé par rapport  
à 2014. Par ailleurs, huit indicateurs se situent à la cible, 
voire la dépassent fin 2015, alors même que le niveau des 
cibles est particulièrement ambitieux. Les tendances 
positives observées sur le retour à l’emploi sont une 
source de satisfaction majeure pour Pôle emploi, dans un 
contexte de dégradation de la conjoncture et 
d’augmentation de la charge de travail. Ainsi, les résultats 
sur le retour à l’emploi durable des demandeurs d’emploi 
progressent de 3,2 % en 2015 par rapport à 2014.  
Les objectifs sont également atteints dans plusieurs 
domaines, en particulier la satisfaction des demandeurs 
d’emploi concernant la tenue des délais de paiement des 
allocations. 93,3 % d’entre eux ont perçu leurs allocations 
dans les délais, pour une cible de 93 %. S’agissant des 
entreprises, 65 % se disent aujourd’hui satisfaites de leur 
dernière opération de recrutement avec Pôle emploi.

Jean Bassères : Cette transformation profonde, engagée 
depuis plusieurs années, nous a permis de personnaliser 
davantage nos services, avec la mise en place progressive 
du nouveau parcours du demandeur d’emploi  
et le déploiement des conseillers dédiés à la relation  
aux entreprises. Cette approche proposant des 
accompagnements adaptés aux besoins spécifiques 

QUE FAUT-IL RETENIR  
DE L’ANNÉE 2015 ?

François Nogué : 2015 a marqué une nouvelle étape  
dans la transformation de Pôle emploi. L’État, l’Unédic et 
Pôle emploi ont signé le 18 décembre 2014 la nouvelle 
convention qui fixe les orientations stratégiques de 
Pôle emploi pour les quatre années à venir. Cette 
convention réaffirme deux priorités : accélérer le retour 
et l’accès à l’emploi, avec une attention particulière pour 
le chômage de longue durée et récurrent, et améliorer  
la satisfaction des demandeurs d’emploi et des 
entreprises.

Jean Bassères : Présenté en février 2015, notre nouveau 
projet stratégique « Pôle emploi 2020 » poursuit le 
travail engagé et tient compte des enjeux à plus long 
terme. Il marque en particulier cinq orientations nouvelles 
sur les offres de services : commencer plus vite le 
parcours vers l’emploi, mieux accompagner les 
transitions professionnelles, devenir l’interlocuteur 
de confiance des entreprises pour leur recrutement, 
être au rendez-vous de la révolution digitale et 
simplifier la vie des demandeurs d’emploi et des 
entreprises. Quatre orientations complémentaires 
doivent permettre à Pôle emploi de donner une place 
centrale aux résultats de son action, de mieux s’organiser 
pour rendre un meilleur service, de développer les 
compétences en interne et de faciliter les parcours 
professionnels et enfin d’innover pour préparer l’avenir.

des différents publics a favorisé une meilleure satisfaction 
des demandeurs d’emploi et des entreprises. En 2015, nos 
services numériques se sont développés et enrichis : 
améliorations apportées à pole-emploi.fr, qui agrège 
désormais les offres de plus de 70 partenaires, salons de 
recrutement virtuels, suivi 100 % web et ouverture de 
l’Emploi Store, une plateforme numérique qui réunit tous 
les services digitaux pour optimiser la recherche d’emploi. 
Avec 104 partenaires, l’Emploi Store propose environ 
180 services en ligne, libres d’accès et gratuits.

QUELS DÉFIS DOIT RELEVER  
PÔLE EMPLOI EN 2016 ?

François Nogué : Pôle emploi doit continuer à agir  
au plus près des territoires. Son ancrage territorial  
et les partenariats renforcés permettent à Pôle emploi  
de consolider la déconcentration de son organisation et de 
son action, pour mieux tenir compte des situations locales 
et compléter l’offre de services. Pôle emploi doit aussi 
apporter toute sa contribution dans le cadre de la 
mobilisation générale sur la formation et poursuivre 
son investissement sur les mesures 
gouvernementales, aux services de nos concitoyens.

3 questions à

Jean Bassères : Notre défi aujourd’hui est de répondre 
à l’enjeu de formation des demandeurs d’emploi.  
Le plan « 500 000 formations supplémentaires » nécessite  
de doubler l’effort de formation pour les demandeurs 
d’emploi. C’est un investissement majeur, en parfaite 
cohérence avec notre stratégie, qui conforte notre rôle 
d’expert de l’accompagnement des transitions 
professionnelles, dans le cadre du conseil en évolution 
professionnelle. Grâce au travail quotidien des 
conseillers de Pôle emploi, nos résultats sont 
encourageants, et nous devrons encore les améliorer.  
À plus long terme, Pôle emploi doit poursuivre sa 
transformation, pour répondre aux enjeux à venir  
du marché du travail, en faisant le choix d’innover  
au quotidien avec nos partenaires.

Jean Bassères 
directeur général

François Nogué 
président du conseil d’administration

« Pôle emploi doit 
continuer à agir au plus 
près des territoires. »

« En 2015, nos services 
numériques se sont 
développés et enrichis. »
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L’équipe de la  
direction générale

Les directions régionales

1. Jean Bassères
directeur général

2. Jean-Yves Cribier
directeur général adjoint en 
charge des ressources humaines 
et des relations sociales

3. Michaël Ohier
directeur général adjoint  
en charge du réseau

4. Jérôme Rivoisy
directeur général adjoint  
en charge de la stratégie, des 
relations extérieures et en charge 
de la maîtrise des risques

5. Carine Rouillard
directrice générale adjointe  
en charge de la direction 
administration, finances, gestion

6. Laurent Stricher
directeur général adjoint  
en charge des systèmes 
d’information

7. Misoo Yoon
directrice générale adjointe  
en charge de l’offre de services

8. Jean-Louis Walter
médiateur 8

1

5 6 7

2 3 4

Hubert Philippe
Pôle emploi services

Michèle Lailler-Beaulieu
Alsace - Champagne- 
Ardenne - Lorraine

Frédéric Danel
Bourgogne - Franche-Comté

Jean-Marc Vermorel
Centre - Val de Loire

Pascal Blain
Auvergne - Rhône-Alpes

Pierre Peladan
Corse

Thierry Lemerle
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Jean Jacques-Gustave
Guadeloupe

Serge Lemaitre
Languedoc-Roussillon -  
Midi-Pyrénées

Frédéric Toubeau
Aquitaine - Limousin -  
Poitou-Charentes

Philippe Bel
Île-de-France

Antoine Denara
Martinique

Firmine Duro
Guyane

Michel Swieton
Réunion

Nadine Crinier
Nord-Pas-de-Calais - 
Picardie

Philippe Siebert
Bretagne

Alain Mauny
Pays de la Loire

Martine Chong-Wa Numeric
Normandie

Rapport annuel 2015 : « Ensemble, innovons pour l’emploi ». Direction de la stratégie et des relations extérieures – Sources : baromètres IPSOS/
Pôle emploi – Enquêtes et études Pôle emploi disponibles sur pole-emploi.org – Conception et réalisation : Anatome / La Coopérative –  
Crédits photographiques : Julien Magre, Hamid Azmoun, Julien Faure, droits réservés.
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21 JANVIER

François Nogué est reconduit dans 
sa fonction de président du conseil 
d’administration de Pôle emploi 
pour une durée de trois ans.

9 FÉVRIER

Pôle emploi engagé  
dans la politique de la 
ville de la communauté 
urbaine d’Arras
Pôle emploi cosigne le premier contrat  
de ville de France, porté par la 
communauté urbaine d’Arras 
(Pas-de-Calais) sous l’égide de la 
Caisse des dépôts. Ce document de 
référence porte des engagements en 
faveur des quartiers prioritaires du 
territoire pour la période 2015-2020. 
Pôle emploi et ses partenaires 
s’attacheront à réduire l’écart de taux 
d’emploi entre les quartiers 
prioritaires de la politique  
de la ville et les autres territoires. 

10 FÉVRIER

Deux nouveaux accords 
de partenariat
Accompagner le plus grand nombre  
de jeunes en recherche d’emploi et 
faciliter l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap 
est une volonté forte de Pôle emploi. 
Elle est réaffirmée par la signature 
d’accords de partenariat avec les 
missions locales et Cap emploi.  
La mise en œuvre opérationnelle est 
formalisée dans les projets locaux  
de coopération qui prennent en 
compte les spécificités territoriales. 

AVRIL

788
conseillers de Pôle emploi suivent 
exclusivement les jeunes 
demandeurs d’emploi de moins  
de 26 ans dans le cadre de l’offre  
de services d’accompagnement 
intensif des jeunes (AIJ). Les 
conseillers mobilisent un ensemble  
de moyens pour favoriser l’accès à 
l’emploi durable : bilan professionnel, 
stratégie de recherche et plan 
d’action, suivi dans l’emploi, 
formation…

15-17 AVRIL 

Une évaluation positive 
de Pôle emploi par  
ses pairs européens
Pôle emploi a bénéficié de la démarche 
de benchlearning proposée par le 
réseau européen des services publics  
de l’emploi (SPE). Il s’agit d’un processus 
d’apprentissage et d’amélioration qui 
repose sur l’évaluation de tous les SPE, 
la comparaison des résultats et  
le partage des bonnes pratiques.  
Le benchlearning combine à la fois  
une évaluation interne et externe avec 
la visite d’experts de la Commission 
européenne. De nombreux points forts 
ont été relevés comme le projet 
stratégique 2020 de Pôle emploi,  
la mesure de la satisfaction des usagers, 
la personnalisation des services, la mise 
en place des conseillers dédiés aux 
entreprises, la démarche d’innovation 
ou encore le développement des 
services dématérialisés. 

16 AVRIL 

BMO, une enquête  
très attendue
Outil d’aide à la décision, l’enquête sur 
les « besoins en main-d’œuvre » (BMO) 
des entreprises apporte un éclairage sur 
les attentes et les difficultés rencontrées 
par les employeurs en matière de 
recrutement. L’édition 2015 révèle 
notamment que les pôles de 
recrutement se concentrent dans les 
grandes métropoles, le Sud-Est et l’arc 
atlantique et que trois projets sur quatre 
proviennent des entreprises de moins de 
50 salariés. Chaque année, l’ensemble 
des résultats est disponible sur le site 
bmo.pole-emploi.org qui a par ailleurs 
été enrichi de nouvelles fonctionnalités. 

Pôle emploi prend en charge toutes  
les questions liées à l’emploi, et  
les conseils départementaux celles 
dépendant du domaine social.  
À la fin de 2015, on comptait 
83 départements impliqués et  
près de 32 000 demandeurs  
d’emploi accompagnés. 

30 JUIN

Lutter ensemble  
contre la discrimination  
à l’emploi
Jacques Toubon, défenseur des droits, 
et Jean Bassères, directeur général de 
Pôle emploi, signent une convention 
pour coordonner les interventions des 

deux entités afin de répondre aux 
demandes et améliorer l’accès aux 
droits. Cet accord s’inscrit dans le 
projet stratégique Pôle emploi 2020 
et son volet responsabilité sociétale, 
qui lutte notamment contre  
la discrimination à l’emploi. 

JUILLET

De nouvelles prestations 
pour les demandeurs 
d’emploi
Pôle emploi crée Activ’emploi,  
une prestation sous-traitée de suivi 
destinée aux publics les plus 
autonomes, et Activ’projet, qui vise à 
accompagner le demandeur d’emploi 
dans la formalisation de son projet 
professionnel et à développer ses 
compétences à s’orienter. Activ’projet 
est dispensée à la fois en interne et par 
des sous-traitants et s’inscrit dans la 
mise en œuvre du conseil en évolution 
professionnelle (CEP). Toutes deux ont 
été conçues en fonction de la nouvelle 
politique d’externalisation des 
prestations qui vise à proposer 
davantage d’accompagnements 
intensifs par les conseillers Pôle emploi.

5 FÉVRIER

Lancement du projet stratégique  
« Pôle emploi 2020. Ensemble, innovons  
pour l’emploi ». Fer de lance de l’évolution  
de Pôle emploi, le projet stratégique 2020  
est présenté lors de la convention nationale 
des managers.

Les faits  
marquants 2015

JUIN 2015

4 200 
conseillers répartis partout en France 
ont pour mission d’accompagner  
les entreprises dans leur projet de 
recrutement. Ce nouveau dispositif  
est au service d’une relation efficiente 
et de confiance avec les acteurs 
économiques. Il vient renforcer  
la stratégie de personnalisation  
des services de Pôle emploi.

8 JUIN

180 
collaborateurs ont été mis à 
l’honneur lors de la toute première 
édition des Trophées de l’innovation 
de Pôle emploi. Ce nouvel événement 
salue ceux qui s’engagent pour imaginer 
de nouveaux services performants.

16 JUIN

Premiers retours 
d’expérience de 
l’accompagnement 
global
Près de 150 représentants des conseils 
départementaux et de Pôle emploi  
se sont réunis pour partager les 
premiers éléments de mise en  
œuvre de l’approche globale de 
l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi en difficultés sociales. 
L’accompagnement global découle 
d’une convention signée en 2014 par 
l’ADF (Assemblée des départements 
de France), Pôle emploi et la DGEFP 
(ministère du Travail). Dans ce cadre, 
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Chiffres clés 2015

ORGANISATION 

54 000 
agents

902 
agences de proximité et relais 
67 
plateformes de services
1 club RH national
et 22 clubs régionaux,  
qui regroupent  
1 800 entreprises membres

SERVICES À DISTANCE 

pole-emploi.fr

45,3 millions
de visites par mois 

2,8 millions 
de destinataires de la lettre 
d’information « Mode d’emploi »  
qui donne des conseils pour l’aide  
au retour à l’emploi
4,5 millions 
de téléchargements des applis  
pole-emploi mobile
48,4 millions
d’appels au 3949, numéro court  
pour les demandeurs d’emploi
1,1 million
d’appels au 3995, numéro court  
dédié aux entreprises

DEMANDEURS D’EMPLOI  
ET ENTREPRISES 

7,3 millions
d’inscriptions de demandeurs 
d’emploi

404 000 
entreprises utilisent nos services
4 200
conseillers « relation entreprises »
5,1 millions
d’offres d’emploi publiées  
sur pole-emploi.fr
4 70 000 
formations prescrites
456 000 
contrats aidés signés
4 000
événements organisés par Pôle emploi 
chaque année auxquels 
500 000 demandeurs d’emploi 
participent

INDEMNISATION 

32,4 milliards
d’euros versés aux demandeurs 
d’emploi pour le compte de 
l’Assurance chômage

3,6 milliards
d’euros versés pour le compte  
de l’État et du fonds de solidarité
9,2 millions
de dossiers de demande  
d’allocation traités

EXPERTISE  
MARCHÉ DU TRAVAIL 

2 millions
de visites par an  
sur pole-emploi.org

bmo.pole-emploi.org
Le site qui permet de mieux identifier 
les métiers porteurs par bassin d’emploi
1 employeur sur 5
envisage de réaliser au moins  
une embauche en 2016

RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE 

5,3
tonnes équivalent CO2 par agent

79 % 
des sites valorisent leurs déchets  
de papier à la fin de 2015
7,3 % 
taux d’emploi direct de travailleurs 
handicapés au sein de Pôle emploi

2 JUILLET

Lancement de l’Emploi 
Store, un portail inédit 
des services digitaux  
de l’emploi 
Le site emploi-store.fr réunit un 
ensemble de services digitaux pour 
optimiser sa recherche d’emploi. Avec 
plus d’une centaine de partenaires, 
l’Emploi Store propose 179 services en 
ligne classés par centres d’intérêt : 
« Choisir un métier », « Se former », 
« Préparer sa candidature » et 
« Trouver un emploi ». Ils sont 
disponibles notamment via des 
MOOC, des serious games, du 
e-learning, des applications mobiles, 
des sites web ou encore des 
simulateurs d’entretien. 

22 SEPTEMBRE

L’appui des jeunes  
en service civique
Pôle emploi accueille des jeunes  
de 16-25 ans en service civique dans 
ses agences. Ils ont pour mission 
d’accompagner les demandeurs 
d’emploi, notamment dans la prise en 
main des services à distance, et de 
faciliter les démarches de ceux qui 
sont en situation de handicap. Au 
31 décembre 2015, 1 800 postes ont 
été ouverts aux candidats.

28 SEPTEMBRE

200
conseillers, entre septembre et 
novembre, ont progressivement pris 
la responsabilité du contrôle de la 
recherche d’emploi. En séparant les 
missions de conseils et de contrôle, 
cette nouvelle organisation permet 
aux conseillers référents de consacrer 
davantage de temps aux demandeurs 
d’emploi pour accélérer leur retour  
à l’emploi.

16 OCTOBRE

Plus d’équité entre les 
hommes et les femmes 
de Pôle emploi
Un nouvel accord relatif à l’égalité 
professionnelle homme-femme et à la 
conciliation de la vie professionnelle, 
familiale et personnelle des agents de 
Pôle emploi a été signé pour une durée 
de trois ans. Il est le résultat de 
plusieurs mois d’un dialogue social 
soutenu et constructif avec les 
représentants du personnel. 

19 OCTOBRE

350
participants (membres du 
gouvernement, organisations 
syndicales et professionnelles, 
associations et collectivités 
territoriales) ont assisté  
à la IVe conférence sociale  
pour l’emploi. Parmi les axes 
prioritaires d’action, une attention 
particulière a été portée aux jeunes  
et aux chômeurs de longue durée. 
Pour répondre à ces enjeux, 
Pôle emploi a notamment mis  
en place l’accompagnement intensif 
des jeunes (AIJ), dès avril 2015.

26 NOVEMBRE

En visite au Lab de Pôle emploi, 
Myriam El Khomri, ministre de 
l’Emploi, en a rencontré les acteurs : 
demandeurs d’emploi, entreprises, 
recruteurs, DRH, start-up et 
collaborateurs. 

8 DÉCEMBRE

L’Euro 2016, levier de 
croissance et d’emploi 
Pôle emploi signe avec un ensemble 
d’acteurs publics et privés, une 
convention nationale de partenariat 
pour que le championnat d’Europe de 
football 2016 serve la croissance et 
l’emploi. Les actions de recrutement 
et de formation prévues concerneront 
en priorité les personnes éloignées du 
marché du travail, notamment les 
jeunes demandeurs d’emploi, les 
habitants des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville et les personnes 
en situation de handicap. 

65 %
des entreprises  
sont satisfaites  

des services  
de Pôle emploi

65 %
des demandeurs  

d’emploi sont satisfaits 
 de leur accompagnement 

par Pôle emploi

93,3 %
des demandeurs  

d’emploi obtiennent  
leur premier paiement  

dans les délais

3,7 millions
de personnes inscrites  

à Pôle emploi ont  
retrouvé un emploi

SEPTEMBRE

Un nouveau parcours 
du demandeur d’emploi 
est mis en œuvre dans 
quatre régions, pour 
une généralisation à 
l’ensemble du territoire 
en mars 2016. Objectifs ? 
Des démarches 
simplifiées, un suivi 
renforcé et des contacts 
intensifiés pour accélérer 
le retour à l’emploi.



Innover pour 
mieux accompagner 
nos publics

404 000
entreprises utilisent  

les services de Pôle emploi

5,1 millions
d’offres d’emploi  

publiées sur pole-emploi.fr

91 %
des nouveaux 

demandeurs d’emploi  
inscrits dans  
les dix jours

Demandeurs d’emploi : personnaliser 
davantage nos services 
Page 22

Devenir l’interlocuteur de confiance  
des entreprises pour leur recrutement 
Page 26

Agir en complémentarité  
avec nos partenaires sur les territoires
Page 30 
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Commencer plus vite  
le parcours vers l’emploi
Les principaux leviers du NPDE 
reposent sur des démarches 
simplifiées, un suivi renforcé et des 
contacts intensifiés. Le demandeur 
d’emploi effectue désormais son 
inscription et sa demande d’allocation 
en ligne, avec si nécessaire l’assistance 
d’un conseiller. S’il ne dispose pas 
d’Internet, le demandeur d’emploi est 
accueilli en agence pour être guidé sur 
un des postes informatiques mis à sa 
disposition. L’utilisation d’Internet 
fluidifie les démarches et réduit les 
délais de traitement du dossier, dont 
ceux de l’inscription et de 
l’indemnisation. S’il s’agit d’une 
première inscription, l’entretien de 
situation est la deuxième étape. Il 
intervient deux à quatre semaines 
après l’inscription. Il est davantage 
centré sur un diagnostic approfondi 

pour un accompagnement adapté aux 
besoins. En cas de réinscription, la 
même logique d’optimisation et de 
personnalisation prévaut.  
L’historique du dossier est récupéré 
automatiquement pour une reprise de 
l’accompagnement quasi instantanée.

Le nouveau parcours s’étend à tout 
le territoire en 2016. Au centre du 
dispositif, les conseillers s’appuieront 
sur des outils leur accordant une plus 
grande marge de manœuvre et 
d’individualisation de leurs relations 
avec les demandeurs d’emploi : aide au 
diagnostic, système d’alerte pour gérer 
la fréquence et le contenu des prises 
de contact en fonction de l’avancée du 
parcours, ou le contact direct par 
courriel déjà effectif depuis début 
2015… Quatre régions ont démarré le 
dispositif en 2015, avec des retombées 
positives : les modalités d’inscription 
en ligne donnent satisfaction et 
l’entretien de situation permet un 
diagnostic plus abouti et apporte 
davantage de conseils sur la recherche 
d’emploi. La généralisation est 
programmée à tout le territoire, au 
premier trimestre 2016.

Délivrer une indemnisation  
de qualité
Les dispositions prises dans le cadre du 
nouveau parcours du demandeur 
d’emploi ont permis d’améliorer la 

Les ambitions de la convention tripartite et du projet stratégique 2015-2020 
se concrétisent par un nouveau parcours du demandeur d’emploi (NPDE).  
Il se fonde sur la simplification de l’inscription, la qualité de l’indemnisation,  
la personnalisation des services et le renforcement de l’accompagnement. 
Avec l’appui des services à distance, le NPDE agit sur la rapidité, la fiabilité  
et la pertinence de l’ensemble des étapes du retour à l’emploi.

Demandeurs d’emploi : 
personnaliser 
davantage nos services

86 %
des demandeurs d’emploi  

interrogés se déclarent  
satisfaits de leur entretien  

de situation 
(enquête réalisée du 25/11  

au 10/12/2015 auprès  
de 19 827 demandeurs  

d’emploi)

« J’ai pu prendre le temps 
d’échanger avec ma conseillère, 
qui a su m’orienter vers un 
service très bien adapté  
à ma situation. » 
Paul, 45 ans, assistant commercial

qualité de l’indemnisation, grâce aux 
évolutions des processus de demande 
d’allocation en ligne, à l’optimisation 
des délais et à l’harmonisation du 
traitement. Ces évolutions ont pour 
effet positif d’apporter aux 
demandeurs d’emploi plus de visibilité 
sur le montant de leur allocation 
chômage et la date du premier 
paiement. En 2015, 36 milliards 
d’euros ont été versés par Pôle emploi 
pour 9,2 millions de dossiers de 
demande d’allocation traités. Le taux 
de premier paiement dans les délais 
s’est amélioré de 2,8 points par 
rapport à 2014, pour atteindre 93,3 %.

Des évolutions réglementaires 
rapidement prises en compte par 
Pôle emploi. Afin de continuer à 
délivrer une indemnisation de qualité, 
Pôle emploi a su intégrer rapidement 
12 avenants à la réglementation 
d’Assurance chômage adoptés par  
les partenaires sociaux en 2015, ainsi 
que l’annulation de deux dispositions, 
suite aux décisions du Conseil d’État  
le 5 octobre dernier. Une information 
rapide et efficace du réseau sur  
les conséquences à en tirer et les 
traitements à réaliser ont permis de 
garantir le versement sans incidence 
des allocations aux demandeurs 
d’emploi.
Les employeurs du secteur public sont 
majoritairement en auto-assurance. 

Cela signifie qu’ils indemnisent 
eux-mêmes leurs anciens salariés 
privés d’emploi. Pour ceux d’entre eux 
qui le souhaitent, Pôle emploi propose 
la conclusion d’une convention 
permettant la gestion de 
l’indemnisation du chômage des 
agents et salariés du secteur public. 
Celle-ci permet également d’assurer 
l’égalité de traitement entre les 
demandeurs d’emploi avec une offre 
de services uniforme pour tous.  
À ce jour, Pôle emploi a signé 
459 conventions qui correspondent au 
versement de près de 30 millions 
d’allocations chômage chaque mois.
Deux autres évolutions, gérées pour le 
compte de l’État, ont marqué l’année. 
Les dossiers de 40 000 bénéficiaires de 
l’allocation temporaire d’attente (ATA) 
attribuée par Pôle emploi ont été 
transférés vers l’Office français de 
l’immigration et de l’intégration (OFII). 
Par ailleurs, depuis juillet 2015 un 
décret prévoit le versement par Pôle 
emploi d’une prime transitoire de 
solidarité (PTS) de 300 euros pour  
les demandeurs d’emploi de plus  
de 60 ans bénéficiaires de l’allocation 
de solidarité spécifique (ASS) et du 
revenu de solidarité active (RSA). 
Opérationnel dès le mois de 
septembre, près de 25 000 demandes 
ont été reçues en 2015.
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Un accompagnement adapté 
pour chaque demandeur 
d’emploi
Pôle emploi propose des modalités  
de suivi et d’accompagnement selon 
une stratégie de différenciation et de 
personnalisation de l’offre de services. 
Quatre niveaux sont proposés selon 
les besoins et l’autonomie  
du demandeur d’emploi. Les plus 
autonomes et les plus proches  
du marché du travail bénéficient  
d’un « suivi ». Les échanges sont 
principalement dématérialisés. Le 
conseiller veille dans ce cas à la bonne 
mobilisation du demandeur d’emploi 
dans sa recherche d’emploi. Ceux qui 
ont besoin d’un appui régulier dans 
leur recherche bénéficient d’un 
« accompagnement guidé ». Celui-ci 
permet d’échanger avec le conseiller 
en agence, par téléphone ou par 
courriel. L’« accompagnement 
renforcé » est réservé aux demandeurs 
d’emploi les plus éloignés de l’emploi. 
Les contacts avec leur conseiller 
référent plus soutenus sont adaptés  
au besoin. Enfin, les personnes  
en difficulté d’insertion sociale  
et professionnelle se voient proposer 
un « accompagnement global »,  
en partenariat avec les conseils 
départementaux.

Le marché des prestations revisité. 
Les prestations sous-traitées sont 
confiées soit à des opérateurs pour  
le suivi des demandeurs d’emploi les 
plus autonomes, soit à des opérateurs 
en capacité d’apporter des services 
complémentaires en matière  
de transition professionnelle.  
En déléguant ce niveau de prestations 
et en internalisant l’accompagnement 
renforcé, Pôle emploi accroît ses offres 
de services internes vers ceux qui  
en ont le plus besoin. Conformément 
aux orientations stratégiques, cette 
complémentarité des offres revalorise 
le cœur de métier de Pôle emploi. 

DES INNOVATIONS EN 
FAVEUR DE L’ACCUEIL 
DES SOURDS ET DES 
MALENTENDANTS

Fin 2015, deux nouveaux 
dispositifs pour les demandeurs 
d’emploi sourds et malentendants 
ont été testés dans six agences  
de Pôle emploi d’Île-de-France, 
Poitou-Charentes et Nord-Pas-
de-Calais. Dans un espace réservé 
et grâce à la visioconférence, les 
services d’un interprète en langue 
des signes ont été proposés. Des 
« boucles magnétiques » pour une 
audition amplifiée ont également 
été mises à disposition.

UNE SUBVENTION FSE POUR ACCENTUER  
LES ACTIONS, NOTAMMENT VERS LES JEUNES
Pôle emploi se voit confier le rôle d’organisme intermédiaire pour la gestion  
de plus de 175 millions d’euros de crédits FSE de 2014 à 2017, correspondant 
à un cofinancement de 50 %. Cette nouvelle responsabilité a été ratifiée  
par une convention de subvention globale, à la fin de 2015, entre Pôle emploi 
et la DGEFP, dans le cadre du programme opérationnel national pour l’emploi 
et l’inclusion en métropole 2014-2020. L’objectif est de renforcer  
des dispositifs de retour à l’emploi comme l’accompagnement global, 
l’accompagnement intensif des jeunes (AIJ), les services innovants EURES… 
Ainsi, en 2015, 995 conseillers ont été mobilisés sur l’accompagnement global 
et 460 sur l’accompagnement intensif des jeunes, sur les territoires non 
couverts par l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ), financés à 50%  
par le FSE. Dans le cadre de l’IEJ, une autre convention avec la DGEFP permet  
de déployer 370 conseillers (dont 92 % sont financés par le FSE-IEJ) pour  
des accompagnements intensifs des jeunes sur des territoires spécifiques.

Ce redéploiement aboutit à la 
sous-traitance de deux prestations. 
Avec Activ’emploi, destinée aux 
demandeurs d’emploi les plus 
autonomes, l’intervenant fournit un 
appui méthodologique à la recherche 
d’emploi, et le conseiller Pôle emploi 
reste informé du bon déroulé de la 
démarche qui dure au maximum 
quatre mois. En matière d’orientation, 
Activ’projet est une prestation à la fois 
réalisée en interne et sous-traitée, 
conçue dans la perspective de la mise 
en œuvre du conseil en évolution 
professionnelle. Le programme de huit 
semaines proposé vise à élaborer ou 
confirmer un projet professionnel et à 
faire progresser dans l’acquisition des 
compétences à s’orienter tout au long 
de la vie.

Des méthodes spécifiques 
d’accompagnement intensif 
des jeunes.
Suivant la logique de faire plus  
pour ceux qui en ont le plus besoin, 
Pôle emploi intensifie 
l’accompagnement individuel ou 
collectif des moins de 26 ans ralentis 
dans leur insertion professionnelle. 
L’accompagnement intensif des jeunes 
(AIJ) va de l’analyse de la situation  
au suivi dans l’emploi en passant par  
la formation, la stratégie de recherche 
et sa mise en œuvre. 
L’accompagnement intensif des jeunes 
dans leur recherche d’un emploi 
durable s’illustre aussi avec la réussite 
des clubs jeunes en zone urbaine 
sensible (ZUS). Aujourd’hui, il existe 
63 clubs qui suivent activement  
et pendant trois mois des groupes 
d’une quinzaine de jeunes de moins  
de 30 ans, titulaires d’un bac + 2 
maximum et résidant en ZUS. Pour 
soutenir le déploiement de ces offres 
de services réservées aux jeunes, 
Pôle emploi mobilise des fonds 
européens.
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Devenir l’interlocuteur  
de confiance  
des entreprises  
pour leur recrutement
Après avoir renforcé la personnalisation de l’offre de services destinée aux entreprises,  
Pôle emploi a mis en place en 2015 des conseillers dédiés à cette activité.  
Suite à une expérimentation réussie, cette évolution favorise une nouvelle organisation  
qui va venir accroître la qualité de l’écoute et consolider la relation de confiance. À la clé,  
une meilleure efficacité pour un retour à l’emploi plus rapide des demandeurs d’emploi.

L’offre de services différenciée, 
carte maîtresse pour les entreprises 
qui recrutent. En 2015, 65 % des 
entreprises se sont dites satisfaites de 
leur dernière opération de recrutement 
avec Pôle emploi. La confiance 
accordée par les entreprises aux 
services de Pôle emploi est 
fondamentale pour répondre aux 
enjeux du marché de l’emploi. Afin de 
la renforcer, Pôle emploi a privilégié la 
personnalisation des services à travers 
des offres différenciées. Deux niveaux 
d’intervention sont proposés aux 
employeurs. Un socle de services 
d’appui est développé pour des 
recrutements simples au regard du 
contexte local, avec une aide 
éventuelle à la rédaction des offres et 
une information sur le marché du 
travail. Dans le cas d’embauches plus 
complexes, avec des employeurs 
rencontrant des difficultés de 
recrutement, des services renforcés 
sont déployés selon un principe 
d’accompagnement sur mesure : 
conseils au recrutement, présélection 
des candidatures, adaptation au 
poste… Les TPE sont particulièrement 
concernées par ces services renforcés.

65 %
des entreprises se disent 

satisfaites de leur dernière 
opération de recrutement 

avec Pôle emploi

UN NOUVEAU CONTRAT-
CADRE DE TROIS ANS  
AVEC CARREFOUR FRANCE

Signé en juillet 2015, ce 
partenariat pour l’emploi à long 
terme prend la forme d’un plan 
d’action national en trois volets : 
la formation et le recrutement 
des collaborateurs, la sécurisation 
des parcours professionnels  
et la promotion du numérique.

AU CÔTÉ DE L’ADIE  
POUR SOUTENIR LA 
CRÉATION D’ENTREPRISE

L’Adie a lancé sa XIe Semaine  
du microcrédit du 2 au 6 février 
en appelant à relever un grand 
défi pour l’emploi. Pôle emploi 
s’est associé à cette campagne 
pour faire connaître le microcrédit 
et l’accompagnement à la création 
d’entreprise comme outils de 
lutte contre le chômage.

4 200 conseillers entreprise,  
la nouvelle « task force » au service  
des entreprises. La personnalisation  
de l’offre de services entreprises a été 
renforcée par le déploiement de 
4 200 conseillers dédiés à la relation 
aux entreprises. Dans chaque agence  
de proximité, ces conseillers 
accompagnent les entreprises et 
réalisent le traitement des offres,  
le conseil, la prospection, la gestion  
des aides au recrutement et la 
promotion de profils de candidats. Ils 
travaillent en lien avec les conseillers 
en charge de l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi, pour identifier 
les profils correspondant aux besoins 
de recrutement, anticiper et adapter 
les compétences disponibles sur le 
territoire. La mise en place de 
conseillers pour la relation avec les 
entreprises a fait l’objet d’une première 
phase d’expérimentation fin 2014. Les 
résultats de l’évaluation ont indiqué 
que la spécialisation et la coopération 
entre les équipes améliorent les délais 
de pourvoi des postes. Les TPE, 
PME-PMI et les grands groupes ont 
exprimé leur satisfaction quant à la 
personnalisation de la relation à travers 
notamment une plus grande 
disponibilité de leurs interlocuteurs  
et un ciblage performant  
des candidatures.

« Cette spécialisation nous 
rend plus disponibles. Elle nous 
permet de consacrer plus de 
temps à l’intervention sur le 
terrain et de mieux appréhender 
le marché local de l’emploi. » 
Stéphane Ruello est conseiller à 
dominante entreprise à l’agence de 
Lagord, Charente-Maritime.

« Cette spécialisation  
nous rend plus 
disponibles. Elle nous 
permet de consacrer plus 
de temps à l’intervention 
sur le terrain et de mieux 
appréhender le marché 
local de l’emploi. » 
Stéphane Ruello est conseiller à 
dominante entreprise à l’agence 
de Lagord (Charente-Maritime)



2
8

 
—

 
E

N
S

E
M

B
L

E
, 

I
N

N
O

V
O

N
S

 
P

O
U

R
 

L
’

E
M

P
L

O
I

2
9

 
—

 
E

N
S

E
M

B
L

E
, 

I
N

N
O

V
O

N
S

 
P

O
U

R
 

L
’

E
M

P
L

O
I

Les clubs RH enrichissent  
les liens avec les entreprises 
sur des sujets stratégiques.
1 800 entreprises sont membres des 
clubs RH national et régionaux de  
Pôle emploi créés en 2010. Les 
dirigeants spécialistes des ressources 
humaines issus de grands groupes 
nationaux, experts et référents du 
monde politique se retrouvent pour 
partager, s’informer et agir. En droite 
ligne du projet stratégique Pôle emploi 
2020, les clubs RH favorisent 
l’identification des attentes des 
entreprises et l’émergence de solutions 
nouvelles. Une occasion aussi de 
présenter les services innovants de 
Pôle emploi et de mettre en commun 
les bonnes pratiques. En 2015, sur le 
plan national comme régional, plus de 
50 événements ont permis d’expliquer 
la démarche d’innovation de  
Pôle emploi dont l’Emploi Store et les 
salons en ligne de recrutement. En 
région, les 22 clubs, implantés partout 
en France, ont invité des entreprises de 
tous secteurs à des rencontres 
thématiques sur l’offre de services aux 
entreprises, les problématiques RH, la 
réflexion sociétale… Ces rendez-vous 
trouvent leur prolongement sur 
pole-emploi.org/clubrh et dans une 
lettre d’information dédiée.

LA VEILLE ÉCONOMIQUE 
LOCALE DÉMONTRE  
SA PERTINENCE 

La veille économique locale 
déployée en février 2015 offre un 
zoom sur l’actualité de l’emploi dans 
les territoires et permet d’anticiper 
les évolutions du marché du travail 
et d’agir vite auprès des employeurs 
et des demandeurs d’emploi. 
Accessibles sur un portail web 

et par alertes par courriels 
personnalisés, les données sont 
exploitées par les conseillers  
et leur font gagner en efficience. 
L’identification en temps réel des 
recrutements et des licenciements, 
des implantations et projets 
immobiliers, des nominations  
et des événements stratégiques… 
renforcent leur connaissance du 
marché de l’emploi local et les liens 
avec les entreprises.

LA MÉTHODE DE RECRUTEMENT PAR SIMULATION : 
RECRUTER AUTREMENT, MAIS SÛREMENT
Le recrutement peut aussi passer par d’autres filtres que l’expérience  
et les réussites aux examens. C’est la vocation de la méthode de recrutement 
par simulation (MRS) conçue par Pôle emploi et utilisée par les entreprises 
depuis déjà plusieurs années. Près de 40 000 recrutements annuels sont 
réalisés avec la MRS pour plus de 150 000 évaluations réalisées, sans 
prérequis de diplôme. Sur la base d’une analyse du poste à pourvoir,  
la méthode repère les habiletés requises avec des séries d’exercices adaptés 
et dont les résultats sont mesurables (s’adapter au changement, travailler en 
équipe, savoir communiquer, créer, inventer, innover…). En 2015, de nouvelles 
séances ont été élaborées afin de mieux s’adapter aux évolutions des métiers 
et des organisations du travail en entreprise. Des outils ont été développés 
pour différents secteurs : banque et assurance, commerce, services  
à la personne, logistique, tertiaire, support à l’entreprise, organismes  
de prestations sociales. Aujourd’hui 210 métiers entrent dans le champ  
de la MRS, et l’offre a été élargie aux sous-traitants, PME, TPE,  
autoentrepreneurs, associations et établissements publics.

« Plus des deux tiers des 
candidats présentés grâce  
à la méthode de recrutement  
par simulation sont embauchés  
à l’issue de leur formation. »  
Corélie Lefort, responsable  
du personnel chez XPO

404 000
entreprises utilisent 

les services de Pôle emploi, 
65 % en sont satisfaites

1,1 million
d’appels au numéro 

court dédié aux 
entreprises (3995)
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Agir en complémentarité  
avec nos partenaires  
sur les territoires
Pôle emploi et ses partenaires ont renforcé leurs liens dans les territoires 
pour une recherche permanente de complémentarité et de solutions nouvelles. 
Les coopérations se traduisent par la multiplication d’actions sur le terrain  
avec une offre de services étoffée pour les demandeurs d’emploi qui en ont  
le plus besoin et pour un accès ou un retour à l’emploi plus rapide.

Garantir l’accès aux services  
de Pôle emploi sur l’ensemble 
du territoire : zoom sur les 
maisons de services au public
La complémentarité des partenariats 
est un atout qui prend toute sa 
dimension sur le terrain. C’est le sens 
des nouvelles maisons de services  
au public (MSAP), qui favorisent 
l’accessibilité des services publics  
sur l’ensemble des territoires ruraux  
et des zones périurbaines.

Des lieux pour garantir l’égalité des 
territoires et la mise à disposition 
des services pour tous. La toute 
première maison de services au public 
a été inaugurée en octobre 2015  
à la Poste de Bagnac-sur-Célé (Lot). 
1 000 autres sites ouvriront leurs 
portes d’ici à fin 2016. Soutenues par 
une collectivité locale ou par le groupe 
La Poste, les MSAP rassemblent les 
services de Pôle emploi, la CNAM, la 
CNAF, la CNAV, la Mutualité sociale 
agricole, la Poste et GrDF. Plusieurs 
missions leur incombent : l’accueil, 
l’information et l’orientation  
du public ; la facilitation numérique  
et administrative ; l’appui à la 
constitution de dossiers et la 
réalisation d’entretiens à distance.
Pôle emploi s’implique dans la 
formation des animateurs, postiers  
ou agents de collectivité territoriale,  
à l’utilisation de son offre de services 
numérique. Ils pourront ainsi 
accompagner les publics notamment 
pour l’étape de l’inscription et l’accès 

aux services sur pole-emploi.fr  
et sur l’Emploi Store. Une relation 
continue est instaurée entre l’agence 
Pôle emploi et la maison de services au 
public. Les MSAP, inscrites dans la loi 
du 7 août 2015 portant sur la nouvelle 
organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe), succèdent  
aux 363 relais de services publics 
actuellement implantés dans 
67 départements métropolitains.  
Leur financement est en partie assuré 
par Pôle emploi (premier contributeur) 
et les six autres opérateurs nationaux 
tel que défini en décembre 2015 par 
une convention financière bilatérale 
avec le Commissariat général à 
l’égalité des territoires.

les aider dans leur insertion 
socioprofessionnelle. Avec l’ambition  
de renforcer la complémentarité 
opérationnelle et la volonté d’ancrer  
le partenariat dans les territoires, un 
nouvel accord-cadre national 2015-
2017 a été signé en février 2015 entre  
la DGEFP, le CNML, l’UNML  
et Pôle emploi. Il s’agit d’apporter  
une réponse adaptée aux besoins 
d’accompagnement des jeunes 
demandeurs d’emploi, en s’appuyant 
sur la complémentarité des expertises 
et des savoir-faire des deux 
organisations. 440 projets locaux de 
coopération ont ainsi été signés entre 
les missions locales et les agences 
Pôle emploi durant le premier semestre 

2015. Ces projets locaux précisent  
les modalités opérationnelles 
d’intervention sur chaque territoire en 
prenant en compte les principes définis 
dans l’accord-cadre national et les 
spécificités territoriales.

Cap emploi et Pôle emploi 
intensifient leur coopération 
opérationnelle. Un accord de 
partenariat renforcé a été signé en 
février 2015 avec la DGEFP, l’Agefiph, 
le Fiphfp et Chéops. Il s’appuie sur la 
complémentarité des offres de services 
et des savoir-faire pour faciliter l’accès 
ou le retour à l’emploi durable des 
demandeurs d’emploi bénéficiaires  
de l’obligation d’emploi (DEBOE). 

Cette coopération vise notamment  
les demandeurs d’emplois les plus 
éloignés de l’emploi du fait d’un 
handicap. Cet accord fait l’objet  
d’une généralisation suite à 
l’expérimentation conduite dans dix 
territoires en 2014. Chaque opérateur 
signataire s’est engagé dans un projet 
local de coopération. Tous les projets 
locaux ont été signés en 2015.

Généraliser l’accompagnement 
global sur tout le territoire en 
lien avec les conseils 
départementaux
En 2015, Pôle emploi a insufflé un 
nouvel élan à son offre de services en 
généralisant l’accompagnement global 
dans les départements. L’objectif est  
la mise en commun des ressources  
de Pôle emploi et des conseils 
départementaux. Ensemble, ils 
facilitent l’insertion professionnelle des 
personnes en difficulté en réduisant les 
freins à la fois professionnels et sociaux 
qu’elles rencontrent. Pour cela, trois 
approches ont été priorisées : la levée 
des obstacles ponctuels à la recherche 
d’emploi par la mobilisation des 
ressources sociales locales, le suivi 
coordonné des actions pour ceux qui 
cumulent des difficultés sociales et 
professionnelles, l’orientation vers un 
accompagnement uniquement social 
pour les demandeurs d’emploi en 
situation si difficile qu’ils ne peuvent 
s’insérer professionnellement. Cette 
démarche est née d’un protocole 
national signé, en 2014, par 
l’Assemblée des départements  
de France (ADF), Pôle emploi et  
la Délégation générale à l’emploi et  
à la formation professionnelle (DGEFP).  
Le FSE (Fonds social européen)  
participe au financement dans le cadre 
du programme « Emploi et inclusion » 
2014-2020.

Une importante mobilisation.  
66 nouveaux départements se sont 
engagés dans ce partenariat en 2015, 
portant à 83 le nombre de 
départements impliqués. Près de 
32 000 demandeurs d’emploi ont été 
accompagnés par un conseiller et un 
travailleur social dans le cadre de 
l’accompagnement global. Au total,  
ce sont 777 conseillers qui se sont 
préparés à la mission. Cette dynamique 

Des liens étroits avec le 
réseau des missions locales  
et Cap emploi
Pôle emploi réaffirme son engagement 
avec les missions locales et les 
Cap emploi. Au plus près des 
territoires, les partenariats sont entrés 
dans une nouvelle phase de 
coopération au service de l’insertion 
des demandeurs d’emploi et du 
développement économique local.

Quand les expertises des missions 
locales et Pôle emploi 
s’additionnent. Le public des jeunes 
demandeurs d’emploi requiert une 
attention particulière. Les missions 
locales ont justement été créées pour 
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Dans ce contexte, Pôle emploi a 
renforcé son offre de services sur les 
créations ou les reprises d’entreprises. 
Grâce aux partenariats avec les conseils 
régionaux, les porteurs de projets 
bénéficieront de deux offres de services 
complémentaires dès l’été 2016.

Des demandeurs d’emploi très 
actifs dans la création d’entreprise. 
Un créateur d’entreprise sur trois est 
un demandeur d’emploi. Pour soutenir 
ce mouvement, Pôle emploi fait 
évoluer son offre de services vers un 
accompagnement en amont de la 
création ou de la reprise d’entreprise. 
Une nouvelle prestation appelée 
« Activ’créa » sera proposée à près de 
100 000 personnes potentiellement 
intéressées à partir de 2016. Elle 
accompagnera l’émergence de l’idée 
de création, aidera le porteur à 
sécuriser la cohérence de son projet et, 
s’il en a besoin, l’orientera dans son 
choix entre la poursuite du parcours  
de création et la recherche active d’un 
emploi salarié. 

Quatre réseaux partenaires de 
Pôle emploi pour la création 
d’activités. En 2015, des conventions 
de partenariat ont été signées avec 
l’Adie, BGE, Initiative France et Planet 
Adam. Ces accords ont pour but 
d’accompagner les demandeurs 
d’emploi porteurs de projets qui ne 
peuvent accéder directement au crédit 
bancaire et ceux qui résident dans les 
quartiers sensibles. De bonnes 
pratiques ont déjà été repérées comme 
la trajectoire « cédant-repreneur »,  

le bus itinérant dans les zones 
enclavées ou les actions spécifiques 
destinées aux femmes ou aux seniors.

D’autres partenariats pour 
l’insertion des demandeurs 
d’emploi
Suivant la ligne directrice d’innover 
pour améliorer ses services, 
Pôle emploi s’est attaché à la 
recherche de solutions nouvelles avec 
de nombreux partenaires. « Faire plus 
pour ceux qui en ont le plus besoin » 
amène au développement de 
partenariats favorisant la proximité et 
l’adaptation aux différentes situations 
face au retour à l’emploi.

De nouveaux engagements avec  
les acteurs qui luttent contre 
le chômage et l’exclusion. 
En septembre 2015, un accord-cadre 
national a été signé pour redynamiser 
les coopérations entre Pôle emploi et 
les réseaux nationaux de l’insertion  
par l’activité économique (IAE). Les 
difficultés sociales et professionnelles 
entravent le retour durable à l’emploi. 
L’insertion par l’activité économique 

joue un rôle important auprès  
des personnes qui en sont les plus 
touchées. Avec la réactualisation de 
l’accord passé en 2011, il a été décidé 
de consolider les coopérations en 
matière de suivi des parcours des 
salariés de l’IAE en insertion. Trois axes 
de coopération concrétisent cet 
accord : un partage de la connaissance 
territoriale de l’IAE ; la sécurisation et 
l’amélioration de la qualité des 
parcours du public en insertion ;  
et le renforcement du pilotage 
opérationnel avec les différentes 
instances. Une feuille de route 
annuelle vient compléter et animer  
en continu les actions. Dans un même 
mouvement et toujours pour faciliter 
l’accès à l’emploi des demandeurs 
d’emploi en difficulté, un accord 
national a été conclu, en avril 2015, 
entre la Fédération française des 
groupements d’employeurs pour 
l’insertion et la qualification (GEIQ)  
et Pôle emploi. Il s’agit de veiller à 
sécuriser en amont les parcours 
facilitant de fait un emploi stable  
au sein des GEIQ.

Un service militaire adapté aux 
jeunes ultramarins pour une 
meilleure insertion professionnelle.
Le SMA (service militaire adapté pour 
les jeunes des DROM en difficulté 
d’insertion professionnelle) et 
Pôle emploi ont réaffirmé leur 
engagement mutuel par la signature 
d’un protocole d’accord national 
2015-2017. Le SMA vise à développer 
l’insertion professionnelle des 
18-26 ans, en situation d’échec 
scolaire. Une formation de douze mois 
leur est proposée. En 2015, 
4 582 jeunes domiens en ont bénéficié 
avec un taux d’insertion de 76,3 %. 
L’objectif est l’insertion dans la vie 
active civile soit par le biais d’une 
embauche, soit par l’entrée en 
formation professionnelle qualifiante. 
S’appuyant sur la complémentarité des 
offres de services, l’accord renforce les 
actions du SMA et de Pôle emploi 
selon deux axes stratégiques : 
construire et suivre le parcours 
d’insertion et renforcer le pilotage du 
partenariat. L’accent sera mis sur la 
période des six mois suivant la sortie 
du contrat pour éviter les risques de 
rupture des parcours.

est appuyée par la création d’une 
communauté sur le réseau social de 
Pôle emploi, mis en ligne mi-2015  
et en cours d’expérimentation.  
Il rassemble 240 personnes mobilisées 
pour cet accompagnement, dont  
les directions territoriales, les 
coordinateurs départementaux, les 
conseillers et collaborateurs en région.

Des résultats suivis de très près. 
Avec l’accompagnement global,  
Pôle emploi amplifie ses possibilités 
d’accompagner les demandeurs 
d’emploi qui en ont le plus besoin.  
Pour en mesurer les effets et suivre les 
résultats, des comités de suivi ont été 
créés et se sont réunis à deux reprises 
au niveau national. 150 représentants 
des conseils départementaux et de 
Pôle emploi ont pu partager les 
premiers retours d’expérience, 
échanger sur leurs pratiques et dresser 
des premiers éléments de bilan du 
déploiement de la démarche conduite 
par l’ADF, la DGEFP et Pôle emploi. 
Ces avancées sont aussi suivies en 
continu par des comités locaux réunis 
régulièrement par les territoires.

Aider à la création ou reprise 
d’entreprise en coordination 
avec les conseils régionaux
La loi de 2015 portant sur la nouvelle 
organisation territoriale de la 
République (NOTRe) redéfinit les 
compétences attribuées à chaque 
collectivité territoriale et en confie de 
nouvelles aux régions. Elle clarifie les 
rôles et les interactions entre 
Pôle emploi et les conseils régionaux.

QUAND LE SPORT EST UN LEVIER  
POUR L’INSERTION DES DEMANDEURS D’EMPLOI
Pôle emploi se mobilise pour faire de l’Euro 2016 une réelle opportunité 
d’emploi, en répondant aux enjeux de recrutement des entreprises et de 
formation des demandeurs d’emploi. C’est l’occasion pour la France, pays 
organisateur, de mettre sur le marché 20 000 postes destinés à la 
modernisation des stades et plus de 94 000 à l’organisation de la compétition. 
Pôle emploi déploie un réseau de correspondants régionaux qui centralisent 
les projets de recrutement et les besoins de formation. Ce rendez-vous sportif 
n’est pas le seul au service de l’insertion. Pôle emploi a reconduit l’opération 
« Supporters de l’emploi » avec des clubs de ligue 1 et 2 de football, l’UCPF,  
la LFP, la Française des jeux et l’Adie. Lors de 15 forums de l’emploi, 
535 entreprises ont proposé aux 27 000 visiteurs des milliers d’emploi.
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Pôle emploi s’engage dans  
la politique de la ville
L’expertise des équipes de Pôle emploi 
est au service de la loi de 
programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine du 21 février 2014. 
Cette loi vise à assurer l’égalité entre 
les territoires, la réduction des écarts 
de développement entre les quartiers 
défavorisés et leurs unités urbaines et 
l’amélioration des conditions de vie de 
leurs habitants. Par sa présence et ses 
moyens, Pôle emploi s’y engage 
activement.

Les contrats de ville, outils de la 
politique de la ville. De nombreuses 
simplifications administratives et 
réglementaires ont été apportées :  
les zones urbaines sensibles (ZUS) 
disparaissent au profit des quartiers 
prioritaires de la ville (QPV), et les 
contrats de ville remplacent les 
contrats urbains de cohésion sociale 
(CUCS) et les conventions de 
rénovation urbaine. Ces derniers 
inaugurent une nouvelle relation 
contractuelle entre l’État et les 
collectivités locales chargées de les 
décliner sur le terrain. Fin 2015, 
414 contrats de ville ont été signés  
sur les 437 prévus.

Pôle emploi est signataire des contrats 
de ville, qui formalisent les 
engagements pris par l’ensemble des 
partenaires au bénéfice des quartiers 
prioritaires sur la base d’un projet pour 
la période 2014-2020. Les équipes 
interviennent sur le « développement 
de l’activité économique et de 
l’emploi », qui a pour ambition de 
réduire de moitié les écarts de taux 
d’emploi sur la durée du contrat de 
ville, en particulier au bénéfice des 
jeunes. Pôle emploi s’engage en 
assurant la délivrance de ses services 
dans les 1 436 quartiers prioritaires  
de la politique de la ville, en renforçant 
et en adaptant ses services à leurs 
besoins. Les 262 agences de Pôle 
emploi concernées par la politique  
de la ville recensent 278 conseillers 
entièrement consacrés à 
l’accompagnement intensif des  
jeunes et 151 conseillers pour 
l’accompagnement global. Pôle emploi 
a aussi mobilisé les contrats aidés, 
notamment les « contrats starter » 

Coopération et relations 
internationales : une expertise 
qui s’exporte
Les accords de coopération  
et les relations institutionnelles  
que Pôle emploi initie ou renouvelle 
chaque année sont une courroie  
de transmission de ses savoir-faire. 
Pour la plupart, ils se traduisent par 
des programmes bi- et multilatéraux 
et des appuis techniques et 
opérationnels aux services publics  
de l’emploi étrangers et aux 
opérateurs sur le champ de l’emploi  
et de la formation.

Dialogue avec l’Amérique latine.  
Pôle emploi a tissé des liens durables 
de coopération et d’assistance 
technique en Amérique latine. Dans  
le cadre d’EUROsociAL II, programme 
de l’Union européenne sur la 
contribution des politiques publiques  
à l’amélioration de la cohésion sociale 
en Amérique latine, les projets se 
développent au Chili, au Pérou ou  
au Guatemala. Ils sont menés en 
partenariat avec Italia Lavoro,  
le service public de l’emploi italien,  
pour diffuser les expertises des deux 
pays dans le domaine de la protection 
sociale et des politiques de l’emploi.  

Les projets sont financés par la Banque 
interaméricaine de développement.

Trois accords de coopération 
conclus en 2015. 
À la demande du ministre mauricien  
du Travail et avec le soutien de 
l’Agence française de développement 
(AFD), Pôle emploi apporte son 
expertise pour restructurer le service 
public de l’emploi de la République  
de Maurice. 
En Algérie, Pôle emploi va également 
soutenir l’Agence nationale pour 
l’emploi d’Algérie (Anem) dans le cadre 
du développement de son offre  
de services à travers la valorisation de 
son référentiel des métiers et emplois. 
L’opération est financée par le 
Profas C + (Programme de formation 
des cadres de l’administration 
algérienne), gérée par l’ambassade  
de France en Algérie. Autre illustration, 
au Maroc, avec le projet Injaz : sept 
experts de Pôle emploi vont pendant 
dix-huit mois participer à l’extension 
des prestations de l’Anapec (service 
public de l’emploi marocain) à 
l’ensemble des demandeurs d’emploi, 
en particulier les publics non diplômés. 
Le budget alloué à cette action est pris 
en charge par l’AFD.

pour les jeunes de moins de 30 ans  
en difficulté d’insertion. Au dernier 
trimestre 2015, 23,5 % des 
demandeurs d’emploi dans les 
quartiers de la politique de la ville 
bénéficiaient de ce dispositif.

Illustration, à Amiens et Poitiers. 
Des actions sont tournées vers les 
spécificités des territoires, comme à 
Amiens, où Pôle emploi est allé à la 
rencontre de demandeurs d’emploi de 
longue durée qui fréquentaient de 
moins en moins les agences faute d’y 
trouver des réponses adaptées. Cette 
initiative est le fruit d’un partenariat 
avec les centres sociaux du territoire et 
les associations reconnues d’utilité 
publique. Elle s’ajoute à l’action menée 
par Pôle emploi pour former 
30 animateurs jeunesse, éducateurs 
spécialisés et animateurs sociaux aux 
demandes d’information sur le retour  
à l’emploi. À Poitiers, avec des acteurs 
locaux dont les Maisons de quartier, 
Pôle emploi a organisé des job-dating 
dans cinq zones QPV. 600 entretiens 
ont été menés, 27 entreprises ont 
répondu et ont pourvu une grande 
majorité de leurs offres d’emploi. 
D’autres actions se développent  
au niveau local, répondant aux 
problématiques soulevées avec 
l’ensemble des partenaires lors  
du diagnostic territorial. Elles sont 
partagées via le réseau social interne à 
Pôle emploi, consacré à la politique de 
la ville expérimenté depuis mi-2015.

PÔLE EMPLOI 
PREND LA VICE-
PRÉSIDENCE EUROPE 
DE L’ASSOCIATION 
MONDIALE DES SERVICES 
D’EMPLOI PUBLICS 
(AMSEP)

C’est lors de l’assemblée 
générale du Xe Congrès mondial 
de l’AMSEP que la France, 
représentée par Pôle emploi,  
a été élue membre du conseil 
d’administration et vice-
présidente de la région Europe 
pour la période 2015-2018.  
La Turquie qui a accueilli l’AMSEP 
à Istanbul en a pris la présidence.
L’AMSEP a été fondée en 1988,  
à l’origine par six services publics 

d’emploi (SPE) : le Canada,  
la France, l’Allemagne,  
les Pays-Bas, la Suède et les 
États-Unis, conjointement avec 
l’Organisation internationale  
du travail (OIT). Elle regroupe 
aujourd’hui 85 SPE. Elle 
encourage, partout dans le 
monde, l’échange de bonnes 
pratiques entre les différents 
acteurs du marché du travail et 
de l’emploi, notamment sur des 
thématiques d’intérêt commun, 
par exemple en 2015 : l’insertion 
professionnelle des jeunes, les 
relations avec les employeurs, 
les systèmes d’information  
sur le marché du travail,  
les systèmes d’innovation  
dans les SPE.



2015
mise en place 

du « nouveau parcours 
du demandeur d’emploi »

100
partenaires 

sur l’Emploi Store

4,5 millions
de téléchargements 

de l’appli mobile Pôle emploi

Innover pour  
s’adapter aux  
nouveaux enjeux  
de l’emploi

Mieux accompagner  
les transitions professionnelles
Page 38

Être au rendez-vous  
de la révolution digitale 
Page 44
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Mieux accompagner 
les transitions 
professionnelles
La stratégie de Pôle emploi est bâtie pour répondre aux enjeux actuels et à venir du marché du travail.  
Un déséquilibre structurel des compétences se dessine en France à l’horizon 2020. 2,3 millions d’offres 
d’emploi pour les actifs non bacheliers vont manquer, et 2,2 millions de postes qualifiés resteront  
non pourvus. Pour faciliter le retour à l’emploi, Pôle emploi se pose aujourd’hui en expert des transitions 
professionnelles, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle (CEP). Tout en continuant  
à s’investir dans les plans gouvernementaux, Pôle emploi se mobilise fortement sur la formation  
des demandeurs d’emploi. Pour les candidats volontaires à l’expatriation, les services favorisant  
le placement à l’international ont été repensés.

Mise en œuvre du conseil  
en évolution professionnelle
Le CEP s’adresse à tous les actifs, 
salariés ou non, souhaitant mener  
un projet personnel d’évolution 
professionnelle. Il émane de la loi du 
5 mars 2014 portant sur la formation 
professionnelle, l’emploi et la 
démocratie sociale. Cinq organismes 
sont habilités à délivrer ce dispositif 
gratuit et personnalisé : Pôle emploi, 
l’Apec, les missions locales, les Opacif 
et Cap emploi. Le CEP s’est 
progressivement déployé en 2015, 
après une phase de formation intensive 
des conseillers de Pôle emploi.

Un diagnostic approfondi, des 
conseils personnalisés de qualité.
Pôle emploi met en œuvre le CEP selon 
trois niveaux de conseils.  
Le 1er niveau correspond à la recherche 
d’informations sur le marché du 
travail, les emplois, les qualifications 
et les formations. Le 2e niveau vise à 
proposer un conseil personnalisé pour 
définir le projet professionnel du 
demandeur d’emploi. Le 3e niveau 
favorise la mise en œuvre du projet 
professionnel. Les professionnels de 
Pôle emploi, conseillers et 
psychologues du travail, sont 
impliqués tout au long de la démarche. 
L’objectif est d’améliorer la capacité 
du demandeur d’emploi à faire ses 
propres choix, de lui apporter les 

éléments de compréhension de  
son environnement professionnel  
et de l’offre de formation mobilisable. 
Les conseillers de Pôle emploi 
accompagnent la réflexion du 
demandeur d’emploi sur son évolution 
professionnelle jusqu’à la formalisation 
du projet et sa stratégie d’application, 
qui peut passer par exemple par des 
périodes d’immersion en entreprise.

Des formations CEP pour le 
management et les conseillers.
Avec le CEP, les agents de Pôle emploi 
renforcent leur niveau d’expertise. Les 
conseillers et les psychologues du 
travail ont intégré des sessions de 

Vers des offres de formation plus 
ciblées. Près de 71 % des demandeurs 
d’emploi ayant suivi une formation 
estiment qu’elle les a aidés ou  
les aidera à retrouver un emploi.  
Et pourtant, l’accès à la formation  
des demandeurs d’emploi reste 
structurellement bas : un demandeur 
d’emploi sur dix en bénéficie.  
La formation peut donc contribuer  
à réduire le nombre d’offres non 
pourvues faute de compétences 
disponibles. Pôle emploi valorise ainsi 
les formations personnalisées  
et adaptées aux besoins des territoires 
et de leurs demandeurs d’emploi. Un 
travail de recensement, lancé fin 2015, 
va permettre d’identifier les besoins de 
formation, bassin d’emploi par bassin 
d’emploi. Ce travail minutieux porte 
sur les formations des demandeurs 
d’emploi faiblement qualifiés et sur  
les métiers en tension ou d’avenir.  
Il favorisera une prise en compte  
plus personnalisée des besoins des 
territoires et des demandeurs d’emploi.

Les formations prioritaires, 
accélérateurs de retour à l’emploi.  
Avec près de 115 000 entrées en 
formation, Pôle emploi a largement 
contribué au plan « 100 000 », lancé en 
2014 par le gouvernement pour former 
les demandeurs d’emploi sur des 
métiers offrant des opportunités, mais 
pour lesquels les employeurs ont des 
difficultés à recruter.
L’enquête « Sortants de formation 
prioritaires 2014 » démontre toute la 
plus-value de la formation sur un retour 
rapide à l’emploi. Six mois après avoir 
bénéficié d’une formation prioritaire du 
plan « 100 000 », la majorité des 
demandeurs d’emploi ont occupé un 
emploi (57 %), notamment dans des 
secteurs comme le transport, la 
logistique, le commerce et la vente, ou 
la grande distribution et l’industrie, qui 
s’est révélé durable pour trois 
personnes sur quatre. Pour 29 % d’entre 
eux, la reprise d’emploi a eu lieu le mois 
de la sortie de la formation. 84% des 
personnes se déclarent satisfaites de 
l’emploi retrouvé. Ces résultats ont été 
confortés par une autre étude, publiée 
en octobre 2015, qui met l’accent sur 
l’effet observé et réel des différentes 
formations prescrites par Pôle emploi. 
Les synthèses des résultats des deux 
études sont disponibles sur  
pole-emploi.org. La mobilisation  
des moyens et des expertises de  
Pôle emploi se poursuivra afin 
d’accompagner les demandeurs 
d’emploi vers des formations adaptées 
à leurs besoins.

« Avec l’accélération des 
mutations économiques et 
technologiques, nous devons 
plus que jamais anticiper 
ces transitions et aider les 
demandeurs d’emploi à répondre 
aux nouveaux besoins. » 
Marie-Hélène Hostein, formatrice 
permanente au centre interrégional  
de développement des compétences  
de Bordeaux

ENQUÊTE BMO, L’OUTIL INDISPENSABLE POUR 
CERNER LES ATTENTES DU MARCHÉ DE L’EMPLOI
Pôle emploi est reconnu pour sa connaissance fine des territoires et des 
intentions de recrutement, qui sont présentées chaque année dans l’enquête 
BMO (besoins en main-d’œuvre) réalisée avec le concours du Crédoc. Support 
d’aide à la décision, BMO traduit les attentes et les difficultés des employeurs 
en matière de recrutement. Il apporte un éclairage sur la stratégie de 
financement des formations de Pôle emploi. Les résultats utiles aux 
conseillers, acteurs de l’emploi, demandeurs d’emploi et journalistes sont 
accessibles sur le site bmo.pole-emploi.org. Des cartes interactives identifient 
les métiers qui recrutent selon les bassins d’emploi, et pour mieux exploiter 
les enseignements de l’enquête BMO, des fonctionnalités donnent la 
possibilité de créer des tableaux et des graphiques sur mesure, de les partager 
sur les réseaux sociaux et de les intégrer dans des articles.

LES AVANTAGES  
DU CEP
Les fondements du CEP sont 
l’accompagnement différencié, 
la mise en perspective de  
la connaissance du marché  
du travail, l’articulation  
avec les conseillers entreprise  
et la formalisation plus 
systématique et qualitative  
de suivi des parcours.

accéder à l’emploi. C’est un levier 
incontournable qui améliore la qualité 
et la durée de l’emploi retrouvé. 
L’intervention de Pôle emploi en tant 
que prescripteur de formations prend 
chaque année plus de poids. En 2015, 
le budget consacré aux formations des 
demandeurs d’emploi s’élève à près de 
568 millions d’euros, soit une hausse 
de 11,6 % par rapport à l’année 
précédente. Cette progression est 
notamment liée à la mise en œuvre du 
compte personnel formation (CPF)  
– voir encadré p. 43 – et du plan  
« 40 000 formations prioritaires ».

formation dédiées, comportant 
14 séquences pédagogiques sous forme 
de podcast, serious game, quiz et vidéo. 
Les managers ont suivi des formations 
relatives au cadre législatif et 
réglementaire, aux rôles des 
psychologues et des conseillers, à la 
coordination du CEP avec les quatre 
autres opérateurs et à son pilotage.

La formation, un moyen fiable 
pour trouver un emploi
Pôle emploi, tout comme ses 
partenaires des organismes paritaires 
collecteurs agréés (OPCA) et des 
conseils régionaux, est convaincu  
du bien-fondé de la formation pour 
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Mobilité et placement 
international au service  
de l’insertion 
130 000 demandeurs d’emploi se 
disent disponibles et intéressés par un 
projet professionnel à l’étranger.  
Le développement de la mobilité 
professionnelle hors de nos frontières 
fait partie des axes stratégiques inscrits 
dans le projet Pôle emploi 2020. Pour 
se donner les moyens d’approfondir 
l’expertise, d’élargir les champs de 
recherche, d’encourager les projets de 
mobilité en Europe ou au-delà et de 
renforcer l’accompagnement 
personnalisé, l’offre de services 
internationale a été revisitée.

Des études et des échanges pour 
repenser l’offre de services 
internationale. L’offre de services 
internationale vise la promotion  
de la mobilité professionnelle et 
l’amélioration des placements et des 
recrutements hors de nos frontières. Il 
s’agit d’encourager la libre circulation 
des travailleurs en Europe et de 
multiplier les chances de trouver un 
emploi à l’étranger en accompagnant 
les demandeurs d’emploi pour réaliser 
leurs projets et les entreprises dans 
leur recherche de compétences. 
125 conseillers spécialisés dans le 
placement international, y compris 
transfrontalier, répartis dans 52 sites 
en ont aujourd’hui la responsabilité. 
100 d’entre eux sont habilités par la 
Commission européenne, en tant que 

conseiller à l’emploi EURES. Pour 
construire la future offre de services 
internationale qui verra le jour au 
printemps 2016, Pôle emploi a sollicité 
l’ensemble des agents, via des focus 
groupes, un challenge InnovAction  
et en préparant les travaux dans le 
cadre du Lab. 
Les objectifs ? Proposer une offre de 
services mieux intégrée à l’offre de 
services rénovée de Pôle emploi pour 
les demandeurs d’emploi, plus 
orientée vers le placement, développer 
l’expertise des conseillers en direction 
des principaux pays ou principales 
zones du monde qui représentent des 
opportunités d’emploi, mettre à 
disposition des e-services à forte 
valeur ajoutée, renouveler des 
partenariats stratégiques pour  
la mobilité internationale. La 
consultation interne des agents  
de Pôle emploi a été complétée par 
une étude permettant de déterminer 
les régions prioritaires, où les 
compétences des candidats sont  
les plus demandées. Sept sites 
opérationnels, comportant chacun,  
à terme, une équipe de 15 conseillers 
spécialisés selon les pays de 
destination accompagneront les 
demandeurs d’emploi de l’ensemble 
du territoire. Avant de profiter de cet 
accompagnement spécifique, le 
demandeur d’emploi bénéficiera d’un 
premier niveau de diagnostic et 
d’information délivré par l’ensemble 
des conseillers en agence de proximité.

DES RÉSULTATS POSITIFS RÉVÉLÉS  
PAR LE « BENCHLEARNING »
« Les points forts de Pôle emploi […] résultent de la mise en place d’une 
organisation unifiée désormais consolidée, alliée à un haut niveau d’innovation, 
à une approche claire de la gestion du changement et d’une stratégie 
fermement conduite par la direction qui s’accompagne d’une forte adhésion  
du personnel. » Ce constat est extrait du rapport d’évaluation réalisé dans  
le cadre de la démarche de benchlearning organisée par Pôle emploi en 2015. 
Le benchlearning, initiative du réseau européen des SPE, crée un processus 
d’apprentissage comparatif systématique, dynamique et intégré. Le rapport  
a été élaboré sur les bases d’une autoévaluation et d’un rapport de synthèse 
rédigé à la suite de leur visite par une équipe d’évaluateurs externes.

Le benchmark et le profilage 
méthodes-ressources pour 
perfectionner l’offre de services de 
Pôle emploi. En 2014, la préparation 
de la convention tripartite 2015-2018 
avait donné lieu à la réalisation de 
travaux approfondis sur les pratiques 
des services publics de l’emploi (SPE). 
Cette démarche s’est poursuivie avec 
la réalisation de benchmarks 
internationaux et le recueil de bonnes 
pratiques auprès des services publics 
européens qui ont apporté des 
enseignements sur les démarches 
opérationnelles pour améliorer les 
services dans les autres pays. Des 
travaux comparatifs ont été conduits 
concernant la mise en œuvre de la 
garantie européenne pour la jeunesse 
(voir l’accompagnement intensif 
jeunes à Pôle emploi) ou les 
expériences en matière d’intégration 
des chômeurs de longue durée dans le 
cadre de la recommandation adoptée 
fin 2015 par le Conseil européen, ou 
encore le degré de participation des 
demandeurs d’emploi à la formation. 

Une piste de réflexion : les pratiques 
de profilage des demandeurs d’emploi 
au sein des SPE, en lien avec une étude 
conduite par le réseau européen des 
SPE et la Commission européenne. 
Encore très disparates en Europe, ces 
pratiques, menées selon diverses 
méthodes au cours de l’étape de 
diagnostic des besoins des 
demandeurs d’emploi, permettent  
de mesurer la distance à l’emploi et  
de diversifier et personnaliser l’appui 
qui leur est offert.

EURES et Europass sur l’Emploi 
Store, services web et mobiles de 
l’emploi. Dès son lancement en juillet 
2015, l’Emploi Store a ouvert l’accès à 
deux services consacrés à la mobilité 
professionnelle internationale. EURES, 
réseau européen, identifie les 
opportunités professionnelles en 
Europe et propose une plateforme 
d’offres d’emploi agrégées provenant 
de tous les SPE ; Europass met à la 
disposition des outils essentiels pour 
bâtir son CV et son « passeport de 

compétences ». Ainsi, l’offre de 
services internationale s’étoffe et 
gagne en visibilité en attendant de 
nouvelles prestations et services 
interactifs qui seront disponibles 
courant 2016.

Des événements fédérateurs pour 
aller plus loin. En juin 2015, à Paris, 
lors du forum Expat, des équipes de 
Pôle emploi et des conseillers des 
services publics de l’emploi européens 
du réseau EURES ont accueilli les 
candidats à la mobilité internationale 
dans le village « Europe ». Toujours  
en juin, c’est l’équipe de l’agence 
spécialisée de Pôle emploi à Bastille 
qui est allée à la rencontre de 
candidats au départ pendant la 
Semaine canadienne, organisée par 
l’ambassade du Canada et les services 
de l’immigration. Pour appuyer ces 
actions d’information qui se sont 
déroulées dans les autres pays 
européens, de façon analogue, une 
vidéo, « Vivre et travailler en France », 
a été réalisée.

PLUS DE 300 DEMANDEURS 
D’EMPLOI ONT REÇU  
UNE BOURSE ERASMUS +

Pôle emploi a attribué  
318 bourses à des demandeurs 
d’emploi candidats à la mobilité 
pour effectuer des stages dans 
des entreprises européennes.  
À l’origine de cette action :  
le programme Erasmus +, dont 
l’efficacité est démontrée. À leur 
retour, la majorité des boursiers 
ayant bénéficié de ce programme 
trouvent un emploi mieux payé, 
plus durable et correspondant  
à leurs aspirations.

24 000 VISITEURS SUR 
LE Ier SALON DU TRAVAIL 
ET DE LA MOBILITÉ 
PROFESSIONNELLE

En janvier 2015, L’Express en 
partenariat avec Pôle emploi a 
réuni sur ce tout nouveau salon 
plus de 30 entreprises prêtes  
à recruter. Dans l’espace « J’ose 
le monde », des conseillers 
spécialisés de Pôle emploi et  
des conseillers EURES de Suède, 
Danemark, Allemagne et 
Belgique ont proposé des offres 
d’emploi et des informations sur 
les conditions de vie et de travail 
à l’étranger. Interrogés sur cette 
première édition, 89 % des 
visiteurs ont exprimé leur 
satisfaction.
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S’investir dans les plans 
gouvernementaux
Pôle emploi s’engage efficacement 
dans la mise en œuvre des outils de  
la politique de l’emploi, issus des 
différents plans gouvernementaux.  
Les jeunes, dont le chômage baisse 
mais reste à un niveau trop élevé, et 
les chômeurs de longue durée sont 
une priorité, telle que réaffirmée par 
la IVe Conférence sociale pour l’emploi. 
Grâce à un fort investissement de son 
réseau, Pôle emploi a réalisé en 2015 
l’ensemble de ses objectifs liés aux 
contrats uniques d’insertion. Ils 
regroupent les contrats initiative 
emploi (CUI-CIE), les contrats 
d’accompagnement dans l’emploi 
(CUI-CAE) et le CIE-starter, contrat 
aidé dans le secteur marchand à 
destination des jeunes rencontrant 
des difficultés d’insertion 
professionnelle. Tous prescripteurs,  
le nombre de CUI-CAE dépassait 

283 000, et plus de 90 000 CUI-CIE 
ont été signés. Le CIE-starter a passé 
la barre des 15 000 prescrits et voit 
son taux de réalisation de l’objectif 
annuel dépassé. S’agissant  
des emplois d’avenir, plus  
de 82 000 contrats ont été prescrits 
par Pôle emploi. Quant aux contrats 
de génération, 58 000 demandes  
ont été enregistrées bénéficiant  
à 76 % à des entreprises de moins  
de 50 salariés. Dans le domaine 
 de la création d’entreprise, environ 
45 000 demandeurs d’emploi  
ont bénéficié d’une prestation 
d’accompagnement à la réalisation de 
leur projet (+ 16 % par rapport à 2014).

L’INFORMATION SUR LE 
MARCHÉ DU TRAVAIL 
(IMT), UN ACCÉLÉRATEUR 
DE RENCONTRES

L’outil IMT s’adresse à toute 
personne ayant besoin 
d’informations sur le marché du 
travail : conseillers, demandeurs 
d’emploi, actifs, entreprises et 
partenaires. La base de données 
IMT indique les opportunités de 
placement et affine la 
prospection. Conseillers, 
partenaires et internautes y 
trouvent des éléments concrets 
et qualitatifs sur les secteurs, les 
métiers et les territoires. Une 
des fonctions permet d’extraire 
des listes d’entreprises ciblées, 
très utiles par exemple pour des 
candidatures spontanées.  
IMT est consultable sur le 
portail des partenaires, afin de 
partager des éléments clés sur 
les territoires. Pour les 
demandeurs d’emploi, elle est 
intégrée au site pole-emploi.fr. 
En 2015, l’ergonomie et la 
lisibilité d’IMT ont été 
améliorées. La recherche a été 
simplifiée grâce à trois nouvelles 
entrées : métier, secteur 
d’activité et région.

BOOSTER L’EMBAUCHE 
DES JEUNES AVEC LE 
CONTRAT STARTER

Les jeunes en difficulté 
professionnelle de moins de  
30 ans peuvent compter sur le 
nouveau contrat starter pour 
faciliter leur insertion.  
13 000 contrats ont été 
proposés depuis avril 2015.  
Ce contrat aidé soutient les 
employeurs en prenant en 
charge 45 % du Smic horaire 
brut. Pour des CDI ou des CDD 
de plus de six mois, la 
contribution peut aller jusqu’à 
vingt-quatre mois. Ouvert aux 
entreprises du secteur marchand 
et aux groupements 
d’employeurs pour l’insertion  
et la qualification (GEIQ), il 
complète les autres dispositifs 
pour l’emploi des jeunes.

IVe Conférence sociale pour  
l’emploi 2015 : dialogue et action. 
350 participants, membres  
du gouvernement, représentants  
des organisations syndicales,  
des organisations professionnelles 
d’employeurs, des associations et des 
collectivités territoriales se sont réunis 
en octobre pour la IVe Conférence 
sociale pour l’emploi. Le dialogue 
social au cœur de cet événement a 
permis d’évoquer les enjeux sociétaux 
et économiques et les axes prioritaires 
pour agir sur l’accès et le retour  
à l’emploi, en priorité pour les jeunes 
et les chômeurs de longue durée. 
Parmi les priorités, on retrouve  

PLACE AU COMPTE PERSONNEL  
DE FORMATION (CPF)
Instauré par la loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle,  
à l’emploi et à la démocratie sociale, le CPF remplace le droit individuel  
à la formation (DIF). Depuis janvier 2015, le CPF est rattaché au parcours  
de la personne qui le conserve même en cas de changement d’employeur alors 
que le DIF était associé à une entreprise et à un contrat de travail. Le CPF est 
une opportunité, pour le bénéficiaire, d’être au cœur de son projet de formation, 
mais aussi pour Pôle emploi d’élargir sa capacité de financement de places  
de formation. Dès janvier 2015, une offre de services CPF a été déployée dans 
toutes les agences Pôle emploi afin d’accompagner les demandeurs d’emploi 
dans l’appropriation de ce nouveau droit. Le CPF en 2015 a concerné près  
de 120 000 demandeurs d’emploi, avec plus de 8 millions d’heures mobilisées  
dans le cadre d’actions de formation financées par Pôle emploi.

la mobilisation des différents contrats 
aidés comme les emplois d’avenir  
et le contrat de génération, mais aussi 
la création de la garantie jeunes,  
la relance de l’alternance et le plan 
interministériel de lutte contre  
le décrochage scolaire. Enfin, la 
formation des demandeurs d’emploi 
est toujours un levier incontournable. 
La mobilisation totale de Pôle emploi 
sur le sujet s’est encore illustrée au 
second semestre 2015, avec le plan 
« 40 000 formations prioritaires ».  
Fin 2015, Pôle emploi a atteint 
l’objectif en réalisant 40 000 entrées 
en formation supplémentaires dans  
le cadre de ce dispositif.

470 000
formations prescrites 

par Pôle emploi

73,2 %
taux de retour à l’emploi 

pour les demandeurs
ayant suivi 

une formation  
de type préalable  

à l’embauche
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Devenir la plateforme de 
référence de l’emploi en ligne
Avec plus de 45 millions de visites par 
mois et environ 500 000 offres 
d’emploi proposées chaque jour, 
pole-emploi.fr est le premier site 
emploi de référence, parmi les 
plateformes d’emploi en ligne. 
L’Emploi Store, lancé en juillet 2015, 
est un site internet qui propose des 
services digitaux complémentaires 
pour booster la recherche d’emploi. 
Salons de recrutement virtuel, suivi 
100 % web, Pôle emploi a continué à 
enrichir son offre de services en 2015. 
Tour d’horizon des différents services 
digitaux originaux et performants.

Le choix d’agréger le plus grand 
nombre d’offres sur pole-emploi.fr. 
Pôle emploi a choisi de réunir sur son 
site pole-emploi.fr les offres d’emploi 
qui lui avaient été directement 
confiées, mais aussi celles de ses 
partenaires. L’objectif de cette 
démarche ? Permettre à chacun d’y 
avoir accès plus facilement et favoriser 
la transparence du marché du travail. 
En 2015, ce sont 71 partenariats 
conventionnés avec différents acteurs 
de l’emploi en ligne (job boards, grands 
recruteurs, intégrateurs, bourses 
d’emploi institutionnelles, réseaux 
sociaux…) qui ont permis d’alimenter 
les bases de données à hauteur de 
3 millions d’offres d’emploi nouvelles. 
Elles ont été vues dans le détail 
51 millions de fois et ont fait l’objet de 

Être au rendez-vous  
de la révolution digitale
Avec le digital, le marché du travail évolue et voit l’émergence de nouveaux usages.  
Près de neuf directeurs des ressources humaines sur dix déclarent utiliser 
internet pour recruter. Quant aux demandeurs d’emploi, ils accèdent à davantage 
d’informations et de services et diversifient les canaux d’utilisation.  
Pour répondre à ces nouvelles attentes, Pôle emploi accélère sa transformation digitale 
et poursuit son ambition : devenir la plateforme de référence de l’emploi en ligne  
et mettre à disposition de tous les meilleurs services digitaux de l’emploi. Le digital  
devient ainsi une opportunité pour simplifier la vie des demandeurs d’emploi  
et des entreprises et pour apporter des solutions innovantes dans le domaine de l’emploi.

21,5 millions de redirections vers  
les sites partenaires pour postuler. 
Elles apportent ainsi une vision plus 
complète du marché du travail. 
80 % des internautes ayant consulté 
les offres d’emploi agrégées estiment 
avoir élargi leurs recherches d’emploi 
et découvert des entreprises 
auxquelles ils n’avaient pas accès 
auparavant.

L’Emploi Store, un portail inédit  
des services digitaux du marché  
de l’emploi. Comment s’y retrouver 
dans sa recherche d’emploi, dans un 
univers digital complexe ? C’est pour 
répondre à cette question que  
Pôle emploi a créé l’Emploi Store en 
juillet 2015, un site internet qui réunit 
tous les services digitaux pour optimiser 
sa recherche d’emploi. Avec 
104 partenaires, l’Emploi Store propose 
179 services en ligne, libres d’accès, 
gratuits, organisés de façon simple  
et fluide selon quatre clés d’entrée : 
« Choisir un métier », « Se former », 
« Préparer sa candidature »,  
« Trouver un emploi ». Tel un 
agrégateur, le site emploi-store.fr 
recense des MOOC, des serious games, 
des simulateurs d’embauche,  
du e-learning, des applications mobiles, 
des sites web de Pôle emploi et de ses 
partenaires, de la start-up à la grande 
entreprise. L’Emploi Store est né de 
manière collaborative et ouverte, à 
partir des besoins exprimés par les 
demandeurs d’emploi, lors de focus 

groups et grâce à l’appui du Lab 
Pôle emploi. Les conseillers ont été 
impliqués en amont, avec des 
formations dédiées à l’usage de cette 
nouvelle offre numérique. Fin 2015, 
l’Emploi Store comptabilise près de 
400 000 visiteurs uniques. Telle une 
boîte à idées, l’Emploi Store réunit ainsi 
le meilleur des services digitaux. C’est 
une plateforme évolutive qui continue 
de s’enrichir au fil du temps. C’est aussi 
un blog, une lettre d’information. Afin 
d’apporter une qualité de service au 
plus près des besoins, les utilisateurs 
ont également la possibilité de laisser 
des commentaires et de noter les 
services.

SUR L’EMPLOI STORE, UNE OFFRE DE SERVICES 
DIGITALE TOURNÉE VERS LES UTILISATEURS

« Les conseillers ont pu 
apporter leur expérience et leur 
connaissance des attentes du 
public pour créer des services 
interactifs et novateurs qui 
permettent de mieux répondre 
aux besoins des futurs 
utilisateurs. »
Anne-Léone Campanella, directrice  
du programme digital de Pôle emploi

CHOISIR UN MÉTIER
Les bonnes pratiques pour construire son projet professionnel.
3 rubriques : S’informer – Identifier ses atouts –  
Construire son projet professionnel.

SE FORMER
L’essentiel pour concrétiser son projet de formation.
3 rubriques : S’informer – Trouver une forma†ion – Suivre une formation.

TROUVER UN EMPLOI
Les clés pour postuler et réussir ses entretiens.
3 rubriques : Rencontrer des professionnels – Rechercher une offre – Réussir l’entretien.

PRÉPARER SA CANDIDATURE
Les outils pour une candidature efficace.
3 rubriques : Organiser sa recherche – CV et lettre de motivation –  
S’apppuyer sur son réseau.
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De tout nouveaux MOOC pour se 
former en ligne. En avril, plusieurs 
MOOC, des cours en ligne ouverts à 
tous, ont été mis en ligne sur l’Emploi 
Store. Ces massive open online courses 
sont des formations en ligne, qui 
mettent en lien les internautes qui 
s’inscrivent avec des experts de la 
thématique. Au programme : une 
progression dans l’apprentissage, via 
des supports vidéo interactifs, des 
forums, tchats, des discussions 
virtuelles, des exercices en ligne, des 
quiz… Les quatre premiers MOOC, 
destinés aux demandeurs d’emploi 
comme aux actifs, ont été organisés 
sur des thèmes liés à la construction 
du projet professionnel, l’organisation 
de la recherche d’emploi, la réussite du 
CV et de la lettre de candidature, 
l’entretien d’embauche et la relance de 
l’éventuel employeur. Depuis leur 
lancement, 50 000 internautes ont 
utilisé les MOOC pour l’emploi. Sur 
l’Emploi Store, les candidats ont 
également la possibilité de suivre de 
nombreux MOOC de services 
partenaires, tels que ceux de France 
université numérique (FUN), 
OpenClassrooms… pour améliorer 
leurs compétences et développer leurs 
connaissances. Autre exemple : celui 
d’Orange, qui a proposé un premier 
module sur la programmation 
informatique et un second pour 
devenir web-conseiller. Valorisées sur 
le site pole-emploi.fr, ces formations 
ont attiré près de 10 000 personnes et 
240 ont obtenu leur certification 
« Devenir web-conseiller ».

Un accompagnement 100 % web 
pour les demandeurs d’emploi les 
plus autonomes. Testé en 2014  
et amplifié en 2015, le « 100 % web » 
est une offre de services pour les 
demandeurs d’emploi volontaires, 
dont l’accompagnement est géré 
principalement par le biais de services 
en ligne. À partir de son espace 
personnel sur pole-emploi.fr, le 
demandeur d’emploi accède à des 
services spécifiques et peut échanger 
avec son conseiller par webcam. Des 
modules interactifs sont également 
mis à disposition afin d’optimiser la 
recherche d’emploi et d’identifier les 
filières qui recrutent. Déployé dans 
toutes les régions, le système est 

45,3 millions
de visites par mois  
sur pole-emploi.fr  

en 2015

4,5 millions
de téléchargements 

des applis Pôle emploi  
mobile

5,1 millions
d’offres d’emploi publiées 

sur pole-emploi.fr 
en 2015

utilisé par 34 000 demandeurs 
d’emploi. Trois utilisateurs sur quatre 
sont satisfaits du service. Mais à tout 
moment et sur simple demande, le 
demandeur d’emploi peut revenir à un 
accompagnement en agence.

La diffusion des offres de 
Pôle emploi vers des partenaires. 
Pour contribuer à renforcer la 
transparence du marché du travail, 
Pôle emploi a étendu à l’ensemble  
du territoire le service de multidiffusion 
de ses offres d’emploi en manque  
de candidat. Avec le consentement de 
l’entreprise, ce service vise à augmenter 
la visibilité et la satisfaction des offres 
d’emploi en les mettant à disposition de 
ses partenaires pour diffusion sur leur 
propre site web. En 2015, entre 5 000  
et 8 000 offres d’emploi provenant de 
huit régions ont été envoyées à 
20 partenaires pour être relayées.  
Fin 2015, ces offres d’emploi ont ainsi 
enregistré 70 000 vues supplémentaires 
par mois sur pole-emploi.fr à partir des 
sites partenaires. La multidiffusion des 
offres d’emploi sera étendue en 2016  
à l’ensemble des sites partenaires de  
Pôle emploi. 

Le e-recrutement sur des salons en 
ligne. Depuis juillet 2015, après une 
phase d’expérimentation, Pôle emploi 
ouvre l’accès à des salons pour 
l’emploi dématérialisés. Les salons en 
ligne, accessibles sur ordinateur, 
tablette et mobile, démultiplient les 
contacts entre les demandeurs 
d’emploi et les entreprises. Des 
entretiens de recrutement via le web 
sont organisés, limitant les 
déplacements et notamment pour les 
TPE-PME, les coûts de participation à 

DES COURS EN LIGNE 
OUVERTS À TOUS LES 
DEMANDEURS D’EMPLOI

En octobre 2015, Pôle emploi  
a signé un partenariat avec 
l’organisme de formation 
OpenClassrooms qui va offrir 
aux demandeurs d’emploi l’accès 
gratuit pendant trois mois à plus 
de 1 000 cours en ligne dans les 
domaines du développement 
web, de la création numérique  
et de la culture digitale.

des salons physiques. Les salons en 
ligne s’ajoutent aux 4 000 événements 
annuels auxquels Pôle emploi 
participe.

Des applications sur smartphone 
très concrètes pour aider les 
personnes en recherche d’emploi. 
Avoir accès aux services de Pôle emploi 
via des applications mobiles était un 
besoin fortement exprimé par les 
demandeurs d’emploi. Pôle emploi  
y a répondu en offrant un bouquet 
d’applications adaptées à leurs 
besoins. D’une part, deux premières 
applis mobiles de base sont proposées : 
« Mon espace », pour fluidifier la 
relation avec Pôle emploi, et « Mes 
offres », dédiée à la recherche de 
postes avec environ 500 000 annonces 
disponibles chaque jour. D’autre part, 
plusieurs applications ont vu le jour 
pour accompagner la dynamique de 
l’Emploi Store. « Pôle emploi 
événements » diffuse les événements 
professionnels de Pôle emploi (salons, 
conférences, forums, job dating, etc.) 
qui se déroulent partout en France 
avec la possibilité de les inscrire à son 
agenda et de trouver l’itinéraire pour 
s’y rendre. Cinq autres applications 
apportent conseils et informations aux 
candidats : « CV tube », pour aider les 
demandeurs d’emploi à se démarquer 
et à réaliser des CV vidéo avec leur 
smartphone, « Quiz pro », pour mieux 
connaître ses traits de personnalité et 
identifier des métiers associés, et trois 
applications, « CV, lettre de 
motivation », « Entretien » et « Réseau 
pro », pour optimiser ses techniques de 
recherche d’emploi, mieux comprendre 
les réseaux sociaux et préserver  
sa réputation sur internet.
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Innover pour 
délivrer  
les meilleurs  
services

Donner une place centrale  
aux résultats de notre action 
Page 50

Cinq engagements de service  
pour les demandeurs d’emploi  
et les entreprises 
Page  52

La responsabilité sociétale
Page  53

Une organisation du travail  
au service de nos missions
Page  54

Innover pour préparer l’avenir
Page  56

Un contrat social actualisé  
pour garantir la performance 
opérationnelle et sociale 
Page  58

5
engagements de service

3 millions
d’heures de formation  

réalisées pour les agents  
en 2015

79 %
des sites  

de Pôle emploi 
 pratiquent le tri sélectif
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Donner une 
place centrale 
aux résultats  
de notre action
Accélérer le retour à l’emploi et améliorer la satisfaction 
du service rendu, ces deux objectifs majeurs motivent
les actions quotidiennes menées par Pôle emploi, en agences 
comme au sein des fonctions supports. Pour tendre 
vers davantage de réussite et d’efficacité, le pilotage 
par les résultats et le dialogue managérial ont été renforcés.

Développement du pilotage 
par la performance
Pôle emploi a réaffirmé dans son projet 
stratégique 2020 son engagement vers 
un pilotage de ses activités par la 
performance. Cette démarche repose 
sur un ensemble d’outils et de 
pratiques favorisant l’installation d’une 
culture de la performance et de 
l’amélioration continue.

Des tableaux de bord enrichis et 
partagés. En 2015, Pôle emploi s’est 
engagé dans une démarche de pilotage 
des résultats à chaque niveau de son 
réseau : directions régionales, 
directions territoriales et agences. 
L’objectif est d’évaluer les actions tout 
en dégageant des axes de progression. 
Trois niveaux de performance sont 
évalués et suivis dans des tableaux de 
bord : l’impact des actions de 
Pôle emploi au regard de ses missions 
et de ses objectifs, la satisfaction des 
demandeurs d’emploi et celle des 
entreprises sur la qualité perçue des 
services et l’adhésion des agents aux 
engagements de l’établissement. Cette 
démarche s’appuie sur une évolution 
du rôle des managers, recentré sur le 
dialogue autour des résultats et 
renforcé par des formations 
spécifiques. Pour mieux appréhender 
les données recueillies, de nouvelles 

pratiques ont été instaurées, comme 
l’analyse croisée et la performance 
comparée. Cette dernière met en 
perspective les contributions de 
l’agence par analogie avec celles 
situées dans des bassins d’emploi  
aux caractéristiques similaires.

La réalité de la performance 
traduite par des indicateurs 
objectivés. Pour illustrer la réalité du 
travail quotidien des conseillers et 
rendre compte de la qualité des 
services rendus de manière régulière 
et précise, quatre indicateurs de 
résultats ont été retenus : le nombre 
de retours à l’emploi, le taux de 
premières demandes d’allocation 
traitées dans les délais, le taux de 
satisfaction des demandeurs d’emploi 
et des entreprises. Les résultats 
observés en 2015 sont en hausse par 
rapport à l’année passée et confirment 
la pertinence des nouvelles impulsions 
données pour améliorer les services et 
l’organisation de Pôle emploi. 
D’autres indicateurs rendent compte 
de la performance sociale. Chaque 
mois, les résultats donnent la 
tendance et la situation de l’indicateur 
par rapport à l’objectif fixé. Ils sont 
disponibles sur pole-emploi.org à 
partir d’une carte interactive détaillée 
par région et par département.

PÔLE EMPLOI 
OPTIMISE SA 
CULTURE DE LA 
PERFORMANCE 
PAR DIFFÉRENTES 
ACTIONS :
•  La contractualisation et  

le pilotage d’objectifs à tous  
les niveaux de l’organisation 
stimulés par des échanges 
autour des résultats.

•   Un suivi de la performance  
et des revues de performance 
régulières avec les régions par le 
biais de correspondants réseau.

•  Un dispositif de pilotage 
rationalisé par des indicateurs 
de résultats.

DES REMONTÉES DU TERRAIN,  
SOURCE DE PROGRESSION
Le pilotage opérationnel trouve aussi sa pertinence par l’écoute qualitative 
des publics de Pôle emploi. En clarifiant les motifs de satisfaction ou 
d’insatisfaction, les équipes de Pôle emploi peuvent identifier les voies 
d’optimisation de leurs actions. Depuis 2013, des enquêtes locales sont 
adressées à plusieurs centaines de milliers de bénéficiaires des services de 
Pôle emploi (inscriptions, indemnisation, suivi et accompagnement, aide aux 
recrutements). Les résultats sont mis à disposition de chaque agence qui 
pilote ainsi la satisfaction engendrée par le service délivré. En 2015, ces 
enquêtes se sont adaptées à de nouveaux supports (smartphones et 
tablettes), permettant à un plus grand nombre d’y répondre. Elles sont 
également plus fréquentes, notamment pour les entreprises qui sont 
interrogées au maximum dans les quinze jours qui suivent la fin de leur 
recrutement. Des questions ouvertes ont été intégrées pour être analysées 
via des outils spécialisés dans la sémantique : une excellente manière de 
trouver les bons leviers de l’amélioration des services.

UN NOUVEL INDICATEUR 
POUR LES REPRISES 
D’EMPLOI

Depuis janvier 2015, dans le cadre 
d’une publication trimestrielle, 
Pôle emploi mesure le nombre de 
retours à l’emploi des demandeurs 
d’emploi inscrits sur ses listes. Le 
calcul de l’indicateur s’effectue 
désormais par le croisement de 
deux types de données : les 
déclarations préalables à 
l’embauche (DPAE), transmises par 
les employeurs à l’Agence centrale 
des organismes de sécurité sociale 
(ACOSS) et la Caisse centrale de la 
mutualité sociale agricole 
(CCMSA) ; et les données de Pôle 
emploi sur les trajectoires des 
demandeurs d’emploi.

3,7 millions
de demandeurs d’emploi 
ont retrouvé un emploi 

93,3 %
des demandeurs d’emploi 
obtiennent leur premier 
paiement d’allocations 

dans les délais 

65 %
des entreprises 

sont satisfaites des services  
de Pôle emploi

65 %
des demandeurs d’emploi 

se déclarent satisfaits 
de leur accompagnement
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déclinés et labellisés. Simples et 
précis, les cinq engagements de service 
de Pôle emploi et leurs 16 déclinaisons 
répondent aux attentes majeures  
de nos publics en matière de qualité  
du service rendu et donnent à tous  
des repères communs : délai de 
rendez-vous d’inscription dans les 
dix jours, réponses aux demandes 
d’information en trois jours maximum, 
conseillers joignables directement par 
courriel, réclamations prises en compte 
dans les sept jours…

Au dernier trimestre 2015, Pôle emploi 
a fait appel à un organisme 
d’évaluation externe, l’AFNOR,  
pour observer le niveau de respect  
des engagements de service sur un 
échantillon de 110 agences tirées au 
sort et de leurs fonctions supports 
territoriales et régionales. Toutes les 
régions ont été évaluées positivement 
donnant lieu à une labellisation sur 
leur respect des engagements de 
service en faveur des demandeurs 
d’emploi et des entreprises. Cette 
labellisation pour une période de trois 
ans concerne toutes les agences  
de Pôle emploi. L’enjeu est de créer  
de nouveaux leviers d’amélioration  
de la satisfaction des publics et de 
contribuer, in fine, à accélérer le retour 
à l’emploi. La prochaine évaluation 
conduite par l’AFNOR se déroulera  
fin 2016.

LES CINQ 
ENGAGEMENTS  
DE SERVICE  
DE PÔLE EMPLOI :
•  vous accueillir et vous informer 

avec attention ;
•  vous inscrire et vous informer 

rapidement de vos droits à 
l’indemnisation ;

•   vous accompagner dans vos 
projets professionnels de 
manière personnalisée ;

•  vous accompagner dans vos 
projets de recrutement ;

•  vous écouter pour améliorer 
nos services.

Des actions emblématiques 
attachées aux axes prioritaires  
de la RSO. Comme indiqué dans la 
convention tripartite : « la mission de 
service public de l’emploi confère à 
Pôle emploi une responsabilité 
singulière vis-à-vis de la société ». Pour 
y répondre, quatre axes ont été définis 
comme prioritaires : proposer un 
service accessible à tous ; promouvoir 
la diversité et lutter contre les 
discriminations ; mener une politique 
d’achats responsables au service de 
l’insertion des demandeurs d’emploi ; 
maîtriser les effets de notre activité  
sur l’environnement.

Des démarches et des informations 
accessibles à tous. Quel que soit son 
profil, le demandeur d’emploi doit 
accéder aux services et aux prestations 
dans les meilleures conditions. En 
2015, de nouvelles solutions 
techniques pour les sourds ou 
malentendants ont été proposées dans 
six agences. Dans une même logique 
de compréhension des informations, 
Pôle emploi a testé la méthode FALC 
(facile à lire et à comprendre).  
La typographie, la formulation, la mise 
en page, le vocabulaire, sont adaptés 
notamment aux personnes en situation 
de handicap intellectuel ou maîtrisant 
mal la langue française.

La lutte contre les discriminations 
et la promotion de la diversité. 
L’égalité de tous dans le recrutement 
et l’intégration dans l’emploi est 
une obligation légale, inscrite 
dans les missions de Pôle emploi, 
issues du code du travail. En 2015, 
une convention a été signée avec le 
défenseur des droits. Cet accord 
pose les bases d’une collaboration 
régulière entre le médiateur de 
Pôle emploi et le défenseur des droits
pour prévenir et traiter les 
réclamations.

Des achats socialement 
responsables, opportunités pour 
l’emploi. Il est possible à travers une 
politique d’achat socialement 
responsable d’ouvrir des perspectives 
d’emploi. C’est la voie qu’a privilégiée 
Pôle emploi en généralisant les clauses 
sociales d’insertion dans ses marchés 
et en mobilisant son offre de services 
pour l’insertion. En janvier 2015, un 
guide pratique a été diffusé pour la 
mise en place pour la première fois 
d’une clause sociale dans un marché  
de prestations intellectuelles.

Des initiatives concrètes en faveur 
de l’environnement. La réduction  
de l’empreinte carbone est un 
engagement pris depuis 2009 qui 
donne lieu chaque année à la 
production d’un bilan carbone, décliné 
au niveau de chaque région. Celui-ci 
montre l’effort permanent de 
réduction des émissions de CO2. Fort 
de cette expérience, Pôle emploi s’est 
vu confier en 2015, par le ministère 
de l’Environnement, l’animation 
d’un groupe de travail interministériel, 
pour proposer des recommandations 
en matière de construction 
d’un plan d’actions de réduction 
des gaz à effet de serre. 
Autre exemple de mobilisation  
avec des acteurs territoriaux, un Lab 
éphémère en région Centre-Val  
de Loire a été réuni en octobre pour 
définir un produit de formation 
commun aux partenaires de 
Pôle emploi dans la région, permettant 
de promouvoir les métiers de la 
croissance verte.

79 %
des sites  

pratiquent 
le tri sélectif fin 2015 

contre 40 %  
en 2011

7,3 %
taux d’emploi direct  

de travailleurs handicapés  
au sein de Pôle emploi

5,3
tonnes  

équivalent CO2  par agent

Cinq engagements de 
service pour les demandeurs 
d’emploi et les entreprises
Les cinq engagements de service de Pôle emploi ont pour ambition  
d’engager l’établissement dans une démarche qualité résolument  
orientée vers le résultat et la satisfaction des demandeurs d’emploi  
et des entreprises. Élaborés au regard de l’offre de services, ils ont été  
déployés dans tout le réseau au premier semestre 2015.

La responsabilité 
sociétale
La responsabilité sociétale (RSO) occupe une place plus importante 
dans le cadre de la nouvelle convention tripartite et du projet 
stratégique 2020. Elle s’exprime autour d’axes prioritaires qui 
viennent en filigrane des activités et des offres de services.  
Des actions diversifiées tant sur le plan national que régional  
sont mises en œuvre pour concrétiser cette ambition.

ÉCHANGER POUR 
PARTAGER LES BONNES 
PRATIQUES

Le pilotage des engagements  
de service et de leurs 
déclinaisons prend appui sur une 
vision commune et unique de la 
performance. Le partage des 
résultats permet la diffusion des 
bonnes pratiques et la recherche, 
en équipe, d’actions 
d’amélioration. Le suivi de la 
démarche fait l’objet d’échanges 
réguliers entre la direction 
générale et les régions et entre 
les régions et leur réseau.
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Une organisation  
du travail  
au service de  
nos missions
Le nouveau parcours du demandeur d’emploi vient concrétiser une 
réorganisation des services et leur accessibilité. Les bénéfices sont 
clairement identifiés : accorder plus de temps à l’accompagnement 
et simplifier la vie des demandeurs d’emploi et des entreprises. Un 
ensemble d’évolutions vient y contribuer.

L’accueil rénové et la relation 
directe avec son conseiller
Le fonctionnement opérationnel des 
agences évolue pour faciliter l’accès 
direct du demandeur d’emploi avec ses 
conseillers (conseiller référent et 
conseiller en gestion des droits), ainsi 
qu’aux services personnalisés sur rendez-
vous. Une évolution articulée avec la 
mise en œuvre du nouveau parcours  
du demandeur d’emploi (NPDE).

Un accueil en agence plus ciblé.  
Au premier semestre 2015, une 
cinquantaine d’agences a testé 
pendant quatre mois, l’accueil sur 
rendez-vous de un à quatre après-midi 
par semaine, selon les caractéristiques 
de leur territoire. Ces nouvelles 
modalités de réception du public  
en agence ont été pensées pour  

un accompagnement plus personnalisé  
et une réponse plus rapide aux 
besoins du demandeur d’emploi.  
Des enseignements très positifs ont 
été tirés de cette expérimentation. 
Les entretiens ont augmenté de 30 % 
et le temps consacré à 
l’accompagnement personnalisé de 
25 %. Une large progression des 
échanges directs par courriels avec  
les conseillers a été constatée ainsi 
qu’une meilleure satisfaction des 
demandeurs d’emploi concernant  
la rapidité des réponses qui leur sont 
fournies. Au vu de ces résultats 
convaincants, ces modalités d’accueil 
seront appliquées à l’ensemble des 
agences Pôle emploi, d’ici à fin avril 
2016. Désormais, les services  
en agence seront accessibles aux 
demandeurs d’emploi en libre accès  
le matin, tandis que les après-midi 
seront consacrés aux demandeurs 
d’emploi qui ont rendez-vous avec 
leur conseiller référent, un conseiller 
en gestion des droits ou un 
psychologue du travail. Des ateliers 
numériques sont programmés les 
après-midi, ainsi que la possibilité 
pour les demandeurs d’emploi de 
réserver un ordinateur pour utiliser  
les services disponibles sur l’Emploi 
Store. Des jeunes en service civique 
sont notamment en charge de 
l’animation de l’accueil.

DÉGAGER PLUS DE TEMPS EN SOUS-TRAITANT  
LES ATTESTATIONS EMPLOYEURS
Le traitement des attestations employeurs (AE) a été externalisé. En confiant 
à des prestataires spécialisés les actes administratifs de saisie des AE, les 
conseillers se recentrent vers des activités à forte valeur ajoutée. Cette 
externalisation permet le traitement des AE au fil de l’eau, en conformité avec 
les exigences de la nouvelle convention d’Assurance chômage de 2014. En plus 
de libérer du temps pour les agents, la sous-traitance vise à garantir le 
maintien de la performance et de la qualité de traitement.

« La nouvelle organisation 
signe la personnalisation du 
service offert aux demandeurs 
d’emploi. »
Frédérique Seigneur, directrice  
de l’agence Pôle emploi de Toul

ou de manière aléatoire. Le nombre 
de radiations pour insuffisance de 
recherche d’emploi est resté stable 
entre 2014 et 2015.

Le Comité national de liaison (CNL) 
mobilisé pour enrichir l’offre de 
services. Les comités locaux de liaison 
contribuent aux démarches de progrès 
des services rendus aux demandeurs 
d’emploi depuis la loi de lutte contre les 
exclusions du 29 juillet 1998. Ils sont 
composés, d’une part, d’associations 
ayant spécifiquement pour objet la 
défense des droits ou l’insertion des 
personnes en recherche d’emploi et, 
d’autre part, d’unions départementales 
des syndicats représentatifs au niveau 
national et de représentants de Pôle 
emploi. Installés au niveau 
départemental et national, ils ont pour 
objet d’améliorer l’information des 
demandeurs d’emploi et leur capacité à 
exercer leurs droits. Déjà très largement 
impliqué dans l’évolution des courriers 
adressés aux demandeurs, le Comité 
national de liaison a été sollicité de 
nombreuses fois en 2015 sur des sujets 
stratégiques tels que Pôle emploi 2020, 
la formation, le nouveau parcours du 
demandeur d’emploi, ou encore le 
dispositif de contrôle de la recherche 
d’emploi.

Simplifier la vie des 
demandeurs d’emploi  
et des entreprises
Grâce à ses dispositifs d’écoute et de 
réclamations existants, Pôle emploi a 
identifié des difficultés rencontrées 
tant par les demandeurs d’emploi que 
par les entreprises. De nouvelles 
actions ont permis d’y apporter des 
solutions concrètes pour une 
meilleure satisfaction.

DES POINTS D’ACCUEIL RÉNOVÉS

Initié en 2010, le schéma immobilier de 
Pôle emploi prévoit la mise à disposition 
d’un réseau de sites neufs ou rénovés d’ici 
à fin 2016. Fin 2015, les opérations 
immobilières concernaient 753 agences 
et relais neufs ou rénovés, 129 agences de 
services spécialisés et 60 plateformes de 
production. Le taux de réalisation du 
schéma immobilier a ainsi atteint 83 %.

DES MARGES DE MANŒUVRE 
LOCALES GRÂCE À LA 
DÉCONCENTRATION

L’un des principes fondateurs de la 
nouvelle organisation de Pôle emploi 
repose sur les marges de manœuvre dont 
disposent les managers locaux pour 
déployer des actions adaptées aux besoins 
des territoires. En 2015, plus de 21 millions 
d’euros ont été mobilisés pour financer 
des aides dérogatoires à la mobilité pour 
33 000 demandeurs d’emploi. L’accès à la 
formation et aux déplacements dans le 
cadre de la recherche ou de la reprise 
d’emploi est facilité grâce aux subventions 
à des associations spécialisées ou à l’achat 
de prestations spécifiques permettant  
de surmonter les difficultés inhérentes  
au bassin d’emploi.

Vers toujours plus de 
simplification et de temps 
accordé à l’accompagnement
Pour renforcer la qualité de 
l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi, d’autres initiatives ont été 
prises en 2015. Il a ainsi été décidé de 
scinder les activités d’accompagnement 
et de contrôle avec la mise en place 
d’équipes dédiées au contrôle de la 
recherche d’emploi.

Contrôle et accompagnement 
maintenant dissociés pour plus 
d’efficacité. Depuis novembre 2015, 
toutes les régions disposent d’une 
équipe de conseillers dédiée au 
contrôle de la recherche d’emploi. 
D’abord expérimentée dès 2013, son 
évaluation a fait apparaître plusieurs 
bénéfices, permettant d’identifier des 
demandeurs d’emploi démotivés et 
ayant besoin d’un accompagnement 

Un panel de solutions concrètes et 
innovantes. Simplifier la vie des 
demandeurs d’emploi et des entreprises 
est l’une des cinq priorités du projet 
stratégique 2020. Des évolutions ont 
été apportées concernant notamment 
la simplification du dépôt d’offres  
en ligne pour les entreprises ou la 
limitation des pièces complémentaires 
demandées dans le cadre de 
l’inscription à Pôle emploi. Des 
solutions concrètes, comme des 
supports d’animations spécifiques, ont 
également contribué à l’amélioration 
de la maîtrise des aides à la mobilité 
par les conseillers de Pôle emploi.  
Par ailleurs, deux services en ligne 
particulièrement innovants ont été 
développés en mode start-up par des 
agents de Pôle emploi. « La bonne 
boîte » permet d’accéder facilement au 
marché caché du travail et « La bonne 
formation » aux offres de formation  
et à leurs modalités de financement.

« Avoir un regard bienveillant et 
prendre les décisions au cas par 
cas au vu des faits recueillis. »
Corinne Damiens, conseillère en charge 
du contrôle de la recherche d’emploi en 
Franche-Comté

plus soutenu, de rappeler les services 
de Pôle emploi et la réglementation 
ou de faire prendre conscience au 
demandeur d’emploi, éventuellement 
concerné, de l’insuffisance de ses 
démarches de recherche d’emploi. 
Chaque demandeur d’emploi a des 
droits et des devoirs. Il est tenu 
d’accomplir des actes positifs et 
répétés en faveur de son retour à 
l’emploi. La dissociation des activités 
de contrôle et d’accompagnement 
permet aux conseillers référents de 
se concentrer sur l’aide et les conseils 
aux demandeurs d’emploi. Des 
échanges fréquents entre conseiller 
et équipe dédiée au contrôle de la 
recherche d’emploi permettent 
d’identifier les différentes situations 
qui nécessitent une redynamisation 
du suivi. En novembre 2015, 
11 000 demandeurs ont été contactés 
sur demande du conseiller référent 
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Innover pour 
préparer l’avenir
L’innovation à Pôle emploi repose sur une démarche collaborative 
interne et externe, avec des acteurs publics ou privés. Dans un état 
d’esprit favorisant la créativité et l’efficience, les idées innovantes 
aboutissent à la création d’outils et services améliorant l’organisation 
et simplifiant la vie des demandeurs d’emploi, des entreprises 
et des conseillers.

L’innovation, outil 
d’amélioration de la qualité et 
de l’effi cacité de l’établissement
Emploi Store, le Lab, InnovAction, 
expérimentations… Pôle emploi a 
donné un coup d’accélérateur à sa 
démarche d’innovation avec des 
projets qui donnent un nouveau souffl e 
aux services rendus. 

Le Lab au cœur de la démarche 
d’innovation. Inauguré fi n 2014, le 
Lab est un lieu où peuvent échanger 
collaborateurs et usagers de 
Pôle emploi, partenaires et start-up 
dans le domaine de l’emploi lors de 
sessions collaboratives. Il vise à 
accélérer le processus d’innovation en 
matière d’emploi pour développer de 
nouveaux services pour les usagers en 
construisant avec eux de nouvelles 
solutions. En 2015, 214 collaborateurs 
de Pôle emploi, 34 demandeurs 
d’emploi et 55 invités externes (DRH, 
start-up, experts, designers de 

services...) se sont mobilisés pour 
résoudre des problématiques, proposer 
des solutions rapidement utilisables et 
accompagner ainsi la transformation 
de l’organisation. Basé sur la créativité, 
le partage et l’ouverture d’esprit, le Lab 
facilite le passage d’une idée innovante 
au stade d’un projet structuré grâce à 
son offre d’incubation.

L’innovation collaborative interne 
et externe. Incuber les idées des 
collaborateurs de Pôle emploi, c’est 
tout le sens de la plateforme 
collaborative InnovAction, ouverte à 
tous les agents. En octobre 2015, un 
nouveau process a vu le jour afi n que 
les régions, d’une manière autonome, 
se saisissent des projets déposés. Tous 
ont un même objectif : améliorer tant 
le quotidien des demandeurs d’emploi 
que celui des entreprises et des agents. 
Fin décembre 2015, 3 767 idées et 
1 279 pratiques ont été déposées et 
soumises aux 47 000 « innovActeurs » 

de la plateforme. Une créativité et des 
échanges encouragés également en 
externe grâce à deux autres 
plateformes en ligne depuis 2015 : 
l’Emploi Store « idées » pour que les 
internautes suggèrent des applications 
et l’Emploi Store « développeurs » afi n 
que ces derniers créent, à partir des 
données de Pôle emploi, des 
applications pour un retour plus rapide 
à l’emploi.

En juin, la toute première édition 
des Trophées de l’innovation de 
Pôle emploi est venue récompenser 
180 collaborateurs ayant œuvré à la 

APERÇU DES 
TRAVAUX ISSUS 
DU LAB
•  8 sessions de conception, 

d’un à trois jours sur des sujets 
stratégiques ;

•  32 ateliers « accélérateurs de 
projets » comme celui de la 
conception de l’Emploi Store ;

•  2 projets sur une durée de six 
mois :  « La bonne boîte », 
« La bonne formation » ;

•  hackathon « mobilité 
professionnelle et 
géographique des demandeurs 
d’emploi »…

ZOOM SUR LES TRAVAUX DU CONSEIL 
SCIENTIFIQUE
Depuis 2013, Pôle emploi peut compter sur l’expertise de son propre conseil 
scientifi que, qui intervient sur le programme d’études et de recherches et 
favorise le dialogue régulier avec les chercheurs et le monde universitaire. En 
2015, Pôle emploi soutient avec le concours du conseil scientifi que ses salariés 
souhaitant réaliser une thèse. Sur les 44 candidatures reçues, cinq candidats 
ont été retenus. Les sujets de recherche couvrent aussi bien les domaines de la 
gestion, de la sociologie, de la psychologie sociale, des sciences de l’éducation 
et de la communication. Les thèses doivent développer une thématique autour 
des demandeurs d’emploi et des entreprises.

UN TOUT NOUVEAU 
RÉSEAU SOCIAL

En juin 2015, « Pôle », le réseau 
social interne de Pôle emploi 
est entré en phase pilote. 
10 communautés regroupant 
350 collaborateurs sont animées 
par 12 agents. Ce tout nouveau 
réseau social a pour enjeux 
l’amélioration de l’effi cacité 
opérationnelle et le soutien 
à la transformation digitale 
et managériale.

démarche d’innovation de Pôle emploi. 
À ce prix s’est ajouté des challenges 
lancés en externe et en interne. Deux 
applications se sont retrouvées en 
fi nale du challenge externe : « Nsight », 
qui invite le recruteur à recommander 
les qualités du candidat suite à un 
entretien d’embauche ; « Jeubosse », 
pour coacher, par le jeu, les 
demandeurs d’emploi. En interne, 
le challenge a permis l’émergence de 
solutions digitales qui simplifi ent la vie 
des demandeurs d’emploi et des 
entreprises. Deux projets ont retenu 
l’attention : « La bonne boîte », qui 
identifi e les recruteurs ayant une forte 
probabilité d’embaucher dans les six 
prochains mois, et « La bonne 
formation », qui aide au choix de la 
formation et de l’organisme les mieux 
adaptés au projet du demandeur 
d’emploi.

De l’incubation à l’expérimentation 
des projets. L’ensemble des régions 
est impliqué dans la démarche 
d’innovation, et pour tester les projets, 
des proofs of concept (POC) leur sont 
proposés. Ils permettent de mener une 
expérimentation de trois à six mois qui 
débouche sur un démonstrateur ou un 
prototype. En 2015, huit POC ont été 
achevés. Trois POC nationaux et 
quatre régionaux sont toujours en 
phase de test. D’autres programmes 
d’expérimentation ont été menés en 
parallèle. En cohérence avec les 
objectifs stratégiques, les régions vont 
pouvoir évaluer, dès 2016, deux 
nouveaux projets sur le terrain. 
« L’activité réduite subie » a pour 
ambition d’aider les demandeurs 
d’emploi à sortir de la précarité en 
augmentant le nombre d’heures de 
travail. « Mieux accompagner sans 
convoquer » vise à améliorer la relation 
de service entre le conseiller et le 
demandeur d’emploi sur un principe de 
confi ance et d’autonomie.
Les régions ont pu enfi n valoriser le 
fruit de leur créativité avec le Forum de 
l’innovation, événement virtuel, qui fut 
l’occasion de présenter leurs initiatives 
et leurs bonnes pratiques. En 2015, 
pour la 3e édition, 60 stands virtuels 
ont « accueilli » 11 000 visiteurs sur le 
site web.

PÔLE EMPLOI AU RENDEZ-
VOUS DE LA SEMAINE DE 
L’INNOVATION PUBLIQUE

En octobre, les équipes ont 
présenté la démarche 
d’innovation à Pôle emploi lors 
de ces quelques jours consacrés 
aux administrations qui sont 
en mouvement.

LA CROISSANCE VERTE, 
GRAINE DE PROJET POUR 
LE LAB CENTRE-VAL DE 
LOIRE

Sur le principe d’un Lab régional, 
la région Centre-Val de Loire a 
construit une formation 
innovante sur les métiers de 
l’économie verte. Avec un certain 
nombre de partenaires, il s’agit 
tout en renforçant les 
compétences des conseillers 
sur le sujet de l’économie verte, 
d’accompagner les évolutions 
professionnelles vers des métiers 
relatifs à la transition 
énergétique. Cette démarche 
était articulée avec un projet 
fi nancé par la Commission 
européenne, « Ecovert », visant 
le développement de 
l’employabilité au bénéfi ce 
des métiers de la fi lière « eau, 
assainissement, déchet, air ».
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Renforcer la démarche  
de la qualité de vie au travail 
Pôle emploi s’est engagé vis-à-vis de 
ses collaborateurs à poursuivre son 
action d’amélioration de la qualité de 
vie au travail. Cette démarche vise à 
agir sur plusieurs dimensions liées au 
travail, et notamment : les conditions 
de travail, l’organisation du travail et 
son environnement, l’accompagnement 
des évolutions liées au métier, les 
relations au travail, la conciliation entre 
vie professionnelle et vie personnelle. 
En 2015, de nombreuses initiatives ont 
vu le jour, dont l’expérimentation sur le 
télétravail, qui renforcent le lien entre la 
performance opérationnelle et sociale. 
Elles contribuent au bien-être des 
salariés aussi bien au niveau individuel 
que collectif.

Un tout nouvel indicateur pour 
améliorer la qualité de vie au travail.
Un nouvel indicateur, « Qualité de vie 
au travail », a été créé en mars 2015. 
Administré semestriellement à 
l’ensemble des collaborateurs, son 
exploitation permet de mesurer la 
performance sociale. Il s’inscrit dans 
une démarche d’amélioration continue 

et de partage des bonnes pratiques 
managériales.

Tendance d’évolutions positives des 
résultats du baromètre social. Le 
cinquième baromètre social de  
Pôle emploi administré en 2015 a pour 
la première fois concerné l’ensemble 
des agents. Ses résultats confortent 
ceux de 2014 et s’inscrivent dans une 
tendance d’évolution positive depuis 
son lancement, en 2012. Cette 
progression des résultats est visible 
dans des indicateurs en nette hausse, 
comme l’image de Pôle emploi, la 
confiance en l’institution sur sa 
capacité d’adaptation et l’adhésion 
aux orientations stratégiques.

Développer les compétences 
et faciliter les parcours 
professionnels 
L’adaptation permanente des 
compétences des agents aux besoins 
de Pôle emploi est un enjeu majeur 
qui concourt directement à la 
performance collective. Dans cette 
perspective, l’investissement en 
formation, engagé depuis 2012, 
s’est encore renforcé. Il s’est 

jours, en moyenne, de formation par 
agent. Selon le baromètre social 2015, 
75 % des participants se sont déclarés 
satisfaits des contenus.

Des formations pour renforcer la 
qualité des services rendus. Une des 
formations plébiscitées en 2015 a eu 
pour thème le conseil en évolution 
professionnelle (CEP). Grâce à un 
format original via une plateforme 
collaborative, les participants ont 
travaillé sur 14 cas pratiques et ont 
appliqué la formation à leurs 
expériences. Cette approche digitalisée, 
associée à un véritable outil 
collaboratif, est une source inédite 
d’apprentissage et de perfectionnement 
destinée à tous les conseillers. Une 
autre formation majeure concernait 
l’utilisation des services de l’Emploi 
Store, visant une bonne maîtrise de 
l’outil par les agents pour une meilleure 
information des demandeurs d’emploi. 

Partie intégrante du projet stratégique 2015-2020, le contrat social de Pôle emploi a été 
actualisé en 2015. Il s’appuie sur les réalisations et acquis du précédent plan et réaffirme 
la conviction : « Dans un établissement de service comme Pôle emploi,  
ce sont les femmes et les hommes qui le composent qui en sont la première richesse. »  
Ce contrat social est structuré autour de trois ambitions : le renforcement de la 
démarche de qualité de vie au travail, le développement des compétences et la gestion 
des parcours professionnels, l’accompagnement des managers.

Un contrat social 
actualisé pour garantir 
la performance 
opérationnelle  
et sociale

3 millions
d’heures de formation

en 2015

Accompagner les managers
Cinq repères guident les pratiques 
managériales à Pôle emploi : 
responsabilité, performance, confiance, 
simplicité et proximité. Ces 
fondamentaux font l’objet d’un 
accompagnement des managers  
pour leur permettre d’atteindre, avec 
leurs équipes, les résultats fixés.

L’Université du management,  
pour échanger et se perfectionner. 
Pour accompagner les managers  
dans la déclinaison des projets et  
dans la mobilisation de leurs équipes, 
l’Université du management propose 
des parcours et actions adaptés  
à chaque niveau de responsabilité.  
En 2015, en moyenne, chaque manager 
a comptabilisé cinq jours de formation. 
Au-delà des très nombreuses 
formations et des plans 
d’accompagnement managériaux, 
l’Université du management a organisé 
de nouvelles formes d’échange et de 
réflexion fédératrices et porteuses de 

UNE POLITIQUE DE 
DIVERSITÉ VOLONTARISTE

Pôle emploi a, depuis plusieurs 
années, l’ambition de faire vivre 
et adapter en permanence  
un dispositif de référence 
garantissant l’insertion  
et le maintien dans l’emploi  
des personnes en situation  
de handicap. Aujourd’hui, 
Pôle emploi peut s’appuyer  
sur le professionnalisme  
des 3 300 agents reconnus 
handicapés, un nombre 
dépassant significativement  
le taux minimal de 6 % imposé 
par la loi. Un nouvel accord 
facilitant l’inclusion des 
personnes handicapées et 
l’amélioration de leurs conditions 
d’emploi a été signé le 20 juillet 
2015 pour trois ans. La prise en 
compte du rôle d’aidant familial 
pour les agents de Pôle emploi 
est une disposition phare de  
ce nouvel accord.

notamment appuyé, en 2015, 
sur la perspective de parcours 
professionnels utiles à la fois aux 
ambitions stratégiques, aux souhaits 
d’évolution professionnelle
des agents et reposant sur des 
dispositifs innovants de formation.

La force d’un programme de 
formation modernisé. Le programme 
pluriannuel de formation (PPF), décliné 
dès 2015, mobilise différentes 
méthodes pédagogiques. Avec 
335 modules existants, la pluralité  
de l’offre répond aux besoins des 
agents et de l’organisation. Le PPF 
accompagne les besoins de 
développement de compétences requis 
par le projet stratégique, permet de 
réaliser les parcours d’intégration dans 
une nouvelle fonction ou des nouveaux 
entrants à Pôle emploi et répond aux 
besoins individuels et collectifs de 
renforcement des compétences.
Plus de 3 millions d’heures de 
formation ont été réalisées en 2015, 
au-delà des objectifs prévisionnels. Cet 
investissement important assure la 
dynamique des savoirs et représente, 
sur la période 2013-2015, plus de vingt 

sens pour l’encadrement (world café, 
conférences, échanges de pratiques, 
rencontres, clubs…). Nouveauté 2015, 
les promotions de managers ont pu 
tirer parti d’un dispositif de parrainage 
par des cadres dirigeants, sollicités 
pour le suivi et l’organisation 
d’événements spécifiques.

Conforter l’accès des femmes aux 
postes de managers. La gestion des 
carrières de l’encadrement se discute 
au sein des comités carrières  
de chaque région, puis au niveau  
du Comité national des carrières.  
Les dernières orientations nationales 
ont notamment permis de conforter 
l’accès des femmes à davantage  
de postes de management supérieur  
et la volonté de favoriser la mobilité 
interrégionale des managers 
supérieurs, conformément aux termes 
de l’accord sur l’égalité professionnelle 
qui a été renouvelé en 2015.
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Missions  
et gouvernance

Budget

SIX MISSIONS POUR GUIDER  
NOS ACTIONS

MODE DE 
GOUVERNANCE

Dans le cadre de sa mission  
de service public, Pôle emploi 
s’engage à garantir 
l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi dans leur 
recherche d’emploi et à répondre 
aux besoins de recrutement des 
entreprises.

→  PROSPECTER LE MARCHÉ  
DU TRAVAIL, développer  
une expertise sur l’évolution  
des emplois et des qualifications, 
procéder à la collecte des offres 
d’emploi, aider et conseiller les 
entreprises dans leur recrutement, 
assurer la mise en relation entre  
les offres et les demandes d’emploi, 
et participer activement à la lutte 
contre les discriminations à 
l’embauche et pour l’égalité 
professionnelle.

→  ACCUEILLIR, INFORMER, 
ORIENTER ET ACCOMPAGNER 
LES PERSONNES, qu’elles 
disposent ou non d’un emploi,  
à la recherche d’un emploi,  
d’une formation ou d’un conseil 
professionnel, faciliter leur mobilité 
géographique et professionnelle et 
participer aux parcours d’insertion 
sociale et professionnelle.

→  PROCÉDER AUX INSCRIPTIONS 
SUR LA LISTE DES DEMANDEURS 
D’EMPLOI, tenir celle-ci à jour et 
assurer le contrôle de la recherche 
d’emploi.

→  INDEMNISER pour le compte  
de l’organisme gestionnaire  
du régime d’Assurance chômage  
et de l’État.

→  RECUEILLIR, TRAITER, DIFFUSER  
et mettre à disposition les données 
relatives au marché du travail et  
à l’indemnisation des demandeurs 
d’emploi.

→   METTRE EN ŒUVRE toutes  
les autres actions confiées par l’État, 
les collectivités territoriales et 
l’Unédic en relation avec  
sa mission.

Une convention pluriannuelle 
conclue avec l’État et l’Unédic fixe 
les priorités pour quatre ans et 
définit les engagements de chacun 
des signataires.

La gouvernance tripartite de  
Pôle emploi prend vie au travers  
du conseil d’administration, du comité 
d’audit et des comptes et du comité 
stratégique et d’évaluation, confiés 
l’un et l’autre à chacun des  
vice-présidents du conseil 
d’administration.

Le conseil d’administration est 
composé de 19 membres, avec :
• cinq représentants de l’État ;
•  cinq représentants des organisations 

syndicales de salariés 
interprofessionnelles représentatives 
au niveau national (CFDT, CFE-CGC, 
CFTC, CGT et CGT-FO) ;

•  cinq représentants des organisations 
professionnelles d’employeurs 
représentatives au niveau national  
et interprofessionnel (CGPME, MEDEF  
et UPA) ;

•  deux personnalités qualifiées désignées 
par le ministre de l’Emploi ;

•  un représentant des régions désigné 
sur proposition de l’Association  
des régions de France ;

•  un représentant des autres 
collectivités territoriales, désigné sur 
proposition conjointe de l’Association 
des départements de France et 
l’Association des maires de France ;

•  un contrôleur général économique  
et financier assiste aux réunions du 
conseil d’administration.

Au sein de chaque direction 
régionale de Pôle emploi, il existe 
une instance paritaire régionale 
(IPR). Celle-ci est chargée de veiller 
à l’application des accords relatifs à 
l’Assurance chômage. Elle est 
consultée sur la programmation  
des interventions régionales de  
Pôle emploi. Elle statue dans les cas 
individuels visés par la convention 
d’Assurance chômage.

EFFECTIFS 2015

Réalisation moyenne  
en équivalent temps plein travaillé 
(ETPT).

SYNTHÈSE DES DÉPENSES 2015 RÉALISÉ EN 2015
EN K€

SECTION 3 : INTERVENTIONS

AIDES 627 232

AIDES À LA MOBILITÉ 43 577
AIDES AU DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES 568 012
AIDES À L’EMBAUCHE 15 643

PRESTATIONS EXTERNALISÉES 324 210

AUTRES 4 466

TOTAL DES CHARGES DE LA SECTION 3 955 907

SECTION 4 : FONCTIONNEMENT

PERSONNEL (MASSE SALARIALE) 3 160 114

LOYERS ET CHARGES LOCATIVES 
ET DE COPROPRIÉTÉ 310 438

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 587 207

FRAIS DE GESTION 35 139

CHARGES FINANCIÈRES  
ET CHARGES EXCEPTIONNELLES 45 154

TOTAL DES CHARGES DE LA SECTION 4 * 4 138 052

* HORS DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS.

INVESTISSEMENTS 151 461

TOTAL DES DÉPENSES  
(CHARGES ET INVESTISSEMENTS) 5 245 421

CDI CDD Contrats 
aidés

2 5721 275

45 644

Total 
49 490

Les comptes de Pôle emploi ont été certifiés sans réserve en 2015, 
dans un contexte de réduction des délais de clôture. L’exercice 2015 
présente un résultat positif de + 27,8 millions d’euros marqué par des 
événements exceptionnels améliorant le résultat (cession d’actifs 
immobiliers…) et par la poursuite du plan de maîtrise des dépenses 
de fonctionnement.
L’année se caractérise aussi par une très forte mobilisation des 
dépenses d’intervention, avec + 28,1 millions d’euros par rapport  
à 2014, principalement liée à la mise en œuvre du « compte 
personnel de formation » (CPF) et du plan complémentaire de 
« 40 000 formations prioritaires ».
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Poursuivre la transformation 
de Pôle emploi :  
les perspectives pour 2016

Mieux accompagner les transitions professionnelles

1. PLUS DE TEMPS 
CONSACRÉ AUX 
PROJETS DE RETOUR 
À L’EMPLOI

L’inscription et la demande d’allocation réalisées en ligne, de nouvelles modalités 
d’accueil, davantage de conseillers pour l’accompagnement des demandeurs d’emploi : 
toutes nos dernières réformes visent à alléger les opérations de type administratif pour 
proposer plus de rendez-vous consacrés au retour à l’emploi. Notre objectif en 2016 : 
augmenter la satisfaction des demandeurs d’emploi sur l’information donnée sur le 
marché du travail et sur l’aide pour construire les projets professionnels. 

2. AVOIR 
DAVANTAGE 
D’OPPORTUNITÉS 
POUR SE FORMER

Le plan massif en faveur de la formation annoncé début 2016 permet de faire profiter  
à un demi-million de demandeurs d’emploi de plus de formations spécifiques.  
Il s’adresse en priorité aux demandeurs d’emploi pas ou peu diplômés qui bénéficient 
traditionnellement peu des opportunités de la formation professionnelle. Mis en œuvre 
avec les conseils régionaux, ce plan vise la formation vers les métiers les plus en tension 
et ceux de l’économie numérique et verte. Les agents de Pôle emploi sont mobilisés 
pour assurer la réussite de ce plan sans précédent en faveur de la formation.

3. ÉLARGIR LE 
CHAMP DES 
POSSIBLES : CRÉER 
UNE ENTREPRISE  
ET TROUVER UN 
EMPLOI À 
L’ÉTRANGER

Via l’indemnisation, Pôle emploi est déjà un des premiers soutiens de la création 
d’entreprises en France. En 2016, davantage de possibilités pour créer ou reprendre une 
entreprise sont proposées en lien avec les acteurs du secteur. Notre engagement pour 
2016 est de doubler notre capacité à détecter les candidats à la création d’entreprise  
et de proposer un service plus simple via notre nouvelle prestation Activ’créa.  
Nous proposerons également davantage d’offres de reprises avec cessionPME.fr.

Les candidats à la mobilité internationale seront également mieux informés  
des opportunités d’emploi à l’étranger et mieux accompagnés : chaque agence  
de proximité pourra répondre aux sollicitations de base, et, pour aller plus loin, 
Sept nouvelles équipes se spécialisent en 2016 sur les opportunités de travail  
de sept aires géographiques données.

Simplifier l’accès aux services en ligne et les enrichir

4. S’INSCRIRE ET 
ÊTRE INDEMNISÉ 
PLUS SIMPLEMENT

Depuis début 2016, les demandeurs d’emploi s’inscrivent et remplissent leur demande 
d’allocation sur internet sans nécessité de se déplacer en agence. Les agents sont 
mobilisés pour garantir la satisfaction des demandeurs d’emploi sur cette nouvelle 
organisation de notre service. Une assistance téléphonique, gratuite, et 1 800 volontaires 
du service civique en agence assistent au quotidien ceux qui en ont besoin.

En matière d’indemnisation, nous devons être aux rendez-vous de nos engagements 
de service dans le contexte de l’évolution des droits et des règles applicables. Pour 
cela, un même conseiller suivra de bout en bout les dossiers pour répondre plus 
facilement aux questions. Les agents se prépareront également à la nouvelle 
convention d’Assurance chômage applicable fin 2016.

Développer notre action au plus près des besoins des territoires

7. CONNAÎTRE 
PRÉCISÉMENT  
LES BESOINS DES 
ENTREPRISES SUR 
LES TERRITOIRES ET 
DES DEMANDEURS 
D’EMPLOI

Les conseillers dédiés à la relation avec les entreprises à l’œuvre depuis mi-2015 
pourront mieux aider les entreprises à identifier les compétences disponibles et 
anticiper d’éventuelles difficultés de recrutement. Ils aident à approfondir notre 
connaissance de l’évolution des métiers et des emplois sur les territoires.

8. MIEUX ARTICULER 
NOTRE ACTION 
AVEC LES 
TERRITOIRES

Pôle emploi renforce son action auprès des demandeurs d’emploi qui en ont le plus 
besoin et mobilise les ressources et expertises partenariales : identification et 
traitement des freins à l’emploi, actions dans les quartiers prioritaires de la ville, 
mobilisation de l’insertion par l’activité économique… Plus de demandeurs d’emploi 
en grande difficulté sociale et professionnelle seront suivis conjointement par des 
professionnels des services sociaux des départements et des conseillers dédiés de Pôle 
emploi comme le prévoit « l’accompagnement global » actuellement en place dans 
92 départements.

Pôle emploi renforce également l’accessibilité à ses services dans les territoires 
excentrés au sein des Maisons de services au public.

Des coopérations opérationnelles avec les conseils généraux seront établies sur 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi créateurs ou repreneurs d’entreprises, 
sur le recours aux aides individuelles à la formation, la mobilisation des conseillers 
dédiés aux entreprises en appui des priorités économiques régionales, sur la mise en 
cohérence des différentes aides à la mobilité et sur le développement d’outils 
numériques au service de l’emploi et de la formation. 

9. PARTAGER LES 
RÉSULTATS DE PÔLE 
EMPLOI AU NIVEAU 
LE PLUS FIN POUR 
GARANTIR UNE 
QUALITÉ DE SERVICE 
EN TOUT POINT DU 
TERRITOIRE

En se mettant en capacité depuis janvier 2016 de publier ses résultats agence par 
agence, Pôle emploi fait le choix de la transparence. L’objectif est d’augmenter notre 
niveau de performance en matière de retour à l’emploi et de satisfaction dans toutes 
les agences du territoire.

5. DÉPOSER ET 
CONSULTER PLUS 
FACILEMENT LES 
OFFRES D’EMPLOI  
ET LES CV 

L’accès aux nombreux services en ligne proposés par pole-emploi.fr doit être simplifié. 
Une nouvelle présentation de notre site sera proposée à partir de l’été 2016.

La recherche de CV et d’offres d’emploi sur pole-emploi.fr pourra se faire sur la base 
des compétences indépendamment du code métier pour rendre plus fluide la mise en 
relation entre demandeurs d’emploi et offres d’emploi.

6. BÉNÉFICIER DE 
PLUS DE SERVICES 
EN LIBRE ACCÈS

L’Emploi Store (emploi-store.fr) va continuer à proposer aux demandeurs d’emploi de 
nouvelles applications développées en interne ou par nos partenaires publics et privés, 
notamment les nombreuses start-up partenaires du site.

De nouveaux services sont par exemple là pour simplifier le recrutement des 
entreprises : le simulateur « Quelles aides pour embaucher ? », ou l’application « Je 
recrute ». D’autres encore accompagnent les projets de mobilité internationale, avec 
le serious game « Demain je pars à l’étranger ». 



Suivez-nous sur…

POLE-EMPLOI.ORG

@pole_emploi plus.google.com/+poleemploiorg youtube.com/Poleemploi lettre d’information institutionnelle 
« Le Fil de l’emploi »

Le 
mploide l’ EFil 

facebook.com/poleemploi


