
Fort de son expertise sur les besoins du marché du 
travail et du constat que la majorité des employeurs 
recherche désormais davantage des compétences que 
des diplômes, Pôle emploi s’est résolument engagé 
dans une nouvelle orientation.

Parce que se définir par un métier ou un diplôme ne 
suffit plus et parce que les carrières professionnelles 
ne sont plus linéaires, Pôle emploi revoit sa manière de 
rapprocher les besoins des entreprises et les compé-
tences des demandeurs d’emploi.

à ce titre, un référentiel de compétences a été mis 
à disposition des entreprises sur pole-emploi.fr. Elles 
peuvent désormais identifier les compétences recher-
chées au moment de la diffusion de leur offre et se 
mettre directement en relation avec les demandeurs 
d’emploi les ayant développées dans leurs expériences 
antérieures. En conséquence, les offres d’emploi, plus 
précises, permettent de présélectionner des profils 
qui n’auraient pas été identifiés par le biais des seuls 
critères de métier ou de diplôme.

Parallèlement, les demandeurs d’emploi ont désormais 
la possibilité de confronter leurs compétences aux at-
tentes des employeurs. Leurs candidatures deviennent 
plus pertinentes, élargissant ainsi les opportunités 
d’emploi. L’orientation lors des transitions profes-
sionnelles et les prescriptions de formation sont éga-
lement améliorées. Enfin, pour tous, cette approche 
‘‘compétences’’ garantit une intégration facilitée et 
des périodes d’essai plus facilement transformées.

C’est là précisément que la mission du Conseiller en 
Evolution Professionnelle de Pôle emploi prend tout 
son sens et que la coopération entre les conseillers 
entreprises et les conseillers en charge de l’accom-
pagnement est essentielle. Par sa proximité avec 
le monde économique et par sa maîtrise des outils 
d’insertion et de formation, Pole emploi est en mesure 
d’accompagner la reprise économique qui se dessine.
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LES ATTENTES DES RECRUTEURS ÉVOLUENT,
L’OFFRE DE PÔLE EMPLOI S’ADAPTE !
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 VALORISER LES COMPÉTENCES POUR FACILITER LE RETOUR À L’EMPLOI

décryptage
 

90%
des employeurs sont satisFaits
de la pertinence des proFils des

candidats présélectionnés

74%
des employeurs sont satisFaits
de leur dernière opération de

recrutement menée par pôle emploi

source : enquête IPSOS du 2ème trimestre

Mobilisation de conseillers dédiés exclu-
sivement aux entreprises, d’un plan 
massif de formations, de méthodes 

innovantes plaçant les compétences au coeur 
de la démarche de recrutement (méthode de 
recrutement par simulation par exemple), 
pôle emploi propose aujourd’hui une pa-
lette de services renouvellée avec un point 
commun : la valorisation des compétences 
pour améliorer un retour à l’emploi réussi. 

C’est par exemple ce que permet l’immersion 
professionnelle, cette mise en situation réelle 
permet d’accueillir en entreprise, un candidat 
pendant 1 mois. Pour lui, c’est l’occasion de dé-
couvrir un secteur, un nouveau métier, notam-
ment dans le cadre d’une reconversion. Du côté 
de l’employeur, c’est la possibilité  d’observer 
ses compétences et d’envisager un recrute-
ment à la fin de l’immersion.

Faire expertiser les compétences d’un deman-
deur d’emploi par un tiers est également pos-
sible avec par exemple l’évaluation des com-
pétences et des capacités professionnelles 
(ECCP). Pour les entreprises, l’ECCP a valeur 

d’approbation des savoir-faire d’un candidat 
pour un métier spécifique.

Si toute démarche d’évaluation permet de 
sélectionner des candidats, elle permet aussi 
d’élargir son sourcing lorsque des difficultés de 
recrutement se présentent. Elle autorise aussi 
l’identification d’éventuels écarts de compé-
tences qui peuvent être comblés par une for-
mation préalable à l’embauche qui fiabilisera le 
recrutement durable.

L’intervention des 40 conseillers entreprise de 
Côte d’Or est complétée par une offre de ser-
vice digitale en évolution constante. Le dépôt 
d’offres d’emploi sur internet est simplifié, la 
recherche de profils s’effectue par mot clé et 
compétences, et de nouveaux services appa-
raissent : simulateur de charges, tutoriel de 
conduite d’entretien, accès aux informations 
du marché du travail... 

Ce 5ème numéro d’ ‘‘Au plus près des territoires’’ 
donne la parole aux acteurs de Pôle emploi, au 
plus près des contraintes des employeurs et 
des compétences disponibles dans les zones 
d’emploi du département.

 @O_Ferru
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rencontre

‘‘on crée la ressource et on Favorise la montée 
en compétences des candidats’’

« Avant d’être conseiller entreprises, j’accom-
pagnais les demandeurs d’emploi, cela me per-
met de mieux accompagner les employeurs 
aujourd’hui ! il y un réel travail de qualité réa-
lisé au profit des entreprises et des demandeurs 
d’emploi que nous accompagnons. à nous de le 
mutualiser et de le faire savoir ». 

conseillers entreprises et conseillers 
demande : ensemble pour trouver des 
réponses adaptées
Pour illustrer cette complémentarité, Arnaud 
nous présente une action de Formation collec-
tive mise en place avec Elise Chavy, conseillère 
demande : « en tant que référent du secteur 
transport sur le bassin dijonnais, j’ai rapidement 
détecté des besoins importants et récurrents 
de conducteurs routiers, notamment pour le 
transport de matières dangereuses ,qui néces-
site une formation spécifique. Pour répondre 
favorablement aux besoins réels, notamment 
pour les entreprises AL rAYYAn Transport et 
BQ Trans, nous avons initié une action de for-
mation ‘‘ ADr de base*’’. Grâce à cette opé-
ration,12 personnes ont pu se former et offrir 
leurs compétences aux employeurs. 

Elise Chavy, conseillère demande et Arnaud 
Carmont, conseiller entreprises à l’agence Pôle 
emploi de Dijon sud 

« Nous ne voulions laisser personne sur la 
touche et donner à un maximum de candidats la 
chance d’évoluer »
Compte-tenu des opportunités d’emplois dans 
ce secteur, Arnaud nous explique qu’ils ont 
souhaité aller plus loin dans cette démarche. 
L’objectif :  anticiper les besoins et proposer un 
vivier de collaborateurs, sans même attendre 
la formalisation du besoin. « nous avons mis 
en place une nouvelle action de formation 
‘‘ADr de citerne étendue’’’qui est le niveau 
au-dessus de l’ADr de base. ça aurait été plus 
simple de la proposer aux candidats issus de 
la formation précédente, mais notre volonté 
était de ne laisser personne sur la touche et 
de donner à des demandeurs d’emploi qui 
n’ont pas eu de missions depuis longtemps, la 
chance d’évoluer. Avec Elise, nous avons beau-
coup échangé sur le sourcing, repris chaque 
dossier un par un pour évaluer la valeur du 
projet. Elle connait les candidats et je connais 
les exigences et attentes des employeurs, d’où 
l’importance de croiser nos expertises. On a un 
rôle essentiel à jouer : on crée de la ressource 
pour les employeurs et on favorise la montée 
en compétences des candidats ».

en route vers la qualiFication ... 
action de formation partenariale entre sueZ, le Greta dole-revermont et le pôle emploi de dijon nord

une campaGne de recrutement en 
tri-partite 

Chaque année, de mai à septembre, SuEZ 
lance une campagne pour le recrutement 
d’agents de réseaux, en collaboration avec 
le Greta de Dole et Pôle emploi. Boris Kir-
chhoffer revient sur les étapes de cette cam-
pagne, et sur l’intérêt de cette collaboration 
tri-partite. « Avec l’aide de Pôle emploi, nous 
communiquons de manière très large sur 
l’ouverture de la formation puisqu’il n’y a pas 
de pré-requis, ni de profil type. Les personnes 
intéressées participent ensuite à une réunion 
d’information au Greta de Dole, où leur sont 
présentés le métier d’agent de réseaux en 
eau et assainissement, la formation, les pers-
pectives d’embauche ... Pôle emploi reprend 
ensuite la main, avec la méthode de recru-
tement par simulation (ndlr : cf page 2 de la 
brochure régionale). C’est ce qui constitue 
l’originalité de notre démarche : nous offrons 
à des personnes sans formation ni qualifica-
tion, la possibilité d’obtenir un CAP canalisa-

tÉMoIGnAGe

En réponse aux besoins de formation des col-
lectivités et des entreprises dans les domaines 
de l’eau et de l’assainissement, SuEZ, en par-
tenariat avec le Greta de Dole, a créé en 2004 
un programme de formation qualifiante. 
«Agent de réseaux en eau et assainissement’’.  
« nous avions de vraies difficultés à trouver 
des candidats déjà formés. nous avons donc 
comblé ce manque en créant une action 
de formation spécifique.» précise Boris Kir-
chhoffer.

interview de Boris KircHHoFFer, 
responsable Développement rH,  
SuEZ Dijon

* Formation initiale de base 
pour le transport de matières dangereuses

teur et une certification d’agent de réseaux 
reconnue par la branche professionnelle. Les 
candidats qui obtiennent la note requise aux 
tests sont reçus en entretien. Les équipes 
SuEZ organisent ensuite une semaine d’im-
mersion avec les candidats sélectionnés, pour 
qu’ils se fassent une représentation claire et 
opérationnelle du métier, avant d’intégrer la 
formation de 9 mois, alternant des périodes à 
l’école et en entreprise ». 

un dispositiF Bien Huilé au BénéFice 
des demandeurs d’emploi

« Cela fait plusieurs années que nous travail-
lons avec Pôle emploi, ils connaissent nos 
exigences, nous faisant gagner un temps pré-
cieux. nous avons des expertises très com-
plémentaires et chaque année, cela permet à 
6 ou 7 personnes de trouver ou de retrouver 
un emploi, éventuellement en CDi au sein de 
SuEZ.» conclut M. Kirchhoffer. 

depuis juillet 2015, les entreprises béné-
ficient d’un accompagnement réalisé par 

des conseillers dédiés exclusivement à 
elles. pour favoriser leur satisfaction et 
le placement des candidats, ces experts 

entreprises travaillent à l’unisson avec les 
conseillers en charge d’accompagner les 
demandeurs d’emploi... arnaud carmont, 
aujourd’hui conseiller entreprise, revient 
sur les avantages de cette coopération.  


