
Parce que les besoins des recruteurs évoluent, 
Pôle emploi a engagé une refondation de ses 
services aux entreprises.

Dans chaque agence de proximité, des 
équipes dédiées accompagnent les entre-
prises dans leur projet de recrutement.  
En Saône et Loire, 50 conseillers Entreprise  
vont au-devant des recruteurs pour mieux 
comprendre leur métier et leur besoin. 

Parce que chaque projet de recrutement est 
spécifique, nos conseillers entreprise délivrent 
des services personnalisés. Ils proposent ainsi 
des profils adaptés à chaque entreprise au-delà 
du simple diplôme ou métier exercé en s’ap-
puyant sur une approche fondée sur les com-
pétences combinant savoir-faire et savoir-être. 
Ils favorisent l’accompagnement des transitions 
professionnelles par la mise en place d’actions 
de formation ou d’adaptation nécessaire au 
recrutement.

Parce que les plus petites entreprises jouent un 
rôle primordial dans le tissu économique du 
territoire, nous testons sur le bassin de Chalon 
sur Saône une gamme de services dédiés au 
TPE et PME. Ces services ‘‘ sur mesure ’’ visent 
à accompagner les chefs d’entreprise dans leurs 
opérations de recrutement qu’ils jugent le plus 
souvent difficiles.

Enfin, parce que la révolution digitale a aussi 
changé les pratiques de recrutement, nous 
développons des services en ligne inno-
vants et performants. L’espace recruteur de 
pole-emploi.fr a fait peau neuve pour mieux 
répondre aux besoins des entreprises. Les 
applications ‘‘ Je recrute ’’ et ‘‘ Maintenant ’’ 
viennent compléter cette gamme.

Pour aller plus loin sur ces évolutions majeures, 
retrouvez dans ce nouveau numéro, des témoi-
gnages d’entreprise et de conseillers entre-
prise.

des services pour toutes les entre-
prises, y compris les plus petites ! 

Ce sont souvent les plus petites entreprises 
qui ont besoin d’un accompagnement ren-
forcé. De part leur taille, elles ne disposent 
pas de service RH, ont moins de temps pour 
rédiger leurs offres d’emploi et les diffuser sur 
les bons canaux. Paradoxalement, seulement 
37% d’entre-elles s’adressent à une structure 
publique ou privée pour leurs recrutements. 

Conséquence : moins de visibilité et moins 
d’opportunités de trouver rapidement le 
bon candidat.

Pôle emploi a donc décidé de se tourner vers 
les petites entreprises (de 1 à 19 salariés) via 
une expérimentation conduite de juillet 2017 
à mars 2018 dans 14 agences, dont celles de 
Chalon-sur-Saône et Lons-le-Saunier pour la 
région. L’expérimentation va permettre de 

tester de nouveaux services proposés par nos 
conseillers entreprise mais aussi par nos par-
tenaires. L’objectif : déclencher rapidement la 
décision de recrutement. 

écouter, proposer, tester 

9 mois pour aller au-devant de ces entreprises, 
comprendre leurs difficultés et proposer des 
services ‘‘ sur-mesure ’’. Différents outils seront 
mobilisés pendant cette période : algorithmes, 
focus groupes, journées de co-working et per-
mettront de construire les services de demain.

à l’issue de la phase d’expérimentation, une 
évaluation sera menée. Elle permettra d’iden-
tifier les services qui auront apporté le plus de 
satisfaction aux entreprises et qui pourquoi 
pas, seront proposés demain à toutes les TPE/
PME. 
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69%
des employeurs jugent pertinents 
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67%
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L’ACTU

« le CV du Candidat est le PiVot entre nos 
deux aCtiVités ! »

renContre aveC ....
véronique guillaumou, conseillère entreprise, 
à l’agence de mâcon. 

Depuis juillet 2015, les entreprises font donc 
l’objet d’un accompagnement sur-mesure grâce 
à la mobilisation de conseillers 100% mobili-
sés auprès-d’elles. un changement important 
puisqu’auparavant, un même conseiller Pôle 
emploi accompagnait demandeurs d’emploi et 
entreprises. Il a donc fallu apprendre à travailler 
ensemble, trouver un mode de coopération faci-
litant le lien entre conseillers entreprises et ceux 
accompagnant les demandeurs d’emploi.  

« nos objectifs communs : trouver 
du travail aux candidats et satis-
faire les besoins des entreprises ! » 
En lien avec les conseillers chargés de l’accompa-
gnement des demandeurs d’emploi, les conseil-

lers entreprise mettent en relation candidats et 
entreprises. « Ce qui est important dans notre 
métier, ce sont les échanges entre collègues. Ils 
permettent de mieux comprendre les activités 
de chacun et de faire le pont entre nos activités, 
pour atteindre nos objectifs communs : trouver 
du travail aux candidats et satisfaire les besoins 
des entreprises ».

mieux travailler ensemble 
Pour poser les principes d’organisation et favo-
riser la collaboration entre collègues, l’équipe de 
Mâcon a créé une charte de coopération locale. 
« Nous voulions un écrit, précisant comment 
mieux travailler ensemble. Nous avons dans un 
premier temps, proposé une esquisse de projet 
à l’ensemble du collectif. Les réactions et re-
marques ont permis de faire évoluer cette charte 
et d’intégrer tout le monde dans la rédaction ! »  
indique Véronique. 

« le cv est le pivot entre nos deux 
activités » 
Véronique nous explique comment la transmis-
sion et le partage d’informations s’opèrent au 
quotidien : « le CV est le pivot entre nos deux 
activités. Le conseiller qui reçoit le candidat re-
travaille avec lui son CV pour valoriser au mieux 
ses compétences. Il transmet ensuite le CV au 
conseiller entreprise qui, dès détection d’une 
offre d’emploi pouvant correspondre, l’envoie 
au recruteur en en faisant la promotion. Si la 
candidature n’est pas retenue, le conseiller en-
treprise rappelle automatiquement l’employeur 
pour faire le point sur ce qui a été ou non. 
Ce bilan partagé ensuite avec le candidat, 
permet de définir de nouveaux axes de travail 
comme par exemple la mobilisation d’une pres-
tation, d’une formation...  ».

« Depuis la mise en place de cette charte, on tra-
vaille main dans le main et les résultats n’en sont 
que bénéfiques. » 

‘‘ la réactivité, c’est primordiale en tant qu’employeur ! ’’

En 2011, suite à un licenciement économique, 
Carine Jacopin a un projet en tête : aider 
les agriculteurs dans leur gestion admi-

nistrative. De là est né « Freelance Secréta-
riat » avec l’ambition de proposer un service 
administratif « à la carte » ! Très vite, Carine 
constate que son activité répond aux besoins 
de ces employeurs en manque de temps et de 
ressources. « Le pari que je m’étais lancé était en 
bonne voie. Quelques mois après avoir démarré 
mon activité, j’élargissais déjà ma cible aux arti-
sans et commerçants » précise Carine.

Le défi : former rapidement queLqu’un 
à travaiLLer sur 5 à 6 postes de travaiL 
différents
En 2014, il est temps de renforcer la structure.  
Face à une demande croissante, il devient de plus 
en plus difficile pour Carine d’assurer seule la ges-
tion clientèle et la partie commerciale. Mais com-
ment former quelqu’un tout en assurant l’activité ?  
« Nous proposons un service personnalisé à chaque 
client, nous travaillons dans leurs locaux, sur leurs 
logiciels. Je ne pouvais pas former quelqu’un du 
jour au lendemain. ».

« J’ai pu recruter de nouveaux coLLa-
borateurs, tout en assurant L’activité 
quotidienne »
C’est à l’occasion d’un rendez-vous à Pôle em-
ploi que nicolas Trontin, son conseiller, lui pro-
pose l’action de Formation Préalable au Recru-
tement. Cette mesure permet au futur salarié 

d’acquérir les qualifications et compétences 
nécessaires pour le poste pendant une durée 
de 400h, période pendant laquelle l’em-
ployeur bénéficie d’une aide au financement.  
« Grâce à cette solution, j’ai pu recruter une 
personne en 2014, une autre en 2015 et un 
recrutement est actuellement en cours. L’inté-
gration au sein de l’entreprise et auprès des 
clients se fait plus en douceur, et dans un climat 
plus serein pour les salariés et l’employeur.»

« Je suis bien accompagnée par mon 
conseiLLer référent »
Carine nous précise comment la relation 
privilégiée et de proximité avec son conseil-
ler Pôle emploi a facilité ses recrutements.  
« Quand j’ai une question, j’ai besoin d’une 
réponse tout de suite. Je l’appelle et il est tou-
jours très disponible. La réactivité c’est primor-
dial ! ».

im
ag

e 
fo

to
lia
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* approche par compétence, plus qu’un 
métier des ‘‘ savoir-faire ’’ et ‘‘ savoir-être’ ’ 
transférables !

Les conseillers disposent en agence d’un outil de 
requête qui leur permet de cibler les compétences 
les plus recherchées par les recruteurs pour un mé-
tier donné. Pour chacun de ces métiers, la liste des 
savoirs, savoir-faire et les qualités professionnelles 
sont proposés, comme les compétences attendues 
et ajoutées librement par les recruteurs lors de 
leur dépôt d’offre d’emploi sur pole-emploi.fr, ou 
auprès des conseillers.

éclairagE

Briefing du matin à l’agence de Mâcon / au-delà des contacts directs entre conseillers, des temps d’échanges 
sont programmés pour partager les candidatures et les recrutements en cours, à l’occasion du briefing du 
matin et aussi lors des réunions de service


