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Après la mise en place des conseillers dédiés 
exclusivement aux entreprises dans notre 
réseau d’agences (16 personnes pour l’Aire 

Urbaine), Pôle emploi poursuit sa transformation 
pour accompagner la reprise économique qui 
s’amorce. 

Cette reprise génère de nouveaux défis dans 
un contexte où l’évolution des techniques, plus 
rapide et marquée par l’avènement du numé-
rique, modifie profondément les attentes des 
employeurs. Des employeurs à la recherche de 
profils combinant compétences et savoir-être.

Grâce aux outils digitaux développés par Pôle 
emploi, nous pouvons investir davantage sur 
des activités à forte plus-value : identification 
et transfert des compétences acquises, valorisa-
tion accrue des aptitudes des candidats à travers 
un bilan plus personnalisé dés leur inscription. 
L’offre de service de Pôle emploi s‘enrichit encore 
du Conseil en Évolution Professionnelle (CEP), en 
favorisant la connaissance et l’attractivité des 
filières et métiers porteurs.

L’investissement massif autour des formations 
reste un levier puissant. Depuis début 2017, 
2040 personnes dans l’aire urbaine ont pu bé-
néficier d’une formation pré-qualifiante, qua-
lifiante ou certifiante, permettant d’améliorer 
leur employabilité. Pour autant le champ de la 
formation, s’il permet de réduire les tensions du 
marché du travail et de mieux répondre aux qua-
lifications ou certifications attendues, ne saurait 
constituer l’unique réponse aux enjeux de la 
croissance économique.

Nous vous proposons dans cette édition de dé-
couvrir cette nouvelle approche et les méthodes 
alternatives de recrutement qui permettent au-
jourd’hui à Pôle emploi de mieux accompagner 
les mobilités professionnelles et de répondre aux 
besoins de recrutement des entreprises qui nous 
font confiance. 

Bonne découverte ! 

les attentes des recruteurs évoluent, 
l’offre de pôle emploi s’adapte !

valoriser les compétences pour faciliter le retour à l’emploi

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, pendant un 
mois, un candidat. Pour lui, c’est l’occasion 
de découvrir un secteur, un nouveau métier, 
notamment dans le cadre d’une reconversion. 
Du côté de l’employeur, c’est la possibilité  
d’observer ses compétences et d’envisager un 
recrutement 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 16 conseillers entreprise sur 
l’Aire Urbaine est complétée par une offre de 
service digitale en évolution constante. Le dé-
pôt d’offres d’emploi sur internet est simplifié, 
la recherche de profils s’effectue par mots-clés 
et compétences, et de nouveaux services ap-
paraissent : 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.

72,4%
des employeurs sont satisfaits 

de leur dernière opération de reCrutement 
aveC pôle emploi

88%
des employeurs déClarent 

déposer leurs offres d’emploi en liGne
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L’ACTU

quand politique de la ville et pôle emploi s’unissent pour 
rassembler employeurs et demandeurs d’emploi

témoignage

repères

isabelle lopez est conseil-
lère entreprise à l’agence Pôle 
emploi de Belfort Europe, elle 
détaille pour nous les trans-
formations nécessaires de son 

métier pour s’adapter aux nouvelles attentes 
des recruteurs, mais aussi aux évolutions du 
marché du travail.

« Je mène un travail de fond avec mes collègues 
en charge de l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi. Nous analysons en profondeur tous les 
profils des personnes inscrites dans les métiers 
sur lesquels je travaille, comme les services à la 
personne par exemple. Nous croisons nos infor-
mations, eux disposent d’une vision complète 
de la situtation des demandeurs d’emploi (au 
delà de ce qui est décelable sur un CV), de mon 
côté j’ai une connaissance fine des besoins des 
employeurs. Grâce à cette ‘‘ confrontation ’’ nous 
pouvons présenter une sélection affinée de nos 
candidats.
C’est une étape cruciale qui a un double objec-
tif : d’abord proposer aux employeurs des candi-
dats qui répondent à leurs attentes, en termes de 
compétences, mais aussi en termes de savoir-être, 

le GSE de la ville de Montbéliard a été crée 
en 2007. Mis en place à l’échelle de chaque 
quartier en ZUS, il permet de mobiliser 

tous les acteurs de l’emploi et de l’insertion 
en concentrant les moyens de la politique de 
l’emploi dans les quartiers.

« Pôle emploi nous aide tout au long du pro-
cessus, depuis la détermination des besoins des 
entreprises de nos territoires jusqu’au suivi des 
demandeurs d’emploi formés et recrutés. Au 
démarrage, nous réunissons les différentes en-
treprises des secteurs d’activité qui recrutent. 
Ensuite, toute une ingénierie est mise en place 
entre les partenaires pour parvenir à une pro-
grammation annuelle de ce que nous appelons 
des ‘‘ Actions formation-recrutement ’’. 
Pôle emploi participe aux conférences de 
nos autres financeurs (Ville de Montbéliard, 
Conseil régional, oPCA et branches profession-

nelles) qui permettent de valider les actions 
à conduire. Pôle emploi intervient ensuite 
dans la recherche, la proposition et la valida-
tion des profils. Pour chaque ‘‘ Action forma-
tion-recrutement ’’, je peux travailler avec un 
conseiller référent expert sur le secteur d’acti-
vité concerné. Un interlocuteur unique pour 
suivre avec moi le déroulement de l’action et 
m’accompagner dans le montage des dossiers 
(formation, rémunération des stagiaires...). 

antiCiper au maximum pour diminuer 
les risques
L’originalité et l’efficacité de notre action avec 
Pôle emploi repose sur deux piliers : l’anticipa-
tion et la coordination. 
L’anticipation, car tous les profils des candidats 
qui intégreront les ‘‘ Actions formation recru-
tement ’’ auront été validés au préalable par 
nos services, notamment grâce à la méthode 
de recrutement par simulation de Pôle emploi 
et in fine, par les employeurs eux-mêmes. 
Nous essayons ainsi de garantir un maximum 
de chances de réussir ! 
La coordination, dans le sens où nous nous ef-
forçons de mobiliser et de combiner les outils 
spécifiques de chacun pour apporter une ré-

ponse globale aux problématiques des entre-
prises d’une part, et aux freins que rencontrent 
les demandeurs d’emploi d’autre part. Ainsi, il 
n’y a pas de collision ou de doublonnage dans 
l’action, les rôles et les périmètres sont clai-
rement définis. Pôle emploi démontre aussi 
qu’il ne se résume pas à un opérateur national 
aux services standardisés, je bénéficie d’une 
véritable relation de confiance personnalisée 
et facilitante avec mes interlocuteurs qu’il 
s’agisse des directrices, directeurs d’agence ou 
des conseillers, et de services adaptés et adap-
tables ! ».

Entretien avec Amina 
Mensouri, coordinatrice 
emploi-formation au sein 
du Groupe Solidarité 
Emploi (GSE) de la ville 
de Montbéliard. 

15 demandeurs d’emploi ont intégré le 18 sep-
tembre 2017 une formation de 4 mois pour de-
venir conducteurs de poids lourds dans le cadre 
d’une ‘‘ Action formation recrutement ’’. ils en-
treront en emploi directement à l’issue de la for-
mation. Des actions similaires ont lieu dans des 
secteurs aussi divers que l’aide à la personne, le 
commerce, les travaux publics ou la sécurité. Les 
entreprises parties prenantes de ces dispositifs 
s’engagent à embaucher les candidats formés sur 
des contrats de minimum 1 an ou en CDi.

de mobilité ou de disponibilité. Dans un second 
temps, cela permet à des demandeurs d’emploi, 
grâce au conseil en évolution professionnelle 
notamment, d’envisager une reconversion ou de 
rechercher simplement dans un autre secteur s’ils 
disposent de compétences transférables.

une ambassadriCe des métiers
il ne faut pas se mentir, certains secteurs qui 
recrutent attirent moins, souffrant à tort ou à 
raison d’une image de métiers difficiles, liée par 
exemple aux horaires ou aux conditions salariales. 
Notre rôle consiste, lors de réunions d’informa-
tion avec des demandeurs d’emploi, à expliquer, 
valoriser, et rappeler quelques principes de réa-
lité. J’essaie d’être une ambassadrice objective, 
pour remobiliser efficacement des personnes à 
rejoindre ces secteurs qui offrent de réelles op-
portunités professionnelles.

C’est aussi l’occasion d’identifier les candi-
dats qui sont les plus motivés pour s’engager 
dans ces métiers. C’est une condition sine qua 
non pour que chacun y trouve son compte, il 
est inutile ou illusoire d’orienter des personnes  
‘‘ par défaut ’’ dans ces domaines d’activité sur 
le simple constat que ‘‘ ça recrute ’’. S’il y a un 

défaut d’information ou de motivation dès le dé-
part, il y aura un échec durant le parcours et tout 
le monde aura perdu son temps : l’employeur, le 
candidat et Pôle emploi.   

des aCtivités diversifiées
Le temps de la simple sélection de CV et de leur 
transmission est révolu. Aujourd’hui nous uti-
lisons de nombreux outils et nos activités sont 
diversifiées, cela va de l’organisation d’événe-
mentiels comme des forums de l’emploi ou la 
sollicitation des médias locaux pour faire décou-
vrir les métiers ou communiquer sur des recru-
tements d’envergure (récemment pour MACiF à 
Belfort par exemple).

Et bien sûr le montage d’actions de formation 
concertées avec les employeurs du bassin d’em-
ploi, missions locales, opca, organismes de for-
mation (services à la personne, commerce, hotel-
lerie-restauration…). 
Un conseiller entreprise doit savoir s’adapter et 
délivrer au maximum un service sur mesure, qu’il 
s’agisse d’un grand groupe ou d’une TPE. L’effica-
cité de notre service public dans un marché du 
travail qui évolue de plus en plus vite est à ce 
prix ».


