
Face à un marché du travail en profonde 
évolution, se définir par un métier ne 
suffit plus aujourd’hui ?

Selon certaines études et prospectives, 
6 métiers sur 10 qui seront occupés en 
2030 n’existent pas encore et près de 40% 
des demandeurs d’emploi retrouvent au-
jourd’hui un emploi différent de celui qu’ils 
exerçaient précédement. 

Dans un contexte de reprise économique 
qui se traduit par une forte augmentation 
des besoins en recrutement des entreprises 
et pour répondre à ces évolutions, Pôle 
emploi s’est engagé résolument dans le 
renforcement de l’approche par les com-
pétences pour à la fois satisfaire les atten-
tes actuelles et futures des entreprises, et 
permettre aux demandeurs d’emploi de 
retrouver un emploi ou accompagner leur 
transition professionnelle. Il s’agit de valo-
riser l’expérience professionnelle, les com-
pétences tranverses des candidats et ainsi 
d’aller au-delà de la qualification et de la 
formation initiale qui ne sont plus les critè-
res premiers de recrutement. 

Vous trouverez dans ce cinquième numéro   
‘Au plus près des territoires’ de nombreux 
témoignages qui illustrent l’engagement 
des acteurs dans cette nouvelle approche.

Bonne lecture.

Brochure Bourgogne-Franche-Comté

Ces deux dernières années ont déjà 
vu de profonds changements dans la 
manière dont Pôle emploi satisfait les 

entreprises... 

Qu’il s’agisse de moduler les services selon 
les besoins réels des entreprises, de mobiliser 
des conseillers dédiés exclusivement à leur 
accompagnement ou encore de travailler à 
des services en ligne simplifiant les démar-
ches et la vie des recruteurs (recherche de 
CV de candidats par mots clé, simulateurs...), 
Pôle emploi a su démontrer sa capacité de 
transformation, largement perçue à travers 
des taux de satisfaction en constante pro-
gression. 

Face à un marché du travail en profonde 
mutation, se définir par un métier ne suffit 
plus. 

Aujourd’hui, près de 40% des demandeurs 
d’emploi retrouvent un emploi qui ne cor-
respond pas à leur métier antérieur, preuve 
que le marché est marqué par des trajectoi-
res plus diverses rendant la rencontre entre 
l’offre et la demande moins facile. 

Il nous faut donc aller plus loin en renforçant 
l’approche par les compétences pour satis-
faire les besoins des entreprises et permettre 
aux demandeurs d’emploi d’accéder à un em-
ploi en accompagnant les transitions profes-
sionnelles.
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les compétences
font un recrutement 
réussi ! 
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Directeur régional  
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76%
des eNtrePrises jugeNt PertiNeNts les 

ProFils des CaNdidats PréséleCtioNNés 
Par Pôle emPloi

73% 
des eNtrePrises satisFaites Par leur 

derNière oPératioN de reCrutemeNt aux 
Côtés de Pôle emPloi
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l’analyse récente de plus de 2,5 millions 
d’offres permet aujourd’hui à  Pôle emploi de 
proposer aux employeurs et aux candidats 
les 14 qualités professionnelles les plus ré-
currentes sur le marché du travail français.  

Ces qualités permettent aux employeurs 
d’affiner les besoins, de mieux cibler les pro-
fils et même de conduire des entretiens pour 
trouver leurs futurs collaborateurs. Les em-
ployeurs sont unanimes et tous reconnaissent 
qu’aujourd’hui, ce sont les compétences des 
candidats qui font un recrutement réussi. 

Pour Serge Bourgary,  Directeur de l’agence 
Derichebourg à Dijon  : « au-delà des compé-
tences techniques, on a aussi un savoir-être et 
un savoir-faire qui permettent de mettre en 
application ce qu’on connaît. Et même si la 
personne n’a pas toute la technique, ce sont 
ses compétences qui feront la différence...». 

Pôle emploi accompagne donc les employeurs 
au repérage fin des compétences, avec par 
exemple une analyse de poste, une immersion 
professionnelle, une évaluation de compéten-
ces ou encore  un recrutement par simulation  
(cf Parole d’expert ci-dessous). 

Ces dispositifs rencontrent l’adhésion des em-

Au PluS PrèS DeS terrItoIreS #5le dossier, suite

ployeurs. Céline Poirot, responsable RH à la 
CPAM Besançon explique : « quand on peut 
observer les candidats en situation de travail, 
les voir interagir avec leurs éventuels futurs 
collègues, on arrive à distinguer les qualités 
professionnelles. On va plus facilement pou-
voir définir ce que la personne doit savoir dès 
le départ et ce que nous allons pouvoir lui ap-
prendre sur le terrain ». 

Côté candidats, les conseillers Pôle emploi 
encouragent les demandeurs d’emploi à re-
manier leur CV en valorisant leurs qualités 
professionnelles. Pour Dominique Rome, Di-
recteur de DRP Conseil à Quetigny, le diplôme 
n’est plus toujours un impératif : « si on re-
crute un jeune, la formation peut permettre 
de valider certains fondamentaux. Par contre, 
quand vous recrutez quelqu’un qui a parfois 
déjà plusieurs dizaines d’années d’expérience, 
ce sont bien les compétences qui vont faire la 
différence ».

Cette nouvelle manière de valoriser leur can-
didature permet aux candidats de recevoir des 
propositions d’offres sur un périmètre plus 
large que celui du métier d’origine, et ainsi 
d’élargir leur mobilité professionnelle.

aPProChe Par ComPéteNCes : 
se déFiNir Par uN métier Ne suFFit Plus !

la ComPéteNCe, kesako ? 
C’est la capacité à exercer des activités dans un 
contexte professionnel donné, elle s’appuie sur 3 
dimensions : 
> les savoirs (connaissances théoriques et techni-
ques), 
> le savoir-faire (capacité à mettre en œuvre les 
connaissances acquises),
> les qualités professionnelles (manières d’agir et 
capacités relationnelles utiles pour interagir dans 
un contexte professionnel donné).

zoom sur

Sources identifiées de recrutement, les TPE 
représentent une part très importante des 
entreprises qui déposent leurs offres à Pôle 
emploi.  Pourtant, ce sont aussi celles qui 
sollicitent le moins les services de conseil en 
recrutement. Seules 37 % s’adressent à une 
structure publique ou privée dans ce cadre. 
Frilosité, équipe de ressources humaines 
souvent inexistante, manque de disponibilité 
des dirigeants expliquent cet état de fait.  Face 
à ce constat, une expérimentation nationale 
«TPE-PME»  a vu le jour, portée par 4 régions 
dont la Bourgogne-Franche-Comté avec les 
agences Pôle emploi de Chalon-sur-Saône et 
Lons le Saunier. Son objectif : accroître leur 
niveau de satisfaction et augmenter le nombre 
de retours à l’emploi. Pour y parvenir, les agen-
ces et leurs partenaires (fédérations, chambres 
consulaires...) auront 8 mois (le temps de l’ex-
périmentation) pour proposer des solutions 
innovantes à ces structures. 

les solutions testées les plus concluantes 
viendront enrichir les réflexions sur l’évolu-
tion de notre offre de services entreprises. 
elles alimenteront les travaux engagés dans 
le cadre de la prochaine convention tri-
partite état, unédic et Pôle emploi.

des serviCes sur-mesu-
res exPérimeNtés auPrès 
des tPe et des Pme

parole d’expert

AlICe grAugnArD-gonzAlèz
responsable Pôle emploi de l’équipe méthode de recrutement par simulation Sud 
Franche-Comté

Qu’est-ce que la méthode de recrutement 
par simulation ?

La « MRS » est fondée sur l’évaluation des 
habilités des candidats dans des situations de 
travail concrètes, en allant au-delà du CV qui 
reste déclaratif. Elle permet de démontrer la 
capacité, les aptitudes, et la motivation à tenir 
le poste de travail.  Aujourd’hui nous interve-
nons sur tous les secteurs d’activité avec des 
séances qui existent déjà (250 disponibles) 
et qui sont des mises en situation réelle de 
travail.  Quand une séance n’existe pas sur une 
spécificité d’un métier, nous procédons à une 
analyse de poste.

la méthode existe depuis plusieurs années, 
est-elle toujours adaptée aux nouveaux 
besoins des employeurs ?

Plus que jamais ! De nouveaux métiers voient 
le jour, les compétences, habiletés et aptitudes 
prennent alors encore plus de sens pour les 
recruteurs. La méthode peut être une réponse 
à une problématique de recrutement à partir 

du moment où les compétences techniques 
nécessaires n’excèdent pas 50% de la compo-
sition du poste. 

les employeurs sont-ils prêts à jouer le jeu  
du ‘‘sans Cv’’ ? 

Si la motivation, les habiletés et les apti-
tudes sont là, les compétences techniques 
seront apportées à la prise de poste (tutorat, 
formation...). 

Les recruteurs sont présents à chaque étape 
et ce dès le premier contact avec les can-
didats en présentant leur entreprise et les 
postes (en amont du passage des exercices). 
Ils s’engagent également à recevoir tous les 
candidats qui ont réussi les tests en ne se 
basant pas uniquement sur le CV pour tenir 
compte des résultats obtenus aux exercices.  

Côté candidats, nous les accompagnons 
à valoriser leur réussite à ces séances, 
obtenue grâce à cette motivation et à ces 
compétences (parfois acquises de manière 
extraprofessionnelle) mobilisées pour réussir 
des exercices que parfois, seuls les salariés 
les plus chevronnés réussissent au sein des 
entreprises qui recrutent.

‘‘ à partir du moment où un candidat a les habi-
letés, aptitudes attendues, il ne peut que réussir 
les exercices ’’

décryptage



l’opcA trAnsports et services Bourgogne-frAnche-
comté, Pour Favoriser la séCurisatioN des ParCours de FormatioN, 
les reCrutemeNts et l’iNsertioN ProFessioNNelle

ils nous font confiance
Au PluS PrèS DeS terrItoIreS #5

témoignage

le CluB rh de Pôle emPloi : 
toujours Plus Pour déteCter 

les BesoiNs des eNtrePrises

Créés en 2010, le club RH national et les clubs 
régionaux favorisent l’identification des atten-
tes des entreprises et l’émergence de solutions 
nouvelles. Ils regroupent aujourd’hui près de 
1 800 entreprises. 

120 eNtrePrises participent au club 
RH de Pôle emploi Brougogne-Franche-Comté

iNvestir sur les ComPéteNCes : 
c’est le thème du dernier club qui se tiendra 
en novembre à Dijon et à Besançon.

en bref

Pouvez-vous nous présenter l’oPCa trans-
ports et services ? 

« Nous avons un large champ d’intervention 
puisqu’en charge de 10 branches allant des 
transports sanitaires, urbains, routiers de mar-
chandises, de voyageurs jusqu’à la propreté. 
Nous accompagnons les projets emploi et for-
mation  des entreprises en mobilisant nos ré-
seaux de proximité et en veillant à développer 
des projets de formation de qualité et optimisés. 

En Bourgogne-Franche-Comté, ce sont près de 
1 524 entreprises adhérentes (avec une majori-
té d’entreprises de transports routiers de mar-
chandises) pour 29 000 salariés. Le fait d‘être 
organisé en délégation régionale nous permet 
d’être au plus près des besoins et de mobiliser 
efficacement les réseaux présents sur chaque 
territoire ».

Quelle démarche pour détecter les besoins 
locaux et y répondre efficacement ?

« Tous les partenaires sont associés pour per-
mettre de disposer d’un diagnostic très précis. 

l’opca transports et services, la fédé-
raction nationale des transports routiers, 
pôle emploi, la région et le Groupement 
solidarité de la Ville de Montbéliard se sont 
associés pour répondre aux besoins d’entre-
prises locales à la recherche de conducteurs 
de véhicules articulés. 

après la réussite aux exercices de recrute-
ments par simulation, des entretiens avec 
leurs futurs employeurs (3 au total), les 
15 stagiaires (dont 73% de demandeurs 
d’emploi de longue durée, issus des quar-
tiers prioritaires de la ville ou bénéficiaires 
du rsa) ont pu démarrer leur formation en 
septembre dernier. 

l’objectif : obtenir au bout des 5 mois 
(entrecoupés de phases d’évaluation) le titre 
professionnel leur permettant d’intégrer 
leur future entreprise mais aussi de sécuriser 
à plus long terme leurs parcours grâce à la 
qualification acquise et reconnue dans le 
secteur.

C’est donc une approche multiple où l’on croise 
les besoins identifiés par les fédérations profes-
sionnelles, les demandes détectées auprès des 
recruteurs par les équipes entreprises de Pôle 
emploi et par nos propres enquêtes développées 
au sein de l’OPCA.

Une fois les besoins stabilisés et vérifiés, place 
au montage financier. à ce titre, le Conseil ré-
gional est très actif à travers notamment la mo-
bilisation du Fonds régional d’appui à la profes-
sionnalisation dans le cadre du Contrat de Plan 
Régional de Développement des Formations.
Dans le même temps, Pôle emploi reprend l’at-
tache des entreprises qui s’engagent et lance en 
parallèle le sourcing des candidats. 

Notre leitmotiv : les demandeurs d’emploi ren-
trent en formation une fois l’engagement ferme 
des employeurs obtenu. Cela fonctionne !  Nous 
affichons un taux de 90% de retour à l’emploi à 
l’issue des formations». 

est-ce que les entreprises sont prêtes à lais-
ser de côté la qualification ou la formation 
initiale au profit des compétences ? 

« Oui clairement et ce depuis déjà plusieurs 
années sur des secteurs qui parfois peinent à 
recruter. Aujourd’hui, les employeurs nous le 
disent : si la personne est motivée, si l’envie est 
là, le reste suivra. C’est tout l’objet des parcours 
que nous proposons avec l’aide de Pôle emploi 
qui mobilise notamment les exercices de recru-
tement par simulation pour détecter les apti-
tudes et la motivation avant même l’entrée en 
formation ».

Pour terminer, on entend parler d’une pos-
sible reprise économique… Partagez-vous ? 

Il y a aujourd’hui de réelles demandes dans le 
secteur du transport routier de marchandises. 

Avec 180 besoins détectés pour cette fin 2017 
et près de 300 pour l’année 2018, le constat est 
sans appel et sans précédent sur ces 5 dernières 
années…  preuve que, peut-être, la reprise éco-
nomique est bien réelle… »

à moNtBéliard, 
15 demaNdeurs d’emPloi 

eN route Pour la QualiFiCatioN 
et l’emPloi

ISABelle BeFFy
déléguée régionale de l’oPCa transports et 
services
Créé par l’accord national du 28 décembre 1994, 
l’OPCA Transports et Services est une association 
à but non lucratif, agréée par l’État pour gérer les 
contributions des entreprises au titre de la Formation 
Professionnelle Continue et de la Taxe d’Apprentis-
sage. 

« emPloi des Cadres eN régioN » : 
uN saloN eN ligNe orgaNisé 

Par Pôle emPloi et l’aPeC

Pôle emploi et l’APEC Bourgogne-Franche-
Comté ont décidé de s’engager dans les nou-
velles solutions offertes par le digital pour 
organiser un salon de l’emploi en ligne avec 
plus de 20 entreprises participantes et 145 
offres cadres disponibles.  Cette initiative, 
une première nationale, s’inscrit dans le 
cadre d’une convention de coopération si-
gnée le 6 octobre dernier entre Dominique 
Doussot (Déléguée régionale APEC) et Fré-
déric Danel (Directeur régional Pôle emploi). 

du 6 au 27 oCtoBre

14 jeuNes ultra-mariNs rejoigNeNt 
la régioN Pour se Former aux 

métiers de l’iNdustrie

LADOM Est (agence de l’Outremer pour la 
mobilité) et Pôle emploi région ont dévelop-
pé une solution innovante pour permettre à  
ces jeunes de démarrer leur cursus de forma-
tion par voie d’apprentissage (du bac au BTS) 
dans les métiers de l’industrie. Une opération 
conduite en partenariat avec  l’AFPA, l’UIMM 
Franche-Comté et le CFAI de Besançon.

21 sePtemBre : signature de la conven-
tion entre LADOM Est et Pôle emploi Bour-
gogne-Franche-Comté.

à septembre 2017, déjà 337 demandeurs 
d’emploi formés en région dans le secteur des 
transports et services associés, d’autres forma-
tions sont d’ores et déjà prévues avant cette fin 
d’année.



Pôle emPloi BourgogNe-FraNChe-Comté
déCemBre 2017

Recruter est une étape essentielle. C’est aussi un long processus : identifier le profil des candi-
dats, rédiger la fiche de poste, déposer l’offre d’emploi, trier les candidatures, réaliser des entre-
tiens pour évaluer à la fois le savoir-être et le savoir-faire des candidats… C’est pourquoi Pôle 
emploi propose l’application « Je Recrute » pour accompagner les employeurs. L’application, 
téléchargeable gratuitement, permet de parcourir les CV de plus de 7 millions de candidats !

l’interface et les services proposés au sein de l’application « je recrute » ont été conçus 
pour correspondre au mieux aux besoins et aux processus de recrutement des employeurs 
français.

L’application permet ainsi en quelques clics de :
•	 trouver des profils correspondant à un besoin de recrutement, 
•	 visualiser le CV et le parcours des candidats (expériences, formations), 
•	 sélectionner des candidats et les ajouter aux favoris, 
•	 gérer les candidatures (CV retenu / non retenu, candidat contacté), 
•	 télécharger le CV joint par le candidat, 
•	 envoyer une proposition aux candidats...

Complémentaire de l’espace entreprises de pole-emploi.fr, l’application est totalement syn-
chronisée avec l’espace entreprises. L’employeur peut passer de son ordinateur à son smart-
phone ou à sa tablette sans aucune déperdition d’informations. 

Le service ‘‘Maintenant’’ simplifie et accélère la 
mise en relation entre candidats et employeurs, 
sans offre d’emploi ni CV ! Ce service a été ima-
giné par un conseiller, de l’équipe entreprise du 
Pôle emploi de Dijon sud, aujourd’hui détachée 
dans une Start up d’état pour développer son 
projet. 

Le fonctionnement est simplissime. Pour le can-
didat, il suffit d’entrer en ligne ses, nom, prénom, 
qualités, disponibilités et adresse de courriel. Le 
profil est ensuite transmis aux employeurs qui 
recontactent directement le demandeur.

Conçu pour répondre à des besoins urgents dans 
les secteurs en tension et saisonniers comme 
l’hôtellerie-restauration, la vente, le commerce 
de détail, les emplois à domicile, l’animation, les 
vendanges, ‘‘Maintenant’’ se déploie aujourd’hui 
sur l’ensemble du territoire national ! 

http://maintenant.pole-emploi.fr 

le Cv N’est Pas  toujours utile 
Pour reCruter ! 

SIMPLICITÉ ET MOBILITÉ : 
l’aPPliCatioN ‘‘je reCrute’’ PeNsée Pour 
les reCruteurs

en un clic

zoom sur
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LE BILan PErSOnnaLISÉ dES COMPÉTEnCES, Pour uNe mise eN 
PersPeCtive immédiate des ComPéteNCes !

le bilan personnalisé des compétences s’ins-
crit dans la poursuite des évolutions stra-
tégiques de Pôle emploi en lien avec la per-
sonnalisation des services, l’approche par les 
compétences, le conseil en évolution profes-
sionnelle et le développement des services 
digitaux. 

Déployé en Bourgogne Franche-Comté depuis 
le 23 octobre, il permet au demandeur d’em-
ploi de faire le point sur sa situation, ses com-
pétences, dès son inscription à travers un nou-
vel écran accessible sur son espace personnel. 

Intitulé aujourd’hui, « mon horizon profes-
sionnel », cet écran lui restitue une première 

analyse de son projet professionnel au regard 
du marché du travail et en fonction des infor-
mations qu’il a renseignées.

Le demandeur d’emploi accède ainsi à des in-
formations personnalisées correspondant aux 
compétences déclarées et celles recherchées 
par les recruteurs, à des offres ciblées géolo-
calisées ainsi qu’à une liste d’entreprises qui 
recrutent sur le poste recherché.

«Le Bilan Personnalisé permet au demandeur 
d’emploi de se confronter de façon objective 
au marché du travail, de dynamiser ses démar-
ches et d’ouvrir de nouvelles opportunités ». 


