
Au titre de ses missions de service public, Pôle emploi tra-
vaille en lien étroit avec l’ensemble des acteurs de l’écosys-
tème de l’emploi, de la formation professionnelle, du déve-
loppement économique et de la mobilité.

La philosophie de Pôle emploi est de développer tout parte-
nariat permettant d’être plus efficace. Chaque agence noue 
ainsi les partenariats à même de répondre aux besoins de 
son territoire.

Pour ce faire, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté a 
conclu des conventions avec les huit Conseils Départemen-
taux pour la mise en place de l’accompagnement global qui 
donne des résultats probants prenant en compte les aspects 
sociaux et professionnels du demandeur d’emploi par l’ac-
tion conjointe d’un binôme travailleur social et conseiller 
Pôle emploi.  

Une étroite collaboration est aussi installée avec nombre de 
communes et d’intercommunalités dans le cadre d’un accord 
national signé avec l’AMF. Aux côtés de l’Etat et des collec-
tivités territoriales, Pôle emploi intervient aussi au quotidien 
en faveur des quartiers prioritaires de la ville afin de mieux 
mobiliser la politique de l’emploi. 

Parallèlement, les partenariats développés avec les réseaux 
des Missions Locales et des Cap emploi apportent une ré-
ponse au plus près des besoins des demandeurs d’emploi 
exigeant un accompagnement spécifique. Ces actions sont 
organisées dans le cadre de projets locaux de coopération 
établis au niveau de chaque agence.

Par ailleurs, Pôle emploi a installé dans toutes ses agences une 
organisation nouvelle pour l’accompagnement des cadres qui 
s’appuie sur un partenariat renouvelé en 2017 avec l’APEC.

De plus, notre partenariat renforcé avec le Conseil régional 
permet de mieux coordonner, dans tous les territoires, les 
actions de formation, d’accompagnement à la création d’en-
treprise, de développement économique des territoires, de 
mobilité des demandeurs d’emploi et d’initiative numérique.

Enfin, afin de trouver des solutions innovantes pour lever les 
freins à la reprise d’emploi que sont la mobilité géographique 
et la garde d’enfants, Pôle emploi renforce sa coopération 
avec les collectivités territoriales et les opérateurs concernés.

Grâce à la complémentarité des expertises, au partage des 
connaissances et à la maîtrise des données locales du marché 
du travail, nous serons ensemble encore plus efficaces.

Bonne lecture.

Brochure Bourgogne-Franche-Comté

Grâce à ses 45 agences en 
Bourgogne-Franche-Comté, 
Pôle emploi assure un maillage 

territorial étroit : mais qu’en est-il de 
la capacité des agences à répondre de 
façon ajustée et pertinente aux be-
soins des différents bassins d’emploi ? 

La territorialisation et la personnalisation 
de l’action et des services proposés sont 
prioritaires pour Pôle emploi. Ainsi, pour 
permettre d’orienter efficacement les ac-
tions et de mettre l’accent sur les parte-
nariats les plus opérationnels et complé-
mentaires, les équipes travaillent chaque 
année à l’élaboration de leur diagnostic 
territorial.

Le diagnostic territorial : le point de 
départ de la mise en œuvre de toute 
action locale

Il s’agit d’une démarche centrale, menée 
dans toutes les agences Pôle emploi. Il 
repose sur une analyse du territoire et 
présente de façon synthétique, les ca-
ractéristiques principales, les forces, les 
faiblesses et les potentialités de chaque 
bassin d’emploi. Pour être complet et 
valider les pistes d’actions envisagées, 
ce diagnostic est enrichi avec les ac-
teurs locaux pertinents, à partir des in-
formations qualitatives et quantitatives 
fournies par chacun.
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dans un contexte de mutations du marché 
du travail, avec la mise en place du Plan 
d’investissement Compétences (PiC), la 
mobilisation de tous est indispensable.

Dans le cadre du grand plan d’investisse-
ment compétences, 11 milliards sont ainsi 
prévus  au niveau national pour la formation 
des demandeurs d’emploi et des jeunes les 
moins qualifiés. Il s’agit d’intensifier et ac-
célérer l’effort de formation professionnelle 
des plus vulnérables pour les protéger 
contre le manque ou l’obsolescence rapide 
des compétences, dans un contexte de bou-
leversements du marché du travail (révolu-
tion numérique, robotique, écologique). Le 
PIC sera décliné dans des pactes régionaux 
d’investissement dans les compétences éla-

borés par les régions.

Le 26 avril à Dijon, Muriel Penicaud, Ministre 
du Travail, Estelle Sauvat Haut-Commissaire à 
la transformation des compétences et Marie-
Guite Dufay Présidente de Région ont officia-
lisé le démarrage du plan en Bourgogne-Fran-
che-Comté. Pôle emploi se voit confier l’achat 
de 2 640 actions de formations à contenu cer-
tifiant ou qualifiant qui viennent s’ajouter au 
socle de 7 675 actions prévues par l’opérateur 
cette année. Dans les prochaines semaines, 
d’autres dispositifs viendront s’ajouter, no-
tamment dans les métiers du numérique. 
C’est en grande partie grâce aux diagnostics 
réalisés sur les territoires que les formations 
seront mobilisées efficacement sur chaque 
bassin d’emploi.
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en quoi est-ce fondamental pour Pôle emploi 
de travailler en complémentarité avec les  
acteurs en place sur chaque territoire ?

Les partenariats que nous initions ou auxquels 
nous sommes associés poursuivent un même 
objectif : répondre aux besoins des entreprises 
et des demandeurs d’emploi et améliorer leur 
satisfaction.  

Ce qui est fondamental et c’est ce qui guide 
notre manière de travailler le partenariat, 
c’est le partage d’information, la connaissance 
mutuelle et une même envie de travailler en-
semble. Sur le territoire régional, je peux dire 
que tous les acteurs sont impliqués avec des 
partenariats pragmatiques et constructifs ! 

Pôle emploi, c’est un réseau d’un millier 
d’agences et de 54 000 collaborateurs. 
Comment s’assurer que les actions engagées 
sont bien adaptées à chaque territoire ? 

Depuis 2012, un profond mouvement de 
déconcentration et de territorialisation a été 
engagé : au-delà de la stratégie construite loca-
lement grâce à un diagnostic partagé, nous al-
lons plus loin puisque les objectifs de résultats, 
déclinés au niveau de chaque agence, sont fixés 
sur la base des propositions des équipes terrain.  

Les agences déterminent également, en fonc-
tion de l’analyse de leur territoire, l’affecta-
tion de leurs ressources. Enfin, les dépenses 
d’intervention (dont les aides à la mobilité, les 
prestations, les formations…) sont totalement 
fongibles permettant une meilleure adaptation 
des services aux spécificités.

avez-vous des exemples de partenariats il-
lustrant cette complémentarité d’actions ?

Il y en a beaucoup ! Citons par exemple l’opé-
ration menée dernièrement avec la Fédération 
Française du Bâtiment en réponse aux dif-
ficultés de recrutement. Nous allons d’ailleurs 
construire une opération similaire avec la Fé-
dération des Transports à la rentrée prochaine. 
Nous travaillons également avec la Carsat sur 
les problématiques de santé, avec l’APEC sur 
des services adaptés au public cadre, mais aus-
si avec l’administration pénitencière...  Bref les 
exemples sont nombreux et concernent tous 
les publics que nous accompagnons.

Directeur régional adjoint en charge de la stratégie, 
des relations extérieures et de la maîtrise des 
risques à Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté

selon vous, en quoi ce Plan d’investissement 
Compétences diffère des plans précédents ?

Il y a plusieurs différences notables. D’une part, 
ce plan est différent car pluriannuel : cela va 
nous permettre de mieux le discuter, le suivre 
et l’ajuster. Par ailleurs, il est 
plus ambitieux puisqu’il fera 
plus que doubler les plans pré-
cédents et ce dans la durée. 
Ensuite, il s’adresse aux per-
sonnes les plus éloignées de 
l’emploi pour les inclure dans 
des parcours qualifiants qui 
conduisent de manière plus 
certaine à l’emploi. Enfin, ce 
plan, par son intensité et son 
ampleur, s’intègre dans un ensemble de poli-
tiques d’accès et de retour à l’emploi. Il consti-
tue un véritable Plan Marshall sur l’évolution 
de la prise en compte des compétences dans 
notre pays.

Le financement assuré par l’état est-il limité 
à 2018 ? Quels engagements pour 2019 ?

Le financement, qui est une déclinaison de ce-
lui du grand plan d’investissement de 50 mil-
liards, est assuré jusqu’en 2022. Au-delà des 
25,8 millions consacrés cette année en région 
aux formations supplémentaires dans une 
phase d’amorçage, ce seront 285 millions qui 
feront l’objet d’un pacte régional 2019-2022.

Quelles analyse de l’organisation mise en 
place en région et de la collaboration entre 
les différents financeurs et prescripteurs ? 

Je ne peux que me réjouir qu’une fois de plus 

les différentes parties prenantes se soient mis 
d’accord assez vite pour bâtir la phase d’amor-
çage et amplifier le travail déjà réalisé par les 
financeurs et les prescripteurs qui sont au ren-
dez-vous des objectifs fixés par le gouvernement. 

Chacun a amené son dyna-
misme et sa technicité et nous 
avons réussi dans un esprit ex-
trêmement positif. 

Il nous reste encore à bâtir la 
suite en associant les parte-
naires sociaux. Je gage que le 
climat régional, fait de sérieux, 
de convivialité et d’intelligence 
collective, nous permettra 
d’élaborer un plan de nature à 

faire reculer le chômage de masse et redonner 
foi aux entreprises et aux chômeurs sur les 
bienfaits de s’engager dans la société de com-
pétences.

vous rencontrez régulièrement des entre-
prises. Quels sont selon vous les secteurs 
pour lesquels l’évolution des compétences 
sont les plus attendues / nécessaires  ?

Nous avons ensemble parcouru 10 territoires 
régionaux, à l’écoute des attentes des entre-
prises. Partout, les compétences sont attendues 
et à différents niveaux. 

Certaines entreprises voient aujourd’hui leur 
flux d’affaires bloqué par manque de main 
d’œuvre compétente,  surtout dans les do-
maines des hôtels-cafés-restaurants, des mé-
tiers de bouche, mais aussi du BTP, de l’indus-
trie, et des industries agro-alimentaires. 

jEAn riBEiL, Directeur régional de la DirECCtE Bourgogne-Franche-Comté

avec Pôle emploi et  les 
branches professionelles, 

nous devons exploiter 
toutes les données pour 

ajuster notre offre de 
formation au plus près des 
territoires : c’est notre défi 
pour l’avenir proche et le 

moyen terme. 

parole d’expert
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oCéAnE ChArrEt-GoDArD
Vice-Présidente Formation, orientation, Dialogue social territorial, Mutations économiques, Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté.

dans le cadre du PiC, quelles sont les prio-
rités de la région en termes de formation ? 

1  La première priorité de la Région, c’est bien 
entendu d’aider les femmes et les hommes en 
situation de chômage à retrouver un emploi, et 
surtout d’aider ceux qui rencontrent le plus de 
difficultés. Certains d’entre eux sont entrés dans 
la spirale négative du chômage de longue durée, 
d’autres subissent des discriminations liées à 
leur origine, à leur adresse, ou à leur handicap. 

Pour arriver à convaincre un employeur et pour 
trouver un emploi stable, la formation est un 
formidable atout, en particulier pour celles et 
ceux qui n’ont jamais eu de diplôme, ou qui ont 
besoin d’acquérir de nouvelles compétences 
parce que le secteur dans lequel ils ont travaillé 
a évolué. Cela passe parfois par des formations 
préalables de remise à niveau, notamment pour 
celles et ceux qui sont en situation d’illettrisme 
ou qui n’ont pas été scolarisés en français. 

2  La deuxième priorité de la Région, c’est de 
permettre aux chefs d’entreprise de trouver en 
Bourgogne-Franche-Comté les compétences 
dont ils ont besoin pour développer leur activité. 
Cela renvoie à une autre compétence impor-
tante de la Région, le développement économi-
que. Dans une période de reprise comme celle 
que nous connaissons aujourd’hui, il serait vrai-
ment inacceptable que des offres d’emploi ne 
soient pas pourvues alors que des demandeurs 
d’emploi sont prêts à se former pour pourvoir 
accéder à ces postes. 

Comment avez-vous procédé pour recueillir, 
en amont, les besoins en compétences iden-
tifiés sur chaque territoire ?

Pour choisir les formations que nous finançons, 
et qui sont donc gratuites pour les demandeurs 
d’emploi, nous réunissons régulièrement nos 
différents partenaires pour analyser quels sont 
les besoins des entreprises et ceux des deman-
deurs d’emploi, territoire par territoire. Nous 
sommes appuyés, dans ce cadre, par l’observa-
toire régionale de l’emploi et de la formation, 
EMFOR. 

Parmi nos partenaires, je pense en priorité à 
Pôle emploi, aux Missions locales, aux Cap 
Emploi, mais aussi aux autres collectivités ter-
ritoriales avec qui nous entretenons des rela-
tions, départements, pour leur compétence en 
matière d’insertion, intercommunalités, pour 
leur compétence en matière de développement 
économique. Nous entretenons également des 
relations étroites avec les partenaires sociaux 
et avec les branches qui font état de l’évolution 

de leurs métiers et des besoins en recrutement. 

L’an dernier, nous avons réuni l’ensemble de 
ces acteurs dans le cadre de rencontres terri-
toriales annuelles de l’emploi, de l’économie 
et de la formation, ce que nous referons éga-
lement cette année à l’automne en associant 
sans doute plus étroitement encore les chefs 
d’entreprises pour avoir un contact direct avec 
eux. 

Grâce à ces deux logiques, grâce à un travail 
étroit avec les directeurs territoriaux de Pôle 
emploi et avec les agences, nous affinons en 
continu notre perception des besoins en com-
pétences du territoire.

Quelle prochaine étape suite à la signa-
ture de lettre d’engagement par laquelle la  
région s’engage aux côtés de l’état dans un 
pacte régional d’investissement dans les 
compétences.

Le « plan d’amorçage » du PIC pour 2018 est 
lancé. Il consiste essentiellement à financer des 
formations supplémentaires à destination des 
publics en situation d’illettrisme ou immigrés.  
Nous attendons désormais l’appel à projet 
de l’état destiné aux régions, fin mai, pour 
commencer la négociation et faire nos propo-
sitions, afin d’aboutir à un Pacte état-Région. 

Nous sommes confiants dans notre capacité 
à convaincre l’état de prendre en compte nos 
priorités, notamment en matière de public : 
mettre l’accent sur la formation des jeunes 
dits NEETS, car on ne peut se satisfaire de voir 
qu’il y a un million de jeunes qui n’ont pas de 
travail, qui ont arrêté leurs études et qui ne 
sont pas en formation, dans notre pays, sur 
la formation des habitants des quartiers prio-
ritaires de la politique de la ville, car le taux 
de chômage y est deux fois et demi plus élevé 

Nous allons pouvoir faire encore mieux pour nos concitoyens qui recherchent un travail : c’est une chance extraordinaire 
de nous donner ainsi les moyens, collectivement, de changer de paradigme concernant la manière de former et de recruter.

Signature de la lettre d’engagement entre la Mi-
nistre du Travail, Muriel Pénicaud et la Présidente 
du Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté, 
Marie-Guite Dufay

que dans le reste du pays et le niveau de for-
mation sensiblement plus faible, et sur les 
personnes en situation de handicap, car nous 
ambitionnons de construire une société inclu-
sive, une société qui accepte le handicap, pas 
une société qui le rejette. Tous ces publics sont, 
en moyenne, faiblement formés, cela va donc 
dans le sens de ce que souhaite le gouverne-
ment. Tout cela passe par un travail de parte-
nariat considérable et une véritable adaptation 
de notre offre de formation, car toutes nos for-
mations ne sont malheureusement pas han-
di-accessibles. 

L’autre enjeu, peut-être plus ambitieux en-
core, sera de transformer la façon de former. 

Nous sommes dans l’ère des transitions :  
transition numérique, transition écologique. 
Le numérique change tout dans notre vie quo-
tidienne : le secteur de la formation ne peut 
pas rester à l’écart de cette transformation 
considérable. Grâce au numérique, nous al-
lons pouvoir enrichir l’expérience de la forma-
tion, apporter des contenus supplémentaires, 
et peut-être tester des dispositifs de classe  
inversée comme cela se fait chez nos voisins 
suisses à l’école polytechnique fédérale de 
Lausanne.

Quelle analyse faites-vous de l’organisation 
et des résultats de notre région concernant 
les plans précédents ?

Le président de la République, François Hol-
lande, avait voulu accroître l’offre de forma-
tion pour les demandeurs d’emploi, en partant 
d’un constat simple : les demandeurs d’emploi 
se forment, en moyenne, deux fois moins en 
France qu’en Allemagne. 

La Région a répondu présent, malgré les 
contraintes de temps qui étaient difficiles, 
nous pouvons en convenir. 

En deux ans, nous avons réussi à former 70 000 
demandeurs d’emploi en Bourgogne-Franche-
Comté : c’est largement grâce à l’implication 
et au professionnalisme des équipes de Pôle 
emploi et du Conseil Regional de Bourgogne-
Franche-Comté qui ont beaucoup donné, je le 
sais, pour que ces plans de formation soient 
une réussite. 

Avec une convention quadriennale, nous allons 
pouvoir travailler dans la durée, nous allons 
également pouvoir proposer des formations 
mieux adaptées, notamment des formations 
diplômantes. 

rencontre
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L’utilisation des données à Pôle emploi est un enjeu stratégique afin de fluidifier le marché du 
travail, aider les demandeurs d’emploi comme les recruteurs. à ce titre, Pôle emploi met à dis-
position une série de données permettant d’imaginer de nouvelles solutions pour ses usagers.

PÔLe emPLoi ouvre ses données Pour 
développer des applis innovantes
au service de l’emploi

Destinées aux professionnels (dévelop-
peurs, startups, entreprises ou associa-
tions) mais également à nos équipes, 

ces données sont mises à disposition via des 
API. Une API (acronyme anglais pour « Applica-
tion Programming Interface ») est une interface 
bien connue des programmeurs informatiques 
et web, permettant de faire communiquer 
deux applications entre elles. 
Par exemple : un service de cartographie avec 
le site Internet d’un commerçant souhaitant 
afficher le plan d’accès à son magasin. 

à chaque instant, Pôle emploi produit et 
collecte de nombreuses données via son 
réseau national de plus de 900 agences, 
pole-emploi.fr, les applications mobiles et 
l’emploi store. 

Depuis plusieurs années, Pôle emploi déve-
loppe ses propres API pour permettre à des 
partenaires et entrepreneurs externes d’enri-
chir leurs applications, voire d’en créer de nou-
velles. 
En souscrivant aux API de Pôle emploi, les 
auteurs d’application peuvent par exemple  
récupérer nos offres d’emploi, nos données du 
marché du travail, une liste de compétences 
comportementales par métiers… 
Elles ont d’ores et déjà permis la création 
de services innovants avec, par exemple  
« La Bonne Boîte », pour repérer les entreprises 
à fort potentiel d’embauche, « La Bonne For-
mation », pour trouver les formations les plus 
efficaces à proximité, ou encore « Monkey Tie », 
pour « matcher » la personnalité des candidats 
avec la bonne offre d’emploi...

deux exemples d’aPi développées par nos 
équipes autour de la formation et de l’alter-
nance

1   « La Bonne formation »
Ce service propose de mesurer 
chaque formation en fonction 
de son efficacité sur le marché 

du travail régional en terme de retour à l’em-
ploi à six mois (après la formation).
Ce service en ligne permet également de 
consulter les offres d’emploi en lien un for-
mation sélectionnée ou encore de prendre 
connaissance des financements possibles pour 
la formation qui l’intéresse, en fonction de son 
profil.

2   « La Bonne alternance »

Ce nouveau service en 
ligne permet aux candi-
dats de plus de 16 ans en 

recherche d’alternance de trouver des entre-
prises qui recrutent. « La Bonne Alternance » 
repose sur un algorithme qui s’appuie sur l’ex-
ploitation des données détenues par Pôle em-
ploi, la DARES et la DGEFP pour délivrer des 
prédictions de recrutements en alternance à 
l’échelle des territoires. 

Toutes les entreprises qui recrutent, depuis les 
TPE-PME jusqu’aux grands groupes, sont géo-
calisées. Les coordonnées des recruteurs sont 
aussi indiquées afin de permettre aux candi-
dats de postuler auprès d’eux. Des conseils 
sont par ailleurs proposés aux candidats afin 
de faciliter la réalisation et le dépôt de candi-
datures spontanées. 

en bref

Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté 
et la Fédération Française du Bâtiment 
Bourgogne-Franche-Comté se sont  
associés pour proposer le 2 mars 2018  
« Les rendez-vous de l’emploi du bâti-
ment ». 

Cet événement, illustration les solutions 
possibles pour améliorer le recrutement 
dans un secteur dit « en tension », s’est 
tenu sur tous les départements autour de 
deux objectifs : 

•	 Promouvoir et porter à la connais-
sance des publics en recherche d’em-
ploi les opportunités (emploi et for-
mation) proposées par le secteur du 
bâtiment en région, avec notamment 
la mobilisation de partenaires tels 
que l’Ariq BTP, les CFA,…

•	 Mettre en relation employeurs et 
candidats pré-identifiés par les 
équipes Pôle emploi (ayant les 
compétences à exercer les métiers 
recherchés) sur la base de besoins 
de recrutements exprimés par les 
employeurs locaux du secteur.

les rendez-vous du bâtiment 
« Construire des soLutions 
Pour améLiorer Les reCrute-
ments sur Les territoires »

Ces journées, Qui ont réuni 44 en-
trePrises, 540 Candidats et nomBre 
de Partenaires sont un exemPLe des 
réPonses oPérationneLLes Que PÔLe 
emPLoi et Les aCteurs ConCernés Peu-
vent ProPoser Pour réPondre aux 
Besoins  des territoires !


