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Identifier les opportunités et les problématiques 
d’un territoire, adapter son offre de services aux 
besoins, imaginer et mettre en œuvre des solutions 
innovantes, travailler aux côtés des élus et des 
décideurs locaux, c’est ce que fait Pôle emploi au 
quotidien, en s’appuyant sur les expertises et com-
pétences de ces partenaires.

Cette volonté de répondre au plus près du territoire 
se traduit également par la recherche de complé-
mentarités avec nos partenaires, complémenta-
rités basées sur la confiance et la reconnaissance 
mutuelle des savoir-faire. Cette collaboration, 
synonyme de relations étroites quotidiennes se 
traduit dans des actions concrètes : forums, job 
datings, actions innovantes de préparation à l’em-
ploi...

Les interventions apportant aux demandeurs 
d’emploi des clés pour améliorer l’efficacité de 
leur recherche d’emploi sont larges et nombreuses 
: identification et valorisation des compétences, 
élaboration et mise en œuvre du projet profes-
sionnel ou de création d’entreprise, immersions en 
entreprises pour découvrir un métier, formations 
permettant d’acquérir les savoirs et savoir-faire 
recherchés par les entreprises.

Cette volonté de travailler en réseau s’étend 
aussi aux acteurs sociaux : nous avons en effet la 
conviction que, pour nombre de personnes privées 
d’emploi,  l’insertion professionnelle ne peut être 
dissociée de la résolution de difficultés sociales. 
Pôle emploi a ainsi développé un partenariat avec 
les Conseils départementaux avec de l’approche 
globale de l’accompagnement,  mais aussi avec la 
CARSAT, la CAF et de nombre d’autres structures 
intervenant sur le champ social.

Riches de ces éclairages, je vous invite à découvrir 
quelques exemples concrets qui illustrent l’ancrage 
territorial de Pôle emploi dans le Doubs ainsi que la 
diversité de son action.

Bonne découverte !

@claudeguyot2590

324* conventions de partenariat actives en région BFC 

dont  83 dans le Doubs et le Territoire de Belfort.

* hors branches professionnelles et grands comptes

le diagnostic territorial : Une démarche partagée aU sein des 
agences pôle emploi avec ses partenaires 

analyser les besoins du territoire

Au regard de la variété des contextes écono-
miques et sociaux, l’action de Pôle emploi ap-
pelle nécessairement une diversité de réponses.  
Les choix d’intervention de Pôle emploi re-
posent donc sur le diagnostic territorial, per-
mettant de définir la meilleure stratégie d’in-
tervention territoriale pour mieux répondre 
aux besoins des demandeurs d’emploi et 
employeurs. Ce diagnostic constitue un état 
des lieux et une analyse de la situation de Pôle 
emploi dans son environnement, mais aussi 
des modalités de délivrance des services et des 
actions, y compris partenariales.

adaPter notre CHaMP d’interVention...

Ce diagnostic territorial va faciliter la mobili-
sation de l’offre de services de  Pôle emploi en 

cohérence avec les spécificités de chaque ter-
ritoire : saisonnalité d’emploi, caractère urbain 
ou rural du bassin, dynamisme du tissu écono-
mique, composition de la demande d’emploi... 
Ces caractéristiques et problématiques de 
terrain permettent de partager et d’affiner 
les modalités de délivrance des services aux 
demandeurs d’emploi et entreprises.

... Pour adaPter l’oFFre de serViCes

Ce diagnostic territorial permet également 
de définir la stratégie de prospection ciblée 
des offres d’emploi et de cibler les entreprises 
nécessitant un accompagnement au recrute-
ment. Enfin, il va permettre de définir l’offre 
de services d’orientation et répondre ainsi  aux 
besoins de formation des demandeurs d’emploi 
en lien avec les problématiques de développe-
ment économique.

comment pôle emploi s’adapte
aUX spéciFicités de chaqUe territoire 
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L’ACTU

tous mobilisés pour le reCrutement 
de 2000 intérimaires dans la filière automobile

témoignage

Rencontre avec Pierrette Louis, conseillère tech-
nique en action sociale, secteur petite enfance, 
à la CAF Territoire de Belfort et Claude Bonnet, 
chargé de mission à la Direction Territoriale de 
Pôle emploi Doubs/Territoire de Belfort.

Lancée en 2016 par Pôle emploi, Ma Cigogne 
permet aux parents demandeurs d’emploi de 
trouver une place de garde d’enfants pour réa-
liser leurs démarches de recherche d’emploi.  
« L’objectif : lutter contre les difficultés rencon-
trées par les parents demandeurs d’emploi pour 
faire garder leur(s) enfant(s) , c’est dans ce cadre 
que Pôle emploi, en lien avec la CAF a conçu         
« Ma Cigogne » nous indique Claude Bonnet.

une démarChe de Co-ConstruCtion 
« Conscient des limites de son action dans le 

Tous les acteurs économiques et de l’emploi 
du territoire se sont mobilisés pour répondre 
au besoin en recrutement important de 

PSA, site de Sochaux, dans le cadre de la produc-
tion de la 3008 et de son fort succès commercial.  
« L’année dernière, Il a fallu recruter, en un laps 
de temps très court (à peine six mois) et au mi-
lieu de l’été, mille personnes pour l’usine PSA 
de Sochaux et sa nouvelle équipe de fabrication 
et mille autres pour la trentaine de sous-trai-
tants du constructeur implantés dans le Pays de 
Montbéliard »  nous indique Driss Hajam.

des solutions innoVantes mobilisées
Pour élargir le potentiel de candidatures et 
trouver rapidement de la main-d’oeuvre en 
nombre, une des solutions proposées a été la 
Méthode de Recrutement par s=Simulation 
(MRS), méthode souvent utilisée pour les recru-
tements nombreux. « Le processus de sélec-
tion des candidats s’est déroulé  en 2 temps :  
les tests de montage de jantes (tests PSA) où 
chaque candidat avait trente-cinq minutes pour 
monter six jeux de jantes. Et les tests MRS (Pôle 

emploi), destinés à évaluer, durant trois heures 
et demie, leur capacité cognitive, leur dexté-
rité et leur capacité à s’adapter et à respecter les 
consignes » précise Driss Hajam.

la Cellule psa : Courroie de trans-
mission entre presCripteurs et em-
ployeurs
« Au vu de l’ampleur des besoins, il fal-
lait sécuriser le processus de sélection et 
les recrutements » nous explique Driss. 
Une cellule spécifique a été créée pour 6 
mois,  composée de 5 conseillers Pôle emploi 
avec l’appui du PLIE et de la Mission locale.    
outre la gestion opérationnelle de sourcing et 
l’organisation des tests, la cellule centralisait 
les besoins de PSA (en provenance des agences 
d’emploi et des sous-traitants) et d’assurait l’in-
termédiation avec l’ensemble des prescripteurs. 

« Les points mensuels rassemblant la Préfecture, 
la Direccte, Pôle emploi, PSA et les agences inté-
rim permettaient de faire le point sur les besoins 
en cours et  les difficultés rencontrées  pour trou-
ver, ensemble, les solutions adaptées  » explique 
Driss Hajam. 

« Ce fut dur, compliqué, mais on y est arrivé 
grâce à la mobilisation de tous, des services de 
l’État comme de l’ensemble des acteurs poli-
tiques, économiques et de l’emploi (NDLR : 
agences de travail temporaire, Pôle emploi, 
Direccte, Région, PMA …) » a résumé le préfet 
du Doubs Raphaël Bartolt lors d’une interview 
de l’Est Républicain.

champ de la petite enfance, Pôle emploi a su 
s’entourer des partenaires compétents en la 
matière pour rendre ce service proposé aussi 
efficace qu’adapté. La CAF est un acteur incon-
tournable de l’aide à la petite enfance et à la pa-
rentalité, il était naturel que les deux opérateurs 
s’associent dans ce projet » précise Claude Bon-
net. « Je rencontre régulièrement 
les structures de la petite enfance, 
c’est donc plus simple pour moi 
de les mobiliser.» complète Pier-
rette Louis. 

un diaGnostiC partaGé 
pour répondre aux problé-
matiques du territoire 
Claude Bonnet : « le diagnostic ter-
ritorial a permis d’identifier que la garde d’enfant, 
particulièrement chez les familles monoparen-
tales, est un réel frein pour la reprise d’une activité 
ou l’intégration d’une formation, sur un territoire 
où l’intérim est prégnant et induit une forte réac-
tivité ». A Pierrette Louis de compléter : « il faut 

alimenter notre diagnostic avec ceux de chacun 
de nos partenaires. De notre côté, nous n’avons 
pas connaissance des besoins des demandeurs 
d’emploi sur le territoire, c’est là qu’intervient 
Pôle emploi. On a chacun nos limites donc il faut 
partager et trouver des solutions ensemble ».

une renContre aVeC les struC-
tures d’aCCeuil animée Conjoin-
tement
« Le 12 février dernier, nous avons pré-
senté le dispositif à 6 gestionnaires, 
soit 50% des structures d’accueil sur 
le Territoire de Belfort. 2 structures 
étaient déjà inscrites et 2 autres ont 
adhéré. Pour une première, le résultat 
est plus qu’encourageant ! Nous pour-

suivons le travail de valorisation déjà engagé 
et nous accompagnons les structures adhé-
rentes lorsqu’elles rencontrent des difficultés » 
conclut Mme Louis. 

Entretien avec Driss Hajam, Responsable 
d’équipe au pôle emploi de Belfort Europe et 
chef de projet de la cellule PSA.

test pour le montage des jantes 

« ma CiGoGne.fr », un serViCe qui s’appuie sur les Complémentarités 
de pôle emploi et de la Caf

repères (à fin décembre 2017)

• tests jantes 
1 427 évaluations réalisées dont 1 019 
réussies.  

• test mrs sur le métier agent de fabrication 
1 071 évaluations réalisées dont 475 positives.
• Formations financées par Pôle emploi
64 actions de formation préalables à 
l’embauche pour des agents de fabrication
221 financements de CACES (2 – 3 – 5 )

Pôle emploi est 
un partenaire avec 

lequel nous n’avions 
pas travaillé depuis 
longtemps, cette 
approche est très 

positive.


