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  * Baromètre du numérique 2017

le dossier

Parce que huit personnes sur dix disposent à 
la fois d’un téléphone fixe, d’un téléphone 

mobile et d’une connexion à l’Internet à 
domicile (source INSEE), Pôle emploi inscrit 
le digital au cœur de son action de service 
public.
Sur le territoire jurassien, le numérique revêt 
une importance plus prégnante encore. 
Malgré un maillage territorial fort des 
agences Pôle emploi sur le département 
(tous les demandeurs d’emploi sont à moins 
de 30 minutes de trajet de leur agence de 
rattachement), il est indispensable que 
chacune et chacun puissent avoir accès à nos 
services de façon fluide, rapide et agile. 
Les conventions de partenariat avec les 
Maisons de Services au Public (MSAP) 
permettent de renforcer  le rapprochement 
des usagers vers nos services. 
Pour autant, posséder l’outil ne veut pas dire 
savoir l’utiliser. En effet, tous les usagers ne 
détiennent pas la maîtrise et les nouvelles 
compétences induites par une évolution 
quasi-quotidienne. 
Aussi, l’accompagnement prodigué aux 
usagers par les agents de Pôle emploi est 
indispensable pour amener les uns et les 
autres à atteindre l’autonomie suffisante pour 
utiliser avec plus d’efficacité nos services en 
ligne. 
Cette mission d’accompagnement au digital 
est portée par l’ensemble des conseillers de 
Pôle emploi : mise en place d’une hotline pour 
assister les personnes lors de leur inscription, 
services civiques dédiés à l’inclusion 
numérique au sein des accueils de  chacune 
de nos agences, ateliers spécifiques… sont 
autant de solutions pour aider les demandeurs 
d’emploi qui ont besoin de développer ces 
compétences numériques
Toutes ces initiatives, nous souhaitons les 
partager avec vous avec cette nouvelle lettre 
‘‘Au plus près des territoires’’. Les témoignages 
que vous allez découvrir reflètent la réalité de 
cette démarche. 
Bonne lecture. 
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Diverses études documentant les usages 
numériques des Français montrent 
qu’en 2017, 16 % des Français ne sont 

pas internautes (n’ont pas utilisé Internet au 
moins une fois au cours des trois derniers 
mois). Parmi les internautes, 15 % se disent 
peu ou pas du tout à l’aise dans l’usage d’Inter-
net. Un constat qui témoigne des difficultés 
induites par le numérique pour de nombreuses 
personnes, que ce soit pour la réalisation de 
démarches en ligne pour accéder à ses droits, 
le suivi de la scolarité des enfants, l’échange 
avec des proches...
L’âge, le niveau d’études, le niveau de revenu, 
le lieu de résidence, la catégorie socio-profes-
sionnelle sont des facteurs déterminants dans 
l’appropriation et la maîtrise de ces outils. 
Parmi les non internautes, les personnes les 
plus âgées ou non diplômées sont surrepré-
sentées. Cependant, certains jeunes, qui bien 
souvent utilisent les outils numériques pour 
les loisirs et les échanges, les maîtrisent dans 
le cadre professionnel.

Pôle emploi, conscient de sa responsabilité 
et de son rôle dans les territoires a décidé 
d’agir en trois étapes.
La première étape consiste à former les de-
mandeurs d’emploi pour les aider à devenir 
autonomes dans leur inscription sur la pla-
teforme internet. La seconde étape vise à les 
accompagner dans la gestion des démarches 
administratives de leur dossier.
Enfin, Pôle emploi propose des ateliers aux de-
mandeurs d’emploi portant sur des thèmes et 
compétences utiles, d’un niveau plus avancé, 
comme par exemple l’utilisation des réseaux 
sociaux professionnels dans sa recherche 
d’emploi. 

Cette stratégie, rendue possible par l’indis-
pensable appui de nos partenaires locaux, 
privilégie de manière exclusive la relation hu-
maine sous forme de réunions, d’ateliers, de 
moments d’échange et de partage pour faire 
du numérique un lien et non un fossé.

L’INCLUSION NUMÉRIQUE, OUI ! MAIS EN  
S’APPUYANT SUR LE LIEN SOCIAL ET HUMAIN

•  73 % des Français possèdent un smartphone.
• 12 % des Français ne se connectent jamais à Internet.
• Seuls 19 % des Français estiment ‘‘profiter pleinement’’ des outils numériques  

dans leur vie de tous les jours. La marge de progression est forte.
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TÉMOIGNAGE D’EXPERT

AUJOURD’HUI L’ACCÈS AU RÉEL SE FAIT D’ABORD PAR UNE PORTE  
D’ENTRÉE VIRTUELLE, OUVRONS LES PORTES !

Chaque mercredi matin, Florian Derible ac-
cueille des demandeurs d’emploi orientés par 
Pôle emploi, la Mission Locale, ou venant de 
leur propre initiative pour des initiations et 
des découvertes des fonctionnalités de pole-
emploi.fr et des démarches liées à l’emploi en 
général. 

DÉMYSTIFIER UN ENVIRONNEMENT QUI 
SUSCITE ENCORE DES CRAINTES, VOIRE 
DES REJETS

‘‘Même si ces outils présentent des avantages 
considérables pour les utilisateurs (gain de 
temps ou réduction des déplacements), il ne 
faut pas perdre de vue que pour encore de 
nombreuses personnes, avant même de leur 
parler de ces possibiltés, il faut parfois repar-
tir de plus loin, comme le simple maniement 
d’une souris ou la création d’une adresse e-
mail. Si cette base n’est pas acquise, il y a telle-
ment de peur accumulée que les personnes en 
difficulté resteront exclues de cet univers et 
de ses services, qui pourraient leur permettre 
d’améliorer leur situation professionnelle. Il 
m’est arrivé de rencontrer des personnes me 

Florian Derible est animateur au sein de la 
Maison de services au public (MSAP) Porte du 
Jura à Beaufort. Il y accompagne le public à 
tous les usages du numérique. Il revient pour 
nous sur les enjeux en matière d’emploi et 
les objectifs du travail commun avec l’agence  
Pôle emploi de Lons-le-Saunier.

AVEC PÔLE EMPLOI, UN VRAI TOURNANT 
DEPUIS 2015

‘‘La convention avec Pôle emploi est ancrée 
sur notre territoire depuis 2007 avec, à l’ori-
gine le RSP du Sud Revermont. Nous avons 
donc un partenariat installé, rôdé et nous 
connaissons nos interlocuteurs et les services 
de Pôle emploi.

En 2015, les services numériques de Pôle em-
ploi ont vraiment fait un bond en avant spec-
taculaire, qui ne cesse de s’amplifier depuis. 
Cela nous a conduit à renforcer encore da-
vantage nos échanges avec l’agence de Lons, 
pour nous permettre de suivre l’évolution 
galopante de ces outils, et donc de la diffuser 
convenablement auprès des personnes que 
nous accueillons.’’  

ET SI L’INCLUSION NUMÉRIQUE C’ÉTAIT FINALEMENT D’Y TROUVER 
SON PROCHAIN EMPLOI  ?

pointant un ordinateur du doigt en me disant 
‘‘ça j’y touche pas’’... 

Par ailleurs, le chômage reste une épreuve 
sociale pour celles et ceux qui le subissent. 
Dans le cas de personnes qui ont perdu leur 
emploi pour des raisons économiques ou par 
le ricochet des évolutions technologiques qui 
ont fait disparaître leur travail, un ordinateur 
est parfois le symbole des violences ressenties 
dans le parcours du chômage. En plus de cela, 
on leur indique que c’est le point d’entrée sou-
vent unique de leurs démarches. Il faut donc 
réconcilier ces personnes avec le numérique, 
avec Internet, et leur redonner confiance.’’   

Et les résultats ne se font pas attendre. Pour 
la majorité des bénéficiaires, les progrès sont 
rapides : ‘‘Dès qu’ils parviennent à réaliser 
quelques démarches simples, à gagner en au-
tonomie, c’est une forme de fierté bien légi-
time et une dignité aussi retrouvée. Dès lors ils 
sont sensibilisés et perçoivent les avantages 
qu’ils  auront à tirer de ces outils aussi bien sur 
le plan personnel que professionnel’’ conclut 
Florian Derible.

terme pour des métiers aussi divers que la 
conception de sites web, la maintenance 
de logiciels d’entreprise, la programmation 
et le développement ou encore chargé de 
clientèle e-commerce, datascientist,... pour 
ne citer que quelques exemples dans  un 

secteur dont les potentialités grandissent 
chaque jour...

OSER SE LANCER CAR NOMBREUX SONT 
LES EXEMPLES DE RÉUSSITE

Virginie Goichot l’affirme : ‘‘Beaucoup de 
nos participants sont surpris que nous leur 
proposions de s’orienter vers ce domaine 
d’activité car ils s’imaginent que le niveau re-

quis sera trop élevé et donc, que le parcours 
de formation sera ou trop long, ou trop dif-
ficile. Ce que nous vérifions par un quiz au 
démarrage de l’atelier. Nos candidats plus 
âgés associent également l’univers numé-
rique à la jeunesse et supposent qu’ils y 

auraient difficilement leur place. 

Nous nous employons tout au 
long de l’atelier à gommer ces 
idées préconçues car ce n’est pas 
du tout la réalité !  Leurs craintes 
sont rapidement dissipées car 
nous leur présentons de nombreux 
témoignages (en vidéo) de per-
sonnes aux profils et aux parcours 
très différents, qui ont donné un 
nouvel élan à leur carrière  et ont 
réussi leur reconversion ‘‘numé-
rique’’ via des formations adap-
tées, ciblées et accessibles à leur 
niveau de connaissances.’’

Dans le Jura comme ailleurs, des oppor-
tunités existent. Virginie et Viviane pré-
sentent systématiquement le nombre 
d’offres d’emploi ‘‘numériques’’ sur le 
territoire. Par leur contenu et leurs dé-
bouchés, ces métiers ont un potentiel de 
‘‘séduction’’ indéniable auprès des deman-
deurs d’emploi. 

À l’agence Pôle emploi de Dole, a lieu une 
fois par mois depuis juin 2018 un atelier 
ambitieux : ‘‘Trouvez votre prochain emploi 
dans le secteur du numérique ! ’’ 

Les métiers du numérique ont le vent en 
poupe. Les entreprises embauchent des 
candidats partout en France et 10 
000 formations sont financées en 
2018 pour les demandeurs d’em-
ploi qui n’ont pas le baccalauréat. 
Ceci dans le cadre du programme 
gouvernemental 10KNUM (10 
000 formations aux métiers du 
numérique) lancé depuis le mois 
d’avril. 

Pour permettre aux candidats de 
tout savoir sur les métiers et leurs 
formations, Pôle emploi a créé un 
nouvel atelier, en liaison avec la 
Grande École du Numérique (un 
réseau de plus de 400 formations 
aux métiers du numérique).

AJOUTEZ CE NOUVEAU MÉTIER DANS 
VOTRE PANIER !

À l’agence de Dole, Virginie Goichot et 
Viviane Chenillot, conseillères, animent 
avec enthousiasme cette séquence où elles 
présentent les opportunités de formation 
et surtout d’embauche à court et moyen 

AU COEUR DES AGENCES


