
Alors que toutes les démarches 
administratives seront dématé-
rialisées d’ici à 2022 et que les 
pratiques de recrutement évo-
luent avec le développement 

des outils numériques, l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi dans la maitrise de ces 
outils devient nécessaire.

Les ressources disponibles sur le WEB sont nom-
breuses pour rechercher un emploi, accéder à une 
formation... A ce titre, Pôle emploi a développé 
tant pour les demandeurs d’emploi que pour les 
entreprises, une palette de services numériques 
visant à améliorer la valorisation des compé-
tences, la recherche d’offres et de candidats. Pour 
exemple, l’Emploi Store qui fournit plus de 300 
services gratuits en ligne, la chaîne YouTube de 
Pôle emploi, qui prodigue conseils pratiques, in-
formations métier... et les pages Facebook locales 
qui diffusent quotidiennement des informations 
sur les opportunités de leur territoire.

Concrètement, les agences Pôle emploi mettent 
à disposition des équipements et des personnes 
en service civique chargées d’accompagner ceux 
qui éprouvent les plus grandes difficultés.

La maitrise des outils numériques devient donc 
une compétence de base au même titre que les 
compétences à lire et à écrire. 

C’est pourquoi, nous proposons dans chaque 
agence un accompagnement individualisé ainsi 
que des ateliers permettant à chacun de se fami-
liariser avec ces nouvelles méthodes. 

Simultanément, les agences Pôle emploi déve-
loppent leur réseau de partenariat avec des struc-
tures locales qui peuvent elles aussi accompagner 
les usagers face à leurs difficultés numériques. 

Je vous invite à découvrir les initiatives et actions 
menées sur le territoire dans ce nouveau numéro 
d’Au plus près des territoires.
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LE NUMÉRIQUE POUR SIMPLIFIER ...

« Pôle emploi a saisi le numérique comme une 
opportunité pour fluidifier le marché du travail 
et personnaliser ses services. Notre ligne direc-
trice est simple : l’innovation et le numérique 
doivent accélérer le retour à l’emploi  et la per-
sonnalisation des services pour aider les deman-
deurs d’emploi, les recruteurs et nos conseillers 
au quotidien.» précise Laurent Stricher (NDLR : 
article complet disponible sur pole-emploi.org)

La mise en place en 2015 des ambassadeurs du  
digital, avait pour objectif d’informer l’ensemble 
des agents de Pôle emploi et ainsi délivrer au 
mieux cette offre de services complémentaire. 
Les conseillers étant ainsi mieux armés pour 
personnaliser leurs conseils aux chercheurs 
d’emploi. 

MAIS AVEC UN ACCOMPAGNEMENT ...

Ces nouveaux services digitaux peuvent être 

difficiles à appréhender pour les demandeurs 
d’emploi qui ne sont pas habitués à utiliser In-
ternet et plus globalement l’informatique dans 
leur vie courante. 

AVEC PLUS DE 43 MILLIONS DE VISITEURS 
PAR MOIS, PÔLE EMPLOI SOUHAITE LUTTER 
CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

Les jeunes en service civique sont en charge de 
l’accompagnement des usagers sur les outils 
informatiques pour pouvoir les aider à mener 
leurs démarches, leur permettre de passer ce 
cap. Pour aller encore plus loin, les conseillers/
ères s’astreignent quotidiennement à intégrer le 
digiltal dans chaque conseil délivré aux deman-
deurs d’emploi, en prenant soin de maintenir 
une cohérence avec leur degré d’autonomie.  
Cette désacralisation est rendue possible, éga-
lement grâce à l’appui des partenaires locaux, 
comme vous pourrez le découvrir dans cette 
brochure !

« L’INNOVATION ET LE NUMÉRIQUE DOIVENT ACCÉLÉRER LE RETOUR À L’EM-
PLOI  ET LA PERSONNALISATION DES SERVICES POUR AIDER LES DEMANDEURS 
D’EMPLOI, LES RECRUTEURS ET NOS CONSEILLERS AU QUOTIDIEN » 
Laurent Stricher, directeur général adjoint en charge des systèmes d’information Pôle emploi a reçu le prix IT For Busi-
ness de « l’innovation-secteur public » pour l’ensemble du programme de transformation numérique de Pôle emploi.

  * Baromètre du numérique 2017

• 12% de Français n’utilisent jamais Internet

• 67% des Français ont déjà fait une démarche administrative par Internet

• 42 % des Français utilisent en premier leur téléphone pour accéder à Internet
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L’ACTU

QUAND LES SERVICES DE PÔLE EMPLOI DEVIENNENT 
MOBILES GRÂCE AUX PARTENAIRES !

RENCONTRE AVEC...
Blandine Pelissier, Angélique Dejaeghere et 
Nicolas Herard, conseillers à l’agence Pôle 
emploi de Digoin. 

Nous intervenons tous les trois auprès de 
demandeurs d’emploi d’un même canton : 
Chauffailles La Clayette. Il s’agit d’un terri-
toire assez isolé qui génère pour certains, un 
temps de trajet pouvant aller jusqu’à 50  mi-
nutes. S’ajoute à la problématique de dépla-
cement, une approche du numérique assez 
lointaine. 

« POUR ÉVITER DE LES FAIRE VENIR À 
L’AGENCE, C’EST NOUS QUI ALLONS À 
LEUR RENCONTRE »

Le Cyber espace de Chauffailles et la Com-
munauté de communes du Pays Clayettois 

mettent à notre disposition des locaux nous 
permettant de recevoir les demandeurs 
d’emploi. Il s’agit d’un partenariat de longue 
date, mais compte tenu de l’approche numé-
rique de plus en plus présente, nous avons 
renforcé notre présence depuis le début de 
l’année 2018, avec deux à trois rendez-vous 
mensuels, contre un seul auparavant. 

L’OBJECTIF : DÉLIVRER LES MÊMES SER-
VICES QUE LORSQU’ILS SE DÉPLACENT EN 
AGENCE  

Le programme est élaboré selon les besoins 
identifiés des personnes que nous accompa-
gnons. Et, en fonction de la salle, il a plusieurs 
configurations possibles. Quand nous allons à 
la cyberbase, qui nous réserve l’espace, nous 
travaillons avec des petits groupes (5 per-
sonnes par heure) ce qui nous permet d’aller 

facilement sur pole-emploi.fr pour la créa-
tion du CV, la recherche d’offres d’emploi, la 
présentation de l’Emploi store..., et de pro-
poser un accompagnement sur-mesure. Ce 
sont des personnes qui ont peu de connais-
sances en informatique. Il faut s’adapter au 
rythme de chacun et réussir à se libérer de 
cette crainte face aux nouvelles technolo-
gies. Lorsque nous sommes à la Commu-
nauté de communes, nous disposons d’une 
grande salle pouvant recevoir jusqu’à 60 per-
sonnes. On s’organise pour définir plusieurs 
espaces et le fait d’intervenir en binôme 
nous permet de proposer deux modalités pé-
dagogiques simultanées : un des conseillers 
mène une séance collective pendant que le 
second reçoit les demandeurs en entretiens 
individuels. L’idée est vraiment de délivrer les 
mêmes services qu’en agence, dans une ver-
sion « mobile ».  

POUR UNE FOIS QUE QUELQU’UN VIENT 
À NOUS ! 

Puisque nous y allons tous les mois, on se 
rend compte de la difficulté du temps de tra-
jet. Les participants sont très heureux de nous 
rencontrer et ils nous le disent « pour une 
fois que quelqu’un vient nous voir ! ». C’est 
donnant-donnant, on fait la démarche d’aller 
vers eux, donc c’est ensuite dans un meilleur 
état d’esprit qu’ils viennent à l’agence ! Ils 
sont plus à l’écoute, moins négatifs. On voit 
les mêmes personnes régulièrement donc 
on peut prendre le temps d’approfondir les 
choses et donner un nouveau souffle à leur 
recherche ! 

EN ROUTE VERS L’AUTONOMIE DIGITALE ...
En 2015, à l’occasion du grand bond vers 
la digitalisation de Pôle emploi, ont été mis 
en place les ateliers 2.0 et les ambassadeurs 
du digital. Nous avons rencontré Chris-
tophe Maccorin, conseiller et ambassadeur 
du digital à l’agence Pôle emploi de Digoin.   
«Après avoir animé quelques ateliers 2.0 au 
sein de l’agence, on s’est vite rendu compte 
qu’ils étaient très complets mais peu adaptés 
aux novices n’ayant jamais ou très peu utilisé 
d’ordinateur. Il ne s’agit pas de la majorité, 
pour autant, nous ne pouvons pas les laisser de 
côté. Au contraire, face à des services qui vont 
sans cesse évoluer, il faut réussir à les « embar-
quer » et éviter la fracture numérique.» indique 
Christophe. 

LA PLUS GROSSE CRAINTE : FAIRE UNE ER-
REUR QUI PUISSE AVOIR UNE INCIDENCE 
SUR LEURS ALLOCATIONS !
L’espace personnel sur pole-emploi.fr traite à 
la fois la partie recherche d’emploi, mais aussi 

toute la partie administrative du de-
mandeur d’emploi. Donc, l’un des plus 
gros freins, nous précise Christophe, 
est la peur de faire quelque chose qui 
puisse impacter leurs allocations chô-
mage. 

QUAND LE RÔLE DE CONSEILLER 
PREND TOUT SON SENS 
« On travaille par petits groupes : 3 
personnes maximum, pour permettre 
un accompagnement personnalisé. 
L’idée est de faire avec eux, mais pas de faire 
pour eux, pour qu’ils puissent, à leur rythme, 
acquérir une autonomie digitale. Chaque ses-
sion est différente. Je repère à la fois le niveau 
d’autonomie et aussi le niveau d’équipement 
afin de travailler sur l’outil avec lequel ils se 
sentent le plus à l’aise : ordinateur, tablette ou 
smarthone. On s’intéresse aux services de Pôle 
emploi, nous sommes là pour leur apporter des 
conseils dans leurs démarches de recherche 

d’emploi. Mais on va aussi au-delà avec des 
conseils pratiques sur-mesure, qui peuvent par 
exemple concerner la mise à jour de leur smart-
phone ou encore l’étude de leur abonnement 
internet pour leur permettre de réaliser des 
économies... J’essaye au maximum de leur faire 
profiter de mon expérience ! Et le meilleur des 
résultats, c’est le ressenti des candidats qui me 
disent n’avoir pas vu le temps passer et que ça 
leur a permis de lever cette barrière ! C’est mis-
sion réussie pour moi ! » conclut M. Maccorin.

témoignage

Angelique  DEJAEGHERE et Nicolas HERARD accompagnent les demandeurs d’emploi dans les locaux mis 
à disposition par la Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais.


