
Notre époque est résolument placée sous le 
signe du numérique, les services proposés en 
ligne permettent de développer ses compéten-
ces mais aussi de renforcer ses chances de re-
trouver un emploi.

Mais l’on constate que la fracture en 
hyper-connectivité et paupérisation numérique 
s’accroît au fur et à mesure de la dématériali-
sation des services. Le plan gouvernemental de 
lutte contre l’exclusion numérique annoncé par 
les pouvoirs publics est basé sur l’estimation 
que 13% de la population sont en difficulté 
avec les technologies numériques.

Un service public comme Pôle emploi se doit 
d’accompagner tous ses publics qu’ils soient 
autonomes ou moins à l’aise avec les outils nu-
mériques.

S’adapter aux nouveaux usages, profiter des op-
portunités offertes pour inventer de nouveaux 
services qui facilitent les démarches des plus à 
l’aise permet, grâce à la dématérialisation de 
certains actes administratifs, de dégager davan-
tage de temps pour accompagner ceux qui en 
ont le plus besoin.

Ceux qui sont moins en confiance avec le nu-
mérique trouvent quotidiennement au sein de 
chaque agence Pôle emploi l’assistance qui les 
aidera dans l’accomplissement de leurs démar-
ches.

Nous partageons cet enjeu avec tous les ac-
teurs de terrain avec lesquels nous travaillons 
à des solutions plus proches des besoins des 
usagers.

C’est ce que je vous invite à découvrir dans ce 
nouveau numéro d’au plus 
près des territoires.
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LEURS CONSEILLERS DÉDIÉS
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ujourd’hui, nombre de démarches 
administratives se réalisent en 
ligne : état civil, changement de 
domiciliation, demandes de formu-

laires, accès à des simulateurs, paiement en 
ligne, inscription à Pôle emploi…

Les exemples sont nombreux, et tous les ser-
vices publics s’inscrivent dans cette effort de 
numérisation souhaitée par l’État. L’objectif 
à horizon 2022 : 100% des procédures ad-

ministratives dématérialisées proposées aux 
utilisateurs.

Pour les usagers, cette dématérialisation vise 
à faciliter l’accès et la rapidité d’exécution... 
Du côté des opérateurs, cette digitalisa-
tion des démarches administratives permet 
d’augmenter la qualité des services proposés 
au public mais aussi de créer des économies 
en termes de fonctionnement des struc-
tures...

Alors que 9 demandeurs d’emploi sur 10 utilisent Internet dans leurs recherches, il existe 
une fracture numérique qui pénalise des publics déjà éloignés de l’emploi. C’est pourquoi, en 
parallèle du développement de ses services numériques, Pôle emploi renforce son accompa-
gnement des plus fragiles.

EMPLOI, LES BÉNÉFICES 
D’UNE MEILLEURE 
AUTONOMIE DIGITALE !



Les démarches en ligne doivent être facile-
ment réalisables en toute autonomie et systé-
matiquement complétées par des dispositifs 
d’aide personnalisée (téléphone, dialogue en 
ligne, accueil physique…) pour accompagner 
les usagers. Pour autant, certains publics ne 
bénéficient pas ou peu de ces nouvelles fonc-
tionnalités...

L’absence de maîtrise de ces moyens peut 
entrainer un risque d’exclusion plus fort pour 
certains.

Les raisons sont multiples (absence d’équipe-
ments, compétences manquantes ou insuf-
fisantes, méfiance) mais le constat unique : 
près de 13 millions de français, soit 28% de 
la population des plus de 18 ans, se disent 
aujourd’hui inquiets et peu à l’aise à l’idée de 
réaliser leurs démarches administratives en 
ligne.

Même si les risques de fractures numériques 
augmentent selon certains facteurs (âge, di-
plôme, catégorie socio-professionnelle), cer-
taines personnes, malgré des compétences 
acquises, n’arrivent pas sans accompagne-
ment humain à « passer le cap » pour une uti-
lisation autonome des services en ligne.

L’inclusion numérique, c’est à la fois guider 
vers plus d’autonomie ceux qui le peuvent et 
maintenir un accompagnement humain et per-
sonnalisé pour ceux qui en ont le plus besoin ! 
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Pôle emploi s’inscrit pleinement dans cet en-
jeu à travers une stratégie numérique com-
posée de deux priorités :

•développer une offre de service digitale et 
mobile adaptée aux nouveaux usages (Ap-
plis mobiles, inscription en ligne, simulateurs 
d’entretien, serious games...) et accompagnée 
de manière personnalisée ;  

•renforcer son accompagnement des plus 
fragiles.

À Pôle emploi, la transformation numérique 
est gagnante pour tout le monde !

En effet, la possibilité d’avoir accès à nos 
services à distance pour les plus autono-
mes a permis aux conseillers de passer plus 
de temps auprès de ceux qui en ont le plus 
besoin. Le déploiement de l’inscription en 
ligne (en 2015) y a largement contribué, tout 
comme la dématérialisation des attestations 
employeurs, les transmissions dématérialisées 
de documents…

En parallèle, afin qu’un maximum de deman-
deurs d’emploi puissent conquérir leur auto-
nomie numérique, développer leurs compé-
tences et ainsi accéder aux opportunités du 
marché du travail, Pôle emploi s’attache à 
les former aux nouveaux usages. À ce titre, 
chacune des 45 agences Pôle emploi en Bour-
gogne-Franche-Comté propose des accompa-
gnements (collectifs ou individuels) pour maî-

FAVORISER L’INCLUSION NUMÉRIQUE : 
UN ENJEU POUR TOUTES LES STRUCTURES PUBLIQUES

INTERNET, UN VECTEUR 
DE LA RECHERCHE D’EMPLOI

initiative

À BELFORT THIERS : UN ACCOMPAGNEMENT 
À LA CARTE AVEC LES APRÈS-MIDIS DU DIGITAL

« Cela fait déjà plusieurs années que nous proposons des temps d’appropriation autour de 
nos outils digitaux. Nous suivons les évolutions pour adapter les thématiques aux besoins des 
demandeurs d’emploi accompagnés par leurs conseillers ».

Au final, sur quelles thématiques travaillez-vous ?

« C’est assez large ! On démarre avec l’atelier ‘‘Pôle emploi et moi’’ qui va balayer sur un 
format court les fondamentaux. On va prendre le temps de revenir sur des informations 
échangées au moment de l’inscription (comment actualiser sa situation, écrire à son conseil-
ler...). C’est aussi l’occasion de donner des premiers conseils pour rechercher un emploi avec 
Internet. 

Nous proposons également un atelier pour analyser et adapter sa candidature au secteur 
d’activité dans lequel on recherche. Nous avons aussi un cycle de 3 rencontres pour travailler 
son orientation professionnelle ou bien encore son projet de création d’entreprise ».

Mais quelle place à l’accompagnement ‘‘humain’’ pendant ces ateliers plutôt techniques ?

« Le lien est toujours fait entre la situation, le projet de chacun et l’outil qui peut l’aider ! 
Nos rencontres se font avec un nombre restreint de participants, ce qui permet de prendre le 
temps avec chacun ! Par exemple, sur l’atelier transition professionnelle, nous avons même un 
temps de rendez-vous individuel avec un psychologue du travail ! On fait du sur-mesure ! ».

décryptage

triser l’outil informatique et les principales 
ressources en ligne. En parallèle, Pôle emploi a 
pu bénéficier du renfort de jeunes volontaires 
en service civique (un à deux par agence), qui 
recrutés et formés pour accompagner indivi-
duellement les personnes les plus éloignées 
du numérique (aide à l’inscription en ligne, à 
la recherche d’offre, à la mise à jour du CV en 
ligne…).

Offrir une plus grande l’accessibilité à notre 
offre de service numérique avec les Maisons 
de Services au Public

Ces espaces mutualisés de services (labellisés 
par les préfets de département) et portés par 
une collectivité ou par la Poste, rassemblent 
dans un lieu unique les services des 7 opéra-
teurs nationaux, dont Pôle emploi, pour ac-
compagner au quotidien le public dans leurs 
démarches (emploi, formation, prestations 
sociales, etc.). 

Au-delà des équipements mis à disposition, 
les accompagnateurs guident les usagers sur 
les services digitaux proposés par Pôle emploi, 
ayant eux-mêmes été formés par nos équipes ! 

En Bourgogne-Franche-Comté, 
déjà 60 Maisons de Services 

Au Public labellisées !

52% des recruteurs utilisent                   
Internet pour recruter

6 recruteurs sur 10 font appel                    
à Pôle emploi pour diffuser leurs besoins

49% des recrutements sont conclus suite 
à la diffusion d’une offre en ligne 

-25%, c’est la réduction de                       
la durée de recherche un emploi avec                  

l’utilisation d’internet 

28% des jeunes diplômes sont recrutés 
via une annonce en ligne 

75% des emplois nécessitent au    
moins la maîtrise des compétences                  

numériques de base

Christophe Quillet, directeur du pôle emploi de Belfort Thiers

QUID DES DEMANDEURS D’EMPLOI

96% utilisent internet dans leur             
vie courante et 88% dans leurs démar-

ches de recherches d’emploi

87% utilisent le site pole-emploi.fr

Sources : Dares analyses / Kuhn et Mansour / 
RégionsJob / Pôle emploi



PRÉPARER AUX MÉTIERS DE DEMAIN ! 
ÉCHANGES AVEC CHRISTOPHE BOUTET DIRECTEUR DE L’ACCESS CODE SCHOOL 
PRÉSENTE SUR TOUTE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

témoignages
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zoom sur

Votre école a reçu le label ‘‘Fabrique de la 
Grande École du Numérique’’, qu’est-ce que 
cela signifie ? 
« Il signifie que nous répondons aux critè-
res de la Grande École du Numérique, et que 
nous délivrons des actions en faveur du public 
jeunes, féminin et issu des quartiers priori-
taires de la Ville. Nous avons obtenu 8 labels, 
pour chacun de nos lieux de formation. »

Pouvez-vous nous présenter votre structure ? 
« Nos écoles s’appellent ‘‘Access Code School’’,  
ce sont les écoles du numérique d’Onlinefor-
mapro. Elles sont implantées sur tout le ter-
ritoire régional : 2 sites sur Besançon, 1 sur 
Belfort, Vesoul, Lons le Saunier, Dijon, Châlon 
sur Saône et Nevers. »

Sur votre site web, il est écrit que toute 
personne sans qualification ni diplôme 
peut postuler. Quelles compétences recher-
chez-vous en cohérence avec les emplois 
numériques ? 
« Nous recherchons des compétences de base : 
savoir manipuler le clavier, la souris et maî-
triser la langue française. Ce qui est impor-
tant pour accéder à nos formations, c’est la 
motivation. Nous sommes à la recherche de 
personnes qui souhaitent réellement travailler 
dans les métiers du numérique.  

Lancée en 2015 par le Gouvernement, la Grande 
École du Numérique est un réseau de plus de 
410 formations aux métiers du numérique. 
Elle a été créée pour répondre aux besoins au-
jourd’hui non pourvus des entreprises des sec-
teurs des technologies de l’information et de 
l’électronique. 

Administration réseaux, Community Mana-
gement, Webdesign... En Bourgogne-Franche-
Comté, déjà 15 formations référencées et plus 
de 163 personnes formées !

Nos groupes sont composés de 12 à 18 per-
sonnes maximum, alors la motivation et 
l’envie de devenir développeur sont essentiel-
les pour nous rejoindre. »

Parce que le numérique est synonyme d’ou-
verture et de partage, vous proposez aussi 
des contenus « open » sur vos sites web… 
Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
« En effet, nous organisons des ateliers 
chaque semaine, en présentiel ou  sur le 
web. Il peut s’agir d’ateliers de culture gé-
nérale, de design typographique, et d’autres 
sur des thèmes plus pointus. 
Nous collaborons également aux initiatives 
locales, soit en propre ou avec des associa-
tions. Par exemple, une fois par an, nous 
montons un hackathon sur 2 jours en par-
tenariat avec d’autres associations (Bour-
gogne Franche-Comté Numérique, Silicon 
Comté, Sequanux, Les Montreurs Passeurs 
…). L’objectif de toutes ces actions, c’est de 
donner envie aux jeunes de nous rejoindre, 
mais aussi de leur permettre de rencontrer 
des professionnels et de se créer un réseau 
dès la période de formation.
Nous avons également un blog, avec une 
entrée plus pédagogique. Nous y publions 
chaque semaine, sur un ton parfois humoris-
tique, mais toujours avec des informations 
techniques.»

Quel niveau de maîtrise numérique  initial 
pour les personnes qui arrivent en formation ? 
« Nous avons une majorité de personnes fai-
blement qualifiées qui ont démarré, puis arrêté 
des études dans des filières professionnelles 
car en incohérence avec leurs attentes. Nous 
accueillons majoritairement des jeunes, et en-
viron 30% de public féminin.»

Pour vous, c’est quoi l’inclusion numérique ? 
«L’inclusion numérique, c’est la capacité d’of-
frir à tout citoyen l’accès au numérique, afin de 
faire valoir ses droits, c’est savoir maîtriser les 
sites transactionnels.
Le numérique doit être ancré dans notre quoti-
dien et devenir aussi banal que le fait de bran-
cher une prise électrique, sans ça, le moindre 
geste du quotidien peut vite devenir compli-
qué. Le numérique est partout, il impacte tous 
les métiers, qu’ils soient en cours de mutation 
ou de transformation. L’inclusion numérique, 
c’est avoir son inclusion dans la société.»

LA GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE :
410 FORMATIONS LABÉLISÉES 

ET 11 400 PERSONNES FORMÉES 
DEPUIS 2016 FRANCE ENTIÈRE

10 000 FORMATIONS AUX MÉTIERS DU NUMÉRIQUE 
POUR RÉPONDRE LES BESOINS DES ENTREPRISES ! 

D’après le Cedefop*, en une dizaine d’années, 
le nombre d’emploi ne nécessitant pas de 
compétences numériques seraient en dimi-
nution de 17% et ceux nécessitant de fortes 
compétences en augmentation de 21%. 
D’une manière générale, 75% des emplois né-
cessitent au moins la maîtrise des compéten-
ces numériques de base. 

C’est dans ce contexte et dans le cadre du 
Plan d’Investissement dans les Compétences 

(PIC), qu’a été lancé le plan ‘‘10 000 forma-
tions aux métiers du numérique’’ auquel Pôle 
emploi est associé. 

Pôle emploi et La Grande École du Numérique 
se mobilisent pour proposer à des jeunes de 
moins de 26 ans et à des demandeurs d’em-
ploi des parcours longs de formations opé-
rationnelles (800 heures) leur permettant 
d’atteindre un niveau de qualification type 
technicien supérieur (Bac +2) et offrant des 

opportunités de métiers tels que la mainte-
nance des matériels, l’exploitation, la sécurité, 
le développement web...

Ces formations sont entièrement prises en 
charge par Pôle emploi et, pour les entreprises, 
ouvrent le droit à l’Aide au Projet d’Inclusion 
de Compétences Numériques (APICN) avec 
une prise en charge du coût de la formation 
du demandeur d’emploi ! 

L’utilisation du numérique  modifie les attentes des entreprises en termes de compétences avec un nombre de métiers nécessitant de fortes 
compétences numériques qui ne cesse de croître dans les prochaines années. 

*Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
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Le site pole-emploi.fr rend accessible son 
espace offres d’emploi à ses partenaires 

Résultats : 5 fois plus d’offres visibles 
des candidats en un lieu unique

en un clic
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LA RÉALITÉ VIRTUELLE EXPÉRIMENTÉE 
POUR S’OUVRIR À DE NOUVEAUX HORIZONS

Après des premiers tests réussis à Compiègne 
et Orléans, c’est au tour des agences du Creu-
sot (71) et de Dijon Nord (21) de tester un 
tout nouveau dispositif : la réalité virtuelle. 

L’idée ? Faire découvrir aux demandeurs d’em-
ploi la réalité d’un métier avec une expérience 
immersive plus vraie que nature ! Muni  d’un 
casque, le candidat est plongé au milieu des 
rayons d’un supermarché virtuel mais bien 
réel pour découvrir la mise en rayon, le range-
ment et la relation clientèle... Il peut se dépla-
cer dans cet environnent virtuel et utiliser ses 
mains pour saisir des objets et les déplacer.

Mais attention, ce dispositif n’est pas une éva-
luation, mais une manière différente et nou-
velle de capter l’intérêt des candidats et de 
confirmer, ou non, un projet professionnel. Côté 
employeur, cela permet également de repérer 
des profils intéressants et motivés !

BOUCHRA, SÉBASTIEN, CLAIRE, CHRIS-

TINE, CAMILLE, VINCENT ET AMANDINE...           

PÔLE EMPLOI LANCE  SA SÉRIE VIDÉO             

« ON EST LÀ POUR VOUS ! »

Depuis mai dernier, les conseillers Pôle 
emploi partagent astuces et bonnes 
pratiques sur Youtube. Au programme : 
« préparer un entretien  »,  « rédiger 

une offre d’emploi ? » ou « réussir son 
entretien ? »... Déjà 14 épisodes dispo-
nibles et bientôt une nouvelle saison à 

découvrir sur Internet

L’EMPLOI STORE 
FÊTE SES 3 ANS ! 

Ce site internet, créé en 2015 est un point d’entrée unique pour faciliter l’accès aux services 
digitaux de Pôle emploi et de ses partenaires, acteurs publics et privés du secteur de l’emploi et 
de la formation.

Cette plateforme n’a eu de cesse de s’enrichir et d’évoluer en fonction des attentes des usa-
gers. Elle propose aujourd’hui de multiples services : moocs, serious game, applications mobiles, 
simulateurs d’entretiens, modules de e-learning mais aussi des entrées thématiques : création 
d’entreprise, emploi à l’international, formation… 

> Aujourd’hui, ce sont 317 services qui sont proposés (dont 61 développés directement par les 
équipes de Pôle emploi, 180 partenaires associés) et 210 millions de visites depuis son ouver-
ture... 

MISER SUR LE COLLABORATIF ET LE PARTAGE DE DONNÉES !

C’est bien dans cet objectif que l’Emploi Store s’est doté de deux plateformes supplémentaires !

> L’emploi Store idées - Cette plateforme collaborative permet à chacun de déposer besoins ou 
idées d’application mobile en rapport avec l’emploi et la formation. Ensuite, place aux échanges 
et à l’enrichissement de chaque membre de cette communauté ouverte à tous. Pour les idées les 
plus plébiscitées, des développeurs prennent ensuite le relais pour les développer en une appli-
cation mobile fonctionnelle !

> L’emploi Store développeurs - Cet espace sécurisé met à la disposition de développeurs, star-
tups, freelances, entreprises ou associations, des données produites et/ou référencées par Pôle 
emploi pour favoriser la création de services innovants pour l’emploi, c’est ce qu’on appelle 
‘‘l’open data’’.

2012

L’HISTOIRE DES SERVICES 
EN LIGNE À POLE EMPLOI

2015

L’inscription à Pôle emploi en ligne

Résultats : libérés de certaines démarches 
admnistratives, les conseillers ont plus 
de temps pour l’accompagnement des 

demandeurs d’emploi

2017

La visioconférence pour les entretiens                  
avec son conseiller Pôle emploi

Résultats : les demandeurs d’emploi 
volontaires, en ligne avec leur conseiller, 
sans avoir à se déplaçer pour des entretiens 

plus sereins !

c’est d’actu


