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7   
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4 038 SALARIÉS  
TRAVAILLENT À  

PÔLE EMPLOI GRAND EST 
(fin novembre 2018)

POLE EMPLOI GRAND EST 
DISPOSE D’UN CENTRE 

INTER-RÉGIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT DES 

COMPÉTENCES 
(CIDC)

2

317 463  
PERSONNES INSCRITES  

À PÔLE EMPLOI  
EN RÉGION GRAND EST  

ONT RETROUVÉ  
UN EMPLOI*

* Chiffres au 31 décembre 2017, cumulés sur un an (emploi de plus d’un mois).

8 DIR. TERRITORIALES 

76 AGENCES  

3 PLATEFORMES  
DE SERVICES 

 CENTRALISÉES 
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En Grand Est, 99% des demandeurs 
d’emploi sont domiciliés à moins  
de 30 mn d’une agence Pôle emploi, 
d’un point visio-public ou d’un relais de 
service public.

SIÉGE ET ÉTABLISSEMENTS

DIRECTION RÉGIONALE 

IMPLANTATION STRASBOURG
Le Lawn
27, rue Jean Wenger Valentin - BP 90 022
67001 STRASBOURG CEDEX

IMPLANTATION NANCY
7, rue Pierre Chalnot - BP 60 386
54007 NANCY CEDEX 

IMPLANTATION REIMS
3, rue Pierre Hadot - BP 116
51873 REIMS CEDEX

PÔLE EMPLOI GRAND EST
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Au cœur du service public, Pôle emploi s’est affirmé depuis sa création comme un acteur 
majeur des politiques de l’emploi dans un environnement économique difficile.

INNOVER POUR  
MIEUX ACCOMPAGNER NOS PUBLICS

MIEUX ACCOMPAGNER NOS PUBLICS

Un accompagnement adapté pour 
chaque demandeur d’emploi.
Pôle emploi propose des modalités 
de suivi et d’accompagnement selon 
une stratégie de différenciation et de 
personnalisation de l’offre de services. 

Quatre niveaux sont proposés selon les 
besoins et l’autonomie du demandeur 
d’emploi :  
- Les plus autonomes et les plus proches 
du marché du travail bénéficient d’un 
suivi. Les échanges sont principalement 
dématérialisés.   
Le conseiller veille dans ce cas à la bonne
mobilisation du demandeur d’emploi 
dans sa recherche d’emploi.  
- Ceux qui ont besoin d’un appui régulier 
dans leur recherche bénéficient d’un 
accompagnement guidé. Celui-ci
permet d’échanger avec le conseiller
en agence, par téléphone ou par courriel.  
- L’accompagnement renforcé est 
réservé aux demandeurs d’emploi les 
plus éloignés de l’emploi. Les contacts 
avec leur conseiller référent plus 
soutenus sont adaptés au besoin.  
- Enfin, les personnes en difficulté 
d’insertion sociale et professionnelle se 
voient proposer un accompagnement 

global, en partenariat avec les conseils
départementaux. 
 
Un parcours vers l’emploi qui démarre 
plus rapidement.  
Le demandeur d’emploi effectue  
désormais son inscription et sa demande 
d’allocation en ligne, avec si nécessaire 
l’assistance d’un conseiller. S’il ne dispose 
pas d’Internet, le demandeur d’emploi 
est accueilli en agence pour être guidé 
sur un des postes informatiques mis à sa
disposition. L’utilisation d’Internet 
fluidifie les démarches et réduit 
les délais de traitement du dossier, 
dont ceux de l’inscription et de 
l’indemnisation. S’il s’agit d’une 
première inscription, l’entretien de 
situation est la deuxième étape. Il 
intervient deux à quatre semaines après 
l’inscription. Il est davantage centré 
sur un diagnostic approfondi pour un 
accompagnement adapté aux besoins. 

En cas de réinscription, la même logique 
d’optimisation et de personnalisation 
prévaut. L’historique du dossier est 
récupéré automatiquement pour une 
reprise de l’accompagnement quasi 
instantanée.

Des méthodes spécifiques 
d’accompagnement intensif des jeunes.
Suivant la logique de faire plus pour ceux 
qui en ont le plus besoin, Pôle emploi 
intensifie l’accompagnement individuel 
ou collectif des moins de 26 ans ralentis
dans leur insertion professionnelle.
L’accompagnement intensif des jeunes
(AIJ) va de l’analyse de la situation au 
suivi dans l’emploi en passant par la 
formation, la stratégie de recherche et sa 
mise en œuvre.
Pour soutenir le déploiement de 
ces offres de services réservées aux 
jeunes, Pôle emploi mobilise des fonds 
européens.

94,8 %  

TAUX DE  
PAIEMENTS DANS  

LES DÉLAIS EN  
GRAND EST*

74,5 %  

TAUX DE 
SATISFACTION 

DES DEMANDEURS 
D’EMPLOI EN 
GRAND EST**

PÔLE EMPLOI GRAND EST
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INNOVER POUR  
MIEUX ACCOMPAGNER NOS PUBLICS

C’était un véritable 
accompagnement, un 
partenariat avec Pôle 
emploi qui a été très 
bénéfique pour nos 
recrutements.
Audrey Alexandre  
chargée RH,  
leboncoin.fr à Reims

Si le recrutement a pu être mené de 
façon aussi efficace et professionnelle, 
c’est aussi grâce à Pôle emploi. 
L’organisme, à travers deux de ses 
collaborateurs, s’est révélé un vrai 
partenaire. Ils nous ont écoutés, 
appuyés, conseillés et soutenus lors 
des différentes phases du processus : 
définition des besoins, organisation et 
finalisation des recrutements.
Stéphane Biot  
créateur de Marché frais Biot à Strasbourg

Devenir l’interlocuteur de confiance
des entreprises pour leur recrutement. 
L’offre de services différenciée, carte 
maîtresse pour les entreprises qui 
recrutent. A la fin du 3e trimestre 2017, 
75,6% des entreprises se sont dites 
satisfaites de leur dernière opération 
de recrutement avec Pôle emploi dans 
la région. La confiance accordée par les 
entreprises aux services de Pôle emploi 
est fondamentale pour répondre aux
enjeux du marché de l’emploi. Afin de 
la renforcer, Pôle emploi a privilégié la 
personnalisation des services à travers 
des offres différenciées. Deux niveaux
d’intervention sont proposés aux
employeurs. Un socle de services d’appui 
est développé pour des recrutements 
simples au regard du contexte local, avec 
une aide éventuelle à la rédaction des 
offres et une information sur le marché 
du travail. Dans le cas d’embauches plus
complexes, avec des employeurs 
rencontrant des difficultés de 
recrutement, des services renforcés 
sont déployés selon un principe 
d’accompagnement sur mesure : conseils 
au recrutement, présélection des 

candidatures, adaptation au poste… Les 
TPE sont particulièrement concernées 
par ces services renforcés. 
 
Près de 500 conseillers entreprise, la 
nouvelle «task force» au service des 
entreprises dans la région. 
La personnalisation de l’offre de services 
entreprises a été renforcée par le 
déploiement de 4200 conseillers dédiés 
à la relation aux entreprises au niveau 
national, dont près de 500 en Grand Est. 
Dans chaque agence de proximité, ces 
conseillers accompagnent les entreprises 
et réalisent le traitement des offres,
le conseil, la prospection, la gestion
des aides au recrutement et la
promotion de profils de candidats. Ils
travaillent en lien avec les conseillers
en charge de l’accompagnement des
demandeurs d’emploi, pour identifier
les profils correspondant aux besoins
de recrutement, anticiper et adapter
les compétences disponibles sur le
territoire. La mise en place de conseillers 
pour la relation avec les entreprises 
a fait l’objet d’une première phase 
d’expérimentation fin 2014. Les résultats 

de l’évaluation ont indiqué que la 
spécialisation et la coopération entre 
les équipes améliorent les délais de 
pourvoi des postes. Les TPE, PME-PMI 
et les grands groupes ont exprimé leur 
satisfaction quant à la personnalisation 
de la relation à travers notamment 
une plus grande disponibilité de leurs 
interlocuteurs et un ciblage performant
des candidatures.

MIEUX ACCOMPAGNER NOS PUBLICS

* Cet indicateur permet de mesurer que le paiement, suite à la 
validation du dossier d’allocation, a été effectué au plus tard le 7 du 
mois suivant la date du 1er jour indemnisable. Au niveau national, ce 
taux est de 94,4%. 
** Il s’agit de mesurer la satisfaction des demandeurs d’emploi par 
rapport au suivi et à l’accompagnement dont ils bénéficient. Au 
niveau national, ce taux est de 70,8%.
*** Il s’agit de mesurer la qualité du service rendu aux entreprises sur 
le volet recrutement. Au niveau national, le taux est de 70,7%. 
Données à fin novembre 2018

73,2 %  

TAUX DE 
SATISFACTION DES 

ENTREPRISES EN 
GRAND EST***

On a recruté une centaine de personnes 
pour notre restaurant de Nancy. Les 
équipes de Pôle emploi ont très bien 
compris nos besoins. Pas de diplômes 
exigés car les candidats passent par 
la Méthode de Recrutement par 
Simulation. L’important, c’est d’être 
capable de bien travailler dans des 
moments de grand stress. C’est la 
principale compétence requise.
Denis Wathier  
directeur franchisé  
Burger King Nancy

PÔLE EMPLOI GRAND EST
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La stratégie de Pôle emploi est bâtie pour répondre aux enjeux actuels et à venir du marché 
du travail. Pour faciliter le retour à l’emploi, Pôle emploi se pose aujourd’hui en expert des 
transitions professionnelles, continue à s’investir dans les plans gouvernementaux et se 
mobilise fortement sur la formation des demandeurs d’emploi. Pour les candidats volontaires 
à l’expatriation, les services favorisant le placement à l’international ont été repensés. 
Enfin, Pôle emploi accélère sa transformation digitale et poursuit son ambition : devenir la 
plateforme de référence de l’emploi en ligne.

INNOVER POUR  
S’ADAPTER AUX NOUVEAUX  
ENJEUX DE L’EMPLOI

Mise en œuvre du conseil en évolution 
professionnelle.  
Le CEP s’adresse à tous les actifs, salariés 
ou non, souhaitant mener un projet 
personnel d’évolution professionnelle. Il 
émane de la loi du 5 mars 2014 portant 
sur la formation professionnelle, l’emploi 
et la démocratie sociale. Cinq organismes 
sont habilités à délivrer ce dispositif 
gratuit et personnalisé : Pôle emploi, 
l’Apec, les missions locales, les Opacif 
et Cap emploi. Pôle emploi Grand Est a 
déployé progressivement le CEP dans 
chacune de ses agences en 2015, après 
une phase de formation intensive de ses 
conseillers.
 
L’objectif est d’améliorer la capacité
du demandeur d’emploi à faire ses 
propres choix, de lui apporter les
éléments de compréhension de son 
environnement professionnel et de l’offre 
de formation mobilisable. Les conseillers 
de Pôle emploi accompagnent cette 
réflexion jusqu’à la formalisation du 
projet et sa stratégie d’application, qui 
peut passer par exemple par des périodes 
d’immersion en entreprise.
 
La formation, un moyen fiable
pour trouver un emploi.
Pôle emploi, tout comme ses partenaires 
des organismes paritaires collecteurs 
agréés (OPCA) et des conseils régionaux, 
est convaincu du bien-fondé de la  
formation pour accéder à l’emploi. C’est 
un levier incontournable qui améliore la 
qualité et la durée de l’emploi retrouvé.

A partir de fin 2015, un travail a été 
mené pour identifier les besoins de 

formation, bassin d’emploi par bassin 
d’emploi. Ce travail minutieux porte sur 
les formations des demandeurs d’emploi 
faiblement qualifiés et sur les métiers 
en tension ou d’avenir. Il favorise une 
prise en compte plus personnalisée des 
besoins des territoires et des demandeurs 
d’emploi.

Devenir la plateforme de référence de 
l’emploi en ligne. 
Avec plus de 45 millions de visites par 
mois et plus de 6 millions d’offres d’emploi 
proposées par an, pole-emploi.fr est le 
premier site emploi de référence, parmi les
plateformes d’emploi en ligne.
L’Emploi Store, lancé en juillet 2015, est 
un site internet qui propose des services 
digitaux complémentaires pour booster 
la recherche d’emploi. Avec plus de 100 
partenaires, l’Emploi Store propose plus 
de 300 services en ligne, libres d’accès, 
gratuits, organisés de façon simple et 
fluide selon six clés d’entrée : «Choisir 
un métier», «Se former», «Préparer sa 
candidature», «Trouver un emploi»,  
«Créer sa boite» et «international».

Pôle emploi enrichit en permanence son 
offre de services digitaux avec des outils et 
services utiles, innovants et performants : 
- le choix d’agréger le plus grand nombre 
d’offres sur pole-emploi.fr ;
- l’Emploi Store, un portail inédit des 
services digitaux du marché de l’emploi ; 

- des MOOCs («Massive Open Online 
Courses», que l’on peut traduire par  
« cours en ligne ouvert et massif ») ;
- un accompagnement 100% web pour les 
demandeurs d’emploi les plus autonomes ;
- le e-recrutement sur des salons en ligne ;
- la diffusion des offres de Pôle emploi vers 
des partenaires ;
- des applications sur smartphone très 
concrètes pour aider les personnes en 
recherche d’emploi.

* Taux d’accès à l’emploi 6 mois après la fin d’une formation 
prescrite par Pôle emploi / Donnée au 30 novembre 2018.

PÔLE EMPLOI GRAND EST,  
UN ÉTAT D’ESPRIT NOVATEUR

«Ouvrir le marché caché», c’est l’idée d’Eric 
Barthélémy, conseiller Eures à Hayange (57), 
postée sur Innovaction en 2015 et retenue 
par la direction générale de Pôle emploi. Le 
voilà aujourd’hui à la tête de sa start up, 
financée par l’Etat dans le cadre du projet 
Etalab. La bonne boîte, disponible sur l’Emploi 
store, permet de cibler, selon son profil, 
les entreprises susceptibles de recruter à 
proximité de chez soi ! 

INNOVATION

61.9%   
DES DEMANDEURS 

D’EMPLOI ACCÈDENT À 
UN EMPLOI APRÈS 

UNE FORMATION *

=

www.emploi-store.fr

VOS SERVICES DE L’EMPLOI
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 bOOSTEz VOTRE RECHERCHE d’EMpLOI !

VOS SERVICES DE L’EMPLOI
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Mobilité et placement internationaux 
au service de l’insertion. 
Pôle emploi Grand Est dispose des 
ressources et de l’expertise nécessaires 
pour accompagner les demandeurs 
d’emploi dans leur démarche de mobilité 
transnationale. Chaque agence de la région 
propose une documentation spécialisée 
par pays avec la réglementation juridique, 
la mobilité professionnelle, les adresses et 
sites utiles.

Ateliers thématiques et informations 
collectives complètent utilement cette 
première information avec les opportunités 
de mobilité et le marché du travail à 
l’étranger.

Sur les 171 000 frontaliers régionaux, la 
moitié se rend au Luxembourg et un peu 
plus du quart en Allemagne. Le phénomène 
frontalier est un élément structurant de 
l’économie régionale, qui est naturellement 
le territoire à la plus forte «intensité 
frontalière» du pays. 

Notre région, plus que n’importe quelle 
autre, est consciente de la nécessité de 
travailler en synergie avec les services 
publics de l’emploi voisins. Pôle emploi 
et la Bundesagentur für Arbeit proposent 
une offre de services homogène tout le 
long de la frontière (voir encadré) afin 
d’accompagner les demandeurs d’emploi 
dans leurs recherches outre-Rhin. Les 
deux organismes, après de nombreuses 
années de collaboration pour l’emploi 
transfrontalier franco-allemand, ont 
renforcé leur partenariat avec la création 
de services communs de placement 
transfrontalier franco-allemand en 
territoires lorrain et alsacien. L’objectif est 
de pourvoir rapidement et efficacement 
les offres d’emploi transfrontalières 
mais également de faciliter la recherche 
d’emploi et la prise de poste dans le pays 
voisin et d’informer les employeurs sur les 
possibilités de placement transfrontalier. 

SERVICE DE PLACEMENT TRANSFRONTALIER 
Cinq bureaux dans la région accueillent depuis fin 2013 demandeurs d’emploi et employeurs 
pour un accompagnement spécifique sur le marché de l’emploi français ou allemand.
Les équipes sont composées de conseillers de Pôle emploi et de la Bundesagentur für Arbeit. 
Parallèlement, une vingtaine de conseillers dans toute la région ont une mission liée à 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans l’Europe, dans le cadre d’Eures (Réseau 
européen de l’emploi).
L’offre de service transfrontalière de la région Grand Est proposée aujourd’hui est une première 
en Europe et s’inscrit dans la continuité des relations cordiales avec l’Allemagne. Une offre de 
service similaire est à l’étude avec les autres pays voisins, Luxembourg et Belgique. 

EQUIPE MOBILITÉ INTERNATIONALE

Depuis juin 2016, une équipe mobilité internationale composée de 12 conseillers Pôle emploi  
(8 dédiés aux demandeurs d’emploi et 4 spécialisés sur l’Entreprise) est implantée à l’agence 
de Strasbourg Pont Matthis. Elle assure l’accompagnement des demandeurs d’emploi de la 
France entière souhaitant acquérir une expérience professionnelle en Allemagne, Autriche, 
Luxembourg, Proche et Moyen Orient. Elle acccompagne également les entreprises de ces pays 
qui recherchent du personnel en France et les met en relation. En 2017, 419 candidats ont 
été placés et 15 000 candidats ont été contactés pour confirmer leur projet professionnel de 
mobilité internationale. 

S’ADAPTER AUX NOUVEAUX ENJEUX DE L’EMPLOIPÔLE EMPLOI GRAND EST

Avertissement : le nombre de 171 000 correspond au nombre d’actifs de 15 ans et +, travaillant hors 
métropole selon le recensement Insee 2012. Compte tenu des différentes sources, il n’est pas possible 
de ventiler exactement ces 171 000 personnes par pays de destination.

La région Grand Est :
première région en France en termes 
de flux transfrontaliers avec  
171 000 frontaliers



Pôle emploi Grand Est
Le Lawn

27 rue Jean Wenger Valentin - BP 90022
67001 Strasbourg cedex
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ACTUALITÉS >> www.pole-emploi-grand-est.fr

>> www.pole-emploi.org, rubrique «nos résultats»

>> www.statsemploi-grandest.frSTATISTIQUES
RÉGIONALES

RÉSULTATS

>> www.emploi-store.fr

>> Pôle emploi Grand Est : @poleemploi_GE

>> Pôle emploi Grand Est : www.facebook.com/PoleemploiGE

>> Solution Recrutement Grand Est : http://www.solution-recrutement-grand-est.fr/


