
Semaine de l'innovation publique (SIP) 2019 (25 au 29 novembre 2019)

 Actions Pôle emploi IDF référencées sur le portail interministériel DITP  
au 20/11/2019

Dept
APE/Fonction 

support
Contact Intitulé de l'action Date de l'action Partenaire Contexte Liens URL suite au référencement de l'action

Pôle emploi Paris 
Paul Lelong

atelier Chatbot avec 
Codataschool 

25 Novembre 
après-midi 

Codataschool public féminin à Paul Lelong max 15 personnes : programmer son premier chatbot et comprendre les bases de l’IA. NC

atelier Découverte du 
code

26 Novembre 
après-midi 

Le Wagon public féminin : coder sa première page web, en vue d’intégrer une formation Paris Code (financement département de Paris)
https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-

publique/programme/programme-2019/decouvrez-le-metier-de-developpeur-web-en-codant-

votre-premiere-page-web-en-2-heures

Porte ouverte école 42 
29 Novembre  
matin 

Ecole 42 
public féminin francilien. Visite, atelier découverte du code et évangélisation sur la nécessaire place des femmes dans la sphère du 
numérique

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-

publique/programme/programme-2019/les-metiers-du-developpement-informatique-se-

conjuguent-au-feminin-avec-lecole-42

LES MÉTIERS DU 
DÉVELOPPEMENT 
INFORMATIQUE SE 
CONJUGUENT AU FÉMININ 
AVEC L'ECOLE 42 !

29-nov

Atelier participatif
Les métiers du développement Informatique sont les premiers métiers en tension en IDF !
Ne doutez plus, avec ou sans connaissances préalables, vous pourrez découvrir le développement informatique grâce à une 
pédagogie innovante par projets sans prof, ni cours.
Très engagée dans la féminisation des métiers du Numérique, l'école 42 vous accueille, en partenariat avec Pôle Emploi Paris, 
pour une matinée destinée à vous démontrer que les métiers du Développement se conjuguent plus que au Féminin !

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-

publique/programme/programme-2019/les-metiers-du-developpement-informatique-se-

conjuguent-au-feminin-avec-lecole-42

DÉCOUVREZ L’UNIVERS DU 
TEST D’APPLICATION 
LOGICIELLE

27 Novembre 
après-midi 

EQL

Atelier participatif
Vous avez un Bac+2/3 scientifique ou un Bac+4/5 toutes formations d’origines, et vous êtes à la recherche d’un renouveau pour 
votre carrière ?
Venez découvrir les métiers de la qualification logicielle, ouverts à toutes et tous, quels que soient vos domaines de formation et 
vos expériences passées !
Au programme : présentations des métiers de testeur de logiciel, les débouchés, l’état du marché de l’emploi, mise en situation, 
témoignages...
Organisé par
Pôle Emploi Paris
Ecole de la Qualité Logicielle
Le Carrefour numérique²

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-

publique/programme/programme-2019/decouvrez-lunivers-du-test-dapplication-logicielle

Pôle emploi de 
CHELLES

Christelle 
ANDRIEU

Utilisation de boucles 
vidéos pour les 
demandeurs d'emploi

Tous les jours 
à partir du 25 
Novembre

Différents  constats ont motivé la création de ces boucles vidéo thématiques :

              1. La salle d’accueil de l’agence est de petite dimension et l’attente des demandeurs d’emploi pas assez satisfaisante. Les 
demandeurs d’emploi viennent à l’agence pour un rendez-vous, une demande de renseignement ou un atelier.
             2. Les demandeurs invités à un atelier arrivent souvent en avance et attentent dans la salle d’atelier.
             3. Pôle emploi produit de nombreuses vidéos (sous forme de pastilles) sur des conseils et informations utiles à nos publics. 
On cherche tous les moyens possibles de les faire connaitre.
             4. L’agence n’a pas d’affichage dynamique.

L’idée du collectif est de transformer l’attente des demandeurs d’emploi en attente active, et de  leur donner d’une façon 
ludique des informations utiles propres à les aides dans leur recherche d’emploi ou dans leur relation avec Pôle emploi.
Le collectif a créé différentes boucles vidéo thématiques et généralistes et constitué de playlists de 20 à 30 minutes. Elles seront 
diffusées au public via le rétroprojecteur des salles d’atelier. Le conseiller programme la ou les boucles. 

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-

publique/programme/programme-2019/attente-active-utilisation-de-boucles-video-pour-diffuser-

des-informations-aupres-des-demandeurs-demploi

Evenements proposés sur le site de … 
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Pôle emploi de 
BRIE COMTE 
ROBERT

Loïc 
ALEXANDRE

Découverte des métiers 
de la plasturgie, via 
"PUXI"

27/11/2019

Groupement, 
la Fédération 

de la 
plasturgie et 

l’OPCO

La « PLASTURGIE » : un secteur d’activité mal connu du grand public et pourtant prometteur d’embauches sur notre 

territoire. 

Le constat :

- Malgré un secteur dynamique, les candidats ne se positionnent pas sur ces métiers, par méconnaissance de ces professions et 
des évolutions de carrière qu’elles procurent. 
Le projet :

- C’est pour lever le voile sur ce secteur que l’agence Pôle emploi de Brie Comte Robert, en coordination avec la La Fédération de 
la Plasturgie et des Composites et l’OPCO, a mis en place une opération originale : le CAMION PÉDAGOGIQUE DE LA 
PLASTURGIE.
- Ce camion nommé PUXI,  ira à la rencontre des demandeurs d’emploi , dans un lieu public fréquenté, sur le parking du bowling 
de Carré Sénart. A  l’intérieur du lab’ Puxi, les demandeurs d’emploi vont vivre une expérience unique autour de la transformation 
des plastiques : écrans tactiles, réalité augmentée, production d’objets en temps réel, simulation.  Cette expérience  leur permettra 
de découvrir toutes les facettes des différents métiers concernés, permettant à chacun de se faire une idée réelle et concrète de 
ces métiers et des carrières que le secteur offre.
Une opération qui se poursuivra ensuite par une proposition d’exercices MRS (Méthode de Recrutement par Simulation). Les 

candidats validés seront conviés ensuite  à une session d’entretien sous forme de JOB dating avec la présence des entreprises 

qui recrutent.

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-

publique/programme/programme-2019/decouverte-des-metiers-de-la-plasturgie-via-puxi

Pôle emploi de 
LAGNY

K.MAZNI

Atelier utilisant les 
casques à réalité 
virtuelle

28/11/2019

La réalité virtuelle au service du recrutement au Pôle emploi de Lagny en Seine et Marne.         

Créé par les conseillers de l’agence de Lagny, un nouvel atelier est proposé aux demandeurs d’emploi,  intitulé « Entretien 2.0 ». 
Son originalité : il utilise un casque de réalité virtuelle. Mis en place depuis le 1er septembre 2019, il permet aux demandeurs 
d’emploi de se préparer à un job dating ou à toute situation d’entretien avec un futur recruteur avant une embauche.
 Ce casque, très simple d’utilisation, fonctionne avec un téléphone mobile et permet de s’entrainer à un entretien de recrutement 
dans des conditions proches du réel. A l’issue de cette session de simulation, le demandeur d’emploi dispose d’un score attestant 
de son niveau et de conseil pour s’améliorer. Il pourra recommencer autant de fois que nécessaire. Le bénéfice de cet atelier 2.0 : 
le demandeur d’emploi s’entraine et se perfectionne d’une façon ludique à un exercice majeur dans sa recherche d’emploi.
Un atelier 2.0 aura lieu le28 novembre 2019.

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-

publique/programme/programme-2019/atelier-entretien-20-utilisant-des-casques-a-realite-

virtuelle

CHAULET 
Magali

Atelier Perspectives 
Emploi à la CCPL

21/11/2019 CCPL
Présentation de l'offre de services Pôle Emploi en co-animation avec la CCPL (Communauté de Communes du Pays de Limours): 
au sein de leurs locaux pour les DE habitants dans les communes de la CCPL

NC

VAILLANT 
Corinne

atelier NUMERIQUE à 
la CCPL

02/12/2019 CCPL
Animation d'un atelier ” d’inclusion numérique de proximité" présentant l'offre de services Pôle Emploi (emploi Store, Profil de 
Compétences, Espace Personnel, Applications Mobiles) aux Demandeurs d'emploi habitant les communes de la CCPL - Atelier 
animé par la conseillère Pôle Emploi dans les locaux de la CCPL

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-

publique/programme/programme-2019/atelier-dinclusion-numerique-de-proximite

Pôle emploi 
LES ULIS

EMPLOYEZ-VOUS 
SPÉCIAL ASSOCIÉS

28/11/2019 IncubAlliance

Pôle Emploi s'associe à IncubAlliance pour organiser une rencontre entre des Start-Up en incubation et des demandeurs d'emploi 
avec des profils pouvant correspondre aux compétences complémentaires recherchées par la Start-Up . Les personnes qui 
viennent rencontrer les Start-Up ont la possibilité de s'associer aux entrepreneurs . Un parcours de trois à six mois est proposé par 
IncubAlliance , avec le soutien de Pôle Emploi pour se préparer à ce projet. 

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-

publique/programme/programme-2019/employez-vous-special-associes

Pôle emploi de 
DOURDAN

VAILLANT 
Corinne

Atelier Création 
d'Entreprise

21/11/2019 CCDH
Co-Animation de l'atelier sur le thème de la Création d'Entreprise avec la chargée de développement territoire de la Communauté 
de Communes De L'Hurepoix (CCDH) dans nos locaux : présentation de l'offre de services sur la création d'entreprise, ainsi que 
des outils numériques, emploi store, applications, webconférences sur le sujet de la création,

NC

Pôle emploi de 
PALAISEAU

Ndeye 
MANCADIANG

Atelier VISIO et 
numérique

26-nov MFS
Dans le cadre du lancement de la future Maison France Services, Pôle emploi organise une présentation à destination des 
habitants et des partenaires de son ODS numérique et de la modalité de contact VISIO dans les nouveaux locaux de la MFS à 
IGNY

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-

publique/programme/programme-2019/atelier-decouverte-offre-de-service-digitale-et-visio

Pöle emploi 
d'ETAMPES

Florence 
ROGER

mise en œuvre d'un 
événementiel 
partenarial sur 
l'apprentissage 

19-nov BIJ/ML/CFA
Dans le cadre du plan de mobilisation pour l'emploi, Pôle emploi se mobilise avec ses partenaires (CFA, BIJ, ML) autour de 
l'apprentissage et convie les jeunes qui seraient sans entreprises à venir découvrir la bonne alternance, les offres,,, à salle des 
fêtes Jean Lurçat

NC

Direction 
Territoriale de 
l'ESSONNE

Margot 
CANTERO

mise en place de sets 
de tables avec profils de 
candidats TH

semaine du 
handicap du 
18 au 22 
Novembre

Dans le cadre de la semaine du handicap, pôle emploi 91 a réalisé des sets de tables comportant le profils de candidats TH, Une 
trentaine de restaurants sont volontaires pour poser ces sets sur les tables pendant la semaine: un lancement pourrait être prévu 
dans l'un des restaurants de l'Essonne par un membre de la direction territoriale

NC
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Pôle emploi de 
DOURDAN



Pôle emploi de 
LEVALLOIS 

Blandine 
MADEMBO

Atelier Smartphone- 
applications mobiles 
Pôle emploi

26/11/2019

L’atelier Smartphone   animé en agence pour les Demandeurs d’emploi qui ne savent pas ou qui sont peu à l’aise avec un 
ordinateur mais qui possèdent un smartphone. L’objectif est de leur permettre de découvrir des applications mobiles de Pôle 
emploi   et surtout, de tester toutes les fonctionnalités de  l’application Mon Espace. Basée sur une pédagogie active (apprendre en 
faisant), cet atelier  a  une portée inclusive car il contribue  à se familiariser à l’utilisation des  applications mobiles et  à développer 
des capacités à utiliser un outil familier, son smartphone dans un premier temps dans le cadre de leur parcours à  Pôle emploi pour 
être en capacité de faire de même d'autres applications mobiles des  services publics (CAF, CPAM, Impôts..)

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-

publique/programme/programme-2019/atelier-smartphone-applications-mobiles-de-pole-emploi

Pôle emploi de 
CLICHY LA 
GARENNE

Safia BOUBIDI
atelier d'information 
pour public proche de la 
retraite

25 Novembre
14h

CNAV

Cet atelier a pour objectif d'informer les publics cible sur l'Offre de Service de la CNAV : droit à la retaite, choix de l'âge de départ, 
la transition vers la retraite, le calcul de l'allocation  et les allocations potentielles. Des rendez-vous individuels sont proposés 
directement aux participants par l'anmatrice CNAV à l'issue de l'atelier afin d'entamer leur procédure de demande départ à la 
retraite et de répondre aux demandes particulières, notammement de cumul emploi-retraite.
Cet atelier co-animés par Pole Emploi et la CNAV permet aux participants d'avoir un premier niveau de réponse  en lien avec leur 
pojet de retraite et de se situer sur leur cas personnel. Il met en lumière les synergies possibles entre les différentes offres de 
service CNAV et Pole Emploi

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-

publique/programme/programme-2019/atelier-dinformation-pour-public-proche-de-la-retraite

Direction 
Territoriale des 
HAUTS DE 
SEINE

Anne 
ROUGON

Village numérique DT92

28-nov

Atelier participatif, Conférence / Table ronde / Débat, Démo, Autre
 : Recrutements et formations
Forum sur les métiers du numérique organisé par Pôle emploi Ile-de-France proposé aux personnes qui souhaitent s'orienter ou se 
reconvertir dans le secteur du numérique.
Vous trouverez sur ce forum régional de nombreux organismes de formation et des entreprises de toute l'Ile-de-France. Vous 
pourrez également assister à des conférences sur les besoins de recrutement dans le secteur du numérique et les métiers 
proposés.

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-

publique/programme/programme-2019/le-village-numerique-dans-les-hauts-de-seine

LUTTER CONTRE LA 
FRACTURE 
NUMÉRIQUE

1er Novembre 

Pole Emploi 
Nnaterre-

Médiathèque 
de la Ville de 

Nanterre - 
WIMOOV et 

Emmaüs 
Connect

ATELIER PARTICIPATIF : Dans le cadre de la lutte contre l'illectronisme et la fracture numérique, le Pôle Emploi de Nanterre en 
partenariat avec différents partenaires intervient auprès des publics les plus fragilisés dans le cadre d'ateliers d'initiation à l'outil 
informatique et au digital.Utilisation des ordinateurs, initiation utilisation tablettes, navigation smartphone, ...

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-

publique/programme/programme-2019/lutter-contre-la-fracture-numerique

PARCOURS 360 DEGRÉS 
"RÉFUGIÉS" 1er avril 

Pole Emploi 
Nanterre-

GRETA des 
Hauts de 
Seine - 

Wimoov - 
SIAE

Parcours d'accompagnement à destination des publics en grande difficulté d'insertion sociale
cours de français Langue Etrangère avec passage DILF et DELF (99% taux de réussite)> ateliers mobilité géographique> ateliers 
initiation informatique> jobdating structure Insertion par Activité Economique

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-

publique/programme/programme-2019/parcours-360-degres-refugies

Pôle emploi de 
MONTREUIL

Marc MANYRI

Partenariat "Passerelles 
& Compétences"

15&19 
novembre

co-animation une ou plusieurs visio sur Passerelles & Compétences, convaincus de la plus-value du bénévolat de compétences 
pour les demandeurs d’emploi Cadres, notamment les seniors.
 
Parmi les éléments qui seront mis en avant pour les DE :
-        Les aider à donner de la place à leur sens de l’engagement
-        Développer leur réseau
-        Se sentir utile
-        Mettre en avant et Développer leurs compétences
-        Gains : confiance en soi, rompre l’isolement, développer le travail coopératif, retrouver le chemin de l’entreprise,  etc.

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-

publique/programme/programme-2019/passerelles-competences

Pôle emploi de 
PANTIN

Virginie 
ROYER

Atelier TRE et ODSE 
Digitale

25-nov

HUMANDO
Dans l'optique de favoriser l'accélération du retour à l'emploi des DE et leur acculturation une conseillère se rendra dans les locaux 
d'HUMANDO afin de leur présenter notre ODS.

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-

publique/programme/programme-2019/atelier-numerique

Pôle emploi 
d'EPINAY-SUR-
SEINE

Olivier KOZAK

Bootcamp de la création 
d'entreprise

25 & 26 
Novembre

La ruche

Dans l’optique de favoriser le développement économique des quartiers prioritaires de la politique de la ville et créer de l’emploi à 
travers l’entrepreneuriat,Pôle Emploi Epinay s’associe à La Ruche, afin de transformer ces idées en projets concrets, porteurs de 
sens, et créateurs de valeur économique en organisant un Bootcamp, 48H de form’action intensive, au sein de l'agence, pour 
consolider ces projets et préparer la mise en action des bénéficiaires de Pôle Emploi

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-

publique/programme/programme-2019/bootcamp-pour-la-creation-et-le-developpement-de-son-

entreprise

Direction 
Régionale IDF - 
DRAPS 

Julien ARAGO 

FILDIRECTRH « 
L’HUMAIN AU CŒUR 
D’UNE SOLUTION RH 
INFORMATIQUE, UNE 
MATINALE POUR EN 
PARLER »

29-nov AKAO

Cette matinale est l'occasion de partager l'expérience d'une démarche participative qui a contribué notamment à faire évoluer une 
solution RH informatique. Au cœur de la démarche partenariale : l'agilité organisationnelle et technique. A coeur des 
préoccupations de la solution informatique: l’humain.. Pour que 10 000 agents franciliens puissent avoir des échanges spontanés 
et personnalisés autour d’une problématique RH

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-

publique/programme/programme-2019/fildirectrh-lhumain-au-coeur-dune-solution-rh-

informatique-une-matinale-pour-en-parler

LAB IDF
Zacharie 
ZANFO

Facilit's day 26-nov

Facilit’s day est la  journée pour découvrir et s'initier aux méthodes d'animation collaboratives et agiles.Ce sera l'occasion 
connaitre l’impact de la facilitation sur les projets du Pôle Emploi Île de France. Cette journée sera aussi l’occasion de 
récompenser  les directions et services qui ont mis en œuvres des propositions issues de sessions collaboratives Lab. La journée 
se passera en 2 temps : Les participants auront la possibilité de s'inscrire soit pour le matin ou l'après midi uniquement.

https://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-

publique/programme/programme-2019/facilits-day
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DR 

Pôle emploi de 
NANTERRE


