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Ce	permier	atelier	du	
Club	RH	au	format	de	
la	Normandie	réunie	

est	l’occasion	de	vous	renouveler	
l’importance	de	ce	club	pour	nous,	

pour	être	encore	plus	à	l’écoute	
des	entreprises	et	à	leur	service.	
Il	porte	les	ambitions	du	projet	
stratégique	Pôle	emploi	2020	
:	«Devenir	l’interlocuteur	de	
confiance	des	entreprises	pour	
leurs	recrutements,	Simplifier	
la	vie	des	entreprises	et	des	
demandeurs	d‘emploi	et	Réussir	la	
révolution	digitale».	

Nos	organisations	vivent	
une	métamorphose	

numérique	qui	fait	évoluer	les	
comportements	de	nos	usagers,	
clients	et	collaborateurs	et	modifie	
durablement	le	fonctionnement	
de	nos	établissements.	L’agilité	est	
au	cœur	d’une	innovation	devenue	
indispensable	au	développement	de	
nos	entreprises.	

Pôle	emploi	fait	évoluer	ses	services	
aux	entreprises	et	aux	demandeurs	
d’emploi.	Dématérialisation	des	
démarches,	services	innovants	en	
ligne	pour	faciliter	les	recrutements,	
recherche	de	candidats	sans	
dépôt	d’offre,	développement	

de	l’attractivité	et	de	la	marque	
employeur	...	Des	solutions	qui	sont	
explorées	via	le	Lab	Pôle	emploi	
et	qui	contribuent	à	ouvrir	notre	
établissement	à	son	environnement,	
ses	publics	et	apporte	plus	de	
transparence	au	marché	du	travail.	
Pôle	emploi	Normandie,	c’est	
également	une	organisation	à	
taille	humaine,	ancrée	dans	les	
territoires.	Un	réseau	de	210	
conseillers	spécialisés	à	la	relation	
entreprise,	basée	sur	l’expertise,	la	
personnalisation	et	la	proximité.	

J’ai	souhaité	mener	une	réflexion	
avec	vous,	responsables	en	ressources	
humaines	normands,	autour	de	
l’agilité	collective.	Un	temps	pour	
partager	nos	enjeux,	connaître	vos	
attentes	et	anticiper	les	besoins	de	
vos	entreprises,	particulièrement	sur	le	
recrutement	et	évoluer	ensemble.	

C’est	notamment	cette	nécessité		
d’anticiper	qui	anime	le	plan	
gouvernemental	500.000	formations,	
piloté	par	la	Région	et	les	partenaires	
sociaux.	L’objectif	est	de	développer	
les	compétences	des	demandeurs	
d’emploi	et	leur	capacité	à	s’adapter.
Mes	collaborateurs	et	moi-même	
sommes	pleinement	engagés	à	vos	
côtés.

Martine CHONG-WA NUMERIC 
Directrice Pôle emploi Normandie



Carine 
Dartiguepeyrou

pose un regarD prospeCtif sur les 
granDes transformations inDuites 
en entreprises par la métamorphose 
numérique :  Voyage au Centre  De nos 
organisations. 

Savoir	jouer	sur	internet	ne	veut	
pas	dire	savoir	rechercher	un	
travail,	ni	effectuer	ses	démarches	
administratives	en	ligne...	L’usage	de	
la	technologie,	la	capacité	à	naviguer	
sur	le	Net,	créent	des	inégalités	
sur	l’utilisation	des	interfaces	
numériques.	L’enjeu	est	avant	tout	
culturel,	sans	corrélation	avec	l’âge,	
ni	la	génération,	il	s’agit	avant	tout	
de	la	capacité	à	s’adapter.

Par	ailleurs,	cette	métamorphose	
est	amplifiée	par	des	technologies	
de	l’information	qui	accélèrent	la	
recherche	de	productivité.	Dans	le	
même	temps,	la	part	de	l’humain	
devient	prédominante	puisque	c’est	
à	lui	qu’il	revient	désormais	de	
déterminer	jusqu’où	il	veut	aller,	se	
connecter/se	déconnecter,	comment	
il	jongle	entre	vie	privée	/	vie	
professionnelle.	

Cette	part	de	l’humain	se	traduit	
par	un	indispensable	esprit	critique,	
particulièrement	pour	le	jeune	
public	et	sa	peur	du	vide	«	ai-je	un	
message	?	».

il reVient aux hommes De faire sens 
et De saVoir Ce qu’ils font De Cet 
outillage et Comment ils Valorisent 
leurs aCtions.	

L’évolution	est	permanente	et	
suppose	une	adaptation	continue	
de	nos	organisations.	Une	
adaptation	qui	passe	notamment	
par	l’innovation	et	l’anticipation.	
Il	est	ainsi	nécessaire	d’explorer	
des	zones	d’expérimentation	pour	
faire	bouger	des	lignes	qui	sont	
imbriquées	les	unes	aux	autres.	

les rigiDités De nos organisations 
sont très souVent Dues à leur taille,
et leur Culture organisationnelle. 
 
Le	passage	à	une	société	de	
l’information	et	de	la	communication	
a	déporté	la	création	de	richesse.	
Nous	sommes	passés	d’une	culture	
du	stock	au	flux,	de	l’information	à	la	
connaissance	et	de	la	communication	
à	la	transmission.	
L’information	ne	crée	pas	de	valeur	
en	soi,	la	surcharge	informationnelle	
dans	les	organisations	(multiplicité	
des	messages..)	en	prouve	les	
limites.	Ce	qui	devient	créateur	de	
valeur	c’est	de	donner	la	bonne	
information	au	bon	moment,	au	
bon	interlocuteur.	C’est	transmettre	
de	la	connaissance	!	L’esprit	
critique	est	crucial	:	quoi	faire	de	
cette	information,	à	qui	la	donner,	
comment	la	transmettre	…	le	
questionnement	devient	créateur	de	
valeur.

l’enjeu n’est pas tant D’aVoir aCCès à 
la ConnaissanCe, mais De saVoir quoi 
en faire.

Savoir	et	connaissance	sont	encore	
des	terrains	trop	peu	investis	par	
les	RH.	Transmettre	dans	quel	but	?	
Informer/agir	?		Mettre	en	copie	dans	
quel	but	?	L’enjeu	:	c’est	l’attention.	
Ces	questions	courantes	pour	le	
manager	deviennent	enjeu	d’agilité	
dans	ce	contexte	de	métamorphose.

Notre	culture	du	pouvoir	repose	sur	
le	culte	du	stock,	du	chiffre	d’affaire,	
du	capital	humain	ou	financier,	en	
contraste	avec	cette	exigence	de	
mouvement,	de	transmission,	de		
flux.	La	rétention	d’information	a	
vécue,	celui	qui	n’a	pas	de	savoir	ou	
de	connaissance	à	transmettre	n’a	
aucun	pouvoir.	

Chaque	individu	entretien	un	rapport	
personnalisé	au	temps.	Un	rapport	
au	temps	modifié.	Selon	Hartmut	
Rosa*,	nous	vivons	une	triple	
accélération	qui	altère	nos	relations.	
Une	accélération	des	transports	qui	
transforme	notre	rapport	à	l’espace,	
accélération	des	communications	
qui	transforme	notre	rapport	
aux	autres,	accélération	de	la	
production	qui	change	le	rapport	
aux	choses	(rythme	de	fabrication	et	
obsolescence	des	produits).	

La	véritable	création	de	richesse	c’est	
de	savoir	articuler	les	différentes	
temporalités	(accélérer,	décélérer)	:	
l’agilité	par	excellence.	Quel	temps	
je	prends	pour	me	former,	travailler,	
me	ressourcer…		Travailler	son	
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Carine Dartiguepeyrou est Docteur en sciences politiques et diplômée 
de la London School of Economics, elle a créé le cabinet de conseil 
Uniqueness spécialisé en prospective.
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autonomie	et	son	agilité	n’est	pas	
donné	à	tout	le	monde.	cf.	travaux	de	
Michèle	Dobré*	typologie	de	rapport	
au	temps.	

le temps sera l’énergie De l’ère

Du quaternaire.	
	
Stigmates	de	cette	accélération,	
l’apparition	de	mouvements	de	
consommateurs	et	de	plateformes	
collaboratives	qui	gagnent	en	
représentativité.	En	entreprise,	
les	situations	de	«burn	out»,	ou	à	
l’inverse	d’ennui	au	travail	«bore	
out»,	réintroduisent	l’importance	du	
sens	au	travail,	et	du	projet	politique,	
particulièrement	chez	les	plus	jeunes.	
Carine	Dartiguepeyrou	parle	alors	
d’«	écologie	de	l’action	»,	capacité	à	
se	distancer.	Le	rapport	à	la	Nature	
et	à	l’Ecologie	est	vital,	il	ramène	au	
rythme	biologique	de	la	vie,	d’un	être	
vivant	parmi	d’autres.

L’innovation	ouverte	est	un	levier	de	
développement	des	organisations	
qui	font	appel	à	cette	porosité	du	
dehors/dedans.	Elles	sollicitent	
les	contributions	des	différentes	
sphères	collaborateurs/clients,	
interne/externe,	privé/public,	de	
l’éducation	ou	de	la	Recherche.

il n’est plus ConCeVable De se 
DéVelopper sans s’ouVrir à son 
éCosystème.	
	
A	l’instar	des	leaders	charismatiques,	
apparaissent	des	dirigeants	plus	
discrets,	introvertis,	voire	totalement	
inconnus	des	grands	médias.	Hier	
hiérarchique,	le	leader	d’aujourd’hui	
peut-être	un	expert	:	il	reste	celui	
qui	partage	la	vision	et	valorise	les	
talents.	Son	authenticité	est	une	
exigence.	Il	peut	partager	ses	doutes,	
ses	questionnements,	mais	il	suscite	
«	l’envie	d’y	aller	»,	et	sait	rassembler	
autour	d’un	projet	dont	l’ambition	
dépasse	celui	de	la	communauté.	

Les	relations	intergénérationnelles	
en	entreprise	sont	envisagées	autour	
du	savoir	et	de	sa	transmission.	Il	
faut	organiser	la	«	déconstruction	du	
savoir	»	pour	favoriser	son	transfert	
et	sa	reconstruction	par	les	plus	
jeunes.	Des	pratiques	telles	que	le	«	
reverse	mentoring	»	y	contribuent.	

Un	enjeu	de	taille	pour	les	ressources	
humaines	:	favoriser	l’expression	
des	énergies	créatives	de	leur	
organisation.	Une	libération	qui	est	
conditionnée	par	l’engagement	des	
collaborateurs.	Parmis	ces	facteurs	
d’implication	:	le	management	de	

l’attention.	L’attention	portée	aux	
contributions,	aux	personnes	et	à	leur	
reconnaissance.	

la reConnaissanCe, 
C’est D’aborD saVoir Dire merCi. 
 
L’individualisation	a	amené	les	
personnes	à	se	centrer	sur	elles-
mêmes.	Composer	avec	l’Autre,	
passer	de	la	collaboration	à	la	
coopération,	co-création,	sont	
des	enjeux	d’aujourd’hui.	Co-
construction	et	formation	sont	
des	éléments	forts	d’engagement	
du	collaborateur,	qui	au-delà	du	
financier,	cherche	avant	tout	à	
apprendre	et	à	progresser.	

L’empowerment	déporte	le	pouvoir	
d’action	vers	la	personne	et	
augmente	sa	responsabilisation.	Les	
collaborateurs	sont	à	la	recherche	
d’une	visibilité	dans	l’entreprise,	ils	
acceptent	d’être	exposés	et	mis	à	
contribution	sur	leur	savoir	être/faire	
et	plus	uniquement	sur	les	tâches	
qui	leur	incombent.	

En	20	ans,	près	de	40%	des	emplois	
pourraient	être	remplacés	par	
l’automatisation.	Le	Kit	de	survie	c’est	
l’employabilité	«	self	skills	»,	il	faut	
cultiver	ses	savoirs-être.

Les impacts de la révolution 
digitale focalisent l’intérêt des 
DRH.

•	 Soucieuses	de	développer	
l’agilité	numérique	de	leurs	
collaborateurs,	les	entreprises	
équipent	leurs	salariés	
de	terminaux,	tablettes	
numériques	et	smartphones.	
Un	équipement	qui	«rapproche 
les collaborateurs de l’usage de 
leurs clients»,	mais	qui	nécessite	
un	«accompagnement en terme 
de formation ou de groupes de 
réflexion internes».

•	 Les	entreprises	de	taille	
conséquente	sont	familiarisées	
avec	les	notions	de	lab	et	
d’innovation	ouverte,	et	
notamment	les	«changements 
internes observés sur le travail 
coopératif».

•	 Chaque	DRH	se	dit	très	
concernée	par	la	«gestion 
des temps de vie : privée 
et professionnelle».	
Particulièrement	pour	la	gestion	
des	messages	électroniques,		
les	réseaux	connectés,	et	plus	
précisément	sur	la	gestion	de	
l’e-réputation	professionnelle/

privée,	«les collaborateurs ne 
coupent plus, comment gère t’on 
cela ?»	

•	 Enfin,	le	management	des	
générations	X,	Y,	Z	est	un	sujet	
grandissant.
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‘‘ Quelles 
évolutions 
impactent 

le plus votre 
organisation ? ’’
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ENTREPRISES 
PRÉSENTES

• Pour favoriser un 
accompagnement à la Révolution 
digitale dans les entreprises, 
les DRH souhaiteraient que 
Pôle emploi puisse identifier 
les «compétences nouvelles» 
voire culturelles, à détecter chez 
les candidats pour favoriser 
«l’intégration de leurs futurs 
collaborateurs». Un «pré-
diagnostic digital». 

• Sur le champ du savoir-être, 
les entreprises mentionnent 
également un enjeu de 
«compatibilité de valeurs» 
entre entreprise et candidat. «A 
compétences égales, le distingo 
ce sont les valeurs de l’entreprise 
qui l’emportent».

• Pour les grosses entreprises qui 
recrutent sur plusieurs bassins, 
souhait d’avoir un interlocuteur 
unique sur la Région.

• Les entreprises souhaitent  
«relayer leurs offres d’emploi» 
sur les réseaux sociaux de Pôle 
emploi et de ses partenaires

• Les DRH sont en recherche de 
«facilités pour partager leurs 
réussites», une communauté de 
bonnes pratiques transposables 
entre entreprises.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• Les DRH manifestent le souhait  
d’une d’information proactive de 
leur agence pôle emploi : «il faut 
aller vers vous». Si les services 
de Pôle emploi se modernisent 
et se diversifient, ils «regrettent 
de ne pas les connaître tous» et 
font part de leur méconnaissance 
«des dates de salons pour  
l’emploi, il n’y a pas d’alerte 
quand un nouvel élément est 
ajouté».

La Lettre du Club RH Pôle emploi Normandie - Directrice de la publication : Martine Chong-Wa Numéric - Réalisation :  Service Communication - Juillet 2016

LE CLUB RH ET LES 
RESEAUX SOCIAUX

Durant la période estivale, le club 
RH mène une enquête auprès de 
ses membres. Objectifs :  mieux 
connaître vos attentes en matière 
de contenu mais aussi en modalité 
d’animation. Une enquête en 
ligne  est en cours : aidez-nous à 
personnaliser notre offre ! 

‘‘Quels concours pourriez-vous 
attendre de Pôle emploi ? ’’ACTICALL  

Marion	SIGNORET,	RRH
ALSE 76  
Christophe	TREGER,	Dirigeant
CARREFOUR Gruchet le Valasse
Delphine	PATRY,	Resp.	équipe
PACIFICA
Stéphanie	RUFFIN,		
Adj	UGS	de	Rouen,	
Marie-Claude	VILLIERS,	
Manager	assistant
CREDIT AGRICOLE DE 
NORMANDIE 
Sylvie	LAPLACE,	 
Chargée	de	dvpt	RH
KPMG
Amélie	DANTU,	RRH
PROXIAD
Fanny	CANNESSANT,	
RRH	&	COM
SAUR
David	BALAYN,	RRH
SNCF
Virginie	LANGLOIS,	
GPE	de	l’ESV	Normandie
Florence	LOUVET,	
RRH	de	l’ESV	Normandie 
TECHNITOIT
Emmanuel	DARCEL,	DRH
UGECAM-LES HERBIERS 
NORMANDIE
Ludivine	BELLONCLE,	RRH

AVIS DE DRH 

Toutes les entreprises 
présentes se disent 

satisfaites de cette 1ère édition 
normande. Les retours, à forte 
valeur qualitative, soulignent 
l’intervention de l’expert en 
résonnance directe à leurs 
préoccupations. Les échanges 
en tables rondes sont toujours 
autant plébiscités. Les drh 
souhaitent partager davantage 
« leurs réussites » entre eux.

Retrouvez toutes les informations sur 
le Club RH Pôle emploi Normandie :
www.pole-emploi.org/clubrh 

PÔLE EMPLOI NORMANDIE
90 av. de Caen 76100 Rouen

 Notre matinale du 17 juin 
a été suivie sur Twitter, elle 
suscite un fort intérêt, ses 

twitts ont été vus 3193 fois. 

@Poleemploi_Ndie


