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«  T R A N S I T I O N S  P R O F E S S I O N N E L L E S  E T  A P P R O C H E  
P A R  C O M P É T E N C E S  »  

 
 

C’est dans le cadre du partenariat entre Pôle emploi et le Pôle Défense Mobilité que 
le Général Trégou, Général adjoint au Général commandant les forces terrestres, a 
accueilli cette matinale du club RH Pôle emploi… 
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� Les profils et les besoins des demandeurs d’emploi sont 
de plus en plus diversifiés. 

 

Aujourd’hui près de 30% des personnes qui sont inscrites à 
Pôle emploi, et qui disent rechercher un emploi, sont 

néanmoins en activité professionnelle. Ce sont les 
demandeurs d’emploi en activité réduite. 

 

Autre ex. de cette mutation : les trajectoires sont de plus 
en plus diversifiées : aujourd’hui  un demandeur d’emploi  

 
 
 

 

Au cours de cette matinale rythmée par les 
témoignages, les présentations et les réflexions en 
ateliers, les membres du Club ont pu prendre 

conscience de l’intérêt d’adopter ce type 
d’approche dans le recrutement et d’élargir leurs 
critères de sélection des candidats.  
 
Ils ont pu découvrir les outils mis en place par Pôle 
emploi pour les accompagner dans cette 

démarche. 
 
Ils ont pu aussi partager leurs opinions, leurs 
expériences, leurs réflexions et les bonnes pratiques 
mises en œuvre sur ce thème dans leurs propres 
organisations. 

Dans ce contexte de marché du travail en mutation, 
avec des trajectoires professionnelles de moins en 

moins linéaires, des changements d’emploi plus 
fréquents, l’approche par compétences constitue 
une forme de réponse aux problématiques 
d’appariement entre offre et demande d’emploi. 
 
En dépassant la seule approche métier, elle répond 

à trois enjeux : 
 
 

- améliorer la fluidité du marché en développant 
un rapprochement plus pertinent sur la base de 
compétences mieux explicitées. 

 

- favoriser les transitions professionnelles en  
maximisant les opportunités de rencontre entre 
recruteurs et candidats sur la base des 
compétences mobilisables. L’objectif est d’élargir 
le sourcing, d’ouvrir la recherche à des candidats 

« inattendus ». 
 

- optimiser la mobilisation de formations visant à 

combler les écarts entre compétences détenues 
et compétences attendues par l’entreprise. 

 

Aujourd’hui le marché du travail connait des mutations profondes : 

 
Nadine Crinier Directrice Régionale  
de Pôle emploi 

sur trois, qui reprend une activité, la reprend sur un métier différent de son métier 
d’inscription. 
 

� Nous connaissons aussi des évolutions profondes en matière de techniques de 
recherche d’emploi, qui sont fortement influencées par le numérique 

 

Ces transformations objectives du monde du travail expliquent la part de plus en plus prégnante des 
compétences, et particulièrement des compétences non académiques dans le recrutement. 
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Le Pôle Défense Mobilité   
 
Créé en 2009 sous l’égide du Ministère de la Défense, 
l’agence de reconversion de la Défense, est une véritable 
passerelle entre la Défense et l’emploi civil.  
 

Ce service, rattaché à la Direction des Ressources Humaines 
du ministère de la Défense (DRH-MD), porte une double 
ambition: apporter des réponses performantes et 
personnalisées aux militaires et aux civils dans le cadre de 
leur reconversion professionnelle et sensibiliser les 
employeurs privés et publics aux compétences détenues 
par le personnel de la Défense. 
 

Défense Mobilité propose à chaque candidat un suivi 
individuel, personnalisé, adapté et accessible jusqu’à trois 
ans après son départ de l’institution. L’objectif est de définir 
avec lui un projet professionnel réaliste et réalisable ayant 
pour finalité l’accès à l’emploi. Toutes les étapes du 
parcours de transition professionnelle sont coordonnées par 
un conseiller en emploi référent, le candidat demeurant 
acteur de son projet, ce qui représente pour lui une 
première preuve de sa capacité d’autonomie. 
 

Pôle Emploi délègue à Défense Mobilité l’aide à la 
recherche d’emploi de ses anciens  ressortissants Défense et 
des conjoints dans le cadre d’une convention de  
partenariat et met à disposition une partie de ses prestations 
d’orientation et  de recherche d’emploi. 
 
 

 

 

 
Pour répondre à un objectif de performance opérationnelle, le personnel militaire est jeune et 
poursuit des carrières courtes au sein des armées.  
 
 
Le retour à l’emploi civil est donc un axe essentiel de la politique des ressources humaines du 
Ministère de la Défense, un enjeu majeur pour les armées et un élément indissociable du parcours 
professionnel des militaires. 
 

Le général Hubert Trégou général adjoint 

au général commandant les forces terrestres 

 
Au cours de leur carrière, les militaires développent des savoir-faire, fruits de l’expérience acquise en environnement 
opérationnel (réactivité dans la prise de décision et la gestion des urgences, management de groupes importants de 
personnes, souvent dans un contexte difficile, gestion du stress et de la motivation…) et des savoir-être, des valeurs 
communes : esprit d’équipe, rigueur, disponibilité, adaptabilité… transposables dans une carrière civile 
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Les principales données RH du ministère de la 
Défense… 
 
� 270 849 personnels, dont 208 916 militaires et 

61 933 civils.  
� Parmi la population militaire : 35 017 officiers 

(dont 544 officiers généraux en activité), 95 
023 sous-officiers et 76 728 militaires du rang. 

� La moyenne d’âge de la population militaire est 
de 32 ans.  

 
…et celles de la reconversion : 
 
� Chaque année plus de 20 000 militaires 

quittent le ministère de la Défense, environ 13 
000 d’entre eux sont accompagnés par Défense 
Mobilité dans leur démarche de transition 
professionnelle.  

� En moyenne, 70 % des militaires accompagnés 
par Défense Mobilité trouvent un emploi dans 
l’année suivant leur départ.  

� En 2014 près de 9 000 anciens militaires se 
sont orientés vers le salariat, 2 500 vers les 
fonctions publiques et une centaine vers la 
création d’entreprise.  

 
 

Défense Mobilité, en bref…  
� Une direction centrale installée au Fort-Neuf de 

Vincennes (94) 
 

� 60 antennes de proximité implantées en 
métropole (dont Lille, Douai et Creil) et dans les 
DOM/TOM 

 

� Une mission spécialisée dans la reconversion 
des officiers supérieurs (MRO) 
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L’un des temps forts de la matinée : les témoignages de Christophe 
Torella, ancien basketteur professionnel, aujourd’hui associé du Cabinet 
Adix et de Kayoum Fane, Co-fondateur et CEO de Whire. 
 
 

Christophe Torella, un parcours atypique, basé sur l’envie, la curiosité 
 
Basketteur professionnel durant 11 ans, Christophe a repris ses études à 23 ans « j’ai 
appris que je savais réfléchir ». « J’ai toujours travaillé mes forces et je ne me suis 
jamais trop centré sur mes faiblesses ». 
 

Pour lui, tout est possible, mais il faut aussi mener une réflexion sur soi-même. Les 
questions moteurs sont « qu’est-ce que j’aime ? », « Qu’est-ce que j’ai envie de 
faire ? ». Ces questions, il faut se les poser de façon cyclique, tous les deux ans. 
 
Il faut aussi savoir écouter, s’appuyer sur les conseils et les regards extérieurs « je constate aujourd’hui qu’à chaque 
étape de mon parcours, il y a eu quelqu’un (mon entraîneur, une amie, ma conseillère ANPE, …) qui, à un moment, 
m’a fait réagir, m’a fait me poser les bonnes questions ou m’a guidé, je les appelle mes « passeurs de vie ». 
 

Titulaire d’un master en histoire et d’un MBA Administration des entreprises, Christophe a travaillé 5 ans chez 
Capgemini comme consultant en technologie de l’information et 7 ans chez Decathlon comme responsable de la 
direction des projets d’entreprise. En 2010, il rejoint Adix comme associé. 

 

Kayoum Fane, co-fondateur et CEO de Whire avait répondu au challenge « mobilité de la 
recherche d’emploi » lancé par Pôle emploi. L’objectif de Whire : révéler le marché caché 
des compétences 
 
Kayoum Fane, data scientist, et un élève de l’école 42, Hugo Villain, ont ainsi décidé de 
monter une start-up pour aider les entreprises à mieux recruter et à gérer leur mobilité 
interne grâce à l’intelligence artificielle.  
 

En clair, Whire révèle les compétences cachées des candidats, celles qui ne sont pas sur le 
CV et les présélectionne en fonction des offres correspondantes. Au démarrage, Whire a 
bénéficié de 3 semaines d’incubation et d’accélération au LAB Pôle emploi et d’une 
dotation financière de 5 000 euros sur une plateforme de crowdfunding pour faire connaïtre 

Christophe Torella 

Kayoum Fane 

Les cibles de Whire : « les grands oubliés du monde de 
l’emploi et des sites de recrutements classiques » 
 
 

- Côté entreprises : les TPE/PME qui n’ont pas 
nécessairement de service RH et qui sont des 
« recrutants », c’est-à-dire qu’ils recrutent sans être 
« recruteurs » 
 

- Côté candidats, des demandeurs d’emploi en 
période de transition qui n’arrivent pas à se projeter 
dans leur réussite professionnelle (jeunes « éloignés de 
l’emploi », adultes en reconversion…) 
 

La touche Whire pour faire correspondre l’offre et la 
demande : 
  

- Faire émerger avec des mots simples les critères qui 
comptent réellement chez le recrutant au moment 
où il rédige son offre d’emploi 
 

- Faire émerger chez le candidat, grâce à une 
meilleure compréhension des attentes du marché, 
ses acquis et ses envies au moment où il définit sa 
réussite professionnelle. 

 

 

son projet. 
 
Kayoum est un Centralien. En 3ème année il a opté pour 
la filière entrepreneur, il voulait être acteur du 
changement.  
 

Cela l’a amené à se poser des questions sur lui-même : 
« J’ai grandi dans une cité mais j’ai  pu accéder à ce 
type d’études car j’avais l’accès à l’information grâce 
à mes parents, à mon environnement familial favorable. 
J’ai donc pu me projeter, sans autocensure.  
Si on fait un parallèle avec le monde de l’emploi, 
souvent les candidats manquent de confiance en eux 
et éprouvent de grandes difficultés à identifier leurs 
compétences, leurs acquis, leurs envies. Pour réussir, il 
faut savoir se projeter, se représenter dans le poste, 
hors, souvent les candidats s’autocensurent » 
 

Whire s’intéresse à l’employabilité, à l’adéquation 
offre/demande. Avec au départ, un constat « ce sont 
les personnes qui ont le mieux compris comment ça 
marche qui accède au poste ». 
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La réflexion en ateliers s’est articulée autour de 4 axes : 
 

 
 

Capter les talents, déceler les potentiels 
 

 

 
 

Préparer l’avenir 

 

 
Investir dans les Hommes pour de meilleures 

performances de l’entreprise 
 

 

 
Inventer et sécuriser de nouvelles trajectoires 

professionnelles 

 

Pour les entreprises, l’enjeu majeur en matière RH est d’attirer, de développer et de fidéliser les talents et la notion 
de compétences est en filigrane de 4 grandes étapes de la gestion des RH :  

- le recrutement 
- le développement des compétences 
- l’accompagnement des mobilités professionnelles 
- le transfert des compétences 

 
Cette rencontre était l’occasion d’échanger en atelier sur les pratiques et attentes des membres du Club en matière de 
gestion des compétences. Quelle approche mettent-ils en œuvre ? 

C’était également une opportunité pour Pôle emploi de présenter son programme « recrutement et compétences ». 

Elle était animée par :  
 

� Guy Bierne, Délégué Régional de l’Agefiph  
� Laurence Burbidge, Coordinatrice de la mission conseil Fongecif 

Hauts-de-France 
� Landry Devigne, Chargé de mission DAET, Rectorat de Lille 
� Catherine Elgui, Responsable de projet, Direction du conseil en 

formation de l’AFPA 
� Valérie Fenaux, Déléguée Territoriale Apec Hauts-de-France 

 
 

Et pour Pôle emploi, par : 
 

� Gaétane Bernard, Responsable Service Partenariat, Territorialisation 
et Relations extérieures 

� Jean-Charles Godard, Chargé de Relations partenariales, DSRE 

� Murielle Klemczak, Chargée de mission, DSRE 

� Olga Meurisse, Adjointe DSRE  

� Abdelhak Nachit, Chef de projet Direction Générale de Pôle emploi 
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Capter les talents, déceler les potentiels 
 

 
Recrutement : Comment objectiver la confiance ? Comment repérer ces qualités personnelles ces « softs skills » de façon objective ? 
Les envies, c’est sympa, mais chez les autres ? 
 
Les problématiques soulevées par les membres du Club : « Sécurisation du recrutement vs Atypicité des profils » : 

 
- Les entreprises veulent souvent être rassurées, d’où la recherche de profils « standards ». De fait, les managers accordent encore trop de crédit aux 

parcours scolaires et universitaires. 
- Les candidats ne sont pas toujours conscients de leurs talents et/ou ne savent pas les valoriser. 
- Au final, quand on étude le parcours antérieur du candidat, on fait confiance essentiellement à la « marque employeur » plutôt qu’à analyser 

véritablement son profil : « il a bossé là, donc c’est un bon candidat  ». Parfois, le parcours professionnel marque la personne au fer rouge : « s’il a 
connu un échec, il peut changer de voie professionnelle ». 

- Aujourd’hui, pour sécuriser le recrutement sur des métiers nécessitant des connaissances / compétences incontournables, on s’appuie sur un 
référentiel, un étalonnage. De fait, on n’est pas du tout dans l’atypicité des profils. 

- Le CV est encore perçu comme une « garantie », il permet de vérifier certains points (connaissances, adaptabilité) : on pratique le recrutement 
classique qui rassure : CV – test avant entretien – mise en situation. Pour sortir de ce schéma, il faut aussi convaincre le top management. Il faudrait 
faire bouger les lignes mais l’organisation n’est pas prête. 

- Pour se rassurer, on a recours aux contrats courts (interim, CDD), ça sécurise le recrutement.  
 

Toutefois, le diplôme est de moins en moins incontournable, sauf sur certains métiers : On regarde davantage l’expérience.  

La cooptation, un frein à la diversité pour certains, une 
solution efficace pour d’autres : 
 
- Certaines entreprises recrutent toujours de la même façon, par 

« clonage »,  elles éprouvent de grandes difficultés à s’ouvrir à 
d’autres profils. On est très loin du recrutement de profils 
« atypiques » et de l’ « envie ». 
 

- La cooptation reste privilégiée car elle donne un sentiment de 
sécurité. 

 

- Nous avons mis en place un système pour favoriser la cooptation 
et la mobilité interne. Nous nous appuyons sur les salariés pour 
faire connaître l’entreprise.  

 

- Quand nous recrutons par cooptation, si le futur collaborateur doit 
intégrer une équipe, alors chaque collaborateur de l’équipe 
rencontre le candidat en bilatérale. Ce qui permet de croiser les 
regards. Nous mettons également le futur collaborateur en 
situation réelle.   

 
Et les réseaux sociaux ? 

 

- Sur certains métiers, on a très peu de résultats sur les réseaux 
sociaux. On les utilise pour croiser les infos, faire une vérification 
(Facebook, Linkedin, …). 
 

- Selon le type d’entreprise, son activité, les profils qu’elle recrute, on 
est convaincu (entreprise du numérique) … ou pas… (grande 
distribution), de l’intérêt des réseaux sociaux.  

 

D’une façon générale, le digital est perçu comme un levier pour 
faciliter le matching mais la relation personnelle Candidat  - 
Entreprise - Conseiller Pôle emploi, reste essentielle.  

 

Au final, de façon générale, pour les membres du Club, il faut  
« sortir du cadre » : 

 
- Il faut réussir à convaincre les managers de proximité de sortir du cadre. 

Aujourd’hui on reste trop sur des schémas de recrutement classique : on 
recrute des profils identiques à ceux qui sont déjà dans l’équipe. 
 

- Un point de vigilance à l’adresse de Pôle emploi : Il faut embarquer les 
entreprises dans l’approche par compétences, sinon elles ne 
comprendront pas la candidature qui leur est présentée.  
 

Quelles pistes de solutions pour les membres du Club ?  
 

- Pour détecter les potentiels : formation – intégration – tutorat 
 

- Mettre en œuvre des méthodes innovantes comme celles employées par 
les jurys d’admission de certaines grandes Ecoles.  
Dans ce type de concours, les candidats se préparent en amont des 
admissions, ils connaissent les « bonnes réponses ». L’idée est donc de 
« détruire » les automatismes des candidats, mais aussi du jury, et de 
placer les candidats dans des situations qu’ils n’ont pas pu prévoir.  
L’objectif est de réussir à cerner la vraie personnalité, on évalue les 
comportements au sein d’un collectif. 
 

- Le concours est employé pour le recrutement dans la fonction publique, 
c’est un facteur d’égalité des chances. Les concours évoluent. Aujourd’hui 
on cherche aussi à travers ces concours à déceler des personnalités,  et 
pas seulement des connaissances techniques. 
 

- Autre exemple avec le secteur du codage : le candidat doit effectuer un 
test technique chez lui dans un temps donné. Cela permet de déceler des 
capacités et de faire venir des jeunes sur ce métier.  

 

- Recourir à la MRS : sur la base d’une analyse de poste, plus de CV mais 
une évaluation des aptitudes du candidat en situation « réelle » (par 
simulation). Cela permet d’ouvrir le recrutement à tous types de profils, 
on peut ainsi recruter des profils atypiques que l’on n’aurait pas choisis 
sur CV. 

 

- Recourir  à l’immersion pour repérer des potentiels.  
 

Sources documentaires : 
 
« Les 6 tendances digitales qui réinventent le recrutement » Source pôle-emploi.org  
http://www.pole-emploi.org/informations/les-6-tendances-digitales-qui-reinventent-le-recrutement-@/543/view-article-
162182.html  
 
« Des soft skills au recrutement affinitaire » – Source : Focus RH 
http://www.focusrh.com/tribunes/des-soft-skills-au-recrutement-affinitaire-par-camille-travers-28695.html 
 
« A quand un quotient émotionnel sur le CV ? » Source Les Echos Business 
https://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/ressources-humaines/recrutement/0211746947176-a-
quand-un-quotient-emotionnel-sur-le-cv-305207.php 
 
« Monkey Tie : la startup qui veut révolutionner le recrutement » Cercle Hébé, publié le 20 juin 
2016 
http://www.cercle-hebe.com/2016/06/monkey-tie-la-startup-qui-veut-revolutionner-le-recrutement-humain/ 
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Investir dans les Hommes pour de meilleures performances de l’entreprise 

Evolution professionnelle, repérage et accompagnement des potentiels. Les membres du Club soulignent l’importance du  rôle du 
manager de proximité et de l’accompagnement par la fonction RH.  
 

Les problématiques soulevées par les membres du Club : d’une façon générale, pour les membres du Club la détection de 
potentiels est un exercice difficile.  
Comment susciter l’envie ? Comment faciliter la mobilité interne ?  
  

- Il est difficile de connaître réellement, sincèrement, le moteur des collaborateurs. 
- Les jeunes disent que les « compétences » c’est pour les vieux. Eux ils veulent s’investir dans un projet.  
- Il y a un problème de communication, des moyens insuffisants pour accompagner la mobilité interne. 
- Les fiches compétences permettent de gérer le contrat de travail mais pas de déceler des compétences et de gérer les carrières. 
- Tous les collaborateurs ne manifestent pas nécessairement l’envie d’évoluer, de bouger. Comment faire avec ceux qui sont plus attentistes ? En 

tant que manager il faut savoir comment interroger le salarié. Il y a des forces qui contraignent dans un sens comme dans un autre. 
- Un « potentiel c’est un collaborateur qui est meilleur que moi », Comment faire pour que cela n’inquiète pas le manager ? 
- Les managers éprouvent des difficultés à laisser partir les bons collaborateurs de l’équipe. De fait on « bloque » les envies d’évolution. Cela crée un 

certain immobilisme. Des potentiels peuvent être repérés mais encore faut-il les laisser partir… 
- La détection de potentiels « manager de proximité » est difficile quand on a une organisation très pyramidale. 
- Pour repérer des potentiels, il ne suffit pas de cocher des cases. Cela pose la question du management. Le manager doit aussi prendre la 

dimension RH de son rôle.  
 

  
- Il faut donner de la visibilité sur les trajectoires d’évolution au 

seinde l’entreprise. La communication doit venir en soutien de la 
politique RH. Mais il faut choisir le bon moment et le bon canal. 
 

- Il faut mobiliser tous les outils : les entretiens annuels, entretiens 
professionnels, la GPEC (accompagnement des métiers en 
décroissance, accompagnement dans le développement des 
compétences, observatoire des métiers émergents, …). 

 

- L’alternance est un bon moyen d’intégrer et de fidéliser les profils. 
 

- Les mises en situation de technicien sur des postes de manager 
permettent de repérer les potentiels. 

 

- Les séminaires de formation cadre permettent de détecter des 
potentiels de managers. 

 

- Utiliser une étude de cas peut permettre d’observer les 
compétences : qualités rédactionnelles, esprit de synthèse, … 

 

- On pratique de l’immersion à l’interne mais aussi en  nous 
appuyant sur des structures partenaires du même univers 
professionnel. C’est le « voyage en terre inconnue ».  

 
Au final, de façon générale, pour les membres du Club, le 
manager de proximité et la fonction RH ont un rôle essentiel à 
jouer : 

  
- Le manager de proximité = manager coach. Il intervient pour les 

trajectoires professionnelles, la performance et l’investissement des 
collaborateurs. 

- Il faut avoir une vision plus ouverte. Parfois l’égo anime la prise de 
décision. Il faut savoir s’intéresser à ceux qui sont différents de soi. 
Quand l’entreprise doit basculer d’un modèle à un autre, c’est toujours 
une phase difficile. La transformation digitale aide à ces 
transformations. Il faut du temps, il faut mixer les générations : les 
startups par exemple s’accompagnent de DRH aguerris. Il faut garder la 
volonté d’apprendre. 

- Il fait décloisonner la fonction RH, qui garde une image administrative 
de gestion du personnel. Il faut un soutien des RH auprès des managers 
sur les questions sensibles. 

- Les RH aujourd’hui prennent une place de plus en plus proche de la 
stratégie, l’humain est en phase de reprendre le dessus.  

 

Quelles pistes de solutions pour les membres du Club ? 
 
- Développer une base de gestion des talents. Ainsi, les envies, les 

changements de métier, …sont mis en ligne. Mais pour repérer les 
potentiels, le rôle du management est essentiel. 
 

- Pour susciter l’envie, on peut s’appuyer sur des valeurs communes. 
 

- Questionner les centres d’intérêt permet de mettre en confiance le 
candidat et lui permet souvent de se valoriser. Il faut raisonner  
«compétences » au sens global (y compris l’extra professionnel). 
 

- La possibilité de se mobiliser pour des projets « annexes » 
(associatifs,…) est un moyen de repérer des envies, des potentiels. 
 

- Pousser les collaborateurs à s’investir aussi dans la cité, concept du 
« vendredi c’est possible ». Réinventer des modèles pour le chef 
d’entreprise et les salariés. 
 

- Déceler les appétences, les aptitudes en situation. Quand ces 
appétences et aptitudes sont décelées, faire s’exprimer le 
collaborateur sur des situations vécues. Un binôme manager / RH 
évaluent le candidat. 
 

- Il faut travailler sur un dispositif pour interroger le collaborateur 
sur ce qu’il a bien fait. Quelles sont ses réussites, les ingrédients 
pour la réussite. Comment mettre ces atouts au service d’un autre 
projet ? Comprendre les conditions de la réussite permet de 
déceler des talents. Ça n’est pas un travail sur les axes de progrès 
mais plutôt sur les conditions de réussite. Il n’y a pas de fatalité, 
ceux qui semblent « mauvais » ne sont pas irrécupérables, il y a des 
possibles. 
 

- Il faut capitaliser sur les « bons », les faire évoluer. Et investir dans 
la formation pour atteindre le palier supérieur.  

 
Sources documentaires : 
 
« Le défi des compétences » Source : Pôle emploi Emploi parlons net, le webzine de 
l’emploi et du travail. 
http://www.emploiparlonsnet.pole-emploi.org/le-defi-des-competences-0 
 
« L’entreprise devrait assumer qu’elle travaille à l’employabilité de ses salariés, et le dire ! » 
Source : Manpower Group 
http://www.manpowergroup.fr/entreprise-employabilite-salaries/ 
 
 « Les postiers invités à monter en compétence ». Source : Business.lesechos.fr, Marie-
Sophie RAMSPACHER 
 https://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/ressources-humaines/gestion-de-
carriere/0211791397777-les-postiers-invites-a-monter-en-competence-306202.php?xtor=EPR-16-
%255Bdrh%255D-20170228-%255BProv_%255D-2083632%25402 
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Préparer l’avenir   

La notion clef est l’adaptabilité et le moteur c’est l’envie. Un incontournable : l’investissement dans la formation. 

En Hauts-de-France, le niveau de qualification est globalement plus faible que dans les autres régions, pour autant, les exigences 
des entreprises sont les mêmes que sur les autres territoires. Au final, cela crée l’opportunité de changer d’approche, de se 
détacher de l’exigence du diplôme et d’investir dans la formation tout au long de la vie. 
 
 

Les problématiques soulevées par les membres du Club RH et un axe de travail incontournable : la nécessité de continuer à 
travailler au rapprochement entre l’Entreprise et l’Ecole. 

Sources documentaires : 
 
« Compétences : et si tout le monde parlait de la même chose ? »  Source : Pôle emploi Emploi 
parlons net http://www.emploiparlonsnet.pole-emploi.org/conjoncture-marche-du-
travail/competences-et-si-tout-le-monde-parlait-de-la-meme-chose 
 
« L’effet des soft skills sur la rémunération des diplômés » Etude du Céreq 
http://www.cereq.fr/publications/Net.Doc/L-effet-des-soft-skills-sur-la-remuneration-des-diplomes 
 
« Jeunes diplômés : ces « soft skills » qui font la différence » Source : Focus RH 
http://www.focusrh.com/relations-ecoles/recrutement-des-jeunes-diplomes/jeunes-diplomes-ces-
soft-skills-qui-font-la-difference-28895.html 
 
« Les métiers du futur sont presque déjà là » Source : Pôle emploi Emploi parlons net 
http://www.emploiparlonsnet.pole-emploi.org/prospective/les-metiers-du-futur-sont-presque-deja-la 
 

 
 

- D’une façon générale, l’entreprise n’ouvre pas assez ses portes, encore aujourd’hui, aux écoles. Mais c’est compliqué d’organiser ces 
immersions au profit des élèves. Souvent les managers de proximité y voient une perturbation dans l’organisation du travail et de l’équipe. 
 

- Il y a aussi un problème de cadre légal, il est parfois difficile, voire impossible d’accueillir des jeunes sur certains postes (travail de nuit, travail 
posté), de fait ils ne voient pas les postes. 

 
- Il est difficile d’expliquer des métiers techniques à de jeunes élèves (ex. : gestion de la paie), il faut être capable de traduire en langage 

accessible des notions complexes. 
 

- Il y a toujours un décalage entre le référentiel Education Nationale et les attendus de l’entreprise. La formation en interne est très importante. 
L’alternance permet d’acquérir la culture d’entreprise et de comprendre ses process. 
 

- Les jeunes ont beaucoup de mal à se représenter les métiers techniques (par ex. dans le numérique), c’est difficile pour eux de percevoir 
concrètement ce que fait un développeur. 
 

- L’entreprise ne peut se substituer à l’éducation. Un projet d’alternance doit être intégré par l’environnement familial.  

 

Au final, de façon générale, pour les membres du Club, le 
mode de fonctionnement de l’entreprise est encore très 
castrateur. Il faut se mettre en mouvement, c’est un 
préalable nécessaire. 

 
- Il faut aider les jeunes à prendre conscience de leur potentiel, de 
leurs envies ; les inciter à travailler leur parcours. 
 
- Au-delà de la « prise de conscience », il y a aussi la notion de 
« confiance » : en soi, en autrui. Il faut porter des messages qui créent 
de l’avenir. Si le message envoyé est le doute, la crainte, l’opposition, 
il n’y a pas d’énergie positive. Cela ne crée pas d’opportunités. 
 
- Pour les membres du Club RH, l’entreprise doit donner envie, le goût 
de l’engagement, la confiance.  

 

Quelles pistes de solutions pour les membres du Club ? 
 

- Tisser des relations avec les organismes de formation et les 
écoles, à l’instar de ce qu’a développé le secteur du numérique 
qui recrute beaucoup sans pour autant qu’il y ait les diplômes en 
face. Le mot d’ordre est d’attirer vers ses métiers, de mobiliser, 
de donner envie.  
 

- Des partenariats peuvent être mis en place et apportent des 
résultats positifs. Ex. : mise en place de chantiers écoles avec la 
chambre d’agriculture, immersion de jeunes mais aussi de leurs 
enseignants. Cela leur permet de toucher à la réalité de terrain.  

 

Et l’Education Nationale ? 
 

- La réforme des collèges s’appuie sur une entrée par les 
compétences et les diplômes professionnels sont élaborés 
suivant un référentiel de compétences attendues par les 
entreprises. 

 
- Le « Parcours Avenir » repose sur les envies des élèves. Vers quoi 

se projettent-ils ? L’idée est de ne surtout pas enfermer les 
élèves, d’ouvrir le champ des possibles, c’est un carnet de route 
pour chaque élève.  

 
- L’objectif de l’Ecole est de consolider une base de culture 

générale pour que l’individu puisse ensuite s’adapter.  
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Inventer et sécuriser de nouvelles trajectoires professionnelles 
 
 
Les mots clés :  
 

Évolution  –  Reconnaissance –  Ouverture   –   Confiance  –  Agilité 
 

Quelles pistes de solutions pour les membres du Club RH ? 
 
- Mettre en place des accompagnements au sein de l’entreprise. 

 

- Il faut questionner différemment les salariés, le collaborateur doit être acteur de son parcours. Il faut sortir d’un mode d’entreprise  
« traditionnel ». 

 

- Mobiliser la GPEC, en veillant à ce qu’elle ait davantage une clé d’entrée « compétences » plutôt que « métier ».  
 

- Les outils pour plus d’agilité dans l’entreprise : le réseau social interne, les dispositifs d’innovation. 

 
- On peut tester le mode « entreprise libérée » à l’échelle d’une équipe. Reste la question de l’analyse des résultats : s’ils sont positifs, 

est-ce du uniquement à ce mode de fonctionnement, ou est-ce parce que cette équipe travaille sur un marché porteur, et que, par 
conséquent, les bons résultats sont dus à ce contexte favorable ? 

 

- Les dispositifs d’innovation permettent aussi de détecter des profils. Mais attention il faut que le manager adhère et n’essaie pas de 

bloquer l’idée ou de se l’approprier. 
 

- Mobiliser les immersions en entreprises (Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel) pour sécuriser l’intégration ou 

l’évolution des collaborateurs. 
 

- Mobiliser les mesures d’adaptation (Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) ; Préparation Opérationnelle à l’Emploi 

(POE) ; aides régionales) et l’apprentissage.  

 

Les problématiques soulevées par les membres du Club RH :  
 
- Le mode « startup », « entreprise libérée », reste rare aujourd’hui. Ça n’est pas acquis dans les entreprises. L’entreprise reste un 

univers très traditionnel, « très normé ». 
 

- En réalité, l’entreprise aujourd’hui n’accepte pas la culture de l’erreur ; il y a la culture de l’essai …. mais à condition de ne pas se 
planter.  

 

Au final, de façon générale, pour les membres du Club, 
 

Il faut réinventer le modèle de production, « l’énergie va où le 
regard se porte ». On a le choix entre un modèle rigoriste ou un 
projet collectif.  
 
Il faut permettre aux collaborateurs de participer aux réflexions 
stratégiques. 
 
Le manager doit sortir de sa posture de « superman / 
superwoman » et permettre l’engagement de ses collaborateurs. 
Etre contributif, déléguer. Tout repose sur la confiance.  

« Agilité d’esprit avant tout » Source : Pôle emploi Emploi parlons net 
http://www.emploiparlonsnet.pole-emploi.org/innovation-societe/agilite-desprit-avant-tout 
 
60% des métiers qui recruteront en 2030 n'existent pas encore" Source : Journal du net 
http://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/1179903-valerie-vezinhet-sap/ 
 
« Compétences transversales, compétences transférables : comment repérer les facteurs de 
mobilité professionnelles ? » Source : France Stratégie- Réseau Emploi Compétences – CR 
du 23.06.15 
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/cr_rec_gt2-seance_1.pdf 
 
« Tribune : Réhabiliter les soft skills… enfin ! » Source : ExclusiveRH 
http://exclusiverh.com/articles/outils-evaluation/rehabiliter-les-soft-skills-enfin.htm 
 
« Un nouveau cadre Europass pour aider les personnes à mieux mettre leurs compétences 
et leurs certifications en valeur » - Source : Commission européenne  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3213_fr.htm 
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1976 1990 - 2016 Horizon 2020 
Un marché du travail 

relativement stable. Des 

trajectoires de carrières 

linéaires et des contours de 

métiers très définis 

Recomposition des emplois Un marché du travail 

compétitif et changeant, 

une évolution des 

modes et des critères de 

recrutement 
  Evolution du contenu des métiers 

liées aux nouvelles technologies et 

diversification des formes d’emploi 
Problème global d’appariement 

offre/demande et divergences 

renforcées entre les territoires 
Une polarisation de 

l’emploi avec un déficit 

de 2 M de personnes 

très qualifiées et un 

excédent équivalent de 

personnes non 

qualifiées 
1974 L’ANPE crée un 

référentiel métier. 200 acteurs 

utilisent sa version actuelle 
1995 l’ANPE crée la méthode de recrutement par simulation (MRS). Elle 

permet à 90% des bénéficiaires de changer de métier 
  

  

  2015 Pôle emploi met en œuvre la méthode d’appui à l’orientation (MAOS) 

et déploie son offre de service digitale 
  

  2016 Pôle emploi met en  œuvre le Conseil en Évolution Professionnelle (CEP) 

et s’engage dans une nouvelle approche : les compétences, pour s’affranchir 

de l’approche métier  
  

 

L’approche par les compétences : une nécessité au regard des évolutions du marché du travail 

 

 Focus sur la démarche d’élaboration du    
référentiel de qualités professionnelles 
 

Un benchmarking mené avec les partenaires VDAB 
(service de l’emploi flamand), APEC, AFPA, OPCALIA, … 
a permis d’élaborer une 1

ère
 liste de qualités requises. 

 

En parallèle, Pôle emploi a analysé 1700 offres 
d’emploi, recouvrant 12%des métiers du ROME, afin de 
confrontée cette 1

ère
 liste avec les attentes des 

employeurs. Ceci a permis de dégager une liste 
enrichie, plus proche du marché. 
 

Cette liste enrichie a été diffusée auprès de nos 
Conseillers Entreprise afin qu’ils puissent apporter des 
remarques ou suggestions. Dans le même 
temps des focus group ont été organisés avec des 
entreprises et des candidats 

 

Abdelhak Nachit Chef de projet 

Direction Générale Pôle emploi 
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Ont participé à ces échanges :  
 

ADIX – Christophe TORELLA – Bertrand TIERNY 

AFPA – Laure CAZAU – Catherine ELGUI 

AGEFIPH – Guy BIERNE 

ALLIANZ – Caroline ZACCAGNA – Sébastien COUPÉ 

APEC – Valérie FENAUX 

AUCHAN ENGLOS – Aude RABUSSEAU 

BRICO DEPÔT – Véronique VANSTEENBERGHE 

CAF DU NORD – Bénédicte BRUNEL – François ROUVRAY 

CARSAT NORD PICARDIE – Gwladys CAUGY – Pascale SENES 

CENTRE OSCAR LAMBRET – Isabelle BAUDE 

CONSTRUCTEL – Xavier PESSEL 

DELACRE INDUSTRIES SAS – Géraldine DERAM 

DUPONT RESTAURATION – Bertrand GALAMEZ 

EPS – Laurence RISSO 

EURATECHNOLOGIES – Aude ALLARD 

EUROTUNNEL – Renaud DUPONT 

FONGECIF – Laurence BURBIDGE 

GEIQ BTP – Laurence DERON 

GROUPE LA POSTE – Laurence LOURME 

ID VERDE – Pascal DENIMAL 

IPR – Sabrina DASSONVILLE – Jean-Marie LAMOITTE 

O2 CARE SERVICES – Marlène WOJCIECHOWSKI 

ORANGE – Charles TOITOT 

OVH – Alice CHARLOT 

PARC ASTERIX – Claire VÉDRINNE 

PLAINE IMAGES – Mélanie HANSCOTTE - Jean-Philippe DEPREZ 

Pôle Défense Mobilité – Major Dominique LEMESLE 

Pôle emploi – Nadine CRINIER, Directrice Régionale  

Pôle emploi – Direction Générale – Abdelhak NACHIT 

Pôle emploi – Directions Territoriales : Pascal DUMONT – Fabien MANOUVRIER – Frédéric SIENKO – Xavier 
DESOBLIN– Hélène SCHAEFFER  

Pôle emploi – Directions de la Stratégie et des Relations Extérieures : Isabelle LENFANT – Olga MEURISSE – Gaétane 
BERNARD – Valérie BOSSEMAN – Jean-Charles GODARD – Murielle KLEMCZAK 

RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION – Bruno CARLY 

RECTORAT DAET – François BACON – Landry DEVIGNE 

RENAULT – Vincent GARANDELLI 

SNCF MOBILITÉS – Philippe VILLERS 

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS – Philippe CUVILIER 

VERSPIEREN – Julie GUYOT 

WHIRE – Kayoum FANE 

 

Directrice de publication : Nadine Crinier 
Rédaction, conception, réalisation : Valérie Bosseman 
 

Club RH Pôle emploi Hauts-de-France  
28/30 rue Elisée Reclus 
59650 Villeneuve d’Ascq 
 
Contact : Valérie Bosseman  
Tél : 06 18 270 204 
Mail : clubrh.hdf@pole-emploi.fr 


