
 
 

Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes – Incubateur – Octobre 2021 1 

L’INCUBATEUR POLE EMPLOI AUVERGNE-RHONE-ALPES 
Appel à candidatures - Incubation à partir de Janvier 2022  
Vous êtes une startup, une association, une entreprise de l’ESS  liées aux problématiques de l’emploi et vous 
recherchez un incubateur pour améliorer votre produit ou service et sa visibilité ?   

L’incubateur Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes ouvre un appel à candidatures pour accueillir dans ses locaux 2 
projets dédiés à l’emploi. Ils pourront bénéficier d’un accompagnement sur leur projet pendant 3 mois 
(renouvelable jusqu’à 2 fois) à compter de Janvier 2022. 

  

Règlement de l'Appel à candidatures 

Pour le programme d’accompagnement de l’incubateur Pôle emploi  
Auvergne-Rhône-Alpes à partir de janvier 2022 

 
Article 1 : Cible du présent règlement 

Le présent règlement s’adresse des start-up, des entreprises de l’ESS, des structures associatives liées                   
à une problématique de l’emploi,  
candidats au programme d’accompagnement de l’incubateur Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. 

  

Article 2 : Objet de l’appel à candidatures 

L’incubateur Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes ouvre un appel à candidature pour accueillir dans ses locaux  
2 projets dédiés à l’emploi. 

Ces 2 projets bénéficieront d’un accompagnement sur leur projet pendant une durée de 3 mois (renouvelable 
jusqu’à 2 fois) à compter de janvier 2022. 

   

Article 3 : Comment postuler ? 

Pour participer au présent appel à candidatures, le porteur de projet devra : 

• Présenter une solution, un produit fini, validé par le marché qui répond à une problématique actuelle de 
l’emploi  

Etape 1 : Dépôt de candidature 

Le porteur de projet doit compléter un dossier de candidature et l’envoyer au plus tard le 29/20/2021 16h sur le 
formulaire https://forms.office.com/r/DAdY7MMJQp   signifiant son souhait de candidater à 
l’accompagnement proposé à l’article 5.  

  

Etape 2 : Pré-sélection et étude du dossier  

La candidature sera alors examinée par l'équipe de l’incubateur Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes et ses 
partenaires. Cette phase de présélection se déroulera du 1/11/21 au 19/11/21. Si la candidature est retenue, le 
porteur de projet et son équipe seront invités à présenter leur projet lors d’un Pitch Final devant un jury le mardi 
30 novembre à Lyon. 

https://forms.office.com/r/DAdY7MMJQp
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   Les critères de présélection sont les suivants :   
 

• Un service/une solution (numérique ou non) s’inscrivant dans l’une des 4 thématiques du challenge  
• Un service/une solution avec un impact social, environnemental ou sociétal positif 
• Disposer d’un MVP au stade de commercialisation ou de déploiement 
• Une volonté de déployer (ou de poursuivre le déploiement) du service ou de la solution en Auvergne-

Rhône-Alpes  
• Une gratuité de la solution ou du service pour les chercheurs d’emploi 

Article 4 : Déroulement de la sélection finale   

 Le passage devant le jury final se déroulera de la manière suivante : 

• Pitch d’environ 5 min de la solution (nous vous invitons notamment à présenter la problématique, la 
cible visée, l’étude de marché, l’avancement sur le business plan, les technologies utilisées, le planning 
prévisionnel...) 

• Echange questions/réponses, environ 6 min 

 Le jury est composé de : 

• L’équipe de l’incubateur Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes 
• Des représentants de start-ups précédemment accompagnées dans l’incubateur Pôle emploi Auvergne-

Rhône-Alpes 
• De partenaires emploi/formation 
• De professionnels de l’innovation 

A l’issue du passage de tous les projets candidats à l’incubation, le jury se réunit pour délibérer. 

Chaque membre du comité de sélection dispose d’une grille de notation des projets.   

Sur la base des notations le jury délibère et sélectionne les 2 projets qui intégreront le programme 
d'accompagnement de l’incubateur Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. 

Une réponse sera apportée aux porteurs de projet lors de la clôture de la journée du 30 novembre. 

Article 5 : Contenu du programme d’accompagnement de l’incubateur Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes 

En lien avec la démarche d’Open Innovation de Pôle emploi lancée en 2014, l’accompagnement de l’incubateur 
Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a pour objectif de partager l’expertise métiers de Pôle emploi, à des projets 
innovants ou des solutions digitales. Leurs objectifs devant répondre à une problématique actuelle de l’emploi. 

Le programme d’accompagnement est composé de : 

• Un espace dédié à la Direction régionale Pôle emploi, 13 rue Crépet, 69007 accessibles du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h00. 

• Une équipe dédiée (coachs) 
• Des ateliers dédiés avec des experts (experts-métiers, conseillers Pôle emploi) 
• Des rencontres avec l’écosystème emploi-formation de la région 
• L’organisation “d’Open Labs” (présentation des projets et de leurs avancées devant l’équipe de 

l’incubateur Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, d’experts-métiers, de conseillers Pôle emploi et de 
partenaires) 
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• Un accompagnement privilégié sur l’usage des données (API) présentes sur https://pole-
emploi.io/data/api   

Article 6 : propriété intellectuelle des dossiers fournis et respect des données personnelles 

• Les solutions proposées et les deux solutions gagnantes restent la priorité intellectuelle du porteur  
• Les dossiers de candidatures seront examinés dans le respect des règles de confidentialité : un 

accord de confidentialité est signé par les membres des jurys de présélection  et de sélection   
• Les données personnelles exploitées par l’équipe de Pôle emploi lors de ce challenge respectent les 

règles du RGPD. Tout candidat du challenge pourra exercer son droit d’accès et de rectification 
auprès de l’équipe du challenge à l’adresse suivante : digital-innovation.69188@pole-emploi.fr  

https://pole-emploi.io/data/api
https://pole-emploi.io/data/api
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