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les attentes des recruteurs évoluent, 
l’offre de pôle emploi s’adapte !

Mobilisation de conseillers dédiés exclu-
sivement aux entreprises, d’un plan 
massif de formations, de méthodes 

innovantes plaçant les compétences au coeur 
de la démarche de recrutement (méthode de 
recrutement par simulation par exemple), 
pôle emploi propose aujourd’hui une pa-
lette de services renouvellée avec un point 
commun : la valorisation des compétences 
pour améliorer un retour à l’emploi réussi. 

C’est par exemple ce que permet l’immersion 
professionnelle, cette mise en situation réelle 
permet d’accueillir en entreprise, pendant un 
mois, un candidat. Pour lui, c’est l’occasion 
de découvrir un secteur, un nouveau métier, 
notamment dans le cadre d’une reconversion. 
Du côté de l’employeur, c’est la possibilité  
d’observer ses compétences et d’envisager un 
recrutement à la fin de l’immersion.

Faire expertiser les compétences d’un deman-
deur d’emploi par un tiers est également pos-
sible avec par exemple l’évaluation des com-
pétences et des capacités professionnelles 
(ECCP). Pour les entreprises, l’ECCP a valeur 

d’approbation des savoir-faire d’un candidat 
pour un métier spécifique.

Si toute démarche d’évaluation permet de 
sélectionner des candidats, elle permet aussi 
d’élargir son sourcing lorsque des difficultés de 
recrutement se présentent. Elle autorise aussi 
l’identification d’éventuels écarts de compé-
tences qui peuvent être comblés par une for-
mation préalable à l’embauche qui fiabilisera le 
recrutement durable.

L’intervention des 27 conseillers entreprise de 
Besançon, Morteau et Pontarlier est complé-
tée par une offre de service digitale en évolu-
tion constante. Le dépôt d’offres d’emploi sur 
internet est simplifié, la recherche de profils 
s’effectue par mot clé et compétences, et de 
nouveaux services apparaissent : simulateur de 
charges, tutoriel de conduite d’entretien, accès 
aux informations du marché du travail... 

Ce 5ème numéro d’ ‘‘Au plus près des territoires’’ 
donne la parole aux acteurs de Pôle emploi, au 
plus près des contraintes des employeurs et 
des compétences disponibles dans les zones 
d’emploi du département.

valoriser les compétences pour faciliter le retour à l’emploi

Claude Guyot
Directeur territorial Doubs-Territoire de Belfort 

éditorial

88%
des employeurs déClarent 

déposer leurs offres d’emploi en liGne

75,5%
des employeurs sont satisfaits 

de leur dernière opération de reCrutement 
aveC pôle emploi

Après la mise en place des conseillers dé-
diés exclusivement aux entreprises dans 
notre réseau d’agences, Pôle emploi 

poursuit sa transformation pour accompagner 
la reprise économique qui s’amorce. 

Cette reprise génère de nouveaux défis dans 
un contexte où l’évolution des techniques, 
plus rapide et marquée par  l’avènement du 
numérique, modifie profondément les at-
tentes des employeurs. Des employeurs à la 
recherche de profils combinant compétences 
et savoir-être.

Grâce aux outils digitaux développés par Pôle 
emploi, nous pouvons investir davantage sur 
des activités à forte plus-value : identification  
et transfert des compétences acquises, valo-
risation accrue des aptitudes des candidats 
à travers un bilan plus personnalisé dés leur 
inscription, l’offre de service de Pôle emploi 
s‘enrichit encore du Conseil en Évolution Pro-
fessionnelle (CEP), en favorisant la connais-
sance et l’attractivité des filières et métiers 
porteurs.

L’investissement massif autour des forma-
tions reste un levier puissant. Depuis début 
2017,  2 200 personnes sur les bassins de Be-
sançon et du le Haut-Doubs ont pu bénéficier 
d’une formation pré-qualifiante, qualifiante 
ou certifiante permettant d’améliorer leur 
employabilité. Pour autant le champ de la for-
mation, s’il permet de réduire les tensions du 
marché du travail et de mieux répondre aux 
qualifications ou certifications attendues, ne 
saurait constituer l’unique réponse aux enjeux 
de la croissance économique.

Nous vous proposons dans cette édition de 
découvrir cette nouvelle approche et les mé-
thodes alternatives de recrutement qui per-
mettent aujourd’hui à Pôle emploi de mieux 
accompagner les mobilités professionnelles et 
de répondre aux besoins de recrutement des  
entreprises qui nous font confiance. 

Bonne découverte ! 

@claudeguyot2590
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RENCONTRE

‘‘bénéfiCier de l’expertise de l’autre, Croiser, Confronter... priviléGier une approChe par CompétenCes ; 
les Conseillers pôle emploi qu’ils s’oCCupent d’aCCompaGner les demandeurs ou les entreprises tra-
vaillent les uns au serviCe des autres !’’ 

TémOigNagEs

isabelle morilhat est conseillère en charge 
du suivi des demandeurs d’emploi, nour-
redine hajiou conseiller au service des 

entreprises. au sein de l’agence de besançon 
témis, ils expérimentent une expertise à 
quatres mains, pleine de promesses !

isabelle : « je réalise tout d’abord un diagnos-
tic poussé de tous les demandeurs d’emploi 
que j’accompagne, en fonction de leurs compé-
tences, de leur mobilité géographique, des freins 
ou des difficultés périphériques le cas échéant. 
La combinaison de ces critères détermine ce 
que nous appelons une ‘‘distance à l’emploi’’. 
Cette analyse sera bien sûr affinée lors des en-
tretiens que je mène avec les personnes ». 

‘’de’’ et ‘’au sein’’ de l’entreprise. Pour ces rai-
sons, il est très difficile de trouver du person-
nel déjà formé, autonome et opérationnel 
rapidement. La formation initiale dans les 
écoles ne suffit pas pour préparer les can-
didats à tout l’environnement complexe de 
notre activité. La meilleure solution réside 
dans la formation en interne et en situation 
réelle.  

Pôle emploi vous a-t-il aidé à surmonter ces 
difficultés et à constituer votre équipe ?
J’avais entendu parler de l’action de forma-
tion préalable au recrutement (AFPr), pro-
posée par Pôle emploi, elle permet de former 
un candidat en interne avant l’embauche. 
Grâce à ce dispositif, 2 salariés ont rejoint 
l’entreprise (le premier il y a 2 ans et le deu-
xième depuis 1 an). Nous sommes d’ailleurs 
en train d’accueillir une troisième personne.  
Pôle emploi m’a aidé en effectuant la pré-
sélection des candidats avant de me trans-
mettre les CV au fur et à mesure. Ce que j’ai 
apprécié, c’est que même en cas d’indispo-
nibilité de ma conseillère dédiée, madame 
Boucard, j’ai toujours trouvé des interlocu-
teurs réactifs et à l’écoute au pôle emploi de 

l’entreprise amstl basée à saint-vit est spéciali-
sée dans le marquage industriel tout support. les 
procédés utilisés sont entre autres la sérigraphie, 
la tampographie, la gravure laser ou encore le 
marquage à chaud. elle compte aujourd’hui 3 sala-
riés, dont son dirigeant Jamel lalaa, qui répond à 
nos questions.

Quel besoin vous a amené à travailler avec Pôle 
emploi ?
J’avais besoin de recruter mais il y avait des dif-
ficultés pour le faire. 

De quelle nature étaient ces difficultés ?
Nos métiers sont très spécifiques, composés 
de véritables savoir-faire, qu’il faut mettre en 
œuvre dans tout un ensemble de connaissances 

Besançon Planoise ! J’ai eu vraiment le senti-
ment que Pôle emploi avait su s’adapter à mes 
contraintes.

un confort pour un dirigeant de TPE ?
Absolument ! un dirigeant de TPE assume 
beaucoup de fonctions,  parmi elles, celle de 
recruteur prend énormément de temps ! De ce 
point de vue Pôle emploi nous a fait gagner un 
temps précieux ; à court terme sur les opéra-
tions liées au recrutement, mais aussi à long 
terme car le but avec l’AFPr c’est bien de pé-
renniser les contrats et de garder nos salariés. 
Ce temps dédié à la formation interne sécurise 
vraiment nos recrutements et c’est très adapté 
pour les entreprises de notre taille. 

Et pour les candidats ?
Je pense que l’AFPr est aussi une vraie oppor-
tunité pour des candidats qui n’ont pas eu leur 
chance dans les voies classiques de pouvoir se 
stabiliser dans l’emploi. il faut juste avoir la vo-
lonté de découvrir et d’apprendre, sans vouloir 
être péjoratif, les postes de ‘’presse-bouton’’ 
n’existent presque plus, l’entreprise a besoin 
de compétences et de savoir-faire techniques. 
Si  tout le monde joue le jeu, ça fonctionne !

‘‘J’ai touJours trouvé des interloCuteurs pôle emploi 
réactifs et à l’écoute ! ’’

nourredine : « Je connais parfaitement  les 
entreprises dont je suis l’interlocuteur. Les 
nombreux échanges que j’ai avec elles,  lors 
de mes visites dans leurs locaux par exemple, 
me permettent de cerner au mieux leurs be-
soins. Cela va bien plus loin que les éléments 
décrits sur une offre d’emploi. Je peux ainsi 
déterminer si telle entreprise met davantage 
l’accent sur la motivation que sur l’expé-
rience, si elle est prête à former en interne, 
ou si telle autre fait face à des contraintes lui 
imposant de recruter des candidats immé-
diatemment opérationnels. J’oriente ainsi 
mon choix dans les profils que je vais leur 
proposer ».

nourredine et isabelle se retrouvent ré-
gulièrement pour croiser leurs expertises 
et leurs analyses respectives. 

Cet échange permet de présenter des can-
didats à des employeurs alors que sur le 
papier, les éléments n’étaient peut-être pas 
tous réunis... à contrario, cela permet aussi 
de temporiser des CV à priori cohérents mais 
cachant d’autres problématiques mettant en 
péril un retour à l’emploi à court terme.

Cette méthode permet à chacun de bénéfi-
cier d’informations sur une entreprise ou sur 
un candidat qui ne sont pas décelables dans 
la lecture classique d’un CV ou d’une offre 
d’emploi. une face cachée de l’iceberg qui a 
pourtant son importance dans le process de 
recrutement qui repose sur des interactions 
humaines et parfois subjectives. 

exemple avec nourredine : « Je peux par 
exemple traiter une offre d’emploi de peintre 
en bâtiment nécessitant 1 an d’expérience et 
me mettre en recherche de candidats, la re-
cherche dans nos fichiers ou la lecture des CV 
nécessitera un temps certain et repose sur des 
données ‘‘froides’’, expérience de 1 an ou non. 
Si dans le même temps isabelle de son côté 
dispose d’un candidat ayant 6 mois d’expé-
rience, mais qu’elle m’apprend que par ailleurs 
il dispose de deux lettres de recommandation 
de précédents employeurs, vous voyez bien 
que d’un seul coup tout s’éclaire... J’ai gagné 
du temps, isabelle aussi, le demandeur d’em-
ploi également et au final l’employeur, tout le 
monde est gagnant ...».


