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éditorial

Identifier les opportunités et les problématiques 
d’un territoire, adapter son offre de services 
aux besoins, imaginer et mettre en œuvre des 
solutions innovantes, travailler aux côtés des 
élus et des décideurs locaux, c’est ce que fait 
Pôle emploi au quotidien, en s’appuyant sur les 
expertises et compétences de ces partenaires.

Cette volonté de répondre au plus près du ter-
ritoire se traduit également par la recherche 
de complémentarités avec nos partenaires, 
complémentarités basées sur la confiance et 
la reconnaissance mutuelle des savoir-faire. 
Cette collaboration, synonyme de relations 
étroites quotidiennes se traduit dans des actions 
concrètes : forums, job datings, actions inno-
vantes de préparation à l’emploi...

Les interventions apportant aux demandeurs 
d’emploi des clés pour améliorer l’efficacité de 
leur recherche d’emploi sont larges et nom-
breuses : identification et valorisation des 
compétences, élaboration et mise en œuvre du 
projet professionnel ou de création d’entreprise, 
immersions en entreprises pour découvrir un 
métier, formations permettant d’acquérir les 
savoirs et savoir-faire recherchés par les entre-
prises.

Cette volonté de travailler en réseau s’étend 
aussi aux acteurs sociaux : nous avons en effet 
la conviction que, pour nombre de personnes 
privées d’emploi,  l’insertion professionnelle ne 
peut être dissociée de la résolution de difficul-
tés sociales. Pôle emploi a ainsi développé un 
partenariat avec les Conseils départementaux 
avec de l’approche globale de l’accompagne-
ment,  mais aussi avec la CARSAT, la CAF et de 
nombre d’autres structures intervenant sur le 
champ social.

Riches de ces éclairages, je vous invite à décou-
vrir quelques exemples concrets qui illustrent 
l’ancrage territorial de Pôle emploi dans le 
Doubs ainsi que la diversité de son action.

Bonne découverte ! 

@claudeguyot2590

LE DIAgNOsTIC TERRITORIAL : UNE DÉMARChE PARTAgÉE AU sEIN DEs 
AgENCEs PÔLE EMPLOI AvEC sEs PARTENAIREs 

analyser les besoins du territoire

Au regard de la variété des contextes écono-
miques et sociaux, l’action de Pôle emploi ap-
pelle nécessairement une diversité de réponses.  
Les choix d’intervention de Pôle emploi re-
posent donc sur le diagnostic territorial, per-
mettant de définir la meilleure stratégie d’in-
tervention territoriale pour mieux répondre 
aux besoins des demandeurs d’emploi et 
employeurs. Ce diagnostic constitue un état 
des lieux et une analyse de la situation de Pôle 
emploi dans son environnement, mais aussi 
des modalités de délivrance des services et des 
actions, y compris partenariales.

adaPter notre CHaMP d’interVention...

Ce diagnostic territorial va faciliter la mobili-
sation de l’offre de services de  Pôle emploi en 

cohérence avec les spécificités de chaque ter-
ritoire : saisonnalité d’emploi, caractère urbain 
ou rural du bassin, dynamisme du tissu écono-
mique, composition de la demande d’emploi... 
Ces caractéristiques et problématiques de 
terrain permettent de partager et d’affiner 
les modalités de délivrance des services aux 
demandeurs d’emploi et entreprises.

... Pour adaPter l’oFFre de serViCes

Ce diagnostic territorial permet également 
de définir la stratégie de prospection ciblée 
des offres d’emploi et de cibler les entreprises 
nécessitant un accompagnement au recrute-
ment. Enfin, il va permettre de définir l’offre 
de services d’orientation et répondre ainsi  aux 
besoins de formation des demandeurs d’emploi 
en lien avec les problématiques de développe-
ment économique.

324* conventions de partenariat actives en région BFC 

dont 65 dans le Doubs.

* hors branches professionnelles et grands comptes
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remobiliser les bénéfiCiaires du rsa vers l’emploi à travers un 
atelier Co-animé aveC le Conseil départemental 

TémOigNagEs

rencontre à l’agence de besançon palente 
avec Caroline vuillaume, responsable 
d’équipe, Coralie fontaine, Conseillère à 

l’emploi et Christelle mougnard, de départe-
ment du doubs. 

Coralie Fontaine, conseillère Pôle emploi : « en 
faisant un point sur les difficultés que nous pou-
vions rencontrer avec mes collègues pôle emploi 
en charge de l’accompagnement renforcé (ndlr : 
accompagnement des demandeurs d’emploi 
les plus éloignés de l’emploi), nous avons très 
vite fait le même constat : 1/3 des demandeurs 
d’emploi que nous suivons sont bénéficiaires 

une inéquation entre les profils 
reCherChés et les CompétenCes des 
Candidats 
« Les commerçants du centre ville expriment 
de manière récurrente leur difficulté, voire 
impossibilité, à trouver des candidats cor-
respondant aux postes proposés. En effet, le 
commerce représente une part importante 
des emplois avec plus de 33% du marché du 
travail.  La pression est double car de  l’autre 
côté, nous avons des personnes qui ont en-
vie de travailler mais qui ne trouvent pas de 
poste correspondant à leurs compétences. 
Le constat fait, nous avons rapidement lancé, 
avec le pôle emploi de Morteau un ‘‘plan 
d’actions commerce’’ pour répondre aux be-
soins des commerçants de proximité tout en 
répondant à la demande d’emploi » précise 
Cédric Bole.

objeCtif : Customiser une offre de 
formation adéquate  
Dans un premier temps, la conseillère entre-
prise du pôle emploi de Morteau a rencon-
tré les 62 commerçants du centre ville pour 

rencontre avec Cédric bole, maire de la 
ville de morteau.

le bassin de Morteau, situé en zone frontalière, 
est avec Pontarlier, le plus attractif de la région 
avec une augmentation de la population de      
+ 6,8 % entre 2009 et 2014.*  Cette attrac-
tivité est notamment liée aux emplois offerts 
par la suisse. Ce phénomène est à la fois source 
d’opportunités mais aussi de risques. 
« Nous avons un dynamisme économique qui 
offre de réelles possibilités d’emploi, mais les 
employeurs locaux peinent à trouver des « can-
didats », car le volet rémunération est à prendre 
compte, il est difficile de concurrencer avec les 
salaires suisse » nous indique M. Bole.

identifier leurs besoins réels (profils, compé, 
responsabilités attendues ...), définir un cahier 
des charges et réussir à développer une offre 
de formation adéquate. 
« Avec Pôle emploi, nous portons ce projet de 
formation pour répondre aux besoins en main 
d’oeuvre actuels mais aussi futurs. Aujourd’hui 
nous sommes en phase de test, nous verrons ce 
qu’il en ressort dans le bilan. Mais ce genre de 
projet, c’est l’avenir  : partir d’un besoin, propo-
ser une offre de formation adaptée pour aligner 
les compétences  des candidats avec les besoins 
réels du marché du travail, c’est du gagnant-
gagnant ! » conclut Cédric Bole.

Customiser une offre de formation pour aliGner 
les CompétenCes aux besoins du marChé du travail ! 

du RSA. Ce sont souvent de personnes plus 
difficiles à mobiliser sur la problématique de 
l’emploi car une reprise d’activité peut im-
pacter les aides qu’ils ont à côté ».

une volonté partaGée aveC les parte-
naires du territoire 
« Nous avons donc pensé un atelier co-animé 
avec le Conseil départemental, qui assure le 
suivi des bénéficiaires du RSA, et la CAF pour la 
partie calcul des droits en cas de reprise d’activi-
té.  Mme Michel, responsable du pôle insertion 
au Conseil départemental a répondu rapide-
ment de manière favorable à cette proposition. 
Au niveau de la CAF, nous nous sommes rendus 
compte qu’on ne peut pas, pendant un atelier 
collectif, apporter des réponses individuelles 
tant les calculs diffèrent selon les cas. La solution 
retenue a donc été qu’en amont des ateliers, un 
représentant de la CAF présente aux conseillers 
Pôle emploi le site internet CAF.fr avec notam-
ment le simulateur de calcul de droit, pour qu’ils 
puissent eux-mêmes accompagner les deman-
deurs d’emploi qui le souhaitent » précise Caro-
line Vuillaume de Pôle emploi

repères
26 février 2018 : démarrage d’une forma-
tion certifiante dans le commerce pour 16 
demandeurs d’emploi (728 heures dont 210 
en entreprise), avec l’objectif d’obtenir un 
titre professionnel de niveau 5 et de passer 
les CACES 1,2 et 3. 

Ville de Morteau vue du ciel par 4vents photographie aérienne. 

repères

des résultats enCouraGeants dès le 
premier atelier
Très vite, le premier atelier a vu le jour, en no-
vembre 2017 et les résultats ont tout de suite 
été positifs : « c’est important de montrer qu’il 
y a une communication entre les deux struc-
tures. Nous les rassurons sur le volet financier, et 
nous pouvons ensuite les emmener sur le champ 
de l’emploi et leur montrer que des solutions 
existent » indique Coralie Fontaine.

retour sur l’atelier du 27 mars 2018 
« Les participants se sont montrés intéres-
sés à l’égard de leurs droits et obligations 
et  sont en demande d’informations. Ils ne 
mesurent pas forcément l’enjeu du RSA et 
des contraintes auxquels ils sont soumis.  
Ces réunions permettent une meilleure 
compréhension de ce dispositif et aident les 
demandeurs à être davantage acteurs de 
leur situation » indique Christelle Mougnard, 
Département du Doubs. 


