
« Entre les sites spécialisés, les can-
didatures par e-mail ou les réseaux 
sociaux professionnels, Internet re-
présente le 1er endroit où candidats 

et recruteurs prennent contact. Près de 9 recruteurs 
sur 10 déclarent utiliser Internet pour recruter. 

Tout employeur a désormais la possibilité de dif-
fuser à tout moment ses offres en ligne et d’avoir 
accès aux profils des demandeurs d’emploi via 
pole-emploi.fr ou l’application « Je recrute ». Pôle 
emploi va encore plus loin en créant le service « 
Maintenant ! » qui permet une mise en relation 
directe entre candidats et recruteurs, sans passer 
par le CV, pour répondre aux recrutements urgents 
ou en nombre. 

Parallèlement, Internet devient la première source 
d’informations pour toute personne en recherche 
d’emploi ou de formation. Pôle emploi l’a pris en 
compte et a créé l’Emploi Store qui fournit plus de 
300 services gratuits en ligne. Pôle emploi commu-
nique également via sa chaîne YouTube, qui pro-
digue des conseils pratiques, et via les pages Face-
book locales qui diffusent quotidiennement des 
informations sur les opportunités de leur territoire. 

Aussi l’accompagnement des demandeurs d’em-
ploi dans la maitrise des outils digitaux devient 
essentiel. C’est pourquoi, nous proposons dans 
chaque agence un accompagnement individualisé 
ainsi que des ateliers permettant à chacun de se 
familiariser avec ces nouvelles méthodes. 

Simultanément, les agences Pôle emploi déve-
loppent leur réseau de partenariats avec des struc-
tures locales qui peuvent elles aussi accompagner 
les usagers face à leurs difficultés numériques. 

Enfin, Pôle emploi investit dans la formation de 
ses conseillers. Ceux-ci doivent pouvoir aider les 
demandeurs d’emploi à utiliser les outils digitaux 
pour se consacrer encore davantage au conseil et 
à l’accompagnement personnalisés. Car le digital 
ne pourra remplacer la relation humaine, et c’est 
ce que je vous invite à découvrir dans ces témoi-
gnages. »
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LE NUMÉRIQUE POUR SIMPLIFIER...

« Pôle emploi a saisi le numérique comme une 
opportunité pour fluidifier le marché du travail 
et personnaliser ses services. Notre ligne direc-
trice est simple : l’innovation et le numérique 
doivent accélérer le retour à l’emploi  et la per-
sonnalisation des services pour aider les deman-
deurs d’emploi, les recruteurs et nos conseillers 
au quotidien.» précise Laurent Stricher (NDLR : 
article complet disponible sur pole-emploi.org)

La mise en place en 2015 des ambassadeurs du  
digital, avait pour objectif d’informer l’ensemble 
des agents de Pôle emploi et ainsi délivrer au 
mieux cette offre de services complémentaire. 
Les conseillers étant ainsi mieux armés pour 
personnaliser leurs conseils aux chercheurs 
d’emploi. 

MAIS AVEC UN ACCOMPAGNEMENT

Ces nouveaux services digitaux peuvent être 

difficiles à appréhender pour les demandeurs 
d’emploi qui ne sont pas habitués à utiliser In-
ternet et plus globalement l’informatique dans 
leur vie courante. 

AVEC PLUS DE 43 MILLIONS DE VISITEURS 
PAR MOIS, PÔLE EMPLOI SOUHAITE LUTTER 
CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

Les jeunes en service civique sont en charge de 
l’accompagnement des usagers sur les outils 
informatiques pour pouvoir les aider à mener 
leurs démarches, leur permettre de passer ce 
cap. Pour aller encore plus loin, les conseillers/
ères s’astreignent quotidiennement à intégrer le 
digital dans chaque conseil délivré aux deman-
deurs d’emploi, en prenant soin de maintenir 
une cohérence avec leur degré d’autonomie.  
Cette désacralisation est rendue possible, éga-
lement grâce à l’appui des partenaires locaux, 
comme vous pourrez le découvrir dans cette 
brochure !

 @O_Ferru

« L’INNOVATION ET LE NUMÉRIQUE DOIVENT ACCÉLÉRER LE RETOUR À L’EM-
PLOI  ET LA PERSONNALISATION DES SERVICES POUR AIDER LES DEMANDEURS 
D’EMPLOI, LES RECRUTEURS ET NOS CONSEILLERS AU QUOTIDIEN » 
Laurent Stricher, directeur général adjoint en charge des systèmes d’information Pôle emploi a reçu le prix IT For Busi-
ness de « l’innovation-secteur public » pour l’ensemble du programme de transformation numérique de Pôle emploi.

  * Baromètre du numérique 2017

• 12% de Français n’utilisent jamais Internet

• 67% des Français ont déjà fait une démarche administrative par Internet

• 42 % des Français utilisent en premier leur téléphone pour accéder à Internet
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PÔLE EMPLOI ET LE DISPOSITIF PANDA, ENSEMBLE POUR LUTTER 
CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE 
«JE RECHERCHE, JE ME CONNECTE » 

C’est le thème de l’atelier imaginé par Cécile 
Emery et Nadège Menetrier, conseillères en 
évolution professionnelle à l’agence Pôle em-
ploi de Dijon ouest.  

« Nous accompagnons des demandeurs d’em-
ploi de longue durée, qui sont pour la majo-
rité, peu à l’aise avec l’informatique. A l’ère du 
numérique, il est difficile d’y échapper, y com-
pris pour ses démarches de recherche d’emploi 
!  Il nous est donc paru essentiel de pouvoir les 
initier à l’usage de ces outils et ainsi les rendre 
plus autonomes et plus actifs dans leurs dé-
marches. »

quotidienne d’applications/de sites internet sur 
leur smartphone, leur recherche d’emploi peut 
et doit aussi passer par là. On va dédramatiser le 
côté institutionnel de Pôle emploi et de ce fait, 
leur faire décourvrir l’étendue des services dispo-
nibles. »

DES MÉTHODES D’ANIMATION QUI ÉVO-
LUENT 

« Nous travaillons en petits groupes (dix per-
sonnes maximum) et nous animons l’atelier 
à deux voix. On repère assez vite le niveau de 
connaissances et de pratique  des demandeurs 
d’emploi pour déterminer leur besoin et adapter 
notre animation et langage en fonction. L’idée 
est d’aller à leur rythme et de ne surtout pas les 
décourager en allant trop vite. On fait quasiment 
du sur-mesure ! L’atelier leur permet également 
d’améliorer leur contact avec les autres, chose à 
laquelle nous n’avions pas pensé au démarrage. 
L’effet de groupe sur la même problématique crée 
forcément du lien ! » 

LA CRÉATION D’ENTREPRISE EN MODE 2.0 ! 

DES EXPERTISES PARTAGÉES POUR DES 
INFORMATIONS COMPLÈTES AUX POR-
TEURS DE PROJET 

Avec ma collègue, également référente 
création, et les deux ambassadeurs du digi-
tal, nous avons mutualisé nos idées pour 
créer l’atelier, chacun apportant son expé-
rience et son expertise. Il en a naturellement 
découlé une co-animation : les ambassa-
deurs pour la partie outils et les référentes 
création pour le contenu plus technique 
(qu’est-ce qu’un business plan, les diffé-
rentes étapes de la création...)

UNE DYNAMIQUE DE GROUPE QUI FA-
VORISE LES ÉCHANGES 

Le premier retour positif porte sur la dy-
namique de groupe : il y a de nombreux 
échanges entre les participants, sur les ex-
périences respectives et leur projet. Nous 
avons de belles surprises, il y a des personnes 
qui ont décidé de collaborer ensemble après 
l’atelier. Nous utilisons aussi cette richesse 
d’échanges pour faire évoluer notre atelier : 
les applications les plus utilisées, les inquié-
tudes les plus récurrentes ... 

TÉMOIGNAGE

L’utilisation des outils digitaux est devenue 
incontournable pour créer son entreprise. 
Devant ce constat, les conseillers de 
l’agence Pôle emploi de Dijon ouest ont 
créé l’atelier : Ma créa 2.0. 

Rencontre avec Florence Bernardot, réfé-
rente création d’entreprise à l’agence de 
Dijon ouest. 

« La multitude des services en ligne dédiés 
à la création d’entreprise à été l’élément 
déclencheur. Nous avions aussi une forte 
demande des personnes qui participaient à 
l’atelier présentant les outils digitaux, sur des 
besoins spécifiques à la création d’entreprise.

ENSEMBLE, DANS LA MÊME DIRECTION 

Limiter la fracture numé-
rique est également l’un des 
engagements prioritaires de 
la Municipalité de Dijon pour 
le développement de l’infor-
mation et le dialogue avec 
les citoyens grâce aux NTIC.  
Le dispositif PANDA 
(Points d’Accès Numé-
rique de Dijon et son Agglomération) 
offre à un large public, les matériels, les 
outils et l’accompagnement permettant 
la pratique du multimédia et d’Internet.  
« C’est en présentant ce dispositif aux par-
ticipants que nous démarrons les échanges, 
ainsi la problématique de l’accès aux services 
numériques est soulevée pour les personnes 
qui n’ont pas d’ordinateur à la maison.» nous 
explique Cécile. 

« On va dédramatiser le côté institution-
nel de Pôle emploi ! » 

Pas d’ordinateur, mais un smartphone...  
« Dans un second temps, on va essayer de 
diminuer leurs craintes en leur montrant que, 
comme dans leur utilisation personnelle et 

AVEC EN PRIME, UNE RECONNAI-
SANCE NATIONALE
Ces deux initiatives ont été déposées sur la 
plateforme collaborative interne à Pôle em-
ploi : Innov’action. Elle permet à tout agent 
de déposer une idée ou bonne pratique qui 
permettrait de rendre les services délivrés 
aux demandeurs d’emploi et entreprises, 
plus performants et mieux adaptés à leurs 
besoins. 

Après 3 ans d’existence, cette plateforme a 
déjà recueilli plus de 10 000 contributions !

L’atelier 2.0 création d’entreprise a obtenu 
le label national, il est alors complétement 
intégré à l’offre de service création d’entre-
prise de Pôle emploi. 

DE L’IDÉE JUSQU’À L’EMBAUCHE DU PRE-
MIER SALARIÉ ...

En amont de l’atelier, on interroge chaque 
inscrit sur la motivation de son projet, où 
il en est, s’il envisage une présence sur les 
réseaux sociaux, car c’est un sujet qui sou-
lève le plus de questions/inquiétudes.  On 
part de ces impressions pour organiser la 
séance. Le fond évolue aussi en fonction de 
l’état d’avancement du projet puisque notre 
rôle est de les accompagner à chaque étape.  
Nous partons de l’idée du projet jusqu’à 
l’embauche du premier salarié. Et je pense 
que cela correspond aux attentes, une par-
ticipante m’a dit un jour « c’est là-dessus 
qu’on attend Pôle emploi ! » . 

panda.ville-dijon.fr

Ensemble, innovons pour l’emploi

Les 4 fondateurs(trices) de l’atelier


