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  * Baromètre du numérique 2017

le dossier

Parce que huit personnes sur dix disposent à 
la fois d’un téléphone fixe, d’un téléphone 

mobile et d’une connexion à l’Internet à 
domicile (source INSEE), Pôle emploi inscrit 
le digital au cœur de son action de service 
public.
Sur le territoire jurassien, le numérique revêt 
une importance plus prégnante encore. 
Malgré un maillage territorial fort des 
agences Pôle emploi sur le département 
(tous les demandeurs d’emploi sont à moins 
de 30 minutes de trajet de leur agence de 
rattachement), il est indispensable que 
chacune et chacun puissent avoir accès à nos 
services de façon fluide, rapide et agile. 
Les conventions de partenariat avec les 
Maisons de Services au Public (MSAP) 
permettent de renforcer  le rapprochement 
des usagers vers nos services. 
Pour autant, posséder l’outil ne veut pas dire 
savoir l’utiliser. En effet, tous les usagers ne 
détiennent pas la maîtrise et les nouvelles 
compétences induites par une évolution 
quasi-quotidienne. 
Aussi, l’accompagnement prodigué aux 
usagers par les agents de Pôle emploi est 
indispensable pour amener les uns et les 
autres à atteindre l’autonomie suffisante pour 
utiliser avec plus d’efficacité nos services en 
ligne. 
Cette mission d’accompagnement au digital 
est portée par l’ensemble des conseillers de 
Pôle emploi : mise en place d’une hotline pour 
assister les personnes lors de leur inscription, 
services civiques dédiés à l’inclusion 
numérique au sein des accueils de  chacune 
de nos agences, ateliers spécifiques… sont 
autant de solutions pour aider les demandeurs 
d’emploi qui ont besoin de développer ces 
compétences numériques
Toutes ces initiatives, nous souhaitons les 
partager avec vous avec cette nouvelle lettre 
‘‘Au plus près des territoires’’. Les témoignages 
que vous allez découvrir reflètent la réalité de 
cette démarche. 
Bonne lecture. 
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Diverses études documentant les usages 
numériques des Français montrent 
qu’en 2017, 16 % des Français ne sont 

pas internautes (n’ont pas utilisé Internet au 
moins une fois au cours des trois derniers 
mois). Parmi les internautes, 15 % se disent 
peu ou pas du tout à l’aise dans l’usage d’Inter-
net. Un constat qui témoigne des difficultés 
induites par le numérique pour de nombreuses 
personnes, que ce soit pour la réalisation de 
démarches en ligne pour accéder à ses droits, 
le suivi de la scolarité des enfants, l’échange 
avec des proches...
L’âge, le niveau d’études, le niveau de revenu, 
le lieu de résidence, la catégorie socio-profes-
sionnelle sont des facteurs déterminants dans 
l’appropriation et la maîtrise de ces outils. 
Parmi les non internautes, les personnes les 
plus âgées ou non diplômées sont surrepré-
sentées. Cependant, certains jeunes, qui bien 
souvent utilisent les outils numériques pour 
les loisirs et les échanges, les maîtrisent dans 
le cadre professionnel.

Pôle emploi, conscient de sa responsabilité 
et de son rôle dans les territoires a décidé 
d’agir en trois étapes.
La première étape consiste à former les de-
mandeurs d’emploi pour les aider à devenir 
autonomes dans leur inscription sur la pla-
teforme internet. La seconde étape vise à les 
accompagner dans la gestion des démarches 
administratives de leur dossier.
Enfin, Pôle emploi propose des ateliers aux de-
mandeurs d’emploi portant sur des thèmes et 
compétences utiles, d’un niveau plus avancé, 
comme par exemple l’utilisation des réseaux 
sociaux professionnels dans sa recherche 
d’emploi. 

Cette stratégie, rendue possible par l’indis-
pensable appui de nos partenaires locaux, 
privilégie de manière exclusive la relation hu-
maine sous forme de réunions, d’ateliers, de 
moments d’échange et de partage pour faire 
du numérique un lien et non un fossé.

L’INCLUSION NUMÉRIQUE, OUI ! MAIS EN  
S’APPUYANT SUR LE LIEN SOCIAL ET HUMAIN

•  73 % des Français possèdent un smartphone.
• 12 % des Français ne se connectent jamais à Internet.
• Seuls 19 % des Français estiment ‘‘profiter pleinement’’ des outils numériques  

dans leur vie de tous les jours. La marge de progression est forte.
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TÉMOIGNAGE D’EXPERT

LE NUMÉRIQUE, CE N’EST PAS QU’UN MOYEN POUR ALLER PLUS VITE, 
C’EST AUSSI UNE VOIE NOUVELLE POUR TOUCHER NOTRE PUBLIC !

contacts des jeunes avec le marché du travail 
et donc leur avenir professionnel. 

EN PROFITER POUR REVOIR LES  
MÉTHODES D’ACCOMPAGNEMENT  
ET LES ADAPTER 

‘‘Ce que nous constatons, c’est que rien ne 
vaut un accompagnement que je qualifierais 
de ‘‘côte-à-côte’’. Nous faisons pratiquer 
ces jeunes mais en nous tenant à leurs côtés. 
L’accompagnement se fait traditionnelle-
ment avec des entretiens en ‘‘face-à-face’’ : 
vous vous tenez d’un côté du bureau et votre 
conseiller de l’autre...implicitement on peut y 
voir une barrière. Ces apprentissages numé-
riques sont une thématique idéale pour sortir 
de schémas devenus peut-être désuets, on 
passe d’une relation didactique à une relation 
d’équipe !’’ poursuit Estelle Houary.

Cela se traduit aussi par la présence d’un mis-
sionnaire en service civique quatre jours par 
semaine à la Mission Locale d’Arc-les-Gray. 
Il y dispense un accompagnement personna-

Estelle Houary est direc-
trice de la Mission Locale 
du Bassin Graylois. En pre-
mière ligne pour l’insertion 
des jeunes, elle détaille pour 
nous la place du numérique 
dans cette bataille et les 

objectifs du travail commun avec l’agence  
Pôle emploi d’Arc-les-Gray.

LE NUMÉRIQUE, LE DIGITAL...  
MAIS POUR FAIRE QUOI EXACTEMENT ?

‘‘Tout cet univers d’outils, par son côté lu-
dique, jette un pont entre nous et une partie 
de la jeunesse ‘‘connectée’’, un canal com-
mun que nous devons saisir et investir pour 
faire passer nos messages. Leur délivrer d’une 
autre façon les conseils que nous voudrions 
les voir mettre en œuvre dans la construction 
de leur projet professionnel.’’  

C’est aussi l’occasion pour les organisations 
de sortir d’un discours parfois trop institu-
tionnalisé, pour ce qui touche les premiers 

JE VEILLE SURTOUT À PRÉSERVER LA DIMENSION HUMAINE  
DANS LES USAGES NUMÉRIQUES ET DIGITAUX !

lisé, prend le temps nécessaire pour aider ces 
jeunes à comprendre le fonctionnement des 
outils et leur donner les bases d’une ‘‘auto-
nomie numérique’’ appliquée au domaine 
professionnel. 

‘‘Pour les jeunes que nous suivons, notam-
ment dans le cadre du dispositif de la Garan-
tie Jeunes, les ateliers et réunions(1) que nous 
organisons au minimum une fois par mois avec 
nos collègues de l’agence Pôle emploi d’Arc-
les-Gray sont importants.’’ Découvrir toutes 
les fonctionnalités de pole-emploi.fr pour 
rendre plus efficace sa recherche d’emploi 
ou savoir quelle attitude ou quel ton abor-
der pour se faire connaître d’un employeur 
potentiel via les réseaux sociaux sont autant 
d’atouts qui seront utiles en situation réelle. 

‘‘Savoir se présenter, valoriser une compé-
tence ou démontrer une motivation peut 
s’acquérir via le prisme des réseaux sociaux, 
l’essentiel reste que cela soit acquis !‘‘ conclut 
Estelle Houary.

obéissent à un certain nombre de codes 
méconnus du grand public et qui pourtant 
peuvent s’avérer très efficaces dans une 
recherche d’emploi si on les maîtrise à mi-
nima. 

POURSUIVRE DE VRAIS OBJECTIFS ET 
RECHERCHER L’EFFICACITÉ, IL NE S’AGIT 
PAS DE SUIVRE UNE MODE

‘‘Le but n’est évidemment pas de transfor-
mer chacun en informaticien ou spécialiste 
du Web, mais commencer déjà par expliquer 
pourquoi nous recommandons aux per-
sonnes d’utiliser ces outils, la finalité. Ainsi, 
concernant les réseaux sociaux, j’utilise sou-
vent la métaphore des cannes à pêche. Un 
pêcheur qui tend plusieurs lignes augmente 
mathématiquement ses chances d’avoir une 
prise. Il en va de même lorsque l’on recherche 
un emploi.

Je veille à remettre du sens et une dimension 
humaine dans un univers (numérique) qui en 
manque un peu dans certains aspects, du fait 
de sa forme. 

Nous avons des retours très positifs de nos 
participants, parfois un peu perdus à leur 
arrivée. Ils nous disent qu’il est bien plus aisé 
de faire ces démarches une fois que l’on leur 
a expliqué pourquoi les faire !’’

Aurélie Vulliez, conseillère 
au Pôle emploi d’Arc-les-
Gray

Dans le cadre de l’accom-
pagnement des deman-
deurs d’emploi dont elle a 
la charge, Aurélie organise 

différents ateliers destinés à améliorer les 
compétences numériques des participants. 

Une demi-journée par mois et pour des 
groupes n’excédant pas une quinzaine de 
personnes, Aurélie entraîne le public à la 
découverte des fonctions de leur espace 
personnel sur pole-emploi.fr, qui recèle de 
nombreuses possibilités. Les fonctions de 
base y sont abordées (s’abonner aux offres 
d’emploi, échanger avec son conseiller) 
mais aussi des services plus avancés, avec 
par exemple depuis juin 2018, le profil de 
compétences. Cette véritable carte de visite 
des savoir-faire permet désormais aux can-
didats d’afficher leurs compétences auprès 
des employeurs potentiels.

Les réseaux sociaux sont aussi largement 
développés lors de ces demi-journées : veil-
ler à sa e-réputation, différencier les usages 
entre Facebook ou Linkedin, entrer en 
contact avec les entreprises via ces réseaux 

À LUXEUIL-LES-BAINS ET À LURE,  
PERSONNE NE DOIT RESTER AU BORD  
DU CHEMIN NUMÉRIQUE

Christelle Schad-Guillerey 
est conseillère à l’agence de 
Luxeuil-les-Bains. Elle a en 
charge le suivi des deman-
deurs d’emploi relevant 
de l’insertion par l’activité 
économique (IAE) et a la 

particularité d’être au sein de son agence 
‘‘ambassadrice du digital’’. Elle concilie ces 
deux facettes de son activité au bénéfice 
de personnes particulièrement ‘‘exclues’’ du 
monde numérique. 

Elle organise, en alternance sur Luxeuil et 
Lure, des ateliers d’initiation pour les bénéfi-
ciaires orientés par des structures telles que 
AIIS, Trait d’Union, Chantiers Environnement 
ou De-Bat’. Elle intervient également auprès 
des encadrants de ces structures pour une 
présentation des outils spécifiques à Pôle 
emploi afin qu’ils puissent en être à leur tour 
relais auprès des publics. 

Son credo : ‘‘Il faut dédramatiser le digital, 
chacun(e) peut y arriver avec les accompa-
gnements que nous mettons en œuvre.’’

(1) Aurélie Vulliez (voir ci-dessous), anime des ateliers une demi-journée par mois auprès 
des bénéficiaires de la Garantie Jeunes orientés par la Mission Locale du Bassin Graylois.

AU COEUR DES AGENCES


