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Depuis de nombreuses années déjà, de puis-
sants courants de transformation digitale 
sont à l’œuvre, tant dans le monde de l’en-

treprise que dans notre vie quotidienne. 
La part du numérique croît en continu et modi-
fie profondément nos habitudes et nos relations 
professionnelles. Dans tous les secteurs ou do-
maines d’activité, en transformation constante, 
les compétences attendues reposent désormais 
sur un socle de connaissances incontournables. 
Trouver un emploi en 2018 requiert bien sou-
vent de disposer d’un CV en ligne, de savoir 
utiliser les applications disponibles sur tablette 
ou smartphone, de se connecter aux réseaux 
sociaux pour candidater ou simplement valori-
ser ses compétences et ses expériences profes-
sionnelles. 
Depuis plus de trois ans, Pôle emploi transforme 
et personnalise son offre de services en se sai-
sissant du numérique comme d’une opportunité 
pour fluidifier le marché du travail. Le succès de 
l’Emploi Store en est l’exemple le plus signifi-
catif. 
Cet enjeu est aussi partagé localement avec 
nos principaux partenaires et débouche sur des 
actions très concrètes au bénéfice des deman-
deurs d’emploi. Ateliers spécifiques et adaptés, 
formations aux métiers du numérique à travers 
le plan 10KNUM, ou chéquiers numériques des-
tinés à réduire la fracture digitale sont autant 
de réalisations qui permettent aux publics les 
moins familiers de ces évolutions technolo-
giques de développer leur culture numérique. 
Et parce qu’il ne faut pas opposer numérique et 
accompagnement humain, Pôle emploi investit 
également dans les Maisons de services au pu-
blic, notamment en milieu rural, afin d’assurer 
un accompagnement de qualité, et pour tous, 
aux outils multimédias. 
En agences également, des postes informa-
tiques sont disponibles en libre-service et nous 
proposons, si nécessaire, un accompagnement 
à leur utilisation. Avec Internet on va certes, 
plus vite, mais avec son conseiller on va égale-
ment plus loin ! Retrouvez quelques exemples 
concrets dans les témoignages de cette édition. 
Bonne lecture ! 

ÉDITORIAL APPRENDRE L’OUTIL INFORMATIQUE,
DE L’APPRÉHENSION VERS L’AUTONOMIE !

Cet atelier périodique est proposé à des col-
lectifs réduits de deux à quatre personnes. Il a 
été initié à la demande de l’équipe de direc-
tion de l’agence après avoir constaté et évalué 
les besoins repérés en situation d’accueil. Ont 
aussi été pris en compte les avis des jeunes 
en service civique, qui aident au quotidien le 
public en zone d’accès à Internet. ‘‘L’idée c’était 
de créer un atelier adapté aux besoins réels des 
plus éloignés du digital, ils sont en première 
ligne et ont besoin d’Internet’’, explique Virgi-
nie Bavoil, conseillère AIJ* et ambassadrice du 
digital (accompagnement interne des conseil-
lers), ‘‘l’atelier s’adresse à ceux qui laissent faire 
leurs enfants ou leurs proches, par appréhen-
sion d’Internet, peur de l’outil et crainte de 
‘faire une bêtise’. Ils ne sont pas autonomes 
pour actualiser leur situation ou scanner un 
document, ils ne touchent ni au clavier ni à la 
souris !’’

Un engagement bénéfique, un rôle sociétal

L’accompagnement initial était réalisé par Vir-
ginie et le rôle des services civiques a main-
tenant trouvé sa place dans cette animation. 
Léa et Camille conduisent l’atelier et familia-
risent les candidats à l’utilisation du matériel 
pour aborder ensuite une série d’exercices pra-
tiques. ‘‘J’apprécie d’aider les gens en général et 

je constate leurs efforts, ils ont vraiment envie 
de progresser, il faut les guider pour les rendre 
autonomes’’ précise Léa, à l’agence depuis le 1er 
juin après un CAP Restauration-Service. Camille 
de son côté a la même ambition, elle a rejoint 
l’équipe le 2 juillet après un Bac Pro Commerce 
et un an dans l’événementiel. Orientée vers cette 
mission par son conseiller Pôle emploi, elle y 
trouve tout l’intérêt d’une expérience profes-
sionnelle réussie, au bénéfice des publics de Pôle 
emploi.

Je vais réussir à trouver du travail seule !

L’atelier est une réussite. Plus de 20 participants 
ont exprimé leur satisfaction depuis le mois de 
mai. Ces personnes sont désormais optimistes et 
autonomes dans l’utilisation de l’outil et la navi-
gation en toute sécurité. Certaines souhaitent 
s’équiper afin d’éviter les déplacements. Elles dis-
posent toutes de l’accès à la salle de documenta-
tion de l’agence où s’approprier l’offre de services 
en ligne de Pôle emploi devient maintenant plus 
facile, et ne nécessite aucun accompagnement. 
‘‘Notre objectif est atteint, souligne Virginie, 
quand on constate la mobilisation du CPF en 
ligne par un participant dans le but d’accéder à 
une formation et viser le retour à l’emploi, c’est 
plus que gagné !’’

*Accompagnement intensif jeunes

L’originalité d’un des ateliers consacrés au numérique à Joigny réside dans son approche dédiée 
aux personnes les plus éloignées de l’utilisation du matériel informatique. Léa et Camille, en 
service civique à l’agence, accompagnent un public qui doit prendre confiance afin de ne plus 
se reposer entièrement sur  leurs proches. Un vrai travail pédagogique apprécié des participants 
volontaires.

Yves Hutin,
Directeur Territorial  

Nièvre-Yonne

@YvesHutin

Virginie, Léa et 
Camille d’une 
voix : ‘‘Notre 
satisfaction c’est 
de les rendre 
autonomes et 
optimistes.’’
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 témoignage

S’OUVRIR AU MARCHÉ DU TRAVAIL
GRÂCE AU NUMÉRIQUE, UN ATELIER PLÉBISCITÉ

L’atelier 2.0 est proposé aux demandeurs 
d’emploi suivis par l’agence d’Avallon-Tonnerre 
pour leur faciliter la découverte et l’utilisa-
tion des services digitaux indispensables à 
leur recherche d’emploi. L’atelier offre une 
large ouverture sur le marché du travail grâce 
aux outils du Web et assure la promotion 
des nouveaux services et applications de 
Pôle emploi, en constante évolution. Emilie 
Vang, référente métier à l’agence d’Avallon, 
témoigne.
Pourquoi être visible sur pole-emploi.fr quand on 
est en recherche d’emploi ? C’est le premier volet 
de cet atelier de 2 h proposé au public de l’agence 
avallonaise. Il s’adresse à un public attiré par les 
services en ligne mais qui ne sait pas toujours 
comment les exploiter dans le but d’accélérer ses 
démarches. Cet atelier est issu d’observations de 
bonnes pratiques entre agences et de partages 
entre agents de Pôle emploi. ‘’Ce format d’atelier 
était proposé à Chalon-sur-Saône et nous étions 
convaincus qu’il serait utile ici. Notre public a 
besoin d’être rassuré et guidé avant de pouvoir 
utiliser sereinement nos services en ligne’’ précise 
Emilie, qui poursuit : ‘’les animateurs expliquent 
aux demandeurs d’emplois l’importance de 

renseigner précisément leur profil de compé-
tences sur l’espace personnel de pole-emploi.
fr car c’est une clé d’entrée pour générer un CV 
actualisé et pertinent. Cela leur permet aussi de 
se familiariser avec les autres réseaux sociaux 
professionnels et d’être présents sur ceux-ci. 
Un employeur sur deux recrute sur Internet, il 
est donc indispensable d’être à l’aise avec nos 
services numériques. La notion de E-réputation 
est bien sûr abordée car elle est nécessaire pour 
sécuriser sa présence sur le web. Plusieurs autres 
sujets sont également traités : le CV vidéo, le 
marché du travail, le tableau de suivi des candi-
datures, les MOOCs (cours en ligne), puis les 
outils créés par les intrapreneurs de Pôle emploi 
comme Mémo, La Bonne Formation ou La Bonne 
Boîte…’’ 
Les services sont présentés depuis l’Emploi Store 
directement en ligne, et illustrés par des vidéos 
et des échanges du groupe pour vérifier l’adhé-
sion. Cet atelier est régulièrement actualisé pour 
intégrer les nouveaux services proposés par Pôle 
emploi et ses partenaires.

Nous les aidons à oser être présents sur Inter-
net !
Pas de public prioritaire, tout demandeur d’em-
ploi est concerné s’il ressent le besoin d’actua-
liser ses connaissances ou d’être accompagné à 
l’utilisation des services en ligne. C’est au cours 
de l’entretien avec son conseiller que peut être 
identifié un besoin de soutien nécessaire à l’amé-
lioration de sa recherche. 
En amont de l’atelier, les personnes inscrites sont 
questionnées sur leur niveau de connaissances. 
‘’C’est surtout pour lever des craintes’’, pour-
suit Emilie, ‘’il faut faciliter la volonté de publier, 
d’oser publier sur son parcours professionnel 
dans son espace personnel. Nous rappelons 
l’utilité d’être présent sur la toile ; certains sont 

persuadés, mais perdus. Ils tapent ‘’recherche 
emploi’’ via un moteur de recherche et ne savent 
pas quelle source d’information utiliser. Notre 
rôle est de leur rappeler les bons outils, la porte 
d’entrée étant évidemment le portail sécurisé de 
pole-emploi.fr, qui regroupe tous nos services et 
tous les accès aux partenaires via l’Emploi Store.’’ 
Les services de Pôle emploi sont gratuits, notam-
ment la consultation de la CVthèque, la publica-
tion d’offres d’emploi, la création de pages entre-
prises pour les recruteurs. C’est effectivement ce 
qui marque les participants : ‘’Ils sont surpris par 
le coût d’une CVthèque chez certains jobboards, 
c’est un outil important qui les incite à veiller à 
leur E-réputation et renseigner parfaitement l’es-
pace personnel pour être visible. Ce moment est 
aussi l’occasion de découvrir et faire découvrir des 
services et applications testés individuellement.’’

Des questions avant, la satisfaction après : 
‘’Très bon atelier, merci !’’
Avant chaque session les participants répondent 
à un questionnaire ludique sur leur niveau de 
connaissances des outils numériques, ce qui 
permet d’ajuster l’atelier, voire de le personnaliser. 
En fin de session, chacun est questionné sur 
son niveau de satisfaction, qui est au rendez-
vous, ce qui réjouit également les conseillers 
animateurs. Les commentaires révèlent que les 
participants souhaitent valoriser leurs nouvelles 
connaissances : ‘’Ces nouvelles pratiques, CVweb 
et MOOCs, vont me permettre d’optimiser ma 
recherche d’emploi.’’ 
Les différentes notions, conseils, services et 
ressources abordés sont ensuite partagés par 
e-mail afin de faciliter la poursuite de cette mise 
en pratique. Les participants acquièrent une auto-
nomie qui facilite leurs démarches sur Internet 
et ‘‘renforce la recherche d’emploi’’, selon leurs 
propres termes ! 

Le Profil de compétences, un nouveau service,  
un  atout pour le projet professionnel des candidats
Que ce soit pour faire le point sur sa situation, construire ou valider 
son projet professionnel ou conduire sa recherche d’emploi, le Profil 
de compétences de l’espace personnel sur pole-emploi.fr permet de 
choisir les informations à partager avec le conseiller Pôle emploi et 
celles que le candidat souhaite montrer aux recruteurs. Il est com-
posé de cinq rubriques :  le «Parcours» pour mieux se connaître et 
se faire connaître avec un bilan des expériences professionnelles, 
formations, centres d’intérêts... Les «Compétences» pour élargir 
ses opportunités d’emploi en renseignant les savoirs, savoir-faire, 

savoir-être, langues et permis... Les «CV et réalisations» pour illus-
trer son expérience et augmenter ses chances d’obtenir des propositions 

d’emploi. Les «Métiers recherchés» et «Mes projets» pour visualiser les 
offres de chaque métier qui intéresse le candidat et permettre au conseiller 

référent de proposer des services personnalisés. Enfin, «Ce que je montre» pour 
faciliter les contacts avec les recruteurs avec une carte de visite personnalisée ! Le 
Profil de compétences est une évolution majeure de l’espace personnel de pole-
emploi.fr, qui permet au conseiller de mieux connaître le demandeur d’emploi pour 
mieux l’accompagner. Bien renseigné, enrichi et régulièrement mis à jour, le Profil de 

compétences donne envie aux recruteurs de contacter les candidats !

décryptage
Sur le portail régional de pole-emploi.fr, un pas à 
pas utile à tous les candidats pour faciliter l’enri-
chissement du Profil de compétences : 

•	 si vous avez suivi une formation, ajoutez-la à votre parcours

Pour vous rendre sur votre profil :
•	 connectez-vous à votre espace personnel, puis consultez « Mon profil de compétences »

•	 vérifiez & actualisez son contenu

•	 publiez votre profil pour le rendre immédiatement visible aupres des recruteurs, si vous le souhaitez.

Nous vous invitons  
à visualiser la vidéo 
de présentation 

•	 Pour élargir  
vos opportunités 

•	 Pour illustrer 
votre expérience

•	 Pour mieux 
être accompagné

•	 Pour faciliter  
vos contacts  

avec les  
employeurs

5 thèmatiques :

•	 Visualisez  
combien de recruteurs  

ont consulté votre profil

Dans cette rubrique, listez l’ensemble de vos expériences professionnelles, 
extra-professionnelles, formations et centres d’intérêt.

Vous pouvez regrouper certaines expériences professionnelles si le métier 
est identique.

Vous pouvez « modifier » ou « supprimer »

Sur cette page, détaillez en quelques mots 
les activités liées à l’expérience

si vous cochez « élément privé », l’expérience  
ne sera pas visible des recruteurs

le Profil De CoMPétenCes

VotrE ParCours

•	 Pour mieux 
vous faire connaître

Vos CV & réalisations

Vos MétiersreCherChés & Projets

Ce Que je Montre

•	 Vous pouvez désormais 
générer un CV à partir  

de votre profil

•	 Vous avez également 
la possibilité de joindre : 

un CV personnalisé,  
des réalisations (photo, vidéo, 

site internet...) qui illsutrent  

vos expériences ou vos  
formations

•	 le 1er permettra de définir les critères  

de « l’offre raisonnable d’emploi* »  

(métier recherché, salaire, mobilité, durée du contrat)

* Il s’agit du métier que vous pouvez exercer dès à présent 

Elle ne peut être modifiée qu’avec l’aide de votre conseiller(e) •	 Mettez-vous dans la peau du recruteur, 

et visualisez ce qu’il perçoit de votre profil

•	 Pensez à activer le bouton pour que votre profil  

soit consultable

•	 Personnalisez le titre de votre CV, selon le poste 

recherché•	 ajoutez une phrase « d’accroche », destinée à  

retenir l’attention des employeurs

•	 Choisissez ce qui doit être visible ou non

•	 Personnalisez votre CV en choisissant la couleur et le 

modèle. Vous pouvez créer jusqu’à 5 CV 

Pour être visible des entreprises, vous devez associer  

chaque métier recherché à une carte de visite. 

il s’agit du 1er élément consulté par le recruteur, synthétisez votre 

présentation, donnez-lui envie de découvrir votre profil et votre CV ! 

Des personnes mal intentionnées utilisent internet pour diffuser de fausses offres d’emploi. Pôle emploi n’est pas épargné et dénonce  

ces pratiques en agissant pour protéger les candidats de ces escroqueries digitales. 

Ne communiquez pas vos données personnelles à un inconnu | Ne versez aucune somme d’argent à un employeur potentiel | 

N’acceptez aucune rétribution avant le début du contrat de travail | Vérifiez que vous êtes bien protégé(e) par un antivirus et un pare-feu

Dans cette rubrique, déposez  

l’ensemble des documents qui  

illsutrent vos compétences.

Dans cette rubrique, renseignez le(s) métier(s)  

que vous recherchez en priorité. 

Vous pouvez renseigner jusqu’à 5 métiers.

Dans cette rubrique, gérez ce que voient les recruteurs. 

Mentionnez vos points forts et une accroche, ils seront mis 

en avant dans les résultats de recherches des employeurs.

Un atelier de 2 h  
pour apprendre à 
se rendre visible  
efficacement  
et de manière
sécurisée sur 
Internet


