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ÉDITORIAL

Entre les sites spécialisés, les candidatures par e-
mail ou les réseaux sociaux professionnels, Inter-
net est le premier endroit où candidats et recru-
teurs prennent contact. Près de neuf recruteurs 
sur dix  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 ser-
vice « 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 com-
munique également via sa chaîne YouTube, qui 
prodigue des conseils pratiques, et via les pages 
Facebook locales qui diffusent quotidiennement 
des informations sur les opportunités de leur ter-
ritoire.

Aussi l’accompagnement des demandeurs d’em-
ploi dans la maîtrise 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 fami-
liariser 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.

@claudeguyot2590

L’INNOVATION ET LE NUMÉRIQUE DOIVENT ACCÉLÉRER LE RETOUR À L’EMPLOI  ET 
LA PERSONNALISATION DES SERVICES POUR AIDER LES DEMANDEURS D’EMPLOI, 
LES RECRUTEURS ET NOS CONSEILLERS AU QUOTIDIEN.

LE NUMÉRIQUE POUR SIMPLIFIER... 

Avec le développement des démarches admi-
nistratives sur Internet, on peut désormais dé-
clarer ses impôts, renouveler sa carte d’identité 
et s’inscrire comme demandeur d’emploi. Pôle 
emploi a souhaité développer ses services digi-
taux pour simplifier l’accès aux démarches ad-
ministratives, et pouvoir ainsi se mobiliser sur 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi. 
Pour une très grande majorité d’entre nous, 
réaliser des démarches sur Internet fait par-
tie d’une pratique quotidienne,  mais d’autres 
peuvent rencontrer une réelle difficulté, voire 
une appréhension à l’utilisation d’Internet. 

MAIS AUSSI ACCOMPAGNER

C’est pourquoi, chaque jour, à Pôle emploi 
Bourgogne-Franche-Comté, 170 jeunes en ser-
vice civique sont en charge de l’accompagne-

ment des demandeurs d’emploi sur les outils 
informatiques pour pouvoir les aider à mener 
leurs démarches, leur permettre de passer ce 
cap et désacraliser l’outil web.

SELON SES PROPRES PRATIQUES

Les jeunes, pourtant à l’aise avec les réseaux 
sociaux, ne sont pas en reste. Et sont pour-
tant privés de l’accès à l’ordinateur tant ils 
utilisent de manière quotidienne des vidéos et 
des applications sur leurs téléphones portables. 
Ils ne sont ainsi pas habitués à réaliser des dé-
marches administratives sur le Web, et peuvent 
parfois même ne pas savoir utiliser un clavier.
L’exclusion numérique concerne donc tout un 
chacun, et nous devons rester vigilants car ac-
tuellement 75 % des emplois nécessitent des 
compétences numériques de base.

L’inclusion numérique, le défi d’aujourd’hui !

40 % de la population n’est pas complètement autonome dans ses usages 

numériques, et 7 % est exclue du numérique*

LE DÉFI D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN !

* Les cahiers de l’inclusion numérique (2013)
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services

ACCOMPAGNER NOS PARTENAIRES DANS L’UTILISATION DE NOS SER-
VICES DIGITAUX

INTERVIEW

A Afin de délivrer des services de proximi-
té, Pôle emploi s’appuie sur le réseau des 
MSAP (Maisons de services au public) et 

forme leur personnel aux services digitaux, afin 
qu’ils puissent eux-même accompagner les de-
mandeurs d’emploi au sein des MSAP.

Interview de Jérôme Traoré, conseiller à 
l’agence Pôle emploi de Besançon Palente et 
Ambassadeur du digital.

 « Nous avons formé des agents issus des MSAP 
afin qu’ils puissent accompagner les usagers à 
l’utilisation des services en ligne. De cette ma-
nière, Pôle emploi accompagne ses partenaires 
dans le développement de l’accès à l’offre de ser-
vice de premier niveau auprès des usagers, via les 
agents de la MSAP.  

Comment formez vous les agents des MSAP à nos 
outils ? 
Les agents des MSAP ont de bonnes connais-
sances des services numériques de Pôle emploi, 
ils utilisent régulièrement  notre site internet  
dans le cadre de leur activité. Nous devons les 
former également à l’utilisation de nos services 

On pourrait penser que le public jeune est le 
plus sensibilisé aux démarches via Internet ? 
Est-ce le cas ? 
Pour la plupart des jeunes, Internet ne fait 
pas peur, parfois même pas assez justement. 
D’ailleurs, nous les sensibilisons beaucoup sur 
l’identité numérique et la e-réputation. 
Ils ont quasiment tous accès à Internet mais 
surtout via leur téléphone portable et même 
parfois pas d’accès à un ordinateur. Cela peut 
paraître surprenant, mais les jeunes n’ont pas 
l’habitude d’utiliser le clavier… il est donc im-
portant d’être présent et de les accompagner.  
Au cours de l’atelier, nous avons accompa-
gné les jeunes afin qu’ils puissent remplir leur 
profil de compétences mais surtout en com-
prendre l’intérêt : être visibles des recruteurs, 
trouver des offres adaptées…et surtout élar-
gir leurs champs de recherche grâce à une ap-
proche par compétences qui permet, au-delà 
du métier, d’identifier les savoirs, savoir-faire 
et les qualités professionnelles des jeunes.»

Rencontre à l’agence de Besançon Planoise 
avec Cindy Pizzuto, conseillère et anima-
trice des ateliers numériques

Pourquoi avoir délocalisé un atelier numérique 
au sein d’une maison de quartier ?
«Nous avons la chance d’avoir le centre Nelson 
Mandela à proximité de notre agence. La maison 
de quartier de Planoise nous met à disposition sa 
salle informatique, qui dispose de onze ordina-
teurs et d’un projecteur, ce qui permet aux de-
mandeurs d’emploi de pouvoir pratiquer direc-
tement depuis leur espace personnel, accessible 
depuis le site pole-emploi.fr. 

«LES JEUNES N’ONT PAS L’HABITUDE D’UTILISER LE CLAVIER»

via les tablettes et smartphones. Ce sera une 
seconde étape.

Quels sont leurs besoins en particulier ? 
Les demandes d’information des agents MSAP 
sont plutôt orientées sur notre fonctionne-
ment, nos modalités de contact avec les de-
mandeurs d’emploi. Les personnes des MSAP 
ont pour habitude d’utiliser l’espace person-

temoignages
« J’ai pu voir plein de choses que je ne connaissais 

pas du tout, tous ces outils trouvés dans l’Emploi 

Store par exemple vont m’aider dans ma recherche 

d’emploi »- Hélène

« Ça m’ a permis de remplir mon profil de compé-

tences sur le site de Pôle emploi, ce que je n’aurais pas 

vraiment réussi à faire tout seul » - Valentin

nel dans le cadre de leur accompagnement des 
demandeurs d’emploi. Ils ont été très satisfaits 
de comprendre notre fonctionnement. Leurs 
ressentis sont globalement très positifs, certains 
réfléchissent même à une seconde journée afin 
d’en apprendre plus sur nos services et regrettaient 
même de ne pas l’avoir fait avant. »

  * Baromètre du numérique 2017

•  73 % des Français                            
possèdent un smartphone.

• 12 % des Français ne se connectent 
jamais à Internet.

• Seuls 19 % des Français estiment ‘‘pro-
fiter pleinement’’ des outils numériques  
dans leur vie de tous les jours. 

       La marge de progression est forte.

repères


