
Dans leur rapport paru en novembre 2018 l’inspec-
tion générale des finances et l’inspection générale 
des affaires sociales soulignent : « qu’entre 2015 et 
2018, dans un contexte marqué par un chômage 
durablement élevé malgré une reprise du marché 
du travail, Pôle emploi a montré sa capacité à faire 
évoluer son offre de services et a largement rempli 
les objectifs qui lui avaient été assignés. »

Cela se constate dans notre région où les 14 indi-
cateurs de performance fixés à Pôle emploi dans 
le cadre de la convention tripartite conclue entre 
l’Etat, Pôle emploi et partenaires sociaux sont à la 
cible.

Les équipes de Pôle emploi ont conscience qu’il 
leur faut aller au-delà de ces bons résultats, surtout 
au regard des difficultés de recrutement observées 
dans la période dans différents secteurs d’activité.

Pour ce faire, Pôle emploi s’investit aux côtés de la 
Région dans la mise en œuvre du plan régional d’in-
vestissement dans les compétences avec le soutien 
financier de l’Etat pour accroître le nombre d’ac-
tions de formation à destination des demandeurs 
d’emploi les moins qualifiés.

De plus, avec nos partenaires nous mettons en 
place des opérations ciblées comme #vers un mé-
tier pour accompagner les entreprises dans leurs 
recrutements en faisant connaître aux demandeurs 
d’emploi les métiers qui recrutent et les formations 
associées 

Je vous laisse découvrir cette 8ème parution de 
notre lettre « au plus près des territoires » occasion 
pour nous de recueillir votre avis qui nous sera pré-
cieux pour faire évoluer cette publication en 2019.

Merci pour votre contribution et bonne lecture.

Brochure Bourgogne-Franche-Comté
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75,1%
TAUX DE SATISFACTION DES DEMANDEURS D’EMPLOI 

QUANT AU SUIVI PROPOSÉ PAR PÔLE EMPLOI

71,7% 
 DES ENTREPRISES SATISFAITES DE LEUR DERNIÈRE 

OPÉRATION DE RECRUTEMENT CONFIÉE 
AUX ÉQUIPES DE PÔLE EMPLOI
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Àcommencer avec la mobilisation 
de nos 183 conseillers entreprises. 
Joignables directement et présents 

dans chaque agence Pôle emploi de la ré-
gion, ils connaissent parfaitement le tissu 
économique local et sont les plus à même 
d’accompagner les entreprises dans leurs 
recrutements. 
En synergie, ils travaillent quotidiennement 
avec nos conseillers spécialisés dans l’ac-
compagnement des demandeurs d’emploi, 

permettant ainsi de mettre plus rapidement 
en relation les besoins exprimés par les em-
ployeurs et les compétences des candidats 
disponibles.

Pour répondre au manque de profils 
qualifiés, nos équipes ont mis l’accent 
sur la formation et les immersions.
En 2018, près de 1 541 actions de formation 
préalables à l’embauche ont été mobilisées 

NOS RÉPONSES 
AUX DIFFICULTÉS 
DE RECRUTEMENT

AVEC LA REPRISE ÉCONOMIQUE, LES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT S’INTENSIFIENT 
ET IMPACTENT LA FLUIDITÉ DU MARCHÉ DU TRAVAIL. PÔLE EMPLOI A CHOISI DE RÉ-
PONDRE À CE DÉFI AVEC DIFFÉRENTS MOYENS ET INITIATIVES MENÉS SUR TOUS LES 
TERRITOIRES…

déc. 2018
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Selon vous, d’où viennent 
ses difficultés de recrute-
ment ?
« Les entreprises de notre 
secteur peinent à trouver 
des candidats, sur tous les  

types de postes : conducteurs, exploitants... 
Ces difficultés s’expliquent par une mécon-
naissance des métiers, des entreprises mais 
aussi par un déficit d’image du secteur qui 
souffre de préjugés souvent liés à l’organisa-
tion et aux conditions de travail ». 

Comment sont nées ces journées portes 
ouvertes ? 
« Notre collaboration avec Pôle emploi ne 
date pas d’hier, mais cette année, nous avons 
souhaité mettre l’accent sur les probléma-
tiques de recrutement. D’autant que cela 
s’intègre parfaitement à l’opération de Pôle 
emploi #VersUnMétier, pour répondre au 
défi des métiers en tension. 
En toute logique, nous y avons associé 
l’ensemble des acteurs et partenaires, OPCA, 
branches professionnelles et l’AFT (Associa-
tion pour le développement de la formation 
professionnelle dans le transport). 
Ensemble, nous avons réfléchi à une formule 

qui permettrait de répondre au double-ob-
jectif : faire découvrir les métiers, les entre-
prises et répondre aux besoins en recrute-
ment des entreprises. »

Les journées du transport routier en Bour-
gogne-Franche-Comté : la route de votre 
avenir 
« Il nous a paru plus opportun d’organiser 
des rencontres directement dans les entre-
prises pour que les candidats puissent se 
rendre compte de la réalité du travail dans 
ce secteur et ainsi casser les idées reçues. 
Nous avons donc proposé aux entreprises et 
organismes de formation de la région d’ouvrir 
leurs portes sur 3 jours en proposant des 
créneaux de visite. 
48 entreprises et 11 organismes de formation 
se sont lancés dans l’aventure avec nous. Au 
total, ce sont près de 300 personnes qui se 
sont présentées à ces rendez-vous. 
En moyenne, cela représente 5 personnes 
par visite, cela peut paraître peu mais les 
personnes présentes étaient réellement 
intéressées et c’est là tout l’intérêt de notre 
démarche. 
En parallèle, pour répondre aux besoins im-
médiats des entreprises du secteur, un salon 
en ligne a été organisé par Pôle emploi. Il aura 
permis aux 18 entreprises présentes de recru-
ter autrement avec 42 offres à pourvoir ! » 

Des résultats satisfaisants pour une pre-
mière édition ?
« C’était une première, on a essayé de faire 
de notre mieux ! Il y a des rodages à faire, 
notamment en termes de pilotage, c’est 
toujours plus facile de repartir d’une première 
édition, reprendre ce qui fonctionne et retra-
vailler ce qui a moins bien marché.  
Personnellement, je trouve que c’est une très 
belle opération, un exemple de collabora-
tion entre tous les acteurs, preuve que nous 
avançons ensemble dans la même direction. 
Cela a permis de faire connaître un peu plus 
nos métiers et comme le dit le proverbe « Les 
petits ruisseaux font les grandes rivières ».

pour adapter les profils des candidats aux 
compétences requises par les employeurs 
sur des offres d’emploi en cours. 
Par ailleurs, Pôle emploi s’est fortement 
mobilisé dans la mise en oeuvre du plan 
d’investissement dans les compétences 
et notamment en direction des publics les 
moins qualifiés. En 2018, 25 184 deman-
deurs d’emploi sont entrés en formation, 
dont 12 380 sur une formation financée par 
Pôle emploi. Enfin, parce qu’il est important 
de lutter contre les stéréotypes, Pôle emploi 
fait mieux connaître les métiers en manque 
de candidatures en proposant des immer-
sions professionnelles dans les entreprises  
(8 000 réalisées en 2018 en région).

Pour diversifier le potentiel de candi-
dats, Pôle emploi adopte une nouvelle 
approche : l’approche par les compé-
tences.
Avec près de 40% des demandeurs d’em-
ploi retrouvant un emploi différent de leur 
métier antérieur, l’approche métier ne suffit 
plus. L’individu, ses savoirs, ses savoir-faire 
autant que ses qualités professionnelles 
sont recherchés par les entreprises (59% 
d’entre elles accordent d’ailleurs une place 
secondaire au diplôme). 

Pôle emploi a décidé d’investir cette ap-
proche compétences qui permet d’élargir 
le champ de recherche tant pour les can-

didats que pour les employeurs. 

Les candidats sont invités (et accompagnés  
par les conseillers) à détecter leurs compé-
tences. Elles viennent alors enrichir un CV 
qui accroît les chances de retenir l’atten-
tion. En parallèle, ce même travail de détec-

décryptagetion des compétences est réalisé avec les 
employeurs,  invités à préciser, lors du dépôt 
de l’offre, les compétences recherchées. 

Métiers en tension : #VersUnMétier 
prouve son efficacité !
> Un événement hebdomadaire, principa-
lement en agence Pôle emploi, centré sur 
la rencontre de professionnels (recruteurs, 
fédérations professionelles, organismes de 
formation) et de demandeurs d’emploi. 
> Chaque événement a pour objectif de 
présenter les métiers, promouvoir l’offre de 
formation ou recruter directement.
> Les formes sont multiples : informations 
collectives, ateliers, visites d’entreprise, 
job-dating, en agence, en entreprise, sur un 
chantier, chez un partenaire…
> En amont de ces rencontres, les conseil-
lers peuvent accompagner les futurs can-
didats par différentes actions : conseil en 
évolution professionnelle, formation, im-
mersion en entreprise, mesure d’adaptation 
au poste...
> Entre septembre et décembre 2018, 641 
événements ont été organisés en région, 
parmi lesquels près de 66% d’opérations de 
recrutement.  
> Les premiers résultats sont encoura-
geants : pour les demandeurs d’emploi 
ayant participé à ces journées, 20% ont 
déjà retrouvé un emploi et 14% ont inté-
gré une formation.  

L’opération se poursuit en  2019 !

parole d’expert
Linda Khenniche, directrice 
territoriale 71 et responsable 
du programme entreprises à 
Pôle emploi Bourgogne- 
Franche-Comté

Quelles sont les atouts de Pôle emploi 
pour accompagner les entreprises ?
En plus de nos conseillers entreprises, nous 
développons des outils et des méthodes in-
novantes. La Méthode de Recrutement par 
Simulation(MRS) reste à cet égard plébisci-
tée pour recruter sans s’attacher aux CV ou 
au niveau de qualification. Nous disposons 
également d’une banque de profils enrichie 
des compétences des candidats et directe-
ment accessible pour les entreprises. 
Les forums de recrutement virtuels sont 
également un outil innovant pour répondre 
aux besoins des entreprises de toucher un 
large public.
Enfin et surtout, Pôle emploi agit sur les 
territoires, en synergie avec tous les ac-
teurs locaux, branches et partenaires. Cette 
logique partenariale est un atout indispen-
sable pour identifier, comprendre, mesurer 
et répondre aux besoins des entreprises !
         
Dans un contexte de tension sur le 
marché, Pôle emploi a été au ren-
dez-vous en 2018 ?  
Les équipes se sont fortement mobilisées, 
notamment avec l’opération #VersUnMe-
tier. Au-delà, les actions de formation et de 
qualification des demandeurs d’emploi vers 
les métiers qui recrutent ont été au cœur 
de notre action et ont permis répondre à 
une partie de ces tensions. 
Nous avons également œuvré à mieux ré-
pondre aux besoins des TPE-PME en testant 
de nouvelles solutions.  
Au final, la satisfaction des entreprises ac-
compagnées par nos équipes s’est amélio-
rée en 2018 avec preque de 72% d’entre-
elles satisfaites, soit quatre points de plus 
que l’an dernier ! 

Quelles actions envisagées en 2019 ?
Notre ambition est d’amplifier ces bons 
résultats !
Nous poursuivrons les opérations 
#VersUnMetier, avec des journées 
thématiques autour de l’industrie,du nu-
mérique par exemple... Nous testerons 
très prochainement un nouveau service 
numérique pour permettre aux entreprises 
de mieux identifier leur potentiel de recru-
tement. Dès le dépôt d’offre, ils en connai-
tront le niveau d’attractivité mais aussi 
les compétences disponibles sur le terri-
toire. Sur ces bases et avec l’appui de nos 
conseillers, les recruteurs pourront ajuster 
leurs critères de recrutement, mobiliser les 
actions d’adaptation nécessaires pour réus-
sir le recrutement !

zoom sur

Les signes d’une reprise économique... 
> Une hausse des intentions d’embauches. C’est le résul-
tat de l’enquête ‘‘Besoins en main d’œuvre’’ Pôle emploi/ 
Credoc menée auprès de 2,3 millions d’entreprises. En Bour-
gogne-Franche-Comté, 78 800 projets de recrutements ont été 
annoncés en 2018, soit 10 000 projets de plus qu’en 2017. 

> La part des offres en CDI progresse :  sur les 137 700 offres 
d’emploi collectées sur les douze derniers mois, la part des CDI 
connait une évolution notable (+6%).

> Des retours à l’emploi plus nombreux : Pôle emploi a enre-
gistré sur les douzes derniers mois plus de 160 182 retours à 
l’emploi (+1% sur un an), avec en parallèle un nombre de de-
mandeurs d’emploi inscrits en baisse : 213 630  personnes ins-
crites à novembre 2018 (cat. ABC), soit -1,5% sur un an (-0,6% 
au national). 

> Un taux de chômage inférieur à la moyenne national (7,7% au 
2ème  trimestre 2018 pour 8,7% au national). 

Les entreprises du transport sont confron-
tées à des difficultés de recrutement qui 
s‘amplifient en cette période de reprise. La 
Fédération Nationale du Transport Routier 
(FNTR) estime, au niveau national, à 30 000 
les besoins en main d’oeuvre immédiats (et 
plus de 100 000 d’ici 4 ans).  
Cette évolution s’observe également en 
région avec une hausse de 8% des recrute-
ments en 2018 ( + 1000 postes), alors que le 
nombre de demandeurs recherchant un em-
ploi dans le transport routier de marchan-
dises baisse de 6 %. 

POUR CONTRIBUER À RÉPONDRE À CET EN-
JEU, 3 JOURNÉES PORTES-OUVERTES ONT 
ÉTÉ ORGANISÉES EN OCTOBRE DERNIER. 
ÉCHANGE AVEC PHILIPPE DEMONTEIX, DÉLÉ-
GUÉ RÉGIONAL FNTR-FNTV.

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS QUI RECRUTENT 
DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MAR-
CHANDISE !
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UNE OPÉRATION UNIQUE POUR PALLIER LES DIFFI-
CULTÉS DE RECRUTEMENT DANS L’INDUSTRIE

Pour faire face aux besoins 
de l’industrie, LADOM Est 
et Pôle emploi ont confié à 
l’Agence nationale pour la 
Formation Professionnelle 

des Adultes et au Centre de Formation des Ap-
prentis de l’Industrie la formation de jeunes 
âgés de 18 à 29 ans, issus des départements 
d’outre-mer en vue d’intégrer des contrats 
d’apprentissage dans l’industrie régionale. 

Trois opérations conduites en un an 
Elles visaient, pour chacune, l’intégration 
de 14 jeunes domiens au sein d’entreprises 
industrielles de la région engagées à les ac-
compagner par voie d’apprentissage. Parmi 
lesquelles :  Ge Energie, Groupe PSA, Safitech, 
SKF, Aequs, Skoder…

Pour chaque opération, un déroulé bien rôdé. 
Le process démarre par une large phase de 
sourcing dans chaque territoire ultra-marin 
permettant de sensibiliser les jeunes poten-
tiellement intéressés, réaliser des exercices 
d’aptitude et mener des entretiens de sélec-
tion. 

c’est d’actu

La VAE représente aujourd’hui le 
3ème moyen d’obtenir une certifi-
cation avec 330 000 certifications 
ministérielles référencées. Sans 
retourner en formation, la VAE per-
met de faire reconnaître ses com-

pétences, valider un diplôme correspondant 
aux compétences acquises, permettant ainsi 
d’optimiser ses chances de retour à l’emploi et 
d’évolution professionnelle ! 

« Avril », nouveau service en ligne créé par 
Pôle emploi facilite les démarches de Valida-
tion des Acquis par l’Expérience. L’utilisateur 
peut ainsi avancer dans ses démarches en 
prennant connaissance : 

> des diplômes (de niveau V à I) correspon-
dant au métier exercé et/ou des compétences 
acquises

> des  organismes responsables de la VAE du 
diplôme visé

> du parcours VAE « pas à pas » avec l’accès à 
tous les documents ou contacts nécessaires à 
la réalisation de sa VAE.

Retrouvez ce nouveau service en ligne sur 
notre site www.emploistore.fr 

LA ‘‘VAE’’ FACILE AVEC « 
AVRIL », LE NOUVEAU SER-
VICE DE PÔLE EMPLOI 

L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM) et Pôle emploi Bourgogne-Franche-Com-
té ont récemment confirmé la réussite de leur collaboration pour répondre aux besoins de 
recrutement dans le secteur 
de l’industrie en région dans 
le cadre de la mobilité pro-
fessionnelle et géographique 
de jeunes ultra-marins.

Les candidats retenus arrivent ensuite en ré-
gion où ils démarrent par 12 semaines de pré-
paration avec l’AFPA. Ces 3 mois permettent 
de stabiliser les pré-requis nécessaires à l’en-
trée en apprentissage, de compléter leurs 
compétences, assurant ainsi une plus grande 
réussite à la suite du parcours.
Enfin, le parcours d’apprentissage démarre au 
sein des entreprises, avec l’appui du CFAI (pré-
paration de diplômes allant du bac à bac+2) 
ou à travers la préparation d’un contrat de 
qualification et de professionnalisation de la 
Métallurgie (CQPM). 

74% de taux de sorties positives vers l’em-
ploi ou la formation qualifiante
42 jeunes ont déjà intégré le dispositif, parmi 
lesquels 19 sont en contrat d’apprentissage, 9 
en voie d’intégrer un CDI post contrat de pro-
fessionnalisation, 2 travaillent en région hors 
contrat d’apprentissage et un jeune a démarré 

en un clic

de visites* sur 
pole-emploi.fr

60 millions

* par mois


