CORD REGIONAe

Représentée par
ACCORD REGIONAL
POLE EMPLOI OCCITANIE / L’ASSOCIATION LA MELEE / LA MELEE ADOUR

ENTRE
L’Association la Mêlée représentée par Monsieur Edouard Forzy, l’Association la Mêlée Adour
représentée par Monsieur Gérard Abadie,
ET
Pôle emploi Occitanie, domicilié 33 Avenue Georges Pompidou – Bâtiment E, 34131 Balma Cedex,
représenté par Serge LEMAITRE, son Directeur Régional,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Préambule
Cet accord est élaboré en partenariat avec l’association La Mêlée et La Mêlée Adour.
Cet accord ne s’applique qu’au périmètre de la compétence territoriale de la Région Occitanie.
1.

LES PARTENAIRES


Pôle emploi

Créé par la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi,
Pôle emploi est l’opérateur public de référence du marché de l’emploi.
Depuis le 1er janvier 2016, Pôle emploi est organisé, sur le territoire métropolitain, en douze
directions régionales.
Cette nouvelle organisation régionale de Pôle emploi est identique à la nouvelle organisation des
régions administratives françaises.
Elle se substitue à l’organisation antérieure de Pôle emploi.
L’implantation territoriale de Pôle emploi permet d’offrir un service de proximité aux demandeurs
d’emploi et aux entreprises. En région comme sur l’ensemble du territoire, Pôle emploi intensifie ses
efforts en matière de coopération en mettant en œuvre notamment une politique de l’emploi, de
l’insertion et de la formation fondée sur les complémentarités avec les acteurs territoriaux.
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Au regard des missions qui lui sont attribuées, Pôle emploi est notamment chargé :


d’accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un
emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel,



de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et
améliorer leur employabilité,



de favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle,



de faciliter leur mobilité géographique et professionnelle,



de participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle (art. L5312-1 2° du code du
travail),



de prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et
des qualifications, procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les
entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les
demandes d’emploi , participer activement à la lutte contre les discriminations à l’embauche
et pour l’égalité professionnelle,



d’analyser le marché du travail.


L’association La Mêlée

Née en 2000, l’Association La Mêlée est le hub de l’économie numérique en Occitanie. Forte de ses
20 ans d’expérience et de ses 17 commissions, elle fédère plus de 500 adhérents autour de
nombreux événements, et thématiques de transformation digitale et d’innovation de l’économie.
La Mêlée : une association, de nombreuses activités, en Occitanie à Montpellier et à Toulouse


des commissions sur des thématiques innovantes



500 adhérents de grands groupes, start-ups, consultants, PME…



créatrice et animatrice de La Cantine Toulouse ainsi que de Nova Mêlée avec plus de 600
événements à l’année,



un média sur l’actualité de l’économie numérique de la Grande Région avec Mid E-news.
20000 abonnés à la newsletter hebdomadaire,



organisatrice de grands événements : La Mêlée Numérique / La Nuit des Réseaux / JobsTIC /
Les trophées de l’Economie Numérique / …


L’association La Mêlée Adour

Créée en 2014, La Mêlée Adour anime le secteur du numérique et rassemble ses nombreux
utilisateurs et experts du numérique sur l’ensemble du territoire de l’Adour.
Au cœur d’un écosystème particulièrement dynamique et mouvant, La Mêlée Adour est un véritable
laboratoire d’idées et de projets.
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L’association fédère aujourd’hui un réseau de plus de 100 membres et porte des commissions sur
des thématiques innovantes. Elle organise des événements sur le territoire de l’Adour : forums,
rencontres, hackathons…
La Mêlée Adour dispose d’une commission emploi/formation avec laquelle le Pôle Emploi entretient
des relations.

2.

LES ENJEUX POUR LES PARTENAIRES

La volonté des signataires est de développer la collaboration au service d’un partenariat en
contribuant à répondre aux besoins du territoire de l’Occitanie en termes d’emploi, d’informations et
de formations.
La collaboration s’articule auprès des cibles suivantes : demandeurs d’emploi, entreprises, conseillers
du Pôle Emploi, acteurs régionaux et locaux autour des problématiques du numérique et de
l’inclusion.
1. Favoriser la mise en réseau des acteurs du numérique au niveau régional et au niveau
local.
2. Favoriser le retour l’emploi, le recrutement et la création d’entreprise dans le secteur du
numérique sur le bassin occitan.
3. Favoriser l’acculturation et l’inclusion numérique auprès des acteurs.

3.

LES ACTIONS ET LES ENGAGEMENTS

Pôle Emploi s’engage à :


Intégrer La Mêlée aux actions d’acculturation aux actions de promotion des métiers du
numérique et de l’entreprenariat dans le numérique auprès des demandeurs d’emploi et des
agents du pôle emploi



Communiquer auprès des Demandeurs d’Emploi et des entreprises sur les actions menées
par La Mêlée



Identifier des interlocuteurs sur la région et sur les agences dédiées au numérique dans
chacun des départements de la région



Mettre à disposition des coachs pour les Speed Coaching (conseillers Pôle Emploi), collaborer
lors des interventions sur les tables-rondes et conférences et faire le relai des Speed Recrut
organisés lors des Jobs’TIC



Co-Animer des actions auprès du public des créateurs d’entreprise et faire connaitre les
services liés à Pole Emploi, notamment en lien avec Le Starter



Collaborer à la démarche active relative à l’inclusion numérique (femmes, handicap, seniors,
quartiers sensibles, personnes éloignées des outils numériques de manière générale).



Sous réserve de la gratuité (*) pour les demandeurs d’emploi, promouvoir l’offre de
formations de La Mêlée auprès des demandeurs d’emploi, des entreprises vers les
formations et parcours de formation proposés dans le catalogue :
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o

Parcours entreprenariat : « Comment réussir son projet d’entreprenariat ? »
3 jours – sessions en présentiel ou en distanciel
o Parcours innovation : « de la méthode créative au déploiement de l’idée innovante »
2 jours – sessions en présentiel de préférence
o Connaitre l’écosystème numérique et de l’innovation
o Favoriser l’intelligence collective et la collaboration
o Découvrir et expérimenter les métiers du Coding
1 format ½ journée et 1 format 1 jour
o Bien réussir sa reconversion professionnelle dans les métiers du numérique – format
1 semaine (en cours de construction à la date de signature de la convention)
o Formations à l’usage du numérique en interne
(*) : Prise en charge de la formation par un financeur, par le compte personnel de formation du
bénéficiaire.
La Mêlée et La Mêlée Adour s’engagent à :


Intégrer Pôle Emploi aux réflexions de sa Commission Digiworks notamment autour des
sujets d’emploi et formation

 Faire appel à Pole Emploi dans le cadre des événements en lien avec l’expertise, notamment
lors des journées JobsTIC (animation d’ateliers – participation aux tables rondes communication…), dans la mise en place du JobsTIC Tour, le mois des Talents du Numérique
et les JobsTIC Meetup « Vis ma vie des métiers du numérique ». A ce titre, le Pôle Emploi
participe au Comité de Pilotage de l’organisation de ces événements.

4.



Associer Pôle Emploi à ses actions en faveur de l’Inclusion et de la médiation numérique



Associer Pole Emploi aux actions du Starter : avoir un expert / référent Pole Emploi pour les
Starter Days dans le cadre du Starter : le programme de Pré-incubation de la Mêlée et / ou
un expert "généraliste" sur 1 startup Advisor / 4 mois



Contribuer à l’information et à l’orientation des Demandeurs d‘Emploi sur la co-organisation
de rencontres ou sur les « Jeudis de la formation » et les « 5 à 7 », événements
d’acculturation sur les thématiques numériques

COMMUNICATION ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION DE L’ACCORD

Communication sur les sites publics / plateformes respectives :
Pour La Mêlée et La Mêlée Adour :
 Sites web des 2 associations
 Pages dédiées aux JobsTIC / Commission Emploi Formation
Pour Pôle Emploi :
 Page régionale dédiée à l’expertise Numérique sur www.pole-emploi.fr
 Page d’actualité régionale Occitanie www.pole-emploi.fr
Actions de communication communes :
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Les partenaires s’engagent à mettre en valeur leur collaboration et à informer leurs réseaux
respectifs du présent accord.
Relayer les supports de communication des événements et actions en lien avec l’expertise.
Toute communication externe (publicitaire ou au travers des médias) de cet accord fera l’objet d’un
accord entre les partenaires.
5.

Le comité de pilotage :

Cet accord fera l’objet d’un bilan annuel réalisé par un comité de pilotage territorial représentant
l’ensemble des signataires de cet accord.
Ce comité examinera les résultats et fera évoluer l’accord en fonction d’axes de progrès communs.
Axes d’évaluations quantitatives et qualitatives possibles sur :


Les interventions de La Mêlée au sein des agences Pole Emploi pour des actions de
découverte et de promotion des métiers du numérique auprès du public et des
collaborateurs de Pôle Emploi



Les co-animations autour de l’expertise Numérique, en particulier auprès du public des
Entrepreneurs



Les participations de La Mêlée aux forums Pôle Emploi



Les contributions des conseillers Pôle Emploi aux évènements de La Mêlée

En cas de remplacement, les signataires s’engagent à informer le Comité de Pilotage du changement
d’interlocuteur.
6.

Durée de l’accord

L’accord de collaboration régional est signé pour une année.
Il pourra être révisé, enrichi d’un accord commun à la demande de l’une ou l’autre des parties par
avenant.
Il pourra être résilié sur l’initiative de l’un des contractants, par courrier avec accusé de réception,
moyennant un préavis de trois mois.

Fait en 3 exemplaires originaux, remis à chacune des parties,
Fait à Toulouse, le 25 Janvier 2021
Pôle Emploi Région Occitanie

Association La Mêlée

Association La Mêlée Adour

Directeur Régional
Serge LEMAITRE

Président La Mêlée
Edouard FORZY

Président du BIC Crecsendo
La Mêlée Adour
Gérard ABADIE
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Annexe 1 - Liste des coordonnées des interlocuteurs
Pôle emploi
Nom

Fonction

Téléphone

Adresse mail

Pilotage global
Serge LEMAITRE

Directeur Régional

Serge.lemaitre@pole-emploi.fr

David MERLAUD

Directeurs des Opérations

06 24 83 54 56

David.merlaud@pole-emploi.fr

Stéphane PROTCH

Responsable du service
Partenariat

06 19 23 09 26

Stephane.protch@pole-emploi.fr

Françoise LEIVA

Service Partenariat

05 61 00 85 86

Francoise.leiva@pole-emploi.fr

Pascal MATHEUS

Responsable Service aux
Entreprises

05 61 00 87 31
06 22 47 85 70

Pascal.matheus@pole-emploi.fr

Fonction

Téléphone

Adresse mail

Edouard FORZY

Président

06 87 77 48 51

e.forzy@lamelee.com

Corentin
PEYROT DES GACHONS

Responsable Pôle Talents

07 56 82 55 14

c.peyrot@lamelee.com

Amandine RAYNAUD

Responsable coordination
Occitanie Est

06 74 86 84 55

a.raynaud@lamelee.com

Elodie CHARTEAU
Philippe BRESOLIN
Anne PROST
Vincent DIAZ

Animateurs
Commission Digiworks

05 32 10 81 35

digiworks@lamelee.com

Louis SALGUEIRO

Responsable Pôle
Inclusion Numérique

06 18 59 15 27

l.salgueiro@lamelee.com

Constance DESEINE

Chef de projet JobsTIC

07 88 37 23 94

c.deseine@lamelee.com

Matias ESTAÑO

Le STARTER

06 01 77 87 44

m.estano@lamelee.com

Pilotage opérationnel

Association la Mêlée
Nom
Pilotage global

Pilotage opérationnel
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Association la Mêlée Adour
Nom

Fonction

Téléphone

Adresse mail

Pilotage global
Christophe BLAZQUEZ
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Responsable Mêlée Adour 06 14 72 55 19

christophe.blazquez@lameleeadour.com

Annexe 2 – Liste des actions prévues sur 2021
La semaine du Numérique – Pôle Emploi – Janvier 2021
25/01 à 10h : Le numérique dans les métiers
25/01 à 14h : Live Coding animé par 3WA en partenariat avec La Mêlée
26/01 à 10h : Les diversités dans le numérique
27/01 à 10h30 : Découverte de l’écosystème numérique
28/01 à 14h : Mon 1er emploi dans le numérique
27/01 : « Vis ma vie » Présentation des métiers Admin Système et Réseaux & Product Owner

Jobs’TIC & Jobs’TIC tour – dates prévisionnelles
Jobs’TIC spécial Alternance : Jeudi 15 Avril
Jobs’TIC – 1er emploi / reconversion professionnelle / évolution de carrière : Jeudi 10 Juin
Jobs’TIC pendant la Mêlée Numérique : Jeudi 30 Septembre
JobsTIC Tour « Le mois des talents numériques », en octobre : 5 dates envisagées, lieux à confirmer
o
o
o
o
o
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Carcassonne
Perpignan
Rodez
Adour (Pau & Tarbes)
Auch

