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L’année 2020 restera une année à part, marquée par la crise sanitaire. Alors 
que Pôle emploi lançait son plan stratégique 2020-2022, l’Établissement a dû 
faire face à la crise et s’adapter pour assurer la continuité de ses services aux 
demandeurs d’emploi et aux entreprises.

Avec le soutien de son conseil d’administration et grâce à l’implication de ses 
collaborateurs, Pôle emploi a maintenu pendant toute la période un niveau 
d’indemnisation très satisfaisant, assuré le suivi des demandeurs d’emploi, 
notamment les plus fragiles et accompagné les entreprises dans leurs 
recrutements urgents.

De nouveaux services ont été créés : Pôle emploi, a mis en place la plateforme 
« Mobilisation Emploi » pour accompagner les recruteurs dans les secteurs dits 
essentiels (santé, sécurité, agroalimentaire… ), lancé de nouvelles formations à 
distance et organisé de nombreux salons en ligne pour favoriser les rencontres 
entre recruteurs et candidats. Enfin, Pôle emploi a rouvert ses agences au public 
une semaine seulement après la fin du premier confinement, adaptant l’accueil du 
public dans le respect des consignes sanitaires du gouvernement, et a assuré un 
service quasi normal durant le 2e confinement. 

En 2020, Pôle emploi a également renforcé le travail avec ses partenaires pour 
apporter des solutions adaptées à tous ses usagers, concrétisant notamment 
son partenariat avec l’Apec, mais également avec le réseau Cap emploi en 
faveur des demandeurs d’emploi en situation de handicap, via la mise en place 
d'une offre de services intégrée au sein de lieux uniques d'accompagnement, 
les agences Pôle emploi. 

La satisfaction des demandeurs d’emploi, supérieure à 78 %, ajoutée à la forte 
augmentation  de la satisfaction des entreprises, à près de 85 % (au-delà de 
l’objectif de 75 %), montrent que Pôle emploi est capable de s’adapter à ces 
conditions inédites et d’être au rendez-vous pour accompagner les demandeurs 
d’emploi et les entreprises.



CHIFFRES CLÉS 2020
8/11 indicateurs de la convention tripartite État-Unédic-Pôle emploi 

mesurables dans le contexte de crise sanitaire sont à la cible fin 2020

RETOUR À L’EMPLOI

4,1 millions de personnes inscrites à Pôle emploi ont retrouvé un emploi
malgré le contexte lié à la crise sanitaire (2019 : 4,3 millions)

ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D’EMPLOI

6,2 millions d’inscriptions de demandeurs d’emploi

78,4% des demandeurs d’emploi sont
satisfaits de leur accompagnement par Pôle emploi 

(+ 3 points par rapport à 2019)

93% des demandeurs d’emploi sont satisfaits
des services numériques de Pôle emploi

968 972 demandeurs d’emploi
ont bénéficié d’un accompagnement intensif

90 448 demandeurs d’emploi
bénéficiaires de l’accompagnement global

76 225 Parcours emploi compétences
signés en 2020

924 168 entrées en formation tous financeurs
confondus, dont 305 613 financées par
le demandeur d’emploi lui-même via son CPF

1,35 milliard d’euros financés par Pôle emploi
au titre de la formation des demandeurs d’emploi 

y compris les financements relatifs au Plan 
d’investissement dans les compétences

INDEMNISATION

70,9% des demandeurs d’emploi
sont satisfaits des informations sur les sujets liés 
aux allocations (résultat en baisse de 4,1 points 
par rapport à 2019, dans un contexte de crise 

sanitaire et d’évolutions en conséquence 
de la réglementation en matière d’indemnisation, 

mises en œuvre dans des délais très contraints 
par Pôle emploi)

2,4 milliards d’euros versés pour le compte
de l’État (y compris les dispositifs de solidarité)

38,5 
milliards d’euros 

versés aux demandeurs 
d’emploi pour le compte 
de l’Assurance chômage

7,9
millions de dossiers 

de demande d’allocation 
traités

SERVICE AUX ENTREPRISES

84,8% des entreprises
sont satisfaites de nos services

69,8% des offres en accompagnement
sont satisfaites par Pôle emploi

40 753 candidats évalués suivant
la méthode de recrutement par simulation (MRS)

91,3% des entreprises
ayant fait appel à Pôle emploi pour leur 

recrutement, pensent de nouveau recourir 
aux services de Pôle emploi dans la perspective 

de recrutements futurs
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Services à distance ----------------------------------------------------------------------- •
pole-emploi.fr
493 millions de visites en 2020, dont 55,4 %
depuis les terminaux mobiles (tablettes, smartphones) ;
les 4 applis les plus utilisées : Mon Espace, Mes Offres, 
Ma Formation, Je Recrute

13,2 millions d’offres d’emploi publiées sur
pole-emploi.fr

5,5 millions de destinataires de la newsletter
« Mode d’emploi » (sur 11 envois en moyenne), qui 
donne des conseils pour l’aide au retour à l’emploi

Sphère emploi
428 800 de visites de la plateforme collaborative
à destination des demandeurs d’emploi  

Applications mobiles
323 millions de visites par mois,
soit +26% en 1 an

Numéros courts dédiés aux demandeurs 
d’emploi et aux entreprises
41,6 millions d’appels au 3949, numéro court pour
les demandeurs d’emploi

3 millions d’appels au 3995, numéro court dédié
aux entreprises

Visioconférences
257 346 visioconférences
réalisées par les conseillers contre 86 210 en 2019, 
soit un triplement en un an

Expertise / marché du travail ----------------------------------------------------------- •
pole-emploi.org
9,3 millions de visites en 2020,
soit +2,7% en 1 an

Emploi-store.fr
5,3 millions
de visites sur ce site

Mobilisation Emploi
1,2 million de visites, plus de 87 000 offres publiées
et  77 000 recrutements effectués

Opération « Une semaine pour l’emploi »
avec TF1
103 000 offres publiées sur la plateforme TF1

Organisation ------------------------------------------------------------------------------- •
57 808 collaborateurs (hors volontaires
en service publique) 

24 178 conseillers dédiés au suivi et à
l’accompagnement des demandeurs d’emploi

5 560 conseillers dédiés à la relation avec les
entreprises et aux opérations de recrutements

7 602 conseillers dédiés à la gestion des droits

4 679 conseillers en appui à la relation de service
(plateformes, ...)

984 psychologues du travail

2 164 volontaires en service civique

Innovation ---------------------------------------------------------------------------------- •

133 sessions LAB réalisées
avec 5 949 participants

93 % taux de satisfaction des participants
aux sessions LAB

Responsabilité sociale et environnementale ---------------------------------------- •
Bilan Carbone 2019 :  5,81 T éq CO2 / ETP  Clauses sociales : 884 948 heures d’insertion

réalisées (via la clause sociale et les achats, secteur 
protégé / adapté)
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Janvier

TEMPS FORTS 2020
Projet stratégique « Pôle emploi 
2022 » : ateliers d’appropriation 
pour les agents 
-------------------------------------

27
Janvier

Le projet stratégique « Pôle emploi 2022 » 
décline les orientations de la nouvelle convention 
tripartite État-Unédic-Pôle emploi 2019-2022 
signée le 20 décembre 2019, constituant la feuille 
de route de Pôle emploi pour les 3 ans à venir. Après 
une première phase de découverte du projet, des 
ateliers d’appropriation ont été proposés aux agents 
pour permettre à chacun de comprendre le sens des 
indicateurs et de les relier aux objectifs stratégiques.

Action Recrut’ 
-----------------------------------------
À partir de janvier 2020, les conseillers entreprise 
de Pôle emploi se sont mobilisés auprès des 
entreprises rencontrant des difficultés de 
recrutement. Chaque recruteur bénéficie d ’un 
entretien personnalisé au plus tard 30 jours 
après la création de son offre. Un diagnostic est 
réalisé pour repérer d’éventuelles difficultés d e 
recrutement. En cas de besoin, le conseiller lui 
propose d’adapter l’offre ou le profil recherché. 
Sur l’année 2020, 85,7% des entreprises ont 
déclaré être satisfaites de l’aide apportée par leur 
conseiller en cas de difficulté de recrutement.

Deuxième édition de la Semaine 
des métiers du numérique 
--------------------------------------
Du 27 au 31 janvier 2020, Pôle emploi 
organise la 2e édition de la Semaine des métiers 
du numérique. Peinant encore à recruter, le 
secteur présente toutefois un fort potentiel 
d'embauches dans les années à venir pour les futurs 
développeurs web, community manager ou data 
scientist. L’occasion pour les demandeurs d’emploi 
de rencontrer des professionnels et découvrir ce 
secteur plein d’avenir, mais également pour les 
entreprises de rencontrer des candidats et faire 
connaître leurs métiers.

Février

Handicap : une nouvelle offre 
de service dans 19 agences 
Pôle emploi 
-----------------------------------------
Préfigurant le rapprochement entre Pôle emploi 
et le réseau Cap emploi, 19 agences pilotes co-
construisent durant toute l'année l'offre de 
service à l'attention des personnes en situation de 
handicap, avant sa généralisation en mai 2022. 

Salon des Entrepreneurs à Paris 
-------------------------------------
Conseillers Pôle emploi spécialistes de 
la création d‘entreprise, futurs dirigeants, 
indépendants, startupers et repreneurs, tous ont 
répondu présents. Plus grand rassemblement 
d'entrepreneurs, le salon a accueilli plus de 
58 000 visiteurs, porteurs de projet, dirigeants de 
PME, TPE, étudiants... animés d'une même passion : 
entreprendre. Près de 9 000 entrepreneurs ont 
assisté à l’une des 6 conférences proposées durant 
le salon.

Index égalité entre les femmes et 
les hommes à Pôle emploi 
------------------------------------- --Mars

Avec un score de 93/100, Pôle emploi publie 
son index de l’égalité femmes-hommes 2019, en 
application de la loi du 5 septembre 2018 pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel. 

Pôle emploi face à la crise sanitaire 
-----------------------------------------
Le Gouvernement renforce les mesures de réponse à 
la Covid-19. En application des consignes nationales 
fixées par le Gouvernement, Pôle emploi suspend 
l’accueil du public en agence. Pour continuer à assurer 
ses missions de service public tout en préservant la 
santé de tous, la direction des systèmes d’information 
de Pôle emploi se mobilise et en l’espace de 24 heures, 
étend ses infrastructures d’accès à distance pour 
permettre  à plusieurs dizaines de milliers d’agents de 
se connecter en simultané. 

Prolongation exceptionnelle des 
allocations pour les demandeurs 
d’emploi en fin de droit
-----------------------------------------
Pôle emploi s'est pleinement mobilisé pour 
informer les demandeurs d’emploi concernés.
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Avril

Lancement d’un nouveau marché 
national de formation 100% à 
distance 
-----------------------------------------
En réponse à la crise sanitaire, un nouveau marché 
national de formation 100% à distance est lancé : 
150 nouvelles formations totalement à distance 
gratuites et rémunérées pour les demandeurs 
d’emploi sont mises en place avec un mois 
d’avance par rapport au calendrier prévu.

Accompagnement des 
demandeurs d’emploi 
-------------------------------------

Mai

Les conseillers poursuivent leurs missions 
essentielles à distance au service des demandeurs 
d’emploi (inscription, accompagnement des projets, 
réponses aux sollicitations…) et travaillent surtout 
par téléphone et par courriel. 

Des formations à distance pour 
les demandeurs d’emploi 
-----------------------------------------
Dès le mois d’avril, en lien avec les organismes de 
formations, les formations délivrées habituellement 
en présentiel sont transformées dès lors que cela 
est possible, en formations à distance avec, dans 
certains cas, des prêts de matériel ou fourniture 
d’accès internet aux demandeurs d’emploi. 

Lancement de la plateforme 
Mobilisation Emploi 
-------------------------------------

 

 

 

Mobilisation Emploi est une plateforme 
de recrutement en ligne créée à l’initiative du
Gouvernement et mise en œuvre par Pôle emploi 
en un temps record. Alors que certains secteurs 
dits essentiels ont besoin de renfort en main
d’œuvre pour assurer leurs activités et la continuité 
économique du pays, Mobilisation Emploi y
répond avec l’objectif d’augmenter la visibilité des 
offres « prioritaires » et faciliter la mise en contact 
entre entreprises et candidats, dans le respect des 
mesures de protection sanitaire. 

19
mai

Prime exceptionnelle de solidarité 
Covid 
-----------------------------------------
Le Gouvernement décide d’attribuer une aide 
exceptionnelle de 150 € aux foyers les plus 
modestes pour les aider à faire face aux difficultés 
financières l iées à  la c rise sanitaire, a insi qu’une 
aide complémentaire de 100 € par enfant à 
charge. Cette aide exceptionnelle de solidarité 
peut être versée par différents opérateurs, dont 
Pôle emploi pour les bénéficiaires de l’Allocation 
de solidarité spécifique ( ASS) e t d e l ’Allocation 
équivalent retraite (AER).

Réouverture des agences 
-------------------------------------

Juin

Après 8 semaines de suspension de l’accueil 
liée à la crise sanitaire, les agences rouvrent dès 
le 19 mai sur l’ensemble du territoire. Une reprise 
d’activité effectuée dans le strict respect des 
gestes barrières et des consignes sanitaires des 
pouvoirs publics. 

Plus de bourses Erasmus+ pour 
les demandeurs d’emploi !  
-------------------------------------
Le programme Erasmus+ reprend 
progressivement en fonction de la réouverture 
des frontières des pays d’accueil de l’Union 
européenne. Désormais, plus de 1 500 bourses 
Erasmus+ peuvent être mobilisées pour faciliter la 
mobilité professionnelle en Europe ! Pour rappel, 
le programme européen Erasmus+ s’adresse à 
tous les demandeurs d’emploi sans limite d’âge, et 
particulièrement aux plus éloignés de l’emploi. Ils 
peuvent ainsi bénéficier d’un stage professionnel 
de 3 ou 6 mois dans un pays de l’Union européenne. 

Juillet

Partenariat avec Action Logement : 
aide exceptionnelle de 300 €   
-------------------------------------
Grâce au partenariat entre Pôle emploi et 
Action Logement, les demandeurs d’emploi et les 
salariés du secteur privé confrontés à une baisse de 
revenus en raison de la crise sanitaire bénéficient, 
sous conditions, d’une aide exceptionnelle de 
300 € pour faire face à leurs dépenses de logement.
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Septembre

Réouverture des actions 
collectives et lancement de 
nouvelles prestations   
-----------------------------------------
Des ateliers en présentiel ont de nouveau été 
proposés, la méthode de recrutement par 
simulation redémarre. De nouvelles prestations, 
telles que « Un emploi stable c’est pour moi » 
(EMS) et « Toutes les clés pour mon emploi 
durable » (EMD) sont lancées dans certaines 
régions visant à mettre en valeur les expériences 
passées des demandeurs d’emploi et à s'entraîner 
à convaincre les recruteurs. 

Abondement du compte 
personnel de formation  
-----------------------------------------
Depuis le 8 juillet 2020, un demandeur d’emploi 
ayant des droits CPF insuffisants, p eut s olliciter 
Pôle emploi pour bénéficier d’un abondement CPF 
sur www.moncompteformation.gouv.fr

Mobilisation renforcée 
de Pôle emploi dans le cadre 
du plan « 1 jeune, 1 solution » 
-------------------------------------
Ce plan d’action massif en direction des 
jeunes combine une multitude de mesures, 
l’enjeu étant de proposer une solution quelle que 
soit la situation du jeune : aides à l'embauche et 
à l'alternance, accompagnement, formations, 
événements mensuels organisés en agence partout 
en France (job dating, ateliers…). 

Des effectifs renforcés
-----------------------------------------
Afin de répondre aux conséquences de la crise 
économique liée à la Covid-19, l'Établissement 
est doté de moyens supplémentaires destinés 
aux agences (l’équivalent de 2 150 ETP). Un plan 
de formation de 65 000 jours de formation est 
mis en œuvre pour accompagner la montée en 
compétences de ces nouveaux recrutés.  

Octobre

Mobilisation sur les métiers en 
tension, notamment BTP  
-------------------------------------
Face aux difficultés de recrutement 
particulièrement marquées dans certains 
secteurs dont la Construction, Pôle emploi 
concentre ses énergies en faveur du recrutement 
dans ces métiers. Pour cela, fédérations 
professionnelles, entreprises, organismes de 
formation et demandeurs d’emploi sont mobilisés 
pour participer à des événements en agence afin de 
découvrir les métiers, les formations et opportunités 
de recrutement. Une action porteuse de résultats, 
puisque fin 2020, plus de 52 000 emplois ont été 
satisfaits dans les métiers du bâtiment. 

Troisième accord relatif 
à l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes 
signé à Pôle emploi ! 
-----------------------------------------
Pôle emploi renforce les actions initiées et
réaffirme sa politique de lutte contre toutes formes 
de discrimination au sein de ses effectifs autour 
de 6 axes : sécurité et santé au travail, articulation 
entre l’activité professionnelle et la vie personnelle 
et familiale, rémunération, recrutement, évolution 
professionnelle et communication. Cet accord a 
été signé pour une durée de 3 ans. 

Audition de Jean Bassères à 
l’Assemblée nationale sur la 
mobilisation de Pôle emploi 
pendant la crise sanitaire
-----------------------------------------
Lors de son allocution devant les députés, le 
Directeur général a notamment centré son propos 
sur la manière dont Pôle emploi a fait face à la 
crise sanitaire en cours et s’est mobilisé sur le plan 
de relance du Gouvernement. Les parlementaires 
ont unanimement salué le rôle essentiel et
l’engagement des conseillers durant cette période.
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26
Octobre

Lancement de la campagne de 
programmes courts « Une minute 
pour l’emploi » sur France 3 
du 26 octobre au 31 décembre 
--------------------------------------

Novembre

Pôle emploi et France 3 de nouveau associés 
pour proposer des conseils simples et utiles sur la 
recherche d’emploi et le recrutement. « Comment 
se former ou intégrer une entreprise en télétravail » 
« l’accompagnement des jeunes demandeurs 
d’emploi », voici quelques-uns des sujets abordés 
sur un ton décontracté mais professionnel. Les 34 
programmes courts « Une minute pour l’emploi » 
ont été diffusés chaque soir à 20h.

Lancement de la plateforme 
« 1 jeune, 1 solution » 
-------------------------------------

 
 

 

Dans le cadre de France Relance, cette 
nouvelle plateforme contribue au déploiement
des dispositifs du plan jeunes en mettant en
relation les entreprises avec des jeunes cherchant 
un emploi. Plus de 20 000 offres d’emploi
sourcées par Pôle emploi ont été mises en visibilité 
dès le lancement de la plateforme, et plus de 
250 événements en ligne ont été proposés aux 
jeunes.

Versement de l’aide exceptionnelle 
de solidarité Covid à certains 
demandeurs d’emploi 
-----------------------------------------
Le Gouvernement a décidé de reconduire 
l’attribution de l’aide exceptionnelle de solidarité 
de 150 € (plus 100 € par enfant à charge) pour les 
foyers modestes afin qu’ils puissent faire face aux 
difficultés financières liées à la crise sanitaire. Ce 
dispositif est étendu aux jeunes de moins de 25 ans. 
L’aide a été versée à compter du 25 novembre par 
Pôle emploi, la CAF ou la MSA, selon la nature de 
l’allocation. 

Décembre

Prolongation des allocations 
chômage aux demandeurs 
d’emploi en fin de droit 
-----------------------------------------
Les allocations chômage des demandeurs d’emploi 
en fin de droit durant l a p remière p ériode de 
confinement, p uis à  c ompter d u 3 0 o ctobre 
2020, ont été prolongées, tout comme pour 
les intermittents du spectacle qui bénéficient 
d’une « année blanche » (prolongation des droits 
automatique jusqu’au 31 août 2021). 

Signature d’une convention 
entre l’Assurance Maladie et 
Pôle emploi pour améliorer 
l’inclusion et la santé 
des plus fragiles 
-------------------------------------
L’Assurance Maladie et Pôle emploi 
signent une convention afin de renforcer 
les collaborations locales déjà existantes, co-
construire une stratégie au niveau national pour 
lutter contre le renoncement aux soins et lever 
les freins au retour à l’emploi dus à une santé 
dégradée.

1
Décembre

Nouveaux mandats de 3 ans 
pour le conseil d’administration 
et le Directeur général 
de Pôle emploi 2-----------------------------------------
N’ayant pas souhaité se représenter, 
François Nogué, Président du Conseil depuis 2011, 
quitte ses fonctions : l’occasion de souligner son 
implication sans faille et exigeante aux côtés de 
la Direction générale et de le remercier d’avoir 
soutenu et accompagné l’Établissement dans sa 
transformation, tout au long de ces années. 
Le Conseil des ministres du 21 décembre nomme 
Jean Bassères Directeur général de Pôle emploi, 
ainsi reconduit pour un 4ème mandat à la tête de 
l’Établissement. 
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1. CONTINUER A ACCOMPAGNER
LES DEMANDEURS D’EMPLOI EN PÉRIODE
DE CRISE SANITAIRE
1.1 Maintenir une indemnisation 
rapide et de qualité 
En adaptant son organisation en matière 
d’indemnisation 
La première période de confinement, la fermeture 
physique des agences a amené Pôle emploi à 
prendre des mesures exceptionnelles pour faciliter 
l’inscription des demandeurs d’emploi, maintenir 
le traitement des demandes d’allocations et 
garantir leur versement. 

Pôle emploi a ainsi favorisé les échanges
dématérialisés (téléphone et courriel) avec les 
conseillers et l’accompagnement à distance des 
demandeurs d’emploi les moins autonomes, 
notamment pour réaliser leur actualisation
mensuelle via une opération d’appels sortants vers 
ceux qui avaient pour habitude de venir en agence.

Les travaux relatifs à la mise en place du conseiller 
référent indemnisation se sont poursuivis en 2020 en 
collaboration avec des agences pilotes, pour préparer 
dans les meilleures conditions la généralisation 
prévue à compter de septembre 2021.

Les procédures de sanction ont été suspendues et 
certains critères d’appréciation ont été adaptés 
pour prendre en compte chaque situation
personnelle. Le contrôle de la recherche d’emploi 
s’est recentré davantage sur des actions de 
redynamisation des demandeurs d’emploi. Enfin, 
des mesures spécifiques aux trop-perçus ont été 
mises en œuvre. 

En déployant des mesures d’urgence
Pôle emploi a dû développer des solutions dans des 
délais contraints pour mettre en œuvre les mesures 
prises par l’État en réponse à la crise sanitaire. 

Ainsi, la règlementation a été adaptée pour répondre 
à certains cas de démission ou pour régulariser les 
situations de détenteurs de titre de séjour alors que 
les services préfectoraux étaient fermés. 

Les allocations chômage des demandeurs d’emploi 
en fin de droit durant la première période de 
confinement, puis à compter du 30 octobre 

2020, ont été prolongées, tout comme pour les 
intermittents du spectacle, qui ont bénéficié 
d’une « année blanche » (prolongation des droits 
automatique jusqu’au 31 août 2021).

La rémunération de fin de formation (RFF), la 
rémunération des formations de Pôle emploi (RFPE) 
et l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) 
ont également été maintenues/prolongées pendant 
la période de confinement.

Enfin, en mai et en novembre, Pôle emploi a versé 
pour le compte de l’État l’aide exceptionnelle 
de solidarité à près de 350 000 bénéficiaires des 
minima sociaux (allocation de solidarité spécifique 
(ASS), majoritairement).

Les mesures relatives à l’assurance chômage 
concernant notamment les modalités de calcul de 
l’allocation ont été reportées.

sur les Instances paritaires

En concertation avec l’Unédic et les représentants 
des partenaires sociaux siégeant au sein des 
instances paritaires, Pôle emploi a adapté son 
organisation pour maintenir ces instances pendant 
la période de crise sanitaire, notamment par la 
tenue de réunions à distance. Une refonte globale 
du processus Instances paritaires a également 
été amorcée, afin de moderniser le traitement 
des demandes de saisine, de faciliter et sécuriser 
la prise de décision. Pour cela, il est envisagé de 
dématérialiser la saisine de l'instance pour le 
demandeur d’emploi, d'améliorer la constitution du 
rapport pour le conseiller et de simplifier la prise de 
décision pour l'instance paritaire.

En 2020, 748 instances ont été consacrées à 
l’examen des dossiers. Les instances paritaires ont 
ainsi pris 87 019 décisions.
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1.2 Adapter l’accompagnement de 
tous les usagers pour les préserver 
des conséquences de la crise
En délivrant le conseil en évolution 
professionnelle 
Le Conseil en évolution professionnelle (CEP) 
permet au demandeur d’emploi, selon ses 
besoins et avec l’appui d’un conseiller, d’identifier 
ses forces, ses compétences et les points à 
travailler, d’appréhender le marché du travail et 
comprendre ses évolutions au regard de ses pistes 
professionnelles. La personne peut, dans ce cadre, 
clarifier ou construire son projet professionnel, 
développer ses compétences et ses qualifications 
par la formation, maîtriser les techniques de 
recherche d’emploi (ciblage des entreprises, CV, 
préparation aux entretiens, etc.) et mettre en 
œuvre son projet, qu’il s’agisse d’emploi salarié, de 
création ou de reprise d’activité/d’entreprise.

En 2020, les conseillers et les psychologues du 
travail se sont mobilisés dans un contexte inédit 
pour accompagner les demandeurs d’emploi dans 
le cadre du Conseil en évolution professionnelle, 
en diversifiant leur mode de contact (téléphone, 
mail, visio). Pour s’adapter au contexte sanitaire, 
ils ont proposé et animé des services intégralement 
à distance, en complémentarité d’actions 
d’accompagnement en présentiel quand cela était 
possible. En effet, les conseillers se sont efforcés de 
garder une proximité avec les demandeurs d’emploi 
afin de réduire le sentiment d’isolement et prévenir 
d’éventuels décrochages et ruptures de parcours.

Malgré le contexte difficile, Pôle emploi a réussi 
à maintenir un taux de satisfaction élevé grâce 
à la mobilisation de tous ses collaborateurs 
et notamment des conseillers : 78,4 % des 
demandeurs d’emploi se sont dits satisfaits de leur 
accompagnement par Pôle emploi en 2020.

En renforçant l’accompagnement des jeunes
Pôle emploi s’est pleinement investi dans la mise 
en œuvre du plan  « 1 jeune, 1 solution », dont 
l’objectif est de favoriser par tous les moyens l’accès 
des jeunes au marché du travail en mobilisant de 
nombreux leviers :
-  la formation : 200 000 formations doivent

être proposées d’ici fin 2021 aux jeunes entre
16-25 ans vers les secteurs porteurs, stratégiques
et les métiers d’avenir ;

-  des aides financières à l’embauche de jeunes pour
les entreprises et des contrats aidés (parcours
emploi compétences – PEC jeunes), contrats
initiative emploi - CIE jeunes) ;

-  l’accompagnement intensif des jeunes (AIJ), qui
permet aux jeunes d’apprendre à valoriser leurs atouts, 
à identifier leurs savoir-être, à élargir leurs cibles
professionnelles en lien avec le marché du travail et
à maîtriser les techniques de recherche d’emploi. En
2020, 157 000 jeunes ont été accompagnés en AIJ ;

-  la promotion des contrats en alternance,
notamment auprès des nouveaux publics éligibles 
à l’apprentissage (jusqu’à 30 ans désormais) ;

-  1 310 événements #TousMobilisés, dédiés
aux jeunes ont été organisés dans chacune des
900 agences de Pôle emploi dans toute la France.

Afin d’améliorer les services aux demandeurs 
d’emploi, notamment les plus fragiles, Pôle emploi 
a pu bénéficier de renforts importants dans le cadre 
du Plan de relance, et a recruté 2 150 conseillers, 
dont 650 dédiés à l’Accompagnement Intensif 
Jeunes (AIJ). Ces renforts ont permis de stabiliser 
le nombre de demandeurs d’emploi suivis 
par un même conseiller afin de poursuivre un 
accompagnement intensif personnalisé.

En préparant la montée en charge progressive 
du contrat de sécurisation professionnelle 
En 2020, les conseillers en charge du contrat de 
sécurisation professionnelle (CSP), qui s’adresse 
aux personnes concernées par un licenciement 
pour motif économique, ont adopté des solutions 
d’accompagnement à distance et ont recouru aux 
services en ligne, tout en cherchant à conserver au 
maximum la qualité du service rendu. Le marché de 
sous-traitance de l’accompagnement du contrat 
de sécurisation professionnelle (CSP) a par ailleurs 
été renouvelé. 

Une montée en charge progressive du dispositif 
CSP a été observée au deuxième semestre et le 
nombre d’adhérents a dépassé celui des années 
précédentes. Pour faire face à la hausse prévisible 
des adhésions en 2021, Pôle emploi a optimisé 
son organisation en 2020 pour accompagner les 
salariés/adhérents et les entreprises dans toutes 
les étapes conduisant à la mise en place d’un CSP. 
L’information et la communication multicanal sur 
le dispositif ont été renforcées pour clarifier son 
contenu et aider au choix du salarié. 

La dématérialisation du processus d’adhésion est 
en cours de préparation, l’ouverture du service est 
prévue courant 2021. 

À fin 2020, on comptait 83 600 adhérents au 
CSP (dont près de 23 350 ont bénéficié d’une 
formation), à comparer aux 74 700 en 2019.
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En mobilisant plus fortement les prestations 
d’appui à la recherche d’emploi
Dès juillet 2020, les nouvelles prestations « Toutes 
les clés pour mon emploi durable » (EMD), « Un 
emploi stable c’est pour moi » (EMS), puis en
septembre pour « AccélèR’emploi » ont été mises 
à disposition des demandeurs d'emploi autonomes 
pour améliorer leurs méthodes de recherche et
favoriser un retour à l'emploi rapide. Ces trois
prestations, auxquelles il est possible de s’inscrire 
librement, peuvent être suivies à distance. 

« Un emploi stable c’est pour moi » (EMS – 
appellation du service dans les régions Normandie, 
Pays-de-la-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes ou
Occitanie) et « Toutes les clés pour mon emploi 
durable » (EMD – appellation du service dans 
les autres régions) visent à mettre en valeur ses 
expériences passées et à s'entraîner à convaincre 
les recruteurs. Après un point approfondi sur sa 
situation, le bénéficiaire identifie ses compétences, 
développe son réseau, échange avec des
professionnels, perfectionne ses candidatures et 
s'entraîne aux entretiens d’embauche. Les parcours 
EMD et EMS sont modulables sur 3 mois maximum 
suivant les besoins et la situation du participant, 
qui choisit, avec le prestataire qui l’accompagne, 
les ateliers qui lui correspondent, en présentiel et/
ou à distance et également les soirs de la semaine 
et le samedi matin pour s’adapter aux contraintes 
de chacun. En 2020, 154 000 demandeurs 
d’emploi ont bénéficié d’un point approfondi, suivi 
de 70 000 accompagnements dans le cadre de ces 
deux prestations.

AccélèR’emploi correspond à un parcours de 
2 mois maximum, en groupe et en présentiel, pour 
dynamiser sa recherche d’emploi. Il comprend 
un volet perfectionnement des candidatures, un 
volet entraînement aux entretiens d’embauche, 
une participation à des ateliers ciblés en fonction 
des besoins (ex. : « valoriser vos compétences », 
« découvrir le marché du travail », « organiser ma 
recherche d’emploi »), des conseils personnalisés et 
le partage d’expériences avec d’autres demandeurs 
d’emploi. 18 000 personnes ont bénéficié de ce 
service en 2020.

Des ateliers en agence de proximité et des 
prestations externes ont été organisés afin 
notamment d’identifier et valoriser les
compétences des participants, d’approfondir leur 
projet et/ou d’outiller leur recherche d’emploi. En 
2020, près de 224 000 demandeurs d’emploi sont 
entrés en atelier générant un taux de satisfaction 
de 90 %. Le service Activ’projet et l’appui des 
psychologues du travail ont également permis 

de favoriser les reconversions pour les personnes 
ayant perdu leur emploi dans des secteurs en 
restructuration. En 2020, 144 000 demandeurs 
d’emploi ont ainsi profité de la prestation 
Activ’projet, recueillant un taux de satisfaction 
de 83 %. Enfin, 43 600 demandeurs d’emploi ont 
bénéficié du parcours personnalisé « valoriser son 
image pro » qui vise à mieux cerner les attentes 
des recruteurs et les savoir-être. Le dispositif a 
totalisé un taux de satisfaction de 96 %, un niveau 
qui ne se dément pas depuis son lancement. 

En œuvrant à l’accompagnement des publics 
les plus fragiles 
En 2020, en réponse à la crise, Pôle emploi a 
cherché à mieux accompagner les publics les 
plus en difficulté en lançant notamment deux 
expérimentations, l’une sur l’ingénierie des parcours 
de retour à l’emploi, l’autre sur l’accompagnement 
de certains publics très fragilisés :

Le démonstrateur « Accompagnement » a été 
lancé dans 15 agences pour expérimenter la 
conception et la mise en œuvre de parcours de 
retour à l’emploi en fonction de certains moments 
clés. Ces agences testent différents parcours 
d’accompagnement répondant aux besoins de 
leurs publics prioritaires et du territoire, dans 
l’objectif de proposer des parcours dynamiques, 
intensifs et de courte durée. Dans la logique 
du conseil en évolution professionnelle, les
propositions sont personnalisées et mobilisent 
les expertises disponibles au sein de l’agence 
(psychologue du travail, conseiller chargé des 
relations entreprises...) pour délivrer toute la 
palette de services de Pôle emploi via les moyens 
de contact (en présentiel ou à distance) adaptés à 
la situation de chaque personne.

Un second démonstrateur « Souffrance
psychique des demandeurs d’emploi face
à l’emploi » a été lancé en 2020, mobilisant 
activement les psychologues du travail
présents en agence de proximité et s’appuyant 
sur des expertises de chercheurs autour des 
conséquences du chômage sur la santé du 
demandeur d’emploi. Ce démonstrateur, testé 
dans cinq régions, vise un accompagnement 
des personnes en souffrance psychique du fait 
d’une expérience professionnelle douloureuse 
(burn out, harcèlement…), antérieure à leur 
inscription à Pôle emploi, mais également des 
demandeurs d’emploi en souffrance psychique 
face à la recherche d’emploi, pouvant conduire à 
un blocage.
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En innovant dans la manière de suivre 
certains publics et en instaurant de nouveaux 
services en ligne
Fin 2020, les demandeurs d’emploi les plus 
autonomes ont commencé dans certains territoires 
à bénéficier d’une offre de services renouvelée avec 
un suivi plus digital et collectif, grâce notamment 
au réseau social Sphère emploi. Cette plateforme 
collaborative offre la possibilité de rejoindre des 
communautés de demandeurs d’emploi en ligne, 
animées par des conseillers de Pôle emploi, pour 
s'entraider et s’informer simplement en fonction 
de ses besoins, en vue d’accélérer son retour à 
l’emploi. Aujourd’hui, Sphère emploi rassemble 
près de 75 000 membres demandeurs d’emploi, 
une communauté qui devrait s’étoffer en 2021 
avec la généralisation de cette offre de services.

Pour renforcer la relation à distance des conseillers 
avec les demandeurs d'emploi et leur permettre 
de mobiliser au mieux les services numériques 
de l’Emploi Store, une newsletter diffusée 
auprès de 30 000 conseillers en charge de 
l’accompagnement et du suivi des demandeurs 
d’emploi a été mise en place. Celle-ci présente des 
sélections de services sur les thèmes plébiscités par 
les agents, des argumentaires pour les présenter 
et promouvoir leurs bénéfices pour le demandeur 
d’emploi. 

Un audit qualitatif du site Emploi Store, a permis 
d’identifier les services à haute valeur ajoutée et 
de déréférencer ceux qui n’avaient plus leur place. 
Ces évolutions s'intègrent dans une démarche 
d'amélioration de la plateforme, qui sera refondue 
progressivement au cours des deux prochaines 
années. 

En améliorant les services en ligne de Pôle emploi
En 2020, des travaux ont été engagés pour 
améliorer et simplifier les services en ligne de 
Pôle emploi pour les rendre plus accessibles. 

L’actualisation mensuelle en ligne sur pole-emploi.fr 
améliorée, intègre la vision utilisateur pour rendre 
autonomes les demandeurs d’emploi dans ce 
processus et mieux traiter les cas particuliers, 
générateurs de difficultés pour les plus fragiles.

Les travaux menés pour simplifier l’inscription en 
ligne, se poursuivront en 2021. Une campagne 
d’aide a également été déployée en décembre 
2020 : quatre vidéos ont été diffusées lors des 
étapes importantes du parcours d’inscription 
pour rassurer, expliquer et permettre au public de 
réussir son inscription. 

En expérimentant dans deux régions le 
journal de la recherche d’emploi 
Le journal de la recherche d’emploi (JRE), créé par 
la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel, vise à enrichir la relation 
entre le conseiller et le demandeur d’emploi, en 
profitant de l’actualisation pour faire un point sur les 
démarches de recherche d’emploi menées. Ce journal 
est expérimenté dans les régions Centre-Val de Loire 
et Bourgogne-Franche-Comté. 

Dans ce cadre, les demandeurs d’emploi se 
sont familiarisés avec une nouvelle interface de 
déclaration des démarches, leur permettant de 
partager avec leur conseiller leurs avancées et 
actions, ainsi que leur niveau de confiance dans leur 
capacité à retrouver un emploi. Ils reçoivent des 
conseils personnalisés dès la fin de leur actualisation. 

En facilitant la création d’entreprise
Sur le champ de la création d’entreprise, en lien 
avec les conseils régionaux, Pôle emploi propose 
aux demandeurs d’emploi des services allant de 
l’exploration d’un projet à la création/reprise 
d’entreprise. Le service Activ’Créa a ainsi été prolongé 
en 2020 pour 3 ans. Disponible à distance et accessible 
à l’auto-inscription, il permet au demandeur d’emploi 
d’explorer la piste de la création ou de la reprise 
d’entreprise comme solution de retour à l’emploi. En 
2020, près de 78 000 demandeurs d’emploi ont 
profité de cette prestation, qui a recueilli un taux de 
satisfaction de 89 %.

1.3 Renforcer l’accès à la formation 
pour les demandeurs d’emploi
Par la mise en place de la plateforme en 
ligne Mon compte formation
Depuis juillet 2020, le demandeur d’emploi peut, 
via la plateforme en ligne Mon compte formation, 
demander un complément de financement
(l’abondement de Pôle emploi) à son Compte 
Personnel de Formation (CPF). Une réponse lui 
est faite sous 10 jours ouvrés. Depuis fin décembre, 
les demandeurs d’emploi sans CPF ont également 
la possibilité de demander un financement à 
Pôle  emploi via Mon compte formation. 

Parallèlement, le Plan d’Investissement dans 
les compétences (PIC) a permis en 2020 le 
financement de formations plus qualifiantes et plus 
longues, intégrant du soutien pédagogique et du 
coaching. Dans un contexte où la part des publics 
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les moins qualifiés a augmenté de 5,7% entre 2019 
et 2020. Les actions visant la déclinaison et la 
réussite du PIC se sont déroulées sur l’ensemble du 
territoire en s’appuyant sur une nouvelle approche 
par compétences, dont l’ambition est de faire d’une 
compétence identifiée par Pôle emploi un bagage 
durable et un levier de mobilité professionnelle 
pour le demandeur d’emploi, ainsi qu’un gage de 
confiance pour les entreprises.

D’autres mesures ont été prises afin d’encourager 
le recours à la formation. Par exemple, 918 jeunes 
stagiaires accompagnés par des missions locales, 
non-inscrits à Pôle emploi, mais en formation dans 
le cadre du PIC ont bénéficié de la rémunération de 
formation Pôle emploi (RFPE).

À titre expérimental, la rémunération pendant la 
formation, a également été ouverte aux demandeurs 
d’emploi dont la formation est financée par des tiers 
(fondations, conseils départementaux…).

En 2020, Pôle emploi a diversifié les modalités 
pédagogiques des formations proposées. Ainsi, un 
nouveau marché de formation 100 % à distance a 
été lancé dès le mois de mars, permettant à près 
de 13 700 demandeurs d’emploi de se former 
totalement à distance, selon des parcours
pédagogiques « augmentés », adaptés en particulier 
aux demandeurs d’emploi peu qualifiés.

Le conseil en développement des compétences 
réalisé par Pôle emploi accompagne ces évolutions. 
L’accès à l’information sur les formations
disponibles a été facilité grâce au développement 
des outils numériques et notamment la mise en 
ligne de catalogues de formations complémentaires 
sur les sites de Pôle emploi (pole-emploi.fr, l’appli 
Ma formation). Sur www.pole-emploi.fr et Ma 
formation, près de 30 millions de recherches de 
formation ont été effectuées, en hausse de 37,9% 
par rapport à 2019. Un tiers des recherches de 
formations a transité par l’application mobile Ma 
formation.

Par ailleurs, Pôle emploi sollicite et publie l’avis 
des demandeurs d’emploi sur les formations qu’ils 
ont suivies : depuis 2018, 455 536 avis et 22 753 
commentaires ont ainsi été déposés sur le site.

En adaptant l’offre de formation et en 
prenant des mesures pour sécuriser la 
situation financière des stagiaires
924 168 demandeurs d’emploi ont bénéficié d’une 
formation en 2020 (incluant 305 613 entrées 
en CPF autonome) malgré la crise sanitaire et la 

fermeture de nombreux centres de formation durant 
les périodes de confinement. L’objectif premier a 
été de faciliter l’accès à la formation de tous ceux 
qui en avaient besoin, en couvrant au maximum les 
situations spécifiques.

Le Conseil d’administration a pris des mesures 
exceptionnelles pour maintenir la rémunération 
des stagiaires en formation professionnelle, dont la 
formation a été suspendue pendant les confinements.

Les offres de service à destination des organismes 
de formation ont permis d’adapter les modalités de 
délivrance des formations pour les accompagner 
dans les mesures de sécurité sanitaire et 
garantir le maintien et la réussite des formations 
démarrées avant le confinement. En complément, 
150 nouvelles formations 100 % à distance 
gratuites et rémunérées ont été proposées aux 
demandeurs d’emploi dès la fin du mois de mars grâce 
au déploiement du nouveau marché de formations 
100% à distance. 

sur le bilan 2020 de l’action internationale 
de Pôle emploi
Dans un contexte de pandémie, les actions à 
l’international concourent à proposer aux publics 
des solutions efficaces et des services plus 
faciles à identifier et à activer, adaptés à chaque 
situation. L’accent est mis sur les services rendus : 
-  aux demandeurs d’emploi et aux recruteurs

pour la mobilité internationale, avec une offre
de services dématérialisée, personnalisée et
mobilisée par environ 60 conseillers dédiés et
18 correspondants internationaux en région ;

-  aux partenaires et aux pays bénéficiaires dans
le cadre de la coopération internationale, avec
la mise en place de nouvelles modalités de
travail à distance (web conférences, séminaires,
formations) ;

-  aux services publics de l’emploi (SPE)
homologues, avec la diffusion des mesures
prises par Pôle emploi dans le cadre de
la Covid19 et le partage de pratiques et
d’expériences, sources d’inspiration et
d’innovation ;

-  aux publics internes et externes avec des
travaux menés sur la visibilité et la notoriété
des activités de Pôle emploi.

16



Chiffres clés
13 300 demandeurs d’emploi ont été accompagnés par les équipes internationales en 2020
(+2,4 % contre 2019) avec un taux de satisfaction de 86 % sur la qualité des échanges avec les 
conseillers mobilité.

Près de 254 000 offres de Pôle emploi ont été diffusées sur le portail européen EURES
(Pôle emploi étant le 2ème diffuseur derrière l’Allemagne).

25 projets de coopération technique sont en cours dans 20 pays, en Europe, en Afrique et
en Amérique. 
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2. SE MOBILISER POUR LES RECRUTEMENTS

2.1 Une adaptation des services 
face à la crise sanitaire pour 
accompagner les entreprises qui 
ont poursuivi leurs recrutements 
durant la période de confinement
La crise sanitaire a fortement impacté le 
marché du travail au printemps et à l’été 2020, 
provoquant une diminution du nombre d’offres 
d’emploi et des prévisions de recrutement moins 
importantes que prévu dans certains secteurs tels 
que l’hébergement-restauration, les industries de 
la mécanique-électricité-électronique ou encore 
certaines activités de transport. Cette année 2020 
a également révélé des besoins de main d’œuvre 
importants dans d’autres domaines, tels que la 
santé et l’action sociale ou dans les secteurs de la 
chaîne alimentaire.

Face à cette hétérogénéité tant sectorielle que 
géographique, face aussi à l’évolution des contraintes 
sanitaires au cours de l’année, Pôle emploi a adapté 
son action et ses services  pour : 
-  soutenir l’activité économique, en accompagnant

les recrutements durant la période de confinement 
puis de post confinement. À la demande
du ministère du Travail, Pôle emploi a ainsi
développé en quelques semaines la plateforme
« Mobilisation emploi », lancée le 2 avril à
destination des entreprises et des personnes en
recherche d’emploi. Centrée dans un premier
temps sur les secteurs de la santé, de l’aide à
domicile, de l’agriculture, de l’agroalimentaire,
des transports, de la logistique, de l’énergie et
des télécommunications – identifiés comme
prioritaires durant la période de confinement
– la plateforme a ensuite été mobilisée pour
accompagner la reprise d’activité dans de nombreux 
secteurs en garantissant une large visibilité des
offres d’emploi. Au total, plus de 87 000 offres
ont été publiées et 77 000 recrutements ont été
effectués. Les conseillers entreprise ont assuré
dans ce cadre une prise de contact systématique
avec chaque recruteur, leur proposant de mener,
pour leur compte, une recherche active de
candidats. Près d’une vingtaine de partenaires se
sont également engagés aux côtés de Pôle emploi
pour faciliter les recrutements.

-  développer des services en ligne permettant
aux entreprises et aux personnes en recherche
d’emploi de prendre contact à distance et de
réaliser des entretiens : la plateforme « Salon

en ligne » a ainsi bénéficié d’un intérêt accru 
pour son outil d’entretiens à distance.

2.2 Accélérer les recrutements 
et lutter contre les difficultés de 
recrutement : un enjeu qui perdure
Par l’opération « Action Recrut‘ »
Dès septembre 2020, certains secteurs ont connu 
une reprise d’activité importante. Ainsi, selon 
l’enquête flash sur les besoins de main d’œuvre, 
parmi les établissements recruteurs en 2020, la 
moitié a déclaré avoir recruté autant qu’avant 
la crise sanitaire. Les difficultés de recrutement 
restent aussi fortes qu’avant la crise pour les 
secteurs de la santé, l’action sociale et le BTP. Lutter 
contre ces difficultés et accélérer les recrutements 
reste un enjeu majeur. 

Pour cela, Pôle emploi a pris l’engagement de 
reprendre contact avec toutes les entreprises dont 
l’offre d’emploi n’a pas été satisfaite, au plus tard 
dans les 30 jours, pour analyser avec chacune 
l’état d’avancement de son recrutement, détecter 
si celui-ci présente des difficultés et en identifier 
les causes afin de lui proposer une (des) solution(s) 
répondant à la situation. Cette opération « Action 
Recrut’ » a permis de réduire de 9 jours le délai 
moyen de satisfaction des offres en 2020.

Via l’organisation des événements réguliers, 
comme « TousMobilisés »
La mobilisation de Pôle emploi aux côtés des 
entreprises s’est traduite par l’organisation
d'événements réguliers dans chaque agence locale 
pour promouvoir certains métiers, faire connaître 
les formations existantes ou provoquer la rencontre 
directe entre candidats et recruteurs. Dès août 2020, 
dans le cadre du Plan de relance, 10 700 événements 
#TousMobilisés ont ainsi été organisés, 61 % ayant 
pour objectif le recrutement, 16 % la découverte des 
métiers, 23 % l’accès à la formation.

Pour accompagner le plan « 1 jeune, 1 solution », 
chaque agence locale a dédié un événement par mois 
au public jeune, permettant ainsi la participation 
de 30 000 demandeurs d’emploi âgés de moins 
de 26 ans.
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En développant des plans d’actions sectoriels
Enfin, Pôle emploi a développé des plans d’actions 
sectoriels dans l’ensemble de ses agences, pour 
répondre aux tensions éprouvées : 
-  dans le secteur de la santé, dans le cadre de la 

campagne de recrutement lancée en urgence 
par le ministère des Solidarités et de la Santé, 
Pôle emploi s’est rapproché dans chaque région 
des agences régionales de santé (ARS) pour traiter 
plus particulièrement des difficultés rencontrées 
par les EHPAD et les employeurs des services à 
domicile dans les métiers du grand âge. Territoire 
par territoire, des actions ont été menées pour 
identifier les compétences disponibles, faire 
découvrir les métiers, développer des actions de 
formation. Sur la période, Pôle emploi a satisfait 
10 500 postes au sein des EHPAD et 21 200 postes 
au sein des employeurs de l’aide à domicile ;

-  dans le secteur du bâtiment, Pôle emploi a 
également renforcé le travail de partenariat 
avec les différentes fédérations, afin de mieux 
connaître leurs besoins et promouvoir leurs 
métiers, et a mené un important travail de 
qualification des profils de candidats promus 
auprès des entreprises du secteur.

2.3 Promouvoir l’embauche des jeunes  
Par la mise en visibilité des offres d’emploi 
sur la plateforme « 1 jeune, 1 solution »
Dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », 
Pôle emploi a accompagné les entreprises dans la 
mise en visibilité de leurs besoins de recrutement 
sur la plateforme « 1 jeune, 1 solution ». Chaque 
recruteur prêt à s’engager dans le recrutement 
de jeunes est recontacté par l’un des conseillers 
entreprise, afin de publier son offre et de lui 
proposer une recherche active de candidats. Un 
total de 210 000 offres, confiées directement à 
Pôle emploi, ont ainsi été publiées sur la plateforme 
gouvernementale.

Par des campagnes d’information
Afin de faire connaître les différentes aides et 
d’inciter les entreprises à se mobiliser pour 
l’insertion de ce public, différentes campagnes 
d’information ont été lancées par mail, ou sur 
la base de webinaires, permettant l’apport de 
témoignages de recruteurs et de jeunes ayant 
bénéficié de ces leviers d’insertion, et de faire 
connaître le rôle de chacun des acteurs, opérateurs 
de compétences (OPCO) et agence de services et 
de paiement (ASP) notamment.

Chiffres clés
84,8 % d’entreprises satisfaites 
des services de Pôle emploi (dont 55,2 % 
très satisfaites)

83,9% des entreprises ayant 
bénéficié du service Action Recrut’ 
satisfaites du traitement de leur dernière 
opération de recrutement par Pôle emploi 

83,2 % d’entreprises satisfaites 
quant au traitement de la dernière opération 
de recrutement, dont 51,9 % très satisfaites

84,8 % d’entreprises satisfaites 
de l’opération de promotion de profil, 
dont 52 % très satisfaites

97,4 % d’entreprises satisfaites 
de la rencontre avec un conseiller (visite 
d’un conseiller ou venue d’une entreprise 
en agence), dont 85 % très satisfaites
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3. AGIR AVEC NOS PARTENAIRES POUR
SOUTENIR L’EMPLOI DANS LES TERRITOIRES
3.1 Participer à la relance 
économique dans les territoires
Par la mise en place d’un diagnostic territorial
Les équipes de Pôle emploi ont travaillé dès le 
deuxième trimestre 2020 à la mise en place d’un 
diagnostic territorial intitulé « Rebondir pour 
votre territoire ». Cette démarche permet à 
chaque directeur d’agence d’identifier les principaux 
bouleversements liés à la crise sur son territoire et 
de proposer des réponses concrètes que les agences 
peuvent partager avec leurs partenaires locaux.

À l’échelle des plans de relance régionaux, les 
partenariats avec les conseils régionaux ont été 
renforcés en 2020 pour favoriser le développement 
des compétences des demandeurs d’emploi et 
faciliter leur insertion ou leur reconversion, mais 
aussi répondre aux besoins en compétences des 
entreprises, issues notamment des secteurs jugés 
prioritaires depuis le début de la crise sanitaire. 
À titre d’illustration, l’adaptation des modalités 
pédagogiques visant à privilégier le distanciel et 
le maintien des allocations pendant les périodes 
de confinement ont été prises de concert avec le 
Haut-commissaire aux compétences, en partage 
avec les conseils régionaux. 

Par une collaboration étroite avec les 
collectivités territoriales et d’autres acteurs 
du service public de l’emploi
Afin de renforcer la stratégie de prévention et 
de lutte contre la pauvreté du Gouvernement, la 
coopération avec l’Assemblée des départements 
de France (ADF) et les conseils départementaux 
s’est renforcée. Les départements et Pôle emploi 
intensifient leur coopération afin d’assurer la 
montée en charge de l’accompagnement global, 
dont le taux de satisfaction est de 84,4 %. 
90 448 demandeurs d’emploi sont entrés en 
accompagnement global en 2020. À horizon 2022, 
l’objectif est de permettre à 200 000 personnes de 
bénéficier de cet accompagnement chaque année. 

Par ailleurs, Pôle emploi a participé en 2020, aux 
côtés de l’État et des conseils départementaux, 
à la conception du Service public de l’insertion 
et de l’emploi (SPIE). Dans ce nouveau cadre, les 
travaux conduits ont pour ambition d’ouvrir, en 

2021, le droit à un parcours personnalisé à toute 
personne rencontrant des difficultés d’ordre social et 
professionnel entravant son accès/retour à l’emploi. 

En lien avec les communes et les intercommunalités, 
dont les mandats ont été renouvelés à l’été 2020, 
les directeurs d’agences Pôle emploi sont allés à 
la rencontre des nouveaux élus pour apporter leur 
soutien, en lien avec les autres acteurs du service 
public de l’emploi, à la mise en œuvre des plans de 
relance locaux. 

Dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution » 
Pôle emploi a renforcé sa collaboration avec les Cap 
emploi et l’Union nationale des missions locales 
(UNML). Une note commune Pôle emploi-UNML-
Cheops, qui précise les modalités opérationnelles des 
coopérations autour du plan « 1 jeune, 1 solution » a 
été signée, le 17 novembre 2020, par Elisabeth Borne, 
Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et 
Brigitte Klinkert, Ministre déléguée chargée de 
l’Insertion. Les collaborations locales entre les 
agences Pôle emploi et les missions locales ont 
permis de coordonner les plans d’action locaux. 

Un nouvel accord de partenariat a été signé avec 
l’Apec en novembre 2020 pour une durée de trois 
ans pour agir au plus près des spécificités de chaque 
territoire en faveur du retour à l’emploi des cadres et 
des jeunes diplômés impactés par la crise et satisfaire 
ainsi plus rapidement les besoins en compétences. 

En septembre 2020, pour parer à l’urgence sociale et 
économique, Pôle emploi et l’Apec se sont mobilisés 
via le dispositif #ObjectifPremierEmploi de l’Apec 
visant à accompagner 50 000 jeunes diplômés d’ici 
l’été 2021, soit deux fois plus qu’habituellement, à 
travers des ateliers dédiés à la recherche d’emploi. 
Entre septembre et décembre 2020, 7 500 
participants ont bénéficié de ces ateliers et 20 000 
jeunes ont été accompagnés par l’Apec.

En octobre 2020, Pôle emploi a organisé avec 
l’Apec et l'association « Nos quartiers ont du 
talent » un salon de recrutement en ligne national, 
intitulé « Révèle ton talent ». Ce salon inédit 
a rassemblé 17 000 jeunes diplômés de niveau 
bac +3 et plus à la recherche d’un nouvel emploi et 
d’une alternance, à travers 800 offres disponibles.

Afin de soutenir l’emploi dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville, Pôle emploi a également 
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contribué au programme des 24 premières « Cités 
de l’emploi » qui accompagnent des cohortes de 
chercheurs d’emploi, en proposant des parcours 
d’accompagnement « sur mesure » coordonnés avec 
les différents acteurs des quartiers. Durant l’année 
2020, Pôle emploi s’est mobilisé aux côtés des 
préfets des territoires d’expérimentation, des acteurs 
locaux pour participer à l’identification des publics 
des quartiers prioritaires de politique de la ville (QPV) 
et à la construction d’initiatives locales. 

Dans le cadre de son partenariat avec les 856 structures 
France Services labellisées en 2020, et pour rendre 
les services de Pôle emploi encore plus accessibles 
dans les communes rurales et les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville, les agences de Pôle emploi 
ont désigné un référent pour chaque structure France 
Services, chargé d’apporter un appui de proximité. 
Pôle emploi a également formé les agents des France 
Services à ses services digitaux de recherche d’emploi, 
et des immersions ont été organisées dans les agences 
de Pôle emploi. Des actions communes ont ainsi été 
déployées : job dating, animations d’ateliers pour les 
demandeurs d’emploi, organisation d’entretiens entre le 
demandeur d’emploi et son conseiller Pôle emploi, etc.

3.2 Innover et renforcer les 
partenariats pour apporter des 
solutions aux demandeurs d’emploi 
Par le partenariat avec les structures 
d’insertion par l’activité économique (IAE)
Le partenariat entre Pôle emploi et les structures 
d’insertion par l’activité économique (SIAE) a été 
renforcé afin de pallier les conséquences de la crise 
sanitaire et accompagner un plus grand nombre 
de demandeurs d’emploi en difficulté d’insertion 
sociale et professionnelle. Le Pacte d’ambition pour 
l’insertion par l’activité économique (IAE), initié 
par le Gouvernement, porte à 240 000 le nombre 
de personnes en parcours IAE en 2022. Pour ce 
faire, les équipes de Pôle emploi ont contribué à 
la création et au déploiement de la Plateforme de 
l’inclusion,fluidifiant l’orientation vers les structures 
IAE. Cette plateforme délivre également le Pass IAE, 
qui a permis d’accompagner la suppression de la 
délivrance de l’agrément par Pôle emploi. 

Par les partenariats institutionnels 
et la coopération avec le secteur privé
Pour mieux prendre en compte les problématiques 
de santé des demandeurs d’emploi, l’Assurance 

Maladie et Pôle emploi ont signé une convention 
visant à construire une stratégie au niveau national 
pour lutter contre le renoncement aux soins et 
lever les freins au retour à l’emploi dus à une santé 
dégradée. Grâce aux compétences mutuelles 
acquises, un agent de Pôle emploi peut désormais 
orienter un assuré-demandeur d’emploi faisant face 
à une problématique relevant de l’Assurance Maladie. 
Réciproquement, un collaborateur de l’Assurance 
Maladie peut mieux orienter un assuré faisant face à 
une problématique relevant de Pôle emploi, relative 
aux allocations chômage, par exemple.

Les partenariats avec les Restos du cœur ont 
été renforcés en 2019 afin de faciliter le retour à 
l’emploi des plus démunis. Le renforcement de 
cette coopération en 2020 a permis à Pôle emploi 
de mieux informer les demandeurs d’emploi sur 
l’aide alimentaire délivrée par l’association. 

Dans le cadre du partenariat entre Pôle emploi et 
Action Logement, les demandeurs d’emploi et les 
salariés du secteur privé confrontés à une baisse de 
revenus, ont pu bénéficier d’une aide exceptionnelle 
de 300€ pour faire face à leurs dépenses de logement. 
Cette aide exceptionnelle s’adressait, sous conditions, 
aux publics fragilisés durant la crise sanitaire. 

Avec les partenaires de la mobilité (l’association 
Wimoov, le réseau Mob'In et les garages solidaires 
Apreva), des véhicules solidaires pour l’emploi ont 
été mis à disposition. Les conseillers de Pôle emploi 
ont ainsi pu proposer un service de location 
gratuite de véhicules, notamment aux candidats 
retenus, pour prêter main forte aux entreprises 
dans le cadre du dispositif Mobilisation Emploi.

Lors du premier confinement, et afin d’aider les 
demandeurs d’emploi dans leurs démarches en 
ligne (ex. : « les démarches pour ma famille et 
moi », « mes démarches Pôle emploi », « consulter 
un médecin », « faire mes courses sur internet »…), 
Pôle emploi a fortement contribué à la création de 
la plateforme « Solidarité numérique » (centre 
d’aide pour les démarches en ligne), une initiative 
de son partenaire La MedNum. Les équipes de 
Pôle emploi ont également mis à disposition des 
contenus pédagogiques issus de sa chaîne YouTube. 

Le 9 novembre 2020, Pôle emploi a signé une 
convention de partenariat national en faveur de 
l’insertion professionnelle des jeunes par le sport 
avec l’Agence pour l’Éducation par le sport (APELS). 
Complémentaire du travail de Pôle emploi, l’action de 
l’APELS permet de proposer aux jeunes déscolarisés 
et issus de territoires fragiles un accompagnement, 
de leur redonner confiance et d’encourager l’accès à 
un emploi durable.
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3.3 Renforcer les partenariats 
pour les demandeurs d’emploi en 
situation de handicap
Par l’élaboration d’une offre de services 
commune et inclusive avec Cheops et 
Cap emploi
Pour simplifier les démarches et améliorer la 
lisibilité et l’accessibilité de l’offre de services 
pour les demandeurs d’emploi en situation de 
handicap et les recruteurs, Cheops et Pôle emploi 
ont engagé des travaux en 2020 visant à construire 
une offre de services commune et inclusive, 
ainsi qu’à renforcer la complémentarité entre 
Pôle emploi et le réseau Cap emploi au niveau local 
et national. Le rapprochement de Pôle emploi 
avec le réseau Cap emploi s’est concrétisé 
avec la mise en place de 19 sites pilotes de lieux 
uniques d’accompagnement qui ont participé à la 
co-construction d’une nouvelle offre de services 
intégrée entre Pôle emploi et Cap emploi, à 
destination des employeurs et des demandeurs 
d’emploi. Le déploiement de cette offre aura lieu 
de manière progressive au cours des années 2021 
et 2022.  

D’ores et déjà, grâce à l’utilisation de l’outil de 
positionnement Ouiform par les conseillers Cap 
emploi depuis 2020, le demandeur d’emploi en 
situation de handicap ayant besoin de suivre une 
formation peut être inscrit en ligne simplement 
par le conseiller Cap emploi qui l’accompagne. Le 
marché national 100 % à distance, proposé par 
Pôle emploi pour le compte de l’État et financé 
par le PIC, décline des parcours pédagogiques 
spécifiquement conçus pour la réussite des 
demandeurs d’emploi, également en situation de 
handicap, facilitant l’accès à la formation pour les 
personnes confrontées à des difficultés de mobilité 
physique, par exemple.

Par le partenariat avec Fagerh
Afin de faciliter le processus d’accès à la formation 
et à l’emploi des travailleurs handicapés, la 
Fédération des associations, groupements et 
établissements de réadaptation pour les personnes 
en situation de Handicap (Fagerh) et Pôle emploi 
ont signé une convention de partenariat.

3.4 Accompagner les projets à 
fort potentiel de recrutement 
dans les territoires : les projets 
liés au Grand Paris et aux Jeux 
olympiques et paralympiques de 
2024, et à la Coupe du monde de 
rugby 2023.
Par la conception du site dédié « Emplois 2024 »
Pour répondre aux attentes et satisfaire les besoins 
en main d’œuvre générés par les Jeux Olympiques 
et les grands événements sportifs, Pôle emploi a 
conçu en 2020 le site dédié « Emplois 2024 », en 
collaboration avec l’ensemble des grands acteurs 
des Jeux (COJO, DIJOP, Solidéo, partenaires du 
SPE, OPCO…).

Impactée, comme tous les projets, par la crise 
sanitaire et économique en cours, son ouverture a 
été reportée au printemps 2021. Ce site hébergera :  
-  les offres d’emplois en lien direct ou indirect avec

l’organisation des jeux olympiques paralympiques 
(JOP) et le secteur du sport : dans les secteurs
de la construction, avec le chantier du Village
olympique, de la sécurité, de l'événementiel
et du tourisme-hôtellerie-restauration, qui
composent la filière des grands événements
sportifs internationaux (GESI) ;

-  de l’information sur ces métiers et les formations
qui y conduisent ;

-  l’actualité des JOP de Paris 2024 et des grands
événements sportifs.

Le site « Emplois 2024 » sera ainsi un des leviers 
de la relance, en appui des secteurs du sport, 
de l'événementiel sportif, du tourisme et de 
l’hôtellerie-restauration, impactés par la crise 
actuelle, mais utiles à l’ensemble des grands 
événements sportifs internationaux, nombreux sur 
le chemin des Jeux, à l’instar de la Coupe du monde 
de rugby 2023. 

Le marché de l’emploi de la construction en Île-
de-France fait face à des défis importants liés 
notamment aux chantiers du Grand Paris Express 
et des événements sportifs à venir. 

Avec l’ambition de répondre aux attentes des 
entreprises, en s’adaptant à leur organisation et 
en simplifiant leurs recrutements, Pôle emploi 
a déployé des organisations territoriales et des 
interlocuteurs uniques. Dans le cadre du « Grand 
Paris Express » par exemple, des agences référentes 
ont été désignées pour les entreprises, et les 
actions de recrutement ont été mutualisées.
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4. S’ENGAGER ENSEMBLE POUR ACCROÎTRE
NOTRE PERFORMANCE
4.1 S’engager dans un nouveau 
contrat social pour accroître notre 
performance 
En améliorant la qualité de vie au travail et le 
dialogue social
Particulièrement sensible à la situation des 
femmes dans le monde du travail (ces dernières 
représentent 75 % de l’effectif de l’Établissement), 
Pôle emploi a publié le 1er mars 2020 son 
deuxième index de l’égalité femmes-hommes 
avec un score de 93/100, en application de la loi 
du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel. 

Concernant la politique d’inclusion des travailleurs 
handicapés, Pôle emploi dépasse déjà, depuis 
7 années consécutives, l’obligation légale des 6 % 
de salariés handicapés, avec un taux d’emploi légal 
(intégrant les dépenses consacrées au handicap 
en plus du pourcentage de salariés) de 9,49 %. 
L’année 2020 a également été l’occasion pour Pôle 
emploi de travailler et de valoriser le « bien-vivre 
ensemble au travail », en déployant notamment 
une campagne de promotion de la diversité dans 
une vision globale, et en donnant de la cohérence 
entre les actions internes et celles menées en 
direction des usagers. En fil rouge, la campagne 
« Vivre-ensemble au travail » s’est traduite par 
la déclinaison de onze thématiques (gestion des 
conflits, humour et respect au travail, stéréotypes, 
handicap...) au travers de rendez-vous mensuels 
constitués d’articles de fond et de propositions 
d’animation collective au sein de sites de Pôle 
emploi, pour que chacun s’approprie le sujet.

Dès le début de la crise sanitaire, Pôle emploi 
s’est attaché à faciliter le télétravail de ses agents 
en leur proposant des outils et des dispositifs 
d’accompagnement nécessaires à la réalisation 
de leurs activités au quotidien. Ainsi, l’accès au 
système d’information a été optimisé dès le 
début du confinement, et un guide  « télétravail 
et confinement : conseils et bonnes pratiques » 
a été diffusé auprès des agents et des managers 
pour aider à la dynamique collective, réguler le 
rythme et veiller à la charge de travail, préserver 
sa santé, ou encore utiliser les outils numériques 
à bon escient. « Ma ligne d’écoute », dispositif 
d'aide et de soutien psychologique accessible par 

téléphone, tchat ou email, a été renforcé dès le 
mois de mars afin de soutenir agents et managers 
dans leur vie professionnelle et/ou privée. 

Le baromètre interne Pôle emploi a fait l’objet 
d’une profonde refonte en 2020, atteignant un 
taux de participation de 63 %, un record depuis 
sa création en 2012. Parmi les enseignements 
clés de cette enquête, on notera que 86 % des 
agents déclarent que le contenu de leur travail 
les intéresse. Ils sont également 75 % à se dire 
fiers de travailler pour Pôle emploi, tandis que 
côté managers, 92 % se déclarent confiants dans 
leur capacité à accompagner leurs équipes dans 
les changements en cours. Pour poursuivre sa 
transformation, Pôle emploi a souhaité introduire 
dans son baromètre, en plus de l’indicateur sur la 
qualité de vie au travail, un Indice de confiance 
(IDC), les deux offrant ainsi une lecture globale de 
la progression et de l’impact de la transformation 
à l’œuvre au sein des collectifs de travail.

Dans un contexte de crise sanitaire, le dialogue 
social au sein de Pôle emploi a été, en 2020,  
particulièrement dense et soutenu au niveau 
national et au sein de tous les établissements. 

Il s’est traduit notamment par un très grand 
nombre d’audio-conférences avec les Délégués 
Syndicaux Centraux sur le suivi de la crise sanitaire 
(25 audio-conférences), et un très grand nombre 
de réunions du Comité Social et Economique 
Central (40 audios).

Malgré l’organisation, pour partie, des réunions 
en distanciel, réelle nouveauté pour la Direction 
générale et les Organisations Syndicales 
Représentatives de la Branche, plusieurs accords 
ont pu être négociés et signés.

Ainsi, l’année 2020 a été l’occasion de 
renouveler l’accord pour l’emploi des personnes 
handicapées, de réviser les dispositions de la 
Convention collective nationale de Pôle emploi 
sur le recours aux contrats à durée déterminée 
(CDD) mais également de signer des accords
majoritaires, concernant notamment l’égalité
professionnelle femmes/hommes, la conciliation
vie professionnelle, familiale et personnelle à
Pôle emploi, ou encore la négociation annuelle
obligatoire sur les salaires à Pôle emploi.
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En encourageant les initiatives, la 
responsabilité et la coopération : la 
performance par la confiance 
Pôle emploi a engagé une transformation qui 
encourage la prise d’initiative, la responsabilité, 
la coopération et une plus grande subsidiarité. 
L’enjeu est de développer la confiance, en vue d’une 
meilleure performance sociale et opérationnelle.

Après une période d’expérimentation sur 27 
des 1 400 collectifs de l’organisation pendant 
environ 2 ans, Pôle emploi a ouvert la démarche à 
l'ensemble des collaborateurs.

L’épidémie de Covid-19, et notamment le 
développement massif du télétravail lors des 
confinements, a confirmé que les organisations 
basées sur la confiance se révélaient plus agiles. Grâce 
à une communication plus directe, la performance 
sociale y apparaissait ainsi mieux préservée. 

Menée en juin 2020, l’enquête Ipsos « Travailler à 
Pôle emploi au temps du Covid-19 et au-delà » a 
permis de démontrer que 80 % des collaborateurs de 
Pôle emploi estimaient que les contraintes imposées 
par la crise pouvaient être l’opportunité d’accélérer 
la transformation engagée (autonomie, confiance, 
agilité, engagement collectif…), 73 % jugeant que les 
conséquences sur les organisations et les modes de 
travail étaient de nature à faire évoluer durablement la 
culture managériale de Pôle emploi, la confiance et la 
responsabilisation. Le nouvel Indice de confiance mis 
en place en 2020 permettra donc à chacun de mesurer 
l'impact de cette transformation et son évolution. 
Cette période, qui a bousculé les attentes des usagers 
et des agents, a conforté Pôle emploi dans son 
ambition de transformation culturelle et managériale 
pour soutenir la performance des équipes et bénéficier 
aux usagers. 

Par le développement des talents et des 
compétences des collaborateurs 
2020 a permis la pleine mise en œuvre de la 
démarche « Compétences internes », initiée en 
2019. Cette démarche, en miroir de l’approche 
compétences amorcée dans le cadre de
l’accompagnement des demandeurs d’emploi 
et des entreprises, a pour objectif d’encourager 
chaque collaborateur à devenir acteur de son projet 
de développement professionnel. Ce, en l’aidant 
à mieux connaître les compétences attendues à 
Pôle emploi, à se situer par rapport à ces attendus, 
en identifiant ses points forts et ses axes de 
développement, et en lui permettant de mobiliser 
les actions de développement de ses compétences. 

Cette démarche repose sur un ensemble d’outils 
et dispositifs numériques complémentaires, 
innovants et accessibles en ligne, que l’agent peut 
mobiliser via la suite « talents » sur le système 
d’information RH « SIRHUS ». 

De manière autonome, chaque agent a accès en ligne : 
-  à un référentiel de compétences digitalisé qui

décline quatre grandes catégories de compétences 
attendues à Pôle emploi : les compétences
de savoir-être et compétences managériales
visant à favoriser l’évolution des postures
professionnelles, ou encore les compétences de
savoir-faire et compétences techniques visant à
renforcer la maîtrise des activités ;

-  à des autodiagnostics de compétences ciblés
pour chaque profil et chaque emploi (manager,
conseillers…), qui permettent à chacun
d’identifier son niveau de maîtrise ou de confort
et si besoin, d’engager, via des suggestions, les
actions de développement des compétences à
renforcer ou à acquérir. Depuis fin 2019, quatre
autodiagnostics différents ont été mis en ligne ;

-  à la e-Université, une plateforme digitale de
formation ouverte à tous les collaborateurs, mais
aussi, plus traditionnellement, à l’université Pôle
emploi, qui s’appuie sur un réseau de campus
pour les formations en présentiel et sur une
plateforme digitale de formation (LMS).

Avec l’appui de son manager et de la fonction RH, 
chaque agent est désormais acteur de son projet, 
autonome dans son évaluation des compétences 
et dans sa capacité à aller chercher les ressources 
pour les développer. Chacun peut s’inscrire 
aux formations qui répondent le mieux à son 
besoin (présentiel, distanciel, mixte) ou suivre 
directement un module dans la e-Université via 
le compte e-formation professionnelle interne de 
15 heures, dont il dispose librement.

À fin 2020, les premiers résultats étaient les 
suivants : 
-  Concernant les autodiagnostics, la démarche

a bénéficié d’une bonne dynamique, plus
particulièrement sur les compétences managériales,
ouvertes en premier afin d’embarquer les managers.
•  93 % des managers ont passé leur « Atouts

manager », portant sur les compétences
managériales, et 37 % ont bénéficié d’un
débriefing avec un consultant externe ;

•  55 % des agents ont passé leur « Atouts agent »,
sur les compétences savoir-être socle ;

•  55 % des conseillers en gestion des droits et
un quart des conseillers emploi ont réalisé un
autodiagnostic de leurs compétences techniques.
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-  Concernant la e-Université, ouverte en septembre 
2020 après une phase pilote :
•  55 % de l’effectif de Pôle emploi s’est connecté

au moins une fois à la e-Université (environ
29 000 agents) ;

•  35 % de l’effectif s’est inscrit à au moins une
formation (environ 20 500 agents).

Les modules sur les savoir-être socle ont été les plus 
sollicités. La e-Université a par ailleurs diversifié et 
ouvert plus largement son offre de développement 
des compétences en mettant en ligne une trentaine de 
conférences librement accessibles à tous les agents, 
comme les « Midis de l’Université du management » 
ou des « webinaires cadres dirigeants ».

L’Université Pôle emploi s’est engagée dans une 
démarche qualité qui s’est traduite par l’obtention en 
2018 de la certification LRQA Décret Qualité pour son 
système de management de la qualité de la formation. 

Forte de cette première étape dans la démarche 
d’amélioration continue, l’Université Pôle emploi 
a obtenu, en juin 2020,  la certification Qualiopi 
au titre de la catégorie « actions de formation », 
la hissant parmi les 4 000 organismes de formation 
d'ores et déjà certifiés Qualiopi à l'été 2020, sur les 
40 000 organismes déclarant travailler avec des 
fonds publics ou mutualisés.

Appliquant en interne le même niveau d’exigence 
qu’elle demande aux prestataires vis-à-vis des 
demandeurs d’emploi, l’Université Pôle emploi a 
tiré parti de cette certification comme un levier 
d’amélioration de l’offre de formation destinée à 
tous ses agents, pour mettre en œuvre le projet 
stratégique, et également pour accompagner la 
démarche compétences. Ce processus de certification 
la conforte dans une dynamique résolument orientée 
vers les apprenants. En 2020, chaque agent a bénéficié 
en moyenne de 3,6 jours de formation, dont environ 
16 % ont été réalisés en distanciel.

4.2 Inscrire la responsabilité 
sociétale et environnementale
(RSE) au cœur de notre action

 

En adaptant la feuille de route au contexte 
sanitaire
Au cours de cette année 2020, au regard de 
la crise sanitaire et des conséquences sociales 
du confinement, la stratégie de responsabilité 
sociétale et environnementale (RSE) de Pôle emploi 
a démontré son utilité et a fait preuve de résilience 
en s’adaptant au contexte. 

Les quatre axes d’actions majeurs inscrits à la 
feuille de route de la RSE de Pôle emploi ont fait 
l’objet de travaux en 2020 : proposer des services 
100 % accessibles et inclusifs, lutter contre 
les discriminations et favoriser la diversité, 
réduire les émissions carbone, encourager et 
développer le dialogue avec les partenaires. 

-  S’agissant de la lutte contre les discriminations 
des formations ont été proposées aux agents. 
Ainsi, dans certaines régions, la quasi-totalité des 
managers de proximité et 40 % des collaborateurs 
ont suivi au moins un module de formation 
anti-discrimination. Depuis 2018, 126 managers 
et 5 903 agents de proximité ont suivi ces 
programmes qui seront encore renforcés en 2021.

-  Concernant l’ambition de Pôle emploi de réduire 
son empreinte environnementale, la crise 
sanitaire a donné la possibilité d’expérimenter, à 
un niveau inégalé, les réunions en distanciel et le 
télétravail. Les alternatives aux déplacements sont 
encouragées. En lien avec l’usage accru des outils 
numériques, les collaborateurs sont sensibilisés 
aux nouveaux modes de fonctionnement à 
distance : formations, didacticiels, sensibilisation 
aux écogestes… En prévision d’un retour à 
la normale « post-crise », de manière à faire 
évoluer durablement ses modes de déplacement, 
Pôle emploi a :
•  posé les jalons d’une mobilité durable en 

commençant à mettre en place des Plans de 
mobilité (PDM) au sein de tous ses sites de 
plus de 100 salariés, conformément à la loi 
d’orientation des mobilités de décembre 2019 
et à la circulaire des services publics éco-
responsables de février 2020, qui élargissent 
leur action aux établissements publics ;

•  inscrit un indicateur stratégique de réduction 
des émissions carbone liées aux déplacements 
professionnels, intégré au calcul de la prime 
de performance des cadres dirigeants à partir 
de 2021. L’objectif national de réduction des 
émissions CO2, initialement fixé à  -4,1 % par 
rapport à 2018, a été rendu obsolète en raison 
des confinements. Le bilan carbone 2019 est de 
5,81 T éq CO2 / ETP.

- Sur le plan de l’accessibilité de ses services, 
Pôle emploi s’est fixé des objectifs ambitieux pour 
améliorer l’accès à ses services des demandeurs 
d’emploi en situation de handicap. La démarche, 
qui vise à atteindre un taux de conformité de 
75 % au Référentiel général d’amélioration de 
l’accessibilité (RGAA) est identifiée comme 
une priorité majeure. D'ici 2022, il est prévu 
de rendre accessible l'ensemble des services 
digitaux essentiels aux demandeurs d’emploi et
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aux entreprises, selon une trajectoire définie dans 
le cadre du schéma pluriannuel d’accessibilité 
numérique 2020-2022. Par ailleurs, des actions 
d’accompagnement des personnes autistes vers 
l’emploi en milieu ordinaire, sont menées dans 
plusieurs régions (Pays de la Loire, Nouvelle-
Aquitaine, Hauts-de-France et Provence-Alpes-
Côte d’Azur).

Par la mobilisation exceptionnelle des agents 
de Pôle emploi qui ont multiplié les actions 
de solidarité
Dans un contexte économique dégradé par la crise 
sanitaire, le besoin de collectif et de solidarité s’est 
largement exprimé durant et post-confinement au 
printemps.  

La carte de France des solidarités, publiée sur 
l’intranet national à l’occasion des Semaines 
européennes du développement durable (SEDD) a 
permis une valorisation nationale de ces actions. Ce 
document ne recense pas moins de 150 initiatives 
spontanées, menées par des agents de l’ensemble 
du réseau Pôle emploi, pour venir en aide à leurs 
collègues, aux usagers, aux plus fragiles ou aux 
personnels soignants. 

4.3 Adapter notre organisation face 
à la crise  
Par le développement du télétravail et de la 
visioconférence
Le télétravail, fortement répandu pendant la 
pandémie de Covid-19, s’est révélé être un levier 
crucial de la poursuite des activités de Pôle emploi.

La mobilisation de la DSI de Pôle emploi s’est 
structurée autour de 2 axes : le renforcement des 
capacités informatiques et le renforcement du 
service aux utilisateurs. 

Cela a conduit :
-  au développement rapide des infrastructures

SI avec une extension en 24 heures des
infrastructures d’accès à distance pour permettre à
plus 43 000 agents de se connecter en simultané ;

-  au doublement du débit d’accès pour permettre
les connexions à distance des agents dans le
cadre du télétravail ;

-  au doublement des infrastructures de
communication telles que Skype, pour permettre
à plus de 25 000 personnes d’échanger en temps
réel en audio et/ou en visioconférence ;

-  à l’augmentation des équipements pour le
travail à distance : fin décembre 2020, 100 %

des besoins en mobilité ont été satisfaits. Des 
livraisons successives ont eu lieu dès fin mars, le 
parc passant de 10 500 ordinateurs portables à 
61 200 en décembre 2020 ;

-  à l’augmentation des réponses aux sollicitations
des agents : en 2020, on comptabilisait
1 150 appels en moyenne par jour traités,
contre 1000 appels en 2019. Plus de
36 500 sollicitations ont été effectuées durant
le mois de mars, 34 000 en juin et plus de
35 500 en novembre 2020.

La visioconférence a connu un véritable essor : 
159 000 entretiens en visioconférence ont été 
réalisés en 2020, près de la moitié ayant été 
réalisés en collectif (ateliers…). 8 600 conseillers 
ont été formés à la visio, soit trois fois plus qu’en 
2019. Ce mode de contact a permis de maintenir 
la délivrance de l’offre de service globale de 
Pôle emploi à destination de l’ensemble de 
ses usagers durant la période de confinement. 
Depuis avril 2020, près de 3 000 événements en 
visioconférence ont ainsi été déployés à l’initiative 
de Pôle emploi dans les territoires, réunissant 
demandeurs d’emploi, recruteurs, organismes de 
formation et partenaires locaux.

En assurant la sécurité sanitaire des sites
Sur le volet de l’approvisionnement et de la gestion 
logistique, dès la mi-mars et jusqu’à fin 2020, les 
services achats et moyens généraux nationaux et 
en région se sont mobilisés pour assurer :
-  la sécurité sanitaire des agents pendant le premier 

confinement ;
-  la réouverture au public des agences le 18 mai

2020 dans de bonnes conditions sanitaires pour
les agents et les demandeurs d’emploi ;

-  l’approvisionnement des agences en équipements 
et consommables anti-Covid ;

-  l’adaptation des sites et le renforcement des
équipements au fur et mesure de l’évolution de
la pandémie et des mesures gouvernementales.

Ainsi, dès la mi-mai :
-  l’aménagement des flux physiques en agence et

des mobiliers a été adapté pour éviter le brassage
des flux et les points de contact ;

-  une logistique a été mise en place pour
approvisionner chaque site en consommables et
équipements de protection sanitaire ;

-  les prestations de maintenance, de nettoyage, de
désinfection des sites et de gestion des déchets
ont été adaptées pour lutter au mieux contre le
virus.
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5. INNOVER POUR ADAPTER NOS SERVICES
AUX ÉVOLUTIONS DU MARCHE DU TRAVAIL
5.1 Mettre à disposition des 
entreprises et des demandeurs 
d’emploi des services performants 
et adaptés à leurs besoins
Par le développement du réseau LAB
Véritable outil de transformation, le LAB Pôle emploi 
accélère les projets prioritaires, complexes et 
multidimensionnels. En 6 ans d'existence, il 
a permis de co-construire des solutions avec 
les demandeurs d’emploi, les entreprises, les 
partenaires et l’ensemble des collaborateurs de 
Pôle emploi, qu’ils travaillent en agence ou dans 
les fonctions support. Le LAB Pôle emploi apporte 
une vraie réponse pour garantir la transversalité, 
anticiper les évolutions (prospective), faire émerger 
des idées et des solutions, les prioriser, capitaliser 
sur des résultats concrets, tout en apprenant. Il 
diffuse dans l’organisation les méthodes et les 
techniques de l’intelligence collective. En 2020, 
Covid-19 oblige, le dispositif a permis d’innover 
en réalisant des sessions LAB à distance, et des 
sessions mixtes alliant distanciel et présentiel. 

En 2020 le réseau de LABs régionaux Pôle emploi 
s'est développé : aujourd’hui, Pôle emploi dispose 
de 8 LABs physiques sur l’ensemble du territoire et 
de 14 LABs itinérants. Une cartographie de ce réseau 
est disponible sur le site internet du LAB : www.lelab.
pole-emploi.fr, une nouveauté 2020.  

Le LAB est ouvert à l’innovation externe : plus de 
200 administrations, collectivités territoriales, 
entreprises du secteur privé, associations, 
chercheurs, universités, écoles et délégations 
étrangères ont bénéficié d’un temps d’inspiration 
lors d’une « learning expedition » (voyage 
apprenant). Ces visites, qui se sont déroulées 
virtuellement pendant la crise sanitaire, ont un 
impact positif sur l’image de Pôle emploi, perçues 
comme autant d’opportunités de sessions LAB sur 
des sujets et des publics communs.

Référencé par la Commission européenne 
comme une pratique inspirante pour les autres 
services publics de l’emploi européens, le LAB 
suscite beaucoup d’intérêt à l’international. La 
Commission européenne souhaitant créer un LAB 
d’innovation Europe, le LAB national Pôle emploi 
a ainsi contribué à des travaux préparatoires dans 
cet objectif.  

Les thématiques abordées par le LAB national en 
2020 ont été variées, telles que par exemple, les sujets 
de l’accessibilité et de la mobilité. Sur la mobilisation 
des mesures gouvernementales, par exemple, la 
session dédiée au renforcement des emplois francs a 
permis d’établir une méthode commune pour réaliser 
un diagnostic socio-professionnel partagé, dans le 
cadre du service public de l’insertion qui garantit un 
parcours personnalisé vers l’emploi. 

Les LABs Pôle emploi parmi les lauréats 2020 
du prix « Facilitation Impact Awards » (FIA). 
Décernés chaque année par l'Association Internationale 
des Facilitateurs (IAF), les prix « Facilitation Impact 
Awards » (FIA) distinguent les organisations qui ont utilisé 
la facilitation pour obtenir un impact mesurable et positif. 

En 2020, la France était représentée par Pôle emploi, avec 
deux LABs lauréats : le LAB national Pôle emploi et le LAB 
Pôle emploi Île-de-France qui ont tous deux remporté le 
prix « Facilitation Impact Awards » niveau argent. 

Par la mise en ligne des challenges sur 
la plateforme d’innovation collaborative 
Innov’Action
La plateforme d’intelligence collective massive 
Innov’Action, a permis de mettre en ligne des 
challenges qui s’adressent aux agents de Pôle emploi 
et qui leur offrent le moyen de s’exprimer sur un 
sujet précis (souvent stratégique ou d'actualité), en 
y déposant une idée ou une bonne pratique.

Exemples de challenges en lien avec les
préoccupations nationales ou locales : « 1 jeune, 
1 solution » (challenge national) ; « Propulser 
les coopérations entre Pôle emploi et les
intercommunalités » (national) ; le Contrat Initiative 
Emploi jeune (Île-de-France) ; « Comment utilisez-
vous le journal de la recherche d’emploi dans 
vos accompagnements ? » (Bourgogne-Franche-
Comté).

En 2020, année de mise en place de la nouvelle 
version de la plateforme, 3 000 contributions ont 
ainsi été comptabilisées (+50 % de visiteurs par 
rapport à 2019), un record depuis l’ouverture de la 
plateforme en mai 2014. 
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Une dynamique s’enclenche ainsi pour nourrir les 
projets et réflexions en cours : repérer les grandes 
tendances qui émanent du terrain pour guider les 
actions de Pôle emploi ; repérer des Intrapreneurs et 
autres talents au sein des collaborateurs afin qu’ils 
participent à divers travaux ; repérer les pratiques 
performantes en vue de leur essaimage, etc.

En capitalisant les pratiques performantes 
avec la Fabrique de l’inspiration
La Fabrique de l’inspiration est la nouvelle 
démarche de Pôle emploi pour capitaliser des 
pratiques performantes de ses collaborateurs.

Elle s’inspire des « What Works Centers » au 
Royaume-Uni, dont l’objectif est d’éclairer la décision 
publique en mettant l’accent sur « ce qui marche ». 
À partir d’une plateforme nationale, la démarche 
consiste pour Pôle emploi à capitaliser sur des 
pratiques performantes, en lien avec les principaux 
enjeux, problématiques nationales et locales. Seules 
les pratiques qui ont prouvé leur efficacité et qui ont 
fait l’objet d’un bilan quantitatif et qualitatif, voire 
d’une évaluation rigoureuse, sont référencées et 
mises à jour régulièrement. Cette démarche vise à 
doper l’efficacité de l’action de Pôle emploi auprès 
des usagers et la valorisation des innovations locales.

Après les tests menés en 2020, tout au long de 2021, 
l’ensemble des régions va pouvoir s’engager dans la 
Fabrique de l’Inspiration. D’ores et déjà des pratiques 
performantes sont disponibles et en lien avec les 
principaux enjeux stratégiques et d’actualité, tels 
que les dispositifs « 1 jeune, 1 solution », « A distance 
et connectés », « Seniors », « Insertion par l’activité 
économique », « Quartier Prioritaires de la Ville », 
« Inclusion Numérique », ou encore « Alternance ».

En investissant davantage dans la relation avec 
les start-ups externes et en poursuivant le 
développement de la culture de l’expérimentation 
La plateforme Nov’Us
Parmi les vecteurs d’innovation, la plateforme 
Nov’Us recense les start-ups en contact avec 
Pôle emploi et tous les démonstrateurs passés, en 
cours et à venir. En 2020, cette plateforme interne 
a été enrichie de 165 démonstrateurs et 281 start-
ups. Plus de 330 visiteurs uniques ont utilisé la 
plateforme, 20% d’entre eux ayant activement 
contribué à la création/mise à jour d’informations.

Pitch@Pôle: la veille sur les innovations digitales
Pitch@Pôle permet aux start-ups, associations ou 
entreprises ayant une solution digitale innovante de 

« pitcher » devant le département de l'Innovation 
digitale de Pôle emploi et les directions métiers, 
qui découvrent ainsi des solutions innovantes. Ces 
rencontres sont l’occasion d’échanger avec les
inventeurs, de se tenir à jour des innovations du 
marché sur les thèmes liés à l’emploi et peuvent 
également donner la possibilité de mener des tests 
avec ces start-ups sous forme de Proof of concept 
(POC). 

 

Les démonstrateurs : des expérimentations aux 
résultats concrets
Des tests technologiques sont également réalisés 
et plus d’une trentaine de démonstrateurs autour 
de sujets métier non digitaux sont menés. Des 
expérimentations pour faire évoluer l’offre de service 
de Pôle emploi et son organisation ont été organisées.

Ces deux dernières années, les concepts testés ont 
fait la part belle au digital et à l’accompagnement 
des publics les plus fragiles. 

5.2 Intelligence emploi 
et charte éthique
Soutenu par le Fonds pour la Transformation de 
l’action publique (FTAP), le programme Intelligence 
emploi est né de l’idée que l’utilisation massive des 
données et de l’intelligence artificielle (IA) pouvait 
améliorer le retour à l’emploi des demandeurs 
d’emploi et faciliter le recrutement.

L’année 2020 a été marquée par la mise en service 
de solutions en agences pilotes, parmi lesquelles 
figurent la première solution de messagerie
augmentée de services IA (identification
automatique des thèmes des courriels, réponse 
automatique lorsque l’interlocuteur ne peut être 
identifié, suggestions de gabarits de réponses, 
etc.), et l’installation d’une usine IA, en charge de 
concevoir, industrialiser et opérer les solutions.

En 2020, Pôle emploi a poursuivi son objectif 
de pérennisation d’une intelligence artificielle
éthique et citoyenne, s’engageant à partager et à 
faire rayonner ses réalisations au sein de la sphère 
publique, au bénéfice de la communauté. À ce titre, 
Pôle emploi a renforcé une nouvelle fois son cadre 
de référence pour inscrire le recours aux algorithmes 
et à l’intelligence artificielle dans une démarche 
éthique. Cette démarche s’est concrétisée à travers 
une charte éthique pour les algorithmes et l’IA, 
un dispositif de contrôle et de mesure éthique 
pour les projets, et la mise en place d’une nouvelle 
gouvernance en matière d’éthique incluant en 
particulier le comité consultatif éthique externe.
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FRANCE CONNECT ARRIVE À PÔLE EMPLOI : UN PAS DE PLUS DANS LA SIMPLIFICATION 
DE L’UTILISATION DES SERVICES PUBLICS ET VERS L’ÉTAT PLATEFORME

Dans le cadre du projet « Dites-le nous une fois », Pôle emploi a répondu aux engagements pris avec la 
Direction interministérielle du Numérique (DINUM), en intégrant la fonctionnalité « France Connect » afin 
que les demandeurs d’emploi accèdent à leur espace personnel sur pole-emploi.fr. Pôle emploi a également 
mis à disposition une API (interface de programmation d'application) « Statut Augmenté du Demandeur », 
qui, alimentant l’API Particulier, permet de faciliter les transferts de données inter-administration.

3e ÉDITION DU PRIX DU LIVRE PÔLE EMPLOI 2020 

Récompensé par le prix du livre Pôle emploi 2020, « Les oubliées du numérique », d’Isabelle Collet invite à mieux 
comprendre comment les femmes ont vu leur place se réduire parmi les métiers du numérique, tout en examinant 
d'un œil critique les réponses que différents acteurs tentent d'apporter face à cette inégalité.

Parallèlement, les membres du jury ont remis un Prix « Coup de Cœur » à Murielle Magellan pour son roman 
« Changer le sens des rivières », publié en 2019 aux éditions Julliard. Un Prix du Conseiller a été remis à Pierre 
Cocheteux pour son ouvrage « Mettez votre Ikigaï au service de votre réussite professionnelle », publié en 2019 
aux éditions Maxima Laurent du Mesnil. 

Enfin, le comité de sélection de Pôle emploi a remis le Prix « Thèse Pôle emploi 2019 » à Alexis Louvion pour 
sa thèse en sociologie, conduite au sein de l’Université Paris Dauphine et dirigée par Sophie Bernard, intitulée : 
« Blanchir les lignes grises de l’emploi : le portage salarial, extension ou détournement des institutions salariales ? ».

29



30



Directeur de publication : Jean BASSÈRES
Rédaction : Direction stratégie et affaires institutionnelles
Mise en page :  - Direction du siègeSTUDI

31



Pôle emploi - Direction générale 
Avril 2021


	Sommaire
	Introduction
	Chiffres clés 2020
	Temps forts 2020
	1. Continuer à accompagner les demandeurs d'emploi en période de crise sanitaire
	2. Se mobiliser pour les recrutements
	3. Agir avec nos partenaires pour soutenir l'emploi dans les territoires
	4. S'engager ensemble pour accroître notre performance
	5. Innover pour adapter nos services aux évolutions du marché du travail
	France Connect arrive à Pôle emploi
	3ème édition du prix du livre Pôle emploi 2020



