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Le développement d’articulations opérationnelles avec les autres structures intervenant dans les champs de 
l’intermédiation, de l’orientation, de la formation, de l’insertion et du développement économique, constitue un 
enjeu essentiel dans cette deuxième année de construction de l’offre de services de Pôle emploi. Pour élaborer 
une stratégie de territorialisation, la commission a commencé par construire une matrice du positionnement de Pôle 
emploi dans ces 5 domaines, au regard de la situation des demandeurs d’emploi, des actifs occupés et des 
employeurs1. 

Le partenariat est un levier pour mieux répondre aux besoins des demandeurs d’emploi et des employeurs et 
apporter des réponses adaptées à la diversité des réalités locales. Il permet de construire un service plus 
accessible, de meilleure qualité et plus performant, pour les demandeurs d’emploi comme pour les employeurs.
Les coopérations, bilatérales ou en réseau sur un territoire, peuvent générer des synergies et des gains opérationnels 
importants. Elles permettent à chacun de se centrer sur sa mission et de mettre à disposition le service le plus adapté
au moment adéquat, tout en renforçant « notre insertion dans l’environnement régional et local2».

1 Voir page suivante 
2 Tel que préconisé par la note d’orientation du dialogue de 
performance 2010

La construction de 
partenariats opérationnels 

constitue un levier
essentiel …

… pour apporter des 
réponses adaptées aux 
spécificités de chaque 

demandeur d’emploi, 
employeur et territoire.

Afin de répondre à cet objectif et impulser une dynamique territoriale de l’emploi, la commission propose :

1. Des points clés pour la construction de partenariats améliorant le service aux demandeurs d’emploi et aux employeurs : 
 La stratégie de territorialisation de Pôle emploi doit produire une amélioration quantitative et qualitative du service rendu
 Pôle emploi doit adopter une posture et une organisation favorisant des partenariats efficaces et équilibrés
 La mise en œuvre de la stratégie de territorialisation dans le réseau suppose une impulsion du national et un mode opératoire reposant sur des 

délégations fortes 

2. Des partenariats prioritaires à développer ou construire pour contribuer à l’action de Pôle emploi dans les 5 domaines 
qui ont fait l’objet des travaux de la commission : 

 10 propositions de partenariats pour concourir à la sécurisation des parcours des demandeurs d’emploi 
 9 propositions de partenariats pour renforcer les liens avec les employeurs et accroître durablement le nombre et la qualité des placements
 1 préconisation pour territorialiser l’action de Pôle emploi

INTRODUCTION
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PROPOSITION DE POSITIONNEMENT DE POLE EMPLOI DANS CINQ DOMAINES D’ACTIVITÉ AU REGARD DE LA SITUATION DES 
DEMANDEURS D’EMPLOI, ACTIFS OCCUPÉS ET EMPLOYEURS
Pôle emploi intervient dans six domaines : l’intermédiation, l’indemnisation, l’orientation, la formation, l’insertion et le développement économique. 

Dans chacun d’entre eux, son 
rôle peut être :

 pivot : il est l’acteur 
principal ou l’un des 
acteurs principaux et est 
au cœur de l’écosystème 
du domaine visé

 structurant : il est 
indispensable au fonction-
nement de l’écosystème 
sans être au cœur de 
celui-ci

 contributeur : il est l’un 
des acteurs du domaine et 
n’est pas dans son cœur 
de métier. 

Les coopérations qu’il pourrait 
développer ou initier ne sont 
pas de même nature en 
fonction du caractère plus ou 
moins central de ses missions 
dans le domaine visé. 

Dominante

Si l’indemnisation est l’un des cœurs de métiers de Pôle emploi, elle implique un travail partenarial d’une 
nature sensiblement différente de celui qui peut s’engager dans les autres domaines, compte tenu : 

 d’objectifs spécifiques : la cohérence et l’équité dans la détermination des revenus sociaux versés 
par différentes administrations (Sécurité sociale, conseils généraux...) et la prévention des fraudes.

 des mécanismes de coopération administrative qui les structurent (équipes pluridisciplinaires RSA 
ou MDPH, commissions départementales dans le domaine de la lutte contre les fraudes) qui 
relèvent du domaine du législateur ou de l’autorité réglementaire.

Pour ces raisons, la stratégie de territorialisation proposée n’intègre pas d’axes de développement dans ce domaine. 
Certaines collaborations peuvent cependant être critiques, comme la capacité de Pôle emploi à mobiliser la CNAF et le 
Conseil Général pour sécuriser le relais entre son indemnisation et le RSA.
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POINTS CLÉS POUR LA CONSTRUCTION DE PARTENARIATS AMÉLIORANT LE SERVICE AUX DEMANDEURS D’EMPLOI ET AUX 
EMPLOYEURS

 Le partenariat doit produire une amélioration quantitative (réponse aux besoins d’un plus grand nombre de demandeurs d’emploi et 
employeurs) et qualitative du service rendu, appréciées au regard d’un retour à l’emploi plus rapide et plus durable. 
Dans cette optique, la stratégie de territorialisation de Pôle emploi doit :

Permettre d’adapter l’offre de services de Pôle emploi aux enjeux des 
territoires
Elle doit générer des réponses opérationnelles adaptées et mobiliser l’offre de service 
de Pôle emploi en fonction des besoins spécifiques de chaque territoire. Les partenariats 
prioritaires peuvent donc différer d’un territoire à l’autre en fonction des réalités 
locales.

Conduire à une meilleure adaptation de l’offre globale aux besoins des 
personnes et à la sécurisation des parcours
Les articulations opérationnelles entre les offres de services de différentes structures 
doivent favoriser un traitement individualisé en mettant à disposition les services les 
plus adaptés : 

 par substitution, lorsque Pôle emploi oriente un des demandeurs d’emploi vers un 
partenaire qui dispose d’une offre de service spécifique,

 ou par complémentarité, lorsqu’il mobilise le concours d’un partenaire.
L’articulation entre les différentes interventions permet également de les coordonner de 
façon séquencée dans le temps ou simultanément. 
Elles doivent également permettre de :

 s’assurer de la continuité de la prise en charge des personnes lorsqu’elles sortent 
d’un dispositif ou sont orientées d’un dispositif vers un autre, 

 limiter les redondances et réorientations multiples,
 intégrer dans un parcours cohérent toutes les interventions à mobiliser.

Accroître la proximité de l’offre de services
Elle doit concourir à : 

 améliorer l’accès aux services de Pôle emploi dans des 
zones moins faciles à couvrir pour l’accueil physique des 
demandeurs d’emploi et des employeurs (par le 
développement de permanences Pôle emploi ou de visio-
guichets avec les communes) 

 et favoriser l’accès aux services de Pôle emploi à des 
demandeurs d’emploi ou employeurs qui n’y ont pas recours 
spontanément (personnes cumulant d’autres difficultés que 
celles d’ordre strictement professionnelles, TPE / PME).

Améliorer la lisibilité de l’offre de services
La complexité et l’enchevêtrement des dispositifs, quel que soit le 
domaine d’intervention, est un frein à leur mobilisation optimale par 
les demandeurs d’emploi, les employeurs et les équipes de Pôle 
emploi comme des autres structures. Or, la lisibilité de l’offre de 
services représente un enjeu clé pour : 

 l’efficacité de la prescription (gain de temps et pertinence 
de l’orientation), 

 la rationalité de l’offre globale (limitant les redondances et 
chevauchements) 

 et l’accessibilité de l’offre de services.
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POINTS CLÉS POUR LA CONSTRUCTION DE PARTENARIATS AMÉLIORANT LE SERVICE AUX DEMANDEURS D’EMPLOI ET AUX 
EMPLOYEURS

 Pôle emploi doit adopter une posture et une organisation favorisant des partenariats efficaces et équilibrés :

La territorialisation de Pôle emploi suppose une 
organisation en mode projet, avec les délégations 
et marges d’autonomie que cela implique 
Pour qu’il y ait véritablement territorialisation, chaque 
niveau de Pôle emploi (direction régionale, territoriale et 
agence) doit être responsable de la coopération avec les 
acteurs opérants de son environnement. 
Chacun doit se réapproprier les enjeux de cette stratégie 
et pouvoir apprécier l’opportunité de nouer ou non un 
partenariat, ou de le nouer à des degrés d’implication 
variables, dans le respect des obligations de moyens, de 
la motivation des choix et des objectifs fixés au niveau 
national. Cela suppose d’accepter des divergences de 
profondeur de partenariat en fonction des situations locales, 
un seuil minimal pouvant être défini pour les partenariats 
nationaux devant être déployés par tous.
Chaque direction régionale devra redéfinir, en 
impliquant ses directeurs territoriaux, sa propre 
stratégie de territorialisation à partir des objectifs 
définis nationalement. Elle pourra proposer une hiérarchie 
des partenariats prioritaires adaptée à la spécificité de son 
territoire et intégrer des partenariats non repérés 
nationalement mais utiles à l’atteinte des objectifs qu’elle 
s’est fixés. Elle délèguera à ses directions territoriales et à
ses directeurs d’agence la capacité de mettre en œuvre des 
partenariats dans le cadre des priorités nationales et 
régionales. 

Pôle emploi doit prendre l’initiative, 
aller vers les partenaires clés et être 
à l’écoute des projets locaux
Il est de la responsabilité de Pôle 
emploi, en tant qu’opérateur central du 
service public de l’emploi, de prendre 
l’initiative de s’engager dans un 
partenariat à l’aune des missions de 
service public qui lui sont confiées et 
de l’amélioration attendue du service 
aux demandeurs d’emploi et aux 
employeurs et non du seul examen de 
ses intérêts propres. Il pourrait aller à la 
rencontre de tout acteur identifié comme 
un partenaire pertinent au regard des 
objectifs de la stratégie de territorialisation 
pour lui proposer de bâtir une action 
commune. 
Il est important que le réseau soit dans 
une posture de veille et ait une bonne 
connaissance de son écosystème afin 
d’être en mesure de décider vers quels 
acteurs aller pour développer une relation 
partenariale et dans quelles initiatives il est 
opportun ou non de s’inscrire.

Pôle emploi doit prendre en compte 
les attentes des partenaires 
potentiels et identifier avec eux des 
intérêts communs
L’efficacité d’un partenariat est 
conditionnée par l’engagement des 
parties, lequel dépend de leur volonté
de couvrir une mission pour un public 
donné, mais aussi de l’intérêt qu’ils 
estiment avoir à s’y investir. Ils doivent 
donc être convaincus qu’ils ont un intérêt à
travailler ensemble, celui-ci pouvant être : 

 un intérêt financier : le coût total 
pour la collectivité d’offres de 
services coordonnées est inférieur à
celui d’offres qui s’ignorent, ne se 
complètent pas, voire sont 
redondantes.

 un gain opérationnel entrainant des 
allègements de charge pour chacun.

 une valorisation de leur image 
propre. 



Synthèse du rapport de la commission territorialisation - Avril 2010 6

POINTS CLÉS POUR LA CONSTRUCTION DE PARTENARIATS AMÉLIORANT LE SERVICE AUX DEMANDEURS D’EMPLOI ET AUX 
EMPLOYEURS

 La mise en œuvre de la stratégie de territorialisation dans le réseau suppose une impulsion du national et un mode opératoire reposant sur des 
délégations fortes :

Le rôle du national sera de donner une impulsion et 
définir un cadre pour la mise en œuvre de la stratégie 
de territorialisation : 

 Proposer une stratégie de territorialisation de Pôle 
emploi en définissant des objectifs prioritaires que le 
partenariat peut contribuer à atteindre.

 Intégrer les grands objectifs de la stratégie de 
territorialisation dans le système de pilotage du réseau 
de Pôle emploi. Le partenariat doit être intégré à l’offre de 
service comme l’un des moyens à mobiliser par les agents 
pour atteindre leurs objectifs. La stratégie de 
territorialisation doit faire partie de l’évaluation des 
managers pour les impliquer pleinement dans sa mise en 
œuvre. 

 Rappeler les conditions d’un partenariat efficace et 
opérant.

 Fournir au réseau un outillage et un support pour 
l’appuyer dans l’élaboration de sa stratégie, dans la mise 
en œuvre des partenariats, aussi bien découlant de 
conventions cadres nationales que d’initiatives locales.

 Inciter à développer des partenariats locaux et à
s’insérer dans des projets locaux porteurs de valeur 
ajoutée.

 Capitaliser les bonnes pratiques pour proposer des 
retours d’expérience utiles au réseau.

 Expliquer le rôle et l’intérêt du partenariat.

A tous les niveaux, les équipes de Pôle emploi doivent respecter des étapes 
clés pour travailler avec les acteurs majeurs opérants de leur territoire :

 Identifier les structures opérantes parmi les cibles prioritaires et à l’intérieur 
de celles-ci les interlocuteurs clés, un travail préalable de cartographie 
permettant de requalifier les priorités nationales à l’aune des problématiques 
particulières de chaque territoire et de la présence, ou non, des partenaires 
identifiés dans la stratégie nationale (ou régionale) de Pôle emploi. 

 Connaître la mission du partenaire potentiel et comprendre ses enjeux et 
objectifs. Pour confronter les offres de services des autres structures aux missions 
de Pôle emploi et proposer une réponse adaptée, les managers de Pôle emploi 
devront disposer de formations à l’environnement et à son décodage. 

 Clarifier des objectifs communs et partagés par les partenaires.
 Construire des projets communs qui concourent à l’atteinte des objectifs.
 Arrêter la méthode et les processus nécessaires pour mener à bien les projets 

opérationnels. 
 Définir a priori les indicateurs communs de moyen et de résultat incitant le 

réseau à s’investir dans le partenariat (listés en annexe des accords) et la 
méthode permettant de les produire, les remonter et les suivre (SI, étude terrain, 
COPIL…).

 Partager les informations, un langage et des outils communs. 
 Dégager les moyens pour mettre en œuvre le partenariat et s’assurer en 

particulier que les équipes concernées par sa mise en œuvre ont une capacité à
agir sur le plan financier, humain (ETP disponibles) et des compétences. 

 Donner les moyens de suivre et d’évaluer le partenariat, c'est-à-dire le travail 
fait en commun et non par l’un des partenaires. 
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PROPOSITIONS DE PARTENARIATS PRIORITAIRES POUR DÉPLOYER LA STRATÉGIE DE TERRITORIALISATION

Travailler avec un 
plus grand nombre 

d’employeurs

Favoriser les logiques 
de GPEC territorialisée 
avec les acteurs locaux 

majeurs opérants

Mieux répondre aux 
besoins de court et long 
terme des secteurs en 

mutation et agir en 
amont des difficultés

Répondre aux 
besoins spécifiques 
de recrutement et 
de formation des 

secteurs en tension

Mieux 
accompagner les 

créateurs 
d’entreprise 

Accompagner 
les jeunes vers 

l’emploi

Assurer une prise en 
charge effective et 

cohérente des 
demandeurs d’emploi 
les plus en difficulté

Favoriser la mobilité
professionnelle et 

renforcer le lien entre 
emploi et orientation / 

formation

Développer des partenariats pour concourir à la sécurisation des 
parcours des demandeurs d’emploi :  

Développer des partenariats pour renforcer les liens avec les employeurs et 
accroître durablement le nombre et la qualité des placements :

Objectif : Développer des collaborations entre les services d’orientation 
pour les jeunes et le service d’orientation professionnelle de Pôle emploi

Proposition 2 : Pôle emploi pourrait apporter sa contribution au
développement de la mission d’insertion professionnelle confiée aux 
universités en développant au plan local des partenariats avec les 
universités et travaillant avec les Bureaux d'Aide à l'Insertion 
Professionnelle

Pôle emploi pourrait notamment communiquer aux BAIP des données sur le marché
du travail relatives aux diplômes dont ils ont la charge et les aider à identifier les 
transferts possibles vers d’autres filières ou vers d’autres métiers pour les élèves en 
difficulté d’insertion professionnelle. 
Il pourrait également leur proposer de créer des parcours permettant d’orienter leurs 
élèves à la sortie vers certains métiers cibles, en mobilisant au besoin des formations 
complémentaires et des méthodes d’accompagnement au projet professionnel.

Proposition 1 :  Pôle emploi pourrait développer des 
partenariats multilatéraux avec  les autres structures 
intervenant dans l’information et l’orientation des jeunes 
(ONISEP, CIDJ, AFIJ, APEC, CENTRE INFFO, Cité des 
métiers, Missions locales, CIO, etc.) pour mettre en place 
des synergies

De telles collaborations permettraient d’accroître l’accès des jeunes 
à ces différents services et diminuer le nombre d’entre eux qui 
restent isolés dans leur recherche d’emploi.
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PROPOSITIONS DE PARTENARIATS PRIORITAIRES POUR DÉPLOYER LA STRATÉGIE DE TERRITORIALISATION

Objectif : Accroître la complémentarité des offres de formation pour les demandeurs 
d’emploi 

Proposition 4 : Pôle emploi pourrait se donner la capacité de participer à des tours de tables 
avec les autres acteurs de la formation ; notamment pour prendre part à des opérations 
d’achat réunissant plusieurs financeurs et amplifier la complémentarité de sa politique 
d’achat avec celle des Conseils régionaux, des OPCA, de l’Etat et de l’AGEFIPH : 

 en articulant l’analyse des besoins (et non de l’offre) sectorielle (partagée avec les branches et les 
OPCA) et territoriale à partir des besoins définis avec les conseils régionaux au regard de leur 
politique de développement économique et des diagnostics partagés qui auront pu être élaborés ;

 en proposant une spécialisation des politiques d’achat par type d’offre de formations (longue, 
courte, collective, individualisée) là où c’est pertinent ;

 en se donnant la capacité de participer à des opérations d’achats réunissant plusieurs 
financeurs. La loi Orientation, formation du 24 novembre 2009, incite à développer des 
cofinancements de formation et suscite des rapprochements entre Pôle emploi et les OPCA 
notamment à travers : le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), la mise 
en place de la Préparation opérationnelle à l’emploi (POE) et la transférabilité du DIF. Pôle emploi 
pourrait développer une stratégie volontariste pour s’impliquer dans des opérations d’achats collectifs. 

 en développant la capacité de monter des parcours de formation mobilisant successivement 
différents financements et différents dispositifs pour une plus grande individualisation des parcours 
de formation. 

Pour cela, Pôle emploi pourrait :
 réserver une partie de son budget d’achats de formation pour prendre part à des projets d’achats de 

formation partenariaux ;
 déléguer la possibilité de monter ou prendre part à des projets d’achats de formation y compris au 

niveau infra régional. 

Travailler avec un 
plus grand nombre 

d’employeurs

Favoriser les logiques 
de GPEC territorialisée 
avec les acteurs locaux 

majeurs opérants

Mieux répondre aux 
besoins de court et long 
terme des secteurs en 

mutation et agir en 
amont des difficultés

Répondre aux 
besoins spécifiques 
de recrutement et 
de formation des 

secteurs en tension

Mieux 
accompagner les 

créateurs 
d’entreprise 

Accompagner 
les jeunes vers 

l’emploi

Assurer une prise en 
charge effective et 

cohérente des 
demandeurs d’emploi 
les plus en difficulté

Favoriser la mobilité
professionnelle et 

renforcer le lien entre 
emploi et orientation / 

formation

Développer des partenariats pour concourir à la sécurisation des 
parcours des demandeurs d’emploi :  

Développer des partenariats pour renforcer les liens avec les employeurs et 
accroître durablement le nombre et la qualité des placements :

Objectif : Rendre l’offre de formation 
plus lisible, accroître son accessibilité
et l’efficacité de la prescription

Proposition 3 : Pôle emploi pourrait 
participer à l’élaboration d’un outil 
commun de mise à disposition de 
l’offre de formation avec les autres 
acheteurs de formation à destination 
des demandeurs d’emploi : Conseils 
régionaux, Etat, OPCA, AGEFIPH
Pôle emploi pourrait jouer un rôle d’impulsion 
et de coordination dans des démarches visant 
à initier des outils partagés pour rendre visible 
l’offre de formation. Ce pourrait être un outil 
national, comme le propose Jean-Marie MARX 
dans son récent rapport sur la formation 
professionnelle des demandeurs d’emploi, ou 
régional en s’appuyant sur l’outil des CARIF 
OREF lorsqu’il est opérant. 
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Objectif : Aller vers les demandeurs d’emploi en difficulté
pour rendre effectif l’accès au service public de l’emploi 

Proposition 5 : Pôle emploi pourrait proposer des 
partenariats aux associations de solidarité gérant des 
dispositifs sociaux ou offrant différentes formes 
d’accompagnement social, voire social et professionnel 
L’un des objectifs de ce partenariat serait de faciliter la mobilisation de 
l’offre de service de Pôle emploi par les personnes que ces associations 
accompagnent et qui ne font pas d’elles-mêmes la démarche de 
mobiliser le service public de l’emploi. 
Il s’agit d’un nombre d’acteurs très important et très hétérogène. Les 
associations nationales et réseaux associatifs nationaux pourraient être 
sollicités.
De tels partenariats ne doivent pas être évalués sur le seul critère du 
retour à l’emploi, qui présente le risque d’une sélection adverse : les 
indicateurs doivent notamment révéler comment les personnes les plus 
en difficulté comprennent un dispositif et peuvent s’en emparer.
Afin d’atteindre cet objectif, Pôle emploi pourrait organiser des 
informations collectives chez des partenaires qui accompagnent les 
personnes en difficulté d’insertion et établir des diagnostics emploi sur 
place pour les volontaires. Cela contribuerait à rendre le service public 
effectivement accessible et à casser les représentations d’un 
établissement inaccessible ou inapproprié pour les personnes en 
difficulté. 

Objectif : Garantir la cohérence des multiples interventions dont les 
bénéficiaires du RSA et plus largement les personnes présentant des 
difficultés d’insertion peuvent faire l’objet

Proposition 6 : Pôle emploi pourrait développer des partenariats 
multilatéraux avec acteurs majeurs opérants de l’insertion : Missions 
locales, Cap emploi, PLIE, structures d’insertion par l’activité
économique, avec lesquels existe déjà un partenariat bilatéral, mais 
aussi CCAS, services sociaux polyvalents départementaux, services 
pénitentiaires d’insertion et de probation, associations de solidarités, 
etc.
Pôle emploi a besoin de partenaires pour traiter les problématiques périphériques à
l’emploi des demandeurs d’emploi. Une stratégie reposant sur un réseau d’acteurs, 
plutôt que sur une somme de partenariats bilatéraux, présente l’avantage de 
générer de la cohérence non seulement entre Pôle emploi et tel ou tel acteur, mais
plus largement entre l’ensemble des acteurs impliqués.
Cette construction pourrait s’opérer à partir d’initiatives nationales et locales 
simultanément. Pôle emploi pourrait commencer par construire des relations 
bilatérales avec les grands réseaux d’acteurs au niveau national, avant de leur 
proposer une réflexion collective. Au niveau local,  les agences Pôle emploi, 
appuyées par leur direction territoriale, pourraient aller au-devant des acteurs de 
l’insertion de leur territoire avec une finalité immédiatement opérationnelle. Ces 
initiatives locales viendraient nourrir les travaux engagés au niveau national. 

PROPOSITIONS DE PARTENARIATS PRIORITAIRES POUR DÉPLOYER LA STRATÉGIE DE TERRITORIALISATION

Travailler avec un 
plus grand nombre 

d’employeurs

Favoriser les logiques 
de GPEC territorialisée 
avec les acteurs locaux 

majeurs opérants

Mieux répondre aux 
besoins de court et long 
terme des secteurs en 

mutation et agir en 
amont des difficultés

Répondre aux 
besoins spécifiques 
de recrutement et 
de formation des 

secteurs en tension

Mieux 
accompagner les 

créateurs 
d’entreprise 

Accompagner 
les jeunes vers 

l’emploi
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Objectif : Favoriser des liens plus étroits entre formation initiale 
et besoins du marché du travail

Proposition 7 : En partant d’initiatives locales et très 
opérationnelles (entre le rectorat et la direction régionale, ou 
entre une agence et un établissement scolaire), Pôle emploi 
pourrait initier des rapprochements opérationnels avec 
l’Education nationale
Pour favoriser les rapprochements entre les professionnels de l’Education 
nationale et l’entreprise, Pôle emploi pourrait par exemple : 

 Favoriser les rapprochements entre les lycées professionnels et 
les employeurs, en facilitant l’intervention dans les lycées 
d’entreprises ayant des difficultés de recrutement ou des besoins 
ciblés, pour présenter leurs métiers et inciter des élèves à s’y 
préparer. Ce type de rapprochement entre agences et lycées 
pourraient également faciliter le développement de l’alternance et la 
mobilisation d’employeurs pour ouvrir des stages pour les lycéens.  

 Favoriser les rapprochements entre acteurs de l’orientation 
scolaire, enseignants et monde du travail, en proposant 
d’organiser des périodes d’information sur le marché du travail et des 
périodes d’immersion en entreprise à l’attention des professionnels 
de l’éducation nationale (conseillers d’orientation psychologues et de 
manière progressive enseignants). 

 Contribuer à mieux anticiper et prévenir les risques de chômage 
en faisant évoluer les formations à l’aune des besoins du 
marché, par l’apport d’informations sur les évolutions des besoins 
des différents secteurs (compétences et nombre de postes).

PROPOSITIONS DE PARTENARIATS PRIORITAIRES POUR DÉPLOYER LA STRATÉGIE DE TERRITORIALISATION

Objectif : Mieux prendre en charge les jeunes décrocheurs

Proposition 8 : Pôle emploi pourrait s’appuyer sur son partenariat 
avec les Missions locales pour travailler plus systématiquement 
avec les administrations (protection judiciaire de la jeunesse) et  
associations (prévention spécialisée) qui s’adressent aux jeunes, 
de façon à faciliter le relai ou la coordination entre ces services 
spécialisés et Pôle emploi
Plus largement, travailler en réseau y compris avec l’Education nationale est un 
levier pour construire une dynamique territoriale et pluridisciplinaire 
d’accompagnement des jeunes.

Proposition 9 : Pôle emploi pourrait participer aux 
expérimentations visant à repérer et suivre les jeunes 
« décrocheurs » sortis (ou en passe de sortir) prématurément du 
système éducatif sans diplôme
L’objectif d’une telle démarche n’est pas de ramener systématiquement les «
décrocheurs » vers le système scolaire, mais de les aider à construire un projet 
professionnel, en ayant notamment recours à l’alternance.
Ces expérimentations doivent permettre de développer et formaliser des 
collaborations opérationnelles avec les structures susceptibles de repérer et 
mobiliser les jeunes les plus éloignés des dispositifs, telles que l’Education 
nationale, les travailleurs sociaux, les équipes de prévention spécialisée, les 
antennes jeunes, les centres sociaux, les MJC, les services départementaux de 
l’action sociale de l‘enfance et de la santé, etc.
Cela pourrait notamment impliquer le transfert des données de l’Education 
nationale vers Pôle emploi pour nouer le contact avec les jeunes. 
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Objectif : Mieux orienter les créateurs d’entreprise 

Proposition 10 : L’offre de service proposée aux créateurs par 
Pôle emploi pourrait se doter d’une brique complémentaire par le 
biais du partenariat pour mieux orienter les demandeurs d’emploi 
vers l’interlocuteur adéquat en fonction de la nature et du degré
de maturité de leur projet 
Pour mieux orienter et donc mieux conseiller les demandeurs d’emploi inscrits 
dans ce parcours, Pôle emploi pourrait renforcer sa connaissance locale des 
acteurs majeurs opérants du champ de la création, parmi lesquels : 

 pour l’accompagnement : l’Etat qui gère le dispositif Nacre, les 
Chambres consulaires3, des réseaux associatifs comme les Boutiques 
de gestion, l’APCE, PlaNet Finance France, etc. ; 

 pour le financement : France initiatives, France Active, ADIE, les 
Cigales, la Caisse des Dépôts et Consignations, les collectivités, etc.

PROPOSITIONS DE PARTENARIATS PRIORITAIRES POUR DÉPLOYER LA STRATÉGIE DE TERRITORIALISATION
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3 Chambres de commerce et d’industrie, chambres de 
métiers et de l’artisanat, chambres d’agriculture
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Objectif : Mutualiser la relation aux employeurs pour mieux répondre 
aux  besoins spécifiques de chacun

Proposition 12 : Pôle emploi pourrait s’appuyer sur des acteurs ayant 
une relation étroite avec les employeurs (OPCA, Chambres consulaires, 
branches, Maisons de l’emploi, collectivités territoriales) pour proposer 
ses services à un plus grand nombre d’entre eux 
Pôle emploi n’a pas la capacité d’adresser seul l’ensemble des employeurs et des 
partenariats pourraient être développés pour aller chercher, faire remonter, voire 
susciter des offres. Le grand nombre TPE et PME rend difficile la connaissance de 
leurs besoins spécifiques, alors que d’autres structures spécialisées sont en relation 
avec une partie d’entre elles compte tenu de leurs propres missions. Ainsi :  

 Pôle emploi et les OPCA se rapprochent pour mettre en œuvre les 
dispositions de la loi Orientation/Formation. Ce pourrait être l’opportunité
d’ajuster les services de Pôle emploi aux besoins spécifiques de leurs 
adhérents, que ce soit en matière de formation ou de service client.

 Pôle emploi et les chambres consulaires ont initié localement des 
coopérations, elles pourraient être généralisées sur différents registres, 
notamment l’alternance, l’apprentissage, l’accompagnement RH des 
entreprises, mais aussi la création ou reprise d’entreprises.  

 Pôle emploi pourrait plus systématiquement prendre part aux projets de 
développement économique portés par les collectivités territoriales, en 
particulier les conseils régionaux, mais aussi les agglomérations et les 
conseils généraux. Son offre de service aux employeurs serait ainsi plus 
directement ajustée à des projets de territoire.

PROPOSITIONS DE PARTENARIATS PRIORITAIRES POUR DÉPLOYER LA STRATÉGIE DE TERRITORIALISATION

Objectif : Recueillir un plus grand nombre d’offres pour 
augmenter le nombre de placements 

Proposition 11 : Pôle emploi pourrait initier une démarche 
de coordination de l’effort de prospection et de partage des 
offres avec des partenaires de l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi avec lesquels il est d’ores et déjà
engagé : PLIE, Missions locales, SIAE, Cap emploi etc.

Cela permettrait d’améliorer la satisfaction des employeurs et 
d’augmenter le nombre de placements, notamment grâce à la 
diversification des cibles qui permet d’adresser le marché caché et 
donc de capter un plus grand nombre d’offres.
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Objectif : Avoir une approche globale des besoins des territoires 
pour mieux y répondre

Proposition 13 : Au niveau régional, Pôle emploi pourrait favoriser 
des partenariats pour croiser une approche territoriale, celle de la 
région, avec l’approche sectorielle des branches, OPCA ou à
d’autres égards des Chambres consulaires

 Pôle emploi pourrait plus systématiquement s’associer aux 
diagnostics produits par les conseils régionaux en matière d’analyse 
de besoins de formation et plus largement en termes de 
développement économique. C’est une façon d’engager une relation 
partenariale sur ces deux axes avec les élus régionaux et d’articuler la 
contribution de l’établissement à la politique de développement 
économique de la région, avec sa stratégie d’achats de formations. 

 Pôle emploi pourrait, dans les secteurs stratégiques, solliciter les 
Chambres consulaires, les branches et les OPCA pour une analyse 
partagée ouvrant la perspective de plans d’actions communs pour 
accompagner l’évolution d’un secteur économique donné, sur un territoire 
donné. Les Chambres consulaires ont une connaissance riche de leurs 
ressortissants, statistique et interpersonnelle. Les branches et les OPCA 
ont des observatoires qui analysent l’évolution des besoins de leurs 
adhérents et produisent des études prospectives.

PROPOSITIONS DE PARTENARIATS PRIORITAIRES POUR DÉPLOYER LA STRATÉGIE DE TERRITORIALISATION

Objectif : Anticiper et accompagner les évolutions du tissu 
économique local

Proposition 14 : A l’échelle des bassins d’emploi Pôle emploi 
pourrait participer aux initiatives des Chambres consulaires et 
des élus pour construire des diagnostics partagés, anticiper et 
accompagner les évolutions du tissu économique local

 Pôle emploi pourrait prendre appui sur sa participation à la 
gouvernance des MDE pour accompagner la généralisation des 
diagnostics territoriaux qu’elles doivent produire et contribuer à
leur élaboration. Ces diagnostics peuvent être très précieux pour 
anticiper et accompagner les évolutions du tissu économique local. 

 Pôle emploi pourrait travailler avec les Centres Communaux 
d’Action Sociale (CCAS) pour produire une vision du territoire 
communal ou intercommunal à partir de l’analyse des Besoins 
Sociaux de la population du territoire qu’ils réalisent chaque année 
et des données emploi produites par l’établissement. 

 Pôle emploi pourrait développer des collaborations avec les 
Chambres consulaires et les élus locaux pour identifier en amont 
les besoins de chefs d’entreprise, de repreneurs, etc., en particulier 
dans le domaine de l’artisanat. Les Chambres de métiers ont une 
bonne visibilité sur les évolutions démographiques des artisans et 
les besoins d’un bassin d’emploi en termes de consommation, de 
services de proximité etc. et travaillent souvent déjà avec les élus 
locaux pour anticiper et accompagner ces évolutions.
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Objectif : Mieux répondre aux besoins de court terme des 
secteurs en mutation

Proposition 15 : Pôle emploi pourrait participer aux 
projets ou initiatives portées par les acteurs 
responsables de l’accompagnement des secteurs en 
mutation : Etat, Conseil régional, agglomérations, 
branches, Chambres consulaires, etc.

Proposition 16 : Pôle emploi pourrait se rendre plus 
systématiquement capable de prendre part à des 
stratégies défensives visant à accroître l’activité d’un 
secteur ou d’un territoire en difficulté, portées par des 
acteurs économiques : grands groupes, acteurs locaux 
promoteurs d’un développement endogène, etc., pour 
adapter son offre de services aux problématiques du 
territoire. 

PROPOSITIONS DE PARTENARIATS PRIORITAIRES POUR DÉPLOYER LA STRATÉGIE DE TERRITORIALISATION

Objectif : Anticiper et agir en amont des difficultés, en s’inscrivant dans le 
long terme 

Proposition 17 : Pôle emploi pourrait renforcer son partenariat avec le 
conseil régional, développer un partenariat avec les acteurs économiques 
opérants d’un territoire (branches, entreprises, groupement d’entreprises, 
OPCA) et participer aux accompagnement des mutations industrielles

 Pôle emploi pourrait renforcer son partenariat avec le conseil régional et 
généraliser sa participation aux travaux pour l’élaboration des contrats d’objectifs 
de branches pour partager en amont les indicateurs avancés permettant une 
alerte sur certains secteurs (en lien avec la DIRECCTE).

 Il pourrait développer un partenariat avec les acteurs économiques opérants pour 
anticiper les baisses de l’activité, les besoins de reconversion et proposer des 
solutions RH afin d’éviter les ruptures de parcours des salariés. 

 Il pourrait participer au développement des plateformes d’accompagnement des 
mutations industrielles, qui peuvent réunir l’Etat, les collectivités territoriales, des 
représentants des organisations de salariés et des employeurs, des OPCA, etc.
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Objectif : Aider certains secteurs d’activité ou zones géographiques qui ne 
parviennent pas à pourvoir leurs postes

Proposition 18 : Pôle emploi pourrait contribuer à la mise en place d’ingénieries 
territoriales pour mieux répondre aux besoins en compétences des employeurs. 
Pour cela, Pôle emploi pourrait  notamment :

 Etablir une relation de confiance avec les entreprises afin de faire émerger leurs 
besoins en compétence à court et moyen terme (en particulier pour les PME).

 Mettre en place des triptyques avec les collectivités locales et les entreprises pour 
accroître l’attractivité de certains secteurs ou de certaines zones géographiques. 
L’industrie et les services à la personne pourraient notamment être la cible de telles 
démarches. Cela peut également être le cas de zones rurales dans lesquelles le manque 
d’infrastructures est un frein à l’installation.

 Mettre en place des parcours de formation quasi « sur mesure » composés de 
plusieurs modules et nécessitant des enveloppes dédiées à des ingénieries locales.

 Faciliter les entrées en formation lorsque la probabilité de trouver un emploi ensuite 
est très forte.

 Sensibiliser les entreprises à l’évolution des métiers et de la demande afin de les 
inciter à anticiper et développer les compétences prochainement requises. 

 Développer les formations en alternance.
 Recourir davantage à la méthode de recrutement par simulation au service de projets 

de territoire, ce qui peut être très opportun pour susciter l’apétence à certains métiers.

PROPOSITIONS DE PARTENARIATS PRIORITAIRES POUR DÉPLOYER LA STRATÉGIE DE TERRITORIALISATION

Objectif : Etre en mesure de répondre à des 
besoins spécifiques des secteurs en tension 
nécessitant des montages complexes 

Proposition 19 : Pôle emploi pourrait développer 
des capacités d’ingénierie pour se rendre capable 
de construire des réponses ciblées, parfois 
complexes, aux besoins de recrutements de 
groupes ou de grandes entreprises
Des expérimentations pourraient être mises en œuvre pour 
construire des montages permettant d’identifier des 
candidats et réaliser des parcours de formation complets, 
afin de répondre aux besoins spécifiques d’entreprises 
ayant des difficultés à pourvoir certains postes.   
Ces pilotes pourraient faire l’objet de partenariats entre 
Pôle emploi, des entreprises demandeuses et des 
organismes de formations. Ils pourraient ensuite le cas 
échéant être généralisés à des secteurs.
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PRÉCONISATION POUR DÉPLOYER LA STRATEGIE DE TERRITORIALISATION : ALLER VERS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET 
PARTICIPER AUX PROJETS PORTÉS PAR LES ÉLUS LOCAUX POUR TERRITORIALISER L’ACTION DE PÔLE EMPLOI

 La territorialisation implique, pour un établissement organisé autour de processus centralisés et homogènes, de participer à des projets de 
territoire dont les collectivités territoriales sont les principaux porteurs

Objectif : Se rendre capable de délivrer ses services de façon souple et adaptable et de les intégrer, chaque fois que c’est pertinent, à des 
projets de territoire 

Proposition 20 : Pôle emploi pourrait renforcer ses collaborations avec les collectivités territoriales

A. Elargir les coopérations avec les Conseils généraux à partir de ce 
qui est accompli dans le cadre de la mise en œuvre du RSA pour : 

 renforcer la collaboration opérationnelle dans le cadre de 
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA et améliorer 
l’articulation entre insertion sociale et professionnelle. Par 
exemple, les référents des bénéficiaires RSA, désignés au sein de Pôle 
emploi ou du Conseil général, pourraient avoir plus systématiquement un 
interlocuteur dans l’autre structure. Il s’agit ainsi travailler simultanément (et 
non successivement) afin de renforcer l’articulation entre insertion 
professionnelle et sociale.  

 contribuer aux projets développés par les Conseils généraux 
au-delà de leurs compétences obligatoires. Ce pourrait être des 
projets pour former les bénéficiaires du RSA, pour favoriser le 
développement économique notamment en milieu rural, etc. 

 mobiliser l’offre d’insertion des SIAE y compris pour les 
demandeurs d’emploi non bénéficiaires du RSA. Pôle emploi 
pourrait proposer de travailler en concertation plus étroite, également avec 
l’Etat, pour mobiliser l’offre d’insertion proposée par les structures d’insertion 
par l’activité économique aux demandeurs d’emploi présentant des 
difficultés particulières, bénéficiaires ou non du RSA

B. Renforcer les coopérations avec les communes et 
communautés de communes pour :

 contribuer au développement économique et à la 
construction de diagnostics territoriaux partagés

 Développer des collaborations avec les élus pour favoriser 
l’émergence des besoins de recrutement et formation de 
petites entreprises et artisans.

 Participer à l’élaboration de diagnostics locaux, notamment à
travers sa participation aux MDE ou des collaborations à
développer avec les CCAS.

 Construire une politique commune et complémentaire avec 
les communes sur les aides aux entreprises pour contribuer 
à l’attractivité des territoires, en particulier vis-à-vis des TPE 
et PME.

 améliorer la prise en charge des demandeurs d’emploi 
présentant des difficultés particulières

 Développer des coopérations avec les CCAS pour sécuriser 
les articulations opérationnelles entre les interventions des 
assistantes sociales et des équipes Pôle emploi

 renforcer la proximité du service
 Proposer aux élus de développer avec eux des solutions 

pour renforcer la proximité du service pour leurs administrés.
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PRÉCONISATION POUR DÉPLOYER LA STRATEGIE DE TERRITORIALISATION : ALLER VERS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET 
PARTICIPER AUX PROJETS PORTÉS PAR LES ÉLUS LOCAUX POUR TERRITORIALISER L’ACTION DE PÔLE EMPLOI

C. Elargir la coopération avec les Conseils régionaux de la formation au 
développement économique et à l’orientation pour :

 construire une vision partagée des compétences et besoins présents 
et anticipés

 Renforcer sa coopération avec les Conseils régionaux pour accroître la 
complémentarité des politiques d’achat de formation et développer la 
possibilité de procéder à des achats conjoints.

 Contribuer plus systématiquement aux actions conduites par les Conseils 
régionaux, souvent avec l’appui des CARIF, pour améliorer la lisibilité de 
l’offre de formation et par suite la prescription, en cohérence avec l’éventuel 
développement d’un extranet national.

 S’associer plus systématiquement aux diagnostics produits par les Conseils 
régionaux en matière d’analyse de besoins de formation et de 
développement économique. 

 mieux répondre aux besoins des entreprises
 Intégrer l’offre de service de Pôle emploi aux politiques de développement 

économique portées par les Conseils régionaux et construire des solutions 
communes pour mieux répondre aux besoins des entreprises et renforcer 
l’attractivité des territoires. 

 accroître l’attractivité des territoires
 Favoriser la construction d’une stratégie de développement du territoire et le 

partage d’informations avec les acteurs majeurs opérants de la région.


