
Travailler ensemble
Fonctions publiques et Pole emploi

Mieux connaitre les services de 
Pole emploi pour les mobiliser



Introduction
Fabrice Rosay

Secrétaire général pour les affaires 
régionales auprès du Préfet de région 
Normandie

Eudes de Morel 

Directeur de la stratégie & relations 
extérieures Pôle emploi Normandie



Votre agence Pole emploi
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• Une équipe de conseillers au service de 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi

• Une équipe de conseillers en charge du calcul des 
indemnisations

• Une équipe de conseillers chargés 
de la relation entreprise

• 49 agences en Normandie, trouvez votre agence de 
rattachement



L’offre de service Pole emploi
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• Rechercher un candidat

Directement depuis www.pole-emploi.fr

En toute autonomie, créer son espace recruteur et 
contacter des personnes en recherche d’emploi sur la 
Banque de Profils

 Avec l’appui des équipe Pole emploi

Déposer une offre d’emploi en définissant ensemble les 
compétences attendues

Mesurer le volume de candidats potentiels avec les 
compétences requises ou proches

Bénéficier de conseils et anticiper les éventuelles 
difficultés de recrutement

http://www.pole-emploi.fr/


L’offre de service Pole emploi
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• Rencontrer les candidats potentiels

 Recevoir les CV

 Prévoir des entretiens individuels

Organiser un événement: #Tousmobilisés

Une présentation du poste à plusieurs demandeurs 
d’emploi sélectionnés et préparés, au sein de votre 
structure ou de l’agence Pole emploi
Suivi d’entretiens de motivation

https://www.pole-emploi.fr/employeur/des-conseils-
pour-reussir-vos-re/tousmobilises--se-rencontrer-
pou.html

https://www.pole-emploi.fr/employeur/des-conseils-pour-reussir-vos-re/tousmobilises--se-rencontrer-pou.html


L’offre de service Pole emploi
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• L’immersion professionnelle

La Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel 

 Avant un contrat de travail, c’est:

Une semaine au sein de votre structure avant le  
début du contrat pour se connaitre

Un temps pour mesurer d’éventuels écarts à la cible 
sur Les compétences attendues 

 La possibilité d’établir un plan de formation pour 
permettre  au futur salarié d’avoir les compétences 
requises

https://www.pole-emploi.fr/employeur/vos-
recrutements/preparez-vos-recrutements/anticipez-vos-
recrutements-avec.html

https://www.pole-emploi.fr/employeur/vos-recrutements/preparez-vos-recrutements/anticipez-vos-recrutements-avec.html


L’offre de service Pole emploi
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• Former pour une meilleure intégration

L’Action de Formation Préalable au Recrutement

Une période de formation interne à votre structure ou     
en centre de formation

 Entre 35h et 400h de formation (Mini 20h Semaine)

 Individualisée

 Indemnisation du futur salarié prise en charge par 
Pole emploi 

 Participation au coût de la formation avec une prise en 
charge par Pole Emploi (5€/h en interne & 8€/h en 
externe)

 Bénéficier de conseils pour accéder aux dispositifs des 
partenaires de Pole Emploi

https://www.pole-emploi.fr/employeur/aides-aux-
recrutements/les-aides-a-la-formation/laction-de-
formation-prealable-a.html

https://www.pole-emploi.fr/employeur/aides-aux-recrutements/les-aides-a-la-formation/laction-de-formation-prealable-a.html


Témoignages

8

Stéphane COCU
Centre de Gestion 76

Allison Lefebvre
Pole Emploi Harfleur



Joindre Votre Pole emploi

Un numéro unique pour les employeurs:

3995
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