
Partenariat EPN – Pôle Emploi

Recueil de propositions

Relations entre l'@nnexe (EPN du Relais 59)
et les agences Pôle Emploi du secteur
Les relations entre notre EPN et les agences Pôle Emploi du 12e arrondissement1 sont encore assez 
faibles, nous semble-t-il. Elles sont essentiellement de deux types : directes et indirectes.

Relations directes

Il y a trois ans environ, nous avions réussi à inviter le responsable de l'agence de Bercy qui s'était  
déplacé dans nos locaux pour mieux comprendre notre activité.  Nous avions pu lui  présenter nos 
activités,  nos  spécificités,  nos  contraintes  en  matière  d'accueil  et  de  formation  des  chômeurs. 
L'échange avait été cordial. Il est resté verbal et ne s'est jamais traduit en quelconque partenariat, mise 
en place de convention, visites d'agences, rencontres avec des salariés du Pôle Emploi...

Par téléphone

Il nous arrive de parler au téléphone avec des conseillers Pôle Emploi qui nous appellent pour avoir 
des précisions sur nos activités et sur leurs conditions. Ces conseillers travaillent dans des agences 
issues  de  notre  secteur  (12e  arrondissement)  ou  d'autres  arrondissements.  Généralement,  ces 
personnes décrochent leur téléphone dans le but d'aider directement un(e) demandeur(se) d'emploi 
ayant besoin d'acquérir ou de renforcer des compétences informatiques pour gagner en employabilité.
La relation est toujours cordiale et constructive. Elle se conclut presque toujours par l'inscription du/de 
la demandeur(se) d'emploi à une ou plusieurs de nos activités informatiques (cours, ateliers, accès 
libres et/ou rencontres).

Lorsque nous avons des contacts directs avec ces professionnels, nous prenons leurs coordonnées : 
prénom, nom, fonction, adresse e-mail. Nous les insérons dans notre liste de diffusion de partenaires 
emploi.  Cela leur  permet  de recevoir  les programmes de nos  activités  par  trimestre  ainsi  que les 
actions plus ponctuelles.

Points  qualitatifs  : nous  avons  un  interlocuteur  auquel  nous  pouvons  donner  des  informations 
circonstanciées. L'effet est réel, la relation fructueuse.

Points de faiblesse : la rotation des conseillers est importante et nous ne pouvons avoir de relation 
suivie. Lorsque nous touchons un conseiller, nous ne savons pas combien d'autres conseillers de la 
même agence accèdent à l'information.

Relations indirectes

Ce sont probablement les relations les plus fréquentes et les plus soutenues, mais, comme elles sont 
par essence invisibles, nous ne sommes pas en mesure de les évaluer.  Un certain nombre (quelle 

1 Deux agences à ce jour qui fusionneront prochainement en une seule agence (agence de Bercy)
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proportion exacte ?) de conseillers Pôle Emploi du territoire parisien nous ont bien identifiés. Toute 
l'année, ils dirigent des chômeurs vers notre EPN. Selon les sondages que nous effectuons auprès des 
conseillers que nous accueillons au téléphone, il ressort clairement que :

• Les conseillers nous trouvent grâce à nos sites Web ;

• Certains conseillers connaissent les EPN et qu'ils comprennent, dans leurs grandes lignes, leur 
mission.

Points qualitatifs :  nos sites Web sont performants, car, en tapant la requête « cours informatique 
Paris  12e »,  nos deux principaux sites Web figurent  en première position de la  première page de 
résultats de Google (juste après les liens commerciaux, bien entendu). Cela nous donne donc une forte 
visibilité.

Points de faiblesse : nous ne connaissons pas nos interlocuteurs. De nombreuses personnes arrivent 
chez nous (souvent à l'improviste et en situation de stress) pour nous demander des prestations que 
nous ne sommes pas en mesure de proposer : la rédaction in extenso de CV et de lettres de motivation.

Vers une reconnaissance de notre travail ?
Il est d'abord à rappeler que nous ne sommes pas des professionnels de l'emploi ni de l'insertion. Notre 
cœur de métier est de former des personnes aux outils numériques et informatiques, de faciliter leur 
accès  dans  leur  quotidien.  Étant  donnée  l'ampleur  de la  crise,  nous essayons,  avec  nos  modestes 
moyens, de mettre en place des ateliers spécifiquement orientés emploi :  ateliers « informatique et 
emploi » et  ateliers de coaching emploi (en préparation, lancement imminent). Ces dispositifs ne 
sont possibles que grâce à l'engagement et à la conscience professionnelle de nos salariés et bénévoles 
qui souhaitent, coûte que coûte, venir en aide aux personnes les plus éloignées de l'emploi. C'est en 
s'autoformant (en dehors de leur temps de travail) aux techniques de recherche d'emploi (TRE) et en 
faisant appel aux compétences de certains bénévoles récemment recrutés (RH, coach emploi) que nous 
pouvons, petit à petit, proposer des actions qui sortent du champ de nos métiers de coordinateurs et 
d'animateurs multimédia. Si les pouvoirs publics (en premier lieu la Ville de Paris, notre financeur) 
reconnaissent notre travail, dans la lutte contre le chômage et l'insertion professionnelle, il  semble 
évident :

1. De nous aider à accroître nos compétences dans le conseil en insertion et emploi. Pour faire un 
travail  de  qualité  avec  les  chômeurs,  il  faut  être  en  mesure  de  bien  les  conseiller :  sur  le  plan 
informatique (nous savons faire) et sur le plan des TRE (nous faisons ce que nous pouvons).

2. D'officialiser/renforcer nos relations avec les agences Pôle Emploi et de nous aider à nouer des 
partenariats durables, y compris financiers. Le Pôle Emploi rémunère un nombre impressionnant de 
sous-traitants pour aider les chômeurs à reprendre pied sur le marché de l'emploi. Ces sous-traitants 
nous dirigent toute l'année des personnes qui viennent suivre des cours chez nous. Nous sommes, par 
voie  indirecte,  des  sous-traitants  du  Pôle  Emploi.  Mais  A TITRE  GRATUIT. Lorsque  nous 
permettons à un chômeur d'acquérir une autonomie en bureautique ou en Internet, nous participons à 
son retour à l'emploi. En gardant des relations privilégiées avec nos stagiaires, nous arrivons à savoir 
(non sans mal) si la personne a retrouvé un emploi. Malheureusement, ces résultats ne sont jamais 
valorisés, comme peuvent l'être ceux des sous-traitants officiels du Pôle Emploi qui ont les moyens de 
tenir  une comptabilité  rigoureuse des entrées  et  sorties  de leurs files  actives ;  chaque sortie  étant 
valorisée  par  le  client  (Pôle  Emploi)  et  par  les  pouvoirs  publics  (un  chômeur  en  moins  =  une 
bonification dans les statistiques du chômage).
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Nos attentes vis-à-vis des agences Pôle Emploi
Nos  attentes,  à  l'égard  du  Pôle  Emploi,  sont  celles  d'un  « vrai »  partenaire,  c'est-à-dire  officiel, 
puisque, dans les faits, nous sommes déjà un sous-traitants officieux.

Devenir partenaires

Nous aimerions avoir de vrais interlocuteurs au Pôle Emploi et des liens physiques suivis pour mieux 
communiquer, mieux se comprendre. Cela nécessite de mettre en place certains dispositifs tels que :

• Des réunions ;

• Des visites croisées ;

• Des présentations de nos différents métiers et compétences, des process d'une agence (tâches et 
contraintes du conseiller, des responsables d'agence, etc.) et d'un EPN (accueil du public, 
évaluation, formation, suivi...) ;

• Des formations sur les outils numériques du Pôle Emploi (portail Pôle Emploi notamment) ;

• La création de supports de communication à destination des chômeurs ;

• La mise en œuvre d'outils de formation à destination des chômeurs ;

• … ;

Cerner notre rôle auprès des chômeurs

Pour limiter les impairs et éviter que les agences Pôle Emploi nous prennent pour un lieu « dépotoir », 
il convient de rappeler ce que nous sommes en mesure de prendre en charge.

Si les chômeurs ne sont pas autonomes en informatique, ils peuvent venir chez nous pour :

• S'initier à l'informatique : les bases (clavier/souris, dossiers/fichiers, Web et e-mail)

• Suivre nos ateliers "Informatique et emploi" pour apprendre à rédiger un CV et une lettre de 
motivation

Ce que nous ne faisons pas :

• Nous ne rédigeons pas les CV à la place des gens ;

• Nous ne donnons pas de cours de français à l'EPN. Cela, nous le faisons, dans le cadre des 
cours de français pour adultes (ASL).

Si les chômeurs sont autonomes en informatique, ils peuvent venir chez nous pour :

1. Nos accès libres (4 matinées par semaine) : connexions Internet + outils de bureautique + 
impressions (10 cts/copie) ;

2. Nos ateliers "Informatique et emploi" (1 par semaine) pour améliorer leur CV et leur lettre 
de motivation ;
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3. Nos ateliers de coaching emploi : 3 ateliers pour apprendre à mieux communiquer face aux 
recruteurs : communication orale (atelier 1 - 3 séances), au téléphone (atelier 2 - 2 séances), en 
entretien d'embauche (atelier 3 - 2 séances). Chaque séance dure une journée complète (10h-
18h) ;

4. Nos cours d'informatique de niveau 2 (perfectionnement) : bureautique, retouche d'images, 
etc.

Un logiciel pour aider les chômeurs les plus fragiles

Le  CV et  la  lettre  de  motivation  sont  les  premiers  outils  nécessaires  pour  mener  une  recherche 
d'emploi.  Parmi  les  chômeurs  que  nous  accueillons,  certains  ne  possèdent  pas,  du  fait  de  leur 
illectronisme,  de  CV ni  de  lettre  motivation.  Leur  incapacité  à  les  rédiger  les  rendent  toujours 
dépendants d'un tiers.
Parce que dans nos valeurs nous défendons l'autonomie de la personne, nous refusons de faire à la  
place des demandeurs d'emploi, car nous préférons les aider à acquérir eux-mêmes les compétences 
informatiques et rédactionnelles pour effectuer leurs recherches.

Nous avons donc commencé à concevoir un logiciel qui leur permettra de simplifier la rédaction et la 
mise en page d'un CV afin d'autonomiser  les  chômeurs n'ayant  aucune compétence informatique. 
Nous pourrons ainsi gagner du temps et aider plus de demandeurs d'emploi touchés par la fracture 
numérique.

Pour développer un tel logiciel, qui n'existe pas sur le marché, nous aurons besoin prochainement de 
l'aide d'un développeur et d'un graphiste. Grâce à un partenariat avec le Pôle Emploi, nous pourrions 
espérer trouver de telles ressources.
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