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Pôleemploifait
sarévolutionnumérique

Plateformedeco-innovation, incubateur, hackathons.. .
L' établissementpublic s' inspiredesméthodesdesgrandesentreprisesdu privépour
proposerdesservicesinnovantsauxdemandeursd'

emploicommeauxemployeurs.

Situé

au bord du périphérique
parisien , porte desLilas, le «siège
social de Pôle emploi ne paie
pas de mine . Derrière la façade
de cetimmeuble austère, l '

agence
publique fait pourtant sa révolution . Et
cette révolution passeraen grande partie
par le numérique . Faceà l ' afflux d'

inscrits
et àla difficulté desconseillers à remplir
leur rôle à raison de près de 230
demandeursd '

emploi par conseiller (moyenne
nationale en septembre 2013) , Pôle
emploi mise beaucoup sur les nouvelles
technologies.

Sur les5,56millions d' inscrits fin février,
30000bénéficient - sur la basedu
volontariat- d '

un accompagnement100%%web.Les
entretiens s' effectuentpar téléphone,
visioconférence, courriel ou messagerie
instantanée. liétablissementpublic aouvert aussi
sonportail auxsitesprivés.Si,avecplus de
5,2 millions de visiteurs mensuels,
Poleemploi.fr est de très loin le premier site
d '

emploi enaudience, il ne recensait, il y a
peu encore ,que 30%% desoffres d '

emploi
en ligne .Aujourd

' hui , lesite agrègelesan

noncesd ' unesoixantaine de«job boards »
Mais le patron de Pôle emploi , Jean

Basséres,veut aller plus loin . Il l ' a dit et
répété, mi-février , lors de la présentation
du plan stratégiquequi engagePôleemploi
jusqu'

en 2020 l '

agencedoit « accélérer le
virage numérique » initié par ses soins

UN CONSEILLER SUR WEEICAM

Avec
cedispositifbasé

surlevolontariat, les
entretiensobligatoires

etlescontactsavecPôle
emploisefont partéléphone,
visioconférence,courriel
oumessagerieinstantanée.
Ledemandeurd'

emploi
disposeaussid ' unaccès
àdescontenusen ligne:
informationssurlesmétiers

quirecrutentconseilspour
larédactiondeCVou la
préparationd

' entretiens
d' embauche.Àtout moment,
undemandeurd '

emploi
100%%webconservela
possibilitéde renoncerà
cetteoption.30000inscrits
devaientbénéficierdecet
accompagnementà lafin
mars. SelonPôleemploi,

laformuleprésenteraitun
certainnombred'

avantages.
Chezlui, ledemandeur
d '

emploiseraitmoinsstressé
et bénéficieraitd' unsuiviplus
personnalisé.Pourautant,
commedanslemonde
physique, ledemandeur
d '

emplois' engageàrépondre
àtoute convocation

qu'
elle

sefasseparwebcamounon.

au début de son premier mandat , en
décembre 2011.Le titre du plan résume,
lui seul, le cap: «Ensemble, innovonspour
l emploi» .La première pierre decette
nouvellestratégie digitale sera posée en juin
avecle lancement de«l '

Emploi Store».Un
app store qui recenseradesserviceset des
contenus, conçus en occurrence à partir
desdonnées de Pôleemploi.

Une stratégie de transformation

numériquequi n' est pas sans rappeler celle
initiée par desacteursprivés, notamment
danslabancassurance(Axa ,Société
Générale),mais qui peut surprendre pour une
institution dont on pointe souvent la
lourdeuradministrative . Aujourd

' hui encore,
nombre d ' inscrits reçoivent leur courrier
de convocation à un entretien .. après le
jour dit . La révolution numérique chez
PôleEmploi estdonc aussiune révolution

managériale . la manoeuvre , on trouve
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Reynald Chapuis , directeur de l '

innovationet de la RSE(Responsabilité socialeet
environnementale) depuis octobre 2012.

Pour insuffler une culture de l '

innovationen interne , cet ancien directeur de
la publicité chez Orange et Rue du
commerce, diplômé d' une businessschool (ISC
Paris), arepris les bonnes pratiques d '

open
innovation des grandes entreprises du
CAC 40. tout d ' abord lancé il y aun an,
InnovAction ,une plateforme
de brainstorming géant. Les
agents peuvent remonter
leurs idées et leurs bonnes
pratiques du terrain . « 30%%

des55000 collaborateurs ont
participé soit en déposantune
idée, soit en la commentant ou
en votant », se réjouit-il . En 2014 , 1230
idéeset plus de 370 pratiques ont été ainsi

postées. « On nesupprime aucune idée. Il
n' y a pas de modération , juste une charte
de bonne conduite . » Tous les deux mois ,
un comité d ' innovation passe en revue
les idées les plus votées et commentées
tout en sélectionnant quelques coups de
coeur.« Nousfaisons systématiquement un

L' INNO
N' ESTP
DIGITAL

PEUT
SOC

VATION
ASQUE
E, ELLE

1ALE

retour auprèsdesdéposants
d ' idée. Les idées retenues
donnent lieu à la mise en

place d ' un démonstrateur ,
d ' un POC jproof concept,

voire d '

un
programmeexpérimental », indique Reynald
Chapuis . Pour coller encore plus au
terrain, Pôleemploi a institué deschallenges
au niveau local afin que les responsables

d '

agencedeviennent devrais
animateurs de
communautés. « Trouvons ensemble des
solutions à nosproblèmes au

quotidien . Soyons acteurs
du changement . » Ces
dirigeants sont intéressés à
la participation de leurs

agents , au nombre d '

expérimentations ,
tandis que lesdéposants d ' idéesreçoivent
depetits trophées.Ainsi 10%%des agences
ont porté une expérimentation.

434000

975591
téléchargements

de l appli mobile en2013

Dans une optique de co-innovation ,
les prestataires et start-up - baptisés
Offreurs de services innovants et
responsables(OSIR) - passent , eux aussi , par

Le siège de Pôle emploi

porte des Lilas à Paris

InnovAction pour «
pitcher» leurs offres via
des vidéos de 5 minutes.
« Ce qui nous permet de
recueillir l '

avis des
conseillerssur loffre du marché. »

Reynald Chapuis envisaged
'

ouvrir la
plateformeàdespartenairescomme lesconseils
généraux et régionaux . Enfin , deux fois
par an, les projets retenus sont présentés
sur des forums virtuels 3D où les agents
peuvent les commenter et « chatter ».

Le deuxième étage de la fusée est l '

incubateurlancé en septembre , et baptisé
tout simplement « LeLab ». « Onfait venir
dans un même lieu physique des
demandeursd '

emploi, desemployeurs, des
conseillers, desdéveloppeurs, desstart-up. Ils
gambergentenateliers surplusieurs semaines»,
résume ReynaldChapuis.LeLab adémarré
avecson projet emblématique qui est donc
l '

Emploi Store. Plusde 100participants
répartisen 32ateliers ont phosphoré durant
dix semaines.Des demandeurs d'

emploi ,
desconseillers, desdéveloppeurs, des
startup(Doyoubuzz , Multiposting , Agora .. .),
des juristes , le cabinet de François
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Rebsamen, Ministre du Travail , de

rEmploi , de la Formation professionnelle
etdu Dialoguesocial, etquelques«
célébrités»commeStéphaneDistinguin,président
deCapDigital , BernardLarrivière,
directeurdel

'

innovation du Crédit Agricole ou
PatriciaDelon, directricecommercialedela
RATPIlsdevaientplanchersurletyped'

applicationsàproposer, maisaussisur l
intégritédesdonnéespersonnelles,lesparcours
utilisateursou lesmodèleséconomiques.
«Notreobjectifestdedévelopperdesservices
àvaleurajoutéeavecunmodèleéconomique
viable, etdoncdecréerdesemplois. Nous
feronsprofiter aux développeursdel 'audience
duportail dePôleemploi»,affirme Reynald
Chapuis. Ce«magasind'

emplois»se
destineraauxcandidatscommeauxrecruteurs.
Lespremiersretrouverontdesapplications
personnaliséespour mieux cibler leurs
recherches.Ilsauront aussiaccèsàdesateliers
ouàdesformationsàdistance. Quant aux
employeurs, ils disposeront denouveaux
servicespour rechercheret rencontrerdes
candidats, proposer des offres d'

emploi
etsuivre leur recrutement. Pourassurerla
promotion decetteoffredigitale,lesagents
de Pôleemploi auront à disposition des
outilscollaboratifsdédiés.

.FRA

réunissait
jusqu' alorsunecentaine
demilliersd ' offres

d '

emploi,soit seulement
30%%desoffresdisponibles
sur leweb.Depuisjuin
2013, Pôleemploia

progressivementagrégésur
sonsite lesoffresdeplusieurs
job boardsdont Régions

job,Keljob, StepStone,
Meteojob, Jobijobaet Qapa.
En2015, cenesont pas
moinsd

'

unesoixantaine
desitespartenairesqui ont
rejoint cechantierbaptisé
«Transparencedumarché
dutravail».Dernieren
date : lesitespécialisé
ITProfil.Avant depublier les

offres, Pôleemplois' assure
qu'

ellessont légalesetnon
discriminatoires. Untravail
dedédoublonnageestaussi
effectué. Dansl ' autresens,
Pôleemploi diffuselesCVde
sescandidats.Unpartenariat
a éténotammentconcluavec
Viadeopourunepublication
enunclicsurie réseausocial.

Enfait de store, il yen aura trois mis en
place progressivement . Un ouvert aux
salariéset aux demandeurs d

'

emploi , un
autre aux entreprises et un troisième
ouvertaux développeurs.
Pôle emploi travaille
avecdesstart-up comme
MindMatcher qui fait du
« matching » entre CV
et compétences
recherchéesgrâce au big data,
ou MyJobCompany
sur le recrutement sans CV. L

'

agence
planche aussi avec Microsoft sur une
table Surfacequi permettra de
géolocalisersur une carte Bing les offres d' em-

«développerdes
servicesàvaleur ajoutée
avecun modèle
économiqueviable»
Reynald Chapuis , directeur
de l ' innovation à Pôle Emploi

ploi en fonction de leurs accèsen
transportspublics - les candidats raisonnant
souvent en kilomètres et non en durée
de déplacement.

UN « MAGASIN
D ' EMPLOIS»
DESTINÉAUX

CANDIDATSCOMME
AUX RECRUTEURS

Pôle emploi participe
égalementauxchallenges
big data de Cap Digital ,
lesquels consistent à ce

que des grands comptes
ouvrent leurs données
àdejeunes poussesafin

qu'
ellesréfléchissent àde nouveaux

servicesou produits . «Avecle big data et le
machine learning , nous allons pouvoir
concevoirdesmodèlesd

'

appareillementde
qualité, s' enthousiasmeReynaldChapuis.
De manière à dire à un employeur que
son offre n' estpas préciseet

qu'
ellerisque

denepas générerbeaucoupde
candidatures. Lesentreprisespeuventaussi
modéliserlesparcoursdecarrière etvoir à quels
niveaux ils peuvent se révéler
discriminants. »Côtécandidats , « desalgorithmes
pourront lesconseillersur laprésentation
de leurparcours, sur lescompétencesqui
leur manquent pour pouvoir postuler à
telleoffreet quellesseraient lesformations
à suivrepour combler lécart».

En attendant , le Lab, qui est
actuellementinstallé dans leXIXème
arrondissementde Paris dans une ancienne
antenneAssedic , va déménager pour se
rapprocherdu siège.Ladirection générale
entourera cet espace qui fera environ
200m2. «Il devra êtreidentifié commeun
lieuderupture, il nefaut pasledénaturer »
Disruptif , lab, start-up , co-innovation ,
bigdata... Décidément, Pôleemploi a
cochétous les «buzz words »du moment.

XavierBiseul

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 40-42
SURFACE : 258 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 20600

1 avril 2015 - N°41


