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le dossier

LE COACHING DIGITAL :
ÉDITORIAL
Entre les sites spécialisés, les candidatures par email ou les réseaux sociaux professionnels, Internet
est le premier endroit où candidats et recruteurs
prennent contact. Près de neuf recruteurs sur dix
déclarent utiliser Internet pour recruter.
Tout employeur a désormais la possibilité de diffuser à tout moment ses offres en ligne et d’avoir
accès aux profils des demandeurs d’emploi via
pole-emploi.fr ou l’application « Je recrute ».
Pôle emploi va encore plus loin, en créant le service
« Maintenant ! » qui permet une mise en relation
directe entre candidats et recruteurs, sans passer
par le CV, pour répondre aux recrutements urgents
ou en nombre.
Parallèlement, Internet devient la première source
d’informations pour toute personne en recherche
d’emploi ou de formation. Pôle emploi l’a pris en
compte et a créé l’Emploi Store qui fournit plus de
300 services gratuits en ligne. Pôle emploi communique également via sa chaîne YouTube, qui prodigue des conseils pratiques, et via les pages Facebook locales qui diffusent quotidiennement des
informations sur les opportunités de leur territoire.
Aussi l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans la maîtrise des outils digitaux devient
essentiel.
C’est pourquoi, nous proposons dans chaque
agence un accompagnement individualisé ainsi
que des ateliers permettant à chacun de se familiariser avec ces nouvelles méthodes.
Simultanément, les agences Pôle emploi développent leur réseau de partenariats avec des structures locales qui peuvent elles aussi accompagner
les usagers face à leurs difficultés numériques.
Enfin, Pôle emploi investit dans la formation de
ses conseillers. Ceux-ci doivent pouvoir aider les
demandeurs d’emploi à utiliser les outils digitaux
pour se consacrer encore davantage au conseil et
à l’accompagnement personnalisés. Car le digital
ne pourra remplacer la relation humaine, et c’est
ce que je vous invite à découvrir dans ces témoignages.

Claude Guyot
Directeur territorial Doubs-Territoire de Belfort
@claudeguyot2590

LES CLÉS D’UNE RECHERCHE D’EMPLOI
DIGITALE EFFICACE !
Le coaching digital, deux termes à première vue contradictoires… et pourtant parfaitement
illustrés par Pauline Kazmierczak - conseillère et ambassadrice du digital au Pôle emploi
d’Audincourt, qui allie accompagnement personnalisé et outils numériques. Présentation de
ce parcours d’apprentissage sur-mesure pour les demandeurs d’emploi accompagnés par le
Pôle emploi d’Audincourt.
Alors nous prenons le temps de configurer
Pauline, c’est quoi le
avec eux leurs comptes et abonnements. Pour
coaching digital ?
d’autres, ils sont plutôt au clair, mais au fur et à
Quand on recherche
mesure, ils se surprennent à découvrir des resun emploi aujourd’hui,
sources en ligne insoupçonnées. Pour tous, il y
on doit pouvoir utilia un apport technique certain mais aussi une
ser les outils digitaux.
nouvelle motivation grâce à la dynamique du
Sur l’Emploi Store,
groupe !
sur
pole-emploi.fr,
en lien avec les réseaux sociaux professionnels,
Est-ce la fin de la recherche d’emploi
les ressources à disposition sont nombreuses,
traditionnelle : CV et lettre de
on peut s’y perdre. Nous voulions
motivation ?
proposer un accompagnement
Le coaching digital :
Non, la recherche d’emploi est
adapté à chacun qui permette,
des rendez-vous de deux
grâce à la dynamique de groupe et heures, chaque vendredi sur plus large maintenant et le digital
contribue à la rendre plus efficace.
à beaucoup de pratique, de mieux
trois semaines et animés
Bien sûr, c’est toujours difficile de
par deux conseillers Pôle
utiliser ces outils pour retrouver
emploi
connaître l’impact exact de tel ou
un emploi. Nous accompagnons
tel outil digital utilisé pour recherdes petits groupes (maximum dix
cher un emploi, mais souvent, nous avons
personnes) afin de disposer du temps et de
moins de participants à la dernière séance qu’à
l’espace nécessaires aux échanges et à une aide
la première parce qu’ils ont retrouvé du trapersonnalisée.
vail entre-temps ! Personnellement, j’ai vraiment le sentiment d’être utile aux demandeurs
Réseaux sociaux, CV en ligne, CV vidéo...
d’emploi mais aussi à mes collègues de Pôle
Faut-il être un « geek » pour profiter de ce
emploi un peu moins à l’aise avec le digital.
parcours d’apprentissage ?
Je les invite d’ailleurs à venir co-animer cette
Pas du tout, l’essentiel c’est d’être au clair sur
prestation avec moi !
son projet, d’avoir à minima une adresse e-mail
et de la curiosité ! Autant dire que le coaching
digital s’adresse au plus grand nombre. Sa parsix heures pour devenir un pro du web !
ticularité, c’est que les participants viennent
avec leur équipement (ordinateur portable, téModule « Mon profil web »
léphone, tablette) pour une meilleure pratique.
Créer un CV Web attractif - Un CV vidéo - Être présent
Nous démarrons chaque séquence avec le resur les réseaux sociaux pro. - Diffuser son CV en ligne...
cueil des attentes pour bien coller aux besoins.
Module « Explorer le marché du travail »
Ensuite, place à la pratique, avec des exercices
Chercher et s’abonner aux offres - Utiliser les applis de
concrets, sur leur propre matériel, à reproduire
ciblage des recruteurs...
ensuite à la maison !
Module « Réussir sa candidature »

Quels progrès observés au fil des séquences ?
Au départ pour certains, il y a une appréhension concernant le respect de la vie privée.

Utiliser les tableaux de bord en ligne - Détecter et
valoriser ses talents et compétences - Préparer son
entretien...
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MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC ET PÔLE EMPLOI :

DU LIEN POUR L’INCLUSION NUMÉRIQUE
Les Maisons de services au public (MSAP), qui succèdent aux relais de services publics, ont été créées en août 2015. Espaces mutualisés de services labellisés, portés par une collectivité ou par La Poste, ils rassemblent dans un même lieu les services d’opérateurs nationaux dont Pôle emploi. L’objectif : rendre
accessible au plus grand nombre son offre de services numériques. Alors qu’on imagine les MSAP installées majoritairement en milieu rural, le bassin urbain
de Montbéliard - Sochaux compte deux MSAP avec lesquelles les équipes du Pôle emploi de Montbéliard Hexagone travaillent étroitement !

Questions à... Amandine Servin, Stéphanie
Bricquir et Jean-Philippe Suzan du Pôle emploi de Montbéliard Hexagone
Avec combien de MSAP travaillez-vous aujourd’hui ?
Nous travaillons avec quatre MSAP : Montbéliard et Sochaux en milieu urbain et l’Isle-surle-Doubs et Arcey, en milieu plus excentré. Pour
chaque accompagnateur MSAP, il y a une formation dispensée par nos services régionaux
sur notre offre de service, nos services en ligne.
Pour compléter, certains sont même venus en
immersion dans notre agence.

plus large amplitude d’accès aux services, surtout en milieu urbain.
Côté Pôle emploi nous accompagnons les publics à l’emploi avec un diagnostic, des conseils,
des services, des outils adaptés ! Dans tous les
cas, on est bien dans la complémentarité. Et
pourquoi pas imaginer aller plus loin demain
avec une sensibilisation des accompagnateurs
à la détection de certaines problématiques
pouvant freiner l’accès à d’emploi et sur lesquelles nous pourrions prendre le relais rapidement (CV à retravailler, problèmes de mobilité…).

connaître les autres services proposés pour en
être à notre tour les prescripteurs auprès des
publics que nous accompagnons !
Nous comptons bien poursuivre sur cette
lancée avec plusieurs rencontres et points
d’échanges dans l’année !
Amandine Servin et Stéphanie Bricquir,
conseillères sont également ambassadrices du
digital. Leur rôle est d’accompagner les publics
internes et externes à l’acculturation digitale.
Jean-Philippe Suzan, responsable d’équipe est
également le référent MSAP !

Quelle complémentarité des services proposés entre MSAP et Pôle emploi ?
Côté MSAP, nous sommes sur un accompagnement aux démarches plutôt administratives :
inscription, actualisation, complétion du dossier indemnisation. En dehors de Pôle emploi,
l’avantage en MSAP est de pouvoir rentrer
en contact avec d’autres partenaires, comme
la CAF, les impôts… Les horaires d’ouverture,
complémentaires aux nôtres, permettent une

Vous avez rencontré dernièrement chaque
MSAP, dans quels objectifs ?
Notre offre de services évolue, nos outils digitaux aussi ; ces rencontres ont été l’occasion
de présenter nos nouveautés, de recueillir leurs
besoins en accompagnement… et puis tout
simplement de créer du lien, de revenir sur le
sens de ce qu’il y a derrière les outils sur lesquels ils accompagnent les usagers.
Ces rencontres nous ont également permis
de mieux comprendre leur fonctionnement,

ÉCHANGES AVEC ROMAIN
BONNOT, DIRECTEUR DE LA
MAISON DE SERVICES AU
PUBLIC DE MONTBÉLIARD
ET DE SOCHAUX

bénéficié d’une formation par Pôle emploi leur
permettant de gérer les demandes et de compléter les dossiers des usagers. Le fait d’avoir
un référent MSAP à Pôle emploi (Jean-Philippe
Suzan) est un atout majeur pour nous.

La MSAP de Montbéliard
existe depuis 2016, comment travaillez-vous avec
Pôle emploi Montbéliard

Pouvez-vous, à titre d’exemple, nous décrire
l’organisation de la MSAP de Sochaux ?
La MSAP de Sochaux, ouverte en juin dernier,
possède un plateau informatique performant On parle d’inclusion numérique, de lutte
avec dix ordinateurs et surtout un accueil du contre la fracture numérique ? Quels
public renforcé grâce à notre
constats faites-vous ?
partenaire IDEIS (association qui
Je partage complètement les
‘‘ L’agence de Pôle emploi
regroupe la Maison de l’Emploi et est un partenaire précieux constats des dernières études sur
l’Espace Jeunes Mission Locale du car nos agents apportent le sujet : une partie de la populaPays de Montbéliard). En détails, une réponse de première tion exclue du numérique faute
intention’’
nous avons un agent d’accueil
d’accès ou de compétences, avec
formé auprès des partenaires. Il
une plus forte représentation
est en mesure d’assister la population dans ses dans les Quartiers Prioritaires de la Ville. Des
démarches administratives. Également un agent personnes avec peu ou pas de compétences,
de la commune de Sochaux, mis à disposition à mais aussi pour certaines, une « peur du clic»,
mi-temps, appelé à former les usagers de ma- un manque de motivation. Pour chacun, nous
nière à les accompagner vers l’autonomie.
contribuons à apporter une réponse : former
Enfin, IDEIS offrira la possibilité d’accompagner pour aller vers plus d’autonomie et rassurer les
un grand nombre d’usagers sur place afin de les usagers.
rassurer dans leurs démarches.

Hexagone) ?
« L’agence Pôle emploi est un partenaire précieux ! Nos agents apportent une réponse de
première intention, ensuite il y a une vraie complémentarité entre le besoin initial que nous
recueillons, sa traduction en termes d’actions
à enclencher et la gestion de fond du dossier
ensuite. »
Quels sont les appuis les plus fréquents que
vous apportez au public en lien avec les services de Pôle emploi ?
« Nous accompagnons principalement les personnes dans leur première inscription en ligne,
sur pole-emploi.fr, leur réinscription mais aussi
sur l’actualisation mensuelle. Nos agents ont

Faites-vous le constat d’un manque d’équipement informatique des personnes qui
viennent dans votre structure ?
Oui en effet, la plupart de nos usagers n’ont pas
Internet à la maison. Parfois, ils ont bien un téléphone qui permettrait de faire des démarches
en ligne mais là, à nous de les accompagner
dans l’utilisation !

