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Déménagement de l'agence Pôle emploi Angers Capucins 

 

A compter du vendredi 22 avril, Pôle emploi Angers Capucins déménage. 

Nos conseillers accueillent désormais demandeurs d'emploi, entreprises et partenaires, aux horaires habituels, à 

l’adresse suivante :  

Pôle emploi Angers Capucins 

14 rue du Général Lizé 

CS 20615 

49006 ANGERS Cedex 1 

Petit déjeuner entreprises à Châteaubriant, le 1er avril au Lycée Lenoir 

 

Madame Véronique Schaaf, Sous-Préfète des arrondissements de Châteaubriant et Ancenis a organisé 

avec la Direccte et l’agence Pôle emploi de Châteaubriant un petit déjeuner Entreprise le 1er avril 

dernier. 

Environ 25 entreprises et élus et autant de partenaires emploi (Pôle emploi, Mission Locale, Maison de 

l’emploi, Chambres Consulaires, etc….) ainsi que la presse locale ont été accueillis dans le restaurant 

d’application du Lycée Lenoir. 

L’objectif du premier temps d’échanges était de présenter le CICE (Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et 

l'Emploi) et les aides aux entreprises. 
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L’occasion pour les entreprises présentes de poser beaucoup de questions et d’interpeller les représentants de 

l’état dont Madame La Sous-Préfète et Monsieur Luc Le Corvec, Directeur Adjoint de l’UT 44 de la Direccte. 

L’engagement professionnel des intervenants a également été souligné. 

La matinée s’est poursuivie avec l’intervention de nos collègues Anne-Laure Vellard et Christelle Caillault. 

Anne-Laure a valorisé l’AFPR, les POE, les PMSMP et l’Alternance, avec l’appui de Monsieur Guillet, chef 

d’entreprise à Blain, qui a témoigné du professionnalisme des équipes entreprises de Pôle emploi : « Nous 

sommes dans une réelle relation de confiance avec l’équipe de Pôle emploi de Blain, ils ont su trouver des 

solutions et répondre à nos attentes en termes d’aides au recrutement ». Christelle a ensuite présenté l’AIJ ainsi 

que la MRS en s’appuyant sur deux expériences réussies qui ont permis de mettre en activité les jeunes dans les 

entreprises locales. 

Jean-Luc Lemeunier, Directeur de l’agence de Châteaubriant, a particulièrement apprécié l’animation posée et 

volontaire : « Une animation détachée des quelques slides et orientée vers le public ; en résumé : une animation 

de qualité ! » 

 

 

Le nouvel outil PEPS présente l'offre de service spécifique des travailleurs handicapés 

 

Ce nouvel outil régional PEPS vous présente l’offre de service spécifique DEBOE-Demandeurs d’emploi 

Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (dont les Travailleurs Handicapés) - de Pôle emploi et de ses 

partenaires. 

PEPS est un outil interactif, chaque fiche ou document est accessible en cliquant sur les intitulés.  

 

Vous y trouverez une description de chaque offre, les conditions de mobilisation, les outils nécessaires à sa 

mise en œuvre, les coordonnées des différents acteurs, les liens avec les sites de nos partenaires. Cliquez sur le 

lien pour le découvrir. 

 
 

https://intranet.pole-emploi.fr/portail/region/r-pays-de-la-loire/generic.jspz?type=inarticle&id=3362659 
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Deux évènements organisés par l’agence Pôle emploi de Montaigu 

 
Forum pour l'emploi à L'Herbergement 

Le 18 mars dernier avait lieu le 5ème forum pour l’emploi de Montaigu/Rocheservière à l’Herbergement 

et le 29 mars dernier avait lieu le 1er job dating Intérim sur le secteur de Montaigu. 
 

Forum pour l’emploi à l’Herbergement : 

Cette manifestation est devenue, en l’espace de quelques années, le rendez-vous incontournable de l’emploi 

pour les entreprises et les chercheurs d’emploi du secteur. 

 Plus de 150 postes proposés par 27 entreprises dans des secteurs variés tels que l’industrie, le transport, 

le commerce, le tertiaire, le nettoyage et les services. 

 Une centaine de demandeurs d’emploi ont pu se préparer en amont de l’évènement en participant aux 

ateliers 5 minutes pour convaincre organisés par Pôle emploi pour l’occasion. 

 530 visiteurs ont pu être en contact direct avec les entreprises et plusieurs recrutements ont été réalisés 

dès le jour de la manifestation dont un responsable de production à la SMTC et un chauffeur de car chez 

Hervouet. 

 80 demandeurs d’emploi ont assisté aux 4 conférences organisées autour de la thématique emploi et 

formation : information sur le marché du travail, orientation, réseaux sociaux et Emploi store, 

alternance, ainsi qu’un échange direct avec des chefs d’entreprises sur leur manière de conduire un 

entretien de recrutement. 

Un bilan positif pour cette édition tant pour les chercheurs d’emploi, les entreprises que pour l’équipe du Pôle 

emploi de Montaigu. 

Certaines entreprises ont d’ores et déjà réservé leur place pour l’édition 2017 ! 

Job Dating à Boufféré : 

Dans un secteur où 77% des recrutements passent par le biais de l’intérim, le retour à l’emploi pour un 

demandeur d’emploi passe donc principalement par la voie du contrat intérimaire. 

Afin de pouvoir offrir un évènement emploi aux nombreuses agences d’intérim du territoire, les conseillères 

entreprises de Montaigu ont proposé à ces dernières une matinée de rencontres avec les demandeurs d’emploi 

du territoire. 

13 ETT étaient présentes, 100 visiteurs ont pu les rencontrer.  

Chaque agence a rencontré entre 25 et 40 personnes et les 1ers contrats commencent à être signés ! 

mailto:syndicat.cfe-cgc-pdl@pole-emploi.fr
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 Campagne de promotion de la création d’entreprise 

 

Dans le cadre des plans gouvernementaux TPE et 500 000 formations supplémentaires, la direction 

régionale s’est donné pour objectif de doubler dans notre région le nombre de demandeurs d’emploi 

créateurs d’entreprise en 2016. 

Un mailing de promotion de la création entreprise a été envoyé aux demandeurs d’emploi cat. ABC
* 

des DT 49, 

85 et 53-72 et ne bénéficiant pas de prestation. Une diffusion spécifique a été réalisée par la DT44. 

Accompagné d’un témoignage vidéo d’un créateur d’entreprise de Cholet et de sa conseillère BGE, ce mailing 

a pour objectif d’initier une réflexion autour de la création d’entreprise et d’inciter les demandeurs d’emploi à 

en parler avec leur conseiller.  

La vidéo (disponible dans la rubrique DE et Entreprises/ Suivi et accompagnement des DE/Créateurs 

d’entreprise) pourra être également utilisée lors d’informations collectives ou ateliers . 

En parallèle, la campagne sera diffusée sur notre site internet régional et sur nos réseaux sociaux (compte 

twitter régional et pages facebook agences). 

Parcours simplifiés et modulables, CEP, moyens supplémentaires (2875 prestations EPCRE/OPCRE 

jusqu’à juin et nouvelle prestation ACTIV CREA à venir) … les leviers pour permettre l’atteinte de notre 

objectif sont là, à nous de nous en emparer ! 

 *ayant donné leur consentement 

L'AIJ en Pays de la Loire : bilan d'une année d'accompagnement 

 
 

En 2015, plus de 4 330 jeunes ligériens ont bénéficié d’un accompagnement intensif à la recherche 

d’emploi. 
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Mixité des publics, accompagnement soutenu ... l'accompagnement intensif jeunes en Pays de la Loire tient ses 

promesses en matière d'accompagnement vers l'emploi, en particulier pour les jeunes issus des quartiers 

prioritaires de la ville. 

Près de 59% des jeunes en accompagnement individuel et 45% des jeunes suivis en club, sortent en effet 

du dispositif avec un emploi. 

Le service "Accompagnement projets et organisations réseau" de la DPAR a dressé un bilan complet de cette 

première année de fonctionnement. 

 Cliquez ici pour le consulter : https://intranet.pole-emploi.fr/portail/region/r-pays-de-la-

loire/generic.jspz?type=inarticle&id=3353959 

 

L'accompagnement intensif jeunes en Pays de la Loire est co-financé par le Fonds social européen, dans le 

cadre du programme opérationnel national "Emploi et Inclusion" 2014-2020. 

La bonne formation : une innovation Pays de la Loire présentée lors des séminaires 

Emploi 

 

Le 22 mars dernier, le cycle des séminaires dédiés aux conseillers emploi s’est achevé à Nantes. 400 

conseillers ont profité de ce moment privilégié pour prendre du recul sur leurs pratiques et mieux 

appréhender les évolutions à venir de leurs activités. 

Temps fort très apprécié de ces séminaires, la présentation par son créateur - Christophe Bonraisin -de 

l’application « La bonne formation », actuellement testée auprès des demandeurs d’emploi avant d’intégrer 

l’Emploi Store aux côtés de l’autre innovation Pôle emploi, « La bonne boite ». 

La bonne formation est née d’une idée déposée par Christophe au cours d’un challenge « intrapreneur ». Son 

objectif ? Rendre simples et lisibles les différents dispositifs qui composent le maquis de la formation 

professionnelle.  

mailto:syndicat.cfe-cgc-pdl@pole-emploi.fr
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La bonne formation permet en quelques clics d’afficher, dans une région, les formations correspondantes au 

métier sélectionné. Mais elle ne se contente pas de cette information catalogue. Elle va plus loin, en donnant 

des indicateurs sur l’efficacité de la formation et sa pertinence au regard du taux de retour à l’emploi, et détaille 

les possibilités de financements adaptés à sa situation particulière. 

L’application a d’abord été testée auprès des demandeurs d’emploi de l’agence Pôle emploi Le Mans Sablons, 

puis du département de la Sarthe, avant d’être proposée à l’ensemble de la région. Les séminaires ont permis de 

réaliser une démonstration de l’outil en avant-première, à l’ensemble des conseillers. 

Depuis juillet 2015, 8 séminaires ont été organisés afin d’échanger avec l’ensemble des conseillers : CDE, 

GDD et enfin Emploi. Le cycle n’est pas tout à fait terminé. Il s’achèvera par un séminaire des fonctions 

supports prévu le 2 juin prochain. 

Pôle emploi organise 4 salons en ligne de recrutement dédiés à l’apprentissage ! 

 

Aujourd’hui l’apprentissage représente 10% des jeunes en formation initiale en Pays de la Loire. Pour 

garantir une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi, le Conseil Régional a décidé de lancer 

un grenelle de l’apprentissage qui s’est déroulé le jeudi 24 mars à l’Hôtel de Région. Ce 1er grenelle de 

l’apprentissage a associé les grands acteurs de la région dont Pôle emploi. 

En réponse à cette volonté commune de faire de l’apprentissage, une « Grande cause régionale », et en 

concertation avec le Conseil Régional, la Direction régionale de Pôle emploi Pays de la Loire, organise du 

25 mars au 20 mai 2016, 4 salons en ligne dédiés à l’apprentissage. Au programme, des entreprises et des 

CFA qui recrutent sur quatre secteurs d’activité : BTP / Industries / Agriculture - Agroalimentaire / 

Hôtellerie - Restauration - Métiers de bouche. 

Pour rappel, un des objectifs de ces salons en ligne est de démultiplier les rencontres entreprises, CFA et 

candidats et de faciliter le placement vers l’emploi. Le but n’est pas de remplacer un salon physique par un 

salon en ligne, cette nouvelle offre de services est complémentaire de la première et peut permettre de toucher 

une population de recruteurs et de candidats différente des salons traditionnels. 

Les forces de prospection et l’équipe grands comptes ainsi que les agences de la région participent activement à 

ce premier salon en ligne régional en ciblant les entreprises et les CFA de leurs portefeuilles, en sélectionnant 

les offres d’emploi en apprentissage à afficher et à suivre sur l’outil « salon en ligne ». 

Les recruteurs et CFA reçoivent en ligne des candidatures en réponse aux offres proposées et doivent planifier 

des RDV avec les candidats positionnés : entretiens téléphoniques ou Tchat… Le tout de leur tablette, 

smartphone ou ordinateur ! 

mailto:syndicat.cfe-cgc-pdl@pole-emploi.fr
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Les agences en région Pays de la Loire, sont accompagnées par Patrick Remaud et Nicolas Delepierre du 

service régional aux entreprises pour la réalisation des stands virtuels et l’appropriation informatique, et par le 

service communication sur la création des outils de communication et sur le plan de communication global. 

Comment s’inscrire et participer ? 

Une fois connecté (http://salonenligne.pole-emploi.fr/), le candidat crée son compte, ceux qui lui permet 

d’accéder à tous les salons en cours. Il a également la possibilité de charger son CV, de passer des pré-

entretiens de recrutement par téléphone ou Tchat. 

Puis comme sur un salon de l’emploi physique, il visite en ligne les stands des recruteurs, consulte les offres, 

postule et/ou décroche des entretiens, le tout facilement par simple clic ! Les postes proposés évoluent au gré 

des besoins, donc le candidat est invité à visiter régulièrement le salon en ligne pour se tenir au courant. 

Quand participer ? 

Les candidats peuvent postuler ou déposer leur candidature du 25 mars au 17 mai 2016. 

 

Accord entre Pôle emploi et la Chambre de métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire 

 

Signature d’une convention de partenariat en présence d’Alain Mauny, Directeur régional de Pôle 

emploi et Jean-Claude Choquet, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la 

Loire le 10 mars 2016 dans les locaux du CIFAM à Ste Luce sur Loire. 

Depuis 2011, Pôle emploi et les Chambres de métiers et de l’Artisanat ont tissés des liens étroits sur certains 

territoires. Le renouvellement de cet accord vise à aller plus loin dans les actions opérationnelles. Les 

Directions territoriales de Pôle emploi et les délégations départementales de la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat mettront en œuvre ces actions, au plus près des besoins des entreprises et des demandeurs d’emploi 

sur l’ensemble du territoire régional. 
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LES OBJECTIFS 

Le présent accord marque la volonté de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et de Pôle emploi de renforcer 

leur coopération notamment pour : 

 Développer une meilleure connaissance des offres de service de chaque structure, 

 Partager le diagnostic sur les besoins de recrutement et de formation du secteur de l’artisanat, 

 Promouvoir les métiers de l’artisanat et faciliter l’accès à l’emploi artisanal, 

 Promouvoir l’apprentissage, 

 Fiabiliser et satisfaire les besoins en recrutement des entreprises artisanales, 

 Accompagner la création et la reprise d’entreprise. 

En s’appuyant sur une complémentarité de services, les réseaux respectifs de Pôle emploi et de la Chambre de 

métiers et de l’Artisanat, s’engagent à développer sur les territoires, les actions visant à répondre aux besoins en 

compétences du secteur de l’Artisanat au profit des publics accompagnés par Pôle emploi, en contribuant 

notamment au plan de relance de l’apprentissage. 

Alain Mauny souligne que « s’il reste beaucoup à faire pour valoriser les métiers de l’artisanat, faire 

progresser les entrées en apprentissage ou sécuriser les besoins en compétences des entreprises », il sait « que 

nous partageons avec les Chambres de Métiers la conviction très forte que l’alternance, et l’apprentissage en 

particulier, constituent une voie sûre vers l’emploi pour les jeunes et un moyen efficace pour les entreprises de 

répondre à leur besoin de compétences ». 

Stéphane HERAUD, Chargé de Relations Partenariales, est le correspondant régional Pôle emploi Pays de la 

Loire avec pour mission d’assurer le suivi de la convention. 

Présentation de la gestion des titres restaurant sur eTemptation 

 

http://cfecgcmepdl.unblog.fr/2016/04/18/presentation-de-la-gestion-des-titres-restaurant-sur-etemptation/  

 

Assurance chômage : la CFE-CGC a signé la lettre de cadrage financier des intermittents 

 

Suite à la troisième séance de négociation du 24 mars, la CFE-CGC a signé (comme la CFDT et la 

CFTC) la lettre de cadrage de la négociation d’assurance chômage des intermittents du spectacle, tout en 

formulant des réserves. 

 

Une signature assortie de réserves sur les modalités. La CFE-CGC a décidé de signer le document de cadrage 

financier du régime des intermittents du spectacle finalisé lors de la troisième séance de négociation entre 

partenaires sociaux organisée le 24 mars dernier. Ce document, également paraphé par la CFDT et la CFTC, 

demande aux intermittents d’améliorer le solde recettes/dépenses d’un montant de 185 millions d’euros en 

année pleine d’ici à 2018 dont 105 M€ réalisés dans le cadre de la négociation sectorielle des intermittents, le 

solde de 80 M€ pouvant être pris en charge par l’État. 
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Il s’agit donc toutefois, pour notre organisation, d’une « signature avec réserves« La CFE-CGC a en effet 

transmis aux autres négociateurs une « lettre d’explication » dans laquelle nous rappelons que« l’enveloppe 

d’économies attendues de la négociation professionnelle est de 105 millions », et ce même si l’État refuse de 

contribuer. « Il n’est pas de notre pouvoir d’imposer un financement de la part de l’État et surtout de le 

renvoyer à la charge des salariés du secteur dans l’hypothèse où l’État refusait d’apporter sa contribution », 

explique Franck Mikula, Secrétaire national CFE-CGC Emploi et Formation, pour qui « mettre de façon 

impérative un financement de l’Etat dans cette négociation risque de porter préjudice, à terme, au paritarisme 

auquel nous sommes très attachés. » 
 

Les intermittents du spectacle et leurs négociateurs ont désormais jusqu’au 28 avril pour s’accorder sur les 

règles d’indemnisation et sur les règles de financement du régime.  
 

En parallèle, la quatrième séance de négociation entre partenaires sociaux en vue d’une future convention 

d’assurance chômage s’est tenue jeudi 7 avril, dans l’après-midi. Les prochaines sont ensuite programmées le 

28 avril et le 12 mai. 
 

Pour rappel, voici les grands objectifs de la CFE-CGC à l’occasion de cette négociation décisive : 

 Préserver le fondement assurantiel du régime d’assurance chômage et préserver le niveau global des 

indemnisations qui jouent un indispensable rôle d’amortisseur en période de crise économique. 

 Augmenter les cotisations UNEDIC des entreprises qui recourent aux CDD de courte durée et à 

l’intérim. Mais d’autres techniques d’amélioration des recettes pourraient être utilisées (cotisations 

variables en fonction de la durée des contrats, quelle que soit leur nature, bonus-malus appliqué selon 

l’usage que les entreprises font du régime UNEDIC). 

 Adapter le niveau des cotisations chômage au résultat financier du régime UNEDIC. 

 Créer une contribution exceptionnelle et temporaire sur les très hauts revenus. 

 Mettre en place un taux d’appel des cotisations supérieur à 1 pour réduire l’endettement. 
 

L'outil d'aide au montage d'un contrat aidé évolue ! 

 

L'outil mis à disposition par le service Statistiques, Etudes et Evaluation vous permet désormais 

d'effectuer un montage pour les CUI-CAE, CUI-CIE et CIE Starter. 

Sur simple saisie d’un identifiant, vous obtenez directement l’éligibilité du demandeur d’emploi ainsi que le 

taux de prise en charge de l’état suivant les derniers arrêtés préfectoraux en vigueur. N'hésitez pas à l'utiliser ! 

 Accéder à l'outil (rubrique DE et Entreprises/Contrats aidés, bloc "outils") 

https://intranet.pole-emploi.fr/portail/region/r-pays-de-la-loire/index.jspz?id=394446 
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