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Pôle emploi 

Contexte général 
 

En 2015, Pôle emploi a fait évoluer les modalités de collaboration avec les Missions Locales 
en cohérence avec le plan stratégique 2015-2020 de Pôle emploi afin de favoriser l’accès à 
l’emploi des jeunes et lever les freins. 
 
L’objectif étant de construire avec les Missions Locales une offre de service partenariale sur 
chaque territoire. 
 
La délégation porte prioritairement sur les jeunes qui sont confrontés à des difficultés 
d’insertion sociale et professionnelle. 
 
Il apparaît néanmoins nécessaire d’organiser et tracer les informations concernant les 
parcours et dispositifs mis en œuvre pour les jeunes afin : 

- d’éviter les doubles suivis PE/MLJ 
- d’optimiser la visibilité sur les jeunes suivis dans le cadre d’un dispositif 
- de mieux repérer les jeunes qui ne bénéficient d’aucun suivi pour leur proposer un 

accompagnement adapté à leurs besoins 
 

Organisation 
 

Un comité de suivi régulier est organisé localement pour sécuriser les échanges 
d’information et les évolutions de parcours. 
 
Ce comité de suivi permet d’échanger les informations sur les jeunes en suivi délégué et sur 
les jeunes non orientés par Pôle emploi et positionnés sur un dispositif interne aux Missions 
Locales. 
 
Pour ce faire, des référents ont été nommés dans chacune des structures afin qu’il n’y ait 
qu’un seul interlocuteur par agence et à la Mission Locale. 
 
A l’occasion du comité technique, qui se réunit tous les mois, les référents travaillent sur 
certains dossiers de jeunes, proposent de nouveaux projets à mettre en place en direction 
des jeunes, échangent des informations diverses et variées qui seront ensuite retransmises 
en agence et à la Mission Locale. 
 
Des échanges réguliers par mail entre les référents permettent aussi de débloquer certains 
dossiers, d’éviter des doubles accompagnements, de positionner les jeunes sur des ateliers 
ou des gros recrutements (St Mamet, Mc Donald’s ou Carrefour par exemple).   
 
Cette organisation est effective depuis septembre 2015, elle fait l’objet d’une évaluation 
chaque fin d’année afin d’en mesurer l’efficacité. 


