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Convention avec Pôle Emploi
sur l’accompagnement global

UN PARTENARIAT
AU SERVICE DE
CEUX QUI EN ONT
LE PLUS BESOIN

En présence de :

Sophie PANTEL

Présidente du Conseil départemental de la Lozère
& Philippe BLACHERE
Directeur Territorial Pôle emploi Gard-Lozère

2017
mais aussi de :
Michèle MANOA, présidente de la Commission des Politiques territoriales,
de Françis COURTES, président de la Commission des Solidarités,
de Mouloud CHEBOUKI, directeur de Pôle emploi Lozère.
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Département de la Lozère
Elodie LEHNEBACH,
Attachée de presse
04 66 49 66 07
elehnebach@lozere.fr

Contact pôle emploi :
Marylise FABRE
Chargé de mission
Pôle emploi Gard Lozère
06 18 65 01 49 - marylise-anne.
fabre@pole-emploi.fr
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Avec le Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale de juin 2013,
le Gouvernement a encouragé Pôle emploi et les Départements à mieux articuler leurs interventions sur les champs de l’emploi et du social. Le 1er avril 2014, un accord national
entre Pôle emploi et l’Assemblée des Départements de France est signé, portant sur une « approche globale de l’accompagnement des demandeurs d’emploi les plus fragilisés ». Deux ans
et demi après la mise en place de ce dispositif en Lozère, l’heure est venue de faire le point sur
les objectifs et les bénéfices concrets de cet accompagnement pour le demandeur d’emploi...

Une coopération réussie entre Pôle emploi et
le Conseil Départemental de Lozère:
Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
Le Gouvernement encourage Pôle emploi et les Départements à mieux articuler leurs
interventions sur les champs de l’emploi et du social

Accord national entre Pôle emploi et l’Assemblée des Départements de France
Il porte sur une « approche globale de l’accompagnement des demandeurs d’emploi
les plus fragilisés »

Mise en œuvre d’une convention de partenariat entre Pôle emploi
et le Département de la Lozère
Faciliter le retour à l’emploi en mobilisant les expertises des professionnels de l’emploi et du
travail social de manière complémentaire

Valorisation avec un certain recul de la convention
sur l’accompagnement global signée en 2015
Témoignages de bénéficiaires sur leur parcours de réinsertion, accompagnés de leur
assistante sociale et conseillère pôle emploi...

L’accompagnement global :
qu’est-ce que c’est ?
Pôle emploi et le Conseil départemental mettent en commun leurs moyens
et leurs compétences pour accompagner ensemble les demandeurs d’emploi
qui en ont besoin et qui sont volontaires.
Il s’agit de prendre en compte l’ensemble des obstacles rencontrés dans la
recherche d’emploi et dans la situation personnelle.
Un double suivi coordonné est assuré par une assistante sociale de secteur
et un conseiller pôle emploi dédié.
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Les accompagnements démarrés
(au 31 août 2017)

218
accompagnements
démarrés (cumul)

50 % part des BrSa

dans les accompagnements
démarrés

Les résultats
171 sorties

Durée moyenne d’accompagnement : 171 jours

+ en cours d’accompagnement :
- 12 acquisitions de qualification
- 17 immersions en entreprise

Zoom sur les 78 sorties
vers l’emploi

