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PREAMBULE 
 
 
 

Le secteur du numérique représente en France de l’ordre de 370 000 emplois et 42 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires. Cet accord traduit la volonté commune des signataires de renforcer leurs 
collaborations et de développer une harmonisation sur l’ensemble du territoire des actions de 
promotion menées en direction de ce secteur d’activité porteur d’emploi. 

La définition du périmètre de l’économie numérique, tant en termes d’activités que de pluralité de 
métiers est un enjeu majeur de l’adaptation de l’économie française aux défis des années à venir. 
 
Etablir une cartographie précise de ce périmètre, définir une nomenclature de métiers partagée par 
tous, harmoniser les politiques de promotion du secteur auprès des nouvelles générations et des 
demandeurs d’emploi, établir un dialogue institutionnel pérenne entre les signataires du présent 
accord, permettra de consolider le secteur du numérique au sein de l’économie française en assurant 
sa lisibilité et sa visibilité  afin d’en libérer tout le potentiel d’amélioration de la compétitivité française, 
mais aussi d’exploiter au mieux sa force durable de création d’emploi. 
 
 
Pour atteindre leurs objectifs, les partenaires associeront leurs moyens et leurs efforts à la mise en 
œuvre des actions suivantes : 
 

- évaluer les besoins en personnel au niveau des territoires, analyser les emplois et les 
perspectives d’évolution pour mieux anticiper les besoins en compétences et répondre aux 
difficultés de recrutement des entreprises, 

- promouvoir les métiers du numérique auprès de tous les publics, femmes et hommes 
notamment les demandeurs d’emploi, y compris les salariés licenciés suite à des 
restructurations ou mutations économiques et les personnes en situation de handicap, 

- fiabiliser et satisfaire la demande de recrutements et apporter un appui aux entreprises 
dans la gestion de leurs ressources humaines, 

- professionnaliser et accompagner les demandeurs d’emploi, notamment les jeunes et 
ceux rencontrant des difficultés d’accès au marché du travail, 

- développer la formation professionnelle des demandeurs d’emploi et salariés concernés. 
 
 
 

LES PARTENAIRES 
 
 
DGEFP 
 
Placée sous l’autorité  des ministres du Travail, de l’emploi et de la santé, de l'Éducation nationale, de 
la jeunesse et de la vie associative, et du Ministre chargé de l’Apprentissage et de la formation 
professionnelle, la DGEFP a en charge la conception et la mise en œuvre des politiques de l’emploi et 
de la formation professionnelle. 
 
Dans le cadre de ces politiques ainsi mises en œuvre, la DGEFP encourage le déploiement, par les 
branches professionnelles, d’Engagement de Développement des Emplois et des Compétences 
(EDEC) dont l’objet vise à anticiper les effets sur l’emploi des mutations économiques et 
technologiques. 
 
Ces engagements se traduisent, notamment, par la réalisation de Contrats d’Etudes Prospectives 
(CEP), dont la finalité est d’aboutir à un diagnostic partagé par l’Etat et les partenaires sociaux sur 
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l’état d’un secteur donné et les pistes d’actions envisageables (ADEC : Actions de Développement 
des Emplois et des Compétences). 
 
Cette démarche prospective permet, ainsi, d’anticiper les changements et d’orienter les décisions en 
matière de développement de l’emploi et des compétences. Il a donc pour objectif de : 

- dresser un diagnostic des ressources humaines et développer une meilleure connaissance 
des métiers, des emplois et des qualifications, de leurs évolutions à partir des données 
économiques, démographiques, technologiques, organisationnelles et sociales …, 

- proposer des hypothèses d’évolution à moyen terme. 
Et au regard de cet ensemble de données, 

- proposer des actions pour accompagner dans les meilleures conditions possibles les 
évolutions. 

 
L’enjeu est de permettre aux partenaires sociaux et aux pouvoirs publics, à partir des préconisations 
issues des travaux prospectifs, de mieux anticiper les changements et d’orienter leur politique et leurs 
décisions en matière de gestion des ressources humaines : 

- aide à la structuration des politiques de ressources humaines de branche,  
- prise en compte des questions d’attractivité - difficultés de recrutement, fidélisation des 

salariés sur un secteur,  
- …… 

 
 
Syntec Numérique 
 
 
Syntec Numérique est la Chambre Professionnelle des sociétés de Conseil et de Services 
Informatiques, Editeurs de Logiciels et sociétés de Conseil en Technologies. Syntec Numérique 
représente près de 1200 groupes et sociétés membres, dont 300 « jeunes pousses », soit 80% du 
chiffre d’affaires de la profession (42 Mds Euros) et près de 400 000 emplois à ce jour. 

Présidé depuis juin 2010 par Guy Mamou-Mani, Syntec Numérique contribue au développement des 
Technologies de l’Information et de la Communication et de leurs usages, assure la promotion des 
entreprises des Logiciels & Services et la défense des intérêts collectifs professionnels. 

Très impliqué dans le développement de la formation initiale et professionnelle, Syntec Numérique a 
procédé à la création de 5 Certificats de Qualification de Branche (CQP) inscrits au Registre National 
des Certifications Professionnelle et travail en 2012 à l’élaboration de deux autres CQP.  

Collecteur de la taxe d’apprentissage, à travers la Fédération Syntec, Syntec Numérique collecte plus 
de 20 millions d’euros auprès de ses adhérents et consacre plus de 600 000 euros annuels à la 
promotion des métiers du secteur. 

Déterminé à ouvrir l’accès des professions du numérique au plus grand nombre, Syntec Numérique 
promeut, entre autres, l’égalité des chances, la féminisation du secteur, l’égalité professionnelle et 
l’enseignement par alternance.  Enfin, Syntec Numérique porte la plus grande attention à toutes les 
initiatives permettant de répondre à la pénurie de main d’œuvre du secteur. 

 

 
Pôle Emploi 
 
Pôle emploi est l’institution nationale et opérateur unique chargé d’assurer les missions de service 
public de l’emploi. Il intègre l’ensemble des services de l’ANPE et des Assédic et une partie des 
missions préalablement exercées par l’Unédic. Sa création répond à la volonté du législateur de 
favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi. 
 
Pour atteindre ces objectifs, Pôle emploi développe des coopérations accrues avec les entreprises 
visant à favoriser le retour à l’emploi durable des demandeurs d’emploi et à accroître la fluidité et la 
transparence du marché du travail tout en répondant aux besoins de recrutement. Dans ce cadre,  
 
Pôle emploi a pour missions : 
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- de proposer aux entreprises un service adapté, défini à partir d’une analyse partagée de leurs 

besoins en recrutement et du marché du travail, 
- de les accompagner dans la conception et la mise en œuvre de stratégies spécifiques pour 

répondre aux difficultés de recrutement rencontrées et augmenter les chances de retour à 
l’emploi des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, 

- d’accompagner les actifs et les personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi dans 
leur recherche d’emploi pour prévenir le chômage de longue durée et l’exclusion, favoriser 
l’intégration par l’emploi et sécuriser les parcours professionnels, 

- de contribuer au reclassement professionnel des salariés licenciés à la suite de restructurations 
ou de mutations économiques. 
 

Pôle emploi, c’est : 
 

- Une structuration en quatre niveaux : national, régional, territorial, local. 
- Un opérateur fortement déconcentré, avec 26 directions régionales et un réseau comptant à ce 

jour près de 917 agences de proximité pour favoriser l’adaptation territoriale des politiques de 
l’emploi et résolument orienté au service de ses clients : demandeurs d’emploi, employeurs et 
aussi collectivités territoriales. 

- Près de 50.000 collaborateurs dans tous les domaines touchant à l’emploi : recrutement, 
orientation, formation, insertion dans l’emploi, marché du travailler l’indemnisation des 
demandeurs d’emploi. 

- Deux missions  centrales : l’indemnisation et le placement. 
- Plus de 3,16 millions d’offres d’emploi confiées par les entreprises en 2011 et plus de 2,7 

millions de recrutements réussis1. 
 
Pôle emploi, c’est aussi : 
 

- Le premier site emploi en France : www.pole-emploi.fr 
o environ de 350 millions de visites par an, 
o plus de 1 150 000 offres déposées directement en ligne par les employeurs en 2011, 
o près de 190 000 offres d’emploi consultables en ligne chaque jour en moyenne en 

2011,  
o et plus de 1 060 000 CV accessibles en ligne chaque jour en moyenne en 2011. 

- Un réseau et des équipes dédiés au placement à l’international. 
- L’engagement à agir dans le cadre de la Charte du Service Public de l’emploi contre les 

discriminations, pour l’égalité des chances, la promotion de la diversité et l’égalité 
professionnelle hommes-femmes. 
 

 
Centre Inffo 
Association placée sous la tutelle du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé, Centre Inffo 
constitue l’échelon national de l’information et de la documentation dans le domaine de la formation 
professionnelle continue. A ce titre, il développe et diffuse l’information et la documentation d’intérêt 
national à destination plus particulièrement des pouvoirs publics et des partenaires sociaux, en lien 
avec les dispositifs régionaux d’information. Centre Inffo développe et diffuse également à destination 
de l’ensemble des acteurs de la formation professionnelle des supports d’information, de formation et 
de documentation relatifs à leur secteur.  

Depuis 2011, Centre Inffo est également investi d’une mission permanente de maître d’œuvre et chef 
de projet de la maîtrise d’ouvrage du portail www.orientation-pour-tous.fr, qui constitue le volet 
dématérialisé du service public de l’orientation. 

La gouvernance de Centre Inffo associe, au sein de son Conseil d’administration, les représentants de 
l’Etat, des partenaires sociaux et des Régions, ainsi que des personnalités qualifiées. 

Centre Inffo, c’est : 

                                                
1 Source : DARES – Pôle emploi, Données C.V.S. 
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- un opérateur de l’Etat, chargé d’une mission d’information à l’échelle nationale sur la formation 
professionnelle, 

- le maître d’œuvre du portail www.orientation-pour-tous.fr mis en place sous l’autorité du 
Délégué à l’Information et à l’Orientation, 

- un organisme doté d’une gouvernance tripartite associant l’Etat, les Régions et les partenaires 
sociaux, 

- une centaine de professionnels aux compétences reconnues : juristes, praticiens de la 
formation, documentalistes, journalistes et spécialistes de l’information numérique. 
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Les objectifs et cadres du partenariat 
 
 
 

Par le présent accord, Syntec Numérique, Pôle emploi, Centre Inffo et la DGEFP décident de 
développer leur coopération et d’associer leurs moyens et leurs efforts, pour notamment : 

- évaluer les besoins en recrutement au niveau des territoires, analyser les emplois et les 
perspectives d’évolution pour mieux anticiper les besoins en compétences et ainsi répondre 
aux difficultés de recrutement des entreprises, 

- promouvoir les métiers du numérique auprès de tous les publics, notamment les demandeurs 
d’emploi, y compris les salariés licenciés suite à des restructurations ou mutations 
économiques et personnes en situation de handicap, 

- satisfaire la demande de recrutements, 
- professionnaliser et accompagner les demandeurs d’emploi, notamment les jeunes et ceux 

rencontrant des difficultés d’accès au marché du travail, 
- accompagner les entreprises en difficulté du secteur du numérique, 
- accompagner et renforcer le maintien dans l’emploi des seniors, 
- faciliter la création/reprise d’entreprise. 

 
La collaboration s’exerce, pour Syntec Numérique, dans le cadre de : 

- son engagement en faveur de l’emploi des jeunes résidants des quartiers ZUS et CUCS, 
concrétisé par son soutien actif à la société Nos Quartiers Ont des Talents, 

- son implication en faveur de l’égalité professionnelle hommes/femmes, 
- du projet européen e-skills en faveur de la promotion des métiers et des compétences 

numériques en Europe. 
 
La collaboration s’exerce, pour Pôle emploi, dans le cadre de : 

- l’accord national conclu le 19 janvier 2005 avec la Ministre de la Parité et de l’Egalité 
professionnelle, portant sur la promotion de l’égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes dans tous les secteurs d’activité, 

- la Charte du Service Public de l’Emploi contre la discrimination, pour l’égalité des chances, 
et la promotion de la diversité du 18 novembre 2005, 

- la convention signée avec la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour 
l’Egalité le 9 février 2007, 

- le plan national pour l’emploi des personnes handicapées du 10 juin 2008, 
- son implication dans le plan national Espoir Banlieues du 15 février 2008et sa mobilisation 

dans le cadre du volet « jeunes » du Plan de relance en avril 2009, 
- la convention tripartite Etat/Unedic/Pôle emploi du 11 janvier 2012. 

 
La collaboration s’exerce, pour Centre Inffo, dans le cadre de : 

- la mission permanente d’information sur la formation professionnelle continue dévolue à 
Centre Inffo par le décret du 1er mars 1976, 

- l’animation et le développement du portail www.orientation-pour-tous.fr mis en place sous 
l’autorité du Délégué à l’Information et à l’Orientation et financé par les partenaires sociaux 
à travers le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). 

 
La collaboration s’exerce, pour la DGEFP, dans le cadre de sa mission d’accompagnement des 
branches professionnelles et des territoires dans leur démarche d’adaptation et de créations des 
emplois et des compétences au regard des évolutions techniques, technologiques et économiques 
des secteurs professionnels couverts. 
 
La collaboration s’exerce, pour les signataires, dans le cadre de la lutte contre les discriminations et 
la promotion de la diversité et de l’égalité professionnelle hommes / femmes. 
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LES ACTIONS ET LES ENGAGEMENTS 
 
 

1. Etablir un diagnostic territorial partagé des besoins en main d’œuvre 
 

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé et Syntec Numérique s’engagent à réaliser 
une étude prospective dressant un panorama de l’ensemble des évolutions du secteur du numérique 
pour en définir, à l’usage de tous les acteurs institutionnels ou de la société civile, le périmètre actuel 
et futur. Cette étude portera plus particulièrement sur les mutations économiques, technologiques, 
démographiques et sociales, mais également l’attractivité des métiers, la structuration des politiques 
de branche et de leurs conséquences sur l’emploi. 
 
Les modalités de mise en œuvre seront définies dans le cadre d’un Contrat d’Etudes Prospectif (CEP) 
établi entre Syntec-Numérique et la DGEFP. 
 
Syntec Numérique et Pôle emploi s’engagent à élaborer ensemble un diagnostic territorial commun 
des besoins en personnel, des potentialités d’emploi, des compétences attendues pour anticiper les 
besoins en recrutement et mieux appréhender les difficultés et tensions du marché. 
Ce diagnostic partagé doit permettre de construire une politique territoriale d’insertion des 
demandeurs d’emploi, notamment des publics prioritaires, et de mobiliser les dispositifs de formation 
ou d’accompagnement nécessaires pour être en capacité de proposer aux entreprises du secteur des 
candidats correspondant aux profils de poste à pourvoir. 
 
 
Syntec Numérique  s’engage à : 
 
• transmettre à Pôle emploi les données économiques et sociales dont il dispose au titre de son 

Observatoire des métiers, ainsi que ses analyses et études prospectives sur les métiers et 
emplois, 

 
• informer les interlocuteurs de Pôle emploi sur les métiers du numérique et leurs évolutions, 
 
• transmettre aux Pôles emploi locaux, à leur demande, l’ensemble des outils et supports de 

présentation des métiers du numérique disponibles. 
 
 
Pôle emploi s’engage à : 
 
• transmettre semestriellement à Syntec Numérique  les données statistiques nationales et 

régionales sur les offres et demandes d’emploi dans le secteur du numérique et les résultats des 
enquêtes périodiques réalisées sur les besoins de main d'œuvre des entreprises (BMO), 

 
• informer Syntec Numérique  au niveau national et au niveau régional, sur son offre de service 

pour réussir l’intermédiation entre les entreprises qui recrutent et les demandeurs d’emploi, sur 
ses aides et mesures destinées à favoriser une reprise d’emploi rapide et durable ainsi que sur les 
mesures décidées par l’Etat et les collectivités territoriales. 

 
 

2. Favoriser les échanges d’informations 
 

Les partenaires s’engagent à désigner en leur sein un correspondant (nom, téléphone, adresse 
électronique, adresse physique…) chargé des relations avec l’ensemble des signataires du présent 
accord et du suivi des engagements issus du partenariat. 



 8 

Pôle emploi fournira la liste actualisée des correspondants régionaux chargés de décliner l’accord au 
niveau des territoires. 

 
Ils s’engagent à communiquer tout changement d’interlocuteur à Paris ou en régions afin de favoriser 
les échanges et le développement d’actions concertées. 

 
 
3. Promouvoir les métiers et les emplois du secteur du numérique 

 
 
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, Syntec Numérique, Pôle emploi et Centre 
Inffo s’engagent à organiser des actions communes de promotion des métiers du numérique et à 
informer l’ensemble des publics des opportunités d’emploi dans ce secteur et particulièrement les 
demandeurs d’emploi, les jeunes résidant en ZUS/CUCS, les seniors, les personnes en reconversion 
professionnelle et les personnes en situation de handicap. 
Pour pallier le faible taux de féminisation des emplois du secteur numérique, les partenaires 
s’engagent à mener des actions spécifiques d’information et de promotion des métiers.  
 
Syntec Numérique enverra l’Officiel des métiers du numérique et du Journal de l’apprentissage du 
numérique aux agences locales de Pôle emploi (juin 2012). 
 
 
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, Syntec Numérique et Centre Inffo 
s’engagent à mettre en place et maintenir un dispositif sur les réseaux sociaux proposant au public 
l’ensemble des données utiles sur le secteur numérique : 

- données économiques et sociales,  
- référentiel métiers,  
- dispositifs de formation, initiale ou continue menant aux professions numériques, 
- des offres d’emploi. 

 
 
Syntec Numérique s’engage à inciter ses adhérents à : 

 
• participer aux forums organisés par Pôle emploi ou ses partenaires (http://www.pole-emploi-

evenements.fr/) destinés à promouvoir les métiers du secteur et à rencontrer des demandeurs 
d’emploi souhaitant s’y orienter, 

 
• accueillir des demandeurs d’emploi - dans des conditions à définir conjointement avec le Pôle 

emploi local de chaque entreprise - dans le cadre de l’Evaluation en Milieu de Travail (EMT) pour 
permettre aux demandeurs d’emploi d’évaluer leurs compétences sur un métier ou de valider leur 
projet d’orientation professionnelle dans le secteur du numérique, 

 
• utiliser, si nécessaire, le site http://.www.pole-emploi.fr/ pour informer sur les besoins de 

recrutements du secteur. 
 
 
Pôle emploi s’engage à : 
 
• informer les demandeurs d’emploi, particulièrement les jeunes résidant en ZUS/CUCS, les 

seniors, les personnes en reconversion professionnelle et les personnes en situation de handicap, 
sur les opportunités d’emploi offertes par le secteur du numérique, notamment au cours de 
l’élaboration de leur projet personnalisé d’accès à l’emploi, 

 
• mobiliser son réseau de partenaires (missions locales, Cap emploi, PLIE, etc.) pour informer les 

publics suivis spécifiquement des opportunités d’emploi dans le secteur du numérique, 
 
• proposer aux entreprises du secteur du numérique d’accueillir des demandeurs d’emploi inscrits à 

Pôle emploi dans le cadre d’EMT pour permettre à ces personnes d’évaluer leurs compétences 
sur un métier ou de valider leur projet d’orientation professionnelle dans le secteur du numérique, 
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• présenter les besoins du secteur du numérique sur son site pole-emploi.fr ou par des outils 
adaptés au public recherché (campagne d’affiches, medias…). 

 
Centre Inffo s’engage à : 
 
• donner aux forums organisés par Pôle emploi ou ses partenaires sur les métiers du numérique la 

visibilité nécessaire sur ses sites Internet, 
 
• informer régulièrement les membres de la communauté d’utilisateurs du site www.orientation-

pour-tous.fr des informations relatives à l’actualité des métiers du numérique, 
 
• intégrer dans ses sites Internet les vidéos et les fiches métiers proposées par Pôle emploi. 
 
 
 

4. Fiabiliser et satisfaire les besoins en recrutement 
 
 
Syntec numérique et Pôle emploi s’engagent à organiser, selon la disponibilité des équipes locales 
de Pôle emploi, des journées Job Dating spécifiques pour les entreprises du secteur du numérique.  
 
 
Syntec Numérique  s’engage à promouvoir auprès de ses adhérents l’offre de service de Pôle 
emploi en matière d’accompagnement des recrutements. 
 
 
Syntec Numérique  s’engage à inciter ses adhérents à : 
 
• communiquer aux Pôles emploi locaux l’ensemble de leurs offres d’emploi, cadres et non cadres 

ouvertes au recrutement externe en définissant précisément les caractéristiques des postes, les 
profils des candidats recherchés ainsi que les modalités de présélection des candidats, 

 
• informer les Pôles emploi locaux de leurs besoins prévisionnels de recrutement, pour optimiser les 

chances de satisfaire les offres d’emploi dans les meilleurs délais avec des candidats 
correspondant le mieux aux profils attendus, 

 
• assurer le suivi des offres d’emploi déposées et des candidatures proposées par les Pôles emploi 

locaux : 
- informer les pôles emploi des embauches réalisées, 
- expliciter les décisions relatives aux candidats non retenus, 
- apporter une réponse à ces candidats pour conforter leur démarche, 

 
• utiliser l’outil de présélection proposé par Pôle emploi pour l’embauche de demandeur d’emploi en 

difficulté de recherche d’emploi : l’Evaluation en Milieu de Travail Préalable au Recrutement 
(EMTPR), qui permet à l’entreprise de s’assurer des capacités d’un demandeur d’emploi à 
occuper l’emploi proposé. Les conditions de mobilisation de l’EMPTR sont à définir conjointement 
avec le Pôle emploi local de l’entreprise recruteuse. 

 
• étudier la faisabilité du recours à la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) de Pôle 

emploi pour favoriser l’intégration de profils diversifiés. 
 
 
Pôle emploi s’engage à : 
 
• définir avec les entreprises du secteur numérique les caractéristiques des postes à pourvoir, les 

profils recherchés et le service qui leur est le plus adapté, notamment en matière de présélection 
des candidats, 

 
• proposer des candidatures de demandeurs d’emploi qui possèdent la qualification attendue ou qui 

sont susceptibles de l’acquérir dans le cadre d’une formation d’adaptation au poste de travail, 



 10 

 
• proposer la prestation EMTPR qui permet aux employeurs de s’assurer, avant embauche, de la 

capacité d’un demandeur d’emploi en difficulté de recherche d’emploi, à exercer l’emploi proposé, 
 
• étudier la faisabilité à mettre en œuvre la MRS pour évaluer les capacités ou habiletés des 

demandeurs d’emploi à occuper les emplois proposés et créer si nécessaire de nouveaux 
exercices correspondants aux besoins du secteur du numérique. 

 
 

5. Insérer, professionnaliser, accompagner le retour à l’emploi des 
demandeurs d’emploi et contribuer à la sécurisation des parcours 
professionnels 

 
 
 
Syntec Numérique  et Pôle emploi s’engagent à : 
 
• informer les entreprises, adhérentes de Syntec Numérique, sur l’ensemble des dispositifs d’aide 

au recrutement, à l’insertion et à la professionnalisation au moyen du site Internet déjà évoqué, 
 
• informer les entreprises, les demandeurs d’emploi et les salariés, sur les dispositifs de Validation 

des Acquis de l’Expérience (VAE) et apporter conseils et aides appropriés aux projets de 
certification visée. 

 
 
Syntec Numérique s’engage à : 
 
 
• tenir Pôle emploi informé des dispositifs de formation professionnelle et de promotion de métiers 

spécifiques au secteur (CQP, actions collectives de formation, etc.) 
 

• s’assurer auprès de ses adhérents de la pérennité des emplois proposés et de l’insertion durable 
des nouveaux embauchés, 

 
• mobiliser son l’OPCA, le FAFIEC pour apporter des réponses aux besoins du secteur en matière 

de professionnalisation et favoriser l’accès des demandeurs d’emploi à ces métiers par l’ensemble 
des dispositifs mobilisables notamment la POE individuelle et la POE collective, 

 
• participer aux travaux du comité éditorial du portail www.orientation-pour-tous.fr mis en place par 

Centre Inffo et informer Centre Inffo des dispositifs de formation professionnelle et de promotion 
des métiers spécifiques au secteur. 

 
 
Pôle emploi s’engage à : 
 
• mobiliser l’ensemble de ses aides et mesures favorisant un retour à l’emploi rapide et durable, 

s’inscrivant dans la cible des publics et des secteurs prioritaires définis par les Pôles emploi 
régionaux au regard des caractéristiques du marché du travail local et dans la limite des 
enveloppes budgétaires régionales et notamment : 
- des actions d’adaptation au poste de travail, dans le cadre de l’Action de Formation Préalable 

au Recrutement (AFPR) ou de la Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE). Ces aides 
permettent de contribuer au financement de la formation d’un demandeur d’emploi pressenti 
sur un poste en CDD de 6 mois à 11 mois (AFPR), 12 mois ou CDI (POE). En outre, chaque 
fois que possible, dans le cadre de la mise en œuvre de la POE, le cofinancement par le 
FAFIEC est à mobiliser pour permettre de couvrir la totalité du coût de la formation. Les 
conditions de prise en charge financières de l’OPCA seront explicitées dans le cadre d’une 
convention nationale Pôle emploi/FAFIEC en cours de signature, 

- l’aide forfaitaire versée aux entreprises (AFE), pour l’embauche en contrat de 
professionnalisation de demandeurs d’emploi de 26 ans et plus. 
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Centre Inffo s’engage à informer les utilisateurs du site www.orientation-pour-tous.fr des dispositifs 
de formation professionnelle et de promotion des métiers spécifiques au secteur. 
 
 
 

6. Faciliter la création/reprise d’entreprise  
 
 
Syntec Numérique et Pôle emploi organiseront	  auprès	  des	  demandeurs	  d’emploi,	  au	  niveau	  régional	  
et	   local,	   des	   actions	   communes	  de	   sensibilisation	   à	   la	   création/reprise	  d’entreprises	  dans	   le	   secteur	  du	  
numérique.	   Ils	  examineront	  ensemble	   la	  possibilité	  de	  monter	  des	  actions	  de	   formation	  pour	  permettre	  
aux	  demandeurs	  d’emploi	  de	  se	  former	  à	  la	  création/reprise	  d’une	  entreprise	  dans	  ce	  secteur	  d’activité.	  
	  
	  
Syntec Numérique s’engage à : 
 
• faire connaître à ses adhérents et aux créateurs/repreneurs d’entreprises qui s’adressent à Syntec 

Numérique l’offre de services proposée par Pôle emploi. 
 
 
Pôle emploi s’engage à : 
 
• mobiliser son offre de service commune élaborée dans le cadre du « Parcours créateur 

d’entreprise » et les prestations associées, portant sur l’ensemble du processus de 
création/reprise d’entreprise, de l’étude de faisabilité jusqu’à la mise en œuvre du projet et le suivi 
post création/reprise de l’entreprise. 
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PILOTAGE, SUIVI, EVALUATION DE LA 
CONVENTION ET COMMUNICATION 

 
 
Les partenaires informeront leurs réseaux respectifs du présent accord et en suivront le déploiement 
opérationnel. 
 
Cet accord pourra être décliné en région pour affiner le contenu des engagements au plus près du 
terrain, et ainsi organiser et suivre des programmes d’actions. 
 
Un comité de pilotage national, constitué des représentants du Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Santé, de Syntec Numérique, de Pôle emploi et de Centre Inffo, se réunira semestriellement et 
établira un bilan annuel de la mise en œuvre de l’accord. 
 
Ce bilan fera un point quantitatif et qualitatif sur les actions menées. Des axes de progrès visant à 
améliorer l’efficacité de l’accord pourront être définis. 
 
Les travaux du comité de pilotage feront l’objet d’une communication interne aux partenaires et 
éventuellement externe. Toute communication externe sur cet accord devra faire l’objet de 
l’assentiment de l’ensemble des signataires. 
 
 

DUREE DE L’ACCORD 
 
Cet accord national est conclu pour une période de 3 ans. Il pourra être révisé, si nécessaire, à 
l'initiative de l'une des parties signataires, pour tenir compte de possibles évolutions du cadre législatif 
et réglementaire dans lequel il est mis en œuvre ou pour en prolonger la durée. 
Il peut être résilié sur l’initiative de l’une des parties en respectant un préavis de trois mois. 
 
 

Fait à Paris, le 12 mars 2012 
 

 
 

En présence du Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé 
 
 
 
 
 

Xavier BERTRAND 
 
 

Le Président 
du Syntec Numérique 

Le Directeur Général 
de Pôle emploi 

Le Président du Conseil 
d’Administration de 

Centre Inffo 

 

 
 
 
 
 
 

 

Guy MAMOU-MANI Jean BASSERES Louis-Charles VIOSSAT 
 


