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Editorial
Une année 2020 qui s’annonce active !
Notre partenariat avec Pôle emploi est une
nécessité pour compléter, dans la mesure de nos
moyens, les services que celui-ci propose aux
demandeurs d’emploi. Notre action est basée
sur l’accueil et l’écoute des personnes afin de
connaitre leur parcours, leurs motivations, leur
situation personnelle, le type de travail
recherché et nous y consacrons le temps
nécessaire, ce que ne peuvent pas toujours faire
les conseillers de Pôle emploi souvent chargés du
suivi de plus de 200 personnes. En revanche les
outils mis en ligne par Pôle emploi sont améliorés
très régulièrement et sont très bien conçus… dès
lors que l’on navigue sans difficulté sur un site
web et que l’on sait quoi et où chercher !
Nous vous proposons deux articles sur cette
coopération qui a été relancée grâce à la
rencontre que nous avons eue en début d’année
avec la Directrice de Pôle emploi accompagnée
de deux collaboratrices et la venue de
conseillères à deux de nos réunions de
bénévoles. Ces rencontres sont essentielles pour
mieux connaitre les méthodes de travail de
chacun et s’y adapter si nécessaire.

La recherche et le recrutement de nouveaux
bénévoles est un souci constant. Nous avons mis
en place un processus d’accueil et
d’accompagnement
des
personnes
qui
souhaitent s’engager à accompagner des
demandeurs d’emploi, processus qui permet de
consolider leur motivation tout en leur donnant
les bases des méthodes que nous employons et
améliorons régulièrement. Une bénévole qui
nous a rejoints récemment, vous fait part dans
cette lettre de son expérience.
Nous sommes heureux d’avoir partagé un
moment festif musical en octobre dernier avec
un récital autour de Boris Vian et Claude
Nougaro. Ce moment de partage amical
montrant votre soutien et l’engagement de tous
les bénévoles pour accompagner au mieux les
demandeurs d’emploi nous encouragent à
maintenir notre action pour l’année à venir.
Nous vous souhaitons une très
belle et bonne année 2020 !
François Rivet
Président de l’AREA

AREA et Pôle emploi : un partenariat gagnant
pour les demandeurs d’emploi
par François Rivet
Notre association a le souci permanent d’agir de façon complémentaire aux actions menées par Pôle
emploi. En début d’année, nous avons rencontré la Directrice de Pôle emploi Antony, accompagnée
de deux collaboratrices. Ce type de rencontre que nous provoquons tous les deux trois ans, a pour
but de revisiter le fonctionnement de chacun des organismes et les procédures de coopération. En
effet, les personnes changent des deux côtés. Les dispositifs officiels d’accompagnement de publics
spécifiques évoluent ainsi que les moyens alloués à Pôle emploi. Ces éléments varient dans le temps
selon les priorités fixées par le Ministère du travail.
Ainsi aujourd’hui, les modalités d'accompagnement par Pôle emploi sont modulées en fonction du degré
d'autonomie des demandeurs d'emploi (DE), ce qui se traduit par un nombre différent de DE dans le
portefeuille des conseillers. Pour les plus autonomes, les contacts sont largement dématérialisés sauf
demande du DE, et le conseiller suit 350 DE. Pour les moins autonomes ou ayant besoin d'un appui
personnalisé, la taille du portefeuille descend à 70.

Pour les cas intermédiaires, le nombre de DE par conseiller se situe entre les deux. Toute contrainte sur
le nombre de conseillers se répercute directement sur le temps passé avec les demandeurs d’emploi.
Du côté de l’AREA, notre mission première est l’accueil, qui est au cœur du service que nous rendons.
C’est ce qui nous distingue des autres types d’organismes d’accompagnement à l’emploi, qu’ils soient
institutionnels, privés ou conventionnés. Nous ne comptons pas notre temps pour essayer de créer
une relation de confiance avec les personnes qui viennent nous voir dans nos permanences. C’est ce
travail d’écoute compréhensive qui nous permet de mieux approcher les compétences et les projets
du demandeur à qui nous proposons alors des orientations, puis des offres d’emploi puis l’aide au
CV, à la lettre de motivation, à la préparation à l’entretien d’embauche.
Au-delà du contact avec les conseillers qui suivent les demandeurs, nous avons un correspondant à
Pôle emploi, ce qui nous permet d ‘avoir des réponses à nos questions sur les moyens mis à
disposition par Pôle emploi. Ainsi, lors d’une de nos réunions mensuelles de bénévoles, nous avons
accueilli une conseillère ; elle nous a présenté et fait comprendre toutes les subtilités du site de Pôle
emploi (https://www.pole-emploi.fr/accueil/ ) qui est très bien fait… pour celles et ceux qui sont à
l’aise avec la navigation internet ! Et notre séminaire de fin d’année a été consacré à une
information/formation sur la formation professionnelle continue, mal connue et pourtant
indispensable dans un monde du travail extrêmement évolutif1 et d’accès de plus en plus difficile à
celles et ceux eux qui ne possèdent pas de qualification.
1

https://www.alternatives-economiques.fr/lemploi-miettes/00087130 et http://www.emploiparlonsnet.poleemploi.org/articles/les-formes-de-lemploi-sont-de-plus-en-plus-rapidement-changeantes/

Nouvelles fonctionnalités de Pôle emploi et apprentissage
par Chantal Prime
Il a fallu un peu de temps pour se familiariser avec
le nouveau site web de Pôle emploi : un
foisonnement de nouvelles fonctionnalités, et des
chemins multiples pour accéder aux services. Par
exemple, six boutons rouges en bas de l'écran
d'accueil donnent accès respectivement (de
gauche à droite) à l'actualisation des droits, à
l'espace personnel, à l'inscription à Pôle emploi, à
la recherche d'une formation, à "Emploi store". Les
services d'Emploi store, tels que « Information sur
le Marché du Travail" (IMT), MEMO, CLARA, « la
bonne alternance », "la bonne formation", "la
bonne boîte" sont aussi accessibles en tapant leur
intitulé sur un moteur de recherche.
Et enfin le dernier bouton de droite ouvre sur 8
autres rubriques dont le contact avec le conseiller
Pôle emploi.
Une présentation générale ayant été faite par un conseiller Pôle emploi aux bénévoles de l'AREA, j'ai
souhaité passer de la théorie à la pratique. Pour ce faire, j'ai ouvert un compte sur Pôle emploi (sans
être demandeur d'emploi, c'est possible) et j'ai ainsi eu accès à mon espace personnel (sans le
valider). Pour m'entraîner, j'ai fait mon CV et créé ma carte de visite.
J'ai alors compris pourquoi, lors des permanences, il pouvait arriver d'être bloqué sur le site de Pôle
emploi, dans l'incapacité de modifier un CV par exemple. Ce n'est pas la faute de l'ordinateur.
En effet, lorsqu'on clique sur un CV existant, il s'ouvre en PDF, format non modifiable. Si on veut
ajouter ou retrancher des éléments, il faut refermer ce CV.
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Et puis, sur la ligne du CV tout à fait à droite de l'écran, trois sigles apparaissent : cliquer sur celui du
milieu qui ressemble à un crayon, le CV s'ouvre alors en mode correction, avec la liste des rubriques
du CV sur la colonne de gauche, facilitant l'accès direct aux points à modifier.

Pas la peine de passer et repasser la souris (comme si on était sur une tablette ou un smartphone)
sur l'icône de la première ligne de cette page pour rendre l'information visible dans le CV. Impossible
de cette manière-là de passer du vert au rouge ou vice versa, il faut juste cliquer dans le petit rond
et cela fonctionne. Une fois expliqué, cela semble bien sûr une évidence. Pour certains, cela va sans
dire mais pour moi, c'est encore mieux en le disant.
En fin de réalisation du CV, on choisit un des six modèles possibles. En voici trois à titre d'exemple.
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De plus en plus souvent, les visiteurs souhaitent un CV sous Word avec la même présentation que le
PDF de Pôle emploi. Or passer le texte de PDF en Word en utilisant le convertisseur de l'AREA
demande une pratique certaine ! Cette évolution de la demande nous amène à réfléchir à la création
d'autres modèles de CV que celui que nous utilisons d'habitude à l'AREA.
Pour rendre visible le CV, il faut renseigner au moins 1 métier recherché (onglet « Métiers recherchés et
Projets ») puis ouvrir l'onglet « Ce que je montre » et créer la carte de visite liée à ce métier.
Les points forts à faire figurer sur la carte de visite sont ceux qui ont été renseignés dans l’onglet
« Compétences » sous les rubriques "savoirs, savoir-faire, savoir-être professionnels, langues et
permis". De nouveaux points forts ne peuvent pas être ajoutés lors de la réalisation de la carte de
visite, il faut alors retourner dans l'onglet « Compétences » pour le faire.
Il y a certainement encore beaucoup de petites astuces à connaître pour se faciliter la vie ; nous les
découvrirons au fur et à mesure de la navigation sur le site de Pôle emploi.

Bénévole à l’AREA
par Isabelle Poly
Lors de ma formation à l’AREA, il m’a été dans la construction de leur CV et/ou lettre de
demandé de témoigner sur ma présence au sein motivation ; la consultation d’annonces
de l’association. J’ai accepté sans hésiter me d’emplois ou de formations ; la recherche de
disant que cela pourrait peut-être encourager différentes informations sur internet, Pôle
d’autres personnes à se lancer !
Emploi, autres ; la création d’une boîte mail,
Alors pourquoi et comment suis-je arrivée au d’un compte Pôle emploi. En cliquant sur le lien
sein de cette association ? À vrai dire, ma proposé, j’ai pu voir que l’association était à la
recherche de bénévoles. J’ai tout naturellement
réflexion a pris quelques mois et plusieurs
échanges avec mon entourage professionnel et postulé. J’ai été contactée dès le lendemain, puis
personnel. J’ai eu l’opportunité de pouvoir reçue par deux membres de l’AREA quelques
prendre du recul et mettre à plat mes priorités. jours plus tard pour un entretien. Nous avons pu
Au terme de cette réflexion, j’ai choisi de échanger très simplement sur mon projet et nos
m’orienter
professionnellement
vers objectifs communs. À l’issue de ce dernier, ma
l’accompagnement, le développement des candidature était validée à 50%. Restait alors
compétences, les ressources humaines. Pour l’accord du reste des membres du « Bureau »
pour intégrer l’AREA. Heureusement pour moi,
cela, je dois effectuer une formation qu’il me
reste à valider. Afin de me conforter dans cette je n’ai pas eu à attendre trop longtemps pour
voie, certaines personnes ont évoqué l’idée de avoir un retour positif puisque le « Bureau » se
faire partie d’une association. Je dois dire que réunissait la semaine suivante. Nous avons
cela ne m’était pas venu à l’esprit jusque-là mais, convenu de mon planning de formation,
consistant à participer à cinq permanences avant
une fois le mot énoncé, cela m’a paru évident.
d’obtenir le statut de « Bénévole à part entière
J’ai eu une première approche avec la CDME, de l’AREA ». J’ai eu l’avantage de faire chaque
basée à Paris, permettant aux bénévoles de permanence de la semaine me permettant de
travailler en temps partagé. Cela ne répondait rencontrer un bon nombre de bénévoles. J’ai eu
pas à mes attentes et disponibilités actuelles.
un excellent accueil, toutes permanences
J’ai donc décidé de rechercher près de chez moi, confondues, et j’ai pu mettre en pratique très
à Antony. J’ai consulté la liste des associations rapidement leurs conseils.
répertoriées sur le site de la mairie. Dix Je suis aujourd’hui bénévole permanente de
associations se rapportant à l’emploi sont l’association et suis ravie de pouvoir rendre
ressorties. Je les ai visualisées une par une et service. L’AREA apporte une aide pratique, mais
l’AREA correspondait exactement à ce que je l’écoute et la bienveillance de chacun sont
cherchais. En effet, cette association propose indispensable à un bon accompagnement.
d’aider les personnes en recherche d’emploi
4

Notre spectacle de soutien
Le dimanche 13 octobre à l’Auditorium Paul Arma du conservatoire Darius Milhaud s’est déroulé notre
spectacle annuel de soutien avec la participation de deux ensembles : JazzEtcetera! et Couleurs
Nougaro.

Accompagnés par les musiciens de Couleurs
Nougaro, les chanteurs de l’ensemble
JazzEtcetera!, dirigés par Daisy Bolter, ont
interprété, en groupe ou en solo, des chansons
de Boris Vian.
Cette première partie du spectacle nous a
permis d’entendre entre autres, les inoubliables
Blues du dentiste ou J’suis snob.

En deuxième partie, les quatre musiciens de
Couleurs Nougaro, nous ont fait partager la
poésie si particulière de Claude Nougaro.
Un spectacle mêlant chansons célèbres
(Bidonville, Toulouse, Cécile…) et titres moins
connus. L’alchimie entre la voix et les
instruments de jazz nous a fait rêver.

Mme/M.

Pour soutenir notre action
...............................................................................................................

Adresse

...............................................................................................................

Code postal...................................

Ville ...............................................................

Fait un don de ______ € par chèque à l’ordre de l’AREA (Délivrance d’un reçu fiscal)

AREA
2 place du Carrousel
92160 Antony
 : 01 46 66 45 11
Site : http://www.area.asso.fr
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