Communiqué de presse
Paris, le 29 janvier 2019

Avignon - Un jobdating pour recruter des
demandeurs et demandeuses d’emploi formé·es
dans le cadre d’une POEC numérique financée par
le Fafiec et Pôle Emploi
Une formation en Préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC)
« Développeur web PHP » de 400h, suivie par treize personnes, s’achèvera
jeudi 31 janvier à Avignon à l’occasion d’un jobdating. Pour cette formation,
la sélection des stagiaires s’est faite grâce à la méthode de recrutement par
simulation (MRS) développée par Pôle Emploi. Une première qui a permis
d’élargir les profils des candidat·es sur un métier en forte tension.
La méthode de recrutement par simulation (MRS) a été développée par Pôle Emploi pour
recruter des candidat·es adapté·es à un poste de travail sans tenir compte de leurs diplômes,
de leur expérience et de leur CV, mais en privilégiant leurs habilités pour occuper ce poste.
Les « habilités » évaluées par cette méthode correspondent à l’ensemble des capacités
nécessaires pour réaliser un travail, développées dans les sphères professionnelle et
personnelle. Par exemple : respecter des normes et
des consignes, travailler sous tension, maintenir son
Informations pratiques
attention dans la durée, travailler en équipe ou agir en
relation service.
Objet :
Jobdating « Développeur
Le bassin d’emploi avignonnais précurseur

web PHP »

Date :

Jeudi 31 janvier 2019

Déjà déployée pour les métiers de l’industrie et des
Horaires :
9h30-12h30
services, cette méthode de recrutement s’étend
Lieu :
Pôle Emploi Realpanier
désormais au secteur du numérique. Elle a été utilisée
ère
21 rue Claude Chabrol
pour la 1 fois en octobre 2018 par l’agence Pôle
84 000 Avignon
Emploi d’Avignon Joly Jean pour recruter 13
demandeurs et demandeuses d’emploi dans le cadre
d’une formation en Préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC) impulsée par
quatre entreprises de la région qui avaient besoin de recruter des développeurs et
développeuses.
Pour repérer leurs habilités, les conseille·res Pôle Emploi ont ainsi analysé les postes
qu’avaient précédemment occupés les candidat·es, en les soumettant à des tests simulant
par analogie des situations professionnelles significatives. Un score à atteindre était
déterminé en fonction des spécificités de chaque entreprise recruteuse.
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Cette méthode a permis à Pôle Emploi d’élargir le choix des stagiaires à des profils très
variés : avec des niveaux infra Bac à Bac +5 et des profils en reconversion dont celui d’un
ancien directeur administratif et financier.
La fin de trois mois de formation
Pour clore leur formation de 400h délivrée par Softeam, un jobdating est organisé le
31/01/19 à Avignon. L’occasion pour les candidat·es de rencontrer huit entreprises dont les
quatre à l’origine de la mise en place de leur formation.
Pour l’occasion, seront exceptionnellement présent·es au jobdating :
•
•
•
•

Des représentant·es de la préfecture de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur
Michel Ciocci, directeur territorial, Pôle Emploi
Pierric Ouvrard, directeur territorial délégué, Pôle Emploi
Cécile Gaud et Mélanie Morlain, conseillères régionales formation, Fafiec

À propos du Fafiec
Opérateur de compétences (OPCO) de l’ingénierie, du numérique, du conseil, des études et des métiers de
l'événement, le Fafiec met en œuvre la politique de la formation professionnelle et de l’apprentissage définie
par les partenaires sociaux. Ses missions sont : la collecte et la redistribution des contributions liées à la
formation professionnelle et à la taxe d’apprentissage, la mutualisation des fonds pour la formation
professionnelle, le conseil et l’accompagnement des entreprises, le développement des services de proximité,
notamment au bénéfice des TPE et des PME. Le Fafiec, c’est aujourd’hui : 65 000 entreprises cotisantes,
850 000 salarié·es, 517 millions d’euros de collecte en 2017, près de 16 millions d’heures de formation
financées.
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