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Votre environnement pole emploi.fr

https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/


Espace demandeur d’emploi

https://www.youtube.com/watch?v=rYPUrB3XmPk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=rYPUrB3XmPk&t=1s


Espace demandeur d’emploi



Espace demandeur d’emploi



Espace recruteur

https://www.youtube.com/watch?v=9Vk7aMuwxIQ
https://www.youtube.com/watch?v=9Vk7aMuwxIQ
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Les Applications Mobiles



APPLICATIONS MOBILES POLE EMPLOI

MON ESPACE 

MES OFFRES

EVÉNEMENTS

MA FORMATION

ZOOM SUR:



APPLICATION MON ESPACE
Demandeur d’emploi

L'application des demandeurs d’emploi inscrits

1- Procéder à leur actualisation mensuelle avec ou sans événement 

(j’ai travaillé, j’ai été en formation,…),

2 - Transmettre des documents (scan via appareil photo)

3 - Suivre leur demande d’allocation et leur indemnisation,

4 - Afficher leurs attestations et demander l'envoi par courrier

Services accessibles à tout utilisateur 

5 - Visualiser le calendrier des périodes d’actualisation.

6 - Rechercher une agence Pôle emploi

Application à télécharger directement via

l Phone : App Store

Android : Google Play

https://itunes.apple.com/fr/app/actualisation-pole-emploi/id1005030039?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poleemploi.poleemploietmoi&hl=fr
https://www.pole-emploi.fr/candidat/applications-mobiles-pole-emploi-@/article.jspz?id=200125
https://www.pole-emploi.fr/candidat/applications-mobiles-pole-emploi-@/article.jspz?id=200125


APPLICATION MES OFFRES
Demandeur d’emploi

Pour les candidats à la recherche d’un emploi

1 - Rechercher des offres d’emploi diffusées par Pôle 

emploi et ses partenaires.

2 - Visualiser le détail des offres (description, 

expérience,…) et le contact des recruteurs afin de 

postuler.

3 - Enregistrer leurs recherches et consulter les nouveaux 

résultats.

4 - Ajouter des offres en favoris.

si mon CV est en ligne et publié, je peux répondre 
aux annonces depuis mon téléphone. 

https://www.youtube.com/watch?v=R5IoCYyVxtE
https://www.youtube.com/watch?v=R5IoCYyVxtE


APPLICATION ÉVÉNEMENTS
Demandeur d’emploi

Types d'évènements

• Formation

• Forum

• Job dating

• Journée porte ouverte

• Petit déjeuner

• Rencontre thématique

• Réunion d’information

• Salon

• Salon virtuel

• Table ronde / conférence 

débat

• Visite d’entreprise

Cette application permet de trouver les événements emploi, nationaux et régionaux, 

référencés par Pôle emploi.

https://www.pole-emploi.fr/candidat/application-mobile-evenements-de-pole-emploi-@/article.jspz?id=196224
https://www.pole-emploi.fr/candidat/application-mobile-evenements-de-pole-emploi-@/article.jspz?id=196224


APPLICATION MA FORMATION
Demandeur d’emploi

L'application permet de :

• Aux utilisateurs de consulter directement depuis leur 

smartphone le catalogue des formations, 

• se positionner sur un rendez-vous d’information 

• consulter SON compteur CPF. 

• Rechercher une formation

• Valider un devis

Consulter la liste de résultats

Une liste de résultats est affichée avec les principales 

informations visibles.

L’utilisateur peut faire défiler de haut en bas les « cartes » 

de formation.

Si une formation l’intéresse, l’utilisateur peut la mettre en 

favoris pour la retrouver plus tard.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=UeNzvlRR83E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=UeNzvlRR83E&feature=emb_logo


Application Je Recrute
Entreprise

L’application permet ainsi en quelques clics de :

● trouver des profils correspondant à un besoin de 

recrutement,

● visualiser le CV et le parcours des candidats 

(expériences, formations),

● sélectionner des candidats et les ajouter à vos 

favoris,

● ajouter des CV dans vos dossiers de 

recrutement,

● gérer les candidatures (CV retenu / non retenu, 

candidat contacté),

● télécharger le CV joint par le candidat,

● envoyer une proposition aux candidats,

● sauvegarder vos recherches.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poleemploi.recruteurs&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poleemploi.recruteurs&hl=fr
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Où ?



Quoi ?



Zoom sur la bonne boite

FACILITER VOS DEMARCHES

La Bonne Boîte est un service en ligne qui vous permet de 

trouver les entreprises avec un fort potentiel d’embauche.

Démonstration !!!

https://labonneboite.pole-emploi.fr/
https://labonneboite.pole-emploi.fr/
http://labonneboite.pole-emploi.fr/campagnes/email/camp1000000
https://labonneboite.pole-emploi.fr/
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Restons en contact



FACEBOOK 

Pôle emploi –

https://www.facebook.com/poleemploi.lepuyenvelay/
https://www.facebook.com/poleemploi.lepuyenvelay/


TWITTER

Pôle emploi –

https://twitter.com/puyemploi?lang=fr
https://twitter.com/puyemploi?lang=fr


WAKELET

L’actualité de l’agence sur:
les ateliers – les formations – les accompagnements

https://wakelet.com/wake/5e2d8c3d-5738-48bc-9c13-af0a9568b25a
https://wakelet.com/wake/5e2d8c3d-5738-48bc-9c13-af0a9568b25a


On est là pour vous !

https://www.youtube.com/results?search_query=#P%C3%B4leemploi
https://www.youtube.com/results?search_query=#P%C3%B4leemploi
https://www.youtube.com/results?search_query=#P%C3%B4leemploi
https://www.youtube.com/results?search_query=#P%C3%B4leemploi

