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Des emplois requièrent la maîtrise des 

compétences numériques de base 

De personnes en France rencontrent 

des difficultés pour réaliser des 

démarches en ligne, administratives 

ou de la vie courante 

75% 
L’inclusion numérique comme 

axe stratégique pour Pôle emploi 

De nombreux services en ligne développés 

depuis 2015 sur le site  

pole-emploi.fr ou sur l’Emploi Store  

25% 
de réduction de la durée de 

recherche d’emploi grâce à internet* 

Un enjeu stratégique pour Pôle emploi est de 

développer l’autonomie des demandeurs 

d’emploi sur le numérique pour les aider à 

accéder plus facilement aux opportunités 

offertes par ces nouveaux services 

14 
millions 

*Source : rapport de France Stratégie juillet 2018 : « Les bénéfices d’une meilleure autonomie numérique » 

L’enjeu face à la fracture numérique en France 
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Le numérique est devenu un OUTIL INCONTOURNABLE DU QUOTIDIEN pour… 

CONSERVER 

SES LIENS 

SOCIAUX 

ACCÈDER  À SES 

DROITS 

ACCÉDER AUX 

SOINS 

AMÉLIORER SON 

EMPLOYABILITÉ 

GÉRER SON 

BUDGET 

ACHETER MOINS 

CHER 

Le numérique un atout au quotidien 



Le numérique est devenu un OUTIL INCONTOURNABLE DU QUOTIDIEN pour… 

Accompagner la 

scolarité, Savoir 

ce que son enfant 

fait sur Internet  

Gagner en 

compétences 

Trouver une 

adresse, aller 

à un RDV 

Aider des 

proches ou 

des voisins 

dans leurs 

démarches 

Le numérique un atout au quotidien 



Un nouveau cap pour Pôle emploi dans l’accompagnement 
des personnes éloignées du numérique 

3 grands enjeux concernant les demandeurs d’emploi  

• pouvoir réaliser les démarches administratives en ligne dont ils ont besoin 

(notamment le recours aux droits) ;  

• découvrir et mobiliser les services numériques de Pôle emploi pour 

faciliter leurs démarches de recherche d’emploi ;  

• développer et consolider leurs compétences numériques afin 

d’accélérer leur retour à l’emploi. 

 via un un test permettant d’obtenir un premier diagnostic sur les 

acquis fondamentaux du numériques dès le 1er RDV et à tout 

moment du parcours du demandeur d’emploi  : à l’accueil de 

l’agence par les services civiques ou encore par son conseiller 

référent lors de son parcours au retour à l’emploi. 

 via la proposition de solutions immédiates mobilisant les services 

offerts par Pôle emploi ou ses partenaires (Espace France Services, 

Espace Public Numérique, Structures APTIC…) 

Comment ?  
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La réalisation de Pix emploi par le demandeur d’emploi vise à :  

• Identifier rapidement son besoin sur le numérique 

• Proposer des solutions immédiates et adaptées mobilisant les services offerts par 
Pôle emploi ou ses partenaires 

Pix emploi est un outil permettant d’établir un premier diagnostic des 
compétences numériques du demandeur d’emploi, résultant de travaux menés 
entre la DGEFP, Cap emploi, la Mission Locale et Pôle emploi. 

Il se présente sous forme d’un test en ligne rapide de 15 à 20 questions. 

Pix emploi « Diagnostic initial » 

Pix emploi est proposé à tous les demandeurs d’emploi, particulièrement aux 
bénéficiaires de la modalité Suivi et aux jeunes. 
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Les chèques numériques pour la médiation numérique 

 

 

 
 

 Accompagnement par un partenaire de la médiation numérique et mobilisation de chèques 

numériques 
La mobilisation des chèques numériques (APTIC) permet de financer l’accompagnement du 

demandeur d’emploi par un partenaire de médiation numérique labellisé.  

 Les services pour acquérir les compétences numériques essentielles pour 

accéder à ses droits citoyens < 50 % 



Les chèques numériques – l’essentiel pour les conseillers 

Pour la prise en main du conseiller :  

 Un kit de déploiement chèques numériques 

 

Où retrouver le réseau le plus proche de chez vous ? 

 Via la Base de Ressources Partenariales  

 Lien vers le site APTIC et sa cartographie : « APTIC » en 

recherche libre 

Si besoin, il réalise un diagnostic de ses 

compétences numériques avec Pix 

emploi  


