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ACCOMPAGNEMENT GLOBAL : L’ABC... 
 

L’accompagnement global c’est quoi ? 

La 4
ème

 modalité d’accompagnement, pour les demandeurs qui présentent des freins 

sociaux et professionnels dans l’accès à l’emploi 

Cet accompagnement est coordonné emploi/social sur la base de diagnostics partagés 

entre un professionnel de l’emploi (Conseiller PE) et un professionnel du travail social 

(conseil général). 

En IDF l’accompagnement global sera assuré en agence par 200 conseillers dédiés à 

100% à cette activité > Il ne sera pas question ici de lettre de mission. 

� 100 conseillers placement seront pris sur l’effectif (BDE) 

� 100 autres seront recrutés via un co-financement FSE avant la fin 2014 pour un 

démarrage début 2015. 
 

La mise en place est subordonnée à la signature de conventions départementales avec 

les conseils généraux. 
 

Les HIC de l’accompagnement global… 

� 1er HIC : la taille des portefeuilles entre 70 et 100 demandeurs. Trop élevé pour 

le public visé et la complexité de la mission. 

� 2d HIC : un comité de pilotage chargé de dégager des recommandations, au 

sein duquel siège l’assemblée des départements de France instance politique qui 

se voit ainsi investie d’un pouvoir d’appréciation sur une mission confiée à des 

agents de Pôle Emploi  

� 3ème HIC : pas de formation à l’accompagnement global > les recrutements ne 

seront réservés qu’à des agents expérimentés 

L’accompagnement global sonnera le glas des prestations type MOV, MOB… 

 

ATTENTION ALERTE… Nos missions vont se resserrer autour des demandeurs « qui en 

ont le plus besoin » donc une manne d’euros sonnants et trébuchants pour les 

prestataires qui accueilleront les demandeurs d’emploi les plus autonomes.  

 
AOSI la formation au rabais, démarrage de l’opération lowcost… 

 
Affichage de la DR : former les conseillers suivant leurs 

besoins… 

Nous ne sommes pas dupes… Cette formation n’en est pas 

une pourtant on veut nous le faire croire… jusqu’à l’intégrer 

dans le plan de formation 2015 

La réalité du terrain : Tutorats faits à la va vite… déployés en 

agence uniquement pour s’adapter à des outils 

informatiques largement utilisés depuis plus de 2 ans.  
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