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L’UP-MEDEF 84 ET POLE EMPLOI S’ENGAGENT POUR L’EMPLOI ET
LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU VAUCLUSE
L'UP-MEDEF 84 représente 2 500 entreprises du Vaucluse. La gestion de leurs ressources humaines
représente un enjeu important pour leur développement. Afin de les accompagner dans leurs
démarches de recrutement, Pôle emploi et l'UP-MEDEF 84 renforcent leur coopération opérationnelle
et ont signé une convention le 21 juin 2016.

INFORMER LES ENTREPRISES ADHERENTES DE L’UP-MEDEF 84
Avec 400 conseillers en Paca et 52 en Vaucluse, Pôle emploi accompagne les entreprises adhérentes dans leurs
recrutements et la gestion de leurs ressources humaines. Des outils numériques sont également disponibles 24h sur 24 sur
pole-emploi.fr pour déposer une offre d’emploi, rechercher des profils, contacter des candidats en direct ou encore simuler
une embauche.
Afin de les aider à optimiser leur utilisation des services de Pôle emploi, les partenaires s’engagent à communiquer
mutuellement sur leurs dispositifs et leur organisation : réunion d’information à destination des adhérents de l’UP-MEDEF
84, promotion, sur le site Internet de l’UP-MEDEF 84, des services numériques de Pôle emploi.

MIEUX CONNAITRE LES BESOINS DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE
Représentative de 20 branches professionnelles, l’UP-MEDEF 84 se fait l’écho des besoins spécifiques des employeurs de
Vaucluse en termes de recrutement. Ces besoins pourront être partagés à l’occasion de rencontres organisées par l’UPMEDEF 84 auxquelles Pôle emploi sera invité. L’objectif : satisfaire plus rapidement les recrutements immédiats ou à venir,
notamment en mobilisant les formations adaptées et les aides et mesures pour l’emploi qui permettent de sécuriser les
recrutements et d’assurer le développement des entreprises.

EXPERIMENTER DE NOUVELLES METHODES DE RECRUTEMENT
Enfin, les partenaires valoriseront des méthodes différentes de recru tement, telles que la méthode de recrutement par
simulation qui permet de recruter en utilisant le repérage des habiletés plutôt sur CV. Recruter autrement, c’est également
utiliser toutes les fonctionnalités proposées par le web : Pôle emploi et l’UP-MEDEF 84 organiseront ensemble un salon de
recrutement en ligne, outil digital innovant créé par Pôle Emploi, au profit des entreprises adhérentes de l’UP-MEDEF84
pour démultiplier la rencontre entre candidats et recruteurs.
A propos de Pôle emploi Vaucluse
- Une Direction Territoriale située à Avignon,
- 463 collaborateurs dont 52 conseillers entreprise
- 9 agences de proximité qui accueillent les demandeurs d’emploi et les entreprises et 1 agence de services spécialisés pour des publics
spécifiques (licenciés économiques, demandeurs d’emploi relevant de l’insertion, professionnels du spectacle notamment),
- Un opérateur fortement déconcentré pour favoriser l’adaptation territoriale des politiques de l’emploi et résolument orienté au service de ses
publics : demandeurs d’emploi, employeurs et ainsi que collectivités territoriales,
- Deux missions centrales : l’indemnisation et le placement des demandeurs d 'emploi
- 28 660 offres d’emploi confiées par les entreprises dont 15 502 offres d’emploi directement mises en ligne par les employeurs sur le site
www.pole-emploi.fr en 2015, et plus de 23 338 recrutements réussis en 2015,
- 313 399 000 € d’allocations ont été versés au titre de l’assurance chômage et de l’allocation de solidarité spécifique
- 9 765 052 € d’actions financées : aides à la mobilité, aides à la formation, prestations d’accompagnement sous traitées à des opérateurs
privés de placement
A propos de l’UP-MEDEF84
L’UP-MEDEF 84 a pour objet de constituer un lieu de rassemblement, d’échanges et d’expression pour les entrepreneurs et organisati ons
d’entrepreneurs de Vaucluse, quels que soient leurs activités, leurs effectifs ou leurs formes so ciales, situés dans son territoire d’action. A ce
titre, il est le coordinateur et le porte-parole dans son territoire de l’action patronale pour tous les adhérents, qu’il représente auprès des
pouvoirs publics, administrations et organisations publiques ou privées concernées.
L’UP-MEDEF 84, a pour mission d’offrir des services de proximité et individualisés et de défendre l’entreprise et le chef d’entrep rise.
L’UP-MEDEF 84 est représenté par 20 familles professionnelles, des adhérents directs représentant près de 2.500 entreprises.
L’UP-MEDEF 84 propose à ses adhérents :
- de nombreux mandats patronaux détenus par des chefs d’entreprises (Prud’homme, URSSAF, CPAM, CAF, Juges au Tribunal de
Commerce, Pôle Emploi…) ;
- des rendez-vous personnalisés avec nos mandataires pour anticiper les problèmes que les chefs d’entreprise peuvent rencontrer, auprès
des instances ci-dessus,
- la lettre mensuelle « JurisInfo », le « Journal » par courrier et « Les Nouvelles » par mail,
- les communiqués de presse sur l’actualité,
- les réponses à toutes les questions fiscales, sociales, techniques, par le biais de partenariats
et d’une mutualisation interprofessionnelle,
- des réunions d’information des Pôles Economique, Social, Technique,
- des possibilités d’intervention de SOMUPACA qui cautionne à 50 % les crédits aux entreprises.
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