
 

 

L’UP-MEDEF 84 et Pôle emploi Vaucluse : une 
convention de partenariat en faveur du territoire 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L’UP-MEDEF 84 et Pôle emploi Vaucluse signeront le 18 juin une convention 
avec pour objectif  de coopérer activement en faveur des entreprises et 
demandeurs d’emploi du territoire. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le mardi 18 juin à 9h, dans les locaux de la Direction 

Territoriale de Pôle emploi Vaucluse, 15 rue Madame 

de Sévigné à Avignon, les deux partenaires signeront 

une convention pour 3 ans, engageant leurs actions 

communes autour de deux priorités 

ANTICIPER LES BESOINS EN COMPETENCES DES 

ENTREPRISES 

L’UP-MEDEF et Pôle emploi s’engagent à collaborer 

pour identifier les compétences recherchées par les 

entreprises de Vaucluse, y compris dans les niches 

d’emploi sur les secteurs en développement du 

territoire. 

Le but de ce diagnostic commun est d’adapter le plus 

finement possible les compétences des demandeurs 

d’emploi vauclusiens  aux besoins des entreprises 

locales en orientant l’investissement en formation et els 

fonds publics sur ce secteurs. 

Cette identification pour qu’elle soit efficace doit 

pouvoir s’opérer le plus en amont possible, dès 

l’émergence du besoin. 

A terme, les dispositifs d’anticipation doivent concourir 

à  résorber les tensions du marché du travail local 

INSERER DURABLEMENT LES PUBLICS 

ELOIGNES DE L’EMPLOI 

Dans toutes les opérations menées conjointement, les 

deux partenaires s’engagent également à porter une 

attention toute particulière à  l’insertion durable les 

demandeurs d’emploi les plus fragiles. 

Les adhérents de l’UP-MEDEF 84 seront ainsi partie 

prenante dans les opérations de recrutement menées 

par les agences de Pôle emploi Vaucluse : e-forums, 

job-datings, semaines phares… 

Pôle emploi de son côté s’engage à assurer une 

information permanente auprès du partenaire sur 

l’ensemble des mesures d’aide à l’insertion déployées 

dans le cadre des politiques publiques.   

. 

Merci pour le relais de ces informations. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONTACT POLE EMPLOI 

Raphaële FLEUROT-MARIE 

Chargée de mission Pôle 

emploi 

raphaele.fleurot@pole-

emploi.fr 

06 22 84 68 04 
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