
La Bonne Compétence Pro : un outil pour 

accélérer les recrutements des entreprises !

1



« La bonne compétence pro », un service 

qui met en visibilité + de 450 000 

demandeurs d’emploi en cours formation
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« La bonne compétence pro », à l’origine… Un 

prototype imaginé et porté par le Medef Nouvelle 

Aquitaine et Pôle emploi
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A l’origine, La Bonne Compétence Pro, un prototype

mobile:

• Co-construit avec le Medef Nouvelle-Aquitaine

• Accessible sur téléphone et tabletteAndroid

• Téléchargeable par QR code et lien

Aujourd’hui, La Bonne Compétence Pro, un site web 

intégré au système d’information de Pôle emploi et 

accessible sur téléphone & tablettes (responsive):

• Septembre 2019 : diffusion plus large auprès d’entreprises de Nouvelle-Aquitaine 

(adhérentes du Medef, utilisatrices de Pôle emploi)

• Octobre – décembre: mise à disposition à tous les MEDEF du territoire national à 

partir d’octobre 2019 avec co-diffusion Pôle emploi

• Janvier 2020 : communication large et ouverture à toutes les entreprises et aux 

régions qui le souhaitent



Proposer un service pour mettre en visibilité des 
profils qui ne l’étaient pas

Renforcer l’offre de profils pour les entreprises

Mieux s’adapter aux évolutions du marché du travail
et aux besoins des demandeurs d’emploi

Faciliter le retour à l’emploi des chercheurs d’emploi
dès leur entrée en formation

Valoriser les formations dispensées par les 
organismes de formation et accroitre leur rôle dans 

le parcours des chercheurs d’emploi

« La bonne compétence pro »

vise à donner à voir aux entreprises les profils des 

chercheurs d’emploi en cours ou récemment sortis de 

formation
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« La bonne compétence pro » employeur : 3
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modalités de contact possible

Je recherche
• Les compétences ou le métier qui m’intéressent
• La date (= date de fin de formation)
• Le lieu

J’obtiens :
• Le détail des formations qui répondent à mes besoins
• Avec le nombre de chercheurs d’emploi inscrits et entrés dans la formation

Je peux entrer en contact avec un ou plusieurs stagiaires
> Directement, sans intermédiaire
• Si je possède des accès recruteur (avoir un compte Pôle emploi) – sous réserve 

que les chercheurs d’emploi aient publié leur profil

> Via un conseiller Pôle emploi
• le formulaire arrive aux équipes régionales (une BAL fonctionnelle par région)
• Le conseiller contacte les chercheursd’emploi et les incite à se rapprocher de

l’entreprise.

> Via l’organisme de formation
• Le formulaire arrive à l’organisme de formation
• L’employeurpeut aussi l’appeler directement

La Bonne 

Compétence  

Pro



Un bouton pour accéder aux profils des candidats 

disponibles sur pole-emploi.fr et contacter Pôle 

emploi pour contacter les autres candidats



Un bouton pour contacter Pôle emploi et un autre pour 

rechercher d’autres candidats sur pole-emploi.fr




