
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PLAN DE FORMATION 2016  p  

 
Le plan de formation 2016, comme le plan de formation 2015, prévoit essentiellement des 
formations liées directement aux évolutions actuelles de Pôle emploi. On y retrouve le 
numérique, le conseil en évolution professionnelle, NPDE et les formations initiales destinées à 
nos nouveaux collègues bien sûr ! 
Le nombre de jours de formation par agent augmente pour passer de 5 à 7 jours en 2016. 

 

LE POINT DE VUE DU SNAP : Le SNAP déplore que la formation à Pôle emploi soit principalement 
orientée sur les besoins de l’établissement et exceptionnellement sur les souhaits des agents. 
Nous avons aussi pu constater que de nombreuses formations initiales acceptées en EPA puis 
planifiées ont finalement été supprimées pour laisser place aux formations induites par les 
évolutions de Pôle emploi. 
Le SNAP demande donc que les souhaits des agents soient mieux pris en compte par 
l’établissement et, en conséquence, le SNAP a voté contre le Plan de Formation 2016. 
 
 

  MAISONS DES SERVICES AU PUBLIC M 
 

Des Maisons de Services Au Public vont progressivement se mettre en place en Limousin. Deux 
ont vu le jour fin 2015 et près d’une trentaine ouvriront d’ici fin 2016. Il s’agit d’offrir en secteur 
rural ou péri-urbain un lieu d’information de premier niveau sur différents services publics. 
Elles seront cofinancées par l’état, les collectivités territoriales et différents opérateurs 
volontaires (CPAM, CAF, MSA, etc) dont Pôle emploi. Les usagers de ces MSAP se verront 
accompagnés dans leurs démarches par un animateur qui bénéficiera d’une formation adaptée. 
Pôle emploi assurera 3 jours de formation pour sa part. 

 

 
LE POINT DE VUE DU SNAP :  

Le SNAP apprécie l’idée de proposer à tous un lieu unique de proximité où réaliser un grand 
nombre de démarches de la vie quotidienne et bien sûr en particulier vis-à-vis de Pôle emploi.  
En revanche, nous serons vigilants à ce que ce service de proximité ne se substitue pas à l’offre de 
Pôle emploi et entraine la fermeture de permanences sur le territoire. Nous espérons que 
l’implantation de ces MSAP se fera de façon rationnelle et diffuse de façon à la rendre équitable. 
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  LYNC 
 

Une solution logicielle « MICROSOFT LYNC » est actuellement en test sur les 3 anciennes 
directions régionales ALPC. Il s’agit de faciliter la communication entre agents et de limiter le 
risque routier. Lync permet d’échanger entre collègues en visuel, audio tout en travaillant 
ensembles sur le même document. Le nombre de collaborateurs utilisant LYNC en simultané est 
illimité. 

 

LE POINT DE VUE DU SNAP : 

 Le SNAP est favorable à tout ce qui peut faciliter les activités quotidiennes tout en limitant les 
déplacements, source de fatigue et de risques. 
 
 

 INTRANET ALPC  
Un nouvel Intranet va être proposé à l’ensemble des agents de la région ALPC. On y retrouvera 
l’information opérationnelle, les services, un annuaire des agents ALPC etc. les 3 intranet 
actuels resteront cependant accessibles en parallèle. 
 

LE POINT DE VUE DU SNAP :  
La création d’un intranet ALPC était incontournable. Nous apprécions l’intention de le rendre clair 
et convivial, ce qui ne sera pas de trop pour appréhender la grande région. 
 
 

       VIDEO PROTECTION A VENTADOUR  
   

La vidéo protection va être installée à l’agence de Ventadour dans un souci de protection des 
agents. Les enregistrements ne seront bien sûr consultés qu’en cas de problème et s’effaceront 
automatiquement au bout d’un mois. 
 

LE POINT DE VUE DU SNAP :  
Le SNAP constate que les premiers résultats de la vidéo protection du Pôle emploi de Leclerc sont 
plutôt positifs. L’installation de Ventadour a en outre reçu le soutien de l’ensemble des agents du 
site, par conséquent le SNAP a voté POUR. 

 
VOS ELUES ET REPRESENTANTE SNAP AU CE : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Anne Marie FORSTER 

Titulaire CE 
 

 Angélique NOIRAULT 

Suppléante  CE 
 

 Sophie CLEMENCE 

Représentante Syndicale au CE 
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