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Pour les agents de Pôle emploi l’approche par les compétences nécessite la mise en place d’un 
référentiel des compétences pour le recrutement, la gestion de carrière et la formation en lien 
avec l’accord classification, le référentiel des métiers et l’accord GPEC. 
L’évaluation des compétences sera réalisée à partir du référentiel de compétences, le tout intégré 
dans SIRHUS (lot 4 prévu fin mars 2019). 

 

Dispositif d’auto-évaluation des compétences 

 Enjeux 
- Accompagner les évolutions des métiers 
- Mettre en cohérence les dispositifs d’accompagnement RH 
- Rendre chaque agent acteur du développement de ses compétences 
- Outiller les managers dans le cadre de la RH partagée 
 

 Le référentiel des compétences 
Les compétences socles 

Savoir-Etre : vers de nouveaux modes de fonctionnement plus collaboratifs et responsabilisant. 
Ensemble de comportements professionnels détenues par tous les collaborateurs quels que soient 
leurs emplois. 
 

7 compétences : Se mobilise pour obtenir les résultats attendus - prend des initiatives et agit en 
responsabilité - agit en coopération/facilitation - oriente son action vers la satisfaction 
utilisateurs/public - écoute et agit avec bienveillance - analyse ses pratiques pour adapter ses actions - 
agit sur son développement. 
 

Savoir-Faire : sont les compétences essentielles pour l'exercice de tous les métiers en cohérence avec 
les orientations de Pôle emploi. Elles regroupent un ensemble de savoirs et de savoir-faire communs à 
tous les métiers et les emplois qui y sont associés. 
 

10 compétences : analyse l’information pour agir - exerce une veille informationnelle et prospective -  
applique le cadre législatif et réglementaire - mobilise sa connaissance de Pôle emploi - analyse le 
besoin DE/employeur/partenaire/collaborateur - appuie-conseille et accompagne - adapte sa 
communication à ses interlocuteurs - gère les situations de tensions/de conflits - mobilise le digital - 
utilise les outils collaboratifs. 
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Les compétences managériales 
Elles s’articulent avec les 10 principes d'action observés dans le cadre des agences labo du nouveau 
Pari de la Confiance. Elles regroupent un ensemble de comportements professionnels. 
 

5 compétences : instruit, construit une vision commune – responsabilise – manage la performance 
sociale et opérationnelle - facilite et crée les conditions de la coopération – développe les talents. 
 

Les compétences techniques 
Elles regroupent un ensemble de savoirs et de savoir-faire spécifiques à un emploi. 
L’ensemble de ces compétences est intégré dans les fiches emploi. 
Ces compétences peuvent être enrichies par des compétences transversales complémentaires 
issues de la bibliothèque de compétences. 
 

6 compétences transversales : manager un projet, une action, une démarche – conduit le 
changement – pilote la relation partenaire, fournisseur – anime des réunions, ateliers, évènements - 
négocie – utilise les réseaux sociaux et veille à l a e-réputation. 
 

 L’Evaluation des compétences 
L’objectif est : 
- de permettre à chaque agent de se situer au regard des compétences attendues par l’établissement 
- de partager son propre regard avec celui de son manager, pour co-construire avec lui son plan de 
développement de compétences. 
 

4 modes d’évaluation des compétences : 
Auto évaluation 
Démarche à l’initiative de l’agent qui estime son niveau de maîtrise par rapport à l’échelle 
d’évaluation des compétences 
 

Auto diagnostic 
Démarche à l’initiative de l’agent, adossée à un outil de diagnostic (questionnaire sur les pratiques 
professionnelles/ postures) 
 

Evaluation managériale 
EPA/ Regards croisés agent / manager 
 

Regards complémentaires 
Feedback de pairs 
Evaluation des compétences par autres managers ou chefs de projets. 
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Echelle d’évaluation des compétences 

 
 

 Dans SIRHUS 
Mise à disposition du formulaire d’Auto évaluation des compétences, en libre accès. Dans ce 
formulaire, les agents pourront s’auto-évaluer sur l’ensemble des compétences de l’emploi qu’ils 
occupent. Il n’y a pas d’action managériale ou RH. 
 

L’auto diagnostic des compétences 
Des auto-diagnostics sont mis en place pour compléter l’auto évaluation : 
- Un 1er auto diagnostic a été mis en place sur les compétences digitales (digit’@ll). 
- Un 2ème auto diagnostic est proposé aux managers, à la suite de l’auto-évaluation de leurs 
compétences dans SIRHUS. 
D’autres auto-diagnostics seront progressivement mis à disposition. 
 

Déploiement 
3 principes : 
- Positionner la fonction RH et les managers au cœur du déploiement progressif du référentiel de 
compétences, en les impliquant dès le démarrage, 
- S’appuyer sur des échantillons de population avant généralisation à l’ensemble d’une population, 
- Faire bénéficier prioritairement les conseillers GDD de la démarche dans le cadre des évolutions 
récentes de leur emploi et la perspective de la mise en place du conseiller référent indemnisation. 
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 Calendrier du déploiement 
1ère phase : fin mars 2019 
Livraison des compétences socles (savoir-être et savoir-faire), des compétences managériales, des 
compétences transversales complémentaires, des compétences techniques GDD et mise en service 
de 2 modes d’évaluation des compétences : auto évaluation et auto diagnostic 
 

Cette étape permet de valider les compétences et l’auto-diagnostic managérial. Elle permettra 
par ailleurs d’associer les conseillers GDD volontaires à la co-construction de l’auto-diagnostic 
des compétences techniques. 
 

2ème phase : septembre 2019 
Livraison des compétences techniques de l’ensemble des emplois du métier du conseil et d’un 
métier support et mise en service des 2 autres modes d’évaluation des compétences : évaluation 
managériale dans le cadre des EPA et regards. 
 

Populations concernées : 
- Généralisation de l’auto évaluation des compétences socles, transversales complémentaires à 
tous les agents 
- Généralisation de l’auto diagnostic managérial à tous les managers 
- Généralisation de l’auto évaluation des compétences techniques à tous les conseillers GDD 
- Mise en œuvre de l’auto diagnostic des compétences techniques liées à l’emploi de conseillers 
GDD 
- Auto évaluation des compétences techniques concernant les autres emplois du conseil et d’un 
métier support accessible à un échantillon d’agents volontaires permettant de valider ces 
compétences et de co-construire avec eux l’auto diagnostic de leurs compétences techniques. 
 

3ème phase : à partir de 2020 
Livraison progressive des compétences techniques concernant l’ensemble des emplois, selon les 
mêmes modalités et poursuite de la mise à disposition d’outils d’auto diagnostic. 
 

Les modalités d’accompagnement 
- Des ateliers managers 
- Des vidéos et témoignages 
- Les ressources documentaires SIRHUS 
- Les pages Intra manager et agent 
- L’animation des Correspondants et des Relais SIRHUS. 
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