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Synthèse SNAP de la CPNF du 7 décembre 2022 

 
     

      TEAM BOOSTER INSPIRER ET CONSTRUIRE UNE VISION    

COMMUNE  

 

Cette formation s’adresse aux Equipes de direction, référents métiers y inclus, se 

déroule sur une journée. Elle vise à construire une vision commune du projet 

stratégique de Pôle Emploi. 

Le SNAP vote pour cette formation, d’une journée en présentiel. 

Le SNAP obtient que la direction lui fasse un retour en instance des team booster 

qui ont été validés, de façon à recueillir l’avis et retour qualitif des apprenants à ces 

formations. En effet ces formations plus atypiques sont nouvelles et doivent faire 

l’objet d’un suivi sur leur efficacité et leur bien fondé avec le retour de qualité ou non 

du prestataire retenu. 

 

  ANIMER DES EXERCICES DE RÉACTION À L’INTRUSION 
ARMÉE  

 Dans le cadre d’une démarche de prévention de sûreté et sécurité, Pôle Emploi 
met en place des formations depuis cette fin d’année. Cette fiche s’adresse aux 
correspondants sûreté sécurité représentant 90 personnes au niveau national. Ce 
sont ces mêmes apprenants qui déclineront sur leurs territoires des exercices 
d’animation sur le thème de l’intrusion armée. 

Cette formation fait suite à un module de 10 jours sur l’évaluation de la sûreté et se 
déroule sur 2 jours en format présentiel, le 1er dans les locaux de PE le second sur 
un site. 

Le SNAP  initiateur de la demande de ce module vote POUR. Néammoins, le 
SNAP réitère sa demande à la direction de dispenser une journée complète de 

formation à destination de tous les agents de Pôle Emploi, en situation d’accueil. 
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 Le SNAP rappelle la nécessité de former les agents, et de mettre en place toutes les actions relatives à la sûreté 
des sites et à la sécurité du personnel dans les meilleurs délais. Le temps s’étire et pour le SNAP malgré les diagnostics 
effectués il n’y a pas de transformation rapide sur le terrain, dans les sites et services ce qu’il ne cesse de regretter et attire 
régulièrement l’attention des Directions sur le sujet plus que pregnant. 

Le SNAP demande un état des lieux des marchés ainsi qu’un calendrier de déploiement pour les formations sur ce sujet. 
Nous restons très mobilisés et attentifs. 

 

   UTILISER TEAMS, ONE DRIVE ET SHAREPOINT POUR LA GESTION DOCUMENTAIRE  
 
 La direction présente ce e-learning de 60 minutes 
 
Le SNAP force de proposition, demande que les sessions pilotes s’adresse en priorité à des personnes 
néophytes, mal à l’aise avec l’outil, afin que les retours d’expériences, et les appréciations sur la formation 
soient les plus pertinentes. Cela permettra d’améliorer ou consolider le produit proposé.  
 
 

 E UNIVERSITE POINT D’ETAPE ET NOUVEAUTES 2023 

 

 ATTENTION VIGILANCE 

 Les modules en ligne peuvent être suivis par ANNEE CIVILE. SOLDEZ VOTRE COMPTEUR FORMATION A 
DISTANCE ! 

   Des modules ne seront pas reconduits en 2023 alors si vous souhaitez les suivre, dépêchez- vous.  

 Nous mettons le document en pièce jointe. 

 QUESTIONS DIVERSES  

 Le  SNAP alerte la Direction sur une situation récurrente. Les agents, les  formateurs en télétravail lors de la 
formation ne peuvent enregistrer ces deux situations sur horoquartz. 

Des formateurs qui dispensent des classes à distance en situation de télétravail se voient donc perdre jusqu’à 15 jours de 
télétravail ! Ce dysfonctionnement ne peut pénaliser les agents ! 
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 REPONSES DIRECTION : 

 
  Lorsqu’un agent anime une formation ou assiste à une formation à distance depuis son domicile, 
il est conseillé de saisir sur Horoquartz « télétravail ». La saisie « animation » ou « formation » n’est pas 
nécessaire sur HQ car la formation des agents est retracée dans SIRHUS, tout comme les animations des 
formateurs occasionnels (c’est le traçage SIRHUS qui permet notamment leur indemnisation de formateur). La 
saisie formation ou animation n’est pas nécessaire dans HQ pour rendre compte des formations ou animations 
d’un agent. 

 
Sur Weplan, l’activité « classe à distance » existe et peut être saisie pour un bon reflet de la planification des 
agents. 
  
Malheureusement, pour les saisies déjà réalisées en tant que « formation » ou « animation » alors que l’agent se 
trouvait en situation de télétravail, il est sûrement trop tard et ce serait trop compliqué pour les établissements 
de gérer ces rattrapages. Nous ne pouvons que recommander d’utiliser dès que possible la saisie HQ 
« télétravail » pour ces situations. 

 

PROCHAINES CPNF les 11 et 12 JANVIER 2023 

 

 

 Vos représentantes SNAP à cette CPNF : 

 

 Florence MERNIER     Florence.mernier@pole-emploi.fr 

 Aline GAVATZ    aline.gavatz@pole-emploi.fr 

 Michèle MURIE    Michèle.murie@pole-emploi.fr  
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