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ACCOMPAGNEMENT GLOBAL  

Pôle emploi 

OBJECTIF 

Favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi en travaillant parallèlement sur les 
problématiques sociales et professionnelles grâce à l’intervention simultanée et coordonnée d’un 
travailleur social et d’un conseiller Pôle emploi. 

PUBLIC CONCERNE 

Cette action s’adresse à tous les demandeurs d’emploi : 
• Inscrits à Pôle emploi 
• disponibles pour occuper immédiatement un emploi 
• rencontrant des difficultés sociales peu importantes et ayant besoin d’être accompagnés 

dans leurs démarches de recherche d’emploi. 

TERRITOIRES D’INTERVENTION 

Tout le département  

CONTENU DE L’ACTION 

Accompagnement conjoint du travailleur social et du conseiller Pôle emploi:  
o Le conseiller Pôle emploi accompagne le demandeur d’emploi dans sa recherche 

d’emploi.  
o Le travailleur social mobilise les outils dont il dispose pour accompagner et informer 

l’usager sur le plan social en fonction des difficultés rencontrées. 

Durée : 12 mois 

15 conseillers Pôle emploi dédiés (répartis dans les 12 agences du département) 

PROCEDURE D’INTEGRATION 

1/ Transmission de la fiche Accompagnement Global : 
L’intégration nécessite l’accord du demandeur d’emploi, du travailleur social et du conseiller Pôle 
emploi formalisé dans une fiche Accompagnement global. Celle-ci doit d’abord être remplie 
informatiquement. Elle doit ensuite être imprimée, datée et signée par le bénéficiaire. Enfin, après 
avoir été scannée elle doit être selon la procédure suivante : 

 
• Envoi de la fiche de liaison accompagnement global à la structure sociale (BAL MSD ou  

CCAS) ou au conseiller PE concerné avec l’UPI en copie. 
 
 

• En cas de doute concernant l’interlocuteur, transmission de la fiche accompagnement global à 
l’UPI qui sera en charge de faire le lien. 

 
• Si la personne est BRSA, inscription de l’action dans le DUI ou le PPAE par son référent. 

 
Lorsque la demande émane d’un service social, un email sera envoyé par pôle emploi afin d’informer 
le travailleur social de l’entrée du bénéficiaire dans la mesure. Lorsque la demande émane de Pôle 
emploi, la fiche Accompagnement Global devra être retournée au conseiller.  

OU 
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CONTACTS 

 Cf. fichier Excel en annexe. 
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