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Nous ouvrons cette CPNF sur la demande des OS pour que les orientations de la 
formation se fassent en présentiel. La direction nous propose de commencer les 
orientations de la formation en distanciel et s’est engagée à revenir en présentiel dès 
que la situation le permettra. 
 
 

1/ Approbation des PV des réunions de la CPNF du 08, et 09 
décembre 2021 

 
Approuvé sous réserve de la prise en compte des ultimes demandes de modification. 
 

 
2/ Information sur les actions de formation 

 
  

 Construire et ajuster un parcours pour un jeune en CEJ 

 

Cette formation s’adresse aux conseillers en charge d’un portefeuille CEJ, pour 
leur permettre de co-construire un parcours d’insertion avec le jeune. 

Pré-requis : connaître le CEJ (e-learning) / Construire et conduire un parcours 
d’insertion en mode projet.  

Formation sur 2 jrs en présentiel + 1 jrs de retour d’expérience (2 mois après). 

 

Remarques FO : 

 

Sur les prérequis : Quid des agents qui n’auraient pas fait le parcours 
d’insertion en mode projet, et qui seraient intéressé le suivi du CEJ.  

Direction : les conseillers commenceront début mars la formation parcours d’insertion 
en mode projet de plus les campus ont déjà programmé des sessions. 

Proposition de la direction de mettre la fiche en ligne pour que les agents puissent 
déjà se positionner sur la formation, FO n’est pas favorable pour sa mise en ligne 
comme d’autres OS sur le fait que la fiche n’était pas encore validée par la CPNF. 

 
 



Afin de répondre au besoin des campus et des agents sur la planification de la 
formation, FO propose sans attendre les cpnf de février de fixer une réunion 
rapidement pour rendre un avis sur cette fiche.  

 

La direction et l’ensemble des OS retiennent cette proposition en fixant une cpnf le 
20 janvier.   

 

 Le recrutement : du diagnostic à la proposition de candidats 
 
Formation à destination des conseillers à dominante entreprise, leur permettant de 
transmettre les méthodes et techniques visant à faciliter le recrutement. 

Formation de 3 jrs en présentiel. 
 
 
Remarques FO  
 
 Est-ce que cette formation vise les nouveaux conseillers à dominante 

entreprise ? demande de rajout sur les objectifs sur l’analyse des postes et la mise 
en place d’un jeu de rôle. 

 
Pour la direction c’est une fiche pour les nouveaux conseillers entrant dans la 

dominante entreprise. La direction a prévu une autre formation de rappel pour les 
anciens conseillers pour rafraîchir leur connaissance. 

 
 

3/ Recueil d’avis sur les actions de formation 
 

 

4 fiches sur le CEJ 
 
 

 Connaitre le dispositif Contrat d’Engagement Jeune   

  

Cette « formation » destinée aux agents de la relation service et aux 

managers afin qu’ils s’approprient le dispositif CEJ. Formation de 1H en e-

learning à partir de février 2022. 

 

 

Pour : Direction, CGC, CFTC, UNSA, SNAP, CFDT 

Abstention : FO, SNU 

Contre : CGT  

  

 

 

 



EXPLICATION DE VOTE : 
 

La délégation  Force ouvrière, ne se prononcera pas sur le 

dispositif CEJ mais bien sur la formation permettant la connaissance 

du CEJ.  La direction a tenue compte de certaines de nos 
observations  toutefois la principale revendication qui portée sur la 

durée n’a pas été entendue pas plus que s’assurer de  la 
programmation de cette heure de formation en continu pour le 

stagiaire. En conséquence la délégation Force ouvrière s’abstient. 

 

 

 L’allocation du Contrat d’Engagement Jeune 

 

Cette formation à destination des conseillers en gestion des droits, 

responsable d’équipe et les référents métiers. Capsule digitale de 40 min 

permettant la définition du droit et le montant de l’allocation CEJ mise en 

place à partir de février 2022. Il faut d’abord avoir fait le module connaitre 

le dispositif CEJ pour accéder à ce module. 

 

Pour : Direction, CGC, UNSA,  

Abstention : CFTC, SNAP, SNU 

Contre : FO, CGT, CFDT 

  

EXPLICATION DE VOTE : 
 

La délégation  Force ouvrière, s’interroge sur la pertinence d’une 

formation de 40 minutes voir d’une heure après négociation avec la 
direction : 

-        Elle devrait permettre de connaître l’indemnisation dans 
le cadre du CEJ. 

-        Elle devrait permettre aux collègues GDD de pouvoir se 

porter volontaire sur le dispositif et pouvoir intégrer ces 
jeunes dans leur portefeuille CRI. 

Avec même 1h d’information, la délégation Force ouvrière, 
affirme que ces deux objectifs ne seront pas atteint en 

conséquence la délégation vote CONTRE. 

 

 

 

 

 



 Etude de droit à l’allocation du CEJ 

  

     Cette formation pour les conseillers en gestion des droits et les 

référents métiers.  

Contenu :  

 Etudier le droit à l’indemnisation du jeune 

 Etudier les évènements survenus en cours d’indemnisation  

 Accompagner l’explication des décisions  

Formation interne d’une journée. Avec pour prérequis d’avoir suivi les 

modules « connaitre le dispositif CEJ et l’allocation CEJ » 

 

Remarques FO : 

 

FO a demandé à la direction de faire un rappel aux managers afin 

que les conseillers en gestion des droits puissent suivre les formations en 
e-learning (2 modules) et qu’ils soient planifiés avant de suivre cette 

formation. 

 

Pour : Direction, CGC, CFTC, UNSA, SNAP, CFDT, SNU 

Abstention : FO, CGT 

 

 

EXPLICATION DE VOTE : 
 

La délégation  Force ouvrière, n’a pas la certitude sur le fait qu’un jour 

soit suffisant pour former les conseillers GDD. De plus, aucun module 
n’est prévu sur le traitement des incidents de paiements, pour ces raisons 

que nous nous abstenons sur cette formation. 

 

(CPNF du 21 janvier) 

 

 Construire et ajuster un parcours pour un jeune en CEJ 

  

Cette formation s’adresse aux conseillers en charge d’un portefeuille CEJ, pour 
leur permettre de co-construire un parcours d’insertion avec le jeune. 

Pré-requis : connaître le CEJ (e-learning) / Construire et conduire un parcours 
d’insertion en mode projet.  

Formation sur 2 jrs en présentiel + 1 jrs de retour d’expérience (2 mois après). 

 

 
 



Remarques FO 

Rappel La délégation  Force ouvrière, ne se prononcera pas sur le 

dispositif CEJ mais bien sur la formation permettant l’accompagnement 

des conseillers sur le public du CEJ. 

On vous remercie sur la suppression de la notion de  postule. Par 

contre la notion d’être jeune  nous laisse perplexe 

Pour les formateurs nous souhaitons connaitre comment et quand ils 

vont s’approprier la formation. 

 

Réponse de la direction 

 

La notion d’être jeune : la direction propose « les attentes et les 

besoins des jeunes aujourd’hui » 

Concernant l’appropriation des formateurs du 8 au 9 février, ils 

disposent du contenu du module en amont pour toutes remarques et le 

10 ils pourront déployer le contenu avec les formateurs internes des 

campus  pour les premières formations le 14 février.  

 

 

Pour : Direction, CGC, CFTC, UNSA, SNAP, CFDT, FO, CGT, SNU 

Abstention :  

Contre :  

 

 Mener des revues de conformité et de moyens de maîtrise 

 

Cette formation technique pour les responsables et chargés de maîtrise 

des risques et du contrôle, des inspecteurs-auditeurs vise à accompagner 

le développement du réseau du contrôle interne. Elle va apprendre aux 

agents à :  

 Conduire des opérations de revues de moyens de maîtrise et de revue de 

conformité 

 Identifier avec le métier les actions d’amélioration à mettre en œuvre. 

 Assurer le suivi du plan d’action  

Formation interne de 2 jrs en présentiel qui va concerner environ 130 

agents.  

 

Pour : FO, Direction, CGC, CFTC, UNSA, SNAP, CFDT, CGT, SNU 

Abstention : 

Contre :  

 



 Les fondamentaux de la facilitation et de l’intelligence collective 

 

Formation qui s’adresse à l’ensemble des agents de pôle emploi dans le 

but de renforcer et diffuser les méthodes collaboratives, de la coopération 

et mieux-travailler ensemble, à l’issue de la formation les agents seront 

en capacité de : 

- Adopter une posture de facilitation 

- Construire et animer une action de facilitation en intelligence collective 

- Mobiliser les méthodes, outils et techniques. 

Formation interne de 3 jrs en présentiel 

 

Remarques FO 

 

FO reste sceptique sur cette formation (intelligence collective, 

performance par la confiance) de plus, la direction reste généreuse sur les 

3 jrs de formation. FO ne peut cautionner un dispositif qui individualise la 

relation avec les agents 

 

 

Pour : Direction, CGC, CFTC, UNSA, SNAP, CFDT,  

Abstention : SNU 

Contre : FO, CGT 

EXPLICATION DE VOTE : 
 

La délégation  Force ouvrière, reste opposée à la mise en place de ce 

type de dispositif. Nous ne voulons pas que ce type de dispositif vient 
faire oublier les problématiques d’organisation du travail et la pression 

sur les agents et les managers pour réaliser les objectifs. FO vote donc 

contre cette formation.  

 

 L’audit interne à Pôle emploi : Méthodologie et outils 

 

Formation permettant aux Inspecteurs-Auditeurs de réaliser une mission 

d’audit et d’acquérir les éléments méthodologiques. 
Contenu : 

- Mettre en œuvre la méthodologie de l’audit interne  

- Utiliser les outils associés à la conduite d’une mission 

Formation de 4 jrs en présentiel  

 
Pour : FO, Direction, CGC, CFTC, UNSA, SNAP, CFDT, CGT, SNU 

Abstention :  

Contre :  



 Mettre en place une solution IA à Pôle emploi 

 

Dans les évolutions des applicatifs, des solutions embarquant de 

l’intelligence artificielle peuvent être mise en place. Formation technique à 

destination des chargés de maitrise d’ouvrage, chargés de projet. 

Formation de 2 jrs en présentiel dont le contenu est de : 

- Choisir une solution IA selon son champ d’application 

- Comprendre les spécificités techniques des différentes solutions 

- Participer à la construction d’une solution IA 

Pré-requis : avoir suivi le module de sensibilisation à IA. 

 

Remarques FO : 

 Pour nous, il nous manque des éléments dans la fiche de 
formation, le POURQUOI de cette formation. 

 

Pour : Direction, CGC, CFTC, UNSA, SNAP, CFDT 

Abstention : FO, 

Contre : CGT, SNU  

 

EXPLICATION DE VOTE : 
 

Il semble important que les collègues puissent comprendre ce qui 
se joue avec l’IA, ne serait-ce que pour en saisir les tenants et les 

aboutissants, les bénéfices, les risques et les dangers. Mais, au 
regard des objectifs affichés dans ce module, la délégation FO 

s’abstient sur cette formation. 

 

 

4/ fiches sur les actions de formation à venir 
 
Pas de nouvelles fiches de formation pour le moment 
 

5/ Présentation des orientations 2022 de la formation 
 

La direction ouvre le débat sur la présentation des orientations sur les enjeux 
2022.  
 
FO réaffirme notre opposition sur la démarche compétences interne avec 
comme seul point d’appui les autodiagnostics. Nous tenons à rappeler le 
caractère facultatif et ne peuvent se faire que sur la base du volontariat des 
agents. Le terme qualification doit être le fil rouge et non la compétence en 
terme de formation. 



FO tient aussi à réaffirmer que la formation à distance, l’e-université, e-
learning, webinaires sont au mieux, un complément et non un substitut à la  
formation en présentiel qui doit rester un objectif.  
Au terme des débats sur les orientations formation, en Mars un avis sera rendu 
et nous vous proposons de revenir vers vous par le biais d’un unique compte 
rendu sur nos positions et nos revendications 
 
 

Force Ouvrière à la CPNF 

Jean-Luc Blanc, Loïc Barboux et Gérard Grondin 

 


