Communiqué de presse
Evry, le 12 septembre 2017

Pôle Emploi Essonne et la CCI Essonne unissent leurs forces !
Vendredi 8 septembre 2017, Anne-Marie Barbeau,
Directrice Territoriale de Pôle emploi Essonne et
Emmanuel Miller, Président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie territoriale de l’Essonne ont
officialisé leur coopération en signant une nouvelle
convention de partenariat agissant dans le cadre du Plan
Stratégique 2015-2020 actuel de Pôle emploi.
A travers cette convention d’une durée de 3 ans, Pôle
emploi Essonne et la CCI Essonne souhaitent davantage
coordonner leurs interventions respectives dans le département, approfondir leurs coopérations
existantes, mais également préparer et accompagner les mutations économiques du territoire
essonnien.
Ce partenariat se traduit par un plan d’actions concret pour 2017, basé sur des enjeux et des
objectifs partagés.
Il permettra de contribuer au développement économique et de l’emploi en Essonne. Il vise aussi
à promouvoir la création et la reprise d’activité, ainsi qu’à œuvrer en faveur de l’emploi et de
l’apprentissage.
Un certain nombre d’actions sont ainsi programmées telles que la réalisation d’un diagnostic territorial
des besoins en personnel, potentialités d’emploi et compétences attendues ; la mise en relation sur
l’accompagnement des créateurs / repreneurs ou encore la promotion de mesures pour développer
l’alternance…
Pour Anne-Marie Barbeau, Directrice Territoriale de Pôle emploi Essonne : « L’enjeu pour nous est
double, c’est à la fois de renforcer le matching entre les entreprises et les chercheurs d’emploi, mais
également le conseil en évolution professionnelle. Encourager et accompagner les futurs créateurs
d’entreprise et permettre aux demandeurs d’emploi d’être conseillés sur les métiers porteurs du
territoire. Grâce à ce partenariat, la CCI Essonne va pouvoir nous aider en nous apportant sa
connaissance approfondie des entreprises et son expertise sur la création d’entreprises. »
Emmanuel Miller, président de la CCI Essonne, précise de son côté : « L’adaptation entre les
compétences et les besoins des entreprises qui n’arrivent pas à recruter est un enjeu majeur dont
il est urgent de s’emparer. La CCI Essonne a déjà mis en place de nombreuses actions en ce sens
(promotion de l’apprentissage, forum emploi, nuit de l’orientation, etc.). Ce partenariat avec Pôle
emploi vient renforcer cette stratégie au service du développement de l’emploi. »
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A propos de Pôle emploi :
Pôle emploi est un acteur majeur du marché de l’emploi où il s’investit pour faciliter le retour à
l’emploi des demandeurs d’emploi et offrir aux entreprises des réponses adaptées à leurs besoins
de recrutement. Les collaborateurs de Pôle emploi œuvrent au quotidien pour être le trait
d’union entre les demandeurs d’emploi et les entreprises. Pour cela, ils peuvent s’appuyer sur
une offre de services simplifiée et sur un réseau de partenaires qui s’investissent sur les
territoires au plus près des besoins.
A propos de la CCI de l’Essonne :
Au service du développement économique et des territoires, les 40 chefs d’entreprises Élus et les 131
collaborateurs de la CCI Essonne se mobilisent au quotidien afin que les entreprises de l’Essonne
puissent se développer, investir, innover, gagner des marchés et créer de l’emploi. Au plus près de
leurs besoins, elle met à la disposition de ses 46 000 ressortissants : information, expertise, conseil et
accompagnement avec pour mots d’ordre proximité, réactivité et adaptabilité ! Certifiée ISO 9001 et
AFAQ 26000, la CCI Essonne est soucieuse de la qualité de ses prestations comme de la maîtrise de sa
Responsabilité Sociétale. Elle s’appuie sur un système de management basé sur la loyauté, l’éthique,
le respect des principes des droits de l’Homme. Plus d’informations sur www.essonne.cci.fr.
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