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Bilan 
Semaine de l’emploi des séniors

du 18 au 25 septembre 2017

SPED 

du 16 janvier 2018
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Bilan semaine de l’emploi des séniors

� Les actions menées autour de 4 thématiques :

�Retour à l’emploi

o Job dating / recrutement

o Atelier appui à la recherche 

�Création d’entreprise

�Formation

�Transitions professionnelles

� Organisation chaque jour de la semaine d’un ou plusieurs évènements sur l’une de ces 
thématiques 

�Dans chaque agence Pôle emploi

�Par les partenaires dans les locaux de Pôle emploi ou dans leurs propre locaux
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Bilan semaine de l’emploi des séniors

� Quelques éléments chiffrés : 

� Thématique Retour à l’emploi : 

o Job dating / Recrutement : Participation de 24 entreprises 
pour 99 postes proposés et 218 mises en relation DE /poste

o Ateliers appui à la recherche : 

16 ateliers           325 demandeurs d’emploi

� Thématique Création d’entreprise : 

o 29 actions            271 demandeurs d’emploi

� Thématique Formation : 

o 7 ateliers           60 demandeurs d’emploi

� Thématique Transitions professionnelles : 

o 25 actions            589 demandeurs d’emploi ont participé
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Bilan semaine de l’emploi des séniors

�Les 16 agences Pôle emploi ont organisé à minima 1 évènement voire 1 journée spécifique 
dédiée aux séniors :

� 39 partenaires ont participé à l’opération

� 24 entreprises

� 2085 demandeurs d’emploi étaient invités à ces événements et 1457 ont participé au 
moins à une action

� 50 demandeurs d’emploi ont été recrutés à ce jour et 36 sont positionnés sur des 
recrutements prévisionnels au 1er trimestre 2018

� Installation de Club Séniors

�Quelques éléments qualitatifs : 

� Action partenariale associant l’ensemble des acteurs pour l’emploi sur le département 
réussie

� Sensibilisation des entreprises aux compétences des séniors en recherche d’emploi

� Remobilisation des demandeurs d’emploi : « on s’occupe de nous »
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Bilan semaine de l’emploi des séniors

� Quelques verbatim :

�« Nouvelle expérience de recrutement pour notre entreprise, qui m’a ouvert à d’autres types de 

candidats »

�« Des personnes de qualité et motivées dans la recherche d’emploi »

�« Une réussite : 5 personnes recrutées dans la semaine qui a suivi l’événement »

�« A renouveler »

�« Renforcement des liens entre les partenaires »


