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Missions

•
•
•
•
•

Registration
Information
Payment of allowances
Support for job seekers
Assistance to companies for their
recruitment
• Establishment of unemployment
statistics
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Organisation
Pôle emploi is structured with :
1 national authority
26 local authorities (matching french regions)
1 centralized authority
An IT Department

In terms of governance, the
« conseil d’administration » with
representatives from government,
employers and workers, decides the
major points

An executive in charge of quality, risk control and internal
control, fraud, and sustainable development
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Pôle emploi : a few figures in 2010
50 000 employees

470 000
Companies

701 000 visits

1000 agencies
3,3 millions offers collected
181,000 mobility benefits payed

21,4 millions interviews

72 millions phone contacts at 3949
More than
220 millions
Online visits
On pole-emploi.fr

6,3 million job seekers
filled
35 milliards
d’euros
Employment benefits
2 513 000
Benefits
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25 millions
Mails
9,2 % Unemployment rate

Risque Management and internal control

3 Sustainable Development

4 FRAUDE

1 Service
Quality

2 Quality management helps
formalizing processes

5 Internal
Control
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4 Customer
surveys

Global picture of the Risk Management System

Comité d’audit

Management des risques
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Sécurité
du SI

Délégations de pouvoir
Dispositif de contrôle et de maîtrise des activités
Contrôles nationaux de supervision
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Contrôles
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Contrôles internes
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Contrôles
internes

Commissaires aux comptes
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Audit interne

Activités et processus
de Pôle emploi

m
ge
na

Contrôle général économique
et financier

Prévention des fraudes

Sécurité des personnes et
des biens
Sécurité du système
d’information
Contrôles financiers
Contrôle de gestion
Contrôles comptables et financiers

Contrôles automatiques
Échanges automatisés avec nos partenaires
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Risk Management and Internal Control :
Management and anticipation of Risks
Fiches
synoptiques pour
les risques
majeurs

Cartographie des risques majeurs
R2 – Mise en cause du
montage juridique / fiscal

Importance (impact)

Niveau national

R14 – Risque Pays

R6 – Confusion des rôles
dans la prise de décision
R18 – Compétences
« maison » et filiales

R16 – Perte de
licence

R17 – Système
d’informations insatisfaisant

R24 – Droit de la
concurrence

R21 – Inadéquation des
couvertures d’assurance
R1 – Insuffisances
d’informations pour
pilotage filiales

R23 – Risque fiscal

R3 – Gestion &
communication
de crise

R4 – Non alignement
stratégique

R9 – Alliance /
Partenariats

R15 – Accident
industriel / logistique

Inadéquation des ressources humaines par rapport aux objectifs et ambitions
du Groupe (notamment pour la gestion des grands projets et acquisitions)

R19 – Non attractivité
employeur

R11 – Dégradation
conditions de marché

R5 – Incapacité à démontrer
développement durable

u
Po

Plans national de
sécurisation des
risques majeurs

R10 – Risque
de trading

R22 – Non respect
réglementation locale

R12 – Perte
compétitivité

R7 – Éthique des
affaires

n
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Mesures de traitement existantes

Causes identifiées en entretiens
►

R13 – Dépendance
clients

►

►

►

R20 – Financement

►

►

Création d’une direction de la
stratégie structurant l’amont des
projets de croissance externe
Mise en place d’un outil Groupe de
gestion projet (GPS)

24

►

41

Évolution de l’évaluation
2005
2008

Axes d’amélioration possibles

Exemples / Manifestations
►

Nombre de citations:
2008

2005

Absence « d’équipe » d’acquisition,
notamment au niveau de l’intégration
La conduite de projet ne fait pas
encore partie intégrante de la culture
du Groupe.
Les responsabilités en terme de
gestion de projet ont tendance à
s’ajouter aux responsabilités
préexistantes pour les managers en
question

►

Manque de moyens RH dans les
petites unités vis-à-vis d’objectifs
objectifs souvent ambitieux (par ex:
déploiement de projets groupe)
Risque de dérive sur la qualité et sur
les délais du projet quand le
responsable projet n’est pas dédié, du
fait de ses autres responsabilités.
Ceci est notamment le cas pour des
projets majeurs (ex: XXX)
Prise en compte des aspects humains
parfois défaillante dans les
acquisitions

►
►
►

Revue critique des moyens alloués
à la gestion des projets prioritaires
(notamment capacité à dédier un
responsable projet)
Structuration de l’intégration /
arrimage des sociétés acquises
pour éviter le « rejet de la greffe »,
par exemple au niveau des
hommes clés et des marques
Intégrer le suivi des grands projets
dans le tableau de bord stratégique
(voir fiche 2)

►

Capteur(s) de croissance « en risque »
Asie
Innovation
Croissance externe

►

R8 – Dépassement
budgets d’investissement

R2 – Mise en cause du
montage juridique / fiscal

R16 – Perte de
licence

R17 – Système
d’informations insatisfaisant

R24 – Droit de la
concurrence

R21 – Inadéquation des
couvertures d’assurance

R4 – Non alignement
stratégique

R3 – Gestion &
communication
de crise

R15 – Accident
industriel / logistique

R19 – Non attractivité
employeur

n
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R9 – Alliance /
Partenariats

str
illu

R11 – Dégradation
conditions de marché

R10 – Risque
de trading

ur
Po

R12 – Perte
compétitivité

R13 – Dépendance
clients

R22 – Non respect
réglementation locale
R7 – Éthique des
affaires

R20 – Financement

R8 – Dépassement
budgets d’investissement

R14 – Risque Pays

R6 – Confusion des rôles
dans la prise de décision
R18 – Compétences
« maison » et filiales

R16 – Perte de
licence

R17 – Système
d’informations insatisfaisant

R24 – Droit de la
concurrence

R21 – Inadéquation des
couvertures d’assurance
R1 – Insuffisances
d’informations pour
pilotage filiales
R4 – Non alignement
stratégique

R3 – Gestion &
communication
de crise

R15 – Accident
industriel / logistique

R19 – Non attractivité
employeur

R5 – Incapacité à démontrer
développement durable

u
Po

R9 – Alliance /
Partenariats
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R11 – Dégradation
conditions de marché

R10 – Risque
de trading

R12 – Perte
compétitivité

R13 – Dépendance
clients

R22 – Non respect
réglementation locale
R7 – Éthique des
affaires

R20 – Financement

R8 – Dépassement
budgets d’investissement

Niveau de maîtrise

R2 – Mise en cause du
montage juridique / fiscal

R23 – Risque fiscal

Niveau de maîtrise

Importance (impact)

R18 – Compétences
« maison » et filiales

R1 – Insuffisances
d’informations pour
pilotage filiales

R2 – Mise en cause du
montage juridique / fiscal

R23 – Risque fiscal

Importance (impact)

R14 – Risque Pays

R6 – Confusion des rôles
dans la prise de décision

R5 – Incapacité à démontrer
développement durable
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Plans régionaux
de sécurisation
des risques

Cartographies des risques de chacune des structures régionales
(et PES) dans le cadre du dialogue de performance

Importance (impact)

Niveau régional

Niveau de maîtrise

R14 – Risque Pays

R6 – Confusion des rôles
dans la prise de décision
R18 – Compétences
« maison » et filiales

R4 – Non alignement
stratégique

R23 – Risque fiscal
R16 – Perte de
licence

R17 – Système
d’informations insatisfaisant

R24 – Droit de la
concurrence

R21 – Inadéquation des
couvertures d’assurance
R1 – Insuffisances
d’informations pour
pilotage filiales

R3 – Gestion &
communication
de crise

R15 – Accident
industriel / logistique

R19 – Non attractivité
employeur

R5 – Incapacité à démontrer
développement durable

ur
Po

n
atio

R9 – Alliance /
Partenariats

str

R11 – Dégradation
conditions de marché

illu

R10 – Risque
de trading

R12 – Perte
compétitivité

R22 – Non respect
réglementation locale
R7 – Éthique des
affaires

R13 – Dépendance
clients

R20 – Financement

R8 – Dépassement
budgets d’investissement

Niveau de maîtrise

Risk Management and Internal Control :
Management and anticipation of Risks

Pôle Emploi process

Processes

…
Major Risks
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Activities

…
Operationnal Risks

Zoom on Fraud Mitigation
1

4

Fraud Detection

Innovation

Preventing
and
Fighting
Fraud
2
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3
Fraud Evaluation

Case Management

Zoom on Fraud Mitigation
1 Risk Universe and

4

documentation

Exchange of Data

Preventing
and
Fighting
Fraud
2

Dedicated organization
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3

IT Infrsastructure

New EU directives beteween State Members :EESSI
Two new directives replace two old directives
Rules until 30/04/10

Rules starting on
01/05/10

Basic Regulation

Basic Regulation

1408 / 71

883 / 2004

Solidary

Solidary

Block

Block

11

Application regulation

Application regulation

574 / 72

987 / 2009

New EU directives beteween State Members :EESS
Territorial scope of regulations
883/2004 et 987/2009

A scope limited to 27 Member States of the European
Union.
 These regulations do not apply for now for :
 Switzerland,

 Norway,
 Islande,
 Liechtenstein,
For these countries the old rules will be applied. We will retain the forms E301
and E303 for these countries and for non-EU job seekers
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New EU directives beteween State Members :EESS
In unemployment, there are three key rules

1. All periods of contributions in the EU are used to
calculate the affiliation and the benefits
2.

The possibility of maintaining services in another
Member State for three, even up to 6 months

3.

Specific rules for frontier workers:
1. Register as a complementary
2. Reimbursement between member states
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Example of Aggregation

No Change
IDE* With Pole
Emploi
Worked in Greece

Worked in UK

 Rejection of the application review
 The aggregation principle do not apply
IDE* With Pôle
emploi

Worked in Cyprus

Worked in Austria

 Review the case
 The aggregation principle do apply

* Register as a jobseeker
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Worked in France
1 day

questions

15
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