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Le FOREM …en 1 minute

• Accompagnements 
individuels (80.000)

• Stagiaires (30.000)

• Centres de formation

• Aides à la formation

• Offres d’emploi 
(200.000)

• Aides à l’embauche

• Allocation de chômage 
(200.000)

• Aides à l’emploi et à la 
formation

Gérer les droits 
et devoirs des 
demandeurs 

d’emploi

Gérer les 
besoins de 

recrutement des 
employeurs

Accompagner 
les demandeurs 

d’emploi

Former les 
demandeurs 

d’emploi

Performance (4.000 collaborateurs) :
1. Insertion des demandeurs d’emploi
2. Satisfaction des offres d’emploi
3. Taux de chômage



Shadow IT

Legacy

Monologues

Techno-
Business

Méthodes non-
partagées 

(agilité)

Budgets IT

…

Un programme transverse DOIT

De 300 problèmes 
à résoudre…

… à 16 valeurs à déployer 
auprès des usagers



Attendus et inattendus changements
Un exemple

• Le profil de 
compétences…
Valeur centrale de l’organisation

Droits et devoirs

Intermédiation

Formation

Accompagnement



Attendus et inattendus changements
Illustration d’une histoire d’innovation

• Le profil de 
compétences…
Valeur centrale de l’organisation
Menacée

• D’un Graal coûteux…

Qualité

Volumétrie

•Volatilité

•Complexité

•Turn Over



Attendus et inattendus changements
Illustration d’une histoire d’innovation

• Le profil de 
compétences…
Valeur centrale de l’organisation
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• D’un Graal coûteux…
… à une valeur coconstruite « DIY »



Attendus et inattendus changements
Illustration d’une histoire d’innovation

• Le profil de 
compétences…
Valeur centrale de l’organisation
Menacée

• D’un Graal coûteux…
… à une valeur coconstruite « DIY »

• Une agile réponse à 
un solide problème



Attendus et inattendus changements
Illustration d’une histoire d’innovation

• Le profil de 
compétences…
Valeur centrale de l’organisation
Menacée

• D’un Graal coûteux…
… à une valeur coconstruite « DIY »

• Une agile réponde à 
un solide problème

• Un produit digital 
« transformant »



Le retour d’expérience

Digitalisation et Service Public

User – Data – Value

Coopération IT-Business : 
principes et méthodes 

partagées

Transparence et change

Push technologique

Compétence digitales

Stratégie digitale et agilité



Transformation Digitale & Service Public

Maîtriser les drivers

Augmentation du 
turn-over sur le marché 

du travail

Transformation digitale 
de l’économie et de 

l’emploi

Apparition d’acteurs 
numériques sur le 
marché de l’emploi Maîtrise des coûts

Augmentation des 
besoins de la population 

et des entreprises

Modification des 
interactions avec les 

entreprises et les 
citoyens

Transformation digitale 
du FOREM

Augmentation du 
volume, de la qualité et 

de la rapidité de nos 
prestations



Transformation Digitale & Service Public

• Maîtriser les drivers

• Identifier / 
Communiquer les 
finalités

Rapidité des 
réponses aux 

besoins

Qualité des 
prestations

Réponse à la 
croissance des 

besoins

Adéquation 
besoins / 

ressources



Transformation Digitale & Service Public

• Maîtriser les drivers

• Identifier / 
Communiquer les 
finalités

• Activer
Transformation 

Digitale

Collecte, gestion, diffusion des offres d'emploi

Services d'accompagnement en ligne

Administration en ligne

Dossier unique 
(et interopérabilité)

Gestion de parcours DE (multi-services / transcanal)

IA au service des agents

Transformation DUE

Adaptation de 
l’accompagnement



Transformation Digitale & Service Public

• Maîtriser les drivers

• Communiquer sur 
les finalités

• Activer les stratégies

• Incorporer les 
compétences



Les questions nouvelles 
de la seconde vague…

Faire du digital…

…Être digital ?


