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Les personnes en recherche d’emploi sont confrontées à un marché de l’emploi en 
constante évolution et à une concurrence accrue. A la parution d’une offre, elles se 
trouvent souvent face à des centaines d’autres CV. Il est essentiel d’améliorer l’efficacité 
des recherches. Plusieurs méthodes innovantes ont été déployées : les simulateurs La 
bonne boîte et La bonne formation utilisent l’analyse de données pour guider les usagers 
en vue d’un retour rapide à l’emploi. Elles sont le fruit d’une collaboration entre Pôle 
emploi et le SGMAP. Côté employeur, de nouveaux outils ont été développés pour lever 
les freins à l’embauche, comme un simulateur du coût de l’embauche.  
 
 

 POUR LES PARTICULIERS 

L’analyse de données et accompagnement 
personnalisé : les nouvelles méthodes de la 

recherche d’emploi et de formation 
 
 
 

« La bonne boîte » : connaître à l’avance les entreprises qui vont embaucher 

 
Aujourd’hui, en moyenne 1 emploi sur 5 s’obtient par une candidature spontanée. Or, il est difficile 
d’identifier quelle entreprise est prête à embaucher et donc vers qui envoyer une candidature pour 
augmenter ses chances d’obtenir un emploi. 
 
 
 

labonneboite.pole-emploi.fr cible les entreprises ayant des perspectives d'embauche élevées. 
L'algorithme prédictif de cet outil permet d’orienter l’utilisateur vers les entreprises qui vont 
embaucher dans les trois mois et selon son corps de métier.  

 
 

 

 

 
  

http://www.labonneboite.pole-emploi.fr/
http://labonneboite.pole-emploi.fr/
http://labonneboite.pole-emploi.fr/
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La Bonne Boîte est une startup d’État1 développée par Pôle emploi et le secrétariat général pour la 
modernisation de l’action publique (SGMAP). En utilisant des données économiques décrivant 
l’entreprise et notamment l’historique des embauches, le modèle permet de prédire dans chaque 
secteur et par département, la probabilité qu’une entreprise embauche dans les six prochains mois. 
Le demandeur d’emploi peut alors cibler sa recherche sur les entreprises ayant la plus grande 
probabilité d’embauche dans son secteur. Ce ciblage est obtenu par l'analyse de millions de 
recrutements sur toutes les entreprises françaises. 
 

> En savoir plus : labonneboite.pole-emploi.fr 
> En savoir plus : Startups d’État : l’agilité au profit de nouveaux services numériques 
> Suivez cette mesure sur simplification.modernisation.gouv.fr 

 
 

La bonne formation : être guidé vers les formations porteuses et pertinentes 

  
La recherche de formations adaptées est parfois rendue difficile par le caractère diffus de 
l'information sur les offres de formation. La bonne formation, startup d’État développée par Pôle 
emploi et le SGMAP, est un annuaire permettant aux demandeurs d'emploi d’être orientés vers les 
formations qualifiantes pour favoriser leur retour à l’emploi.  
 

 

 

 
 "La bonne formation" oriente les demandeurs d’emploi les formations les plus pertinentes et 
porteuses, correspondant à son domaine professionnel et sa zone géographique. 

 
 

Plus de 20 000 utilisateurs 

 
Après une expérimentation en Loire Atlantique, l’outil est désormais disponible sur l’ensemble du 
territoire métropolitain. « La Bonne Formation » permet de trouver une formation, de repérer son 
efficacité en termes de retour à l’emploi et d’identifier les solutions possibles de financement de 
cette formation en fonction de votre profil. Le site guide ensuite l’usager vers les formalités à 
remplir.  
 

 Un accompagnement complet de la recherche de formation : les formations sont triées par 
efficacité sur le marché du travail. L'outil analyse les données relatives aux stagiaires ayant 
déjà suivi les formations visées. 

 « La bonne formation » propose également une simulation des financements qui peuvent 
être sollicités, en fonction à la fois, des caractéristiques du profil renseigné et de la formation 
sélectionnée. 

 Le site aide à entamer les démarches en indiquant précisément auprès de quel organisme et 
comment constituer une demande de financement. 

 
> Suivez cette mesure sur simplification.modernisation.gouv.fr  

                                                           
1 Méthode de travail agile permettant de construire, dans un temps limité, des services publics numériques à forte valeur ajoutée pour le 
citoyen, en partant directement de son besoin. 

http://labonneboite.pole-emploi.fr/
http://www.labonneboite.pole-emploi.fr/
http://www.modernisation.gouv.fr/ladministration-change-avec-le-numerique/par-des-services-numeriques-aux-usagers/startups-d-etat
http://simplification.modernisation.gouv.fr/mesure/permettre-de-cibler-les-candidatures-sur-les-entreprises-qui-recrutent-grace-au-simulateur-la-bonne-boite/?public=Particuliers&thematique=emploi
http://labonneformation.pole-emploi.fr/
http://labonneformation.pole-emploi.fr/
http://simplification.modernisation.gouv.fr/mesures/particuliers/perdre-son-emploi-chercher-un-emploi/permettre-de-mieux-identifier-les-formations-debouchant-sur-un-emploi-grace-au-simulateur-la-bonne-formation/
http://labonneformation.pole-emploi.fr/
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 POUR LES ENTREPRISES   

Faciliter l’embauche 
 
 
 

Estimer le coût d’une future embauche 

 
 
Un simulateur du coût de l’embauche a été mis en ligne : accessible à tous, il offre aux 
employeurs une meilleure visibilité sur le coût réel d’une embauche ainsi que les aides dont ils 
peuvent bénéficier.  

 
 
Ce service vise à lever les freins à l’embauche en donnant une information transparente, claire et 
rapide. Il est développé par une startup d’Etat au sein du SGMAP. 
 

40 cotisations et aides 
sont déjà intégrées 

 

 
 

> Tester le simulateur du coût d’embauche sur modernisation.gouv.fr/cout-embauche 
> Retrouvez cette mesure sur simplification.modernisation.gouv.fr 

 
 
 

Les employeurs peuvent déposer une offre plus rapidement sur Pôle emploi  

 
Pour faciliter le dépôt de l’offre, les employeurs définissent librement l’intitulé du poste. Ils n’ont 
plus à se cantonner au langage imposé par la plateforme, ni à se conformer nécessairement aux 
référentiels métiers et compétences. Une aide à la rédaction et des informations sur le marché du 
travail est également disponible pour les recruteurs souhaitant publier une offre. 
 

> Suivez cette mesure sur simplification.modernisation.gouv.fr 

 
 
 

CONTACT 

Secrétariat d’État à la Réforme de l’État et à la Simplification 
Christophe Rossignol 

01 42 75 81 32 – 06 44 31 16 80  
christophe.rossignol@pm.gouv.fr 

http://www.modernisation.gouv.fr/cout-embauche
http://www.modernisation.gouv.fr/cout-embauche
http://simplification.modernisation.gouv.fr/mesure/en-concertation-avec-les-partenaires-sociaux-ameliorer-laccompagnement-des-demandeurs-demploi-eloignes-du-marche-du-travail/
http://simplification.modernisation.gouv.fr/mesure/offrir-aux-employeurs-la-possibilite-de-deposer-une-offre-rapidement-et-simplement-pole-emploi/
http://www.modernisation.gouv.fr/cout-embauche

