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SYNTHÈSE

Les Services Publics d’Emploi (SPE) sont ceux qui s’offrent à travers différents 

canaux aux employeurs qui cherchent des travailleurs et aux demandeurs 

d’emploi qui désirent obtenir un travail ou ont besoin des allocations au 

chômage. La multiplicité des services et des canaux, associée à des processus 

qui, dans de nombreux cas, ne sont pas correctement cartographiés, présente 

un certain nombre de défis lorsqu’il s’agit d’y mettre en œuvre des systèmes 

numériques. Dans ce document, nous analysons la manière par laquelle 

l’architecture d’entreprise peut fournir un cadre qui aide à définir et représenter 

une visualisation de haut niveau des processus de l’organisation et de ses 

systèmes de technologie de l’information, ainsi que son interrelation avec les 

différentes parties de l’organisation et les entités externes*. 

Une vision stratégique et une conception de haut niveau permettent de 

mettre en place des systèmes par phases et modules, et de mieux organiser, 

en termes d’efficacité et d’efficience, les services fournis par les SPE. Le 

document présente également des exemples de la manière dont les nouveaux 

processus et systèmes, lorsqu’ils sont mis en œuvre de manière stratégique 

au sein d’une architecture d’entreprise, offrent des avantages plus importants 

que lorsqu’ils sont mis en œuvre de manière désordonnée. Cette publication a 

pour but d’aider les responsables, ainsi que les directeurs et les fonctionnaires 

en charge des politiques de l’emploi, à apprécier pleinement les avantages de 

la mise en œuvre d’une transformation numérique de grande ampleur dans les 

institutions d’intermédiation du travail dans le cadre d’un outil stratégique tel 

que l’architecture d’entreprise.

* Voir https://www.opengroup.org/
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Classifications JEL : H10, L96, M15, J29, J 60

Mots-clés : Architecture d’entreprise, systèmes informatiques, amélioration 

des processus, services publics, intermédiation de l’emploi, emploi, politiques 

publiques.



Nouvelles technologies
pour l’emploi

5 5

7

12

17

21

23

26

29

31

33

51

CONTENU

Introduction 

1. Les principes fondamentaux de l’architecture d’entreprise 

2. Comment la planification et l’alignement peuvent-
ils contribuer à transformer les SPE dans le cadre de 
l’architecture d’entreprise ?

3. Les bonnes pratiques pour concevoir l’architecture 
d’entreprise

4. Des concepts qui aident à mieux comprendre les 
nouvelles technologies qui soutiennent les systèmes 
d’information et de gestion du SPE

5. Quelques caractéristiques des systèmes d’information qui 
ont une conception solide d’architecture d’entreprise

6. Conclusions

Bibliographie

Annexe 1. Fonctions, services et canaux de livraison des SPE

Annexe 2. Glossaire



6

Nouvelles technologies
pour l’emploi

LISTE DES ACRONYMES**

AE: Architecture d’entreprise

API: Interface de programmation d’applications (Application Programming 
Interface) 

BA: Analyse d’entreprise (Business Analytics) 

BI: Business Intelligence 

COTS: Produit en boîte (Commercial Off The Shelf)

CRM: Gestion de la relation client (Customer Relationship Management)

DWH: Entrepôt de données (Data Warehouse)

ECM: Gestion du contenu d’entreprise (Enterprise Content Management)

ESB: Bus de service d’entreprise (Enterprise Service Bus)

ETL: Extraction, transformation et chargement des données (Extract, 
Transform and Load)

IA: Intelligence Artificielle 

IdO: Internet des objets

IVR: Réponse vocale interactive (Interactive Voice Response)

PH: Personnes handicapées 

PPRS: Pétitions, plaintes, réclamations et suggestions   

SIE: Système d’intermédiation d’Emploi 

SMS: Service de messages courts (Short Message Service) 

SPE: Services publics de l’emploi

TI: Technology Intelligence – Intelligence technologique 

** Dans l’annexe 2 vous trouverez un glossaire de termes. Tout au long de la publication, de brèves définitions de certains concepts et 
des liens vers le glossaire ont également été inclus. Elles sont répétées tout au long du texte afin d’aider les lecteurs qui ne lisent pas 
nécessairement l’ensemble du document, qui ne lisent pas les chapitres consécutivement ou qui souhaitent simplement rafraîchir un 
concept lorsqu’ils y reviennent après un certain temps.
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INTRODUCTION

La modernisation des Services Publics d’Emploi (SPE), ou de tout service 

associé, nécessite une compréhension des étapes préalables à la mise en 

œuvre du système. C’est précisément au moment de déterminer ces étapes 

préliminaires et de définir le meilleur processus de modernisation possible que 

l’architecture d’entreprise joue un rôle fondamental en tant qu’outil stratégique. 

Les SPE sont les services par lesquels sont planifiées et mises en œuvre « de 

nombreuses politiques actives du marché du travail utilisées pour aider les 

travailleurs à trouver un emploi et aux entreprises à pourvoir les postes vacants 

». Ils facilitent également les ajustements dans le marché du travail et aident 

à atténuer les impacts des transactions économiques¹. L’objectif d’améliorer 

les prestations d’un SPE nécessite un perfectionnement des processus et 

l’utilisation des nouvelles technologies. 

Les SPE contribuent au développement social et économique d’un pays dans 

la mesure où ils sont créés afin d’aider les demandeurs d’emploi à faire face 

aux frictions du marché du travail. En particulier, les personnes dont le profil 

ne fait pas partie du groupe cible des services privés d’emploi ou de chasseurs 

de têtes, et/ou nécessitent une aide supplémentaire, que ce soit dans le cadre 

de la recherche d’un emploi, d’une orientation ou formation professionnelle, 

ou autre².

Dans un contexte où tant les utilisateurs comme les entreprises cherchent la 

qualité et l’efficience dans les SPE, le défi d’améliorer sa mise en œuvre est 

permanent. Les services publics et privés d’emploi ne sont pas necesssairement 

1.  BID, AMSPE, OECD (2015).

2. Dans certains cas, les SPE fournissent aussi des allocations de chômage.



8

Nouvelles technologies
pour l’emploi

en concurrence les uns avec les autres, car ils se spécialisent sur des publics 

différents. Cependant, les utilisateurs le perçoivent et notent les inefficacités 

qui se produisent dans les SPE lorsqu’ils utilisent des processus manuels et 

qui s’appuient sur du papier, ce qui décourage également le secteur privé d’y 

enregistrer ses offres d’emploi3. 

La mise en œuvre d’un système d’intermédiation d’emploi (SIE) dans un 

pays requiert que les services privés et publics d’emploi se complètent et 

partagent des informations. Une condition préalable à cela est l’utilisation 

de technologies adequates4 qui constituent en même temps un outil pour 

promouvoir le travail en commun. Par exemple, les moteurs d’IA peuvent être 

utilisés pour l’intermédiation professionnelle, ce qui peut servir comme base 

pour coordonner avec les services privés en les équipant de technologies afin 

de complémenter l’information requise pour exécuter les politiques adéquates 

du marché du travail. 

La prestation de services de qualité peut aller de pair avec un processus 

de transformation numérique. Dans le cas des SPE, cela va de l’élimination 

de la gestion sur papier ou des processus manuels à l’automatisation, à la 

gestion en ligne et à l’intégration de nouveaux éléments technologiques tels 

3. Les processus manuels suscitent parfois la méfiance des employeurs quant à la manière dont les candidats ont été 

sélectionnés. En effet, ce type de processus est plus susceptible de donner lieu à des erreurs humaines involontaires 

- comme l’inadéquation entre les candidats et les offres d’emploi - et ils ont tendance à être long, entre autres 

problèmes.

4. L’avantage principal de disposer d’informations sur les postes vacants dans les services de l’emploi privés et publics 

est la réduction des coûts liés à la définition de politiques du marché du travail efficaces et à l’orientation des systèmes 

de formation professionnelle pour produire les compétences dont les employeurs ont réellement besoin. L’utilisation 

de données anonymes provenant d’un système d’intermédiation du travail permet d’éviter les coûts de collecte de 

données, pendant que les décideurs bénéficient d’un flux constant de profils d’emploi. Des gains d’efficacité peuvent 

également être réalisés lorsque de nouvelles technologies, telles que les systèmes d’intelligence artificielle, sont mises 

en œuvre pour l’intermédiation du travail. Pour plus d’information sur les bénéfices de ces technologies, voir Urquidi 

et Ortega (2020).
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que l’intelligence artificielle (IA)5, la science des données, la robotisation, les 

services du nuage⁶, l’apprentissage automatique et l’internet des objets (IdO)7.

Des outils comme l’autogestion, la disponibilité des procédures en ligne, 

l’automatisation, l’interopérabilité des systèmes et l’information pertinente, 

prédictive et opportune8, font partie de la boîte à outils dont les services 

traditionnels ont besoin pour répondre à leurs utilisateurs et à des utilisateurs 

potentiels plus exigeants et plus numériques9.  En effet, ils exigent de nouveaux 

types de services, y compris des modalités innovantes permettant aux gens 

d’interagir dans de nouveaux canaux de services10. L’amélioration des services 

à travers la technologie permet également de réduire la consommation de 

papier et donc son impact sur l’environnement, ainsi que de faciliter l’accès 

aux personne handicapées (PH)11 et de ceux qui sont à la retraite des bureaux 

du SPE, tout cela dans un effort d’étendre la connectivité. 

La transformation numérique se caractérise comme un processus continu qui 

peut devenir complexe car, pour réussir, il nécessite la participation de plusieurs 

composantes d’une organisation. De plus, toute automatisation de processus 

implique l’adoption de technologies numériques de la part des acteurs clés, 

ce qui peut entraîner des coûts élevés pour l’organisation et un long processus 

5. Des informations supplémentaires sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’intermédiation du travail peuvent 

être trouvées dans Urquidi et Ortega (2020).

6. Pour les meilleures pratiques en matière de contractualisation des services en nuage, voir García et Ia. (2020).

7. Dans le domaine de la gestion publique, l’Internet des objets (IdO) est un outil qui peut être utilisé dans de multiples 

activités : de l’obtention d’informations sur les entrées à la définition des besoins de formation. Voir par exemple :  

https://u-gob.com/internet-de-las-cosas-iot-en-gobierno-9-aspectos-para-implantarlo/

8. Voir CEPAL (2011).

9. Aux fins de la présente publication, un utilisateur est considéré comme numérique lorsqu’il utilise habituellement 

un produit ou un service numérique.

10. Pour une carte des services et des canaux d’attention associés, voir l’Annexe 1.
11. Pour plus d’informations sur les bonnes pratiques d’accès, voir par exemple : https://www.w3.org/standards/
webdesign/accessibility

 https://u-gob.com/internet-de-las-cosas-iot-en-gobierno-9-aspectos-para-implantarlo/
 https://u-gob.com/internet-de-las-cosas-iot-en-gobierno-9-aspectos-para-implantarlo/
https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility. 
https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility. 
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d’adaptation. De même, en générant des synergies entre différents secteurs, 

il est possible de réaliser des gains d’efficacité dans l’utilisation des fonds et 

d’éviter la refonte des processus ou des systèmes qui est nécessaire lorsque, 

lors d’une première mise en œuvre, certaines fonctionnalités n’ont pas été 

prises en compte.

Il est fondamental, avant de commencer des projets informatiques, de faire 

attention à la conception et la stratégie de mise en œuvre des produits, 

processus et technologies. Pour cela, il est important de commencer 

avec le modelage d’un plan qui arrive à mettre en ligne les composantes 

d’infrastructure technologique, et les systèmes d’information et de gestion, 

avec les objectifs de l’entreprise. Il doit également couvrir l’ensemble des 

besoins, des moments et des processus de l’écosystème dans toutes ses 

phases afin de garantir l’évolutivité, la flexibilité et la connectivité avec les 

autres systèmes existants. C’est précisément là que l’architecture d’entreprise 

sert d’outil stratégique pour visualiser ces interactions et synergies, et pour 

comprendre les interrelations dans les processus d’une entité et, dans de 

nombreux cas, leur interdépendance12. 

Lorsque l’on établit des systèmes sans analyser ces corrélations et 

interdépendances, et sans avoir une vision stratégique de l’ensemble, on risque 

de mettre en œuvre des projets isolés qui très vite, ne répondront plus aux 

12. Entre 2017 et 2021, les auteurs de ce document ont travaillé avec un certain nombre de SPE en Amérique latine 

afin de comprendre leurs processus. L’une des constantes a été que, lors du processus de définition de l’architecture 

et de l’analyse avec le personnel de différents secteurs ou entités, il a été découvert que les informations produites 

par un secteur d’un ministère ou d’une entité étaient utilisées par un autre, et qu’avec de petits ajustements dans la 

façon dont elles étaient collectées, elles pouvaient générer des gains d’efficacité, non seulement dans ce secteur, 

mais aussi dans d’autres secteurs, voire dans l’entité dans son ensemble. C’est dans ce contexte que l’architecture 

d’entreprise a commencé à être utilisée comme un outil permettant d’identifier ces synergies et corrélations ; c’est de 

là que proviennent bon nombre des enseignements consignés dans le présent document.
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objectifs fixés. Cela va exiger des ajustements aux systèmes et aux processus, 

ce qui implique des coûts à long terme, ou la mise en place de structures 

complexes qui deviennent obsolètes au fur et à mesure que la transformation 

numérique avance au sein d’une institution. 

Supposons, par exemple, que dans un ministère du travail, il existe deux 

services, l’un pour les demandeurs d’emploi et l’autre pour l’enregistrement 

des employeurs. Comme ils sont situés dans des bureaux différents, ils ont tous 

deux leurs propres systèmes de service et portails d’autogestion qui génèrent 

des enregistrements séparés et isolés les uns des autres. Il en résulte qu’une 

entreprise doit se réinscrire lorsqu’elle souhaite y publier ses offres d’emploi, 

même si toutes ses informations se trouvent déjà dans l’un des systèmes du 

ministère. Cela double les coûts de mise en œuvre et de maintenance de 

systèmes qui sont déjà hautement compatibles. 

Avec un processus unifié, relier ces derniers pourrait générer des économies 

et fournir un point de vue unique des interactions des citoyens et des services 

disponibles. Cela est possible grâce à l’architecture d’entreprise, car elle 

produit une vue de haut niveau des processus de l’organisation, ainsi que de 

ses systèmes informatiques et de leurs interrelations, dans un cadre où les 

processus et les systèmes sont partagés par leurs différentes parties13. 

L’architecture d’entreprise est un outil qui inclus l’étude stratégique et 

fonctionnelle de l’institution, une analyse des lacunes technologiques en relation 

avec les systèmes existants, et une description des systèmes d’information 

et de l’infrastructure informatique. Ces tâches conduisent à la production 

13. TOGAF standard. V 9.2.
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d’une conception de haut niveau qui englobe la définition du processus, ses 

composantes fonctionnelles, ses données, et ses systèmes d’information et ses 

systèmes technologiques. Ce dernier permettra d’avancer vers la conception, 

le développement et la mise en œuvre des systèmes, en suivant les meilleures 

pratiques de l’industrie et des services sociaux.

1. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ARCHITECTURE 
D’ENTREPRISE

L’un des défis des SPE est de mettre en œuvre les technologies de manière 

intégrée, même si elles font souvent partie d’initiatives ou de projets distincts. 

Pour ces services, ainsi que pour plusieurs organisations, la définition et 

exécution de projets alignés avec les initiatives stratégiques sont souvent une 

tâche complexe. Ceci est dût au manque d’une vision intégrale qui englobe les 

processus de l’entreprise, la technologie pour les soutenir et la définition d’une 

amélioration commune pour arriver à l’état désiré. C’est là que l’architecture 

d’entreprise joue un rôle essentiel. 

L’architecture d’entreprise (AE) désigne la conception de la structure d’un 

système14. C’est un processus qui conduit à la définition d’une solution 

structurée qui satisfait à toutes les exigences techniques et opérationnelles, 

tout en optimisant les attributs de qualité communs tels que la performance, 

la sécurité et la réutilisation. L’architecture d’entreprise implique également 

la prise d’une série de décisions fondées sur un large éventail de facteurs, en 

considérant que chacun d’entre eux peut avoir un impact sur la qualité, les 

performances, la maintenance et le succès global du système.

14. TOGAF standard. Versión 9.2.
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FIGURE N°1 : EXEMPLE DE CONCEPTION D’UNE ARCHITECTURE 
DE HAUT NIVEAU
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L’architecture d’entreprise peut être comparée à la conception exécutive d’un 

projet de quartier dans une ville. Pour cela, il faut d’abord établir la vision et la 

mission de la ville, ainsi que les objectifs et bénéfices attendus par les futurs 

occupants, pour après concevoir, avec les outils adéquats, des composantes 

allant du plan général aux détails du projet. La conception concatène les 

objectifs stratégiques du quartier avec les composantes dans ses différentes 

dimensions tels que les rues, les zones de loisirs et de circulation, etc. Enfin, on 

passe à la conception des installations électriques, d’eau et de parking, etc., 

avec les spécifications techniques respectives qui guident les constructeurs 

et garantissent un travail durable et évolutif. Une bonne conception permettra 

dans le futur le développement ordonné du quartier sans affecter la vision 

urbaine et ses éléments communs. 
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15. L’architecture d’entreprise permet d’avoir une conception de haut niveau des processus et des systèmes, dans 
ce cadre, elle est considérée comme outil stratégique. Cependant, son objectif n’est pas de définir un état futur, ni 
les objectifs de l’entité. Il s’agit d’un outil qui complète d’autres outils avec lesquels la mission ou la vision future de 
l’entité est analysée stratégiquement, et qui permet précisément d’aligner les processus et les changements sur cette 
vision future, sans la remplacer.

L’architecture d’entreprise permet la mise en œuvre de programmes et projets 

avec une gouvernance adéquate. Cela facilite la mise en œuvre des modules au 

fil du temps, en réutilisant des pièces déjà installées dans le cadre d’une feuille 

de route ou les priorités, le temps et les ressources financières sont clairement 

visibles, et, lorsqu’ils sont mis en œuvre, génèrent des fonctionnalités et des 

données cohérentes, opportunes et complètes15. 

L’architecture d’entreprise est une discipline d’analyse qui couvre quatre 

dimensions principales : information (données), entreprises (processus), 

applications et technologie (IT). Elles sont décrites dans la Figure n°2.

FIGURE N°2 NIVEAUX DE L’AE ET DÉFINITIONS
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L’architecture de l’information ou des données analyse le flux interne et 

externe des données, en assurant son intégrité tout au long des processus. 

Pour sa part, l’architecture des entreprises ou processus couvre la conception 

du début à la fin des services des SPE. L’architecture des applications établit 

les composantes des systèmes d’information et gestion requises. Finalement, 

l’architecture technologique définit les besoins d’infrastructure nécessaire 

pour soutenir les composantes du software, des plateformes et des services 

définis dans l’architecture des applications. Tout ce qui précède est conforme 

aux objectifs et à la mission du SPE.

L’AE génère de multiples bénéfices lorsqu’elle est exécutée comme partie 

intégrante de l’implémentation de technologies16.  Parmi les principaux : 

• Elle génère de l’agilité et de la qualité de service aux citoyens et 

aux entreprises, car en améliorant la performance des institutions, 

il est possible de prioriser et de gérer des modules de nouvelles 

fonctionnalités à fort impact. Avec des systèmes qui réutilisent les 

informations, les utilisateurs ne doivent pas fournir leurs données à 

chaque fois qu’ils entament une nouvelle procédure ; ils autorisent 

simplement l’utilisation des informations qu’ils jugent pertinentes et 

qui se trouvent déjà dans d’autres dossiers administratifs.

• Elle réduit les coûts  pour les institutions et les utilisateurs, en incorporant 

des standards qui peuvent être réutilisés plusieurs fois. Cela se traduit, 

par exemple, par une réduction de la consommation de papier et/ou des 

visites des utilisateurs dans les bureaux du SPE, grâce à l’autogestion en 

ligne.

16. TOGAF standard. Versión 9.2.
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• Elle permet d’obtenir une plus grande transparence et fiabilité 

des données et des indicateurs grâce à une conception et une gestion 

appropriée. Un de bénéfices, depuis le point de vue de l’utilisateur, est 

que l’actualisation des données peut être réutilisée par le citoyen dans 

d’autres procédure de l’entité.

• Elle fournit un soutien à la stratégie de gouvernement en ligne ou 

gouvernement numérique. Un exemple est la création de procédures 

en ligne ou la simplification de l’accès aux services du SPE aux personnes 

handicapées (PH) et groupes vulnérables. 

• Elle permet la durabilité des systèmes d’information et de gestion du 

SPE grâce à l’exécution des changements de manière ordonnée, flexible, 

documentée et agile.

Il est important de compter sur la conception de l’architecture d’entreprise 

pour prendre des décisions stratégiques qui aident à assurer les résultats. 

Certaines de ces décisions incluent notamment leur alignement avec les 

réglementations en vigueur, la préparation des équipes de travail ; les définitions 

stratégiques de gouvernance, la dotation d’infrastructures technologiques et 

le développement de softwares et l’adoption de méthodologies de gestion de 

projets. 

Un exemple des bénéfices qui offrent une conception et une planification 

adéquate dans le cadre de l’AE, est la mise en œuvre d’une infrastructure 

technologique (systèmes de protection et cybersécurité, entre autres) qui 

harmonise les besoins de plusieurs parties dans un ministère de Travail. Cet 
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objectif est atteint par la conception articulée de tous les besoins technologiques 

et la consolidation de toutes les exigences dans une conception de base 

de données complète. Ce dernier permet de fournir des services à tous les 

secteurs de l’entité en ajoutant et en optimisant la conception des serveurs, 

des réseaux d’accès, de la protection du périmètre et de la haute disponibilité. 

Les avantages ne se concrétiseront pas seulement en termes d’économies ; ils 

proviendront également de la qualité du service, ainsi que de la cybersécurité 

qui s’obtiendra en comptant avec une conception qui englobe tous les besoins 

des données des différents modules, et qui répond harmonieusement aux 

exigences de l’infrastructure technologique de plusieurs zones et modules.

Un autre exemple est le secteur de gestion des documents, où l’installation 

d’une seule plateforme peut offrir des services à plusieurs systèmes de gestion 

dans différents domaines. Cela permet que tous les documents qui proviennent 

de procédures, de processus et de transactions soient archivés dans un seul 

dossier digital pour chaque citoyen ou entreprise, ce qui évite l’accumulation 

de dossiers isolés et d’information partielle et disperse.

2. COMMENT LA PLANIFICATION ET L’ALIGNEMENT PEUVENT-
ILS CONTRIBUER À TRANSFORMER LES SPE DANS LE CADRE DE 
L’ARCHITECTURE D’ENTREPRISE ? 17

L’architecture d’entreprise peut être une pièce fondamentale lorsqu’on parle 

de faciliter la transformation numérique des services des SPE de manière 

ordonnée, en étapes, et surtout en atteignant les objectifs d’extension de la 

17. Plusieurs chapitres du document systématisent les résultats des travaux réalisés pour le développement 
d’architectures du SPE dans les ministères du travail du Paraguay (2015), de la Colombie (2019), du Mexique (2019), 
du Pérou (2019) du Salvador (2019) et de la Bolivie (2019), entre autres.
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couverture géographique, des canaux distants ou de l’autogestion, et de la 

disponibilité de données fiables et complètes. Tout cela, ainsi que la protection 

de l’information et de la vie privée des utilisateurs sur la base des principes 

éthiques18, permettra d’obtenir des informations pertinentes pour mesurer les 

résultats des politiques publiques d’emploi.

Une fois la conception réalisée dans le cadre de l’architecture, on disposera 

d’une base pour définir les aspects préalables à la mise en œuvre des systèmes 

d’information qui facilitent son exécution ordonnée. On évoque ci-dessous 

quelques-uns de ces aspects : 

• Définition de l’approche des programmes en suivant une méthodologie 

claire qui favorise l’alignement. 

• Définition de la structure de l’équipe de travail des programmes, y 

compris les personnes impliquées et la matrice des responsabilités 

des secteurs et des fournisseurs, entre autres détails.

• Définition de la gouvernance du programme, qui comprend, les 

comités de décision et de contrôle, les règles de réunion, la hiérarchie 

des décisions, les informations à communiquer sur le développement 

du programme, les indicateurs de performance et le schéma de 

communication, entre autres éléments. 

• L’adoption de la méthodologie d’approvisionnement et de mise en œuvre 

suggérée pour les différents projets, y compris le croisement de capacités 

des programmes vis-à-vis des chaines de valeur. Cela a pour but d’avoir 

18. Pour en savoir plus sur la gestion éthique des données, voir Buenadicha et al. (2019).
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une clarté sur la participation des secteurs dans les différents projets. 

• Définition d’un calendrier provisoire pour l’exécution des phases et 

des modules. 

• Définition du plan financier des programmes (y compris les synergies 

entre les sources de financement). 

• Préparation de fiches de projets au sein des programmes contenant 

les antécédents, la base de référence actuelle et les objectifs de 

chaque projet, les bénéfices attendus, leur justification technique 

conformément à l’architecture d’entreprise, les risques identifiés, le 

calendrier et les coûts estimés de chaque projet. 

L’architecture d’entreprise fournit les bases méthodologiques et la conception 

appropriées, pour que les technologies qui soutiennent la transformation 

numérique des SPE puissent être mises en œuvre et maintenues dans le temps, 

ceci dans le cadre du respect des réglementations et des meilleures pratiques 

du marché. 

Bien que les aspects énumérés ci-dessus semblent suggérer que les étapes 

qui suivent une architecture d’entreprise impliquent un long processus, ce 

n’est pas le cas. Ce système permet une certaine flexibilité dans la mise 

en œuvre des projets, parce qu’en ayant un plan général, il est possible 

de commencer par construire certaines parties simultanément et les 

interconnecter plus tard.
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Un exemple de l’application de l’architecture d’entreprise comme 

guide pour la transformation numérique dans les SPE est le portail et la 

bourse d’emploi, comme outils intégrés pour soutenir les demandeurs 

d’emploi, et les employeurs dans la gestion de postes vacants. Dans le 

cadre de l’architecture d’entreprise, la conception et la mise en œuvre 

des services destinés aux demandeurs d’emploi permettent de lancer le 

portail par étapes. En commençant par un système d’enregistrement des 

offres d’emploi et des demandeurs d’emploi qui puisse, au fil du temps, 

intégrer de nouvelles technologies pour accélérer les tâches. Le système 

d’enregistrement de base, peut fournir des informations aux conseillers 

afin qu’ils puissent proposer des alternatives aux demandeurs d’emploi, 

d’abord manuellement, puis à l’aide d’outils de recherche de mots. Ceci 

jusqu’à ce qu’un moteur d’intermédiation avec de l’IA qui puisse générer un 

couplage sur la base des aptitudes ou des compétences professionnelles. 

Ces derniers permettront d’établir quelles compétences sont requises dans 

le marché du travail, et serviront ainsi comme guide lors de l’élaboration 

des politiques de formation professionnelles. 

Par la suite, toutes ces informations générées dans le cadre d’une conception 

complète de la base de données permettront de définir des objectifs, de 

déterminer des indicateurs de réussite mesurables, et de contrôler l’efficacité 

et l’efficience des différents programmes. Cette gestion par indicateurs 

dans les SPE peut également être un outil très utile pour mesurer les 

améliorations de la performance, des systèmes qui soutiennent tant leurs 

processus, que leurs niveaux d’adoption des systèmes. Les indicateurs aident 

à évaluer le résultat selon les objectifs recherchés. Cela permet de clarifier 

les ajustements nécessaires et la formation requise pour les employeurs. 
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3. LES BONNES PRATIQUES POUR CONCEVOIR L’ARCHITECTURE 
D’ENTREPRISE

Concevoir l’architecture d’entreprise avant de mettre en place les systèmes 

d’information et de gestion donne une plus grande certitude quant aux 

résultats de la mise en œuvre. Cependant, dans la plupart des cas les SPE 

comptent déjà avec des systèmes en développement, installés ou en voie de 

recrutement. C’est pour cela que l’architecture est souvent perçue comme 

une activité qui génère des coûts additionnels et des délais dans les projets 

sans ajouter de la valeur. Pour lutter contre cette impression erronée, il est 

important de commencer par un acteur qui en est le promoteur. Il doit ainsi 

l’adopter et la percevoir comme le moyen le plus approprié pour gérer des 

systèmes d’information durables dans le temps, et réaliser la transformation 

numérique souhaitée. Cela, tant qu’il relie les objectifs de la mission du SPE 

aux systèmes d’information et de gestion dans toutes leurs couches, ainsi que 

la production de spécifications techniques conformes aux objectifs.   

Certaines des meilleures pratiques qui font partie de la conception d’une 

architecture d’entreprise sont décrites ci-dessous : 

• Obtention de victoires rapides pour accroître la motivation et obtenir 

des résultats. Pour arriver à le faire, il faut mettre en œuvre les premières 

phases des services, comme indiqué dans l’exemple du portail et de 

bourse d’emploi intégrés.

• Implication des domaines stratégiques tels que la planification, les 

finances, les opérations et les processus aux niveaux les plus élevés de 

la prise de décision.



22

Nouvelles technologies
pour l’emploi

• Identification de tous les acteurs clé et de leurs rôles dans l’architecture 

d’entreprise.

• Clarification des programmes résultant de la conception, et maintenir la 

cohérence entre eux et de nouvelles initiatives ou changements. Cela a 

pour but d’assurer que tous les besoins ou modifications respectent le 

cadre de l’architecture d’entreprise conçue. 

• Alignement de la vision, la mission, les objectifs et les principaux 

processus du SPE.

• Possibilité d’accorder une attention particulière au flux d’informations, à la 

conception des bases de données, et à la gestion et sécurisation globale 

des données particulièrement sensibles. 

• Utilisation d’outils pour la documentation, la formation et l’adoption 

des concepts d’architecture afin d’assurer que la conception et la 

planification guident la mise en œuvre.  

• Garantie de la préparation des équipes de travail concernées par les 

programmes de transformation issus de l’architecture d’entreprise. 

Cela peut nécessiter des formations, des nouvelles compétences, des 

nouveaux rôles et une gestion complète du changement. 
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4. DES CONCEPTS QUI AIDENT À MIEUX COMPRENDRE LES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES QUI SOUTIENNENT LES SYSTÈMES 
D’INFORMATION ET DE GESTION DU SPE19

Pour mettre en œuvre les technologies et transformer les SPE, il est important 

de comprendre un certain nombre de concepts qui aideront à mettre en œuvre 

les technologies de l’information dérivées des programmes identifiés dans le 

cadre de l’architecture d’entreprise.

Pour faciliter la mise en œuvre, les systèmes d’information peuvent être 

considérés en trois couches : front, middle et back (figure n°3). Leur 

identification et soutenance sont critiques pour assurer la durabilité des 

systèmes dans le futur. Ces trois couches sont complétées par l’orchestration, 

l’intégration, la qualité des données et l’analyse. Dans la figure n°3 ils sont 

montrés, en distinguant les couches d’application des informations. 

FIGURE N°3 : COUCHES D’APPLICATION ET D’INFORMATION DANS 
LES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE GESTION

19. Cette section s’appuie sur les expériences de cinq pays de la région.
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Pour une meilleure compréhension des fonctions et des exemples des 

composants des différentes couches, celles-ci sont décrites ci-dessous20.

Systèmes front : Cette couche contient les capacités permettant aux 

utilisateurs des systèmes, d’interagir avec les services et les processus de 

l’organisation. On peut dire qu’ils sont la porte d’entrée pour l’exécution des 

produits et des services. Quelques plateformes utilisées dans le front sont :

• Plate-forme Web 

• Application mobile (App Mobile) 

• Centre de contact 

• ChatBot

• Réseaux sociaux 

• Réponse vocale (IVR)

• Technologies pour mesurer la satisfaction des clients

• Centre de messages texte (SMS)

Systèmes middle : Il s’agit de la couche qui contient les capacités intermédiaires 

de l’entreprise, et qui supporte la communication entre les couches avec 

lesquelles l’utilisateur interagit, et les capacités principales qui supportent la 

fonctionnalité dans chaque cas. Les plateformes suivantes y sont utilisées :

• Gestion de la relation client (CRM)

• Gestionnaire de file d’attente 

• Gestionnaire de documents 

• Moteur de couplage

20. Les définitions de chaque couche proviennent de TOGAF. Version 9.2.
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Systèmes back : Il s’agit de la couche qui contient les capacités et les 

fonctionnalités qui soutiennent le développement des activités des processus. 

C’est là où sont confirmées et gérées les demandes du front :

• Systèmes de gestion pour demandeurs d’emploi, entreprises, 

formations, etc.

• Services pour les demandeurs d’emploi : formations, formation 

professionnelle, orientation professionnelle, orientation pour les migrants.

• Systèmes d’intermédiation professionnelle, lacunes entre les 

compétences du demandeur et celles requises par l’employeur, etc.

• Systèmes de mise en relation avec l’utilisateur (demandeur d’emploi, 

entreprises, etc.) 

• Gestionnaire de documents.

• Indicateurs de gestion des services fournis.

• Systèmes d’émission d’informations à différents niveaux de découplage, 

d’analyse quantitative, d’analyse comportementale, de prévisions de 

croissance pour les services fournis, les informations, les statistiques, 

les prévisions et les analyses.

Systèmes d’intégration : Il s’agit de la couche qui contient les capacités et 

les fonctionnalités qui permettent l’interopérabilité avec les services externes. 

• Bus d’intégration de services (ESB en anglais)

• Intégration avec software externe (API en anglais)

• Extraction, transformation et chargement de données (ETL en anglais) 
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Systèmes d’orchestration : Il s’agit de la couche qui soutient la mise en œuvre 

du modèle d’architecture d’intégration. Son objectif est d’établir un cadre 

(protocoles, conception et méthodologie) sur lequel les nouveaux systèmes 

doivent être construits afin d’éviter autant que possible les dépendances 

structurelles entre eux.

Qualité des données : Il s’agit de la couche qui décrit les capacités pour 

projeter, gérer et améliorer les attributs de qualité des informations de 

l’entité, notamment, la cohérence, l’exhaustivité, la fiabilité et l’intégrité.

Espaces d’analyse : Il s’agit de la couche qui contient les capacités à analyser, 

interpréter et produire des rapports statistiques, des rapports et des listes 

qui facilitent la prise de décision (par exemple l’intelligence de données, 

l’intelligence des entreprises et l’analyse des affaires.

5.  QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES D’INFORMATION 
QUI ONT UNE CONCEPTION SOLIDE D’ARCHITECTURE 
D’ENTREPRISE

Comme indiqué ci-dessus, les processus de transformation numérique des 

SPE dans lesquels une architecture d’entreprise est élaborée en amont, qui 

relie les objectifs stratégiques avec la conception finale, présentent quatre 

caractéristiques qui génèrent des avantages au fil du temps : modularité, 

évolutivité, interopérabilité et focus des programmes (Best-of-Breed, les 

meilleurs de son type). On décrit chacune d’entre elles ci-dessous.
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Modularité. La stratégie modulaire permet aux systèmes 

d’information et de gestion pour les SPE de se mettre en place par 

rapport aux priorités établies. Cela permet que les modules concernés 

disparaissent correctement sans affecter le fonctionnement global 

du système. Elle permet également d’obtenir des réussites précoces, 

pour montrer des résultats et augmenter la motivation des parties 

prenantes. Pour pouvoir gérer des composants modulaires, chacun 

d’entre eux doit disposer de fonctions spécifiques et être réutilisable. 

Ceci, car les composants qui sont reliés entre eux par des API, des 

services web ou des interfaces standard, permettent une réutilisation 

constante des fonctions et des services informatiques.

Un exemple de réutilisation des fonctionnalités ou services à travers 

l’usage d’API est la validation identitaire d’un demandeur d’emploi. Ce 

service est presque toujours matérialisé à travers une API (interface) 

avec les systèmes de validation d’identité des citoyens dans un pays. Il 

peut être utilisé lorsque quelqu’un s’inscrit pour chercher de l’emploi 

dans un portail de SPE, mais aussi lorsqu’un citoyen fait une demande 

de certification au service d’emploi. Bien qu’il s’agisse du même service 

dans les deux cas, il est invoqué par des modules différents, en fonction 

du type de besoin. Cela se fait sans avoir à créer deux programmes, 

mais simplement, en réutilisant le service existant.

Evolutivité. L’évolutivité fournit de l’adaptabilité selon les 

circonstances sans enlever de la qualité à son produit. Les systèmes 

informatiques sont évolutifs lorsqu’il est possible d’administrer leur 

développement sans devoir changer les pièces. 
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L’évolutivité s’applique aux composants d’infrastructure tels que les 

serveurs, le stockage et le centre de données, ainsi qu’aux bases 

de données et aux composants mis en place pour une croissance 

ordonnée et orchestrée. Dans l’intérêt de l’évolutivité, il est important 

de concevoir les systèmes d’information des SPE en couches. Ceci 

afin d’éviter que les niveaux de service ne soient pas dégradés avec 

une croissance organique ou même soudaine des niveaux d’utilisation 

du système.

Interopérabilité. Cela permet d’accéder aux données d’autres 

institutions ou secteurs des Ministères du Travail, et contribue à 

mettre les données des systèmes d’information du SPE (gestion 

de l’intermédiation du travail, données sur les professions et 

l’employabilité, entre autres) à la disposition des autres institutions 

lorsqu’elles en ont besoin. L’interopérabilité est essentielle pour que 

les informations soient intégrées et interconnectées, ce qui facilite 

la gestion d’une quantité importante de données et d’informations21.

Focus des programmes (Best-of-Breed). La stratégie de 

développement des systèmes d’information doit être définie en 

combinant les plateformes existantes avec des développements 

destinés à modifier des fonctionnalités spécifiques. Cela permet de 

réduire le coût et le temps nécessaires pour le formuler à partir de 

zéro en utilisant des technologies testées, dans plusieurs cas autour 

du monde, conçues pour interagir dans des systèmes complexes.

21. Pour plus d’informations sur les avantages de l’interopérabilité dans la prestation de services sociaux, voir Pombo 
et al. (2019).
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6. CONCLUSIONS

Les Services Publics d’Emploi collaborent à l’intermédiation du travail comme 

base de la chaîne de valeur des entreprises. Ils offrent également une voie 

d’accès aux programmes d’employabilité dirigés aux demandeurs d’emploi 

actifs, et en même temps, à d’autres services comme des stages et des 

programmes de formation en alternance qui facilitent leur intégration sur le 

marché du travail. La transformation numérique d’un SPE le positionne comme 

une institution compétitive ayant un impact majeur sur les citoyens en général, 

en raison de sa large couverture et de la diversité de ses services. 

Ne pas mettre en œuvre une architecture d’entreprise dans un SPE, peut 

conduire l’organisation à retarder sa transformation numérique sur le long 

terme. En effet, il existe un risque que les objectifs stratégiques, les processus 

et les ressources institutionnelles ne soient pas alignés lorsqu’il s’agit de mettre 

en œuvre des technologies qui contribuent à rendre les services offerts plus 

efficaces pour tous les utilisateurs. 

Dans l’ensemble, une architecture d’entreprise bien conçue et mise en œuvre, 

peut permettre de profiter des avantages de la technologie en automatisant 

les processus des SPE. Par conséquent, les services offerts par les SPE peuvent 

fournir les informations nécessaires pour corriger les inégalités présentes sur 

le marché du travail, tel que les écarts entre les compétences requises et celles 

offertes. Ils permettent entre autres, de détecter les emplois de mauvaise 

qualité et d’accroître l’accès à l’information sur des emplois spécifiques dans 

différentes régions d’un pays.
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Pour parvenir à l’évolutivité des services, au déploiement modulaire et à 

l’intégration, il faut une feuille de route pour guider la transformation numérique. 

Cette feuille de route peut être obtenue en utilisant l’architecture d’entreprise.
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SPE: Fonctions, services et
canaux de distribution 

Fonctions

Zone

Service

Canal/
Sous-service
Canaux ou modalités 

de prestation de 
services. Dans le cas 

des services auxiliaires, 
il s'agit d'un sous- 

service, c'est-à-dire 
d'une description plus 

détaillée du niveau 
supérieur 1.

Classification des 
Services Publics 

d’Emploi selon les 
activités ou objectifs.

Service fournis aux 
citoyens par le Service 

Public d’Emploi

Les fonctions et zones se basent sur les données de l’enquête de 2015  “Le monde des services publics d’emploi”

Sous-classification des 
services publics

d’Emploi en fonction 
du destinataire du 
service ou de ses 
caractéristiques

communes.
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pour l’emploiFonctions

1. Intermédiation professionnelle / placement:
Divulgation publique des postes
vacants afin de faciliter le
couplage rapide de
l'offre et de la
demande.
 

2. Information sur le marché du travail:
Recueil de données sur les postes vacants

et les demandeurs
d’emploi.

3. Politiques actives du marché du travail:
Politiques dirigées à l’ajustement de
l’offre et de la demande d’emploi.

4. Gestion de bénéfices 
pour le chômage:
Elle comprend, entre
autres, l'assurance chômage
et les prestations
sociales.

 

5. Migration professionnelle:
Coordonne la mobilité
géographique transfrontalière
des personnes qui souhaitent
utiliser et développer leurs
compétences dans un nouvel
environnement de travail. 
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Intermédiation professionnelle / placement:  
Divulgation publique des postes vacants afin de faciliter le couplage rapide de

l'offre et de la demande.

1.2. Services pour les
demandeurs d’emploi

1.1.1. Registre des postes vacants des employeurs

1.1.2. Informations des demandeurs partagées avec les employeurs

1.1.3. Services de soutien personnel pour le recrutement

1.1.4. Services spéciaux pour les employeurs

1.1.5. Services pour le développement de profils d’employeurs

1.2.1. Inscription de demandeurs d'emploi

1.2.2. Informations sur les postes vacants

1.2.3. Soutien aux demandeurs d'emploi dans leur recherche

1.2.4. Services pour l’élaboration de profils de demandeurs d’emploi

1.1. Services pour les
employeurs



1.1. Services pour les employeurs
 1.1.1. Registre des postes vacants des employeurs

Bureaux SPE
Envoyer le courrier
Téléphone - Centre d'appels
Téléphone – Fonctionnaire de placement du SPE
Application mobile
Page web
Adresse électronique
Téléphone – Réponse Vocale Interactive (IVR)
Non sollicité, utilisant des techniques de « Web Scraping » et de la digitalisation des journaux.

1.1.2. Informations des demandeurs
partagées avec les employeurs

Fonctionnaire de SPE en bureau SPE
Envoyer le courrier
Téléphone - Centre d'appels
Téléphone – Fonctionnaire de placement du SPE
Application mobile
Page web
Adresse électronique
Kiosques internet dans le bureau du SPE
Fonctionnaire SPE à l’aide d’internet

1.1.3. Services de soutien personnel pour le recrutement
Bureau SPE ou site de l’employeur
Téléphone - Centre d'appels
Téléphone – Fonctionnaire de placement du SPE
En ligne (Skype, chat)
Adresse électronique

1.1.4. Services spéciaux pour les employeurs

Proposition des candidats adéquats, présélectionnés par le personnel du SPE
Information collective commandée par l'employeur pour les employés qualifiés 
Aide/conseils personnalisés du SPE face à une crise d’entreprise (maintien de l’emploi, licenciements, organisation, etc.)
Couplage informatisé entre demandeurs d’emploi / postes vacants.
Visites ciblées d'entreprises ou de succursales choisis afin de susciter la demande et d'élaborer des offres de services
spécifiques.

1.1.5. Services pour le développement de profils d’employeurs
Profilage basé sur la seule évaluation du conseiller/responsable de placement
Profilage uniquement statistique basé sur des modèles formels et des dispositifs techniques (IT)
Profilage de type mixte basé sur l'évaluation du fonctionnaire de placement et soutenu par des dispositifs techniques. 

Service Traditionnel

Service Digital



Service Traditionnel

Service Digital

1.2. Services pour les demandeurs d’emploi
1.2.1. Inscription de demandeurs d'emploi

Bureaux SPE 
Envoyer le courrier
Téléphone - Centre d'appels
Téléphone – Fonctionnaire de placement du SPE
Application mobile
Page web
Adresse électronique
Téléphone – Réponse vocale interactive (IVR)

1.2.2. Informations sur les postes vacants
Fonctionnaire de SPE en bureaux SPE
Envoyer le courrier
Téléphone - Centre d'appels
Téléphone – Fonctionnaire de placement du SPE
Libre-service (disponible dans les bureaux du SPE)
Page web
Adresse électronique
Kiosques internet dans le bureau du SPE
Fonctionnaire SPE à l’aide d’internet
Application mobile

1.2.3. Soutien aux demandeurs d’emploi dans leur recherche

Personnel dans le bureau du SPE
Envoyer le courrier
Téléphone - Centre d'appels
Téléphone – Fonctionnaire de placement du SPE
Agences / Fournisseurs spécialisés en placement
Plans d'action individuels / accords de réintégration individuels
avec des objectifs définis / recherche d'activités
Page web
Adresse électronique
En ligne (Skype, chat)

1.2.4. Services pour l’élaboration de profils de demandeurs d’emploi
Profilage basé sur la seule évaluation du conseiller/responsable de placement
Profilage uniquement statistique basé sur des modèles formels et des dispositifs techniques (IT)
Profilage de type mixte basé sur l'évaluation du fonctionnaire de placement
et soutenu par des dispositifs techniques. 
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pour l’emploiInformation sur le marché du travail: 

Compilation de données sur les postes vacants et les demandeurs d’emploi potentiels.

2.1. Statistiques à niveau national, 
  régional et local

 

2.2. Information générale

2.1.1. Compilation de données

2.1.2. Analyse

2.1.3. Divulgation de données

2.2.1. Analyse

2.2.2. Divulgation des données



5. Migration professionnelle:
Coordonne la mobilité
géographique transfrontalière
des personnes qui souhaitent
utiliser et développer leurs
compétences dans un nouvel
environnement de travail. 

 

Service Traditionnel

Service Digital

2.1 Statistiques à niveau national,
régional et local

 2.1.1. Compilation de données
Des registres administratifs du SPE
Du recensement national
Des données administratives d’autres agences 
D’agences privés d’intermédiation
D’agences de sécurité sociale
D’enquêtes
Du web

2.1.2. Analyse

2.1.3. Divulgation de données

Interne
Sous-traitance
Analyse mixte interne et sous-traitance

Brochures imprimées / flyers
Envoyer le courrier
Libre-service (disponible aux bureaux du SPE)
Adresse électronique
Kiosque internet en bureau du SPE
Page internet avec des options de téléchargement

2.2 Information générale
2.2.1. Analyse

Recherche sur le marché du travail (ainsi que le suivi de son évolution)

2.2.3. Divulgation des données
Brochures imprimées / flyers
Envoyer le courrier
Libre-service (disponible aux bureaux du SPE)
Adresse électronique
Kiosque internet en bureau du SPE
Page internet avec des options de téléchargement
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3.2. Pour les demandeurs
d’emploi

3.1. Pour les employeurs

Politiques actives du marché du travail : 
Politiques visant à régler l'offre et la demande sur le marché du travail.

3.1.1 Emploi subventionné

3.1.2 Programmes de formation

3.1.3 Aide au recrutement

3.1.4 Régimes de travail indépendants

 

3.2.1 Emploi subventionné

3.2.2 Programmes de formation

3.2.3 Aide à la recherche d’emploi 

3.2.4 Régimes de travail indépendants

 



Service Traditionnel

Service Digital

3.1 Politiques actives du marché du
travail pour les employeurs

3.1.1. Emploi subventionné
Subventions des coûts salariaux afin d'encourager le recrutement de chômeurs
Période d'essai / d’embauche dans des emplois intérim d'essai
Programmes de travail intérim
Mesures pour la permanence de l'emploi (employés risquant d'être
licenciés). Exemple : un plan de travail à court terme  

3.1.2. Programmes de formation

Formation professionnelle en présentiel ou en ligne
par des organismes extérieurs
Formation en présentiel ou en ligne prise en charge par les SPE 
Programmes d’apprentissage 

3.1.3 Aide au recrutement

Salons de l'emploi en présentiel
Salons de l'emploi en ligne

3.1.4 Régimes de travail indépendants

Aide à l'emploi indépendant / à la création d'entreprise



Service Traditionnel

Service Digital

3.2 Politiques actives du marché du
travail pour les demandeurs d’emploi

Mesures visant à créer des emplois au travers d'emplois supplémentaires (publics) dans des zones restreintes spécifiques.
 

Formation professionnelle en présentiel ou en ligne prise en charges
par des organisations externes
Formation en présentiel ou en ligne prise en charge par les SPE 
Programmes d’apprentissage

Salons de l'emploi en présentiel
Salons de l'emploi en ligne
Brochures d'auto-assistance ou ateliers en ligne 
Guide professionnel pour les travailleurs actifs    
Guide professionnel pour jeunes et adultes

Aide à l'emploi indépendant / à la création d'entreprise

3.2.1. Emploi subventionné

3.2.2. Programmes de formation

3.2.3 Aide à la recherche d’emploi

3.2.4 Régimes de travail indépendants
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Gestion des allocations chômage:  
Comprend l'assurance chômage, l'aide sociale et autres.

4.1.1. Registre de licenciements

4.1.2. Confirmation de l’activité de recherche d’emploi

 

4.1 Pour les employeurs 
 

4.2  Pour les demandeurs
d’emploi

4.2.1. Inscription

4.2.2. Plan d’action individuel

4.2.3. Suivi de la recherche d'emploi

4.2.4. Paiement des allocations

 



Service Traditionnel

Service Digital

4.1 Gestion des allocations chômage
          pour les employeurs

4.1.1. Registre de licenciements

Bureaux SPE
Envoyer le courrier
Téléphone - Centre d'appels
Téléphone – fonctionnaire de placement du SPE
Application mobile
Page web
Adresse électronique
Téléphone – Réponse vocale interactive (IVR)

Bureaux SPE
Envoyer le courrier
Téléphone - Centre d'appels
Téléphone – fonctionnaire de placement du SPE
Application mobile
Page web
Adresse électronique
Téléphone – Réponse vocale interactive (IVR)

4.1.2. Confirmation de l’activité de recherche d’emploi

 



Service Traditionnel

Service Digital

Bureaux SPE
Envoyer le courrier
Téléphone - Centre d'appels
Téléphone – fonctionnaire de placement du SPE
Application mobile
Page web
Adresse électronique
Téléphone – Réponse vocale interactive (IVR)

4.2 Gestion des allocations chômage
pour les demandeurs d’emploi

4.2.1. Inscription

4.2.2. Plan d’action individuel

4.2.3. Suivi de la recherche d'emploi

 

4.2.4. Paiement des allocations

Dépôt bancaire et lettre au destinataire 
Virement et confirmation en ligne

Bureaux SPE
Envoyer le courrier
Téléphone – Fonctionnaire de placement du SPE
Application mobile
Page web
Adresse électronique

Bureaux SPE
Envoyer le courrier
Application mobile
Page web
Adresse électronique
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Migration professionnelle: 
Coordonner la mobilité transfrontalière des personnes qui souhaitent postuler

et développer leurs compétences dans un nouvel environnement de travail.

5.1 Pour des employeurs nationaux

5.1.1. Inscription
5.1.2. Partage d’informations sur les postes vacants à l’étranger
5.1.3. Services de soutien

5.3. Pour demandeurs d’emploi nationaux

5.3.1.  Inscription
5.3.2. Information sur les postes vacants à l’étranger
5.3.3. Services de soutien
5.3.4. Soutien à la formation (compétences 
      spécialisées pour travailler à l’étranger)                 

5.2 Pour des employeurs à l’étranger

5.2.1.  Inscription
5.2.2. Partage d’informations sur les postes vacants à l’étranger
5.2.3. Services de soutien

5.4 Pour demandeurs d’emploi à l’étranger

5.4.1.  Inscription
5.4.2. Information sur les postes vacants nationales
5.4.3. Services de soutien



Service Traditionnel

Service Digital

5.1.  Migration professionnelle pour
des employeurs nationaux 

5.1.1. Inscription

Bureaux SPE
Envoyer le courrier
Téléphone - Centre d'appels
Téléphone – Fonctionnaire de placement du SPE
Application mobile
Page web
Adresse électronique
Téléphone – Réponse vocale interactive (IVR)

5.1.2. Partage d’informations sur les postes vacants à l’étranger

Fonctionnaire de SPE en bureaux SPE
Téléphone - Centre d'appels
Téléphone – fonctionnaire de placement du SPE
Application mobile
Page web
Adresse électronique

5.1.3. Services de soutien

(Pré-)sélection des candidats adéquats et proposition à l'employeur
Soutien à la relocalisation des familles des demandeurs d’emploi
Assistance dans le placement des demandeurs d’emploi provenant de l’étranger
Couplage informatisé entre demandeur d’emploi / poste vacant



Service Traditionnel

Service Digital

5.2.  Migration professionnelle pour
des employeurs à l’étranger

5.2.1. Inscription

Bureaux SPE
Envoyer le courrier
Téléphone - Centre d'appels
Téléphone – Fonctionnaire de placement du SPE
Application mobile
Page web
Adresse électronique
Téléphone – Réponse vocale interactive (IVR)

5.2.2. Partage d’informations sur les
          postes vacants à l’étranger

5.2.3. Services de soutien

(Pré-)sélection des candidats adéquats et proposition à l'employeur
Soutien à la relocalisation des familles des demandeurs d’emploi
Assistances dans le placement des demandeurs d’emploi provenant de l’étranger
Couplage informatisé entre demandeur d’emploi / poste vacant

Fonctionnaire de SPE en bureaux SPE
Téléphone - centre d'appels
Téléphone – fonctionnaire de placement du SPE
Libre-service (disponible dans les bureaux SPE)
Application mobile
Page web
Kiosques internet dans le bureau du SPE
Fonctionnaire SPE à l’aide d’internet
Adresse électronique



Service Traditionnel

Service Digital

5.3. Migration professionnelle pour
demandeurs d’emploi nationaux

5.3.1. Inscription

Bureau SPE
Envoyer le courrier
Téléphone - Centre d'appels
Téléphone – Fonctionnaire de placement du SPE
Application mobile
Page web
Adresse électronique
Téléphone – Réponse vocale interactive (IVR)

5.3.2. Information sur les postes vacants à l’étranger

Fonctionnaire de SPE en bureaux SPE
Envoyer le courrier
Téléphone - Centre d'appels
Téléphone – Fonctionnaire de placement du SPE
Libre-service (disponible dans les bureaux du SPE)
Page web
Adresse électronique
Kiosques internet dans le bureau du SPE
Fonctionnaire SPE à l’aide d’internet
Application mobile

Personnel dans le bureau du SPE
Envoyer le courrier
Téléphone - Centre d'appels
Téléphone – fonctionnaire de placement du SPE
Agences / fournisseurs spécialisés en placement
En ligne (Skype, chat)
Adresse électronique
Page web (conseils pratiques, rédaction CV)

5.3.3. Services de soutien

5.3.4. Soutien à la formation
          (compétences spécialisées
          pour travailler à l’étranger)

Programmes de formation en présentiel pris
en charge par le SPE
Programmes de formation en présentiel pris
en charge par l’employeur
Programmes de formation en ligne pris en
charge par le SPE
Programmes de formation en ligne pris en
charge par l’employeur



Service Traditionnel

Service Digital

Personnel du bureau de SPE*
Envoyer le courrier
Téléphone - Centre d'appels
Téléphone – Fonctionnaire de placement du SPE
Agences / fournisseurs spécialisés en placement
Adresse électronique
Page web (conseils pratiques, rédaction CV)
En ligne (Skype, chat) 

5.4.3. Services de soutien

5.4.1. Inscription

Bureau SPE
Envoyer le courrier
Téléphone - Centre d'appels
Téléphone – Fonctionnaire de placement du SPE
Application mobile
Page web
Adresse électronique
Téléphone – Réponse vocale interactive (IVR)

5.4.2. Information sur les postes vacants nationales

Fonctionnaire de SPE en bureaux SPE
Envoyer le courrier
Téléphone - Centre d'appels
Téléphone – fonctionnaire de placement du SPE
Libre-service (disponible dans les bureaux du SPE)
Application mobile
Page web
Kiosques internet dans le bureau du SPE
Fonctionnaire SPE à l’aide d’internet
Adresse électronique

5.4 Migration professionnelle pour
demandeurs d’emploi à l’étranger 



ANNEXE 2. GLOSSAIRE

ARCHITECTURE D’ENTREPRISE :

L’architecture d’entreprise (AE) est une discipline qui se concentre sur la 

conduite proactive et holistique des réponses des entreprises aux forces 

perturbatrices de l’environnement. Pour cela, elle identifie et analyse les 

activités requises pour réaliser les changements organisationnels qui visent à 

concrétiser la vision de l’organisation et les résultats commerciaux souhaités. 

En d’autres termes, l’évaluation environnementale est “la définition et la 

représentation d’une vue de haut niveau des processus opérationnels et des 

systèmes de technologie de l’information de l’organisation, de leur interrelation 

et du degré de partage des processus et des systèmes entre les différentes 

parties de l’organisation”. 

Sources : 

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/enterprise-

architecture-ea,

https://www.opengroup.org/

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/enterprise-architecture-ea
https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/enterprise-architecture-ea
https://www.opengroup.org/


BEST-OF-BREED

Lorsque les entreprises achètent des logiciels auprès de différents fournisseurs 

afin d’obtenir la meilleure alternative pour chaque domaine d’application, 

on parle alors de “best-of-breed” pour chacun d’entre eux. Par exemple, les 

entreprises peuvent acheter un progiciel de ressources humaines auprès d’un 

fournisseur et un progiciel de comptabilité auprès d’un autre. Bien que les 

fournisseurs de progiciels de gestion intégrés (ERP en anglais) proposent de 

nombreuses applications commerciales et affirment que leur système intégré 

est la meilleure solution, il est très rare que tous les modules d’un ERP soient 

“le meilleur de sa classe”.

Sources : 

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary

CYBERSÉCURITÉ

Il s’agit de la pratique consistant à défendre les ordinateurs, les serveurs, les 

dispositifs mobiles, les systèmes électroniques, les réseaux et les données 

contre les attaques malveillantes. Elle est également connue sous le nom 

de sécurité des technologies de l’information, ou de sécurité d’information 

électronique. Ce terme s’applique dans divers contextes, allant du monde des 

affaires jusqu’au monde de l’informatique mobile.

Sources :

https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cyber-

security

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary 
https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cyber-security 
https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cyber-security 


INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIQUE

Elle comprend les composants des systèmes de TI du back end (ordinateurs 

centraux, serveurs et bases de données), ainsi que l’espace où ils sont logés. 

Elle comprend également les équipements périphériques et d’accès au réseau.  

Sources : 

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

L’IA est la science et l’ingénierie de la fabrication de machines intelligentes, et 

notamment des programmes informatiques intelligents. Il s’agit d’utiliser des 

ordinateurs pour comprendre l’intelligence humaine, bien que l’IA ne se limite 

pas qu’à l’utilisation de méthodes biologiquement observables.

Sources : 

http://jmc.stanford.edu/artificial-intelligence/what-is-ai/index.html 

INTERMÉDIATION PROFESSIONNELLE 

Ensemble d’actions visant à mettre en contact les travailleurs qui sont 

à la recherche d’un emploi, avec les offres disponibles sur le marché qui 

correspondent à leur profil professionnel.

Sources :  

https://www.modelocurriculum.net/blog/que-es-la-intermediacion-laboral-

y-como-puede-ayudarte-a-encontrar-trabajo 

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary 
http://jmc.stanford.edu/artificial-intelligence/what-is-ai/index.html  
https://www.modelocurriculum.net/blog/que-es-la-intermediacion-laboral-y-como-puede-ayudarte-a-encon
https://www.modelocurriculum.net/blog/que-es-la-intermediacion-laboral-y-como-puede-ayudarte-a-encon


INTEROPÉRABILITÉ

Cela est compris comme la capacité des systèmes de TIC d’interconnecter des 

données et des processus pour partager des informations et des connaissances 

dans le cadre de la protection, de l’éthique et de la sécurité. Cela, de manière 

agile, efficiente et transparente, et avec le but ultime de prendre des décisions 

basées sur les faits. 

Sources :

https://publications.iadb.org/es/el-abc-de-la-interoperabilidad-de-los-

servicios-sociales-marco-conceptual-y-metodologico

SERVICES PUBLICS D’EMPLOI 

Les SPE sont les services par lesquels sont planifiées et mises en œuvre un 

grand nombre des politiques actives du marché du travail, qui sont utilisées 

pour aider les travailleurs à trouver un emploi et aux entreprises à pourvoir les 

postes vacants. Ils servent également à faciliter les ajustements du marché du 

travail et à amortir l’impact des transitions économiques.

Sources : 

https://publications.iadb.org/es/publicacion/17393/el-mundo-de-los-

servicios-publicos-de-empleo

https://publications.iadb.org/es/el-abc-de-la-interoperabilidad-de-los-servicios-sociales-marco-conc
https://publications.iadb.org/es/el-abc-de-la-interoperabilidad-de-los-servicios-sociales-marco-conc
https://publications.iadb.org/es/publicacion/17393/el-mundo-de-los-servicios-publicos-de-empleo 
https://publications.iadb.org/es/publicacion/17393/el-mundo-de-los-servicios-publicos-de-empleo 


TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 

Il s’agit du processus d’utilisation des technologies numériques pour créer 

de nouveaux processus commerciaux, une nouvelle culture et de nouvelles 

expériences pour les clients. Cela change fondamentalement la façon dont 

une organisation fonctionne et apporte de la valeur à ses clients. Elle implique 

également un changement culturel qui oblige aux entreprises à remettre en 

question la norme, à expérimenter et à accepter plus facilement la possibilité 

de l’échec.

Sources : 

https://www.salesforce.com/eu/blog/2020/01/what-is-digital-

transformation-a-quick-guide.html

TRANSITIONS ÉCONOMIQUES 

C’est la mutation de l’économie qui conduit à augmenter la valeur ajoutée 

produite, ce qui implique de promouvoir des modèles économiques et 

des systèmes financiers diversifiés, et d’orienter les ressources vers le 

développement durable.

Sources : 

https://www.afd.fr/es/transicion-economica-y-financiera

https://www.salesforce.com/eu/blog/2020/01/what-is-digital-transformation-a-quick-guide.html 
https://www.salesforce.com/eu/blog/2020/01/what-is-digital-transformation-a-quick-guide.html 
https://www.afd.fr/es/transicion-economica-y-financiera 
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