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Présentation du groupement
et de l’approche proposée



Programme Open Emploi - Marché de R&D IA

● Le programme expérimental Open Emploi : utiliser l’IA 
pour fluidifier le marché de l’emploi à différents 
niveaux (source CCTP)
○ enrichir l’offre de services en direction des entreprises, 
○ aider celles-ci à exprimer leurs besoins de compétences, 
○ améliorer l’employabilité, 
○ se former tout au long de la vie,
○ personnaliser les parcours, 
○ et mieux outiller les acteurs de l’accompagnement à l’évolution 

professionnelle.

● Les principes directeurs 
○ Le développement de services innovants 
○ Le décloisonnement des données 
○ Les partenariats stratégiques publics et privés

● Les 2 grands objectifs du marché de R&D :  

○ Développer un ou plusieurs prototypes (produit 
minimum viable) mobilisant l'état de l'art de l'intelligence 
artificielle et du « machine learning » permettant 
notamment d'outiller et de traiter les cas d'usages 
identifiés avec les partenaires stratégiques. 

○ Contribuer à bâtir un répertoire régional des données 
de l'emploi et de la formation - R2DDE, qui consiste à 
créer avec les partenaires publics et privés une base de 
données régionale de l'emploi, de la formation et de 
l'orientation sur accès restreint, visant exclusivement la 
création de services d'intérêt général.



Les compétences au coeur des enjeux du marché de l’emploi

Des demandeurs d’emploi Des offres d’emploi

Des offreurs en compétences Des demandeurs en 
compétences 

Fonctionnement actuel du marché du travail

Une nouvelle approche, plus efficace et pertinente

&

&

Cartographie 
individuelle

Cartographie 
collectives

Gestion 
stratégique des 
compétences

Individu

Entreprise

Marché de l’emploi



3 ateliers de co-conception avec le 
panel (48 utilisateurs sur 3 sessions)

3 ateliers de développement et tests avec le 
panel (55 utilisateurs sur les 3 sessions)

Septembre 2016 - Mai 2017 Juin 2017 - Mars 2018 Mars - Septembre 2018
3 agences testent Carto.net
 (19 conseillers mobilisés)

Des échanges réguliers
22 Comités Projets et
 2 Comités de Pilotage

Durée du projet : 2 ans
Septembre 2016 - Septembre 2018

Carto.net : Partenariat Pôle Emploi dans le cadre d’un PIA

Ce projet, réalisé dans le cadre d’un partenariat avec Pôle Emploi, a bénéficié de l’apport 
en amont, au travers d’ateliers, des attentes et préoccupations des demandeurs d’emploi, 
de professionnels RH, et de conseillers Pôle Emploi.



3 points clés de Carto.net

Un référentiel de 
compétences 
dynamique 
multi-langues
(ROME, ESCO)

Une  mise en valeur graphique 
et interactive de l’ensemble des 
compétences d’une personne 
sur son parcours professionnel

Des algorithmes IA et 
Big Data puissants pour 
faire des suggestions et 
du matching

https://drive.google.com/open?id=1uMT3Jaee5ywf80AKzD1NJRfvA1iOclU0


Groupement proposé

Mindmatcher

● Technologies IA
● Infrastructure globale
● Référence Carto.net
● Méthode Agile

Amnyos

Symag

FreeSkill

● Infrastructure Blockchain 

● Expertise Blockchain/IA

● Expertise Emploi/Formation
● Expertise Secteur Public
● Design Thinking

Mnémotix

● Mandataire, Pôle SCS
● Co-construction
● Référence Carto.net
● Compétences et process RH
● Openbadges 

SOUS-TRAITANTS/PRESTATAIRES 

CO-TRAITANTS

● Expertise RH métier
● Expertise Data 

Analyst
● Expertise RGDP
● Wimmics/INRIA

Autres expertises



Détail sur notre positionnement versus IA

Matching Offres Emploi, Stages, ...

Recommandation de formations, de 
métiers, de parcours

Extractions de compétences, 

Alignement des référentiels

Certifier des compétences, Bloc de 
compétences

IA Symbolique

IA Statistique
Approche 
statistique des 
données

Blockchain
OpenBadges

Donner du sens 
à la donnée 

Architecture de 
confiance

Analyse de tendances des compétences 
sur un secteur d’activités, territoire, ...

Valider des parcours avec étapes

Données
Haute
Qualité



Plateforme proposée

Modules IA/Blockchain/Openbadges
Données de compétences

MARCHE :
- DATASUD action 

publique, économie et 
entreprises,..

- AMNYOS : études et 
prospectives

- …

FORMATION
- DATASUD formation 

éducation et emploi
- CARIF Espace 

Compétences
- …

Cas d’Usage
#1

Cas d’Usage
#n

REFERENTIELS
- ROME
- ESCO
- RECTEC
- ...

Créateur 
Chef d’Entreprises

Recruteur 
Accompagnateur

Jeunes
 Public Eloigné 

Région SUD / Pôle Emploi / APEC / Missions Locales / ...

R2DEE
API

DATASUD

Commun Numérique



● Une approche innovante de R&D dans l’IA : “Associer IA, Blockchain et Openbadges” 
pour avoir une chaîne de confiance sur les données de compétences des individus 
tout au long de leur vie

● Un modèle d’acquisition standardisé et interopérable pour que chacun parle le 
même langage et sur lequel les modules IA développés seront pertinents

● La mise en place d’une spirale positive de la donnée qui consiste à exploiter au 
mieux les données au sein de Datasud et d’en restituer les résultats dans R2DEE.

● Un développement en co-construction (design thinking, méthode agile, open 
source) avec la Région SUD, ses partenaires et les expérimentateurs des cas d’usage

Nos partis pris



Premier cadrage
et cas d’usage envisagés à date



Contexte régional en matière d’emploi-formation

▪ SRDEII : stratégie régionale de 
développement économique, avec des 
perspectives clefs pour la formation 
professionnelle à la fois en matière de 
R&D et pour le développement 
économique des entreprises et 
l’adéquation des ressources humaines. 

▪ … et dans le contexte du PACTE 
d’Investissement dans les 
Compétences de la région un 
programme de transformation de 530 
M€ sur 4 ans.

▪ CPRDFOP : Contrat de plan 
régional de développement des 
formations et de l’orientation 
professionnelle, introduisant une 
refonte importante de la 
commande publique de formation.



Open emploi & partenariats en cours  

▪ Dans le cadre d’Open emploi, la mise en place par la 
Région de partenariats stratégiques prioritaires:

→ Avec l’Etat (SGAR, Direccte) 

→ Avec Pôle emploi : convention de coopération renforcée  et 
cas d’usage  en réflexion, en lien avec la démarche 
Intelligence Emploi en cours

→ Avec l’APEC dans le cadre d’un travail plus large sur une 
convention de partenariat entre la Région et l’APEC 
(Direction de la stratégie nationale et Délégation régionale),

→ Avec l’ARDML (Association Régionale Des Missions 
Locales), en cohérence avec les projets en cours avec Bayes 
Impact, 

▪ En interne la Smart Région investigue des cas d’usage avec 
les directions métiers concernées : DEFA, DEFIE, ...

▪ D’autres partenaires potentiels à définir, selon les cas 
d’usage  envisagés :

– Les Rectorats et l’ensemble des travaux RECTEC 

– Les OPCO / branches 

– Les consulaires / CCIR, CMAR

– Les organisations patronales (Medef, CPME, …)

– L’Agefiph (Délégation régionale et Cap emploi)

– Les organismes de formation 

– Le CARIF/Espace Compétences

– L’ORM (Observatoire Régional des Métiers )

– Le Dispositif Régional d’Observation Sociale

– ... 



Dans un écosystème d’innovations en cours au niveau national 
(extrait, source Datalab) 

Thématique Projet Porteur Maturité 

Création 
d’entreprise 

CLARA – Aider au repérage des aides existantes à la création Pôle emploi (La 
Fabrique)

Accélération

Recrutement MAINTENANT Recrutez des gens, pas des CV (recrutement accéléré sans CV) Pôle emploi (La 
Fabrique)

Accélération 

Aides 
entreprises 

PLACE DES ENTREPRISES - Apporter l’ensemble des aides publiques aux entreprises qui en 
ont besoin

Direccte HDF Accélération

Orientation DIAGORIENTE - Permettre aux jeunes en difficulté de découvrir leurs compétences et leurs 
aspirations (au départ via les conseillers garanties jeunes, puis étendu à l’ensemble des 
enseignants lycée et collège) 

HC aux 
compétences et à 
l’inclusion 
numérique 

Construction 

Employabilité COMPETENCES PRO - Évaluer en ligne les compétences pro à travers des mises en situation 
(nouveau référentiel aux croisements CLEA / savoir être et évaluation en ligne avec MRS) 

HC aux 
compétences et à 
l’inclusion 
numérique 

Construction 

Formation LA BONNE FORMATION - Rechercher une formation efficace pour le retour à l'emploi et 
découvrir les financements possibles (annuaire, trié par taux de retour à emploi) 

Pôle emploi (La 
Fabrique)

Accélération 

Formation TRAIT D’UNION - Mettre en relation des demandeurs d'emploi et des entreprises de la région 
Grand Est autour d'un projet de formation

Région Grand Est Accélération 

Compétences 
numériques

PIX - Mesurer, développer et valoriser ses compétences numériques GIP PIX Consolidation 

Recrutement LA BONNE BOITE  -  Trouver les entreprises qui vont recruter près de chez soi Pôle emploi (La 
Fabrique)

Consolidation 

Construction : non ouvert au public
Accélération : en cours d’expérimentation
Consolidation : service public national, 
ouvert à tous 



Information sur 
les métiers pour 
les jeunes et DE

(Région)

Identification des pistes et idées de cas d’usage à date

Recrutement Intégration Projection 

Attractivité des offres 
d’emploi des PME/TPE
(Région - Pôle Emploi)

Évolution 
professionnelle

Primo-diagnostic 360° 
pour les cadres 

(Région - Apec)

Aide au plan 
d’accompagnement et de 

formation pour les 
créateurs d’entreprises

(Région)

Modèle prédictif des 
besoins régionaux de 

compétences
(Région)

Parcours de stages des 
étudiants infirmiers

(Région)

Individualisation 
du parcours de 

formation
(Région)

Accès aux aides aux 
entreprises pour les 

TPE et artisans
(Région)

Parrainage 
des salariés

(Région)

Parcours de 
formation pour les 
exclus du système 

scolaire 
(Région - ARDML - 

Rectorat)

Certifier les 
compétences 

transversales et 
savoir être par 

badge
(Région - ARDML) 

Création 
d’entreprise 

OrientationFormation 

Aide au 
recrutement des 

travailleurs  
handicapés 

(Région – Agefiph)

Formation en 
entreprise pour les 
salariés (AFEST)

(Groupement)

#2

#1

#5

#8

#9

#3 #7

#13
#12

#6

#11

#10

Piste

Idée

#14

#1 Numéro 
du cas 
d’usage

Insertion  



De la piste au Cas d’Usage : critères d’évaluation  

→ Effet de levier : thématique et cible prioritaires au regard des 
objectifs poursuivis par Open emploi (irritant majeur, valeur 
ajoutée, généralisation possible, financement possible, …)
 

→ Maturité : niveau d’implication des partenaires, identification 
d’utilisateurs, niveau de définition du cas d’usage, …

→ Disponibilité des jeux de données : capacité d’accès aux 
données, qualité des données, ...

→ Effort de développement estimé : volumétrie, sources de 
données, interfaces homme-machine, ...

→ Mise en application IA / Blockchain / Données de 
Compétences : utilisation des technologies IA / Blockchain / 
Données de compétence dans le cadre du développement 



Démarche de réalisation agile



Calendrier du démarrage et Cas d’Usage

Septembre Octobre Novembre Decembre Janvier Février

Design Thinking / Cas d’usages

COPIL 
#1

Réunions de travail SMART 
Analyse macro des pistes identifiées
Rencontres avec les partenaires 
stratégiques 
Entretiens bilatéraux 
Première expertise des CU 

Appréhension enjeux 
et challenges

Compréhension des 
besoins et usages, 
immersion et rencontres, 
lien expérimentateurs

Mobilisation de l'intelligence collective et créativité via un 
évènement majeur de type hackathon ou 3 ateliers 
thématiques

Piste 1
Livrable : fiche 
synt. CU1

Livrable : note 
de cadrage CU1

Définition Architecture / Mise en place de la plateforme

Réunion de 
lancement
30 Août 2019

SUIVI
#1

Piste x
Livrable : fiche 
synt. CU1

Livrable : note 
de cadrage CU1

SUIVI
#2

Livrable : Note 
de Cadrage



● Chaque cas d’usage est traité de façon indépendante. Une fiche de suivi intégrant les 
critères d’évaluation et permettant de savoir à quel stade de maturité celui-ci se 
trouve (Idée, Piste, BDD, Sprint, Recette) est réalisée.

● Le groupement cherchera à réaliser des synergies dans l’utilisation des données des 
différents partenaires et dans la réalisation de modules fonctionnels communs (Cf 
slide suivant)

● L’utilisation des données d’application tierce est également évaluée (Bob, Cityscan, 
Humanroads, …)

● Le comité de suivi permet de capitaliser sur l’ensemble des avancées des cas d’usage 
et de favoriser les synergies

Principes de réalisation agile des cas d’usage



Ebauche des modules fonctionnels à privilégier

Modules IA/Blockchain/Openbadges
Données de compétences

Profils de 
compétences Parcours 360° Projection

Parcours de stages 
des étudiants 

infirmiers
(Région)

Primo-diagnostic 360° 
pour les cadres 
(Région - Apec)

Attractivité des offres 
d’emploi des PME/TPE
(Région - Pôle Emploi)

Parcours de formation 
pour les exclus du 
système scolaire 
(Région - ARDML - 

Rectorat)

Aide au plan 
d’accompagnement

(Région)

Certifier les 
compétences 

(Région - ARDML) 

FORMATIONS OFFRES 
D’EMPLOI

Conseillers


