
Les enseignements de l’enquête Offre d’emploi et 
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Journée d’études 

Lundi 18 novembre 2019 
DARES – Salles Marcelle Henry 

39-43 quai André Citroën – 75015 Paris 

 

PROGRAMME 
 

MATIN – 09H15 A 12H20 

 

09h15 > 09h30   Café d’accueil et ouverture  

 

09h30 > 09h50  L’enquête Ofer 2016 : une source originale pour documenter les étapes du recrutement  

  Véronique REMY [Dares]   

 

09h50 > 10h10 Les enseignements de l'enquête Ofer 2016 sur la sélection et la segmentation du marché 

du travail en France 

  Guillemette de LARQUIER [Université de Lille, Clersé et CEET] et Géraldine RIEUCAU [Université 

Paris 8, LED et CEET] 

 

10h10 > 10h20 Échanges avec la salle  
 

10h20 > 10h35 Pause  
 

10h35 > 12h20 Canaux de recrutement 

Quels rôles pour les différents canaux de recherche de candidats avec la numérisation 

du marché du travail ?   

10h35 > 10h55 Mobiliser Pôle emploi pour recruter : dans quels cas et pour quels résultats ? 

 Olivier JUGAND et Frédéric LAINE [Pôle emploi] 

10h55 > 11h15 Recruter, ou pas, un chômeur 

  Yannick FONDEUR [Cnam-Lise, CEET] et Claude MINNI [Dares] 

11h15 > 11h35 Le recours à Internet améliore-t-il les procédures de recrutement des entreprises ? 

 Véronique REMY et Véronique SIMONNET [Dares] 

11h35 > 12h00  Introduction à la discussion  

  François FONTAINE [Paris 1 Panthéon-Sorbonne]  

 

12h00 > 12h20 Échanges avec la salle  

 

12h20 > 13h45 Déjeuner libre  

 

13h45 > 14h00   Accueil café 

 



 

 

APRÉS-MIDI – 14H00 A 16H35 

 

14h00 > 15h00 Critères et méthodes de sélection 

Parmi les critères de sélection des employeurs, quelle place pour les compétences et 

comment sont-elles évaluées lors de l’embauche ?  

14h00 > 14h20 Des compétences aux qualités professionnelles. Repérage et modes d’évaluation des 

candidats à l’emploi 

 Guillemette de LARQUIER [Université de Lille, Clersé et CEET] et Emmanuelle MARCHAL [CSO] 

14h20 > 14h40  L’enjeu des compétences dans l’arbitrage entre CDI et CDD  

 Antoine NABOULET et Chakir RACHIQ [France Stratégie] 

 

14h40 > 15h00 Introduction à la discussion 

 Cyril NOUVEAU [Pôle emploi]   

 

15h00> 15h15 Échanges avec la salle  

 

15h15 > 15h50 Difficultés de recrutement 

Les employeurs intensifient-ils leurs efforts de recrutement et/ou ajustent-ils leurs 
exigences selon le contexte du marché du travail et leurs éventuelles difficultés de 
recrutement ?   

15h15 > 15h35 Au-delà de la compétence ? Les ajustements face aux difficultés de recrutement de cadres 

 Laurence BONNEVAUX et Jérémy BOUILLET [Apec] 

 

15h35 > 15h55  Quels liens entre tension sur le marché du travail, difficultés de recrutement et efforts de 

recherche des employeurs ?  

 Bertrand LHOMMEAU et Véronique REMY [Dares] 

 

15h55 > 16h15 Introduction à la discussion 

 Christine ERHEL [CEET]   

 

16h15> 16h30 Échanges avec la salle  

 

16h30 > 16h35 Clôture de la journée 

 

 

 


