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 Les conseillers Pôle emploi arrivent en vidéo sur les réseaux sociaux ! 

 

 

Pôle emploi lance le 24 mai prochain une série de tutoriels vidéos intitulés «On est là pour 

vous !» afin de diffuser, via les réseaux sociaux, des conseils et des bonnes pratiques pour 

rechercher un emploi et répondre aux questions les plus fréquemment posées par nos 

publics.  

Ces vidéos, d’une durée d’1mn30 à 2mn30, sont réalisées par des conseillers Pôle emploi 

travaillant quotidiennement en agence. Bouchra, Sébastien, Claire, Christine, Camille, 

Vincent et Amandine répondent, dans les tutoriels, aux principales questions posées en 

agence par les demandeurs d’emploi et les entreprises: « Quelles sont les principales 

questions posées en entretien de recrutement ?», « comment répondre à une offre ?», 

« comment s’inscrire à Pôle emploi ?», « comment créer son entreprise ?». 

Les 7 premiers épisodes seront diffusés sur la chaine YouTube de Pôle emploi à partir du 24 

mai 2018, un nouvel épisode sera ensuite diffusé chaque semaine. 

A travers ce format, Pôle emploi vise en priorité un public jeune fréquentant peu le réseau 

de l’établissement et ne bénéficiant donc pas des conseils délivrés en agence pour ses 

recherches. 

La consommation de vidéos est aujourd’hui ancrée dans les usages. Ainsi, 63% des 

internautes regardent une vidéo tous les jours ou presque et 76% regardent une vidéo au 

moins 1 à 2 fois par semaine. Les 18-24 ans en sont de gros consommateurs : 84% d’entre 

eux regardent des vidéos tous les jours ou presque*. 

Les sites et applications dédiées à la vidéo, comme YouTube, et les réseaux sociaux sont les 

deux canaux privilégiés de consultations des vidéos.   

Pôle emploi présentera les 7 premiers épisodes de la série «On est là pour vous ! » à 

l’occasion de l’ouverture du salon VIVATECHNOLOGY de Paris, le jeudi 24 mai. Les conseillers 

en charge des tutoriels vidéos seront présents le 24 mai de 10h30 à 17h30 sur le stand Pôle 

emploi (D40). 
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