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L’EMPLOI DES CADRES 
UN ENJEU PARTAGÉ  
PÔLE EMPLOI CENTRE-VAL DE LOIRE ET APEC  
Dans la lignée de l’accord national, Pôle emploi Centre-Val de Loire et l’Apec déclinent une convention 
régionale pour améliorer l’accompagnement des cadres sur le territoire et ainsi mieux soutenir leurs 
trajectoires professionnelles. A travers ce partenariat, l’Apec et Pôle emploi s’engagent à agir en 
complémentarité afin de faciliter l’accès à l’emploi des jeunes diplômés et des cadres les plus en difficulté, 
mais aussi de répondre aux besoins des TPE/PME relevant de compétences cadres. Virginie Coppens-
Menager, directrice régionale de Pôle emploi Centre-Val de Loire, et Anthony Fumard, délégué régional de 
l’Apec Centre-Val de Loire, concrétisent cet engagement en signant une convention de partenariat. 

Selon l’étude de l’Apec, Perspectives de l’emploi cadre 2018, le marché de l’emploi des cadres repart à la 
hausse cette année : « Les entreprises prévoient ainsi de recruter entre 248 000 et 271 000 cadres en France 
métropolitaine ». Cette progression varie entre +4% et +12% en région Centre-Val de Loire. « Les 
recrutements de cadres seraient particulièrement élevés dans les services, notamment dans les activités 
informatiques et télécommunication, l’ingénierie-R&D ou encore les activités juridiques, comptables et de 
conseil. ». 
Ils sont plus de 8500 demandeurs d’emploi cadres (juin 2018) inscrits à Pôle emploi Centre-Val de Loire, en 
cat ABC. La plupart de ces demandeurs d’emploi sont autonomes dans leur recherche d’emploi, mais 
présentent des attentes spécifiques : des offres d’emploi adaptées, une mise en réseau avec d’autres cadres, 
des services en ligne et des contacts dématérialisés, des informations sur le marché du travail et des conseils 
utiles. 
Pôle emploi Centre-Val de Loire et l’Apec renforcent leur coopération et agissent en complémentarité sur le 
territoire pour faciliter le retour à l’emploi des cadres et répondre aux besoins en recrutement des entreprises. 
Ce partenariat s’articule autour de deux priorités : la mise à disposition d'informations sur le marché de 
l'emploi et l'accès privilégié aux services en ligne pour les cadres, les jeunes diplômés ainsi que les TPE-PME. 
Quatre axes de partenariat sont ainsi développés dans cette convention régionale : 

1. Garantir la complémentarité des offres de services vis-à-vis des bénéficiaires 
Pôle emploi et l’Apec co-animent des ateliers à destination des demandeurs d’emploi cadres : 
« Comprendre le marché du travail cadres », « Utiliser les réseaux sociaux », etc. 
Pôle emploi accompagne plus de 8000 cadres grâce à un réseau de 86 conseillers dédiés sur la 
région. Il propose des services spécifiques adaptés à leurs attentes, en particulier en développant des 
outils digitaux, tel qu’un réseau social dédié aux cadres « Sphère emploi », prévu pour la fin de 
l’année. L’Apec, en tant qu’acteur du marché de l’emploi des cadres, accompagne les cadres (jeunes 
diplômés, demandeurs d’emploi en difficulté et salariés) tout au long de leur parcours professionnel, 
leur propose ses services de conseils et prestations en rapport avec leur besoin. 

2. Favoriser l’interconnaissance des réseaux respectifs 
Des contacts réguliers au niveau régional et territorial sont assurés  par des interlocuteurs identifiés au 
sein de chacun des deux partenaires.  

3. Répondre de manière concertée aux besoins des entreprises 
L’Apec et Pôle emploi définissent leurs modalités complémentaires d’intervention en direction des 
entreprises, dont des TPE/PME, afin d’apporter des réponses concertées et plus 
personnalisées (salons en ligne, co-présence sur des événements : forums, Club RH Pôle emploi 
Centre-Val de Loire, etc.) 

4. Renforcer la coopération dans le champ des analyses et études 
Au-delà d’une étude nationale commune sur les demandeurs d’emploi cadres de longue durée,  
Pôle emploi et l’Apec s’engagent en région à partager leurs publications. 
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