
 

   

 

Communiqué de presse   

 

Un accord au bénéfice de l’emploi régional 

Randstad et Pôle emploi Rhône-Alpes signent une 
convention de partenariat 

 
 

 

Lyon, le 20 mai 2014 – Randstad et Pôle emploi Rhône-Alpes ont signé mardi 20 mai un accord régional 
qui les rend partenaires pour les trois années à venir. La convention de partenariat a été signée à la 
direction régionale Pôle emploi à Lyon, à 11h00, par Patrick Lescure, Directeur régional de Pôle emploi 
Rhône-Alpes, et Bernard Czorny, Directeur général en charge du réseau Randstad. Cet accord s’inscrit 
dans la continuité d’une collaboration qui dure depuis plus de sept ans. Une fois encore, Pôle emploi et 
Randstad s’engagent côte à côte, avec pour objectif partagé de faciliter l’accès à l’emploi.  

 
« Les opportunités de collaboration entre Pôle emploi et Randstad se sont multipliées ces dernières 
année, notamment suite aux évolutions technologiques du marché du travail. Dans un contexte actuel 
difficile pour l’emploi, Randstad et Pôle emploi expriment à travers cet accord la volonté de consolider 
une collaboration qui dure depuis sept ans. Leurs objectifs sont communs. Il s’agit de répondre au mieux 
aux attentes des entreprises en quête de compétences, ainsi qu’aux demandeurs d’emploi, tout en 
favorisant l’égalité des chances », commente Bernard Czorny, Directeur général en charge du réseau 
Randstad.  
 

« En signant cet accord, Pôle emploi Rhône-Alpes et Randstad visent à augmenter la satisfaction en 
recrutement « durable » des entreprises par la promotion de profils de demandeurs d’emploi. Nous nous 
engageons à travailler ensemble pour augmenter et diversifier les opportunités d’emploi des demandeurs, 
notamment ceux qui rencontrent le plus de difficultés dans le retour à l’emploi. Nos équipes vont 
également se mobiliser pour rechercher des solutions d’adaptation aux postes difficiles à pourvoir» 
commente Patrick Lescure, Directeur régional Pôle emploi Rhône-Alpes.  

 

 

Un partenariat pour l’emploi 
 
L’accord signé à Lyon ce 20 mai vient consolider une collaboration de longue date entre Pôle emploi et 
Randstad. Depuis plus de sept ans, les deux organismes sont engagés en faveur du retour à l’emploi des 
chômeurs dans les différents bassins d’emploi du pays. Ce partenariat s’appuie notamment sur des 
actions de formation destinées à former les demandeurs d’emploi aux métiers pénuriques. A cette fin, 
Pôle emploi dispose de plusieurs outils à l’efficacité éprouvée, telles que les  AFPR (allocation de 
formation préalable au recrutement) par exemple. Dans ce cadre, l’expertise conjuguée de Pôle emploi 
et Randstad permet souvent à la majorité des personnes formées de décrocher un emploi.  
 
Le partenariat signé ce matin à Lyon s’ajoute aux nombreuses conventions déjà signées entre Pôle 



emploi et Randstad dans d’autres régions de France. Résultat, en 2013, Randstad a confié à Pôle emploi 
23 147 offres d’emploi.  

 
 

Accord régional : les objectifs  
 
Dans le contexte actuel, renforcer les liens entre les intermédiaires publics et privés du marché du travail 
est indispensable. L’ambition de cette convention est donc double. Il s’agit de répondre à la fois aux 
exigences des entreprises clientes qui cherchent à recruter, mais aussi à celles des demandeurs 
d’emploi. L’objectif est de faire le lien entre les compétences des personnes en recherche d’emploi et les 
besoins spécifiques des entreprises locales.  
 
Pour atteindre ces objectifs communs, Randstad s’apprête à renforcer les relations de proximité et à 
exploiter au mieux  les dispositifs mis en place par Pôle emploi. Fidèle à ses convictions, Randstad agit en 
faveur de l’égalité des chances pour le retour à l’emploi des personnes éloignées du marché du travail.  
De son côté, Pôle emploi s’engage à s’appuyer sur le réseau Randstad et à diversifier les opportunités de 
placement des demandeurs d’emploi.   

 
A propos du Groupe Randstad France 
Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des ressources 
humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en 
ressources humaines avec en 2013 un chiffre d’affaires de 2,83 milliards d’euros. En 2013, le groupe (3 800 
collaborateurs-trices) aura délégué chaque semaine 62 000 collaborateurs intérimaires et recruté 15 000 
professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et local de 830 agences et bureaux. 
 
Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise 
française de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008) 
et « Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au 
sein de l’entreprise. 
 

En savoir plus : www.grouperandstad.fr 
 

@GroupRandstadFR 

 
A propos de Pôle Emploi 
Pôle emploi a pour mission d’accueillir, indemniser, orienter et accompagner vers l’emploi tous les demandeurs 
d’emploi. A fin décembre 2013, Pôle emploi Rhône-Alpes a accompagné 301 807 demandeurs d’emploi en 
recherche active et n’ayant pas travaillé dans le mois (catégorie A). Les entreprises bénéficient des conseils de Pôle 
emploi dans tous leurs recrutements. Pôle emploi compte 37 243 entreprises clientes sur la région à fin décembre 
2013. 
 

Pôle emploi a pour ambition d’être un service public de référence, capable de s’adapter aux besoins de ses usagers; 
d’innover et d’agir en proximité avec ses partenaires. La mise en oeuvre de priorités stratégiques permet de mieux 
répondre aux besoins des demandeurs d’emploi, des entreprises et des territoires notamment en faisant plus pour 
ceux qui ont le plus besoin et en agissant en proximité avec nos partenaires. 
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