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Introduction
Ce cahier des charges porte sur le développement d’un système d’information partagé (entre les organisations
membres de l’association mandante). C’est une version provisoire utilisée pour l’appel d’offres, la version finale pourra
s’en écarter sur certains points.
Il comprend 5 « briques » distinctes : 4 à développer par l’agence digitale qui obtiendra le mandat, 1 par la Haute école
Arc (HE-Arc). Il s’agit en effet, pour cette dernière, d’informatiser des processus qui font l’objet d’une recherche en
sciences humaines et sociales conduite par la Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL) ; chercheurs
et ingénieurs étant appelés à travailler de concert. Cette recherche et ce développement font l’objet d’une demande
de financement à InnoSuisse1. Alors que le développement des autres briques est financé par des donations.
L’agence digitale et HE-Arc sont appelés à collaborer dès le début pour convenir de tout ce qui est nécessaire à
garantir la cohérence de l’ensemble.
Le prototype illustratif annexé existe aussi sous la forme d’une vidéo (20 ‘) ainsi que d’un fichier pdf permettant
de simuler la navigation entre les pages.

1

A disposition si intérêt.
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1. Contexte
Les Caritas des six cantons romands ont constitué l’Association cantons zéro chômeur de très longue durée pour créer,
ensemble et avec d’autres organisations, une offre d’emplois inclusifs - un emploi inclusif étant un emploi accessible à toute personne capable de l’exercer, autrement dit d’exécuter le travail demandé, cela indépendamment
de son âge, de son origine, de la couleur de sa peau, de son genre, de ses diplômes, de sa situation (chômage, surendettement …).
Une agence d’inclusion proposera aux employeurs de lui confier leurs offres d’emploi, recevra les demandeurs d’emploi
et sélectionnera les plus capables d’exécuter le travail demandé. Lorsqu’il ne sera pas possible de répondre à une demande d’emploi au moyen d’une offre confiée, l’agence lancera un appel d’offres d’emplois auprès des employeurs de
l’économie sociale et solidaire (entreprises « à but d’emploi »). A ses clients employeurs, elle offrira la prise en charge
temporaire ou durable de tout ou partie des coûts de l’emploi (salaire, charges sociales, encadrement, équipement) coûts qu’elle facturera aux régimes cantonaux d’aide sociale, offrant à ces derniers la possibilité de subventionner des
emplois en faveur de leurs bénéficiaires plutôt que de les assister, soit une activation de la dépense passive du chômage supportée par l’aide sociale.
Ce projet implique le développement d’un système d’information partagé - SIP (entre les organisations membres de
notre association qui mutualiseront leurs ressources et compétences pour ouvrir l’agence d’inclusion). Comme indiqué
en introduction, ce SIP est, pour partie, développé par HE-Arc. Les autres sont développées par l’agence digitale choisie. L’Association souhaite mandater une telle agence pour

•
•
•
•

la maîtrise d’oeuvre de l’ensemble,
une collaboration précoce avec HE-Arc garantissant la cohérence du système,
le développement des briques 2, 3 et 4 décrites plus loin,
l’hébergement, la maintenance, la protection des données personnelles, la sécurité.
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2. Objectifs
Après son développement et implémentation, le SIP …
Brique 1 - Prospection (construite par : agence digitale mandataire)
• Permet aux agents-es de l’agence d’inclusion de gérer leurs prospects (acquisition des offres d’emploi).

Brique 2 - Placement (construite par : HE-Arc)
1. Permet aux agents-es de documenter les offres d’emploi en décrivant le travail demandé ; les demandes d’emploi
en décrivant le travail offert - selon une méthode et un référentiel d’activités développés avec la Haute école de
travail social et de la santé Lausanne (HETSL) ;
2. Propose aux agents-es les appariements possibles entre offres et demandes d’emploi, en les hiérarchisant selon leur
« coût », soit selon l’effort auquel les parties doivent encore consentir (apprentissages en situation de travail) pour un
appariement aussi complet que possible ; un choix est proposé aux parties, avec indication du degré d’optimalité2 ;
3. Enrichit le référentiel HETSL au fur et à mesure de son utilisation ;
4. Constitue et enrichit au fur et à mesure de son utilisation, une base de connaissances concernant les possibilités
d’apprentissage en situation de travail, pour affiner le coût de l’appariement.
5. Recueille, après l’embauche, durant une période à définir, des données d’entraînement (par exemple : durée de
l’appariement) pour affiner le calcul du coût des appariements ;
6. Lance un appel d’offres d’emploi auprès des entreprises de l’économie sociale et solidaire lorsqu’après un certain
délai aucune offre d’emploi confiée par un employeur ne permet de répondre à la demande ;
7. Organise un entretien de mise en relation entre employeur et demandeur d’emploi.

Brique 3 - Suivi (construite par : agence digitale mandataire)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Permet aux agents-es de faciliter et d’enregistrer la conclusion du contrat de travail ;
Permet aux agent-es de faciliter la négociation et d’enregistrer l’adoption d’un plan d’introduction ;
Organise les entretiens de suivi et d’évaluation prévus par le processus de suivi ;
Permet aux agent-es de faciliter la négociation et d’enregistrer l'adoption d’un plan de formation ;
Facilite la délivrance d’un certificat de travail intermédiaire;
Permet aux agents-es d’enregistrer tous les événements survenant durant la première année de la relation de travail ;

Brique 4 - Finance (construite par : agence digitale mandataire)
1. Etablit les coûts de l’emploi (salaire et charges sociales, encadrement, équipement) selon les règles fixées (l’ampleur
et la durée de la prise en charge varie selon les cas de figure) ;
2. Facture les coûts établis au régime social compétent et assure le suivi des paiements des factures ;
3. Rembourse les coûts à l’employeur.

Brique 5 - Administration (construite par : agence digitale mandataire)
1. Permet aux agents-es administrateurs du système d’attribuer des droits d’accès aux nouveaux agents-es et d’organiser leur formation ;
2. Fournit un tableau de bord pour le pilotage de l’agence.
On trouvera dans les pages suivantes une description plus complète des fonctionnalités de chacune des briques.

2

Selon théorie de l’appariement optimal ; l’appariement optimal est le meilleur possible au moindre coût.
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3. Utilisateurs
Le SIP est destiné aux agents-es des organisations membres de l’Association, constituant l’agence d’inclusion, et à leurs
clients.

3.1. Rôles confiés aux agents-es
Brique

Rôle

Développé par

1

Prospection

1

Acquisition des offres d’emploi

Agence

2

Placement

2.1 Traitement de la demande d’emploi

HE-Arc

2.2 Traitement de l’offre d’emploi

HE-Arc

3

Suivi

3

Accompagnement des employeurs et des demandeurs d’emploi

Agence

4

Finance

4

Facturation et remboursement des coûts de l’emploi

Agence

5

Administration

5

Gestion du système

Agence

6

Pilotage de l’agence

Agence

Les rôles sont attribués indifféremment à une ou plusieurs agents-es.

3.2. Clients de l’agence d’inclusion
Les clients disposeront de droits d’accès restreints pour (éléments non définitifs) :
1 Employeurs

1. Demander un rendez-vous
2. Déposer une offre d’emploi (saisie de quelques éléments tels que le titre du
poste, son taux d’occupation, son lieu, et transmission de documents tel que
descriptif de poste)

2 Demandeurs d’emploi

1. Demander un rendez-vous
2. Déposer sa demande d’emploi (saisie de quelques éléments tels que ses coordonnées)

Le SIP est déployé en Suisse Romande. Il sera peut-être déployé ultérieurement en Suisse alémanique et au Tessin.

3.3. Langues
Le SIP est en français. Toutefois, il sera développé dès le départ avec une structure modulaire extensible à multiples
langues.
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4. Fonctionnalités
Les tableaux présentés ci-après résument, pour chacun des rôles précités (chapitre 3), les processus et les opérations
qui les constituent. Ils décrivent ainsi les fonctionnalités du SIP. L’intrant et l’extrant (input et output) de chaque processus est mentionné, l’intrant et l’extrant de chaque opération sera mentionné ultérieurement dans le cahier des charges
finalisé remis au mandataire.
Ils précisent également quels processus sont initiés par le SIP lui-même (des précisions à ce sujet sont fournies au chapitre suivant).

Brique 1 - Prospection (construite par : agence digitale mandataire)
Rôle

Clients

1. Prospection

Employeurs

Se faire confier des offres d’emploi
Processus

1.1. Obtenir la collaboration d’employeurs

Initié par

Intrant

Extrant

Opérations

Agent

Lancement du
projet cantons
zéro chômeur
de très longue
durée

Accord de
collaboration
conclu avec
un employeur

1. Etablir une liste de prospects
2. Les contacter et leur présenter l’aide et l’incitation à l’embauche de demandeurs d’emploi inscrits auprès de Pool Emplois
3. En cas d’intérêt, conclure avec eux un accord de collaboration
(fixant les conditions auxquelles ils confieront des offres, se
verront proposer des candidats, les embaucheront, leur permettront de se former, verront leurs coûts remboursés).
4. Tenir la liste des prospects à jour
5. Tenir le journal des prospections

SIP
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Brique 2 - Placement (construite par : HE-Arc)
Rôle

Clients

2.1. Traitement de la demande d’emploi

Demandeurs d’emploi

Satisfaire la demande d’emploi
Processus

2.1. Traiter la demande d’emploi

Initié par

Intrant

Extrant

Opérations

Agent

Demande
d’emploi annoncée ou
déposée

Propositions
d’emploi soumises

1.
2.
3.
4.
5.

SIP

Documenter la demande d’emploi**
Statuer sur la demande (ordinaire/extraordinaire)*
Rechercher les offres correspondantes (appariements)
Si nécessaire lancer un appel d’offres d’emploi
Soumettre des propositions d’emploi au demandeur ; saisir le
choix et libérer les offres non retenues
6. Tenir le journal du traitement de la demande

*Demande extraordinaire : le demandeur ne peut pas s’engager sur une durée ou un horaire de travail, ses capacités
sont réduites, son rendement faible, son besoin d’encadrement important.
**La documentation de la demande d’emploi comprend

• la description du travail offert : le travail que le demandeur peut ou pourrait exercer (selon méthode et référentiel HETSL)
• la décision sur le caractère ordinaire ou extraordinaire de la demande

Rôle

Clients

2.2. Traitement de l’offre d’emploi

Employeurs

Répondre à l’offre d’emploi
Process

2.1. Traiter l’offre d’emploi

Initié par

Intrant

Extrant

Opérations

Offre d’emploi
annoncée ou
déposée

Candidat(s) à
l’emploi proposé(s)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agent

SIP

Documenter l’offre d’emploi*
La mettre à disposition du rôle 2
Informer l’employeur de la diffusion de l’offre auprès du rôle 2
Rechercher les demandes correspondantes (appariements)
Soumettre des propositions de candidats
Si aucune candidature après N jours : offre diffusée plus largement (selon accord de collaboration)
7. Organiser des entretiens de mise en relation
8. Tenir le journal du traitement de l'offre

*La documentation de l’offre d’emploi comprend la description du travail demandé (selon typologie HETSL) ainsi que
des indications sur la catégorie d’emploi dont il s’agit :
Types d’emplois inclusifs
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A. EMPLOI INCLUSIF : emploi ordinaire, sans discriminations
A1

Offre d’emploi ordinaire spontanément confiée à Pool Emplois par un employeur ordinaire

A2

Offre d’emploi ordinaire soumise par un employeur ordinaire, sur appel d’offres lancé par Pool Emplois,
lorsqu’il n’a pas été possible de répondre à une demande d’emploi au moyen d’une offre A1

A3

Offre d’emploi ordinaire soumise par une entreprise sociale à but d’emploi, sur appel d’offres lancé par
Pool Emplois, lorsqu’il n’a pas été possible de répondre à une demande d’emploi au moyen d’une offre A1
ou A2

B. EMPLOI INCLUSIF + : emploi sur mesure
B1

Offre d’emploi sur mesure soumise par un employeur ordinaire, sur appel d’offres lancé par Pool Emplois,
pour répondre à une demande à laquelle il n’est possible de répondre qu’au moyen d’un emploi spécialement adapté aux possibilités du demandeur

B2

Offre d’emploi sur mesure soumise par une entreprise à but d’emploi, sur appel d’offres lancé par Pool
Emplois, pour répondre à une demande à laquelle il n’a pas été possible de répondre par une offre B1

Demande ordinaire
1. On répond à une demande d’emploi ordinaire par une offre d’emploi ordinaire émise par un employeur ordinaire.
2. Si on ne peut pas, on lance à un appel d’offres d’emploi ordinaire, auprès d’employeurs ordinaires.
3. Si personne ne répond, on se tourne on relance le même appel auprès d’entreprises sociales à but d’emploi - qui
interviennent toujours à titre subsidiaire.
Demande extraordinaire (le demandeur ne peut pas s’engager sur une durée ou un horaire de travail, ses capacités sont réduites, son rendement faible, son besoin d’encadrement important)
1. On répond à une demande extraordinaire (le demandeur ne peut pas s’engager sur une durée ou un horaire de
travail, ses capacités sont réduites, son rendement faible, son besoin d’encadrement important) par un appel
d’offres d’emploi extraordinaire, soit une offre d’emploi adapté, sur mesure.
2. Si personne ne répond, on se tourne on relance le même appel auprès d’entreprises sociales à but d’emploi - qui
interviennent toujours à titre subsidiaire.
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Brique 3 - Suivi (construite par : agence digitale mandataire)
Rôle

Clients

3. Accompagnement des employeurs et des
demandeurs d'emploi

Employeurs
Demandeurs d’emploi

Process

2.2. Faciliter la conclusion du contrat

Initié par

Intrant

Extrant

Opérations

Agent

Accord entre
les parties

Contrat de
travail et plan
d’introduction
signés

1.
2.
3.
4.

Faciliter la négociation des conditions d’emploi
Faciliter la négociation d’un plan d’introduction
En cas d’accord : saisir le contrat
Tenir le journal de suivi

2.3. Accompagner l’entrée en service, planifier la formation

Initié par

Intrant

Agent

Extrant

Contrat et plan Plan de ford’introduction
mation signé
signés

SIP

Opérations

SIP

1. Faciliter la négociation d’un plan de formation
2. Tenir le journal de suivi

2.4. Accompagner la formation

Initié par

Intrant

Extrant

Opérations

Agent

N mois échus

Formation
réalisée

1. Organiser un entretien d’évaluation
2. Faciliter la mise en oeuvre du plan de formation
3. Tenir le journal de suivi

2.5. Si emploi ≠ A1 : susciter une nouvelle demande d’emploi

Initié par

Intrant

Extrant

Opérations

Agent

N mois échus

Nouvelle demande d’emploi facilitée

1. Organiser un entretien d’évaluation
2. Faciliter la délivrance d’un contrat de travail intermédiaire
3. Tenir le journal de suivi

SIP

SIP
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Brique 4 - Finance (construite par : agence digitale mandataire)
Rôle

Clients

Finances

Services sociaux
Employeurs

Etablir, facturer, rembourser les coûts
Process

3.1. Etablir les coûts

Initié par

Intrant

Extrant

Opérations

Contrat signé

Facturation
approuvée

1. Etablir un projet de facture mensuelle
2. Approuver la facture

Intrant

Extrant

Opérations

Facture approuvée
Fin du mois

Facture
envoyée

1. Envoyer la facture
2. Après 30 jours sans paiement : envoyer un rappel
3. Après rappel impayé : prendre contact avec le client

Agent

SIP

Agent

SIP

Agent

SIP

3.2. Facturer

3.3. Rembourser
Intrant

Extrant

Opérations

Fin du mois

Remboursement effectué

Effectuer le remboursement prévu à
• l’employeur
• pool emplois
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Brique 5 - Administration (construite par : agence digitale mandataire)
Agent

Clients

Administration

Agents Pool Emplois

Process

4.1. Attribuer les droits d'accès

Initié par

Intrant

Extrant

Opérations

Agent

Un agent demande un
accès au SIP

Accès accordé avec formation ou
refusé avec
explications

1. Accuser réception de la demande
2. Examiner la demande
3. Accorder les droits

4.2. Former

SIP

Initié par

Intrant

Extrant

Opérations

Nouvel agent

Agent formé

1. Organiser la formation de l’agent
2. Tester les connaissances de l’agent

Agent

4.3. Etablir et diffuser tableau de bord

Initié par

Intrant

Extrant

Opérations

Agent

Fin du mois

Tableau de
bord diffusé

1. Etablir et diffuser tableau de bord
2. Analyser le tableau de bord

SIP

SIP

La formation des agents-es est dispensée par Massive Open Online Course (MOOC)

• MOOC HETSL pour rôles en relation avec Brique 2
• MOOC Association pour rôles en relation avec les autres Briques.
Les éléments constitutifs du tableau de bord de pilotage de pool emplois seront transmis ultérieurement dans le cadre
du cahier de charges définitif.
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5. Automatisation
Le SIP connaît les process et les exécute.
Dans l’algorithme du SIP chaque extrant déclenche l’intrant suivant, si les conditions définies sont remplies (par
exemple : facture envoyée + délai de paiement échu = envoi d’un rappel). Nous envisageons trois niveaux d’automatisation :

Niveaux d’automatisation
No Niveau
1 Aide à la saisie

Le SIP …
1. Vérifie que les données sont saisies ; invite l’utilisateur à remplir les champs laissés
vides (il n’y a, sauf très rares exceptions signalées, pas de champs facultatifs, seules les
données nécessaires à l’exécution des process étant traitées (voir chapitre 4 - protection des données).
2. Impose des formats (date, NPA, no tél, etc.)
3. Propose la liste des NPA et des localités
4. Gère des menus contextuels ainsi que des enchaînements logiques de questions (par
exemple : à une personne qui se déclare sans domicile, il ne demande plus d’adresse)
5. Propose des pop up permettant de comprendre l’utilité d’un champ et partant la manière pertinente de le renseigner.
Ces éléments concernant les interfaces seront précisés avec HE-Arc.

2 Proposition

Soumet des propositions à l’agent en lui permettant, selon les cas, s’il ne les accepte pas,
de simplement les refuser, d’en demander d’autres ou de les modifier.
Par exemple :

• lorsqu’une demande d’emploi est déposée, recherche immédiatement une ou plusieurs

•
•

offre(s) d’emploi correspondante(s) ; lorsqu’une offre d’emploi est déposée, recherche
immédiatement une ou plusieurs demande(s) d’emploi correspondante(s) ; s’il trouve,
propose à l’agent des appariements ;
lorsqu’une demande d’emploi ne trouve pas d’offre correspondante pendant N jours,
prépare et propose un appel d’offres d’emplois auprès d’un réseau d’employeurs.
à chaque fin de mois, établit et propose l’envoi d’une facture à qui de droit pour chaque
emploi ; en cas de non paiement dans un délai de N jours, établit et propose un rappel.

Dans certains cas, l’agent peut décider que les cycles futurs (par exemple : prochains mois
facturés) ne relèveront plus du niveau 2, mais du niveau 3.
3 Exécution

Effectue des opérations sans interaction avec un agent.
Par exemple :

•
•
•
•

Envoi d’accusés de réception,
Attribution des demandes et des offres d’emploi à un agent, selon les règles définies,
Notification à l’agent d’événements et indication des actions requises,
Envoi de factures ou de rappels qui ne nécessitent plus de contrôle de l’agent.

NB Pour chaque offre et chaque demande d’emploi, respectivement pour chaque emploi, le SIP montre, en temps
réel, l’étape d’exécution du processus à laquelle on se trouve à l’instant où l’agent consulte l’offre, la demande,
l’emploi. Pour l’exécution de certains process, le SIP des applications tierces : messagerie et agenda, peut-être
d’autres. Il doit permettre l’exportation de données en définissant le format du fichier (par exemple pour des
transferts dans Excel).
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6. Traitement des données et transparence des algorithmes
6.1. Traitement des données
Principes
L’autorisation de traiter des données des clients demandeur d’emploi et employeur est requise de chacun d’eux. Ils
donnent expressément leur accord concernant les données enregistrées et l’usage qui en est fait. Seules les données
personnelles nécessaires à l’emploi inclusif sont recueillies, et accessibles aux agents de Pool Emplois uniquement :

• La date de naissance pour éviter des confusions de personnes homonymes.
• La nationalité, le permis et le domicile ainsi que le domicile pour vérifier l’éligibilité au projet.
• Le genre pour la politesse des messages adressés.
En revanche des données telles que l’origine ou l’état civil ne sont pas demandées3. Aucune donnée sensible (état de
santé par exemple) n’est demandée.
Le journal des interventions des agents peut contenir des données sensibles (par exemple : concernant un employeur
ou un demandeur d’emploi : « Monsieur se présente régulièrement à son travail manifestement sous l’emprise de psychotropes »). Un règlement interne détermine quand et comment de telles informations peuvent être saisies et l’accès à
celles-ci est strictement limité.
Accès
Chaque agent n’accèdent que aux données

• relatives aux clients que le SIP lui a attribué
• relatives aux clients d’autres agents pour autant qu’elles soient publiques
• auxquels l’administrateur lui aura donné accès pour un motif justifié.
Ainsi par exemple un agent exerçant le rôle 2 peut voir toutes les demandes d’emploi, mais pas l’historique d’un demandeur d’emploi suivi par un autre agent que lui.
Archivage
Les données enregistrées dans le SIP sont archivées automatiquement dès la fin de la relation contractuelle entre Pool
Emplois et le client. Les données archivées ne sont accessibles que par un administrateur. Elles sont automatiquement
détruites 10 ans plus tard4.

6.2. Algorithmes
L’offre doit fournir des indications sur la manière dont la transparence des algorithmes est assurée.

Le SIP doit être protégé contre le hacking et bénéficier d’un système de sauvegarde sûr.

3

Sauf éventuelle obligation légale ou contractuelle.

4

Ce délai étant imposé pour des raisons légales.
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7. Adjudication et planification
7.1. Appel d’offres
L’Association cantons zéro chômeur de très longue durée

•
•
•
•

lance un appel d’offres auprès de plusieurs agences digitales ;
se tient à disposition pour toute précision souhaitée, toute rencontre ;
examine les offres ;
retient, parmi les offres conformes aux attentes, la plus avantageuse

7.2. Exigences concernant l’offre
L’offre doit comprendre

• des indications sur la méthode de travail entre l’agence et le client (itérations, tests, etc.) ;
• les coûts de développement et mise en production ;
• une proposition pour la maintenance et l’hébergement.
Elle doit formellement préciser que l’agence est disposée à collaborer avec HE-Arc, dès le début de la conception
du SIP, pour en garantir la cohérence et intégrer les différentes briques de façon adéquate.

7.3. Délais
L’offre doit être déposée d’ici au 31 octobre 2020 au plus tard, mais autant que possible d’ici au 23 octobre 2020.
L’Association procèdera ensuite immédiatement à l’adjudication.
Il peut y avoir un délai de un à trois mois entre l’adjudication et le début des travaux de développement.
Une fois lancé, le développement devrait être achevé dans un délai de 18 mois.
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Annexe
Prototype illustratif

7.1. Modalités de présentation
Les fonctionnalités de l’application sont présentées à travers un prototype dont les maquettes sont présentées ci-après.
Ce prototype existe aussi sous la forme d’une vidéo (20 ‘) ainsi que d’un fichier pdf permettant de simuler la navigation entre les pages.
Pour chaque page, il est fait mention

•
•
•
•

des droits d’accès
du but de la page
du ou des fichiers utilisés (à ce sujet voir aussi chapitre 6 : architecture)
des opérations exécutées par le système avant, pendant et après l’affichage de la page5. Pour les pages qu’utilisent
les agents de Pool Emplois, ces opérations sont celles mentionnées au chapitre Rôles et Process.

Attention : les maquettes sont purement illustratives. Elles n’anticipent pas le contenu final ni le design des interfaces représentés.

7.2. Pages principales
Les pages sont ordonnées, comme les processus, par utilisateurs.

5

Ou selon les langages de programmation de SGBD : sur chargement / modification / validation de l’enregistrement
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1.0. Public : Accueil

Accès

1

3

5

2

4

6

Voir

Public

Modifier

Agent 4

But

Exposer de suite l’essentiel de Pool Emplois
Offrir un accès direct aux prestations offertes aux demandeurs d’emploi et aux employeurs

Fichiers

Aucun

Opérations

Avant
Pendant

Appeler page selon commande sélectionnée

Après
Autres précisions

Les pages suivantes présentent
1. Les 6 opérations possibles depuis la page d’accueil accessible au public
2. La gestion des comptes demandeur d’emploi et employeur
3. La gestion des comptes des agents
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1.1. Public : Consulter les offres d’emploi

Accès

Voir

Public

Modifier
But

Permettre la consultation des offres d’emploi sur la base du métier, du canton, du taux d’occupation

Fichiers

Métiers
Cantons
Offres d’emploi

Opérations

Avant

Sélectionner les offres d’emploi en cours (à disposition à l’instant présent)
Trier par défaut par date de début (ascendant)

Pendant

Filtrer selon demande utilisateur
Trier selon demande utilisateur
Si l’utilisateur clique sur une ligne, ouvre la fiche correspondante.

Après
Autres précisions

L’accès aux demandes d’emploi est possible à travers trois filtres : métier, lieu et taux d’activité.
Comme pour les offres d’emploi, la liste des métiers du SIP est celle du site officiel www.orientation.ch complétée de quelques métiers ne requérant pas de qualification : manoeuvre, ouvrierère, par exemple.
Concernant le lieu, deux possibilités doivent être étudiées :

• filtrer par canton ou
• filtrer selon une distance admise entre le domicile et le lieu de travail - s’il existe sur le marché
des systèmes de calcul de cette distance - cette deuxième solution étant largement préférable.
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Accès

Voir

Public

Modifier

Agent 1

But

Voir l’offre d’emploi sélectionnée

Fichiers

Offres d’emploi
Consultations des offres / des demandes

Opérations

Avant

Charger la fiche sélectionnée

Pendant

Afficher sur demande le descriptif
Imprimer sur demande la fiche et/ou le descriptif

Après

Renseigner le système sur le nombre de consultation de cette offre / de toutes les
offres

Autres précisions

Des précisions sur les offres d’emploi sont fournies sur la page consacrée à leur saisie.
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1.2. Public : consulter les offres de services ou demandes d’emploi

Accès

Voir

Public

Modifier
But

Permettre la consultation des demandes d’emploi

Fichiers

Métiers
Cantons
Demandes d’emploi

Opérations

Avant

Sélectionner les demandes d’emploi en cours (à disposition à l’instant présent)
Trier par défaut par date de dépôt (ascendant)

Pendant

Filtrer selon demande utilisateur
Trier selon demande utilisateur
Si l’utilisateur clique sur une ligne, ouvre la fiche correspondante.

Après
Autres précisions

L’accès aux demandes d’emploi est possible à travers trois filtres : métier, lieu et taux d’activité.
Comme pour les offres d’emploi, la liste des métiers du SIP est celle du site officiel www.orientation.ch complétée de quelques métiers ne requérant pas de qualification : manoeuvre, ouvrierère, par exemple.
Concernant le lieu, deux possibilités doivent être étudiées :

• filtrer par canton ou
• filtrer selon une distance admise entre le domicile et le lieu de travail - s’il existe sur le marché
des systèmes de calcul de cette distance - cette deuxième solution étant largement préférable.
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Accès

Voir

Public

Modifier

Agent 2

But

Voir la demande d’emploi sélectionnée

Fichiers

Demandes d’emploi

Opérations

Avant

Charger la fiche sélectionnée

Pendant

Imprimer sur demande la fiche

Après

Renseigner le système sur le nombre de consultation de cette demande / de
toutes les demandes

Autres précisions

Des précisions sur les demandes d’emploi sont fournies sur la page consacrée à leur saisie.
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1.3. Public : Saisir une demande d’emploi

Se connecter (il faut devenir un utilisateur « demandeur d’emploi » identifié pour déposer une demande d’emploi)

Accès

Voir

Public

Modifier
But

Permettre à l’utilisateur de s’identifier.
Indispensable pour déclarer son intérêt pour une offre ou une demande, pour déposer une
offre ou une demande, pour prendre rendez-vous en qualité de demandeur ou d’employeur

Fichiers

Demandeurs d’emploi
Employeurs
Agents Pool Emplois

Opérations

Avant

Autres précisions

Pendant

Vérifier l’identification des personnes déjà inscrites
Vérifier le format de l’adresse email

Après

Enregistrer la date de l’inscription dans le fichier correspondant (demandeurs,
employeurs, agents)

Gérer le mot de passe oublié
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S’inscrire - Saisir fiche demandeur d’emploi

Accès

Voir

Demandeur d’emploi

Saisir

Demandeur d’emploi
Agent 2

Modifier

Adresse, adresse mail et tél : demandeur
Tout : agent 2

But

Renseigner tous les éléments pertinents au sujet du demandeur.

Fichiers

Demandeurs d’emploi
NPA et Localités
Nationalité
Permis de séjour

Opérations

Avant

Créer dossier demandeur

Pendant

Vérifier le format de l’adresse email, du no de tél, de la date de naissance
Vérifier la complétude des champs

Après

Attribuer le demandeur à un agent 1 (voir page X)
Notifier l’agent 1 (notification no 101 - voir liste des notifications page X)

Autres précisions
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Saisir demande d’emploi

Accès

Voir

Demandeur d’emploi

Saisir

Demandeur d’emploi
Agent 1

Modifier

Adresse, adresse mail et tél : demandeur
Tout : agent 1

But

Saisir demande d’emploi (ou : offre de services)

Fichiers

Demandeurs d’emploi
Demandes d’emploi
Métiers
Compétences

Opérations

Avant

Créer demande avec données demandeur d’emploi

Pendant

Vérifier la complétude des champs

Après

Confirmer
Envoyer accusé de réception au demandeur
Notifier l’agent 1 (notification no 102 - voir liste des notifications page X)
Rechercher une offre d’emploi correspondante (voir process 1 traitement d’une
demande d’emploi)
Si offre trouvée, matching proposé : notifier l’agent 1 (no 103)

Autres précisions

La mention « n’oubliez pas de déposer votre CV » ne doit apparaître que si le demandeur ne l’a
pas déposé (voir page précédente, fiche demandeur)
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1.4. Public : Saisir offre d’emploi
Se connecter (il faut devenir un utilisateur « employeur » identifié pour déposer une offre d’emploi)

Accès

Voir

Public

Modifier
But

Permettre à l’utilisateur de s’identifier.
Indispensable pour déclarer son intérêt pour une offre ou une demande, pour déposer une
offre ou une demande, pour prendre rendez-vous en qualité de demandeur ou d’employeur

Fichiers

Demandeurs d’emploi
Employeurs
Agents Pool Emplois

Opérations

Avant

Autres précisions

Pendant

Vérifier l’identification des personnes déjà inscrites
Vérifier le format de l’adresse email

Après

Enregistrer la date de l’inscription dans le fichier correspondant (demandeurs,
employeurs, agents)

Gérer le mot de passe oublié
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S’inscrire - saisir fiche employeur

Accès

Voir

Employeur

Saisir

Employeur
Agent 2

Modifier

Adresse, adresse mail et tél : employeur
Tout : agent 2

But

Renseigner tous les éléments pertinents au sujet de l’employeur

Fichiers

Employeurs
NPA et Localités
Nationalité
Permis

Opérations

Avant

Créer dossier employeur

Pendant

Vérifier le format de l’adresse email, du no de tél, de la date de naissance
Vérifier la complétude des champs

Après

Attribuer l’employeur à un agent 2 (voir page X)
Notifier l’agent 2 (notification no 201 - voir liste des notifications page X)

Autres précisions

Le dossier employeur est obligatoirement finalisé par l’agent 2
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Saisir offre d’emploi

Accès

Voir

Employeur

Saisir

Employeur
Agent 2

Modifier

Adresse, adresse mail et tél : demandeur
Tout : agent 2

But

Saisir offre d’emploi

Fichiers

Employeurs
Offres d’emploi
Métiers
Compétences

Opérations

Avant

Créer offre avec données employeur

Pendant

Vérifier la complétude des champs

Après

Confirmer
Envoyer accusé de réception à l’employeur
Notifier l’agent 2 (notification no 202 - voir liste des notifications page X)
Rechercher une demande d’emploi correspondante (voir process 2 traitement
d’une offre d’emploi)
Si demande trouvée, matching proposé : notifier l’agent 1 (no 103) et no 2 (no 203)

Autres précisions

Contrairement au CV pour le demandeur, le descriptif de poste est ici obligatoire.
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1.5. Public : Prendre rendez-vous demandeur d’emploi

Pour prendre rendez-vous en qualité de demandeur d’emploi, il faut s’identifier, comme pour le dépôt d’une demande.

Accès

Voir

Demandeur d’emploi

Saisir

Demandeur d’emploi
Agent 1

Modifier
But

Prendre rendez-vous

Fichiers

Demandeurs d’emploi
Agents
Entretiens Agents

Opérations

Avant

Sélectionner plages disponibles dans agenda Agent du demandeur
Créer proposition

Pendant

Vérifier qu’une date est saisie

Après

Confirmer
Envoyer confirmation du rendez-vous par email au demandeur
Envoyer rappel du rendez-vous au demandeur le jour précédent
Indiquer rendez-vous dans son agenda avec nom, prénom, tél du demandeur
Notifier l’agent 1 (no 104)

Autres précisions

Le demandeur doit pouvoir sélectionner un rappel de rendez-vous par email ou sms
(n’apparaît pas dans la maquette)
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1.6. Prendre rendez-vous employeur

Pour prendre rendez-vous en qualité d’employeur, il faut s’identifier, comme pour le dépôt d’une offre.

Accès

Voir

Employeur

Saisir

Employeur
Agent 2

Modifier
But

Prendre rendez-vous

Fichiers

Employeurs
Agents
Entretiens Agents

Opérations

Avant

Sélectionner plages disponibles dans agenda Agent de l’employeur
Créer proposition

Pendant

Vérifier qu’une date est saisie

Après

Confirmer
Envoyer confirmation du rendez-vous par email à l’employeur
Offrir la possibilité pour l’employeur de cocher « me le rappeler le jour
précédent » (n’apparaît pas sur la maquette)
Indiquer rendez-vous dans agenda Agent avec nom, prénom, tél de l’employeur
Notifier l’agent 2 (no 204)

Autres précisions
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2.1. Demandeur d’emploi : Gérer compte

Accès

Voir

Demandeur d’emploi

Saisir

données issues de la fiche demandeur, des demandes d’emploi et des entretiens

Modifier

demandeur d’emploi : adresse, son tél, son mail
Agent 1

But

Permettre au demandeur d’emploi identifié / connecté de
- modifier lui-même son adresse, son tél, son mail
- voir ses demandes d’emploi
- voir ses entretiens
- déposer une nouvelle demande (depuis son compte)
- prendre rendez-vous (depuis son compte)

Fichiers

Demandeurs d’emploi
Demandes d’emploi
Entretiens Agents

Opérations

Avant

Actualiser le compte

Pendant

En cas de modification
Vérifier format et complétude des champs

Après

Confirmer modification
Exécuter commande choisie

Autres précisions

Les entretiens : à venir sont en gras noir / passés sont en gris / manqués en gras rouge
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2.2. Employeur : Gérer compte

Accès

Voir

Employeur

Saisir

données issues de la fiche employeur, des offres d’emploi et des entretiens

Modifier

employeur : adresse, son tél, son mail
Agent 2

But

Permettre à l’employeur identifié / connecté de
- modifier lui-même son adresse, son tél, son mail
- voir ses offres d’emploi
- voir ses entretiens
- déposer une nouvelle offre (depuis son compte)
- voir les appels d’offres en cours, et le cas échéant répondre à l’un d’eux
- prendre rendez-vous (depuis son compte)

Fichiers

Employeurs
Offres d’emploi
Entretiens Agents

Opérations

Avant

Actualiser le compte

Pendant

En cas de modification
Vérifier format et complétude des champs

Après

Confirmer modification
Exécuter commande choisie

Autres précisions

Les entretiens à venir sont en gras noir
les entretiens passés sont en gris
les entretiens manqués sont en gras rouge
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3. Agents : Gérer compte

Le compte d’un agent de Pool Emplois lui permet non seulement d’accéder aux informations le concernant (sa fiche),
comme c’est le cas du demandeur d’emploi ou de l’employeur, mais aussi d’accéder
1. à ses notifications (nous verrons ce dont il s’agit dans les pages suivantes), et de là, aux opérations de son ressort
2. aux données qui l’intéressent, qu’il pourra, selon les cas, voir, créer, modifier ou supprimer6.

Notifications à l’agent
Le SIP traite des offres et des demandes d’emploi selon les process définis, dont il connaît chaque étape. Il

•
•
•
•

notifie à l’agent les événements qui se produisent,
procède aux opérations que ceux-ci requièrent de lui,
en informe l’agent lorsque cela est nécessaire, et
lui indique les opérations requises de sa part suite à chacun des événements.

Ainsi, pour chaque agent, une liste de référence des notifications - en lien avec le process dont il est propriétaire, est
établie.

Dans la règle, les données ne sont pas effacées, mais changent de statut pour ne devenir accessibles qu’à un administrateur autorisé. Est réservé le
cas où un client requiert l’effacement de ses données. Voir chapitre X protection des données.
6
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Celle-ci n’est pas intégrée au code, mais procède d’un fichier qui la rend paramétrable en fonction de l’évolution des
process. L’administrateur doit en effet pouvoir

• ajouter ou supprimer des étapes, respectivement des notifications,
• modifier la teneur d’une notification.
Exemple de la liste relative à l’agent 1 :

Evénement

Opération SIP

No
Notif.

Opération Agent

1 Demandeur d’emploi inscrit

Lui souhaiter la bienvenue
L’attribuer à un agent

101

-

2 Demande d’emploi déposée

Accuser réception
Attribuer la demande à l’agent
du demandeur

102

Approuver ou non la demande
(éventuellement après invitation
du demandeur)

3 Demande d'emploi approuvée

Informer le demandeur
Rechercher des offres d’emploi
correspondantes

-

-

4 Aucune offre correspondante
trouvée

Publier la demande
Rechercher des offres d’emploi
correspondantes à chaque dépôt d’offre, pendant 30 jours

-

-

5 Après 30 jours, aucune offre
correspondante trouvée

Lancer un appel d’offre employeurs ordinaires

103

Approuver l’appel d’offres

6 Après 30 jours, aucune offre
correspondante reçue

Lancer un appel d’offres entreprises sociales à but d’emploi

104

Approuver appel d’offres

7 Offre sur appel déposée

-

105

Approuver l’offre
Si OK, convoquer le demandeur pour la lui soumettre
Si OK, saisir matching

8 Offre correspondante trouvée

Proposer le matching

106

Approuver le matching

9 Matching approuvé

Organiser la mise en relation
des parties

107

Approuver l’invitation à l’entretien de mise en relation

10 Mise en relation effectuée
Parties OK pour signer le contrat
Conditions d’emploi saisies dans
SIP

108

Approuver le contrat
Négocier le plan d’introduction

11 Contrat approuvé

Modifier le statut du demandeur
(devient employé)
Modifier le statut de la demande
(satisfaite)
Modifier le statut de l’offre (satisfaite)

109

Négocier le plan d’introduction

12 Plan d’introduction déposé
Date d’entrée en service fixée

Informer l’agent 2 et 3
Informer le service social client

110

-
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13 Mise en relation effectuée
Parties pas OK

Revenir au début du process
Relancer

-

14 Fin du 2ème mois d’emploi

Organiser un entretien d’évaluation

15 Plan de formation adopté

Envoyer copies aux parties

16 Fin du 10ème mois d’emploi

Organiser un entretien d’évaluation

112

Approuver invitation des parties

17 Fin du 11ème mois d’emploi

Information aux parties

113

-

111
-

Approuver invitation des parties
-

En cliquant sur une notification, l’agent accède directement à l’environnement requis, lui permettant d’effectuer
les opérations de son ressort à ce moment-là.
Il doit être possible pour l’agent de filtrer et trier ses notifications, par exemple pour

• grouper des actions semblables (par exemple : toutes les demandes d’emploi à valider ou toutes les actions relatives
à un demandeur d’emploi) ;

• sélectionner uniquement celles en voie d’être échues (délai pour l’action requise sur le point d’expirer)
ceci afin d’organiser son travail comme il l’entend, autant qu’il est possible.
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2. Voir, créer, modifier, supprimer des données
Le compte permet à l’utilisateur d’effectuer spontanément toute opération relevant de sa fonction.
Pour l’agent 1, par exemple :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Créer le dossier d’un demandeur d’emploi, le mettre à jour, le supprimer
Saisir ou approuver une demande d’emploi saisie, la mettre à jour, la supprimer
Organiser un entretien avec un demandeur, avec un demander et un employeur
Voir un entretien planifié, le modifier, le supprimer
Voir les demandeurs d’emploi
Voir les offres d’emploi
Voir les employeurs
Voir les organisations auxquelles ils sont rattachés
Voir les offres d’emploi
Voir les matchings en cours
Voir les contrats de travail
etc.

L’agent ne peut modifier que les fiches relevant du process dont il est propriétaire. L’agent 1 peut modifier la fiche d’un
client demandeur d’emploi, l’agent 2 d’un client employeur, l’agent 3 d’un client service social, l’agent 4 d’une organisation membre ou d’un agent de Pool Emplois.

M. Cornut
06.10.2020

