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L’Assurance Chômage est un organisme paritaire organisé autour de 3 missions

Employeurs

• Collecte des contributions

• Versement des Aides

• Fourniture des statistiques mensuelles du 
chômage pour le Ministère du Travail

• Enquête sur les Besoins en Main d’Oeuvre

• Inscription et indemnisation 

• Gestion du PARE

~~~

Demandeurs d’emplois

Statistiques

Job...

• 1,6 millions d’employeurs affiliés

• 25 Md d’Euros collectés Employeurs

• 2 ,7 millions DE d’indemnisés

• 8 millions de dossiers par an

• 15 millions de visites et 15 
millions d’appel par an
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L ’Assurance Chômage représentée par l’Unédic,  est constituée de 30 Assedic présentes 
sur l’ensemble du territoire
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* Groupement des Assedic de la Région Parisienne – Métier Employeur
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La DSI rattachée au Directeur général de l’Unédic assure l’animation de l’évolution du SI, la 
fabrication des nouveaux systèmes et leur exploitation

La DSI en chiffres

– Effectifs

• CDI : 1100

• Prestataires  : environ 500

– Budget annuel :

• 300 M. Euros  dont 1/3 dédiés aux 
Evolutions et Projets

– Infrastructure/Volume :

• Mainframe IBM-MVS (10.000 Mips) et 
Unix et 1500 serveurs (NT, Unix, …)

• 10 Millions de transactions/jour pour 
15000 stations de travail Assedic et 
25000 Anpe et autres intervenants

• 110 M de courriers édités par an

DSI

MOA Déléguée
et Projets

MOE

Opérations
Intégration
et recettes

Production
Services

Pilotage/Qualité

Architecture/Sécurité

350
250

40

350

70
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Les projets du SI jouent un rôle clé comme facteur de transformation de l’ Assurance 
Chômage

L’Unédic et les Assedic ont conduit ces changements autour de deux grands programmes:
– ALADIN : Modernisation de l’assurance chômage par l’unification des modes  de fonctionnement et la convergence des 

structures

– AGORA : Augmentation de la performance des activités pour redéployer les ressources en faveur du Retour à l’Emploi

P
er

fo
rm

an
ce

Temps

Réforme du 
management

Contrat 
Qualité

IDE

1996

1995

PARE

AGORA place le client au 
cœur des modes de 
fonctionnement et du 

positionnement futur de 
l'Assurance Chômage 

2004-2006

CONVERGENCE
2001-2002

ALADIN
1999-2003

1999-2001

Regroupement
des moyens 

de production

Avec le PARE, l'Assurance 
Chômage se repositionne
dans le secteur de l'emploi 

Renforcement des 
missions 

de service direct aux
Demandeurs d'Emploi

et Employeurs

Convergence
permet l'homogénéisation

de la taille des Assédic et l'amélioration
de l'efficacité des fonctions d'appui 

et de production

Le Regroupement des
Moyens de Production

permet le renforcement de
l'efficacité et de la capacité

d'évolution de
l'Assurance Chômage 

L'Unédic se dote, avec le projet
d'entreprise Aladin, d'un SI performant, 

unifié, prenant en compte les nouvelles technologies
et orienté utilisateurs

Dans un environnement non concurrentiel, l’alignement du SI sur les objectifs stratégiques 
et son  fonctionnement en mode ‘Projet d’Entreprise’ sont des leviers de création de la 
dynamique d’amélioration et de transformation des organisations
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Dans le cadre de ces deux grands programmes, certains aspects de la Gouvernance des SI 
ont été plus particulièrement développés

Efficacité du 
pilotage

Adaptation 
des 

organisations

Un management de programme liant les acteurs depuis la DG (et les instances Unédic) jusqu’aux 
structures opérationnelles …, l’anticipation et la conduite des besoins d’adaptation des organisations et 

des métiers … pour intégrer le bénéfice des nouvelles technologies

Management 
de programme

Evolution des 
Métiers/ 

compétences

Intégration 
des 

Technologies
Urbanisation 

et architecture 
du SI
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Des objectifs Métiers fédérateurs et un système de pilotage efficace facilitent la mise en 
commun et la décision 

Efficacité du 
pilotage

La mise en œuvre de cycles courts 
de décision et le maillage des 

instances

Le pilotage par les délais 
en priorité

La capacité à manager le SI globalement 
(tous domaines fonctionnels, toutes 

tailles de projets)

La proximité de la DG avec les 
préoccupations du SI

Un partage régulier de 
l’avancement du 

programme

Des livrables réguliers tout 
au long du programme

L’adaptation des 
organisations 

Métiers/MOA /MOE

Management des 
programmes

Le DSI animateur de la 
gouvernance du 

programme

Le programme est installé sur des éléments structurant partagés : 

– les ambitions Métiers

– les lignes forces de construction du SI

– un calendrier et des échéances

– les règles de conduite du programme et de sa régulation

Une gouvernance adaptée 
et dédiée au programme
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Les programmes s’appuient sur  un dispositif de pilotage du SI comprenant trois niveaux
de responsabilité chaînés entre eux
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La réactivité aux évolutions de contexte et aux infléchissements de trajectoire est un facteur clé de succès; 
la régulation entre nouveaux besoins prioritaires et lignes d’action moyen/long terme fait partie intégrante 

du pilotage du programme

Comité Mensuel DG-DSI

Comité Mensuel DGA Métiers -DSI
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Une relation et une organisation Métier-Maîtrise d’ouvrage-Maîtrise d’Œuvre qui s’adapte ...
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1994

1998

2004

MOE
MOA

DMO

Dir. Projets
MOA

Dir. Projets

Dir. Projets

MOA
MOA

MOA

MOA

MOE

MOE

Dir.Projets

MOA

• en cohérence avec la dimension 
des programmes,

• en reflet de l’organisation de 
l’entreprise ,

• en cohérence avec le 
positionnement de la DSI dans la 
structure 

• au fur et à mesure de la montée 
en compétences dans la gestion 
de Projet transverse,

Cette relation est formalisée dans un Référentiel de fonctionnement décrivant les processus et les 
rôles/responsabilités des acteurs
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Les adaptations de la DSI nécessaires à la réussite des projets puis à la maîtrise de 
l’exploitation des SI ont été menées parallèlement à la conduite des programmes

Adaptation des 
organisations

La DSI dans la dynamique des programmes et pour répondre aux nouveaux besoins (Métiers et 
technologiques) a fait évoluer en profondeur son organisation

Evolution des Métiers/ 
compétences

La proximité Métiers et 
SI

L’accompagnement du 
changement L’identification et la 

professionnalisation du 
métier de MOA Déléguée

La gestion des 
compétences

L’unicité de  
Management

Le fonctionnement en 
mode Projet

L’organisation de la 
MOE par Métier (vs 

géographie)

L’ « Université » Aladin

L’accompagnement du 
changement

La certificationLa création de pôles de 
compétences
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Parallèlement à Aladin et pour atteindre les objectifs fixés par ce programme, la DSI a 
réorganisé ses activités de production et de service autour d’une logique métier
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Orléans

Montpellier

Nantes

Montigny

Arras

Exploitation

Post-production

Service

CIRI

13 sites

Production et 
Services

Centre 
Intégration 

Recettes - CIR
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2 sites d'hébergement des 
infrastructures

1 site principal (Montpellier)
1 site Développement/Recette + 

Back-up (Orléans)

2 sites d'hébergement des 
infrastructures

1 site principal (Montpellier)
1 site Développement/Recette + 

Back-up (Orléans)

Des équipes d'exploitation  
sur 2 sites

(Montpellier et Orléans)

Des équipes d'exploitation  
sur 2 sites

(Montpellier et Orléans)

Réduction des  volumes
Localisation sur 2 sites

(Arras et Montigny)

Réduction des  volumes
Localisation sur 2 sites

(Arras et Montigny)

Un Accueil / Traitement national

Un support de 2nd niveau 
national réparti sur 4 sites

13 unités de service de proximité

Un Accueil / Traitement national

Un support de 2nd niveau 
national réparti sur 4 sites

13 unités de service de proximité

����
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Un plan de renforcement des Métiers et des compétences accompagne pour la DSI la
construction du programme Agora sur 2004-2006

Réussir les projets 
d’évolution du Système 

d'Information
Plan 2004-2006

RRééussir les projets ussir les projets 
dd’é’évolution du Systvolution du Systèème me 

d'Informationd'Information
Plan 2004Plan 2004--20062006

Adapter l’exercice des 
métiers aux enjeux 2006
Adapter lAdapter l’’exercice des exercice des 

mméétiers aux enjeux 2006tiers aux enjeux 2006

Disposer en 2006 des 
compétences internes 

nécessaires à la  maîtrise 
du SI

Disposer en 2006 des Disposer en 2006 des 
compcompéétences internes tences internes 

nnéécessaires cessaires àà la  mala  maîîtrise trise 
du SIdu SI

Obtenir la certification ISO 
9001 en 2005

Obtenir la certification ISO Obtenir la certification ISO 
9001 en 20059001 en 2005

Leviers dLeviers d’’actionsactions

Gestion en mode Gestion en mode 
projetsprojets

Management par Management par 
la qualitla qualitéé

ÉÉvolution des volution des 
mméétiers et des tiers et des 
compcompéétencestences

Le périmètre et la complexité croissante des SI et la maîtrise nécessaire des technologies nécessitent un 
changement en profondeur de la DSI, au-delà des évolutions de structure
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L’Unédic forte de l’expérience et du potentiel des ressources internes a confié le 
développement de ces programmes aux équipes internes 
Dans ce sens, une politique de gestion des ressources internes/externes est définie 

• Conserver la capacité de l'Assurance Chômage à maîtriser 
les évolutions du SI

• Rester compétitif tout en absorbant les variations de charge

• Conserver la capacité de l'Assurance Chômage à maîtriser 
les évolutions du SI

• Rester compétitif tout en absorbant les variations de charge

$��	����
����	%

$��	
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• Redéployer les ressources internes sur les activité et les compétences clés

• Compléter les moyens par des ressources externes pour tenir les plans de 
charge en priorité sur des activités:
- non cœur de métier
- nécessitant une organisation du travail particulière
- pour lesquelles la DSI ne peut pas être compétitive

• Redéployer les ressources internes sur les activité et les compétences clés

• Compléter les moyens par des ressources externes pour tenir les plans de 
charge en priorité sur des activités:
- non cœur de métier
- nécessitant une organisation du travail particulière
- pour lesquelles la DSI ne peut pas être compétitive

$��	���� �&���	�
�����	�����������	%

• Installer une gestion des compétences DSI collective puis individuelle

• Mettre en œuvre les mesures d'accompagnement (formation, 
réaffectations, recrutements) améliorant l’adéquation besoins/ressources

• Mettre en œuvre des modalités d'appel à la sous-traitance favorisant le 
transfert de savoir-faire

• Installer une gestion des compétences DSI collective puis individuelle

• Mettre en œuvre les mesures d'accompagnement (formation, 
réaffectations, recrutements) améliorant l’adéquation besoins/ressources

• Mettre en œuvre des modalités d'appel à la sous-traitance favorisant le 
transfert de savoir-faire
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Pour mettre en œuvre opérationnellement cette politique de gestion des ressources, nous 
avons lancé un projet de gestion prévisionnelle des compétences autour de quatre 
objectifs

2004 2007

• Formation
• Mobilité fonctionnelle
• Recrutement
• Politique d’appel à la sous-

traitance
• Transfert de savoir faire par 

les prestataires (tutorat)
• Outillage et processus GPRC

Besoins en Besoins en 
compcompéétencestences

20072007

MaMaîîtrise du trise du 
SISI

ÉÉvolutions mvolutions méétiers tiers 
et technologieset technologies

ÉÉvolutions dvolutions déémographiques mographiques 
par mpar méétiertier

Plan Agora 2004Plan Agora 2004--20062006

Compétences 
Utiles en 2004
CompCompéétences tences 
Utiles en 2004Utiles en 2004
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Prendre en compte les 
évolutions impactant les 

métiers de la DSI

Prendre en compte les Prendre en compte les 
éévolutions impactant les volutions impactant les 

mméétiers de la DSItiers de la DSI

Identifier les besoins en 
compétences nécessaires 

à l’horizon début 2007

Identifier les besoins en Identifier les besoins en 
compcompéétences ntences néécessaires cessaires 

àà ll’’horizon dhorizon déébut 2007but 2007

Construire à partir des 
compétences disponibles 
aujourd’hui des plans de 

ressources et d’évolution des 
compétences adaptés

Construire Construire àà partir des partir des 
compcompéétences disponibles tences disponibles 
aujourdaujourd’’hui des plans de hui des plans de 

ressources et dressources et d’é’évolution des volution des 
compcompéétences adapttences adaptééss

Mettre en place un 
mécanisme pérenne et 
outillé de gestion des 

compétences DSI

Mettre en place un Mettre en place un 
mméécanisme pcanisme péérenne et renne et 
outilloutilléé de gestion des de gestion des 

compcompéétences DSItences DSI

11 22 33 44

Ce projet est mené en deux phases :  collective donnant une vision d’ensemble puis individuelle pour 
ajuster les besoins et les moyens d’actions
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En conclusion, quelques résultats significatifs …

Métiers

Une productivité en hausse 
de 20%

Un pilotage de l’activité
efficient

L’extension de l’offre 
de services Client

Une organisation 
harmonisée et 

simplifiée

Une politique 
Multicanal concrétisée 

L’utilisation des ERP du 
marché pour les 

fonctions d’appui

DSI

Des infrastructures 
modernisés et sécurisés

La capacité de 
proposer des 

évolutions

Une organisation 
simplifiée et alignée

La stabilité des 
Budgets de 

fonctionnement La maîtrise de 
l’évolution du SI

Un périmètre d’activité
élargi

Direction Générale

La maîtrise des coûts

Le respect des objectifs 
définis

Un renforcement de la 
cohésion d’action

Métier SI

Une lisibilité accrue de 
la fonction SI

La capacité de 
répondre aux 
opportunités

Une organisation 
modernisée

La mise en œuvre des 
standards du marché

Une architecture Si ouverte 
facilitant la réactivité

Une réactivité accrue

Une réelle capacité de 
Pilotage et contrôle
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…. qu’il faut savoir préserver !

Maison de l’emploi

Dossier Unique du 
Demandeur d’emploi

Loi de cohésion sociale

Renouvellement de la 
Convention Unédic

Conventions spécifiques 
(CRP, Intermittents, …)

Le plan AGORA

2004-2006

…

L’alignement dans des entreprises en mouvement requière une capacité d’adaptation continue …

… qui peut être difficilement compatible avec les évolutions et investissements fondamentaux 
nécessaires à la pérennité du SI


