
Les outils et techniques d’orientation  

professionnelle et d’accompagnement 

des Bureaux de l’Emploi 

Depuis 2011, l’ANETI est au cœur du renouveau du dis-

positif public d’aide a  l’emploi en direction des groupes 

les plus vulne rables et notamment des jeunes. Dans ce 

cadre, les conseillers de l’ANETI ont directement partici-

pe  a  la mise en place de nouveaux services spe cialise s et 

a  l’ame lioration des  proce dures de prestation de ser-

vices.  

Les Bureaux de l’Emploi de l’ANETI fournissent aux de-

mandeurs d’emploi un service public centré sur l’ac-

compagnement, le counseling et l’orientation pro-

fessionnelle. 

L’accompagnement offre un suivi personnalise  du de-

mandeur d’emploi comple te  par des prestations adap-

te es (formations, coaching, assistance a  la cre ation d’en-

treprises…). Il est particulie rement indique  pour les 

groupes de demandeurs d’emploi les plus vulne rables 

(personnes handicape es, cho meurs de longue dure e, 

jeunes et primo demandeurs d’emploi sans instruction, 

en particulier les jeunes femmes …). 

L’activité de counseling d’emploi et d’orientation 

professionnelle a quant a  elle pour objectif d’ame liorer 

l’efficacite  des de marches de recherche d’emplois dans 

un souci d’autonomisation du demandeur d’emploi. Elle 

inclut (1) des conseils en orientation professionnelle 

personnalise s, base s a  la fois sur le parcours et les aspi-

rations du demandeur d’emploi ainsi qu’un accompa-

gnement en matie re de formulation d’un projet  

Les différents services offerts par les Bureaux de l’Emploi 

L’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Inde pen-

dant (ANETI) est un e tablissement public place  sous la 

tutelle du Ministe re de la Formation Professionnelle et de 

l’Emploi. Sa principale mission est la mise en œuvre de la 

politique du gouvernement relative a  la promotion de 

l’emploi. Dans ce cadre, l’ANETI a notamment la charge : 

 

1. D’assurer un ro le d’interme diation sur le marche  du 

travail via son re seau de Bureaux de l’Emploi; 

2. De fournir aux entreprises et aux demandeurs d’em-

plois des informations sur l’emploi et les qualifications 

professionnelles; 

3. D’informer et d’orienter les demandeurs de formation 

en vue de leur insertion dans la vie active; et 

4. D’organiser et de veiller a  la re alisation des ope rations 

de placement de la main d’œuvre tunisienne a  l’e tran-

ger de me me que de faciliter la re insertion dans l’e co-

nomie nationale des travailleurs e migre s a  leur re-

tour en Tunisie. 

L’ANETI, tête de pont  du dispositif public d’aide à  
l’emploi 
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L’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI) dispose d’un re seau de 141 Bureaux de 

l’Emploi charge s de de livrer des prestations d’accompagnement et de conseil aux demandeurs d’emploi. Cette note 

constitue une synthe se du rapport « Appui à l’élaboration d’une évaluation des outils et techniques d’orienta-

tion professionnelle et d’accompagnement utilisés par l’ANETI pour améliorer leur efficacité » re alise  sur la 

base des re sultats d’une mission exploratoire du Bureau International du Travail et comple te  par un atelier de valida-

tion avec les parties prenantes. Elle dresse une se rie de recommandations issues des meilleures pratiques observe es 

dans des e conomies comparables.  
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Les défis auxquels les Bureaux de l’Emploi font face dans la 

prestation des services d’emploi 
Les contraintes exogènes. Les Bureaux de l’Emploi 
de l’ANETI ope rent dans un contexte difficile carac-
te rise  par un taux de cho mage e leve , un de ficit struc-
turel d’offres d’emplois qualifie s, l’inade quation des 

professionnel, (2) des conseils en techniques de re-

cherche d’emploi et  (3) des informations et une 

orientation cible es sur les aides a  la promotion de 

l’emploi inde pendant.   

qualifications disponibles aux besoins des entreprises, 
la « concurrence » du marche  du travail informel et 
une conjoncture e conomique de favorable. 



Afin de renforcer l’efficacite  des politiques actives de l’emploi et d’alle ger les contraintes de fonctionnement auxquelles les 

Bureaux de l’Emploi de l’ANETI font face, il est recommande  de:  

 Développer le Système d’Information sur le Marché du Travail en partenariat avec les principaux acteurs implique s 

(Partenaires sociaux, Ministe re de l’Education, Associations, Chambres de Commerce…) en suivant la nouvelle Nomencla-

ture Nationale des Professions tunisiennes de 2014 (NNP 2014).  

 Donner plus d’autonomie aux Bureaux de l’Emploi dans leurs interactions avec leur environnement imme diat 

(entreprises, centres de formation, structures e ducatives…) mais dans le me me temps, renforcer la coordination entre 

les services d’information, de counseling, de formation et de me diation sur le marche  du travail, a  l’e chelle locale comme 

nationale, et accroître les synergies entre les divers programmes de l’ANETI. 

 Développer en quantité et qualité les offres d’emploi proposées (1) en diversifiant leurs sources et en les mettant re -

gulie rement a  jour, (2) en e largissant les activite s de placement aux emplois temporaires et (3) en mettant en place des 

syste mes normalise s d’information et de classification des professions. 

 Renforcer et harmoniser les outils et procédures utilise s par les Bureaux de l’Emploi en veillant a  privile gier les activi-

te s de groupe et a  favoriser les approches/techniques qui renforcent l’autonomie du demandeur d’emploi, telles que les 

ateliers actifs et les formations aux techniques cre atives de recherche d’emploi. 

 Introduire un système de profilage pour segmenter les demandeurs d’emplois de façon pre coce et offrir des prestations 

groupe es et cible es aux profils identifie s comme similaires. Ce syste me faciliterait une premie re prise en charge des de-

mandeurs d’emploi qui en ont plus besoin et leur orientation pre coce par un agent auxiliaire, permettant ainsi aux conseil-

lers en emploi de se concentrer de façon plus efficace sur les actions de suivi. 

 Renforcer l’utilisation des TIC dans les bureaux de l’emploi ainsi que dans les Centres de Ressources et d’Information en 

Orientation. Cela permettrait de faciliter la communication et l’e change d’informations avec les demandeurs d’emploi ainsi 

que l’e valuation, la traçabilite  et le suivi de leurs activite s.  

 Externaliser certaines tâches en ayant recours a  la « sous-traitance », notamment aupre s d’Associations accompagnant 

les demandeurs d’emploi, sur la base d’un partenariat base  sur une obligation contractuelle de re sultat. 

 Introduire des mécanismes de suivi et évaluation des résultats dans un souci d’ame lioration permanente de l’efficacite  

des services fournis par les Bureaux de l’Emploi. 

Recommandations 
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Les contraintes internes. Les bureaux de l’ANETI sont 

confronte s a  un certain nombre de contraintes internes 

pre judiciables a  la qualite  des services fournis. 

En premier lieu, le manque de ressources humaines 

et matérielles pe se sur la capacite  des Bureaux de l’Em-

ploi a  (1) assurer correctement la premie re prise en 

charge des demandeurs d’emploi qui permet de de termi 

miner leurs besoins et de les orienter, (2) re aliser les 

e valuations professionnelles pre alables a  la formulation 

de Plans D’actions Individualise s et (3) fournir un ve ri-

table service suivi et individualise  de counseling. En 

outre, dans de nombreux Bureaux de l’Emploi, les con-

seillers cumulent de multiples responsabilite s et man-

quent de moyens mate riels e le mentaires (ordinateurs, 

locaux individuels…) comme d’outils de counseling. 

Par ailleurs, l’hétérogénéité des outils et méthodes 

utilise s par  les conseillers d’un bureau a  l’autre est un 

obstacle a  une bonne coordination a  l’inte rieur du re -

seau.  

De plus, l’absence d’un système normalisé de classifi-

cation des professions agréé, assorti de de finitions 

pre cises des professions et des emplois, complique la 

communication entre tous les acteurs implique s 

(employeurs, demandeurs d’emploi, formateurs)  

et par suite la ta che d’interme diation sur le marche  du 

travail que remplissent les Bureaux de l’Emploi. La 

formulation des  offres  et  demandes  d’emplois  

e chappe  ainsi  a   un cadre standard qui faciliterait a  la 

fois les candidatures des demandeurs d’emploi ainsi 

que l’identification des profils ade quats par les Bu-

reaux de l’Emploi et, le cas e che ant, le plan de forma-

tion a  pre voir. 

La faiblesse du Système d’Information sur le Mar-

ché du Travail (SIMT), quant a  elle, empe che les Bu-

reaux de l’Emploi de remplir correctement leur mis-

sion d’orientation aupre s des jeunes en transition de 

l’e cole vers le monde du travail. 

Enfin, les Bureaux de l’Emploi ont une couverture 

insuffisante des offres d’emploi sur le marché du 

travail. Ils ne diffusent en effet que les offres trans-

mises directement par les employeurs et ne gligent les 

offres parues dans des journaux locaux, les lieux pu-

blics et autres me dias. En outre, les services de place-

ment ne gligent les emplois temporaires qui peuvent 

pourtant constituer un tremplin vers des emplois per-

manents.  
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La pre sente note s’inscrit dans le cadre du programme du BIT « Promouvoir 
l’emploi productif et le travail décent des jeunes en Tunisie», finance  par 

l’Agence Espagnole de Coope ration Internationale et de De veloppement 
(AECID) 2011-2015.   


