
LES OFFRES DE SERVICES EN LIGNE 
DE L’AGIRC-ARRCO



• Les services en ligne de l’AGIRC-ARRCO mettent à 
votre disposition différentes sortes d’offres 

• Les offres sont adaptées en fonction de la situation de l’intéressé :

 Je suis une entreprise
 Je m’informe sur mes droits à la retraite
 Je pars à la retraite
 Je suis à la retraite





• Les services en ligne de l’AGIRC-ARRCO pour 
l’entreprise



Service qui permet de connaître le Groupe auprès duquel je dois 
adhérer ou auprès duquel je suis déjà affilié mais aussi les taux 
appliqués

• Connaître mon groupe de protection sociale



Les critères à renseigner sont le département et la convention collective







• Payer les cotisations retraite complémentaire



• Les services en ligne de l’AGIRC-ARRCO
Je m’informe sur mes droits à la retraite



Pour les différents services en ligne pour les salariés 
la connexion à ces offres se fait avec 



• Accéder à mon relevé de carrière (RIS)













• Estimer ma future retraite, simulateur M@rel





• Estimer ma future retraite





• Les services en ligne de l’AGIRC-ARRCO
Je pars à la retraite





L’ACCOMPAGNEMENT ET LES SERVICES 
DÉMATÉRIALISÉS DE PÔLE EMPLOI 

POUR LES ENTREPRISES
Pôle emploi Normandie 



• Des équipes dédiées

• Une aide face à vos difficultés de recrutement : 
 Le recrutement par compétences
 Les mesures d’évaluation et d’adaptation
 Opter pour l’alternance
 Les Opération #VersUnMétier 
 La méthode de recrutement par simulation

• L’offre dématérialisée à destination des entreprises. 



• Des équipes dédiées
• Une aide face à vos difficultés de recrutement : 
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Depuis le 10 octobre, si vous appelez Pôle emploi pour une
question de recrutement vous êtes automatiquement dirigé(e)s
vers votre agence de proximité.
Cette réorganisation de l’accueil téléphonique a pour but de
vous proposer un accompagnement encore plus personnalisé et
approprié à votre besoin en recrutement.

Pôle emploi renforce le
rôle des Equipes dédiées
de conseillers spécialisés
Entreprise.



En Normandie Pôle emploi c’est:
- 49 agences

- 2 points relais



• Des équipes dédiées

• Une aide face à vos difficultés de recrutement : 
 Le recrutement par compétences
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Le recrutement par compétences
Définition:
L’approche par compétences répond aux évolutions du marché du travail, elle consiste à prendre en compte les
compétences du candidat et les compétences recherchées par le recruteur pour réaliser l’appariement
offre/demande. On ne raisonne plus en terme de métier ou de diplôme.
Le recrutement par compétences permet aux entreprises d'augmenter les opportunités de rencontres, d'élargir le
panel de candidat.

Qu’est ce qu’une
compétence?
C’est la capacité à exercer des
activités dans une situation
professionnelle donnée.
Pôle emploi nomme trois
composantes de la
compétence (savoirs, savoir-
faire et qualités
professionnelles) et identifie
14 qualités professionnelles.



Si les profils que vous recherchez manquent sur le marché du travail, vous pouvez évaluer et 
former les candidats directement dans votre entreprise, au plus près de vos besoins et des 
valeurs de votre entreprise. 

1) Mobiliser la PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel), vous permet 
de vérifier l’adéquation des compétences d’un candidat avec le poste proposé en : 
- Observant les savoir-être du candidat 
- Evaluant ses savoir-faire par rapport au poste 
- Mesurant son niveau de connaissance (logiciel, réglementation, …) 

La durée de cette période d’immersion est de l’ordre de 5 jours. 

Les mesures d’évaluation et d’adaptation 1/2



2) Opter pour les dispositifs de formation avant l’embauche de Pôle emploi : 
- l’AFPR (Action de Formation Préalable au Recrutement)
- la POE (Préparation Opérationnelle à l’Emploi)

Les mesures d’évaluation et d’adaptation 2/2



Envisager l’alternance…



L’objectif est de favoriser la rencontre directe avec les candidats grâce à des événements
organisés, chaque semaine, par les agences Pôle emploi !

Participer aux actions #VersUnMetier, c’est participer à des : 
- Job dating (Sessions de recrutement) 
- Forums 
- Conférences
- Journées de découverte et de sensibilisation des secteurs en tension
- Réunions de présentation des entreprises et des postes
- Organiser des visites de votre entreprise

Opération #VersUnMétier



Pour vos recrutements, vous pouvez miser sur les habiletés, plutôt que le CV, avec la
Méthode de Recrutement par Simulation de Pôle emploi (MRS)

Sélectionner des candidat autrement...

Cette méthode novatrice permet de recruter des 
candidats en adéquation avec le poste de travail sans 
tenir compte du niveau de diplôme, de l’expérience et 
du CV. En cas de manque de candidature ou de profils 
inadaptés, elle permet ainsi d’élargir la recherche de 
candidats.

La méthode de recrutement par simulation consiste à :
• Repérer les habiletés nécessaires à la tenue du poste de travail, par le biais d’analyses de poste
menées en entreprise.
• Construire des exercices permettant d’évaluer les candidats sur les habiletés qui ont été
repérées. Ces exercices simulent par analogie des situations professionnelles significatives.
• Soumettre des candidats à une session d’exercices pour identifier s’ils possèdent les habilités
requises.
• Présenter à l’entreprise les candidats sélectionnés.



Qu’est ce qu’une habileté ?

• Les aptitudes personnelles transférables d’une situation (professionnelle ou non) à une autre
• Les capacités développées par un individu, à travers son éducation et son expérience

personnelle, au cours de sa vie sociale, familiale ou professionnelle.
• C’est le potentiel du candidat, mobilisable pour occuper le poste de travail

Plus de la moitié des personnes recrutées viennent d’un autre secteur professionnel et plus de
deux tiers d’un autre métier

Pour exemple, le métier de soudeur nécessite
les habiletés suivantes :

Respecter des normes et des consignes
Exécuter des gestes avec dextérité
Se représenter un objet dans l’espace…
Avoir une bonne gestuelle
Travailler dans des positions contraintes



• Des équipes dédiées

• Une aide face à vos difficultés de recrutement : 
 Le recrutement par compétences
 Les mesures d’évaluation et d’adaptation
 Opter pour l’alternance
 Les Opération #VersUnMétier 
 La méthode de recrutement par simulation

• L’offre dématérialisée à destination des 
entreprises. 



Pour répondre aux attentes des entreprises, Pôle emploi... 
... en plus des équipes de conseillers dédiés, a développé des services digitaux permettant
aux employeurs de gérer leurs recrutements et d’être accompagnées pour les différentes
étapes de la vie de leur entreprise, 24h/24h







Soyez vigilant !
Les arnaques aux faux supports techniques, le hameçonnage et
autres actions numériques malveillantes ne sont pas rares.
Veillez à ne pas divulguer vos identifiants et mots de passe.

Evitez d’utiliser vos mots de passe sur un ordinateur partagé. Sur
un ordinateur qui n’est pas le votre, pensez à privilégier le mode
de « navigation privée » du navigateur.

Ne communiquez jamais
votre mot de passe à un tiers
Votre mot de passe doit
rester secret. Aucune société
ou organisation sérieuse ne
vous demandera jamais de
lui communiquer votre mot
de passe.

Changez les mots de passe par
défaut des différents services
auxquels vous accédez1 2

3



La DSN et les services en ligne
MSA



La DSN 

- Quelques conseils
- Le téléservice « mes règlements 

DSN »



• La DSN ne se substitue pas aux DPAE : la DPAE 
reste obligatoire au plus tard dans l’instant 
précédent l’embauche

• La bonne identification des salariés est 
indispensable pour une transmission correcte de 
votre DSN. 

Quelques conseils pour effectuer sa DSN



L’entreprise n’a pas de salariés pendant certains mois de 
l'année 

=> Elle doit établir et déposer une DSN à NEANT.

Quelques conseils pour effectuer sa DSN



Quelques conseils pour effectuer sa DSN

Les signalements d’événements s’effectuent soit depuis :

=> votre logiciel de paie 
Ou

=> depuis « Mon espace privé MSA » en déposant une 
DSN spécifique en cours de mois 



Les SERVICES en LIGNE









Après chaque transmission de DSN : Pensez à
consulter systématiquement votre tableau de bord dans

Mon espace privé avec le service "Suivre et déposer une DSN"

Vous accédez au compte-rendu métier (CRM) délivré par les 
organismes de protection sociale et aux rapports d'anomalies 
vous permettant d'identifier les données à rectifier

Le tableau de bord - un outil de suivi 
essentiel -







Le 20/02/2017 à 09:15 N°170220090316792   Déclaration n°1 du fichier DSN-ETA-012017.TXT  N° 
réf : F1IqlnWBFAxer5RQ09kwUHG 
 Identifiant métier : 170220090406311 Déclaration conforme  

Distribution  

Régime agricole 
 
 Contrôle de l'identité des salariés Réussite du traitement le 20/02/2017 à 09:30  
 
 Contrôles inter-déclarations Réussite du traitement le 20/02/2017 à 09:30  
 
- Institutions de Prévoyance / Mutuelles / Sociétés d'Assurance 
  
 MSA Haute-Normandie / AGRI PREVOYANCE Compte-rendu disponible le 20/02/2017 à 19:18  
 
 
 
- Mutualité Sociale Agricole  
 
 Déclaration des cotisations            Compte-rendu disponible le 23/02/2017 à 21:04  
      Accéder au bilan de traitement  

            Cliquez ici 





Identification

Nature de la déclaration (S20.G00.05.001) : 01
Type de la déclaration (S20.G00.05.002) : 01
Numéro de fraction de la déclaration (S20.G00.05.003) : 1
Numéro d'ordre de la déclaration (S20.G00.05.004) : 190910100325833
Date du mois principal déclaré (S20.G00.05.005) : 201908
Identifiant métier (S20.G00.05.009) : 190910100424070
SIREN (S21.G00.06.001) :xxxxxxxxxxxx
NIC Siège (S21.G00.06.002) : 00020
NIC d'affectation (S21.G00.11.001) : 00020

Bilan OK

Nombre de salariés : 2
Conformité OK

Anomalie(s)

Code : 268
Catégorie : non-bloquant
Message : Le montant de rémunération brute (S21.G00.51.013) 1001.24 est inférieur au minimum légal.En cas de difficulté, contactez votre éditeur
Nombre : 2

Salarié                                                                                                             Salarié
NIR : 1234567890000                                                                                   NIR : 92345811111



Un service pour suivre vos réglements DSN

Pour faciliter la gestion de vos cotisations dans le 
cadre de la DSN :

Découvrez notre service "Mes règlements DSN" 





Un service pour suivre vos réglements DSN



Un service pour suivre vos règlements DSN




