SUCCESS STORY

PÔLE EMPLOI
Accompagner l’évolution des
systèmes d’information

Sopra Steria a été choisi par Pôle emploi pour le maintien et l’adaptation d’applications
de statistiques, de décisionnel et de prévention des fraudes au sein des systèmes
d’information de l’établissement public chargé de l’emploi en France.
Pôle emploi, grâce à la
mobilisation de plus de 50.000
experts, accompagne les
demandeurs d’emploi et les
entreprises dans tous les
domaines touchant à l’emploi :
recrutement, orientations,
formation, insertion dans
l’emploi, connaissance du
marché du travail, indemnisation
des demandeurs d’emploi.

Contexte et enjeux
Sopra Steria et son partenaire
Lincoln apportent leur expertise
métier et technologique pour
maintenir et faire évoluer les
solutions logicielles de Pôle
emploi sur trois domaines :
statistiques, décisionnel et
prévention des fraudes. Le
marché public conclu est d’une
durée de 4 ans.

Mission de Sopra Steria
Sopra Steria s’engage à servir les
enjeux métier et de compétitivité
de Pôle emploi, garantir la
continuité de services, assurer
la qualité de la solution, et
apporter réactivité, souplesse
et agilité dans l’organisation et
les processus d’industrialisation.
L’ambition de Sopra Steria est
d’apporter de la valeur ajoutée
et de devenir un des moteurs
d’innovation pour Pôle emploi.

Nous accompagnons Pôle
emploi en refondant son système
d’information décisionnel.
Nous sommes notamment pleinement
conscients du fait qu’il nous faut
répondre à un impératif absolu de
fiabilité dans la fourniture de chiffres
statistiques hautement sensibles.
Georges BOU ABBOUD,
Global Account Manager au
sein de Sopra Steria

Pôle emploi fait confiance à Sopra
Steria depuis plusieurs années.
Sopra Steria est en effet en
charge du développement des
solutions permettant le calcul de
l’indemnisation chômage versée
aux demandeurs d’emploi, ainsi
que des services et interfaces web
qui leur sont proposés.

À propos de Sopra Steria
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché : conseil,
intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services. Il apporte ainsi une réponse
globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation
et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du
numérique.
Fort de 37 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires pro forma 2014 de 3,4 milliards d’euros.

Sopra Steria
9 bis rue de Presbourg 75116 Paris
Tél : 01 40 67 29 29

www.soprasteria.com

