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L 'abondement Pôle Emploi  

Quand on est demandeur d’emploi et que l’on veut faire une formation dans le cadre du CPF, 

deux cas de figure peuvent se présenter : 

• Le demandeur d’emploi fait une 
formation entièrement financée 
par son CPF ou qu’il complète 
en autofinancement  
(schéma ci-après page 2) 

• Le demandeur d’emploi  veut faire une 
formation mais n’a pas assez sur son 
compte CPF.  

Il peut demander une participation à Pôle emploi appelé 

"abondement" (voir page 3). 

 

L’abondement de Pôle emploi est accordé selon les cri-

tères suivants : 

 Les perspectives d’emploi à l’issue de la formation 
doivent être bonnes 

 Le contenu et les modalités de la formation doivent 
être adaptées aux besoins du demandeur d’emploi 
(en matière de méthode d’apprentissage, de compé-
tences développées…) 

 L’existence de formations déjà financées par le Con-
seil Régional, Pôle emploi, les OPCO dans le cadre 
d’une POEC. Dans ce cas, le DE est orienté prioritaire-
ment sur ces formations. 

 Si la durée ou d'autres éléments sont compatibles 

avec le  projet du demandeur d’emploi. 

Conditions d’abondement par 

Pôle emploi : 

La participation de Pôle 
emploi est accordée si la 
demande est validée par le 
conseiller pôle emploi, en lien 
avec le projet du demandeur 

d’emploi. 

Les indépendants en micro 
entreprise, inscrits également 
à Pôle Emploi, peuvent 
bénéficier d'un abondement 
de Pôle Emploi s'ils sont 
inscrits en catégorie 1, 2 ou 3 
(c’est-à-dire  ne pas être en 

catégorie "créateur"). 

Pôle emploi doit bien sûr 

valider le projet de formation. 
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• Le demandeur d’emploi fait une formation entièrement financée par 
son CPF ou qu’il complète en autofinancement  

Le DE crée son compte sur 

"moncompteformation.gouv.fr" 

(voir "créer son compte" sur  le site 

mip-louhans.asso.fr  

rubrique financement / dispositif/

CPF) 

Se connecter sur son compte 

La personne est identifiée 

comme DE 

Le DE choisit sa formation et s'inscrit 
(voir "utiliser mon compte CPF" sur le 
site mip-louhans.asso.fr rubrique 

financement/dispositif/CPF) 

L'organisme de formation a deux 
jours pour valider l'inscription (ou 
30 jours si le recrutement est 

spécifique) 

Le DE a 4 jours pour confirmer. 

S'il est d'accord, il valide l'achat 

Avec son CPF seul  
si le compte est 
suffisamment ali-
menté pour payer 
entièrement la 

formation 

Avec sa carte bleue en 
autofinancement en 
complément de son 
CPF, si son compte 
n'est pas suffisam-

ment alimenté 

Départ en formation à la date 

convenue 
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Le DE crée son compte sur 

"moncompteformation.gouv.fr" 

(voir "créer son compte" sur  le site 
mip-louhans.asso.fr rubrique finan-

cement puis dispositif puis CPF) 

Se connecter sur son compte 

La personne est identifiée 

comme DE 

Le DE choisit sa formation et s'inscrit 
(voir "utiliser mon compte CPF" sur le 
site mip-louhans.asso.fr rubrique 
"financement" puis "dispositif" puis 

CPF) 

Proposition : 

• De payer le solde 

• Ou de demander un finance-

ment à Pôle Emploi 

Choisir une formation qui com-
mence au minimum dans 21 

jours 

L'organisme de formation a deux jours 
pour valider l'inscription (ou 30 jours si le 

recrutement est spécifique) 

Le DE choisit à ce moment de faire 
une demande à Pôle Emploi en 

argumentant sa demande 

Pôle Emploi instruit la demande sous 
10 jours (au-delà, la réponse vaut ac-

cord) 

L'organisme de formation  

• est informé par le DE qu'une demande 

d'abondement est faite 

• Réserve une place pendant 12 jours 

• Est informé en temps réel de la décision 

de Pôle Emploi 

Pôle Emploi accepte  

 Validation automatique de l'entrée en formation 

 Le DE peut partir en formation à la  date prévue 

Pôle Emploi refuse 

Le DE a deux jours ouvrés (sans samedi, dimanche et jours fériés)  

 Pour annuler son dossier 

 Ou payer le reste à charge 

• Abondement de Pôle Emploi 
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Détail de certaines étapes 

Quand l'organisme de 
formation a validé la 
demande d'inscription 
du demandeur d'em-
ploi, ce dernier choisit à 
ce moment de faire 
une demande de prise 
en charge à Pôle em-

ploi. 

Le demandeur 
d'emploi doit 
argumenter sa 
demande de 

formation 

Le demandeur d'emploi est 

informé.  

• que sa demande est 

bien transmise. 

• de la date butoir de la 

réponse de Pôle emploi. 

Au-delà de cette date, une 
"non-réponse" de PE vaut 

acceptation. 

Le DE a deux propositions : 

• Faire une demande à 

Pôle emploi 

• Payer le solde à charge 
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Rémunération  

 

 

Un demandeur d’emploi qui utilise son CPF, 
avec ou sans la participation au coût de forma-
tion par Pôle emploi, peut, pendant la forma-

tion : 

 

 Percevoir son allocation chômage (ARE) 
qui se transforme en AREF. Si les droits au 
chômage ne couvrent pas la durée de la 
formation, il peut percevoir la  RFF 
(allocation qui prend le relais au-delà des 
droits au chômage si la formation conduit 
à un métier en tension. Le métier doit être 
inscrit dans une liste régionale établie par 
pôle emploi de la région où habite la per-
sonne ou de la région où se déroule la for-
mation).  

 Percevoir une allocation forfaitaire (RFPE) 
si le demandeur d’emploi n’a pas d’alloca-
tions chômage 

 

Pour recevoir une rémunération, la formation 

doit faire au moins 40 heures 

 

(voir le tableau récapitulatif ci-après) 

Ne donnent pas lieu au 
v e r s e m e n t  d ’ u n e 
rémunération (sauf si le 
Demandeur d’emploi perçoit 
l’ARE, auquel cas il conserve 
le versement de ses 
allocations chômage) les 

actions suivantes : 

• Le bilan de 
compétences 

• Le permis B 

• L’accompagnement à la 
création d’entreprise 

• L’accompagnement à la 
VAE 

Ces possibilités sont, 
pour l’instant, limitées 
dans le temps. Il est 
nécessaire de 
demander à PE si cela 

est reconduit. 

• RFF jusqu’à fin 
décembre 2021 

• RFPE jusqu’au 31 
juillet 2021 

Deux réponses possibles :  

Acceptation par Pôle 

emploi :  

départ en formation 

à la date prévue 

Ou 

Le demandeur d’emploi  
paye le solde ou annule 

le dossier de formation  

Refus de pôle emploi  
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S'il y a un abondement par PE  

 Pas de participation possible en plus 

en autofinancement par le DE. 

• Schéma récapitulatif 

CPF autonome 

(le DE a suffisamment sur son CPF 

pour payer la formation) 

CPF autonome + autofinancement 

par le demandeur d'emploi 

 

CPF autonome + autofinancement 

+ ATMP  prioritairement (si rente  

notifiée depuis moins de 2 ans) 

+ C2P  (si points  disponibles) 

CPF autonome 

+ ATMP  prioritairement (si rente  

notifiée depuis moins de 2 ans) 

+ C2P  (si points  disponibles) 

CPF  autonome + financement PE 

 (après accord de PE) 

Rémunération  Rémunération  Rémunération  Rémunération  Rémunération  

1) Si ARE (allocation chômage)  

P cela devient AREF 

P RFF possible si l'ARE  ne couvre 
pas la totalité de la formation :  RFF 

possible (indemnité forfaitaire) 

A condition que : 

- la formation conduise à un métier en 

tension 

- et que la formation soit inscrite au 

RNCP 

 

2) Si pas d'ARE  (allocation chômage), 

ni ASS 

P RFPE (rémunération PE) ou rému-

nération + favorable si TH 

P Aide à la mobilité 

A condition que : 

- le projet soit validé par PE 

- la formation fasse + de 40 h 

 

1) Si ARE (allocation chômage)  

P cela devient AREF 

P RFF possible si l'ARE  ne couvre 
pas la totalité de la formation :  RFF 

possible (indemnité forfaitaire) 

A condition que : 

- la formation conduise à un métier en 

tension 

- et que la formation soit inscrite au 

RNCP 

 

2) Si pas d'ARE  (allocation chômage), 

ni ASS 

P RFPE (rémunération PE) ou rému-

nération + favorable si TH 

P Aide à la mobilité 

A condition que : 

- le projet soit validé par PE 

- la formation fasse + de 40 h 

1) Si ARE (allocation chômage)  

P cela devient AREF 

P RFF possible si l'ARE  ne couvre 
pas la totalité de la formation :  RFF 

possible (indemnité forfaitaire) 

A condition que : 

- la formation conduise à un métier en 

tension 

- et que la formation soit inscrite au 

RNCP 

 

2) Si pas d'ARE  (allocation chômage), 

ni ASS 

P RFPE (rémunération PE) ou rému-

nération + favorable si TH 

P Aide à la mobilité 

A condition que : 

- le projet soit validé par PE 

- la formation fasse + de 40 h 

1) Si ARE (allocation chômage)  

P cela devient AREF 

P RFF possible si l'ARE  ne couvre 
pas la totalité de la formation :  RFF 

possible (indemnité forfaitaire) 

A condition que : 

- la formation conduise à un métier en 

tension 

- et que la formation soit inscrite au 

RNCP 

 

2) Si pas d'ARE  (allocation chômage), 

ni ASS 

P RFPE (rémunération PE) ou rému-

nération + favorable si TH 

P Aide à la mobilité 

A condition que : 

- le projet soit validé par PE 

- la formation fasse + de 40 h 

1) Si ARE (allocation chômage)  

P cela devient AREF 

P RFF possible si l'ARE  ne couvre 
pas la totalité de la formation :  RFF 

possible (indemnité forfaitaire) 

A condition que : 

- la formation conduise à un métier en 

tension 

- et que la formation soit inscrite au 

RNCP 

 

2) Si pas d'ARE  (allocation chômage), 

ni ASS 

P RFPE (rémunération PE) ou rému-

nération + favorable si TH 

P Aide à la mobilité 

A condition que : 

- le projet soit validé par PE 

- la formation fasse + de 40 h 


