
Démission pour un projet de reconversion professionnelle

VÉRIFICATION DE LA CHARGE FINANCIÈRE DE L’INDEMNISATION (SALARIES DU SECTEUR PUBLIC)

Vous travaillez ou avez travaillé dans le secteur public et vous voulez démissionner dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle. 

Pour prétendre à une ouverture de droit, vous ne devez pas avoir travaillé intégralement ou majoritairement chez un employeur en auto-assurance dans les 24 mois 
précédant votre dernière fin de contrat de travail (ou dans les 36 mois si vous êtes âgées d’au moins 53 ans) 1.

Pour vérifier que vous êtes bien concerné, nous vous invitons à remplir le formulaire ci-dessous, avec la plus grande exactitude, et à le renvoyer par mail à l’adresse 
suivante : demissionPRP@pole-emploi.fr

Votre demande sera examinée, et vous recevrez, à titre indicatif, une estimation de votre situation, au vu des éléments déclaratifs que vous nous fournissez ce jour 
(n’envoyer aucun justificatif). Cette estimation n’est pas une décision créatrice de droit, elle n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de Pôle emploi, ni 
de la saisine du médiateur de Pôle emploi.

VOS COORDONNÉES :

M.   Mme    Nom de famille (nom de naissance) :    Nom d’usage (nom d’épouse, nom d’époux) :   
Prénom :  

 :   : 

Avez-vous avez déjà été inscrit(e) à Pôle emploi ? Non       Oui   Si oui, indiquez votre numéro identifiant : 

VOTRE TRANCHE D’ÂGE :
Moins de 53 ans       53 ans ou plus  

VOS ACTIVITÉS SALARIÉES DES 5 DERNIÈRES ANNÉES :
 Votre activité en cours 

Date de début :      Nom et numéro SIRET de l’employeur :   
Durée hebdomadaire de travail dans l’entreprise (en heures - HH :mm) :  votre durée   :  / durée d’un temps plein   : 
Événement en cours de contrat :   •   du :   au :  
Autres événements à déclarer :   •   du :   au :   

 •   du :   au :  

Précisez si vous étiez :       Agent public titulaire     Agent public non titulaire      En contrat d’apprentissage      Aucune de ces situations
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1 Articles L.5424-1, L.5422-1, R.5424-2 et suivants du code du travail

Veuillez nous préciser si vous avez démissionné de cet emploi : Non       Oui   Si oui, indiquez la date de fin de contrat de travail (terme du préavis) : 



 Vos activités antérieures 

Date Nom et numéro SIRET 
de l’employeur

Durée hebdomadaire de travail 
dans l’entreprise (en heures - HH:mm) Événement 

en cours de contrat
votre durée durée d’un temps plein

du 

au 

 

 
 :  : 

•  : du   au 

•  : du   au 

•  : du   au 

Précisez si vous étiez :       Agent public titulaire     Agent public non titulaire      En contrat d’apprentissage      Aucune de ces situations

du 

au 

 

 
 :  : 

•  : du   au 

•  : du   au 

•  : du   au 

Précisez si vous étiez :       Agent public titulaire     Agent public non titulaire      En contrat d’apprentissage      Aucune de ces situations

du 

au 

 

 
 :  : 

•  : du   au 

•  : du   au 

•  : du   au 

Précisez si vous étiez :       Agent public titulaire     Agent public non titulaire      En contrat d’apprentissage      Aucune de ces situations

du 

au 

 

 
 :  : 

•  : du   au 

•  : du   au 

•  : du   au 

Précisez si vous étiez :       Agent public titulaire     Agent public non titulaire      En contrat d’apprentissage      Aucune de ces situations

du 

au 

 

 
 :  : 

•  : du   au 

•  : du   au 

•  : du   au 

Précisez si vous étiez :       Agent public titulaire     Agent public non titulaire      En contrat d’apprentissage      Aucune de ces situations

du 

au 

 

 
 :  : 

•  : du   au 

•  : du   au 

•  : du   au 

Précisez si vous étiez :       Agent public titulaire     Agent public non titulaire      En contrat d’apprentissage      Aucune de ces situations
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 Je comprends qu’il s’agit d’une estimation, qui est réalisée sur la seule base des éléments que j’ai renseignés. Elle est proposée à titre indicatif et n’a aucun caractère contractuel. 
Cette estimation n’est pas une décision créatrice de droit, elle n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de Pôle emploi ni de la saisine du médiateur de Pôle emploi.

À  ,

Le  Certifié exact 

« Les données personnelles recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement de données par Pôle emploi, permettant à toute personne, demandeur d’emploi ou non, de vérifier si la condition de charge financière de l’indemnisation 
ouvrant droit au bénéfice de l’allocation chômage pour certains salariés démissionnaires est remplie, au vu des éléments déclaratifs fournis. Ces données sont conservées pour une durée de 24 mois.
Les seuls destinataires sont les agents de Pôle emploi service.
Vous pouvez accéder aux données personnelles vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données auprès de Pôle emploi par courriel mail à l’adresse suivante :  
demissionPRP@pole-emploi.fr
Pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données à l’adresse suivante : 1 avenue du Docteur Gley, 75987 Paris cedex 20 ou contact-dpd@pole-emploi.fr.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. »

Envoyer le formulaire complété 
par mail à l’adresse suivante : 

demissionPRP@pole-emploi.fr

 Vos activités antérieures 

Date Nom et numéro SIRET 
de l’employeur

Durée hebdomadaire de travail 
dans l’entreprise (en heures - HH:mm) Événement 

en cours de contrat
votre durée durée d’un temps plein

du 

au 

 

 
 :  : 

•  : du   au 

•  : du   au 

•  : du   au 

Précisez si vous étiez :       Agent public titulaire     Agent public non titulaire      En contrat d’apprentissage      Aucune de ces situations

du 

au 

 

 
 :  : 

•  : du   au 

•  : du   au 

•  : du   au 

Précisez si vous étiez :       Agent public titulaire     Agent public non titulaire      En contrat d’apprentissage      Aucune de ces situations

du 

au 

 

 
 :  : 

•  : du   au 

•  : du   au 

•  : du   au 

Précisez si vous étiez :       Agent public titulaire     Agent public non titulaire      En contrat d’apprentissage      Aucune de ces situations

du 

au 

 

 
 :  : 

•  : du   au 

•  : du   au 

•  : du   au 

Précisez si vous étiez :       Agent public titulaire     Agent public non titulaire      En contrat d’apprentissage      Aucune de ces situations

SIGNATURE OBLIGATOIRE 
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