
INDEMNISATION

POLE-EMPLOI.FR

AVANT DE QUITTER VOTRE EMPLOI, VÉRIFIEZ QUE 
VOUS RESPECTEZ TOUTES LES ÉTAPES POUR POUVOIR 
PERCEVOIR L’ALLOCATION CHOMAGE

   Vous êtes actuellement en CDI.

   Vous êtes en mesure de justifier d’au moins 5 ans 
d’activité salariée continue à la date de votre 
démission. 

→  Chez un ou plusieurs employeurs.

5 ans d’activité 
salariée continue
→  Dans les 60 

mois avant la 
démission

→  Hors congé 
sans solde, 
congé 
sabbatique, 
disponibilité

   Vous avez un projet de reconversion 
professionnelle (formation ou création/reprise 
d’entreprise).

   Vous avez sollicité un Conseil en évolution 
professionnelle (CEP) AVANT LA DÉMISSION 
auprès d’un des opérateurs dédiés pour élaborer 
votre projet.

→  Jusqu’au 31 décembre 2019 : adressez-vous 
à l’APEC, aux CAP Emploi. Vous pouvez aussi 
contacter les FONGECIFS. 
À compter du 1er janvier 2020 : les opérateurs 
désignés dans chaque région par France 
Compétence.

Avant la fin de 
contrat
→  Demande de 

CEP 

1er nov – 31 déc 
2019 
→  CEP par l’APEC,  

CAP Emploi et 
FONGECIFS 

1er janv. 2020
→  CEP par l’APEC, 

 CAP Emploi et 
opérateurs 
désignés par 
France 
Compétence

   Vous avez mis fin à votre contrat de travail  
à compter du 1er novembre 2019.

1er nov 2019 
→  Date de la 

démission 
(préavis inclus)

Ni Pôle emploi, ni les missions  
locales ne peuvent être opérateurs  
de CEP dans ce cas précis.

BIEN PRÉPARER SON 
PROJET DE RECONVERSION 
PROFESSIONNELLE, AVANT DE 
DÉMISSIONNER



POLE-EMPLOI.FR

   Vous avez fait valider le caractère réel et 
sérieux de votre projet.

→  Obtenez la validation auprès de la Commission 
Paritaire Interprofessionnelle Régionale (CPIR) 
ou du FONGECIF ( jusqu’à fin 2019 ).

1er nov – 31 déc 
2019
→  Validation du 

projet par les 
FONGECIFS

1er janv. 2020
→  Validation du 

projet par les 
CPIR

   Inscrivez vous comme demandeur d’emploi.

→  Au plus tard dans les 6 mois qui suivent la 
validation par la CPIR de votre projet de 
reconversion.

→  Au plus tard dans les 12 mois suivant la fin de 
contrat (délai classique de forclusion).

• Inscription sur pole-emploi.fr

Dans les 6 mois 
de la validation du 
projet

Dans les 12 mois 
de la démission 
(date de fin de 
contrat) 

   Accomplissez les démarches prévues dans 
votre projet de reconversion professionnelle 
dans les 6 mois qui suivent votre inscription.

→  A défaut une sanction pourra être prononcée par 
Pôle emploi (radiation et suppression de 
l’allocation pour 4 mois).

Dans les 6 mois 
de l’inscription 

Si vous souhaitez bénéficier de 
l’allocation chômage, il faut attendre 
la décision positive de la commission 
avant de démissionner pour s’assurer 
que le projet sera bien validé et que 
vous pourrez être indemnisé. 

Retrouvez toute ces étapes, ainsi que les différents points de contact et les documents  
à remplir sur le site dédié www.demission-reconversion.gouv.fr

Retrouvez toute ces étapes, ainsi que les différents points  
de contact et les documents  à remplir sur le site dédié  
www.demission-reconversion.gouv.fr

http://www.demission-reconversion.gouv.fr

