
Rémunération et aides Pôle emploi pour 
les jeunes des Missions Locales
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QUI PEUT BÉNÉFICIER DE LA RÉMUNÉRATION ET DES AIDES
PÔLE EMPLOI ?

AIDES À LA MOBILITÉ
L’aide à la mobilité peut être attribuée aux jeunes inscrits sur une formation, financée
ou cofinancée par Pôle emploi, et si le lieu de la formation est à une distance
supérieure à 60 km ou 2h A/R depuis le lieu de résidence (20 km A/R pour les DOM).

Frais de déplacement : 0,20 €/km X nombre de km A/R
 Frais de repas : forfait de 6 € par jour
 Frais d’hébergement : plafond de 30 € par nuitée

Ces aides sont attribuées dans la limite d’un plafond annuel
de 5000 €.

Le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) permet à un public jeune (-26
ans) ayant un niveau infra-bac d’acquérir de nouvelles compétences à travers un
parcours de formation afin d’augmenter leurs chances d’accéder à un emploi durable.

Dans les régions où Pôle emploi bénéficie d’une délégation totale ou partielle du
budget Pacte des Conseils régionaux, les jeunes éligibles au PIC (jeune de -26 ans infra
bac) inscrits ou non à Pôle emploi peuvent :

 Suivre une formation financée par Pôle emploi (AFC – POEC uniquement)

 Bénéficier de la RFPE

 Faire une demande d’aide à la mobilité (acceptée si le jeune remplit les conditions)

 Faire une demande d’aide à la garde d’enfant pour parent isolé (acceptée si le
jeune remplit les conditions)
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RÉMUNÉRATION DES FORMATIONS PÔLE EMPLOI

Si le bénéficiaire suit une formation financée par Pôle emploi, il peut percevoir une
Rémunération de Formation (RFPE) .

Pour percevoir la RFPE, le projet de formation
doit être validé par le conseiller Mission Locale.

 Son montant varie selon la situation du
bénéficiaire (*voir page 3)

 Pas de durée minimale de formation à
respecter, la RFPE est attribuable pour les
formations de moins de 40 heures.

 Sa durée est limitée à 3 ans.



* Tableau des conditions d’éligibilité RFPE
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Situation du DE (âgé de moins de 26 ans) Montant

Moins de 18 ans 200,00 €

Entre 18 et 25 ans 500,00 €

A partir de 26 ans 685,00 €

Femme enceinte seule 685,00 €

Personne ayant au moins 3 enfants 685,00 €

Personne veuve, divorcée, séparée ou abandonnée, célibataire,
assument seule la charge d’au moins un enfant résidant en
France

685,00 €

Personne ayant eu une activité salariée antérieure d'au moins 6
mois sur une période de 12 mois (ou d'au moins 12 mois sur une
période 24 mois)

685,00 €

Personne veuve, divorcée ou séparée judiciairement depuis
moins de 3 ans

685,00 €

DE TH ayant eu une activité salariée antérieure d'au moins 6
mois sur une période de 12 mois (ou d'au moins 12 mois sur une
période 24 mois)

685 € à 1 932,52 €

DE TH ne remplissant pas les conditions d’activités précédentes 685,00 €

AIDES À LA GARDE D’ENFANTS POUR PARENTS ISOLÉS
L’aide à la garde d’enfants pour parents isolés peut être attribuée aux jeunes qui
intègrent une formation de plus de 40 heures ou à distance, et qui élèvent seul un ou
plusieurs enfants à charge de moins de 10 ans.

Pour en bénéficier, le jeune stagiaire doit :

 Ne pas être indemnisé au titre d’une allocation chômage

OU

 Être indemnisés au titre d’une allocation chômage dont le montant est inférieur ou
égal au montant de l’ARE minimale, soit 29,56 € net par jour.
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Pour bénéficier d’une ou plusieurs de ces aides, le jeune stagiaire doit se rapprocher
de son conseiller mission locale, afin qu’il lui remette les formulaires concernés
(CERFA). Ces CERFAs doivent être complétés par le bénéficiaire et renvoyés à
l’adresse suivante : formationspourtous.00310@pole-emploi.fr

Si certains documents sont manquants, la plateforme de traitement est en mesure de
contacter le jeune par courrier pour des documents manquants afin de valider sa
demande.

COMMENT BÉNÉFICIER DE LA RÉMUNÉRATION ET DES AIDES?

Le bénéficiaire 
remplit le 
formulaire 

Envoi du dossier 
d’aides* à

Formationpourtous.00
310@pole-emploi.fr

Traitement du 
dossier par la 
plateforme

Demande de pièces 
complémentaires*

Validation du 
dossier par la 
plateforme

Paiement des 
aides au 

bénéficiaire

Dossier complet

Non

Oui

 La demande de RFPE est automatisée, le
jeune n’a plus à remplir de formulaire, et il
recevra un courrier papier en cas de
pièces manquantes.

 Les formulaires « aides à la mobilité » et
« AGEPI » sont spécifiques aux jeunes PIC.

 Ils peuvent être générés depuis le dossier
du candidat dans OUIFORM, et sont
téléchargeables depuis le portail emploi.

DES FORMULAIRES SPÉCIFIQUES
*le numéro de sécurité social est obligatoire pour 
pouvoir bénéficier d'une rémunération ou aides
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