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Je me rends sur la page d’accueil de mon espace personnel

Accès au service de prise de rendez vous en ligne avec 

mon conseiller / Page d’accueil de l’espace personnel

Pour prendre un RDV en ligne, je me 

rends dans « Mes échanges avec Pôle 

emploi » et sélectionne « Prendre un 

rendez-vous »
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rubrique « Mes échanges avec Pole Emploi » je clique  sur la tuile  « Mes rendez  vous en 

ligne »

Accès au service 
Prendre un rendez vous en ligne avec mon conseiller

Je clique sur « Prendre un rendez-vous »
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Je vérifie mes coordonnées dans la fenêtre qui s’ouvre. Une modification est possible en 

cliquant sur modifier sinon je clique sur « continuer sans modifier »

Vérification de mes coordonnées
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Je choisis le motif de mon RDV

Motif du RDV
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Modalité du RDV

Je choisis le type de RDV

Pendant la crise sanitaire, 

les rendez vous en agence 

sont désactivés
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Je choisis la date et l’heure du RDV

Date du RDV

J’ai le choix des dates et horaires en fonction 

des plages disponibles
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Une fois la date du RDV choisie, un rappel de mes coordonnées s’affiche.  

Je reçois, via SMS ou courriel, un rappel 48h avant 

mon RDV. 

Coordonnées

Je dois obligatoirement  

préciser le motif de ma 

demande de RDV
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Un récapitulatif de la prise de RDV s’affiche

Récapitulatif

Avant confirmation, je peux encore 

modifier son RDV en cliquant sur 

« précédent » 
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Une fois le RDV confirmé, mon RDV s’affiche directement dans mon historique de RDV

Tableau de bord

Confirmation du RDV

Une fois le RDV 

confirmé, un 

courriel de 

confirmation 

m’est envoyé
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Une fois le RDV confirmé, le RDV s’affiche directement dans mon historique de RDV 

Tableau de bord

Vue détaillée du RDV

Le détail du RDV est 

disponible en cliquant sur le 

picto
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Depuis l’historique,  je peux annuler son RDV

Tableau de bord

Annulation de RDV

Pour supprimer un RDV je 

clique sur la poubelle.

Je dois obligatoirement 

indiquer le motif de  

l’annulation du RDV. 

Une fois le RDV annulé, un 

courriel de confirmation 

m’est envoyé 



12

L’historique de mes rendez-vous s’affiche dans mon tableau de bord 

Le tableau de bord affiche mes 

RDV pris en ligne en cours, passés 

et annulés

Tableau de bord

Accès au service
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Pour les appels Visio, le lien est accessible depuis le détail de mon RDV et dans le mail de 

confirmation de mon RDV

Tableau de bord

Accès au service


