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DEMANDER UNE AIDE À 
MOBILITÉ DEPUIS MON ESPACE 
PERSONNEL PÔLE EMPLOI 

1  Rendez-vous sur www.pole-emploi.fr, cliquez sur  
« ESPACE PERSONNEL » pour vous connecter à votre espace 
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Dans la partie « Mon dossier d’inscription »,  
cliquez sur la rubrique « Mes aides »    Vous avez un déplacement AR de 

+ 60 km (ou  2h) et/ou des frais de 
garde pour votre : 
 

- Recherche d’emploi :  
• entretien d’embauche 
• prestation intensive 
• concours public 

- Reprise d’emploi 
- Entrée en formation 

------------------------------------------ 
vous avez un justificatif(s), 
 
vous êtes inscrit en catégorie 1.2.3.4 
(stagiaire) ou 5 (contrat aidé), 
 
vous n’êtes pas indemnisé ou votre 
allocation est de moins de 28.86€ 
(taux au 01/07/17) par jour, 
------------------------------------------ 
CLIQUEZ POUR EN SAVOIR + 
 

Aide à la garde d’enfants (AGEPI) :  
• pour une entrée en formation  
• pour une reprise d’emploi 
 
 
 
 

PUIS SUR LE SERVICE « Aide à la mobilité et à la 
garde d’enfants » 
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Cliquez sur « CRÉER UNE NOUVELLE DEMANDE » 4  

2  
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MOBILITÉ DEPUIS MON ESPACE 
PERSONNEL PÔLE EMPLOI 

i 

https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/mes-aides-financieres/formation---laide-a-la-garde-den.html
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-recherches/les-aides-financieres/reprise-demploi---laide-a-la-gar.html
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/mes-aides-financieres/aide-a-la-mobilite.html
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/mes-aides-financieres/aide-a-la-mobilite.html
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/mes-aides-financieres/formation---laide-a-la-garde-den.html
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-recherches/les-aides-financieres/reprise-demploi---laide-a-la-gar.html
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5  Selon votre situation, sélectionnez le type de demande et l’action 
de reclassement 

DEMANDER UNE AIDE À 
MOBILITÉ DEPUIS MON ESPACE 
PERSONNEL PÔLE EMPLOI 

 Puis cliquez sur « POURSUIVRE VOTRE DEMANDE D’AIDE » 6  
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7  Remplissez le formulaire de demande et cliquez sur  
« POURSUIVRE VOTRE DEMANDE D’AIDE » 

DEMANDER UNE AIDE À 
MOBILITÉ DEPUIS MON ESPACE 
PERSONNEL PÔLE EMPLOI 
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La demande d’aide doit être déposée auprès de votre pôle emploi : 
• avant votre entretien d’embauche, votre prestation intensive ou votre participation à un concours   

public ou au plus tard dans un délai de 7 jours après l’entretien d’embauche, le 1er jour de la 
prestation intensive ou du concours public 

• au plus tard dans le mois qui suit votre reprise d’emploi ou votre entrée en formation 

Cochez la demande d’attestation sur l’honneur et cliquez sur 
« VALIDER VOTRE DEMANDE D’AIDE » 

i 
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DEMANDER UNE AIDE À 
MOBILITÉ DEPUIS MON ESPACE 
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Pôle emploi va instruire votre demande.                              

Suivez son traitement depuis la tuile « Aide à la mobilité et à la 
garde d’enfants » 
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