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PAS À PAS 
22/01/2020 

COMMENT FAIRE MA PREMIÈRE 
DEMANDE D’INSCRIPTION EN 
LIGNE ? 

1  Rendez-vous sur www.pole-emploi.fr et cliquez sur  
« M’inscrire, me réinscrire » 



2 

PAS À PAS 
22/01/2020 

COMMENT FAIRE MA PREMIÈRE 
DEMANDE D’INSCRIPTION EN 
LIGNE ? 

2  Vous accédez à une présentation du service et des étapes de l’inscription.                                                                                                    
cliquez sur « DÉMARRER MON INSCRIPTION » 

une vidéo vous rappelle les 
documents utiles à votre 
inscription en ligne 
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3  Pour vous inscrire, vous devez être à la recherche d’un emploi  
Les questions sont contextualisées.                                                                                                            
Répondez à chacune d’elle. 

Si vous avez déjà été inscrit, répondez « Oui ». 
Vous devrez saisir vos identifiant et mot de 
passe Pôle emploi pour vous réinscrire. 
 
Pour vous aider, consultez le pas-à-pas              
dédié à la réinscription « Comment faire ma 
demande de réinscription en ligne ? ». 

https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/190807_pasapas_dde_reinscription3360848678385754389.pdf
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/190807_pasapas_dde_reinscription3360848678385754389.pdf
https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergne-rhone-alpes/files/rhone-alpes/190807_pasapas_dde_reinscription3360848678385754389.pdf
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ATTENTION : vous avez déjà un espace personnel et devez vous inscrire 
pour la 1ère fois en tant que demandeur d’emploi ?                 
Répondez « Oui » à la question « Avez-vous un espace personnel sur pole-emploi.fr ? ». 

Saisissez votre nom d’utilisateur identifiant et 
mot de passe personnels. Toutes les informations 
de votre espace seront reprises.  
Cliquez sur « CONTINUER MON INSCRIPTION ». 
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4  Débutez votre inscription en complétant toutes les rubriques                                           

4 étapes : 

En cas d’oubli de saisie d’éléments obligatoires, une 
fenêtre d’aide s’ouvre reprenant vos coordonnées saisies 
dans la partie « Informations ».  
 
Si vous n’avez pas renseigné de téléphone, le champ sera 
vierge et sera à compléter. 
 
Vous pouvez demander à être rappelé(e). 
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5  En vous inscrivant pour la 1ère fois, vous créez votre espace personnel.                                                                            
Choisissez un identifiant et un mot de passe.  

Les identifiants Pôle emploi qui vous seront utiles pour 
vous connecter au 3949, vous seront envoyés par 
courriers (reçus par voie postale ou sur votre espace 
personnel selon votre consentement) le lendemain de  
la validation de votre inscription. 

Vous allez recevoir un mail de confirmation de votre adresse électronique.                                                             
La confirmer vous permettra notamment de créer votre abonnement aux offres et de les recevoir par mail 

i 
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6  Votre espace personnel est désormais créé 

Vous pouvez à tout moment interrompre votre demande d’inscription  
et la reprendre ultérieurement en cliquant sur « FINIR PLUS TARD » 
(enregistrement d’un brouillon) 
 

ATTENTION : votre brouillon n’est valable que 15 jours à compter de la validation de l’étape 
« Codes d’accès ». 



8 

PAS À PAS 
22/01/2020 

COMMENT FAIRE MA PREMIÈRE 
DEMANDE D’INSCRIPTION EN 
LIGNE ? 

7  Poursuivez votre inscription en complétant 
et en validant chaque rubrique 
UTILE : ces informations seront reprises dans votre  
profil de compétences, installé dans votre espace  
personnel, qui sera à finaliser et à publier sur  
pole-emploi.fr. 
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8  La partie « Projet » vous permet de préciser l’emploi ou les 
emplois recherché(s) 
UTILE : ces éléments seront repris par votre conseiller pour vous apporter les 
conseils les plus adaptés à votre situation. 
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9  Après avoir sélectionné le métier 
recherché, précisez votre expérience et 
sélectionnez vos compétences liées à ce 
métier 

Vous devez sélectionner au moins une compétence 

Les compétences les plus recherchées par les recruteurs 
sur le métier choisi vous sont proposées. 
 
Sélectionnez-les pour vous rendre encore plus visible  
des recruteurs. 
 
Vous pouvez également sélectionner d’autres 
compétences. Pour les visualiser, utilisez l’ascenseur. 
 
Ces éléments enrichissent un profil de compétences 
brouillon à finaliser et à publier sur pole-emploi.fr. 
Pour vous aider, consultez la vidéo  
« Bienvenue sur le profil de compétences ». 
 

https://www.pole-emploi.tv/widget/909a4851fae45eab38ad13df1dce633a
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10  L’étape « Validation / Vérification » rappelle toutes les rubriques 
de votre inscription 
Chaque rubrique est modifiable en cliquant sur le bouton « MODIFIER ». 

Tout en bas de cette étape de vérification des éléments 
saisis, lisez attentivement « Vos droits et devoirs ». 
Il est obligatoire de les avoir lus et de cocher la case  
ci-contre pour poursuivre votre inscription. 
 
Cliquez sur « VALIDER ET CONTINUER ». 
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11  Choix du rendez-vous 
Vous pouvez géolocaliser votre agence. 
 

sélectionnez votre rendez-vous  
et validez. 

Si vous n’êtes pas disponible aux dates proposées, cliquez sur 
« Je ne suis pas disponible aux rendez-vous proposés ».                                                  

Vos saisies seront conservées et accessibles pendant 15 jours 
dans votre espace personnel.  
Pendant ce délai, vous pourrez reprendre et terminer votre 
inscription a en choisissant d’autres dates de rendez-vous qui 
vous seront proposées 

i 
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12  Étape « Confirmation de mon inscription » 
Cette étape rappelle les informations de votre inscription, les éventuels justificatifs  
à fournir et vous propose des services contextualisés. 
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COMMENT FAIRE MA PREMIÈRE 
DEMANDE D’INSCRIPTION EN 
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Votre demande d’allocations : cas demande pièces complémentaires                                                       
Une fois votre inscription validée, vous accédez au récapitulatif de votre inscription.       
Vous êtes invité(e) à transmettre à Pôle emploi les pièces nécessaires à l’étude de votre 
demande d’allocations. 
    
ATTENTION : cette liste est provisoire. Connectez-vous à votre espace personnel dès 
réception de votre identifiant et mot de passe pour accéder à la liste des pièces 
justificatives à fournir. 

Les informations collectées tout au long du script permettent la création 
automatique d’un profil de compétences. 
Pensez à l’enrichir et le publier pour vous rendre visible des recruteurs. 
 
Pour vous aider, consultez la vidéo « Bienvenue sur le profil de compétences ». 
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https://www.pole-emploi.tv/widget/909a4851fae45eab38ad13df1dce633a
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