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PAS À PAS 
22/01/2020 

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

COMMENT FAIRE MA DEMANDE 
DE RÉINSCRIPTION EN LIGNE ? 
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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. 
 

COMMENT FAIRE MA DEMANDE 
DE RÉINSCRIPTION EN LIGNE ? 
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Pour vous réinscrire, vous devez être à la recherche d’un 
emploi  
Les questions sont contextualisées. Répondez à chacune d’elle. 
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COMMENT FAIRE MA DEMANDE 
DE RÉINSCRIPTION EN LIGNE ? 

répondez « Oui » à « Avez-vous 
déjà été inscrit comme 
demandeur d’emploi? ». 
Puis cliquez sur le bouton  
« POURSUIVRE ». 
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4  Saisissez vos identifiant et mot de passe Pôle 
emploi, puis cliquez sur « POURSUIVRE » 

Pour continuer à utiliser les services Internet et mobiles 
de Pôle emploi, vous devez créer votre nom d’utilisateur 
et votre mot de passe 
- nom d’utilisateur : au moins 6 caractères dont 2 lettres  
- mot de passe : au moins 8 caractères dont au moins 1 
lettre, 1 chiffre et 1 caractère spécial parmi ceux proposés 

Conservez vos identifiant et mot de passe  Pôle emploi  pour accéder aux services du 3949 et aux bornes d’accueil 
en agence Pôle emploi. i 

COMMENT FAIRE MA DEMANDE 
DE RÉINSCRIPTION EN LIGNE ? 
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5  Débutez votre réinscription en complétant toutes  
les rubriques                                            

4 étapes : 

Vous pouvez à tout moment interrompre votre demande de réinscription et la reprendre 
ultérieurement en cliquant sur « finir plus tard » (enregistrement d’un brouillon). 
ATTENTION : votre brouillon n’est valable que 15 jours. 

COMMENT FAIRE MA DEMANDE 
DE RÉINSCRIPTION EN LIGNE ? 

Depuis votre espace, dans la partie « Mon dossier de demandeur d’emploi », rubrique « Mon inscription »,  
vous pouvez reprendre votre demande d’inscription en cliquant sur « Reprendre ma demande d’inscription ». 
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