
Les rendez-vous en ligne 
 

Vous souhaitez me rencontrer ou échanger en visio-conférence ? 
 Vous avez besoin de faire le point quelques minutes sur votre situation professionnelle? 
Vous avez la possibilité de prendre un rdv en ligne depuis votre Espace Personnel. 
Vous trouverez dans ce document le Pas à pas. 
 
1. Connectez-vous à votre espace personnel et cliquez sur l’onglet « Mes échanges avec Pôle Emploi ». 
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2.  Cliquez sur « Prendre un rendez-vous ». 
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3. Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Cliquez sur « Prendre un rendez-vous ». 
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4. Si vos coordonnées sont exactes, vous pouvez cliquer sur «continuer sans modifier», 
sinon cliquez sur « modifier ». 
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5. Vous pouvez maintenant choisir le motif du rendez-vous puis cliquez sur « suivant ». 
 Ma recherche d’emploi 
 Mon projet de formation 
 Ma création d’entreprise 
 Mes allocations et paiements  
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Pour toutes les questions 
liées à vos allocations et 
paiements vous devrez 
contacter un conseiller 
indemnisation de votre 
agence au 3949. 

Si vous souhaitez disposer 
d’un dispositif pour 
personnes sourdes et 
malentendantes, cochez 
l’une des deux propositions. 



6. Vous choisissez la modalité de contact (la date du créneau le plus proche s’affiche) :  

 Par téléphone 
 En agence 
 En visio-conférence 
et  vous cliquez sur « valider et continuer ». 
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7. Un calendrier avec les disponibilités de votre conseiller(ère) s’ouvre. 
 Vous pouvez ainsi choisir votre rendez-vous en cliquant sur les dates en gras dans le calendrier, les 
créneaux horaires vont s’afficher, il suffit de cliquer sur celui qui vous convient et de valider. 
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8. Si vous avez choisi un rendez-vous en visio-conférence, assurez-vous de disposer du matériel 
nécessaire et cochez la case correspondante. 
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9. Vous pouvez maintenant choisir un mode de rappel pour ce rendez-vous et préciser votre 
demande. Vous cliquez sur « suivant ». 
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Votre rendez-vous en visio-conférence au sujet de votre recherche d’emploi 

25 minutes 

Agence Pôle emploi NARBONNE 
100 RUE Antoine Becquerel,  

11100 NARBONNE 

10. Le récapitulatif de votre rendez-vous est affiché, il suffit de cliquer sur « confirmer 
mon rendez-vous ». 
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11. Votre rendez-vous est visible dans la rubrique « Prendre un rendez-vous ». 
Vous pouvez voir le détail et éventuellement modifier ou annuler le rendez-vous pris.  


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11

