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AIDE A L’INSTALLATION
La demande d’aide doit être déposée avant le départ.
Remplir tous les champs du formulaire en lettres majuscules et joindre les documents ci-après :
 Pièce d’identité et justificatif de domicile (carte nationale d’identité ou passeport),
 RIB nominatif,
 Promesse d’embauche remise par l’employeur ou contrat de travail (d’une durée minimum
de 6 mois).

Informations personnelles
Nom : ...................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................
Nationalité : .................................. Date de naissance : ......... / ....... /19 ........ (jj/mm/aaaa)
Pays actuel de résidence : ..................................................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Code postal : .................................... Ville : .......................................................................
Pays : ...................................................................................................................................
Téléphone : (+ ................ ) ....................................................................................................

Relevé d’Identité Bancaire*
Banque : .....................................................................................................................
IBAN : .........................................................................................................................
SWIFT/BIC : ...............................................................................................................
*Le versement s’effectue par virement bancaire.

A propos de l’emploi
Je déclare avoir été recruté(e) :
Entreprise : ................................................................................................................................
Nom du contact : .......................................................................................................................
Courriel : ....................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Code postal : .......................................... Ville : ........................................................................
Pays : ........................................................................................................................................
Effectif de l’entreprise : ..............................................................................................................
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Début du contrat : ............................................ (jj/mm/aaaa)
Intitulé du poste : .......................................................................................................................
Durée du contrat : ......................................................................................................................

Avez-vous déjà bénéficié d’une aide financière par TMS-REACTIVATE ?
- (OUI / NON)
Si oui, quand : ...............................................................................................................
Je soussigné(e), confirme que :







Je ne reçois aucune aide à l’installation de la part de mon employeur ou d’une
autre organisation, aide temporaire et frais de voyages compris.
Toutes les informations données dans ce formulaire sont exactes.
L’aide financière fournie sera utilisée dans le respect des règles de financement
actuelles de TMS-REACTIVATE.
Je comprends et accepte que TMS-REACTIVATE se réserve le droit de vérifier les
informations fournies et de contacter l’employeur pour s’assurer que j’ai rempli les
critères pour obtenir une aide financière de TMS-REACTIVATE. Dans le cas
contraire je m’engage à rembourser l’aide reçue.
J’informe immédiatement TMS-REACTIVATE si je romps mon contrat avant son
terme pour des raisons qui ne sont pas légalement fondées, et m’engage à
rembourser l’aide financière reçue.

Date : ................................... (jj/mm/aaaa)

Signature :

Validation par le conseiller à l’emploi/consultant :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
A remplir par TMS-REACTIVATE
Cette demande est  acceptée  refusée par TMS-REACTIVATE
Raison du refus : .......................................................................................................
Vérifiée par : (courriel) ....................................................................................................
Date : .............................................(jj/mm/aaaa)
Montant (EUR) : ..................
Bon à payer :
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Statistiques (la réponse à ce questionnaire est nécessaire pour permettre un suivi
du projet par la Commission européenne)
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique par Pôle emploi afin
de permettre un suivi statistique anonyme du projet REACTIVATE par la Commission européenne.
Les données sont conservées sous forme nominative le temps nécessaire à cette opération statistique,
[36 mois maximum]. Les données sont destinées aux services statistiques ou en charge des relations
internationales de Pôle emploi.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en
vous adressant à : Correspondant informatique et libertés de Pôle emploi par courrier électronique à
courriers-cnil-cada.00247@pole-emploi.fr, ou par courrier postal au 1, avenue du Docteur Gley 75987 Paris
cedex 20. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.

Q1) Vous êtes un(e):
 Homme



Q2) Votre âge :
 35-39 ans  50-54 ans
 40-44 ans  55-59 ans
 45-49 ans  60 ans et +

Femme

Q3) Quel est votre niveau d’étude :
Basique (ISCED 0-2)

Secondaire (ISCED 3-4; BAC jusqu’au BAC+3)

Haut (ISCED 5 ou plus; BAC+4 ou plus)

Q4) Au moment de votre demande, étiez-vous :
 Sans emploi
 En stage/apprentissage
 Salarié (temps partiel)
 Etudiant
 Salarié (temps plein)
Q5) Avez-vous déjà travaillé :
Q5a) Dans votre pays de résidence: ............................................................................ (OUI / NON)
Q5b) A l’étranger: ......................................................................................................... (OUI / NON)
Q6) Dans quelle catégorie professionnelle se situe l’emploi auquel vous postulez :



Juristes, hauts fonctionnaires et
gestionnaires





Cadres/Experts





Techniciens et assimilés





Employé de bureau
Employé du secteur de services et du
commerce





Travailleurs qualifiés de l'agriculture et de
la pêche
Travailleurs artisanaux et travailleurs
assimilés
Opérateurs / assembleurs d'usines et de
machines
Non-cadres et agents de maitrise

Q7) Dans quel secteur se situe l’emploi auquel vous postulez :




Agriculture, sylviculture et pêche
Mines et carrières






Fabrication





Electricité, gaz, vapeur et climatisation





Approvisionnement en eau; Assainissement,
gestion des déchets et recyclage
Construction/Bâtiment
Commerce de gros et de détail; Réparation
de véhicules automobiles et de
motocyclettes
Transport et stockage
Activités d'hébergement et de restauration
Information et communication











Activités financières et d'assurance
Activités immobilières
Activités professionnelles, scientifiques et
techniques
Activités de services administratifs et
d’appui
Administration publique, défense; Sécurité
sociale obligatoire
Education



Secteur de la santé et du travail social




Arts, spectacles et loisirs
Autres activités de service
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