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Faire financer sa formation par Pôle Emploi 

 

Procédure  
 

 
Dans le cas d'un financement par pôle emploi, la procédure change selon votre situation parmi les 
deux situations suivantes : 

 

 

• Cas 1 : Financement partiel par pôle emploi : 

 
C'est le cas où la formation est financée en partie par votre budget CPF + un abondement de pôle 
emploi. 

 

Voici la démarche : 

- Vous créez votre dossier sur le site ‘MonCompteFormation’ 

- Vous cochez la case "demande d'abondement de pôle emploi" 

- Vous préparez un petit texte (5-6 lignes environ) pour argumenter votre motivation et 

votre choix de cette formation (forte demande sur le marché de travail, formation délivrant 

une certification reconnue par l'état, ... ) 

- Votre conseiller référent PE sera alors notifié 

- Vous contactez votre conseiller référent PE pour en parler 

- Votre conseiller PE donnera sa réponse (Accord ou pas) dans un délai de 15 jours maximum 

- Dans le cas d’un Accord par PE, l’organisme de formation sera notifié et vous enverra une 

convocation à la formation 
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• Cas 2 : Financement total ( 100 % ) pôle emploi : 
   

Voici la démarche : 

- Vous fournissez à l’organisme de formation : 

      . votre identifiant PE (Exemple: 4938913K ) 

      . votre zone géographique  (c'est un numéro. Exemple: 061 pour le département 93) 

      . votre choix des dates de début et de fin de la formation 

- L’organisme de formation saisit le devis sur KAIROS (site de PE dédié aux organismes de 

formation) avec votre identifiant PE, et le no session de la formation.  

- Le devis ira directement sur votre espace personnel 

- Vous devez ensuite aller sur votre espace personnel et valider le devis 

- Votre conseiller référent PE sera alors notifié 

- Vous contactez votre conseiller référent PE pour en parler 

- Votre conseiller PE donnera sa réponse (Accord ou pas) dans un délai de 15 jours maximum 

- Dans le cas d’un Accord par PE, l’organisme de formation sera notifié et vous enverra une 

convocation à la formation 
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