


L’ ABONDEMENT PÔLE EMPLOI

 Depuis l’ouverture du portail le 21/11/2019

 Un demandeur d’emploi procède à l’achat de formation en toute autonomie sur Mon compte formation, en mobilisant ses  

droits acquis et le cas échéant en payant le reste à charge par CB ;

 Si ses droits ne sont pas suffisants, il s’adressait directement à Pôle emploi pour formuler une demande d’Aide individuelle

à la formation hors MCF.

 A compter du 8 juillet 2020

 Un demandeur d’emploi procède à l’achat de formation en toute autonomie sur Mon compte formation, en mobilisant ses

droits acquis et le cas échéant en payant le reste à charge par CB ;

 L’achat de formation éligible au CPF (hors formations collectives) s’effectue par la plateforme MCF, y compris lorsque les

droits du demandeur d’emploi sont insuffisants afin qu’il effectue une demande de financement complémentaire

directement sur MCF ;

 Le Titulaire peut toujours, en cas de besoin, être accompagné par son conseiller Pôle emploi ou un CEP dans

l’élaboration de son projet (choix de la formation, financement, rémunération, aides à la mobilité, etc.).
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CREATION D’UN NOUVEAU PARCOURS USAGER

PERSONNALISE  POUR LE DEMANDEUR 

D’EMPLOI

De la connexion  

du Titulaire

A la validation 

du  dossier de

formation

A la gestion du 

dossier de 

formation



Je me connecte sur  

Mon Compte  

Formation et je suis  

identifié comme  

demandeur

d’emploi inscrità  

Pôle emploi

Je recherche  

et je  

sélectionne  

une session  

de      

formation

Je reçois la  

proposition  

commerciale  

de

l’Organisme  de

formation

Je valide

mon  

dossier de  

formation

Je complète

en  ligne ma  

demande

d’abondement  

à Pôle emploi  

pour la totalité  

de mon reste à  

payer

Pôle emploi  

instruit ma  

demande sous  

10 jours 

ouvrés  

maximum (non  

traitement

dans  le délai 

vaut  accord)

Pôle emploi

refuse ma  

demande

Pôle emploi

accepte

ma  

demande

J’ai 2 jours  

ouvrés  

maximum

pour  payer le 

RAC  afin de 

valider  mon 

dossier,  ou 

annuler  mon

dossier

Validation  

automatique  

de mon

dossier  de 

formation.  Je 

peux partir  

en formation !

J’envoie ma  

demande

d’inscription  

à

l’Organisme  

de      

formation

Le catalogue des formations  

me précise que je dois  

sélectionner une session dont  

la date de début n’est pas  trop 

proche dans le temps si  je 

souhaite par la suite faire  une 

demande d’abondement  (J + 21 

jours ouvrés)

D

E

-
L’OF est informé qu’une demande d’abondement

a été effectuée par le Titulaire sur ce dossier via son 

espace de gestion EDOF

- L’OF doit réserver la place au Titulaire pendant le délai

d’instruction de Pôle emploi (12 jours ouvrés maximum) 

- L’OF est informé en temps réel de la déc7ision de Pôle 

emploi via  son espace de gestion EDOF

Fonctionnalité ouverte  

si la formation débute  

dans +15 jours ouvrés  

de la date du jour

Si mes droits sur 

mon  compte sont

suffisants  ou si je 

paie  

personnellement le  

reste à charge



Présentation des écrans

du parcours  personnalisé du 

demandeur d’emploi MCF



LE TITULAIRE IDENTIFIÉ DEMANDEUR D’EMPLOI RECHERCHE SA FORMATION

17/07/202
0

1
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Intitulé de la formation



17/07/202

0

15

Le Titulaire choisit

une  session de

formation

LE TITULAIRE IDENTIFIÉ DEMANDEUR D’EMPLOI RECHERCHE SA FORMATION

Intitulé de la formation



17/07/2020
1
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DOSSIER EN COURS DE CRÉATION TITULAIRE

(RAPPEL : CHOIX D’UNE DATE DE DÉBUT DE SESSION – 21 JOURS OUVRÉS)

Intitulé de la formation



ENVOI DU DOSSIER À L’OF
(RAPPEL : CHOIX AVEC UNE DATE DE DÉBUT DE SESSION + 21 

JOURS OUVRÉS)

17/07/2020
1

7

FABRICE

LETAILLEUR

FABRICE LETAILLEUR

Intitulé de la formation



L’USAGER SÉLECTIONNE LA DEMANDE D’ABONDEMENT À PÔLE EMPLOI SUITE AU RETOUR OF

(RAPPEL : DÉBUT SESSION >15 JOURS OUVRÉS DU J)

17/07/202
0

18

FABRICE LETAILLEUR

Intitulé de la

formation

FABRICE

LETAILLEUR



LE TITULAIRE MOTIVE SA DEMANDE DE FINANCEMENT

17/07/202

0

19

FABRICE LETAILLEUR

Demande de financement à Pôle 

emploi :  en quelques lignes, 

expliquez à votre  conseiller 

pourquoi cette formation va  vous 

permettre de réussir votre projet  

d’accès à l’emploi (quelles entreprises

pourraient vous recruter après la  

formation, quelles compétences ou  

diplômes demandent-elles que vous 

n’avez  pas encore, …).

Information que la

prise  en charge 

intégrale par  Pôle 

emploi vaut  

validation 

automatique  du 

dossier de formation



VUE TITULAIRE - DOSSIER EN COURS D’INSTRUCTION PÔLE EMPLOI

17/07/2020
2

0

FABRICE

LETAILLEUR

L’usager a transmis 

sa  demande 

d’abondement  

auprès de Pôle

emploi

FABRICE

LETAILLEUR

Intitulé de la

formation



INFORMATION USAGER ACCEPTATION DE PÔLE EMPLOI

17/07/2020
2

1

FABRICE LETAILLEUR

FABRICE

LETAILLEUR

Intitulé de la formation



17/07/202
0
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INFORMATION USAGER REFUS DE PÔLE EMPLOI

Intitulé de la formation

FABRICE

LETAILLEUR

FABRICE LETAILLEUR



moncompteformation.gouv.

fr
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MERCI DE VOTREATTENTION


