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22/01/2020 

COMMENT VALIDER MON DEVIS DE 
FORMATION EN LIGNE ? 

1  Rendez-vous sur www.pole-emploi.fr, cliquez sur  
« ESPACE PERSONNEL » pour vous connecter à votre espace 
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2  Dans la partie « Ma recherche d’emploi », cliquez sur la rubrique 
« Mon parcours formation » 

COMMENT VALIDER MON DEVIS DE 
FORMATION EN LIGNE ? 

Puis cliquez sur « Mes demandes de financement » 3  
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4  Vos demandes de financement s’affichent 

cliquez pour voir votre devis 

COMMENT VALIDER MON DEVIS DE 
FORMATION EN LIGNE ? 

le statut (traitement) du devis est indiqué par une pastille 
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5  Le devis s’affiche 

si vous n’avez pas de conseiller référent, 
vous pouvez contacter votre agence 

COMMENT VALIDER MON DEVIS DE 
FORMATION EN LIGNE ? 

accès à différentes informations : 

En cliquant sur   , le détail de 
chaque partie s’affiche. 
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6  Le devis est en attente de votre validation. 
Pour le valider, vous devez répondre à 3 questions 

COMMENT VALIDER MON DEVIS DE 
FORMATION EN LIGNE ? 

Si vos droits à l'allocation chômage prennent 
    fin pendant la formation, vous pouvez  
    éventuellement bénéficier d'une allocation 
appelée Rémunération de Fin de Formation (RFF). 
Vous devez vous engager ou non à poursuivre la formation en cas de refus de 
la RFF. En savoir plus 

vous devez indiquer si vous acceptez d’utiliser 
votre CPF pour financer tout ou partie de  
votre formation 

Indiquez s’il existe un co-financeur. 
Si oui, précisez lequel en le sélectionnant parmi la liste 

1/ 

2/ 

3/ 

1/ 

2/ 

3/ 

https://www.pole-emploi.fr/candidat/financez-votre-formation-@/article.jspz?id=60736
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7  Après avoir répondu aux 3 questions, vous acceptez 
ou refusez le devis 

COMMENT VALIDER MON DEVIS DE 
FORMATION EN LIGNE ? 

accepter le devis valide les réponses 
apportées aux 3 questions 

votre accord validé,  
le devis est transmis à Pôle 
emploi pour traitement ; la 
pastille d’état d’avancement 
est modifiée 
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8  Votre demande de financement a bien été transmise à Pôle emploi 

COMMENT VALIDER MON DEVIS DE 
FORMATION EN LIGNE ? 

une confirmation de l’envoi de 
votre demande auprès de Pôle 
emploi s’affiche 

vérifiez que la synthèse du financement correspond à ce que vous 
aviez prévu 

L’envoi de cette demande de financement ne vaut pas 
acceptation de prise en charge par Pôle emploi. 

i 
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9  Vous serez informé(e) par Pôle emploi de l’accord ou du refus de 
votre devis. 
Cette information sera visible sur votre espace personnel 
 

COMMENT VALIDER MON DEVIS DE 
FORMATION EN LIGNE ? 

la pastille de l’état d’avancement de 
votre devis sera mise à jour : 
 

soit il sera accepté 

soit il sera refusé 
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