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---------ARTICLE PREMIER
Compléter l’alinéa 97 par les mots :
« ou dans la limite du droit acquis du compte personnel en cas de financement complémentaire. Ce
financement complémentaire correspond à toute aide individuelle à la formation du demandeur
d’emploi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Alinéa 97 : la modification proposée vise à prendre en compte les situations concrètes dans
lesquelles un demandeur d’emploi autonome souhaite suivre une formation plus coûteuse que le
montant dont il dispose sur son CPF et sollicite pour ce faire un complément de financement de
Pôle emploi (viaune aide individuelle à la formation). La situation concerne également un
demandeur
d’emploi
sollicitant
l’aide
individuelle
d’une
Région.
Exemple : un demandeur d’emploi mobilise son CPF via l’application mobile : il identifie sur
l’application mobile la formation de 2 500 € qui répond à son besoin de développement de
compétences ; il mobilise son CPF à hauteur des 1 500 € dont il dispose - qui seront versés par la
Caisse des dépôts et consignations – et demande à Pôle emploi une aide individuelle à la formation
complémentaire de 1 000 € - qui sera versée par Pôle emploi et qui pourra couvrir outres les frais
pédagogiques
et
de
certification,
les
frais
annexes.
La situation est analogue dans le cas d’une formation financée à la fois par le CPF du demandeur
d’emploi et une aide individuelle Région (chèque formation par exemple).
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