
La délégation FORCE OUVRIERE demande à la Direction Pôle Emploi idf, Quelle est la procédure concernant 

les agents qui souhaitent bénéficier de  https://www.moncompteformation.gouv.fr  

C'est-à-dire, ces formations à l’initiative des agents Pôle Emploi, doivent-ils se faire :  

• hors temps de travail ?   (soir ou week-end),  

• sur leur temps de travail ?   (quelles sont les modalités et code horoquartz ?)  

• Est-ce considéré comme du temps de travail ? et donc, rémunéré par l’employeur ?                                   et 

si NON rémunéré, qui prends en charge ces journées d’absences formations ?  

La délégation FORCE OUVRIERE demande à la Direction Pôle Emploi idf, d’apporter toutes ces précisions aux 

agents concernant toutes les modalités, afin de dissiper le manque d’informations   

Réponse : Les modalités et conditions de mobilisation varient en fonction du statut de l’agent, du 

montant crédité sur le CPF de l’agent, et du niveau de formation de l’agent. En fonction de ces 

éléments, le coût de la formation peut être pris en charge de manière partielle ou totale. La formation 

peut être réalisée hors temps de travail ou pendant le temps de travail avec l’accord de l’employeur. 

Dans tous les cas, si l’agent souhaite réaliser la formation pendant son temps de travail, il doit 

solliciter l’établissement. Il s’agit d’un traitement au cas par cas.  

• Suivi d’une formation dans le cadre d’une transition professionnelle :  

Pour les agents de droit privé uniquement : dans le cadre du CPF transition professionnelle, tout est 

pris en charge si le dossier est accepté avec la mobilisation totale et obligatoire du CPF de l’agent. 

Transition pro (ex Fongecif) instruit le dossier.  

Pour les agents de droit public : dans le cadre du CPF, il y a une prise en charge possible de la 

rémunération mais pas de participation au coût de la formation. C’est l’employeur qui instruit le 

dossier  

• Suivi d’une formation dans le cadre du CPF  

Pour les agents de droit privé, le CPF est monétisé. Si la formation est délivrée pendant le temps de 

travail, il faut effectuer une demande d’absence auprès de l’employeur. Si elle est validée, alors la 

rémunération est maintenue (code HQ incrémenté par les services RH à réception des listes 

d’émargement de présence en formation). Le coût de la formation est financé par le compte CPF de 

l’agent. Si la formation est suivie hors temps de travail, il n’est pas nécessaire d’informer l’employeur.  

Pour les agents de droit public, le CPF n’est pas monétisable (c’est un compteur d’heures). Le coût de 

la formation est pris en charge par l’employeur dans la limite du temps crédité dans le CPF de l’agent. 

L’accord de l’employeur est nécessaire dans tous les cas : formation suivie pendant le temps de 

travail et formation suivie hors temps de travail.  

Les agents qui souhaitent formuler une demande doivent le faire de manière dématérialisée sur la 

boite générique  *IDF RHCOMPETENCES DR <rhcompetences.75980@pole-emploi.fr>.  

Le service formation apporte un appui pour monter le dossier.   

https://www.moncompteformation.gouv.fr/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/


S’il s’agit de travailler le projet, il est possible de solliciter un entretien carrière via fildirect RH.  

Les informations sont disponibles dans l’intranet :  

Lien national : http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/metier/m-

ressourceshumaines/generic.jspz?type=inarticle&id=5184027  

Lien régional : http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/region/r-ile-

defrance/generic.jspz?type=inarticle&id=5300982  

Les notes de référence :  

Note pour les agents de droit privé : Instruction 2021-34 du 09/09/2021  

Note pour les agents de droit public : Instruction 2021-35 du 09/09/2021  
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