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C41/ID023/AC8A

Mme LIMARE SARAH
APPARTEMENT 28
5 RUE LOUIS PASTEUR
27140 GISORS

Votre contact en direct
041aurelie.dubos@pole-emploi.net

GISORS, le 08 mars 2019

Références à rappeler
numéro identifiant 3694269K

TA99PORO AC8A

Objet : Notification d'inscription à un stage
(A conserver sans limitation de durée)

Madame LIMARE,

Vous avez déposé un dossier d'inscription en vue de suivre une formation de ANGLAIS validée dans le
cadre de votre projet professionnel*.

Cette formation est acceptée et doit se dérouler du 07 mars 2019 au 25 avril 2019.

Nous vous en rappelons les principales conditions de réalisation :

Lieu de déroulement du stage : Vernon
Intensité hebdomadaire : 15
Durée totale en heures : 120
Organisme financeur : Conseil régional

Par ailleurs, nous vous précisons que l'organisme de formation a l'obligation de vous remettre un descriptif
détaillé de cette formation, ainsi qu'un devis détaillé, notamment s'il reste des frais à votre charge. Il vous
appartient de vous rapprocher de cet organisme de formation pour obtenir ce ou ces documents.

Le stage comprend une période de formation en entreprise : non

* Si vous êtes inscrite comme demandeur d'emploi, votre projet de formation doit être validé dans le cadre
de votre Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi (PPAE) (Art. L. 5411-6 et suivants du code du travail).

Si vous avez adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, votre projet de formation doit être validé
dans le cadre de votre Plan de Sécurisation Professionnelle (PSP) (Art. 9 § 1er de la convention relative au
CSP du 26 janvier 2015).

Si vous avez adhéré au parcours d'accompagnement personnalisé, votre projet de formation doit être validé
dans le cadre de votre Projet d'Accompagnement Personnalisé (PAP) (Art. D. 2254-9 du code du travail).

Si vous avez adhéré au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires,
votre projet de formation doit être validé dans le cadre de votre Projet d'Accompagnement Personnalisé
(PAP) (Art. 6 du décret n°2017-1733 du 22 décembre 2017).
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Le stage comprend une période de formation à l'étranger : veuillez vous rapprocher de l'organisme
de formation ou consulter le devis remis.
Frais de formation restant à la charge du stagiaire : veuillez vous rapprocher de l'organisme de
formation ou consulter le devis remis.

Vous bénéficierez de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle (accident du
travail-maladie professionnelle) pendant toute la durée de votre formation.

Pôle emploi vérifie systématiquement que l'organisme de formation retenu est en mesure de vous apporter
une formation de qualité, en conformité avec le décret n°2015-790 du 30 juin 2015.
L'organisme dispensant la formation que vous allez intégrer nous a apporté la garantie de respecter les
critères obligatoires fixés par le décret, et notamment :

un accueil, un suivi et une évaluation adaptés aux stagiaires ;
des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement en adéquation avec la formation ;
des formateurs qualifiés et bénéficiant d'une formation continue.

Cependant, si vous constatiez une difficulté concernant la qualité de la formation que vous suivrez, il est
important que vous en informiez rapidement Pôle emploi. Vous avez deux moyens pour le faire :

en faisant une réclamation sur le site www.pole-emploi.fr à partir de votre espace personnel.
Ou

en informant directement votre conseiller (via votre espace personnel, par courrier ou en vous
déplaçant sur votre site Pôle emploi).

Pôle emploi reste à votre disposition pendant votre formation, pour que ce moment important pour la
réalisation de votre projet professionnel, se passe au mieux.

Dans les deux mois suivant la présente notification, vous pouvez contester cette décision en exerçant :

soit un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ;
soit un recours hiérarchique auprès du directeur régional de Pôle emploi ;
soit un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Ces recours permettent de réexaminer votre situation, mais ne peuvent en aucun cas conduire à déroger à
la réglementation applicable.

Nous vous prions d'agréer, Madame LIMARE, nos salutations distinguées.

Le Directeur de l'agence

Conservez ce courrier sans limitation de durée, il pourra vous être demandé lors de la liquidation de votre
retraite.
Il est disponible pendant 36 mois dans votre espace personnel sur  www.pole-emploi.fr                                                                                                                                    . dans la rubrique
« Mes échanges avec Pôle emploi, Mes courriers reçus » : imprimez, enregistrez et conservez-le dans vos
archives personnelles.
Au-delà de cette durée de 36 mois, ce document et les informations enregistrés dans le système
d'information de Pôle emploi sont supprimés dans un délai variant selon les traitements**.

** Article R. 5312-44 du code du travail
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Pour nous informer et justifier d'une absence au démarrage de cette formation, vous devez transmettre vos
justificatifs :

- dans votre espace personnel sur notre site www.pole-emploi.fr via le service « Transmettre et suivre un
document » rubrique « Justifier une absence »
Ou
- par courrier à votre agence pôle emploi.

La non présentation sans motif légitime peut conduire à votre radiation de la liste des demandeurs d'emploi
ainsi qu'à la suppression de votre allocation pour une durée de 1 à 4 mois si vous êtes indemnisée,
conformément aux articles L. 5412-1, L. 5426-2, R. 5412-1 à R. 5412-8 et R. 5426-3 du code du travail.

Important :

Si vous êtes en Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), vous devez transmettre vos
justificatifs uniquement par courrier postal directement à votre agence.

Sans motif légitime de votre part, Pôle emploi sera contraint, conformément aux dispositions de
l'article 20 de la convention du 26 janvier 2015 relative au CSP (agréée par arrêté ministériel du 16
avril 2015), de mettre fin au contrat de sécurisation professionnelle auquel vous avez adhéré.

Si vous êtes en Parcours d'Accompagnement Personnalisé (PAP), vous devez transmettre vos
justificatifs uniquement par courrier postal directement à votre agence.

Sans motif légitime de votre part, Pôle emploi sera contraint, conformément aux dispositions de
l'article D. 2254-17 du code du travail, de mettre fin au parcours d'accompagnement personnalisé
auquel vous avez adhéré.

Si vous êtes en Parcours d'Accompagnement Personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires
(PAP), vous devez transmettre vos justificatifs uniquement par courrier postal directement à votre
agence.

Sans motif légitime de votre part, Pôle emploi sera contraint, conformément aux dispositions de
l'article 13 du décret n°2017-1733 du 22 décembre 2017, de mettre fin au parcours d'accompagnement
personnalisé auquel vous avez adhéré.
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