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 Marseille, le 02 avril 2020 

 
 
Par courriel  

 
Objet : mesures relatives aux AIF démarrées avant ou pendant la période covid-19 
 
 

Madame, Monsieur,  

Votre organisme est engagé auprès d’un demandeur d’emploi au travers d’une aide 
individuelle à la formation (AIF), dont Pôle emploi assure le financement. 

Le présent courrier a pour objet de vous informer des mesures temporaires mises en œuvre en 
raison de la situation exceptionnelle engendrée par l’épidémie de coronavirus (COVID-19). Il 
modifie les engagements qui sont les vôtres aux termes de la demande d’AIF, afin de préserver 
au maximum la continuité de la relation pédagogique.  

Conformément aux consignes gouvernementales, aucune formation, en cours ou à venir, ne 
peut plus, jusqu’à nouvel ordre, se tenir en présentiel. Cependant, le maintien de la formation 
lorsqu’elle peut se poursuivre à distance doit être privilégié (vidéo, audio, envoi de 
documents par mail, etc.), sous réserve de la disponibilité des formateurs et de l’accord 
exprès du demandeur d’emploi. Un certain nombre de ressources est mis à disposition des 
organismes de formation1. 

 

Poursuite de la formation en mode distanciel.  

L’organisme de formation fera une proposition succincte à Pôle emploi pour accord 
préalable, dans le cadre du devis validé.  Il adressera sa proposition à l’adresse mail 
indiquée ci-dessous en fonction du département d’appartenance du DE dans le format en 
annexe à ce courrier sous 8 jours. 

• DE du département 04 / 05 : dt.04016@pole-emploi.fr 

• DE du département 06 :  

• DE du département 13 : dt13formationsetprestations.13010@pole-emploi.fr 

• DE du département 83 : formationdt83.83142@pole-emploi.fr 

• DE du département 84 : formationdt84.84002@pole-emploi.fr 

 

Pour les formations en cours et dans le cas d’un maintien possible de la formation à distance 
pendant la période covid-19, le calendrier de la formation peut être le cas échéant allongé dès 
lors que le nombre d’heures stagiaires facturé est inférieur ou égal au nombre d’heures 

                                                           
1 Consultez la page : https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/coronavirus/formation-a-distance/ 
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stagiaire initialement prévu dans le devis. Cette information devra apparaître dans la 
proposition d’adaptation  des modalités présentielles en distancielles pendant la période 
covid-19, dans le mail à envoyer à l’adresse ci-dessous. Cf. annexe 1.  

Par ailleurs, le stagiaire doit vous confirmer par mail son accord de poursuite de la formation 
selon ces modalités. Ce mail sera à adresser avec votre proposition à l’adresse mail 
indiquée ci-dessus. 

 

Nouvelles demandes d’AIF pendant la période COVID-19 

Dans le cas où des demandeurs d’emploi sollicitent un organisme de formation pour 
commencer une formation en AIF pendant la période2, le devis est éligible et sera analysé par 
le conseiller au vu du projet de retour à l’emploi du demandeur d’emploi, dès lors que : 

- La formation est initialement conçue de manière digitalisée, 

- La formation n’est pas initialement conçue de manière digitalisée mais adaptable au 
distanciel : dans le devis, l’organisme de formation décrit la manière dont l’organisme 
de formation adapte la formation en modalités distancielles en veillant à ne pas 
dégrader la qualité et le contenu du parcours pédagogique.  

 

Le processus de dépôt de la demande est identique à la période pré-covid19 :  

1- le devis est déposé par l’organisme de formation dans Kairos, en précisant s’il adapte le 
parcours en modalité distancielle et comment.  

2- Puis le demandeur d’emploi le valide dans son espace personnel. Sa validation vaut 
attestation qu’il est en capacité de suivre la formation à distance selon  les modalités 
proposées par l’organisme de formation. 

3- Le conseiller  reçoit le devis et l’instruit. Le conseiller pourra contacter l’organisme de 
formation en tant que de besoin pour toute précision relative à l’adaptation transitoire 
des modalités présentielles en distancielles.  

 

Bilan et justificatifs des formations AIF adaptées en distanciel pour répondre à la crise 
sanitaire 

 

Lors de la présentation du bilan, vous voudrez bien transmettre, pour chaque stagiaire ayant 
poursuivi la formation en distanciel alors qu’elle était initialement conçue en présentiel, un état 
des activités apprenantes réalisées avec le stagiaire pendant la période distancielle liée à 
l‘épidémie de COVID-19. Ces activités sont transposées en heures stagiaires, le volume global 
des heures stagiaires de la formation ne pouvant pas excéder le devis.  

La participation du stagiaire devra être justifiée par un courriel du bénéficiaire à votre organisme  
(faisant apparaître ses nom, prénom, identifiant, la séquence et le nombre d’heures réalisées 
par stagiaire, ces deux dernières informations étant communiquées au stagiaire par votre 
organisme). Elle est transmise à l’appui des factures.  

 

                                                           
2 Devis déposé dans KAIROS pour un demandeur d’emploi sans CPF ou la formation qui n’y est pas 

éligible ou devis pour un demandeur d’emploi dont le CPF ne couvre pas le montant de la formation et 

qui sollicite un abondement à Pôle emploi. 
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Suspension d’une AIF démarrée avant le 16 mars 

En cas d’impossibilité pour votre organisme de délivrer la formation en cours  à distance 
(manque de moyen techniques, indisponibilité des formateurs …) et si vous envisagez de 
la redémarrer à l’issue de la période covid-19, l’AIF est suspendue jusqu’à nouvel ordre. 
L’AIF est également suspendue lorsque le demandeur d’emploi ne peut pas suivre la formation 
en distanciel. Le demandeur d’emploi restera rémunéré comme stagiaire de la formation 
professionnelle. Vous trouverez en annexe 2 les repères pour l’actualisation à lui communiquer 
en tant que de besoin.3 

La possibilité et les modalités de reprise de la formation seront précisées  dans un courrier 
ultérieur, en fonction de la durée effective de la suspension et de l’état d’avancement de la 
formation. La date de reprise devra se placer dans les 21 jours maximum après la fin de la 
période de consignes sanitaires, conformément à la délibération du conseil d’administration de 
Pôle emploi  du 19 mars.  

Merci de nous informer de la suspension de la formation au moyen du courrier à 
distance sur les bal indiquées précédemment (sous 8 jours) 

 

Annulation d’AIF démarrées avant le 16 mars 

Certaines AIF pourront également être annulées, en particulier quand la formation vient à peine 
de démarrer ou si vous informez le stagiaire et Pôle emploi de votre impossibilité à redémarrer 
la formation à l’issue de la période covid-19. Le demandeur d’emploi restera rémunéré comme 
stagiaire de la formation professionnelle jusqu’à la fin théorique de l’AIF ou jusqu’à la fin de la 
période covid-19 si la formation devait se terminer plus tard. 

Merci de nous informer de l’annulation de la formation au moyen du courrier à distance 
sur les bal indiquées précédemment (sous 8 jours) 

 

Préalablement à la mise en place de ces nouvelles modalités de délivrance du service, vous 
voudrez bien prendre contact, de préférence par téléphone, avec chaque stagiaire afin de 
connaître sa situation, sa possibilité de suivre la formation en distanciel le cas échéant et 
préparer au mieux l’organisation à venir.  

***** 

Selon le cas d’annulation, de suspension ou de maintien (après envoi de votre part de la 

demande de maintien cf.ci-dessous et retour de la direction régionale concernée), vous 

informez au plus vite Pôle emploi de la modalité concernant chaque AIF, via le lien  

http://questionnaire.onmycloud365.com/questionnaire/nouveau-questionnaire 

Espérant que ces mesures transitoires permettent de faire face ensemble à cette situation 
inédite, Pôle emploi est bien entendu à l’écoute des difficultés que vous pourriez rencontrer au 
cours des prochaines semaines. Pour tout appui ou précision, les équipes de Pôle emploi 
restent disponibles aux numéros habituels. Si vous souhaitez joindre la plateforme nationale 
Kairos : 09.72.72.00.70. ou formation.kairos@pole-emploi.fr 

Ces mesures transitoires pourront être réévaluées en fonction de l’évolution de la situation. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sincères salutations. 

                                                           
3 Ces repères valent que le demandeur d’emploi soit rémunéré par la RFPE/RFF ou indemnisé en 

AREF/ASS-F 

http://questionnaire.onmycloud365.com/questionnaire/nouveau-questionnaire
http://questionnaire.onmycloud365.com/questionnaire/nouveau-questionnaire
mailto:formation.kairos@pole-emploi.fr
mailto:formation.kairos@pole-emploi.fr
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Annexe 1 

FORMAT DU MESSAGE  A ADRESSER SUR LA BAL INDIQUEE DANS LE COURRIER 

 

REGION  

NOM ORGANISME DE FORMATION 

SIRET ORGANISME DE FORMATION 

NUMERO DEVIS AIF 

NUMERO CONVENTION 

IDENTIFIANT DU DEMANDEUR D’EMPLOI* 

INTITULE FORMATION 

DATE DE DEMARRAGE 

DATE FIN INITIALE 

 

SITUATION DE LA FORMATION (annulée, suspendue ou poursuivie en distanciel) :  

 

SI POURSUITE A DISTANCE  

• DATE FIN DECALEE EVENTUELLEMENT DEMANDEE 

• PRECISIONS SUR LE PARCOURS PEDAGOGIQUE PENDANT LA PERIODE 
DISTANCIELLE, quelles adaptations, quelles modalités retenues ? 

 



6 

 

Annexe 2 
 

Repères pour l’actualisation du mois de mars pour tous les demandeurs d’emploi  en formation 

avant le 16 mars 
 

Précisions pour les demandeurs d’emploi qui perçoivent la rémunération de formation Pôle emploi 

(RFPE) ou Rémunération de fin de formation (RFF)4 

 

 

1- Mon formateur me propose de poursuivre la formation à distance  

 

a. Autant que possible, j’accepte la proposition du formateur pour continuer 

d’apprendre à distance pendant la période de crise sanitaire. Je lui indique 

d’éventuels soucis techniques ou besoin de soutien pédagogique pour travailler à 

distance. 

Pôle emploi continuera de me verser ma rémunération de stagiaire de formation 

professionnelle jusqu’à la fin de ma formation.   

Je continuerai d’apprendre : je ne perdrai pas de temps pour développer mes 

compétences ! 

Quand je m’actualise, à la question « au 31/03/2020, êtes-vous inscrit en 

formation ou suivez-vous une formation » 

➢ Répondre : OUI 

 

b. J’ai déclaré un arrêt  

Quand je m’actualise, à la question « au 31/03/2020, êtes-vous inscrit en 

formation ou suivez-vous une formation » 

➢ Répondre : OUI 

Puis à  la question «pour la période du 01 au 31 mars 2020 », répondre 

➢ OUI à « avez-vous été en arrêt-maladie ? » 

 Et j’indique la période de mon arrêt de travail. 

 

c. Je ne peux pas suivre la formation à distance 

Je ne dispose d’aucun équipement nécessaire pour accéder aux contenus et 

échanges proposés par le formateur.  

Je ferai le point avec mon formateur et Pôle emploi à l’issue de la période de crise 

sanitaire, pour décider si je peux reprendre la formation avec ceux qui ont 

continué d’apprendre à distance, ou si je dois arrêter. 

Pôle emploi continue de me verser ma rémunération de stagiaire de formation 

professionnelle jusqu’à la fin ou l’arrêt de ma formation.  

Quand je m’actualise, à la question « au 31/03/2020, êtes-vous inscrit en 

formation ou suivez-vous une formation » 

➢ Répondre : NON 

                                                           
4 Les demandeurs d’emploi en AREF/ARE dont l’indemnisation se serait interrompue avant le 31 mars, 

ont une prolongation de leur indemnisation jusqu’au 31 mars, tel que prévu par l’ordonnance. 
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Et  

➢ OUI à « Etes-vous toujours à la recherche d’un emploi ? »* 

(*dans les régions Centre Val de Loire  et Bourgogne-Franche-Comté la question est 

désormais « Souhaitez-vous le maintien de votre inscription comme demandeur 
d'emploi ? ») 

 

 

 

2- Mon formateur suspend la formation et la reprendra après la fin de la crise sanitaire  

Dans le cas d’une suspension de la formation que j’ai débutée avant le 16 mars, 

Pôle emploi me versera ma rémunération de stagiaire de formation 

professionnelle jusqu’à la fin de la formation.  

Quand je m’actualise, à la question « au 31/03/2020, êtes-vous inscrit en 

formation ou suivez-vous une formation » 

➢ Répondre : OUI 

 

3- Mon formateur annule la formation 

Dans le cas d’une annulation de la formation que j’ai débutée avant le 16 mars, 

Pôle emploi me versera  ma rémunération de stagiaire de formation 

professionnelle jusqu’à :   

- la fin de la formation si elle devait se terminer avant la fin de la crise 

sanitaire (définie par les pouvoirs publics) 

- la fin de la période de crise sanitaire si la formation devait se terminer plus 

tard. 

Quand je m’actualise, à la question « au 31/03/2020, êtes-vous inscrit en 

formation ou suivez-vous une formation » 

➢ Répondre : NON 

Et  

➢ OUI à « Etes-vous toujours à la recherche d’un emploi ? »* 

(*dans les régions Centre Val de Loire  et Bourgogne-Franche-Comté la question 

est désormais « Souhaitez-vous le maintien de votre inscription comme 

demandeur d'emploi ? ») 

 

4- Je ne sais pas encore si la formation est suspendue ou annulée 

Pôle emploi est en train d’interroger les organismes de formation. Pour le mois de mars, 

Pôle emploi me versera  ma rémunération de stagiaire de formation professionnelle et 

quand je m’actualise, à la question « au 31/03/2020, êtes-vous inscrit en formation ou 

suivez-vous une formation » 

➢ Répondre : OUI 

 

 

 


