
DÉMISSION POUR UN PROJET DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE

VÉRIFICATION DE LA CONDITION DES 5 ANNÉES D’ACTIVITÉ CONTINUE

À compter du 1er novembre 2019, il vous est possible de démissionner de votre activité salariée
(CDI) et de bénéficier de l’allocation chômage pour réaliser votre projet de reconversion
professionnelle (formation ou création/reprise d’entreprise).*

Cette indemnisation reste néanmoins soumise à certaines conditions :

§ justifier de 5 ans d’activité salariée continue (affiliation de 1300 jours travaillés ou 1825
jours à Mayotte) dans les 60 derniers mois ;

§ avoir un projet de reconversion professionnelle présentant un caractère réel et sérieux ;
§ avoir formalisé votre projet, avant de démissionner, dans le cadre d’un conseil en

évolution professionnelle ;
§ avoir fait valider le caractère réel et sérieux de votre projet par une commission paritaire

interprofessionnelle régionale ;
§ s’inscrire comme demandeur d’emploi dans les 6 mois suivant la validation de votre

projet par la commission.

La première vérification concerne la condition d’activité. Pour ce faire, nous vous invitons à
compléter ce formulaire, avec la plus grande exactitude, et à le renvoyer par mail à l’adresse
suivante : reconversion5ans@pole-emploi.fr

Votre situation sera examinée, et vous recevrez une attestation confirmant si vous remplissez
ou non cette première condition, au vu des éléments déclaratifs que vous nous fournissez ce
jour (n’envoyer aucun justificatif).



VOS CORDONNEES

□ M. □ Mme
Nom de famille (nom de naissance) : _____________________________________________

Nom d’usage (nom d’épouse, nom d’époux) : ____________________________________

Prénom : ____________________________

Adresse :
N° : ___________ Rue : ____________________________________________________________

Bâtiment, escalier : ________________________________________________________________

Code postal : _____________      Commune : __________________________________

Numéro de téléphone : __________________________

E-mail : ___________________________________________

*Articles 49 et 50 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel »

Articles L. 5422-1, L. 5422-1-1, L. 5426-1-2 et L. 5412-1 du code du travail.

Décret n° 2019 – 796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs

privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi

Veuillez déclarer toutes vos activités des 5 dernières années

Pour nous permettre d’apprécier votre situation, nous vous invitons à nous communiquer
toutes informations utiles concernant votre activité professionnelle salariée. Pour rappel, vous
devez justifier d’une période d’affiliation d’au moins 1300 jours travaillés (1825 jours à
Mayotte), soit dans la même entreprise, soit au sein de plusieurs entreprises, dans les 60
derniers mois.

Votre activité
salariée en cours

Nom de l’entreprise Date de début

S’agit-il d’un CDI □ Oui □ Non

Vos activités
antérieures

Nom de l’entreprise
Date de
début

Date de fin
Motif de la fin

du contrat
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour la recherche de cette condition d’affiliation, certaines périodes ne seront pas retenues. Il
s’agit des périodes de congé sans solde, de disponibilité ou de congé sabbatique. Si vous vous
trouviez dans une de ces situations, indiquer les dates.

Vous étiez… Date de début de la période Date de fin de la période

En congé sans solde

En disponibilité

En congé sabbatique

A titre complémentaire, veuillez nous préciser si vous avez déjà saisi un conseil en évolution
professionnelle pour votre projet de reconversion :

□ Oui □ Non.     Si oui, précisez la date : _______________________

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la présente demande qui
serviront à l’examen de ma situation au regard de la condition d’affiliation requise pour
bénéficier de ce dispositif.

SIGNATURE OBLIGATOIRE DU DEMANDEUR

A ____________________________,

Le ___________________________  Certifié exact


