
Formulaire de demande d’utilisation du CPF - Juillet 2021 

COMPTE PERSO
 

NNEL DE 
FORMATION (CPF) 
DROIT PUBLIC 
Demande d’utilisation du CPF à retourner à : 
Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes 
Direction Régionale de la Performance Sociale 
Direction Développement RH & GPEC  
En scan sur la boîte mail générique : *ARA Formation dispositifs individuels 
(formationdispositifsindividuels.ara@pole-emploi.fr) 

Formulaire à retourner au moins 90 jours avant le début de la formation. Le délai de réponse est de 60 
jours à compter de la date de réception du dossier complet.       

NOM : …………………………………………………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………………………………………………………… 
N° sécurité sociale : …………………………………………………………………………………………… 
Agence ou Service : …………………………………………………………………………………………… 
Emploi : …………………………………………………………………………………………… 
Date d’entrée : …………………………………………………………………………………………… 
Diplôme ou titre le plus élevé obtenu : …………………………………………………………………………………………… 

Je vous informe que je souhaite utiliser mon Compte Personnel de Formation : 
Première proposition de devis : 

• Intitulé de la formation : …………………………………………………………………………………………....................................................… 
• Organisme et lieu de formation : ……………………………………………………………………………………………....................................... 
• N° d’agrément de l’organisme habilité : …………………………………………………………………………………………… 
• Date de début : …………………………….  Date de fin ……………………………………… Durée en jours : ………………………………….. 

o Nombre d’heures hors temps de travail : ………………… heures 
o Nombre d’heures sur temps de travail : …………………  heures 

• Coût pédagogique : ………………… € TTC 
• Frais annexes : hébergement ………………… € TTC ; restauration  …………………  € TTC ; transport  ………………… € TTC ; 

TOTAL : ………………… €TTC 

Deuxième proposition de devis : 
• Intitulé de la formation : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• Organisme et lieu de formation : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• N° d’agrément de l’organisme habilité : …………………………………………………………………………………. 
• Date de début …………………………….   Date de fin …………………………….   Durée en jours : ……………………………. 

o Nombre d’heures hors temps de travail : ……………………………. heures 
o Nombre d’heures sur temps de travail : …………………………….  heures 

mailto:formationdispositifsindividuels.ara@pole-emploi.fr


Formulaire de demande d’utilisation du CPF - Juillet 2021 

• Coût pédagogique : ………………… € TTC 

Je joins à ma demande : 

• Une lettre de motivation détaillant la nature de mon projet (motivation et objectif poursuivi, fonctions 
visées, compétences à développer, diplôme ou qualifications à acquérir) ; 

• Un devis de 2 organismes différents : libellé au nom de Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes ;

• Le descriptif de l’action ; le calendrier, le programme et la nature de la formation visée (formation diplômante, certifiante
ou professionnalisante, prérequis de la formation) ;

• La copie d’écran de mon Compte Personnel de Formation précisant les droits disponibles.

Fait à : …………………………………………………………………………………………….… 
Date : …………………………………. 
Signature du demandeur : 

Avis motivé du Responsable hiérarchique  

Date de réception de la demande : …………………………………………… 
Décision : ☐  Favorable 

☐ Défavorable

Motif(s) de refus : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Fait à : …………………………………………………………………………………………….… 
Date : …………………………………………………………………………………………….… 
Nom / prénom : …………………………………………………………………………………………….… 
Visa et signature du responsable hiérarchique 
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Partie réservée à la DRAPS 

Date de réception de la demande complète : …………………………………………… 
Décision : 
☐ Favorable ☐ Défavorable

Motif(s) de refus : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Visa et signature du responsable: 
Nom/prénom : …………………..………………………………… 
Date : …………………………………………… 
Fait à : …………………………………………… 
Signature : 
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