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CONGE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE (CFP) 
DROIT PUBLIC 
Demande d’autorisation d’absence 
A retourner à :  
Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes 
Direction Régionale Adjointe Performance Sociale  
Département Développement RH & GPEC  
En scan sur la boîte mail générique : *ARA Formation dispositifs individuels 
(formationdispositifsindividuels.ara@pole-emploi.fr) 

La demande doit être envoyée 120 jours avant le début de la formation
Avant de compléter cette demande, prenez connaissance des informations figurant sur la 
fiche pratique

NOM : …………………………………………………………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 
Agence ou Service : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Emploi : …………………………………………………………………………………………………… 
Date d’ancienneté : ………………………………………………………………………… 
Diplôme ou titre le plus élevé obtenu : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Je vous informe que je souhaite bénéficier d’un Congé de Formation Professionnelle : 

• Intitulé de l’action de formation : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
• Date de début : ………………………………………… Date de fin : ………………………………………… 
• Durée en jours : ………………………………………… 
• Nombre d’heures : ………………………… heures 
• Fractionné : ☐ OUI ☐ NON
• Organisme et lieu de formation : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Je joins à ma demande : 

☐ Le programme détaillé et le calendrier prévisionnel de la formation
☐ L’attestation provisoire d’inscription
☐ Une copie du dernier bulletin de paie
☐ Une lettre de motivation

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

mailto:formationdispositifsindividuels.ara@pole-emploi.fr
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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 

Partie réservée à la DRAPS 

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

Motif(s) de refus : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

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