Dispositif

Démissionnaire

CONCRÉTISEZ
VOTRE PROJET PROFESSIONNEL !

QU'EST CE QUE LE DÉMISSIONNAIRE ?
Le dispositif Démissionnaire permet aux salariés du secteur privé en
CDI de démissionner de leur emploi pour concrétiser leur projet
professionnel tout en percevant l'allocation chômage.
L'objectif du projet professionnel doit impérativement impliquer une
création - reprise d'entreprise et/ou la mise en oeuvre d'un parcours de
formation.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Les salariés en CDI du secteur privé qui justifient d’une activité
salariée de 1 300 jours au cours des 60 derniers mois (5 dernières
années), à la date de leur démission.
L’activité professionnelle prise en compte peut être à temps plein ou à
temps partiel, mais ne doit pas comprendre de période d’interruption
comme les congés sans solde, les congés sabbatiques ou les périodes de
disponibilité.
Nous conseillons au salarié de faire une première simulation de ses
conditions d’ancienneté sur le site demission-reconversion.gouv.fr.

QUELLES SONT LES DÉMARCHES ?
Prendre un rdv avec un Conseiller en Evolution Professionnelle
(CEP)
Déposer un dossier depuis l'espace personnel sur notre site
internet. La commission de Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine
étudiera le "caractère réel et sérieux" du projet
Le rdv avec un CEP est obligatoire pour accéder au dispositif
Démissionnaire.
Le CEP accompagne gratuitement et en toute confidentialité le salarié
dans la construction de son projet professionnel, quel que soit le niveau
d'avancement.
En savoir plus sur le Conseil en Evolution Professionnelle.
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COMMENT EST EXAMINÉE LA DEMANDE ?
Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine a 2 mois pour étudier la demande,
une fois le dossier complet déposé. Le salarié est informé de la date
d'examen via son espace personnel.

APRÈS LA COMMISSION
En cas d'avis favorable, le salarié peut démissionner et s'inscrire
comme demandeur d'emploi à Pôle emploi dans les 6 mois qui suivent
l'obtention de l'attestation du caractère réel et sérieux délivrée par
Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine.
Ensuite, Pôle emploi procédera à la validation des droits et au calcul
de l'indemnisation. C'est Pôle emploi qui étudiera les possibilités de
prise en charge des coûts de formation.

Il
est
recommandé
d’attendre
l'obtention
de
l'attestation
pour
démissionner.
L’attestation du "caractère réel et sérieux" ne garantit ni l’ouverture de
l’assurance chômage par Pôle emploi, qui est seul à pouvoir valider ce
droit, ni la prise en charge des coûts de formation.
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En savoir plus

Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux - Limoges - Niort

www.transitionspro-na.fr
09 72 61 55 50

