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Quels éléments de la formation ont été pour vous les plus utiles ou intéressants ? 

 

• Les infos par codification sur l'attestation PE 

• chômage volontaire avec les motifs et involontaires avec présentation des situations -->droit aux allo-

cations 

• Rebalayer chaque partie de l'attestation employeur 

• Le tableau de correspondance entre les situations propres au secteur public et les cases à cocher de 

l'attestation employeur. 

• Tous les éléments concernant les vacations 

• Réglementation et comment remplir attestation employeur pour le pôle emploi. Les Quizz sont égale-

ment une très bonne idéee 

• Le cadre, les différents motifs de rupture et leurs conséquences en terme d'indemnisation et les expli-

cations pour un remplissage optimum. 

• Comment déclarer les salaires des vacataires et les champs de l'attestation PE 

 

Comment améliorer cette formation ? 

• Je ne vois pas comment l'améliorer 

• Peut-être en visualisant également la déclaration sur le site Pôle Emploi, où les questions ne sont 

pas forcément libellées de la même façon que sur l'attestation "papier".  

• Je n'en vois pas 

• Cas pratique avec des vrais bulletins de paye 



 
LA VISIOCONFERENCE 

 

 
 
 

En comparant avec une formation en présentiel, quels sont selon vous les avantages et 
inconvénients de chacun des formats ? 

 

• Le présentiel permet plus de réactivité au niveau des échanges. Mais cela n'empêche pas la qualité 

d'une formation à distance. 

• Ça se vaut 

• Le principal inconvénient et la disparition des échanges informels avec les autres "stagiaires" pen-

dant les pauses ou le trajet. Le gros avantage est la disparition des frais de transport, et donc la plus 

grande probabilité que notre demande de formation soit accordée. 

• Présentiel : plus d'échanges avec les autres pendant les moments de pause. A distance : pouvoir 

participer à des formations sans se déplacer. 

• La visio ne permet pas les échanges entre les stagiaires 

• En présentiel les échanges sont plus faciles entre les participants 



FPMD FORMATIONS 

 
 

Commentaire Libre 

• Formation très complète avec un support de présentation précieux pour nous aider dans le quotidien  

• Merci. Cette fois encore, je ressors d'une formation l'esprit beaucoup plus tranquille et avec des ré-

ponses claires et non équivoques. Merci. 

• Merci beaucoup pour cette formation très claire et précise. Le pdf nous sera également très utile pour 

établir nos attestations pôle emploi. Très bonne continuation. Rachel 

• Formation très claire/ un support très clair 

• Une offre de formation qui répond bien aux problématiques actuelles !!  

 


