
Indemnisation chômage par l’employeur public : comment gérer les 

reprises d’activités ?   

Formation à distance – 3h  

 
 

Les employeurs publics en auto-assurance versent eux-mêmes les allocations chômage de leurs 
anciens salariés. Une fois l’instruction du dossier réalisée, l’indemnisation mensuelle débute. 
Comment gérer les reprises d’activité en cours d’indemnisation chômage ? 

- Que l’activité soit à temps plein ou partiel… 
- Que l’activité soit dans la fonction publique ou le secteur privé… 
- Qu’il s’agisse d’une activité salariée ou d’une création d’entreprise… 

 
Dans les 2 cas, l’agent peut rester inscrit à Pôle emploi et percevoir tout ou partie de son allocation 
chômage. Cette formation permet de connaître les règles en vigueur et de déterminer le montant 
de l’allocation à verser en complément du revenu de l’activité reprise.  
 
 
Objectifs :  

- Connaître le circuit d’actualisation du demandeur d’emploi 
- Identifier et mettre en œuvre les formules de calcul de l’ARE selon la reprise d’activité 
- Tirer les conséquences d’une reprise d’activité sur la suite de l’indemnisation chômage 

 
Public : Gestionnaires en charge des dossiers ARE 
 
Niveau : Pas de pré requis 

 
Dates : Voir sur le site internet -------------→      www.fpmd-formations.fr 
 
Durée : 3 heures de 9h à 12h en visio-conférence (plateforme zoom) 
 
Nombre de places : 10 maxi par visioconférence 
 
Tarif : 190 € par participant  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMME  
 

Construit à partir de questions identifiées en amont et avec des modalités d'animation adaptées à 
la formation à distance, le programme prévisionnel est le suivant : 
 
 

1°) L'actualisation du demandeur d’emploi  
 

- Le processus d’actualisation du demandeur d’emploi 
- L’Attestation Mensuelle d’Actualisation (AMA)  
- Les documents nécessaires en cas de reprise d’activité  

 

2°) Le calcul du montant de l’allocation à verser   
 

- Calcul en cas de reprise d’activité salariée 
- Calcul en cas de création d’entreprise 
- Impact sur la suite de l’indemnisation 

 

3°) Les points de vigilance 
 

- Démission d’une activité reprise en cours d’indemnisation 
- Droit d’option sur l’allocation chômage à la fin de la nouvelle activité 

 
4°) Séquence de questions/réponses et d'échanges entre participants 
 
 

Les points forts de cette formation :  
 
L’animateur est expert du système d’assurance chômage en France et utilise une pédagogie qui 
prévoit :   

- Une alternance de théorie et de cas pratiques/illustrations  
- La présentation d’un simulateur en ligne  
- Les échanges entre participants et avec l’animateur 
- La prise en compte des questions de chaque participant   
- Un vocabulaire adapté et compréhensible malgré la technicité du sujet 

 

 
 

Renseignements et Inscriptions à : fpmd.vr@gmail.com 
 


