
QUAND ? 
Chaque mois vous devez actualiser pour maintenir  
votre inscription en vous aidant du calendrier  
actualisation. 

COMMENT ? 

 Prioritairement : par internet via 
pole-emploi.fr ou l’application 
mobile Pôle emploi mon espace 

 Par téléphone au 3949 

POURQUOI ? 

L’actualisation mensuelle permet : 
• de savoir si vous êtes toujours en recherche  
d’emploi 
• de déclarer les événements survenus au  cours du 
mois écoulé susceptibles d’affecter  votre situation 
et votre versement de l’allocation  chômage (travail, 
maladie, formation) 

Si vous n’effectuez pas votre actualisation  
mensuelle, vous cessez automatiquement d’être  
inscrit et vous perdez le bénéfice de l’allocation  
chômage. 

Si vous travaillez, vous devez : 
• Prioritairement : Téléchargez vos documents  
           (bulletins de salaire, attestations 
    employeurs, ...)  depuis votre espace 
           personnel, rubrique « mes  échanges 
           avec Pôle emploi » ou l’application  
    mobile. 

• Ou par défaut : Envoyez une copie de vos  
documents (bulletins de salaire, attestations  
employeurs, …) en indiquant votre numéro  
d’identifiant sur ce(s) document(s) : 

POLE EMPLOI 

TSA 17598 

62072 ARRAS CEDEX 9 

WHEN? 
You must renew your registration each month in  
order to keep it by using the attached renewal  
schedule. 

HOW? 

 Preferably online:        
www.pole-emploi.fr, or via our  
mobile app "Pôle emploi mon 
espace" 

Or by telephone: 3949 

WHY? 

The purpose of the monthly update is: 
•To know whether you are still seeking a job 
•To declare any events that occurred during the  
past month that may affect your situation and  
payment of the unemployment benefit (work,  
sickness, training) 

If you do not proceed with your monthly renewal,  
your registration is automatically cancelled and  you 
lose your unemployment benefit. 

If you are working, you must: 
• Most importantly, upload your documents (wage  
slips, employer references, etc.)  
  to “my account”,  in the section 
  entitled “my exchanges with Pôle  
  Emploi” or through the mobile app. 

• Failing this, send photocopies of your  documents 
(wage slips, employer references,  etc.) quoting 
your Identification Number on each  document 

POLE EMPLOI 

TSA 17598 

62072 ARRAS CEDEX 9 

When your residence permit has 
expired,  your registration as a 
jobseeker is cancelled  and you must 
complete the permit renewal  after 
each expiration at your local agency  
(preferably before expiration) 

ACTUALISATION MENSUELLE  
MAINTIEN DE L’INSCRIPTION   

MONTHLY REGISTRATION RENEWAL 
CONTINUATION OF REGISTRATION 

Français  /  Anglais 

Lorsque votre titre de séjour n’est 
plus  valide, vous cessez d’être 
inscrit comme  demandeur 
d’emploi et vous devez présenter  
le renouvellement du titre dans 
votre agence  (si possible avant 
chaque expiration). 
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