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Le dispositif Démissionnaire parfois appelé Démission-Reconversion, permet l’ouverture des droits à l’assurance 
chômage aux salariés du privé qui démissionnent pour réaliser une transition professionnelle. Il s’adresse plus 
particulièrement aux personnes en activité qui veulent créer une entreprise ou suivre une formation pour changer 
de métier. Transitons Pro Île-de-France a pour mission de valider le caractère réel et sérieux du projet présenté.

LES CONDITIONS D’ACCÈS
AU DISPOSITIF

Être salarié depuis au moins
5 années continues

(1 300 jours travaillés dans les
60 derniers mois)

Être en CDI

Présenter un projet 
de reconversion 

professionnelle réel 
et sérieux

DEMANDE DE
CRÉATION

D’ENTREPRISE

70 % 30 %
DEMANDE DE 
FORMATION

UN DISPOSITIF EN PROGRESSION
EN ÎLE-DE-FRANCE

Le nombre de dossiers soumis à validation par Transitions 
Pro Île-de-France depuis la mise en place du dispositif 
en 2019 ne cesse de croître. Les demandes de création 

d’entreprise concernent plus de 2 demandes sur 3.

6 040
DOSSIERS DÉPOSÉS

DEPUIS 2019
94 %

de projets validés 
par Transitions Pro
Île-de-France
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3Accompagnement du 
CEP (obligatoire) Dépôt du dossier 

auprès de Transitions 
Pro Île-de-France

Validation du caractère réel 
et sérieux du dossier par 
Transitions Pro Île-de-France

Démission 
possible du 
bénéficiaire
(recommandé 
après l’étape 4)

Inscription à Pôle 
Emploi dans les
6 mois

Vérification de
la bonne mise
en œuvre du projet 
par Pôle Emploi

UN PARCOURS RYTHMÉ PAR TROIS ACTEURS PRINCIPAUX :
OPÉRATEUR CEP / TRANSITIONS PRO / PÔLE EMPLOI



54 %46 %

64 %
Cadres

27 %
Employés

9 %
Autres

87 % de niveau d’études 
supérieur à BAC+2

Moyenne d’âge de 37 ANS
« Il permet de se lancer en toute 

tranquillité dans un projet. »

« Ce dispositif est génial car il permet 
de changer de vie, de carrière. »

« La mise en place de ce dispositif 
est une chance pour tous. »

QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES EN ÎLE-DE-FRANCE ?

Le profil type du bénéficiaire est une personne cadre, habitant Paris, ayant en moyenne 37 ans 
et possédant au minimum un BAC +2. À travers sa reconversion professionnelle, qui se conclut 
par un diplôme ou l’immatriculation d’une entreprise, le bénéficiaire s’oriente principalement 
vers les secteurs de la santé et du service. 

TOP 3 DOMAINES
DE FORMATION

TOP 3 SECTEURS
DE CRÉATION

D’ENTREPRISE

Santé

Métiers du
numérique

Enseignement
et formation

Services

Communication

Finance et 
assurances

QUELLE ORIENTATION DONNER
À SA RECONVERSION PROFESSIONNELLE ?

QUEL AVENIR
POUR LES BÉNÉFICIAIRES ?

DÉMISSION
EFFECTIVE

91 % ALLOCATION
RETOUR

À L’EMPLOI

94 %

94 %
des bénéficiaires 
ont été diplômés
 ou certifiés

89 %
des bénéficiaires 

ont immatriculé une 
entreprise

9 BÉNÉFICIAIRES SUR 10 
RECOMMANDENT LE 

DISPOSITIF DÉMISSIONNAIRE

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ÉTUDE SUR LE DISPOSITIF DÉMISSIONNAIRE :  : WWW.TRANSITIONSPRO-IDF.FR/ETUDE-DEMISSIONNAIRE2022/


