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Note liminaire :
Ce guide a été réalisé par Antoine David,  

jeune diplômé de l’École des Métiers du Cinéma d’Animation (EMCA), 
lui-même intermittent, pour aider ses compatriotes  
dans la difficile entrée dans la vie professionnelle  

et pour mieux comprendre le régime de l’intermittence  
et son fonctionnement.

Les cases ont été publiées sur les réseaux sociaux au fil de l’eau. 
Cette compilation a reçu le soutien du Pôle Image Magelis  

pour sa réalisation et sa diffusion.

Ce guide n’a pas été relu par Pôle Emploi.  
Les informations qui sont données  

sont valables au moment de sa publication. 
Elles sont susceptibles d’évoluer  

en fonction de la législation en vigueur.



Alors, on a presque fini 
les études ?

Mais...
Connais-tu
ton prochain
partenaire de
parcours ?

Je ne parle 
pas de taon 
camarade  
expert·e en 
rig, non, je 
parle de...

je sais que tu connais 
tout sur l’anim’ 
que l’année était 
compliquée avec le 
diplôme à préparer...



... Pôle Emploi ?



Pas de panique ! Tu es entre de bonnes mains ! 
Laisse-moi juste te montrer le programme.



Voici les 
différents 
points que 
nous allons 
aborder.

 Plan : 
- Introduction (nous sommes ici)
- C’est quoi l’intermittence ?
- L’inscription à Pôle Emploi
- L’actualisation
- Faire sa demande d’allocation
- Calculer le montant de son allocation journalière
- Calculer la rémunération des allocations à la fin du mois
- Étude de cas sur le point précédent
- La date anniversaire
- Les congés spectacles
- La médecine du travail
- Le RSA
- Trucs & Astuces



Accroche-toi,
on commence 
tout de suite !

Je vais essayer d’être clair 
et concis pour que tout soit 
OK pour toi !
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