


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.



Chaque mois pendant une période allant du 28 du mois 
au 15 du suivant, vous allez devoir justifier de votre 
travail ou non auprès de Pôle Emploi.

C’est l’ACTUALISATION.
Personne n’y échappera, mais il y a juste un petit piège 
que nous allons voir ensemble.



  Ici

Sur votre interface Pôle Emploi, vous verrez forcément 
une notification, et il faudra cliquer là où c’est indiqué.

Ou ici



Voici la première fenêtre de votre actualisation. 
On parle ici de stage de formation dont P.E 
est au courant et qui a été validé. Si vous 
en faites un, sélectionnez « oui ». Il faudra 
ensuite indiquer vos jours de formation et 
les justifier par une attestation.



Voici à quoi ressemble la page 
d’actualisation.
Nous allons nous concentrer 
sur les deux questions les plus 
importantes.



Quand vous n’êtes pas encore
intermittent·e, voici le tableau à 
remplir. Il suffit juste de rentrer le 
total d’heures inscrit sur votre ou 
vos Attestation Employeur Mensuelle 
(AEM), ainsi que votre salaire brut.

Si vous êtes intermittent·e, c’est 
quelque peu différent. Voyez plutôt :  



Pour les intermittent·e·s :
Quand vous annoncez avoir fait 
une activité salariale, voici 
le tableau qu’il faut remplir 
(c’est simple comme bonjour).



D’abord, la raison sociale ou nom de l’employeur, 
en clair, le nom du studio ou de la boîte de production 
pour lequel vous avez travaillez. C’est écrit sur vos 
bulletins de paye, AEM, contrats...



Un cachet est un mode de rémunération 
forfaitaire. Mais pour nous, les studios 

les comptabilisent plutôt en heures 
travaillées, donc pas de panique, si la 
colonne “ cachets effectués ” est vide 
si vous complétez celle des heures.

Puis, vous devez inscrire vos périodes d’activités 
ainsi que le total d’heures sur la dite période. Ces 
périodes sont visibles sur vos contrats et bulletins 
de paye, le total d’heures sur l’AEM également.



Et en dernier, la rémunération brute de la période 
travaillée. Les périodes travaillées sont toujours 
inscrites sur le bulletin de paye.

N’oubliez pas : nos salaires se comptent en € / jour.  
Ils sont référencés dans la convention collective ! 

Ayez un œil sur ce document.



Il est tout à fait possible d’enchaîner des contrats à la suite 
pour différents studios comme ici. Par contre, il ne faut jamais 

cumuler des CDDUs sur une même période (je veux dire  
2 contrats pour deux studios pour des jours communs).

Rappel : l’ouverture commence le 
28 du mois où vous devrez justifiez 
vos boulots. Attendez d’avoir vos 
documents (AEM, fiche de paye) 
pour bien remplir le tableau.



Si vous n’avez pas 
bossé, il faut 
remplir ainsi.

Des nons 
partout,
sauf ici.



Vous dites que vous êtes toujours 
à la recherche d’un emploi. 
                  TOUJOURS.
Si vous ne dites pas que vous 
recherchez un emploi, vous serez 
radié·e·s de Pôle Emploi et bye-bye 
nos jolies allocations.



Petites précisions : 

On parle ici de stage 
de formation. Si P.E 
n’est pas au courant 
que vous en faites 
un, sélectionnez oui. 
Il faudra mettre les 
jours de formation 
et le justifier par  
une attestation.

L’arrêt maladie se justifie, 
si vous dites oui, par une 
attestation de l’assurance maladie.



ATTENTION : depuis février 2022, l’interface d’actua-
lisation change pour ceux qui ont moins de 30 ans.

C’est proche de ce qui est décrit précédemment mais 
c’est toujours important de noter les différences.



Voici à quoi ressemble 
cette nouvelle interface :
Une simplification de la 
précédente. 

Néanmoins, notez l’onglet 
« mon entreprise » : si vous 
êtes Freelance en tant 
qu’artiste-auteur, vous 
n’avez pas à vous soucier 
de cette partie.



Ensuite, c’est sensiblement la même chose 
que précédemment. Vous n’avez qu’à suivre 
la procédure basique.



La dernière question a changé ! 
Ça revient à la même chose 
que précédemment mais la 
tournure de phrase peut porter 
à confusion. Soyez attentif·ve.



Si vous avez bossé, n’oubliez pas de transmettre 
vos justificatifs auprès de P.E (AEM, bulletins de 
paye, contrats), vous serez tranquille après si vous 
voulez faire votre demande d’allocation qui est 
décrite dans la prochaine partie.



Voici un 
exemple 

d’AEM
(Attestation 
Employeur 
Mensuelle).

Les infos 
importantes 

sont 
entourées.



les infos 
importantes 

sont 
entourées.

Voici le 
bulletin 
de paye



Cette partie ci-contre qui est tout en bas, est un peu 
le résumé sommaire, paye sur le mois puis paye totale 
sur les différents mois travaillés avec l’employeur,  
vous y trouvez également les périodes travaillées.

Le tableau ci-dessus vous 
indique votre paye par 
période de travail, il est 
super clair à lire.



Quand vous toucherez des 
allocations comme l’ARE, c’est 
l’AEM et vos bulletins de paye 
qui permettent à Pôle Emploi 
de délivrer vos allocations 
mensuelles.

Et j’en rajoute : si jamais vous 
faites une erreur sur votre 
actualisation, ou si vous avez 
un souci avec Pôle Emploi, 
appelez le 3949.



Pour finir, sachez que vous pouvez vous actualiser 
via l’application Pôle Emploi, pratique, rapide et vous 
pouvez poncer le dancefloor en même temps en soirée.
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