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Demande d'assentiment de fréquentation d'un cours  
La demande sera remise à l'Office du marché du travail (OMAT)-ORP compétent par rapport au lieu 
de domicile, avec un programme détaillé du cours, au plus tard 10 jours avant le début du cours. 

Date de réception à l'OMAT-ORP 

NOM(S) et prénom(s) Sexe Date de naissance 

   

Rue, NPA, localité N° de téléphone Adresse e-mail 

   

Nationalité N° de personne N° AVS 

   

Adresse de l'OMAT-ORP compétent Date d'inscription Conseiller/ère en personnel 

   

Nom de votre caisse de chômage Profession apprise 

  

Dernier employeur ou employeur actuel Profession exercée en dernier lieu  

  

N. B. : Si vous n'avez pas encore choisi de caisse, vous devez sans tarder présenter une demande d'indemnité de chômage à une caisse de chômage.  
 

1. Êtes-vous actuellement au chômage ? 

  Oui, dès le    Non, dès le  Motif de licenciement   

 

2. Renseignements relatifs à la formation demandée 

 Matière/intitulé du cours :  

 Organisateur :  

 Dates du cours : du :  au :   

 Nombre de jours de cours :  Nombre de leçons (45 min.) :  

 Lieu du cours :  

 Jours et horaires de cours (veuillez mentionner les heures) 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 Matin      

 Après-midi      

 Soir      

 Durée des éventuelles vacances du cours ou de l'école  du :  au :  

      

      

 

 Vous a-t-on garanti un emploi ? Non, aucun emploi ne m'a été garanti 

   Oui, en qualité de :  

   Employeur :  

   Début de l'emploi :  

 

Votre nouvel employeur participe-t-il aux frais de cours ? (entourez ce qui convient) 

 

Si oui, pour un montant de : 

oui  /  non 

CHF
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3. Frais de cours probables 

 Ecolage CHF 

 Moyen d'enseignement + matériel CHF 

 Déplacement* CHF 

 Subsistance à l'extérieur CHF 

 Logement à l'extérieur du domicile CHF 

 Total CHF 

 

  *Moyens de transports publics  *Véhicule privé, type de véhicule :  

   

 Si l'utilisation d'un véhicule privé est 
indispensable, veuillez indiquer les motifs : 

 

4. Motivations (justification de votre demande) : 

  

  

  

  

  

5. Pour la mesure en question, des prestations sont-elles versées ou ont-elles été demandées par l'assuré-e 
à l'AI, à d'autres institutions ou employeurs ? 

 

 Oui, de qui respectivement à qui ?  Pour un montant de : CHF 
 

 Non 
 

Par sa signature, l'assuré confirme avoir répondu à toutes les questions de façon complète et véridique et prend connaissance 
du fait qu’en donnant des indications fausses ou incomplètes, il se rend punissable. 
L'assuré accepte de transmettre l’intégralité des informations mentionnées dans ce document au responsable de mesure. 
La mesure assignée peut être différente de celles prévues dans la présente demande, par exemple lorsqu'une autre mesure, 
plus courte, plus intensive ou moins chère permet d'atteindre les mêmes objectifs. 
L'assuré qui commence le cours sans avoir obtenu l’assentiment de l’autorité compétente le fait à ses propres frais et risques. 
Dans le cas où votre conseiller préavise favorablement la présente demande, la mesure devient obligatoire (cf. art. 17 LACI). 
Le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu si ce dernier ne se présente pas à une mesure de marché du 
travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la 
mesure ou sa réalisation (cf. art. 30 LACI). 

  

 Lieu et date :  Signature de l'assuré : 

 Annexe(s) : -Descriptif et programme complet du cours  

-  

- 
 


