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Vous voulez suivre une formation à Gastronomicom et  
vous souhaitez faire financer la formation par Pôle emploi ? 

 

Voici la démarche. 
 

 
• Connectez-vous sur le site internet de Gastronomicom. Choisissez la formation qui vous 

convient dans la rubrique «Nos programmes» : https://gastronomicom.fr/fr/nos-programmes/ 

• et choisissez la session (date de rentrée) dans la rubrique «Prix/Dates» : 
https://gastronomicom.fr/fr/prix-et-dates/ 

• Inscrivez-vous dans la rubrique «Inscription»: https://gastronomicom.fr/fr/inscription-en-ligne/ 
Cela ne vous engage évidemment pas mais cela nous permettra d'avoir toutes vos coordonnées 
et de savoir quelle formation vous avez choisie.  

• Envoyez-nous ensuite un mail à olivier@gastronomicom.fr en expliquant que vous souhaitez 
faire financer votre formation par Pôle emploi. Communiquez-nous votre identifiant Pôle 
emploi (votre identifiant est votre numéro de demandeur d’emploi, il apparaît sur tous les 
courriers qui vous sont transmis par Pôle emploi) et la zone géographique à laquelle vous êtes 
rattaché (par exemple : Languedoc Roussillon). 

• Gastronomicom peut alors saisir un devis sur la plate-forme de Pôle emploi qui s'appelle 
Kairos.  

 
NB : En parallèle, nous vous conseillons de prendre rendez-vous avec votre conseiller Pôle emploi afin de 
de lui présenter votre projet et de savoir si la formation que vous avez choisie peut être financée par 
Pôle emploi.  
 

• Vous pouvez visualiser le devis que Gastronomicom a envoyé sur votre espace personnel de 
pole-emploi.fr 

• Lorsque vous acceptez le devis, Pôle emploi analyse le devis, prend une décision et vous en 
informera.  

• Si la décision n'est pas favorable et que formation n'est pas financée par Pôle emploi 
n'hésitez pas nous à contacter (olivier@gastronomicom.fr) pour que nous essayons de trouver 
ensemble une solution afin que vous puissiez suivre une formation eu sein de notre école. 

• Vous avez des questions ? Contactez-nous à : emmanuel.gastronomicom@gmail.com 

 
Bonne chance dans vos démarches et à bientôt à Gastronomicom ! 
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