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Quand mon contrat arrive à son terme, je dois impérativement respecter l’ensemble des
démarches afin de bénéficier rapidement de mes allocations chômage.

Avant de commencer :

Je m'assure d'avoir effectué les étapes 1 à 5 avant de commencer à renseigner le formulaire
dans m@vieRH :

Je prépare mes justificatifs selon ma situation :

DEMANDE D’ALLOCATIONS CHÔMAGE 



Je me connecte à m@vieRH : 
https://mavierh.portail-rh.fr/connect
Mon identifiant et mon mot de passe
sont communiqués dans le courrier
reçu après mon départ.

Depuis ma page d’accueil, je clique sur 
Nouvelle demande pour accéder à mon 
formulaire 

Navigation dans le formulaire : 
Précédent : retour à la page précédente
Suivant : passage à la page suivante 
Sauvegarder en mode brouillon à tout 
moment : je peux revenir sur mon 
formulaire quand je le souhaite et 
continuer mes saisies en cliquant sur le 
bouton Modifier / compléter
Retour : retour à la page d’accueil. 
Sans sauvegarde, en cliquant sur ce 
bouton, je perds toutes mes saisies.

Je choisis la rubrique « Chômage » puis
« Demande d’allocations chômage »
Je clique sur pour accéder à la fiche
mémo et aux questions / réponses.
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DEMANDE D’ALLOCATIONS CHÔMAGE

JE DÉPOSE MA DEMANDE 

Je joins mes documents obligatoires
en cliquant à chaque fois sur
Importer un document.
Je vérifie le contenu et si c’est lisible
en cliquant sur Visualiser
Je supprime en cliquant sur X
Je peux consulter des exemples de
pièces justificatives.
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* : obligatoires
Formats acceptés pour les fichiers : pdf ou
formats image (ex : jpg)
Je m'assure que tous les justificatifs sont lisibles

Je complète mes informations (elles sont toutes obligatoires)
• Nom (celui déclaré auprès du Pôle Emploi) et Prénom
• Date de naissance : j’utilise le calendrier ou bien je saisis directement la date avec le format

JJ/MM/AAAA
• N° de sécurité sociale (sur 15 chiffres)
• Téléphone portable personnel
• Email personnel
• Adresse
• RIB
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https://mavierh.portail-rh.fr/connect
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DEMANDE D’ALLOCATIONS CHÔMAGE 

Je clique sur Suivant pour passer à la 2ème page de mon formulaire.
Je renseigne la rubrique Ma situation actuelle – page 2 sur 3

Pour chaque question :
• si je clique sur Non, je n’ai rien d’autre à renseigner
• Si je clique sur OUI, je renseigne les informations suivantes

J’exerce une activité Professionnelle
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07 Je suis en arrêt maladie, congé de maternité ou accident de travail, pris en charge par la
Sécurité sociale (ou une autre caisse)

En cliquant sur OUI, je joins l’attestation de paiement d’indemnité journalière ou arrêt maladie

Je suis bénéficiaire de la "Prestation d'accueil du jeune enfant (Paje)"

En cliquant sur OUI, je joins l’attestation Caisse d'Allocations Familiales
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DEMANDE D’ALLOCATIONS CHÔMAGE 

Je sélectionne les éléments que je perçois09

Selon le cas choisi, je 
complète les 

informations ci-dessous 
(obligatoires) 

10 Je clique sur Suivant pour passer à la 3ème page de mon formulaire.
Je renseigne la rubrique Ma situation sur les 3 dernières années - page 3/3
Pour les questions concernées, je remplis les champs complémentaires avec les justificatifs demandés

Pour chaque période, je précise le type 

16 périodes maximum16 périodes maximum

2 périodes maximum

Pour chaque période, je précise le type 

3 types de contrat : 
 Contrat à La Poste 
 Contrat chez un employeur 

autre que La Poste
 Mission d’intérim 

Pas de justificatif à joindre pour
les contrats à La Poste

Types de période sans emploi : 
 Congé maternité 
 Congé paternité 
 Congé parental 
 Arrêt maladie / Accident de 

travail 
 Stage formation 
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DEMANDE D’ALLOCATIONS CHÔMAGE 

Mes précédentes demandes d’allocations chômage

12 Attestation sur l’honneur : je coche les 2 cases obligatoires

Si je coche ‘Autres ’, je joins la
fiche de liaison 

Je vérifie l'ensemble des informations renseignées. Je m’assure que tous mes justificatifs sont
lisibles.

Après validation, je ne pourrai plus les modifier

Je clique sur le bouton Valider en haut du formulaire 

Si je clique sur Oui, je valide définitivement le formulaire 
Si je clique sur Non, je retourne sur le formulaire pour le modifier si nécessaire

13 Validation du formulaire
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DEMANDE D’ALLOCATIONS CHÔMAGE 

JE SUIS MA DEMANDE 

Après la validation de mon dossier, j’accède à la page récapitulative de ma demande
avec le numéro de mon dossier pour le suivi

L’historique avec le 
statut de ma demande 

Différents statuts de ma demande s’affichent dans mon historique et dans mon tableau
de bord. Dans tous les cas, je reçois une notification par mail et dans m@vieRH.

 Nouvelle demande (en brouillon) : saisies en cours, je n’ai pas encore validé mon
formulaire

 Transmise pour traitement : après la validation de mon formulaire.

 Demande à compléter : si mon dossier est incomplet, le gestionnaire précise alors les
informations à compléter. J’ai la possibilité d’échanger avec lui dans l’outil à partir des
champs commentaires et de compléter mon dossier.

 Demande complétée transmise : après la validation de mon dossier complété.

 Demande rejetée : si mon dossier est refusé, le gestionnaire précise alors le motif. J’ai la
possibilité d’échanger avec lui dans l’outil.

 Demande validée : si mon dossier est complet, je deviens alors allocataire. Je
télécharge la notification de validation de mon dossier.
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DEMANDE D’ALLOCATIONS CHÔMAGE 

Modifier / compléter : en cliquant sur ce bouton, j’accède à mon formulaire à modifier. J’ai la main pour
modifier / compléter les champs signalés par la phrase suivante : Erreur(s) à corriger dans la rubrique :
éléments de dernière affectation suivi de la description de l’erreur.
Je peux sauvegarder mes saisies en mode brouillon à tout moment. Je clique sur Valider pour valider la prise
en compte de mes saisies.

Si mon dossier est à compléter : après la réception de la notification par mail :

1) Je prends connaissance des informations à compléter / des justificatifs à joindre
2) Je clique sur Modifier / compléter : je renseigne les informations manquantes et je clique sur le bouton
Valider pour la prise en compte de mes modifications
3) Je peux rajouter un commentaire si je le souhaite. Après l’avoir saisi, je clique sur Ajouter le commentaire
4) Je clique sur Envoyer ma demande complétée pour la transmettre à mon gestionnaire sinon mes
nouvelles saisies ne lui sont pas communiquées
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DEMANDE D’ALLOCATIONS CHÔMAGE 

Par mail : accueil.chomage@laposte.fr

Notre site internet  : https://www.infoalloc.net/#/laposte
Saisir l’adresse url complète 
sur Google Chrome, Mozilla Firefox, Opéra ou Safari

Par téléphone :

du lundi au vendredi de 9h à 17h

MES CONTACTS

03 Si mon dossier est rejeté : après la réception de la notification par mail :

1) Je prends connaissance du motif du rejet
2) Je peux rajouter un commentaire si je le souhaite. Après l’avoir saisi, je clique sur Ajouter le
commentaire

Vous n’êtes pas éligible pour bénéficier de ces allocations.

Demande rejetée 
=> dernier statut, la 
demande ne peut 
plus être modifiée 

https://www.infoalloc.net/#/laposte

