
La Cellule d’Appui à la Sécurisation Professionnelle a pris fin le 10 mai dernier. Pôle 
Emploi et Lhh Altedia restent mobilisés et travaillent activement pour : 

 L’inscription et l’ouverture des droits prévus dans le CSP 
 L’organisation du démarrage des prestations d’accompagnement 

 1/ INSCRIPTION & OUVERTURE DES DROITS 

 Les listes des adhérents au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) ont été 
réceptionnées par Pôle Emploi. La « plateforme administrative pour le traitement des 
droits » réalise depuis plusieurs jours les premières inscriptions et vous appelle si cela 
est nécessaire. 

 Les attestations Pôle Emploi nécessaires à la complétude des dossiers sont en cours 
d’établissement par le service paie de l’entreprise et le service comptable dédié. Elles 
seront communiquées par le Cabinet Lacomblez à Pôle Emploi dès leur réception. 

 Avec ces attestations, Pôle Emploi pourra procéder au calcul de vos droits. 

 Si vous avez d’ores et déjà reçu les codes de votre espace personnel Pôle Emploi, 
vous devez actualiser votre situation avant le vendredi 14 juin. Dans un certain nombre 
de situations l’actualisation aura été techniquement faite par Pôle Emploi. Le site Pôle 
Emploi vous avertira alors que la démarche a déjà été effectuée. 

Vous pouvez également appeler le 3949 (se munir de votre identifiant Pôle Emploi). 

 « Vous devez déclarer que vous êtes toujours à la recherche d’un emploi » 

Si vous n’avez pas encore reçu vos codes et identifiants, vous allez les recevoir dans 
les jours à venir. 

 2/ ACCOMPAGNEMENT 

 Les entrées en prestation d’accompagnement CSP sont organisées dès le lundi 3 juin 
(sur la période du 3 au 17/06/2019). 

 Les salariés sont informés de la date de cette première rencontre par un appel 
téléphonique de Pôle Emploi et / ou via un message laissé dans l’espace personnel 
Pôle Emploi.fr 

 Si toutefois, vous n’avez pas encore reçu vos identifiants, veuillez NE PAS vous 
inscrire de vous-même sur le site internet de Pôle Emploi si vous êtes adhérant(e) au 
CSP. 

  



 

  

Le démarrage de la prestation d’accompagnement est réalisé par une réunion 
d’informations (points essentiels du CSP, de l’accompagnement…) puis par un 
entretien individuel : 

  

3 principaux lieux d’accompagnement sont prévus : 

 LE MANS 
o LHH ALTEDIA 1, IMPASSE René Lebrun, 72000 Le Mans 

 VENDOME 
o LHH ALTEDIA 1 bis rue Charles Péguy – 1er étage- 41100 Vendôme 

 SAINT CALAIS 
o LHH ALTEDIA Pressoir Hôtel - 12 rue du champ de la Croix ZA le 

Pressoir Saint-Calais 

 


