Une aide au financement
de votre formation
avec AG2R LA MONDIALE

AG2R LA MONDIALE prend en charge
les frais pédagogiques de leurs
participants inscrits à Pôle emploi qui
souhaitent suivre une formation au sein
des centres Cnam, dans la limite des
places disponibles.
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Vous pouvez bénéficier de cette prestation si vous suivez une formation dans un centre
Cnam (France métropolitaine et outre-mer à l’exception de Paris intra-muros).
Prise en charge valable jusqu’au 31 décembre 2021.
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Les personnes ayant cotisé dans le cadre de leur dernier emploi, à AG2R Agirc-Arrco,
l'institution de retraite complémentaire d'AG2R LA MONDIALE.
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• Connectez-vous sur le site :
https://espace-personnel.agirc-arrco.fr/public/#/dopli
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• Accédez ensuite au site de votre groupe de protection sociale en suivant le lien indiqué

• Accédez ensuite au site de votre groupe de protection sociale en suivant le lien indiqué

• Prenez rendez-vous avec votre
conseiller Cnam en vous munissant
bien, le jour de l’entretien, de votre
dernier bulletin de salaire
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Pour plus d’information, s’adresser à votre centre Cnam en région
www.cnam.fr
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