
A la différence de la liste des métiers en tension observés par l’ORM, 
la liste des métiers en tension établie par le préfet de région recense 
les métiers ouvrant droit à une rémunération de fin de formation. 

 
 
 
        

         La RFF qu'est-ce que c’est ? 
 

 
Il s'agit d'une allocation qui prend le relai de l'ARE ou de l'ASP lorsque la durée de la formation 
excède la durée d'indemnisation prévue. 
Elle est versée sous conditions, mensuellement, à terme échu jusqu'à la fin de la formation. 
 
Toutefois la durée de versement ARE+RFF ou ASP+RFF ne peut excéder 3 ans. 
 
Le montant journalier de la RFF est égal au montant de l'ARE ou de l'ASP perçu dans la limite 
de 652.05 euros par mois. 
 
 
 
 
        

         RFF : qui est concerné ? 
 

 
CONDITIONS LIÉES AU BÉNÉFICIAIRE   Pour bénéficier de la RFF il faut : 
- être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi 
- Suivre une formation prescrite par Pôle Emploi 
- Toucher l'ARE ou l'ASP à l'entrée en formation et arriver en fin de droit avant la fin de la 
formation 
- S'actualiser tous les mois et être assidu en formation 
 
CONDITIONS LIÉES À LA FORMATION   La formation suivie doit : 
- être prescrite par Pôle Emploi 
- permettre d'acquérir une formation reconnue qualifiante 
- permettre d'accéder à un emploi pour lequel les difficultés de recrutement sont identifiées 
au niveau régional. 
 
 
La liste des métiers en tension est établie par le préfet de région sur proposition de Pôle 
emploi, après consultation du conseil régional de l’emploi. L'arrêté ci-joint liste les emplois 
concernés en région PACA. 
 
Pour plus de détails consultez la fiche Rémunération de fin de formation 

 
 

RETROUVEZ CI-DESSOUS L’ARRÊTÉ DE LA DIRECCTE PACA. 
EN PAGES 5 À 7, LES MÉTIERS EN TENSION OUVRANT DROIT À UNE RFF. 

http://www.orientationpaca.fr/Aide/Detail/204
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