
Inscription au chômage 
(congés sans soldes) ת"חל ou 
licenciés en raison de Corona

Pour suivre le tutorial, cliquer ici.



Deux organismes officiels qui supervisent le chômage

BITUACHLEUMI
Le BituachLeumiest l'organisme qui vous 
délivrera l'allocation de chômage.

Ils ont modifié leurs conditions pour la 
période d'éligibilité à la lumière de la loi 
Corona (si vous avez travaillé 6 mois au 
cours des 18 derniers mois, vous êtes 
éligible)

Il existe un outil pour vérifier quelle sera la 
somme de votre chômage (en hébreu) : 
https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/Avt
alaC alcNew.aspx

SHERUTHATA’ASUKA
Chaque région dispose d'un Lishkat
HaTa'asuka(centre pour l'emploi). Ce centre 
a pour mission de vous aider à trouver un 
emploi pendant que vous êtes au chômage

Pour recevoir des allocations de chômage, 
vous DEVEZ être inscrit au Sherut
HaTa'asuka, même si vous êtes en congé 
sans solde.

Ceux qui s'inscrivent au plus tard le 26.3 
seront rétroactivement considérés comme 
s'étant inscrits au plus tard le 15.3.
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https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/AvtalaC%20alcNew.aspx


Sherut HaTa’asuka

Formulaire d'inscription en ligne
https://govforms.gov.il/mw/forms/JobRegistration@taasuka.gov.il
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https://govforms.gov.il/mw/forms/JobRegistration%40taasuka.gov.il


PersonalDetails

N u m é r o  d ’i d e n t i t é N o mPrénom

TéléphoneE-mail

Adresse postale

VillerueN u m é r o

App n°



démission
renvoi
Congès sans soldes

ChômageAide aux revenus

Motif d’inscription
Etes-vous enregistré au BitouahLeumi

Non Oui
Niveau d’études

E t u d e s Diplôme

Date de débutDate de de fin
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Dernièreexperience professionnelle

PositionEmployeur

Date de début Date de fin

Service militairePermis de conduire

Avez-vous des antécédents médicaux qui 
pourraient altérer votre capacité de travail ?

Envoyer
Non Oui Non Oui

Non Oui



Sherut HaTa’asuka
Formulaire d’inscription papier

Mail à l'autorité locale
Le formulaire et la liste complète des adresses électroniques se 

trouvent ici: 
https://www.facebook.com/israeliemploymentservice/posts/2839503922807609
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https://www.facebook.com/israeliemploymentservice/posts/2839503922807609
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Prénom

Etes-vous enregistré au
BituachLeumi

Numéro d’identité 

V i l leTéléphoneE-mail

Motif de la demande
démission
renvoi
Congés sans soldes

Type de demande
chômage-הלטבא
Aide aux revenus- תחטבההסנכה

Nom

Diplôme obtenu                                       EtudesLieu des étudesFin des études



9

WorkExperience

PositionEmployeurDatede débutDate de fin

Service militaire 

Permis de conduire

Contre-indications médicales 

SignatureDate



Bituach Leumi
Accès au formulaire 

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T1500%40btl.gov.il
Avoir sous la main :

La lettre de votre employeur | Votre pièce d'identité | Vos 
coordonnées bancaires

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T1500%40btl.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T1500%40btl.gov.il


▸ Le formulaire comporte six sections
1. Comment remplir le formulaire 
2. Données personnelles
3. Détails sur l'emploi
4. Détails sur sa carrière et ses 

études
5. Comment envoyer le formulaire 
6. Signature et envoi 

Pendant tout le processus, vous pouvez utiliser la 
barre de menu en haut de page pour :

Enregistrervotrefichier

Verifier que tout estrempli

Enregistrercommepdf
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Section Two:  
Personal Details

Si vous avez déjà utilisé des droits au  
chômage et que 12 mois ne se sont 
pas écoulés, vous n'avez pas besoin de 
remplir
Vous êtes-vous inscrit au centre 
pour l'emploi ?

Veuillez indiquer quand vous vous 
êtes inscrit (si vous ne l'avez pas fait, 
votre demande ne sera pas traitée)

Choisissez l'année et le mois où vous 
vous êtes inscrit aux services de l'emploi 
(mars 2020)

Prénom Nom Numéro d’identité

FemmeDate de naissanceDate de délivrance de la 
carte d’identité

Statut familial

Célibataire
Marié
Divorcé avec 
enfants
Veuf/veuve
Union civile
Divorcé sans 
enfant



Numéro de mobileVerif Numéro de mobile Autre numéro de téléphone

Adresse mail 

Vérification de l’Adresse mail 

J’accepte de recevoir des informations via les SMS et Email

Si votre adresse postale est 
différente de celle qui figure 
sur la liste de MisradHaPnim V i l le R u enuméroCode postal 

P.O.BoxEntréeApt#



Bank Details

Nom du propriétaire du compte

Nom de la banque 

Numéro de compte 
Le paiement est-
il effectué sur un 
compte privé ou 
sur un compte de 
kibboutz/moshav

Exonération de 
l'impôt sur le 
revenu/crédits 
d'impôt 
supplémentaires ?

Votre partenaire 
a-t-il un revenu en 
tant qu'employé, 
indépendant ou 
une pension ? suivant

Nom et Numéro de l’agence 



Êtes-vous 
actuellement ou avez-
vous déjà été 
propriétaire d'une 
entreprise ou d'une 
société ? 

Nom du dernier endroit où vous avez 
exercé un emploi

Date de début Date de fin 

Êtes-vous 
actuellement ou avez-
vous été auparavant 
partie prenante d'une 
société fermée auprès 
de l'administration 
fiscale ?

Avez-vous un lien de 
parenté avec votre 
employeur ?



Motif du congé 

Licenciement
Congé sans solde
Travail saisonnier
Emploi
Démission

Ce n'est que si vous 
partez en congé sans 
solde que vous devez 
indiquer la date de votre 
congé 

Si vous avez travaillé pour un autre employeur au cours
des 18 derniers mois, après vous être inscrit aux services
del'emploi,veuillezajouterlesdétails ici

Aujourd'hui, je travaille pour un employeur pour lequel j'ai commencé à 
travailler avant de remplir le formulaire des services de l'emploi en mars

SUIVANT



Détails sur une
activitéprofessionelle
oudes entrées 
d’argent
supplémentaires
pendant la période
de chômage. 

Vous participez à une formation professionnelle ?

J'ai des revenus provenant de :

Allocation ou pension de retraite

Pension d'invalidité médicale

Freelancer

Employé

Je n n’ai pas reçu de  revenus  parmi ceux énumérés ici



Je passe  des examens en droit  ou  comptabilité

Durant les 36 derniers mois j’ai effectué ou fini mon service militaire

Lieu d’études 

Ecole élémentaire Pas d’école Lycée

Lycée 
professionnel

Autre école Université

autre 

Nombre d’années d’étudesProfession principale 



Au lycée ou lors de mes études supérieures

J’ai appris  à exercer ma profession :

Lors d’une formation professionnelle

Sur mon lieu de travail 

A l’armée

autre

Nombre d’années durant lesquelles vous avez travaillé au total

suivant



Remplir et envoyer la demande en ligne (recommendé)

remplir, imprimmer, et envoyerau BituachLeumi (viamail,  
fax, oudeposer à unede nosagences)

Si vous choisissez la 2nd option, une icone d’imprimante apparaitra



Si vous choisissez de remplir en ligne :

Préparez à l'avance et scannez tous les documents que vous devez joindre à votre demande 
Les documents dont vous avez besoin : 

Lettre de l'employeur sur l'arrêt de travail, y compris la raison de l'arrêt (doit être signée !) 
Lettre de l'employeur avec les détails de la période d'emploi et du salaire (formulaire ici) OU fiches de paie des 6 

derniers mois (le cas échéant, 12 des 18 derniers mois 
Preuve des revenus du partenaire/conjoint 



Résumé (Lisez dans Google 
translate avant de signer,ceci
n'est qu'un résumé !)
Vous êtes le soussigné qui 
demande l'allocation de 
chômage ;
Tout est vrai ;
Si quelque chose doit changer, 
vous mettrez à jour le BTL les 
conditions d'obtention d'une 
allocation de chômage 
pourront être modifiées
Si vous avez menti, vous êtes 
susceptible d'être pénalisé
Vous autorisez le BTL à 
contacter directement votre 
banque pour 
verification/retours/paiements
Le BTL peut exiger la 
présentation de documents 
supplémentaires afin de 
prouver que le compte 
bancaire vous appartient

Je suis d’accord 



*Si vous avez plus d'un lieu 
de travail, vous devez 
présenter des documents 
pour chaque 
Un seul dossier ne peut pas 
dépasser 2MB
Le volume total de toutes 
les pièces jointes ne doit 
pas dépasser 20MB
Les scans doivent être 
effectués en noir et blanc, 
et jusqu'à 300 dpi
Types de pièces jointes 
acceptés : PDF, BMP, JPG, 
GIF, TIF, TIFF, JPEG
Impossible de soumettre 
des documents protégés par 
un mot de passe

Letter stating stopping work including date and reason from theemployer

Nom de l’employeur
Attach letter of duration of work and  
wages from employer

Pour le deuxième lieu de travail 
(le cas échéant)

Si vous avez d'autres 
lieux de travail, ajouter 
des lignes

Nom de l’endroit ou vous travaillez



Si vous avez la lettre 
de l'employeur 
indiquant la durée et 
le salaire, vous 
n'avez pas besoin de 
joindre les fiches de 
paie

Si vous présentez 
des fiches de paie, 
vous devez 
présenter les 6 
derniers mois

Ajouterune
autre fiche 
de paye

Documents autres 

Commentaires

Nom de l’entreprise

Pay Stubs

Mois et année

Proof of Partner/Spouse’s income

Envoyez Imprimer (pour remplir a la maison)
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Bonne chance ! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter :

SHERUT HATA’ASUKA
Phone: 

*9687  
Website:
http://www.taasuka.gov.il

Facebook:
https:/ www.facebook.com/i 
sraeliemploymentservice/

BITUACH LEUMI
Phone: 

*6050  
Website:
https:/ www.btl.gov.il/

Facebook:
https:/ www.facebook.com/ 
mybtl

http://www.taasuka.gov.il/
https://www.facebook.com/israeliemploymentservice/
https://www.facebook.com/israeliemploymentservice/
https://www.btl.gov.il/English
https://www.facebook.com/mybtl
https://www.facebook.com/mybtl
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