MiAttivo HELP
Veuillez saisir vos données personnelles, votre nationalité et votre statut scolaire.
Détails du permis de séjour
Ces détails ne doivent être remplis que si vous êtes un citoyen d'un pays extra-communautaire ou néocommunautaire en régime de transition.
Titre de séjour
Sélectionnez le type de document dont vous disposez. L'entrée en cours de renouvellement indique la
possession d'un document périmé pour lequel une demande de renouvellement a été faite mais pas
encore traitée.
Numéro du titre de séjour
Entrez le numéro de votre carte ou titre de séjour en cours de validité. Dans le cas d'un document en
cours de renouvellement, indiquez le numéro du reçu délivré par le bureau de poste où vous avez
présenté la demande de renouvellement.
Motif du titre de séjour
Sélectionnez le motif du séjour indiqué dans le document.
Date d'expiration du titre de séjour
Indiquez la date d'expiration du titre de séjour, ou du document équivalent, au moment de l'adhésion.
S'applique tant au premier titre qu'aux renouvellements ultérieurs.
•
•
•
•

Si le document est en cours de renouvellement, il faut indiquer la date d'expiration du permis de
séjour initial.
Dans le cas d'un document en attente de titre, la date conventionnelle du 01/01/1900 doit être
indiquée.
Dans le cas d'une carte permanente, la date conventionnelle du 31/12/2099 est inscrite.
Si vous avez choisi le champ autre disposition, saisissez la date de la disposition.

Lieu de naissance
•
•
•

Si vous êtes né en Italie, sélectionnez la province et la commune de naissance et non l'État de
naissance
Si vous êtes né à l'étranger, il vous suffit de sélectionner votre État de naissance. Il n'est pas
nécessaire de remplir les champs relatifs à la province et à la commune de naissance.
Si vous avez sélectionné par erreur un pays étranger et que vous êtes né en Italie, cliquez à
nouveau sur « Sélectionner un pays ».

Résidence et domicile
Remplissez les données concernant votre résidence et, si elles sont différentes, également les données
concernant votre domicile.
Si votre commune de résidence/domicile est Gênes, vous devez remplir le champ « Via ».
Le champ se remplit automatiquement, vous devez saisir le nom de la rue et sélectionner dans la liste,
qui apparaîtra sous le champ, la rue correcte.
Pour toutes les autres communes, vous devez remplir le champ «Adresse».

Coordonnées
Remplissez soigneusement vos coordonnées : elles sont très importantes, les Centres pour l'emploi en
ont besoin pour vous contacter.
•
•
•

Les Centres pour l'emploi utilisent votre numéro de téléphone portable et votre adresse
électronique pour communiquer avec vous.
Pour votre admission, vous serez contacté par le biais de ces coordonnées.
Vous devez donc vous engager à vérifier fréquemment les messages électroniques et
téléphoniques qui vous sont envoyés.

Situation professionnelle
Sélectionnez votre statut d'emploi dans la liste.
Revenu de citoyenneté
Sélectionnez OUI si vous faites partie d'une unité familiale à laquelle le revenu de citoyenneté est versé
(c'est-à-dire si vous avez déjà reçu la confirmation de l'acceptation de la demande)
Faible revenu
Le champ ne peut être sélectionné que si vous êtes « Salarié et à la recherche d'un autre emploi », dans
ce cas sélectionnez OUI si vous remplissez les conditions suivantes : personnes qui exercent un travail
subordonné, parasubordonné ou indépendant et disposent d'un revenu annuel inférieur au revenu
minimum exonéré de l'impôt ; cette limite est actuellement égale, pour le travail subordonné ou
parasubordonné, à 8 145 € par an, et pour le travail indépendant à 4 800 €.
Date de l'INPS
•
•

Si vous avez demandé une aide au revenu à l'INPS, il est obligatoire d'indiquer la date de la
demande.
Toutes les personnes qui ont soumis une demande à l'INPS sont considérées comme des
bénéficiaires de NASPI ( nouvelle assurance sociale pour l'emploi), ASDI (indemnités de
chômage pour les bénéficiaires de la NASPI), DIS COLL (indemnités de chômage pour les
travailleurs sous contrat à durée déterminée) et MOBILITA' (allocation de licenciement
temporaire), qu'elles aient ou non déjà bénéficié du premier mois d'aide au revenu.

Centre pour l'emploi
•
•

Si vous bénéficiez de l'aide au revenu de l'INPS, vous serez affecté au centre pour l'emploi
compétent pour la région selon votre domicile ou votre résidence.
Dans les autres cas, vous pouvez choisir le Centre pour l'emploi que vous préférez.

Attention ! Le Centre pour l'emploi attribué sera visible sur le formulaire après la sauvegarde.

PROFILING
Dans cette section, il vous est demandé de remplir certaines données qui sont utilisées pour identifier
votre profil d'employabilité, lequel est utilisé pour personnaliser le parcours des services et des
mesures prévues dans le contrat de service.
Diplôme d'études
Le plus haut niveau d'études atteint par la personne qui soumet la DID. Après avoir saisi les premiers
caractères du diplôme, vous apercevez des propositions de diplômes contenant les caractères saisis
que vous pourrez sélectionner d'un clic.
Situation professionnelle un an auparavant
Situation professionnelle de la personne qui soumet la DID pour l'année précédant l'année en cours.
Depuis combien de mois la dernière relation de travail a-t-elle pris fin ?
Durée de la période de chômage exprimée en nombre de mois.
Depuis combien de mois cherchez-vous un emploi ?
Durée de la période pendant laquelle vous avez cherché un nouvel emploi.
Vous êtes actuellement inscrit dans une école/université ou un cours de formation professionnelle
(IFP- instruction et formation professionnelle, IFTS - instruction et formation technique supérieure,
ITS - institut technique supérieur)
Précisez si vous êtes inscrit ou si vous suivez des cours de formation. Si c'est le cas, indiquez le type de
cours.
Présence en Italie
Durée de présence en Italie sélectionnable seulement si citoyen étranger
Avez-vous déjà
Poste occupé lors de votre dernier emploi
Poste occupé lors de votre dernière relation de travail
Nombre de membres du ménage
Nombre de personnes qui composent votre noyau familial
Consentement au traitement des données
Pour adhérer, il est nécessaire que vous donniez votre consentement au traitement de vos données à
l'administration publique et aux sujets opérant dans le domaine des Politiques actives de l'emploi.
Pour bloquer les programmes malveillants potentiels, nous vous demandons de répondre à une
question simple.
Comment finaliser votre adhésion
Après avoir appuyé sur le bouton « ENREGISTRER », n'oubliez pas que votre adhésion n'est pas encore
finalisée. Voici comment faire :

•
•
•

vous recevrez un message à l'adresse électronique que vous avez indiquée
dans l'e-mail il y a un lien vers la page de confirmation d'adhésion
cliquez sur le lien pour confirmer l'adhésion

REMARQUE : Si vous ne cliquez pas sur le lien, votre adhésion n'est pas complète et vous ne pourrez
pas être appelé par le centre pour l’emploi !

