
Rendre son offre de formation éligible au CPF - Présentiel
0209

Public concerné

Responsables d’organismes de formation, responsables de formation 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, souhaitant adapter leur offre de 
formation au cadre de financement « CPF », introduit par la loi du 5 
septembre 2018

Objectif général
Appréhender le nouveau cadre du Compte Personnel de Formation (CPF) et interroger son offre de formation afin de mesurer la faisabilité et 
envisager les possibilités d'adaptation à ce cadre

Prérequis 

Aucun

Elément incontournable de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 
le Compte Personnel de Formation est directement accessible aux bénéficiaires depuis janvier 2019. 
Rendre son offre de formation éligible au CPF et la rendre visible pour les bénéficiaires s’impose à tous 
les organismes de formation. Comment appréhender ce cadre et procéder aux adaptations nécessaires ?

Programme
Le cadre général de financement de la formation professionnelle, le cadre 
législatif et réglementaire du CPF, le CPF de transition professionnelle

Le CPF pour les bénéficiaires : l’application Mon Compte Formation, les 
conditions de mobilisation, les possibilités d’abondements

La typologie des formations éligibles au CPF, le lien avec les certifications et les 
blocs de compétences

Le portail d’information des organismes de formation EDOF : conditions 
d’utilisation, principales fonctionnalités, évolutions

Méthodes et moyens pédagogiques

Alternance d'apports théoriques, de mises en pratique, d'études de 
cas

L'ensemble des ressources remises/utilisées en formation sera 
accessible sur un espace collaboratif en ligne

Intervenant(s)

GIPAL Formation, CAFOC de Lyon – CAFOC Auvergne, Clermont-
Ferrand – GIP FIPAG, CAFOC de Grenoble
Coralie DEGUINES 
Engagée depuis 10 ans dans la formation professionnelle, associée à 
de nombreuses dynamiques de projets avec des entreprises privées 
et publiques, des institutions sur les champs de l’ingénierie de 
certification, de dispositifs et de l’innovation pédagogique
Vanessa PEREIRA
8 ans d'expérience dans la formation professionnelle et dans 
l'accompagnement des entreprises privées et publiques sur les 
champs du conseil RH et de la formation professionnelle

Objectifs pédagogiques
Situer le CPF dans le cadre général du financement de la formation 
professionnelle
Identifier les typologies de formations éligibles au CPF
Positionner son offre de formation et la faire évoluer
Identifier les modalités pour rendre visible son offre éligible
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Questionnaire définissant les attentes
Quiz d'évaluation sur les principaux acquis de la formation
Questionnaire de satisfaction

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, n'hésitez pas à nous contacter

Modalités d'accessibilité

Jour1

Heures

Durée
7.00

Effectif

De 8 à 16 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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