
Accompagner les publics dans la mobilisation du CPF - 
Classe virtuelle

0306

Public concerné

Professionnels de l’orientation, de la formation, de l’insertion et de 
l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif général
Etre en mesure d’accompagner les bénéficiaires dans la mobilisation de leur CPF autonome ou leur CPF de transition professionnelle

Prérequis 

Aucun

La loi « Avenir professionnel » a initié un changement majeur dans les modalités de financement et 
d’utilisation du CPF autonome et du CPF de transition professionnelle. Ce changement s’est opéré en 3 
étapes : monétisation du CPF, mise en place de l’application « Mon compte formation » et alimentation 
des abondements par les employeurs. A ce jour plus de 200 000 formations sont éligibles eu CPF.
Comment aider les bénéficiaires à trouver une information fiable et personnalisée pour mobiliser son 
CPF ?

Programme
Classe virtuelle 1 (2h30) 
Les caractéristiques du dispositif

Les publics concernés

L’alimentation du Compte

Les actions éligibles au CPF

L’articulation avec les autres dispositifs de financements

Classe virtuelle 2 (2h30)
Le CFP comme dispositif de reconversion professionnelle

CPF de transition professionnelle

Dispositif démissionnaire

Conseil en évolution professionnelle

Classe virtuelle 3 (2h)

Le financement du CPF et la logique d'abondement

Navigation sur la nouvelle application MonCompteFormation

Planning détaillé des 2 sessions programmées en 2021 :

Session 1 : 1er mars (9h30-12h) 5 mars (9h30-12h) 12 mars (9h30-11h30)

Session 2 : 15 novembre (9h30-12h) 19 novembre (9h30-12h) 26 novembre 
(9h30-11h30)

Méthodes et moyens pédagogiques

Module à distance sur la plateforme de formation en ligne 
www.moockie.fr

L'ensemble des outils utilisés pour l'animation de nos formations à 
distance regroupe les fonctionnalités permettant de recréer toutes les 
conditions d'une formation en présentiel : partage de documents, 
partage d'écran, individualisation de la prise de parole...

Supports pédagogiques, apports théoriques, jeux de formation, 
étude de cas, quiz
Prérequis technique : Disposer d’une connexion internet fiable et 
posséder le matériel nécessaire à la réalisation d’échanges audio et 
vidéo. Le casque est recommandé

Intervenant(s)

Carine Garchery – Caisse des dépôts
Directrice de projets Partenariats
Direction de la Formation Professionnelle
Direction des Retraites et de la Solidarité

Philippe Brivet – Caisse des dépôts
Direction de la Formation Professionnelle
Direction des Retraites et de la Solidarité

Amélie Culot – CIBC
Manager de service Conseil en Évolution Professionnelle

Charline Julien – Transitions Pro
Chargée d’ingénierie de parcours et d’instruction

Objectifs pédagogiques
Connaître le dispositif Compte Personnel de Formation (CPF) et 
identifier sa place dans le système de financement de la formation
Pouvoir informer sur les modalités de mise en œuvre du CPF 
autonome et de transition professionnelle.
Repérer les formations éligibles au CPF
Identifier les abondements possibles
Se repérer dans la nouvelle application ‘MonCompteFormation’
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Questionnaire de positionnement
Quiz d’évaluation à chaud à l’issue de chaque session
Evaluation globale à froid post 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

Jours2

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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