
Accompagner les publics dans la mobilisation du CPF - 
Classe virtuelle

0306CV

Public concerné

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

Objectif général
Être en mesure d’accompagner les bénéficiaires dans la mobilisation de leur CPF pour réaliser une formation et/ou un Projet de transition 
professionnelle (PTP)

Prérequis 

Aucun

Depuis quelques années, le compte personnel de formation (CPF) constitue un droit pour l’usager. La loi 
Avenir professionnel l’a mis au centre des dispositifs avec la création de l’application 
« MonCompteFormation ». Elle récence près de 40 millions de comptes, un peu plus de 25 000 
organismes de formation et près de 350 000 formations éligibles au CPF… Depuis 2020, le nombre de 
demandes est croissant et les bénéficiaires sont en recherche d’informations sur leurs droits.
Dans ce contexte, comment aider les bénéficiaires à trouver une information fiable et personnalisée 
pour mobiliser leur CPF pour un projet de formation et/ou de transition professionnelle ?
Cette action de formation est proposée en présence de la Caisse des dépôts, l’acteur incontournable de 
Mon compte Formation et de Transitions Professionnelle, l’opérateur du projet de Transitions 
Professionnelle qui apporteront leur expertise.

Programme
Cette formation se décompose en trois classes virtuelles réparties sur deux 
semaines consécutives :
Semaine 1 :
Classe virtuelle 1 : de 9h à 11h30
Classe virtuelle 2 : de 9h à 11h30
Semaine 2 :
Classe virtuelle 3 : de 9h à 11h30

Les caractéristiques du dispositif
• Les publics concernés
• L’alimentation du Compte
• Les actions éligibles au CPF
• Le parcours d’achat de formation et les Conditions Générales d’Utilisation
Le CPF comme dispositif de reconversion professionnelle
• Le projet de Transition Professionnelle (PTP)
• Le dispositif démissionnaire
• Le Conseil en évolution professionnelle (CEP)
• Le financement du CPF et la logique d'abondement
• Navigation sur l’application MonCompteFormation

Méthodes et moyens pédagogiques

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, 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)

Véronique SPIRITO, chargée de mission Ingénierie de l'orientation, 
Via Compétences
Philippe BRIVET – Caisse des dépôts et Consignations
Charline JULLIEN - Transitions Pro
Caroline PIEDNOIRE - Caisse des Dépôts et Consignations
Jean-Michel PRIOURET - Pôle Emploi

Objectifs pédagogiques
Connaître le cadre général du Compte Personnel de Formation (CPF)
Repérer les formations éligibles au CPF
Pouvoir informer sur les modalités d’achat de formation et identifier 
les abondements possibles
Pouvoir informer sur les modalités de mise en œuvre du Projet de 
Transition Professionnelle (PTP)
Se repérer dans la nouvelle application ‘MonCompteFormation’
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Questionnaires de positionnement
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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