PERMETTRE LA MISE EN ŒUVRE
DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
– en distanciel OBJECTIFS :
Comprendre les finalités du CPF
Trouver les formations éligibles et déterminer la place du
CPF dans le parcours d'accès dans l'emploi ou le parcours
des salariés
Maîtriser l'ingénierie financière et l'abondement
PROGRAMME :
1. Le CPF… A quoi ça sert ?
Les enjeux du CPF
Les règles d'alimentation du CPF
Le CPF au sein du compte personnel d'activité :
- Son lien avec le Compte d'Engagement Citoyen
(CEC)
- Son lien avec le Compte Personnel de Prévention
(CPP)
Le CPF de transition professionnelle (ou PTP : Projet de
Transition Professionnelle)
2. Comment s'utilise le CPF ?
Les actions éligibles au CPF et leurs règles
Les modalités d'utilisation du CPF
3. Comment financer les actions CPF ?
Les principes de financement de la formation
professionnelle et ses acteurs (OPCO, France
Compétences, Caisse des dépôts et consignations…)
Les abondements CPF possibles ou obligatoires
Les modalités de versement de ces différents
abondements
4. Comment utiliser le CPF pour accompagner une personne
dans son parcours professionnel ?
Comprendre le principe des blocs de compétences et des
parcours qualifiants
Lier le CPF aux dispositifs d'aide à la construction du
projet professionnel (comme le CEP ou le bilan de
compétences)
TARIF :
Formation en inter : 250 €HT / personne
Formation en intra : 750 € HT / session

PUBLIC :
Conseillers en structure
d'accompagnement vers l'emploi (missions
locales, maisons de l'emploi…), Chargés de
formation ou Responsables formation en
entreprise.

PRE-REQUIS :

Aucun
METHODES PEDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES :

Formation en distanciel, via Zoom
Apports théoriques juridiques et pratiques
Exercices individuels et en sous-groupe
Envoi d'un support à chaque participant
Evaluation effectuée par un quiz
Cette formation donnera lieu à la
délivrance d'une attestation de formation.
Maximum 12 participants par session.
DUREE : 3h30

INTERVENANTE :

Alexandra KLAMECKI
Consultante en développement RH
Spécialiste de la formation professionnelle
(dispositifs, règlementation, ingénierie,
digital). Accompagne depuis 12 ans des
conseillers emploi-formation et des
entreprises dans le développement des
compétences.
Pour plus d'informations :

Dernière MAJ : Mars 2021

contacts@umana.fr

