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Du DIF au CPF en euros

2004 à 2014
20 heures par an – maximum 120 heures
sur 6 ans
Seuls les salariés et les fonctionnaires
Mobilisé avec l’accord de l’employeur
Portabilité de 2 ans avec l’accord de
l’employeur

2015 à 2018
24 heures par an pendant les 5 premières
années puis 12 heures par an pendant les
3 années suivantes – maximum 150 heures
sur 8 ans
Salariés, apprentis, fonctionnaires,
indépendants
Portabilité sans condition

Depuis 2019
Compte personnel de formation crédité
en euros. À partir d’un mi-temps : 500 €/an
voire 800 €/an pour les salariés sans
qualification (au prorata du temps
travaillé si inférieur au mi-temps)
Salariés, apprentis, indépendants
Aucune autorisation à demander, ni à
l’employeur pour un salarié, ni à Pôle
emploi pour un chômeur
Portabilité sans condition

Un compte
alimenté chaque
année au mois
d’avril
500 € PAR AN
Pour un salarié à temps plein ou à mi-temps,
l’alimentation du compte se fait à hauteur de
500 € par année de travail, dans la limite d’un
plafond de 5 000 €.
Pour un salarié à temps partiel inférieur au
mi-temps, l’alimentation du compte est calculée
proportionnellement au temps de travail effectué
Pour un travailleur indépendant, l’alimentation du
compte se fait à hauteur de 500 € par année de
travail, dans la limite d’un plafond de 5 000 €.

800 € PAR AN
Pour un salarié à temps plein peu qualifié,
c’est-à-dire dont le niveau de qualification est
inférieur au CAP, au BEP ou à un titre
professionnel/une certification de niveau 3,dans
la limite d’un plafond de 8 000 €.
Pour un salarié bénéficiant de l’obligation
d’emploi, c’est-à-dire reconnu handicapé par la
CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées), ou victime
d’accident du travail ou d’une maladie
professionnelle ayant entraîné une incapacité
permanente au moins égale à 10 %, ou titulaires
d’une rente attribuée au titre du régime général
de sécurité sociale ou de tout autre régime de
protection sociale obligatoire, dans la limite d’un
plafond de 8 000 €.
À SAVOIR : le congé de maternité, le congé
paternité et d’accueil de l’enfant, le congé
d’adoption, le congé parental d’éducation,
le congé de présence parentale, le congé
de proche aidant, les absences pour
maladie professionnelle ou accident du
travail sont pris en compte pour alimenter le
compte personnel de formation.

, l’application et
le site qui facilitent l’accès à
la formation professionnelle
MODE D’EMPLOI

Avec votre numéro de sécurité sociale
et une adresse e-mail valide , accédez
directement à votre compte formation.

Trouvez la formation qui correspond le mieux
à vos besoins , en ligne ou près de chez vous !
Le catalogue des formations est mis à jour en
temps réel.

Réservez et payez votre formation avec vos
droits à la formation.
Les organismes de formation auront 48 heures
pour répondre à votre demande d’inscription

ACTIVER MON COMPTE
Pour activer mon compte, je renseigne mon numéro de sécurité sociale et mon adresse email.

ACCÉDER À MON COMPTE ET CONSULTER MES DROITS
Une fois mon compte créé j’accède à MonCompteFormation en me connectant de préférence via
france connect (identifants et mots de passe impots.gouv.fr ou AMELI ou MSA, ...)et je découvre le
montant, en euros, dont je dispose pour me former.

CHERCHER ET CHOISIR SA FORMATION
Je peux découvrir les formations en lien avec les métiers qui recrutent le plus ou celles qui sont les
plus demandées - L’autocomplétion facilite ma recherche - Une fois la thématique et le lieux
renseignés, je découvre les résultats

SÉLECTIONNER LA FORMATION
DE SON CHOIX ET S’Y INSCRIRE
Pour trouver la formation qui me convient le mieux, je peux filtrer les résultats selon plusieurs critères :
Dates de session / Lieu de la formation / Durée / Prix de la formation / Organisme
Une fois la bonne formation identifiée, je m’y inscris et peux directement payer le montant de la
formation via l’application.

Afin de simplifier vos demarches, une fois les différentes modalités validées
ensemble, nous vous faisons parvenir un lien sur lequel il suffit de vous inscrire.

Si le montant de la
formation dépasse le
montant disponible sur
mon compte formation,
je peux payer la
différence directement
en carte bancaire.

LANGUES
La barrière de la langue vous freine dans vos objectifs professionnels, dans votre efficacité, vous
souhaitez découvrir de nouveaux horizons, développer de nouveaux marchés, accroître votre proximité
avec vos partenaires et vos filiales, vous souhaitez vous expatrier, vous rêvez de voyager, d’améliorer votre
employabilité ?

Un monde à découvrir
Anglais - Espagnol - Italien - Allemand - Portugais - Russe
Chinois - Néerlandais - Français (FLE, alphabétisation, orthographe)
Langue des signes - Japonais

Une palette pédagogique modulable en fonction de vos objectifs
Individuelle ou collective
En présentiel, téléphone, visio, e-learning
Semi Intensif - Intensif - en immersion
Préparation aux certifications
Traduction & interprétariat

La touche 19

+ Des formateurs natifs
+ Du lundi au vendredi de 8h à 19h
+ Des parcours entièrement adaptés à vos objectifs
+ Des formations certifiantes dans un cadre chalereux

LANGUES
Module

Type

Durée

Tarif TTC*

Débutant
intermédiaire
Avancé

Formations collectives en présentiel

20 heures
20 heures
20 heures

1 062 €
1 062 €
1 062 €

20 heures
30 heures
40 heures
50 heures
60 heures

1 704 €
2 484 €
3 264 €
4 044 €
4 824 €

Formations individuelles mixte
(Présentiel + e-learning)

16 heures
32 heures
54 heures

1 104 €
2 004 €
2 952 €

Formations individuelles à distance
(Visio et/ou téléphone + e-learning)

18 heures
30 heures
49 heures

1 278 €
1 884 €
2 616 €

Formations collectives en présentiel

20 heures
20 heures

1 218 €
1 218 €

20 heures
30 heures
40 heures
60 heures

1 860 €
2 640 €
3 420 €
4 980 €

Formations individuelles mixte
(Présentiel + e-learning)

32 heures

2 160 €

Formations individuelles à distance
(Visio et/ou téléphone + e-learning)

49 heures

2 772 €

Formations collectives en présentiel

20 heures
20 heures

1 218 €
1 218 €

20 heures
30 heures
40 heures
60 heures

1 860 €
2 640 €
3 420 €
4 980 €

Formations individuelles mixte
(Présentiel + e-learning)

32 heures

2 160 €

Formations individuelles à distance
(Visio et/ou téléphone + e-learning)

49 heures

2 772 €

Formations individuelles en présentiel

Sur mesure
Tous niveaux

Débutant
intermédiaire

Allemand

Formations individuelles en présentiel
Sur mesure
Tous niveaux

Débutant
intermédiaire

Formations individuelles en présentiel

Espagnol
Sur mesure
Tous niveaux

Et vous, quelle sera votre
prochaine destination?

LANGUES

Italien

Module

Type

Durée

Tarif TTC*

Débutant
intermédiaire

Formations collectives en présentiel

20 heures
20 heures

1 218 €
1 218 €

20 heures
30 heures
40 heures
60 heures

1 860 €
2 640 €
3 420 €
4 980 €

Formations individuelles mixte
(Présentiel + e-learning)

32 heures

2 160 €

Formations individuelles à distance
(Visio et/ou téléphone + e-learning)

49 heures

2 772 €

Formations collectives en présentiel

20 heures
20 heures

1 218 €
1 218 €

20 heures
30 heures
40 heures
60 heures

1 860 €
2 640 €
3 420 €
4 980 €

Formations individuelles mixte
(Présentiel + e-learning)

32 heures

2 160 €

Formations individuelles à distance
(Visio et/ou téléphone + e-learning)

49 heures

2 772 €

Formations collectives en présentiel

20 heures

1 098 €

Formations individuelles en présentiel

20 heures
30 heures
40 heures
60 heures

1 740 €
2 520 €
3 300 €
4 860 €

Formations individuelles mixte
(Présentiel + e-learning)

32 heures

2 040 €

49 heures

2 598 €

Formations individuelles en présentiel
Sur mesure
Tous niveaux

Débutant
intermédiaire

Français
Langue
Étrangère

Formations individuelles en présentiel
Sur mesure
Tous niveaux

Intermédiaire

Français
Sur mesure
Tous niveaux

Formations individuelles à distance
(Visio et/ou téléphone + e-learning)

Et vous, quelle sera votre
prochaine destination?

LANGUES
Module

Type

Durée

Tarif TTC*

Langue
des signes

Sur mesure
Tous niveaux

Formations individuelles
en présentiel et/ou par Visio

20 heures
30 heures
40 heures
60 heures

1 860 €
2 640 €
3 420 €
4 980 €

Portugais

Sur mesure
Tous niveaux

Formations individuelles
en présentiel et/ou par Visio

20 heures
30 heures
40 heures
60 heures

1 860 €
2 640 €
3 420 €
4 980 €

Chinois

Sur mesure
Tous niveaux

Formations individuelles
en présentiel et/ou par Visio

20 heures
30 heures
40 heures
60 heures

1 860 €
2 640 €
3 420 €
4 980 €

Russe

Sur mesure
Tous niveaux

Formations individuelles
en présentiel et/ou par Visio

20 heures
30 heures
40 heures
60 heures

1 860 €
2 640 €
3 420 €
4 980 €

Japonais

Sur mesure
Tous niveaux

Formations individuelles
en présentiel et/ou par Visio

20 heures
30 heures
40 heures
60 heures

1 860 €
2 640 €
3 420 €
4 980 €

Les étapes de votre formation
Audit
linguistique

Définition du parcours de
formation adapté

Montage & validation
de votre dossier

Et vous, quelle sera votre
prochaine destination?

Formation & suivi
de votre progression

Passage de votre
certification

INFORMATIQUE
Bureautique : Microsoft Office, Google Workspace, iWork, Libre Office, Open office, ...
Création Graphique & Vidéo : Adobe Créative suite, Gimp, Inkscape, Scribus, ...
Web : Réseaux sociaux, Wordpress, Marketing digital ...
CAO / DAO / 3D : AutoCad, Solidworks, Draftsight, Sketchup, ...
Infrastructures, Systèmes & réseaux: Microsoft Windows, Linux, Citrix, virtualisation, ...
Base de données: SQL server, PostgreSQL, MySQL, Oracle, Power BI, ...
Langages & Développement : JavaScript, HTML, Phython, SQL, PowerShell, C#, ...
Conduite & gestion de projets : MS Project, méthodes Agile, ...
Collaboratif : Office 365, Sharepoint, Exchange Server, ...

Une palette pédagogique modulable en fonction de vos objectifs
Intra ou inter-entreprises
Individuelle ou collective
En présentiel, visio, e-learning, ....

La touche 19
+

Des parcours entièrement adaptés à vos objectifs

+

Des formateurs experts dans leurs domaines

+

Sur des outils informatique performants

+

Des formations certifiantes

Bureautique
Durée

Type

Tarif TTC*

Initiation Informatique
Tablette en milieu professionnel
Découverte informatique - Sur mesure

1 jour - 7 heures
1 jour - 7 heures
5 jours - 35 heures

Collective
individuelle
individuelle

Nous
consulter

Access initiation
Access Perfectionnement
Access - Sur mesure

3 jours - 21 heures
2 jours - 14 heures
3 jours - 21 heures

Collective
Collective
individuelle

1 200 €
828 €
2 036,2 €

Excel initiation
Excel intermédiaire
Excel Perfectionnement
Excel Tableaux croisés dynamiques
Excel Macro
Excel VBA
Excel - Sur mesure
Excel - Sur mesure
Excel BI - Sur mesure
Excel VBA - sur mesure

2 jours - 14 heures
2 jours - 14 heures
2 jours - 14 heures
1 jour - 7 heures
1 jour - 7 heures
3 jours - 21 heures
1 jour - 7 heures
2 jours - 14 heures
3 jours - 21 heures
3 jours - 21 heures

Collective
Collective
Collective
Collective
Collective
Collective
individuelle
individuelle
individuelle
individuelle

714 €
714 €
714 €
402€
444 €
1 386 €
702 €
1 314 €
3 294 €
3 294 €

Outlook initiation
Outlook perfectionnement
Outlook - Sur mesure

1 jour - 7 heures
1 jour - 7 heures
1 jour - 7 heures

Collective
Collective
individuelle

402 €
402 €
702 €

Office 365 - Utilisateur
Office 365 - Yammer
Office 365 - Teams
Office 365 - One Note
Office 365 - Sharepoint Utilisateur
Office 365 - Sur mesure

2 jours - 14 heures
1 jour - 7 heures
1 jour - 7 heures
1 jour - 7 heures
1 jour - 7 heures
3 jours - 21 heures

Collective
Collective
Collective
Collective
Collective
individuelle

Nous
consulter

PowerPoint initiation
PowerPoint Perfectionnement
Powerpoint - Sur mesure

2 jours - 14 heures
1 jour - 7 heures
1 jour - 7 heures

Collective
Collective
individuelle

714 €
402 €
702 €

Word initiation
Word intermédiaire
Word Perfectionnement
Word - Sur mesure

2 jours - 14 heures
1 jour - 7 heures
2 jours - 14 heures
2 jours - 14 heures

Collective
Collective
Collective
individuelle

714 €
714 €
714 €
1314 €

G Suite - Utilisateur
G Suite - Sheets
G Suite - Docs
G Suite - Forms
G Suite - Sur mesure

2 jours - 14 heures
1 jour - 7 heures
1 jour - 7 heures
1 jour - 7 heures
2 jours - 14 heures

Collective
Collective
Collective
Collective
individuelle

Libre Office
Libre Office - sur mesure

2 jours - 14 heures
2 jours - 14 heures

Collective
individuelle

Module

Nous
consulter

714 €
1 314 €

Création Graphique / CAO - DAO / WEB
Créa graphique

Cao / Bim

Web

Durée

Type

Tarif TTC*

Découverte PAO
PAO - sur mesure

3 jours - 21 heures
3 jours - 21 heures

Collective
individuelle

Nous
consulter

PHOTOSHOP initiation
PHOTOSHOP perfectionnement
PHOTOSHOP - sur mesure

3 jours - 21 heures
2 jours - 14 heures
3 jours - 21 heures

Collective
Collective
individuelle

1 440 €
1 014 €
2 646 €

ILLUSTRATOR initiation
ILLUSTRATOR perfectionnement
ILLUSTRATOR - sur mesure

3 jours - 21 heures
2 jours - 14 heures
3 jours - 21 heures

Collective
Collective
individuelle

1 440 €
1 014 €
2 646 €

INDESIGN initiation
INDESIGN perfectionnement
INDESIGN - sur mesure

3 jours - 21 heures
2 jours - 14 heures
3 jours - 21 heures

Collective
Collective
individuelle

1 440 €
1 014 €
2 646 €

GIMP
INKSCAPE
SCRIBUS

2 jours - 14 heures
3 jours - 21 heures
3 jours - 21 heures

Collective
Collective
Collective

Nous
consulter

Publisher

2 jours - 14 heures

individuelle

Nous consulter

AUTOCAD 2D initiation
AUTOCAD 2D perfectionnement
AUTOCAD 3D
AUTOCAD - sur mesure

4 jours - 28 heures
3 jours - 21 heures
3 jours - 21 heures
4 jours - 28 heures

Collective
Collective
Collective
individuelle

1 866 €
1 440 €
1 440 €
4 362 €

SKETCHUP initiation
SKETCHUP perfectionnement
SKETCHUP - sur mesure

3 jours - 21 heures
2 jours - 14 heures
2 jours - 14 heures

Collective
Collective
individuelle

Nous
consulter

Solidworks initiation
Solidworks perfectionnement

5 jours - 35 heures
3 jours - 21 heures

individuelle
individuelle

Nous
consulter

Inventor initiation
Inventor perfectionnement

5 jours - 35 heures
2 jours - 14 heures

individuelle
individuelle

Nous
consulter

Draftsight initiation
Draftsight perfectionnement

3 jours - 21 heures
2 jours - 14 heures

individuelle
individuelle

Nous
consulter

Revit initiation
Revit Perfectionnement

5 jours - 35 heures
4 jours - 28 heures

individuelle
individuelle

Nous
consulter

WORDPRESS
WORDPRESS - Sur mesure

2 jours - 14 heures
3 jours - 21 heures

Collective
individuelle

1 590 €
2 646 €

Module

Collaboratif & Développement

Développement

Collaboratif

Module

Durée

Type

Tarif TTC

Office 365 - Administrateur
Office 365 - Administration et dépannage
Office 365 - PowerApps

5 jours - 35 heures
3 jours - 21 heures
2 jours - 14 heures

individuelle
individuelle
individuelle

Nous
consulter

SharePoint 2016 - Planification et administration
SharePoint 2016 - Technologies avancées

5 jours - 35 heures
5 jours - 35 heures

individuelle
individuelle

Nous
consulter

Exchange Server - Administration
Exchange Server - Conception et déploiement
Exchange Server - Mise à jour des compétences

5 jours - 35 heures
5 jours - 35 heures
2 jours - 14 heures

individuelle
individuelle
individuelle

Nous
consulter

Yammer - Administration
Yammer - Community Manager

1 jour - 7 heures
1 jour - 7 heures

individuelle
individuelle

Nous
consulter

Microsoft Azure - Fondamentaux
Microsoft Azure - Administration

2 jours - 14 heures
4 jours - 28 heures

individuelle
individuelle

Nous
consulter

JavaScript - Avancé
JavaScript - Base

3 jours - 21 heures
3 jours - 21 heures

individuelle
individuelle

Nous
consulter

HTML5 et CSS3 - Création de pages Web
HTML5 et CSS3 - Développer des applications

2 jours - 14 heures
3 jours - 21 heures

individuelle
individuelle

Nous
consulter

Python - Programmer en Python
Python - Perfectionnement
Python - Développement Web avec Django

3 jours - 21 heures
4 jours - 28 heures
3 jours - 21 heures

individuelle
individuelle
individuelle

Nous
consulter

Java SE - Fondamentaux du développement
Java SE - Développement avancé
Java EE - Développement web

5 jours - 35 heures
5 jours - 35 heures
5 jours - 35 heures

individuelle
individuelle
individuelle

Nous
consulter

Angular - Fondamentaux
Angular - Avancé

3 jours - 21 heures
3 jours - 21 heures

individuelle
individuelle

Nous
consulter

C# - Programmation en C#
C# - Programmation en C# avancé

5 jours - 35 heures
3 jours - 21 heures

individuelle
individuelle

Nous
consulter

PHP - Développement de Services Web
PHP - Développement avancé

3 jours - 21 heures
4 jours - 28 heures

individuelle
individuelle

Nous
consulter

Infrastructure, Systèmes & Réseaux
Module

Durée

Type

Tarif TTC*

Windows 7 - Installation et configuration
Windows 8 - Installation et configuration
Windows 10 - Installation, configuration et maintenance
Windows 10 - Déploiement, gestion et protection
Windows 10 - Support et dépannage

3 jours - 21 heures
5 jours - 35 heures
5 jours - 35 heures
5 jours - 35 heures
5 jours - 35 heures

individuelle
individuelle
individuelle
individuelle
individuelle

Windows Server 2012 - Installation et configuration
Windows Server 2012 - Administration
Windows Server 2012 - Configuration avancée des services
Windows Server 2012 - Gérer les services Active Directory
Windows Server 2016 - Installation, stockage et virtualisation
Windows Server 2016 - Administration
Windows Server 2016 - Administration avancée
Windows Server 2016 - Sécurisation de l'infrastructure
Windows Server 2016 - Identité et accès aux données
Windows Server 2016 - Mise en réseau
Windows Server 2016 - Mise à jour des connaissances
Windows Server 2019 - Administration

5 jours - 35 heures
5 jours - 35 heures
5 jours - 35 heures
5 jours - 35 heures
5 jours - 35 heures
5 jours - 35 heures
3 jours - 21 heures
5 jours - 35 heures
5 jours - 35 heures
5 jours - 35 heures
5 jours - 35 heures
5 jours - 35 heures

individuelle
individuelle
individuelle
individuelle
individuelle
individuelle
individuelle
individuelle
individuelle
individuelle
individuelle
individuelle

Nous
consulter

Powershell - Automatiser l'administration
Powershell - Automatiser l'administration avancé

5 jours - 35 heures
3 jours - 21 heures

individuelle
individuelle

Nous
consulter

LINUX - Administration Niveau 1
LINUX - Administration Niveau 2
LINUX - Cluster
LINUX - Conteneurs LXC / LXD

4 jours - 28 heures
4 jours - 28 heures
4 jours - 28 heures
3 jours - 21 heures

individuelle
individuelle
individuelle
individuelle

Nous
consulter

SCCM 2012 - Déploiement
SCCM 2012 - Administration
SCCM 2016 - Administration
SCCM 2016 - Intégration de MDM et des services Cloud
SCCM 2016 / 2019 - Mise à jour des compétences

3 jours - 21 heures
5 jours - 35 heures
5 jours - 35 heures
2 jours - 14 heures
2 jours - 14 heures

individuelle
individuelle
individuelle
individuelle
individuelle

HYPER-V - Configuration et administration
HYPER-V - Virtualisation de serveur

3 jours - 21 heures
5 jours - 35 heures

individuelle
individuelle

Nous
consulter

VMware - Installation, configuration et administration
VMware - Optimisation
VMware - Dépannage

5 jours - 35 heures
5 jours - 35 heures
5 jours - 35 heures

individuelle
individuelle
individuelle

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

Bases de données

Bases de données

Module

Durée

Type

Tarif TTC

Conception de base de données relationnelles
Les fondamentaux de l’administration de BDD
Big Data - Concept & enjeux

3 jours - 21 heures
3 jours - 21 heures
2 jours - 14 heures

individuelle
individuelle
individuelle

Nous
consulter

Oracle 12C- Langage PL SQL
Oracle 12C - Sauvegardes et restaurations
Oracle 12C - Fonctions de Base
Oracle 12C - Administration
ORACLE - Mise à jour vers le V18c / 19c

3 jours - 21 heures
3 jours - 21 heures
3 jours - 21 heures
5 jours - 35 heures
2 jours - 14 heures

individuelle
individuelle
individuelle
individuelle
individuelle

Introduction au langage SQL
SQL Server 2016 - Administration
SQL Server 2016 - Concevoir une base de données
SQL Server 2016 - Transact SQL
SQL Server 2019 - Mise à jour des compétences
SQL Server 2019 - Optimisation

3 jours - 21 heures
5 jours - 35 heures
5 jours - 35 heures
5 jours - 35 heures
3 jours - 21 heures
4 jours - 28 heures

individuelle
individuelle
individuelle
individuelle
individuelle
individuelle

Nous
consulter

MySQL - Administration
MySQL - Administration avancée

3 jours - 21 heures
3 jours - 21 heures

individuelle
individuelle

Nous
consulter

PostgreSQL - Administration
PostgreSQL - Administration avancée

3 jours - 21 heures
3 jours - 21 heures

individuelle
individuelle

Nous
consulter

Nous
consulter

Gestion de Projets / Marketing
Module

Ms Project - initiation
Ms Project - perfectionnement
Ms Project - VBA
Ms Project Server - Utilisateur
Ms Project Server - Administration
Ms Project Server - Gestion, partage & publication

Durée

Type

Tarif TTC

3 jours - 21 heures
2 jours - 14 heures
3 jours - 21 heures
1 jour - 7 heures
3 jours - 21 heures
3 jours - 21 heures

individuelle
individuelle
individuelle
individuelle
individuelle
individuelle

Nous
Consulter

2 jours - 14 heures
2 jours - 14 heures
2 jours - 14 heures

individuelle
individuelle
individuelle

Méthodologie Gestion de projets
Agile - Découvrir et appréhender les méthodes
Agile - SCRUM Master
Agile - SCRUM Product owner

Nous
Consulter

Des modules de formations conçus pour
vous accompagner à :
- maîtriser les outils et les stratégies marketing
- optimiser votre référencement
- comprendre et maîtriser les leviers de communication
- définir une stratégie de communication digitale efficace
- développer votre présence sur les Réseaux Sociaux

Marketing & Communication
Concevoir des mailing effiicaces
Web Marketing
Web Marketing - sur mesure
Réseaux Sociaux - les fondamentaux
Réseaux Sociaux - sur mesure
Gérer sa e-réputation professionnelle
Community management
Web Marketing - Stratégie d’Inbound Marketing
Web Marketing - Acquérir du trafic et le convertir
SEO - Comment réussir son référencement naturel
Réseaux sociaux - Facebook Pro
Réseaux sociaux - Instagram Pro
Réseaux sociaux - LinkedIn Pro

1 jour - 7 heures
3 jours - 21 heures
3 jours - 21 heures
2 jours - 14 heures
2 jours - 14 heures
2 jours - 14 heures
2 jours - 14 heures
2 jours - 14 heures
2 jours - 14 heures
2 jours - 14 heures
1 jour - 7 heures
1 jour - 7 heures
1 jour - 7 heures

Collective
Collective
individuelle
Collective
individuelle
Collective
Collective
individuelle
individuelle
Collective
individuelle
individuelle
individuelle

Nous
consulter

Certifications
Enregistrées auprès de:

Toutes les formations proposées au sein de ce
catalogue débouchent sur une certification (incluse
dans le tarif proposé). Quel que soit vos objectifs nos
équipes mettent tout en œuvre afin de vous
accompagner dans la réussite de ceux-ci.
Mais avant cela il est primordial de comprendre
l’importance de la certification ainsi que son choix.
19 Formation vous accompagne et vous conseille en
fonction de votre profil et votre but.
Pourquoi passer une certification ?
Pour améliorer son employabilité, pour une évolution de
carrière ou tout simplement par défi personnel,
nombreuses peuvent être les raisons d’opter pour une
certification.
La palette des certifications professionnelles disponibles
s’est accrue ou même titre que le niveau d’expertise
qu’elle propose. Les formations 19 préparent aux
certifications visant à justifier de votre niveau linguistique
mais également vos compétences informatiques sur les
titres des plus grands constructeurs IT (Microsoft, Adobe,
Linux, Google, Autodesk, …)

Mais aussi (hors répertoire)

Ces certifications valident vos connaissances ainsi que
vos compétences opérationnelles.

Retrouvez le contenu de nos programmes sur
WWW.19-formation.com

Organisme certifié

Locaux & implantation

Zone d'activités Briffaut
34 rue Henri Rey
26000 Valence
GPS - 44.917004, 4.932798
19 Formation

04 75 44 44 22
contact@19-formation.com
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Foire aux questions
Le CPF, qu’est-ce que c’est ?
Le compte personnel de formation (CPF) est un compte utilisable tout au long de sa vie active, pour
suivre une formation qualifiante, certifiante ou diplômante.
Ce compte a remplacé le droit individuel à la formation (DIF). Il a pour ambition de contribuer, à l’initiative
de la personne elle-même, au maintien de l’employabilité et à la sécurisation du parcours professionnel.
Il permet à toute personne active d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie
professionnelle. Ouvert à toute personne, salarié, indépendant ou demandeur d’emploi, dès l’âge de 16
ans il est mobilisable jusqu’à sa retraite.

Quelles sont les formations éligibles au CPF ?
Les actions de formation finançables avec son CPF sont :
• Les formations permettant d’acquérir le certificat CléA
• L’accompagnement à la VAE
• Le bilan de compétences
• La formation au permis B et au permis poids lourds
• Les actions d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs et
repreneurs d’entreprises
• Toutes les formations sanctionnées par une certification inscrite au Registre
national des certifications professionnelles ou au Répertoire spécifique
• Les formations destinées à permettre aux bénévoles et volontaires en service
civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions

Quels sont les frais pris en charge ?
Les droits acquis au titre du CPF peuvent permettre la prise en charge de tout ou partie des frais pédagogiques et des frais liés à la
validation des compétences mais pas celle des frais annexes (transports, hébergement, restauration) ou de la rémunération.
Votre réserve est utilisable et mobilisable comme vous le souhaitez afin de couvrir les frais pédagogiques de votre formation.

Comment est-il alimenté ?
Tout salarié travaillant au moins à mi-temps, acquière 500€ par an avec un plafond
de 5000€. Cette somme passe à 800€ par an pour un salarié non qualifié ou pour
une personne handicapée travaillant en ESAT, avec un plafond de 8000€.
Lorsque, sur une année, un salarié travaille pendant une durée inférieure à la moitié
de la durée conventionnelle du travail ou 1607 heures, le compte est alimenté au
prorata du nombre d’heures réalisées.
Un accord collectif d’entreprise ou un accord de branche professionnelle peut
prévoir des modalités d’alimentation du compte plus favorables.
L’alimentation des comptes est effectuée automatiquement à partir des
déclarations annuelles des données sociales (DADS) - puis des déclarations
sociales nominatives (DSN) - qui sont établies par les employeurs. Votre CPF est
directement alimenté a via la Caisse des dépôts et consignations.

Cumul avec d’autres dispositifs
Pour pouvoir suivre une formation plus longue, le salarié a la possibilité d'utiliser son CPF et
de l'associer :
• À la reconversion ou la promotion par alternance,
• Au projet de transition professionnelle (PTP),
• À une formation prévue par le plan de développement des compétences.

Le CPF peut-il bénéficier d’abondements financiers ?
Le compte peut être abondé dans 4 cas :
• Si un accord le prévoit (accord d'État, de branche ou d'entreprise)
• Si, dans les entreprises d'au minimum 50 salariés, l'employeur n'a pas réalisé l'entretien professionnel prévu tous les 2 ans et que le
salarié n'a pas obtenu au moins 2 éléments parmi les 3 suivants : une certification, une formation ou une progression salariale ou
professionnelle au moins tous les 6 ans. Dans ce cas, le compte est abondé de 3000 € complémentaires
• Si les droits sont insuffisants pour suivre une formation
• Si un salarié est licencié suite au refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord
d'entreprise, il bénéficie d'un abondement minimum de 3000 € de son CPF.

Foire aux questions
Quand peut se dérouler la formation?
Dans le cadre de l’utilisation du CPF, la formation peut se dérouler :

Hors temps de travail
Dans ce cas, le salarié peut utiliser son compte formation sans l’accord de son
employeur.

En tout ou partie sur le temps de travail
Dans ce cas, le salarié doit demander une autorisation d’absence à son
employeur au minimum 60 jours avant le début de sa formation si celle-ci est
inférieure à 6 mois et 120 jours avant dans les autres cas. L’employeur a un
délai de 30 jours, à réception de la demande, pour notifier sa réponse au
salarié. L’absence de réponse de l’employeur dans ce délai vaut acceptation
de la demande.

Comment formaliser sa demande ?
Vous voulez utiliser votre Compte personnel de formation pour suivre une
formation ou entreprendre une démarche de VAE :
• Connectez vous sur votre espace Moncompteformation soit via
l’application mobile soit via le site internet (de préférence avec France
Connect)
• Rechercher et sélectionner votre formation (ou simplement en cliquant
sur le lien communiqué par votre organisme de formation)
• Vous inscrire à la session choisie et complétant les informations
demandées
• Un mail de confirmation vous sera envoyé, une fois celui-ci validé il ne
vous reste plus qu’à vous former !

Comment mobiliser son CPF ?
Grâce au site moncompteformation.gouv.fr, les titulaires peuvent :
• Prendre connaissance du montant disponible sur leur compte,
• Connaître les modalités de financement de leur formation.
Si le salarié souhaite participer à une formation se déroulant pendant son temps de travail, il doit
s'adresser à son employeur et lui demander son autorisation (se rapprocher du service et /ou du
responsable des ressources humaines)
En revanche, lorsque la formation demandée est suivie en dehors du temps de travail, le salarié n'a
pas à demander l'accord de son employeur et peut mobiliser ses droits à formation librement.
Toute nouvelle demande de formation au titre du CPF pour les salariés s’effectue soit sur
l’application mobile, soit via internet sur Moncompteformation.

Et en pratique ?
Tous les titulaires peuvent se connecter à leur espace privé sur le site www.moncompteformation.gouv.fr géré par la
Caisse des dépôts et consignations pour :
• activer leur compte en utilisant leur numéro de sécurité sociale ou en s’identifiant avec France Connect

Il vous reste des questions ?
Les conseillers de 19 Formation sont à votre écoute

Z.A Briffaut - 34 Rue Henri Rey - 26000 VALENCE
04 75 44 44 22 - contact@19-formation.com
www.19-formation.com

Retrouvez le contenu de nos modules sur

www.19-formation.com

