DANIELE FERRE
Coopformation

S’INSCRIRE A UNE FORMATION CPF
Je crée mon compte sur la plateforme CPF
Je cherche une formation
Je m’inscris
Le financement de ma formation
Mon accompagnement vae

MON COMPTE PERSONNEL FORMATION
Le Compte Personnel Formation (CPF) recense les droits acquis par tout salarié tout au long de sa vie active
jusqu'à son départ à la retraite, et les formations dont il peut bénéficier personnellement.

JE CRÉE MON COMPTE CPF
J’accède à mon compte CPF au choix
https://www.moncompteformation.gouv.fr/
L’application sur App Store et Google Play

J’indique
CARTE VITALE

0 00 00 00 000 000

Mon numéro de sécurité sociale
à 13 chiffres

Une adresse mail

JE CONSULTE MES DROITS
Vos droits sont comptés en euros.
En cliquant en haut de la page sur « Mes droits formation »,
vous accédez à votre historique
permettant de connaître l’origine (employeur) de vos droits.

Le DIF (anciens droits à la formation) était indiqué en heures.
J’ai jusqu’au 31 décembre 2020
pour l’ajouter sur mon compte.

Pour les agents de la Fonction publique
Vous trouverez les informations
sur la page du service public .

J’AJOUTE MON SOLDE DIF

Je saisis mon solde DIF en heures.
Je dépose le justificatif.
sur lequel le nombre d’heures est indiqué.
3 justificatifs possibles
•
•
•

Le bulletin de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015
Une attestation de droits au DIF fournie par l’employeur
Le dernier certificat de travail
En validant, le DIF est redéfini en euros : 15 €/heure

JE CHERCHE UNE FORMATION

Un moteur de recherche est à ma disposition.

L’intitulé de la formation souhaitée, le métier visé
ou une compétence recherchée.
Le filtre par modalité d’enseignement.
Toutes les formations, formations en centre, formation à distance.
La ville ou le code postal
afin de trouver un centre de formation près de chez vous.

JE CHERCHE UNE FORMATION
Je peux utiliser les filtres à gauche.
Prix
Dates
de sortie
Niveaux
Durée
Nom de
l’organisme

JE VEUX M’INSCRIRE
Je choisis une offre.
Elle me convient. Je m’inscris

Je souhaite des informations complémentaires
avant de m’inscrire.
En bas de la page,
je peux contacter l’organisme de formation.

JE M’INSCRIS

Je m’inscris.
Je reçois un devis dans les 2 jours.

Je valide mon inscription dans les 4 jours.

L’organisme enregistre l’entrée en formation.

L’organisme de formation n’accepte pas
votre inscription : contactez-le.
L’organisme de formation ne vous répond pas.
Vous pouvez supprimer votre demande
et en faire une nouvelle.
Vous ne validez pas dans les 4 jours.
Votre demande est considérée comme annulée
par l’organisme de formation.
Vous annulez votre inscription à moins de 7 jours ouvrés.
Vos droits CPF seront retirés du total de vos droits acquis.

LE FINANCEMENT DE MA FORMATION
Le financement de la formation
est calculé à partir de mes droits formation acquis.
Si mes droits formation ne suffisent pas, j’ai un reste à payer.

Reste à payer

RESTE A PAYER

MES DROITS RESTANTS

MES DROITS

FORMATION

2655 €

1250 €

1405 €

2655 €

2655 €

0€

2655 €

3000 €

345 €

0€

Le reste à payer est à régler
par carte bancaire en une seule fois
à la validation de l’inscription.

MA FORMATION

Je démarre la formation.
L’organisme déclare la fin de formation.
Je déclare la sortie de la formation.
J’évalue la formation

Je suis entré en formation
et je souhaite abandonner.
Je n’ai pas de cas de force majeure.
Mes droits réservés sont retirés du total de mes droits
acquis.
Mon reste à payer sera débité.
Je n’ai pas de cas de force majeure.
Mes droits réservés seront retirés du total de mes droits
acquis au prorata.
Mon reste à payer sera débité au prorata.
Cas de force majeure

Refus de l’employeur du congé de formation autorisé pour un impondérable professionnel,
retour à l’emploi, accident ou décès du stagiaire ou d’un proche (1er niveau), maladie ou
hospitalisation du stagiaire.

VOUS ACCOMPAGNER
Comment se faire accompagner ?
https://coopformation.com/je-me-fais-accompagner/

Je vous contacterai avant de valider votre inscription
pour faire connaissance, répondre à vos questions
définir ensemble les dates de l’accompagnement.

danieleferre@coopformation.com
06 51 77 87 35

DANIELE FERRE
Coopformation

www.coopformation.com

