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Qu’est-ce que le Compte de Formation ?

 

Le Compte de Formation (CPF) permet aux salariés ou à des

personnes en recherche d’emploi ou indépendants de bénéficier

librement et rapidement d’heures de formation professionnelle

subventionnées.

Chaque individu possède son compte personnel, qu’il peut

consulter facilement en ligne.

Le montant des droits à la formation de chacun est exprimé en

Euros.

En fonction du nombre d’heures travaillées et du niveau de

qualification, le compte personnel de formation est en effet

alimenté en euros utilisables pour se former tout au long de sa vie

professionnelle. 

Le compte est automatiquement alimenté chaque année en

fonction du nombre d’heures travaillées et du niveau de

qualification. 

Le montant maximal par an est de 800 €.

Avec le Compte Personnel de Formation, vous avez donc la

possibilité de vous former gratuitement pour évoluer dans votre

carrière ou envisager une reconversion professionnelle. 

 Le CPF est un dispositif accessible à tous et constitue un véritable

atout dans votre vie professionnelle.
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Comment utiliser son CPF pour financer son apprentissage de

l’anglais ?

 

Vous aimeriez améliorer votre anglais ?

 Une formation de plusieurs heures pour l’apprentissage de l’anglais

peut vous aider. 

Vous pouvez donc à tout moment décider de faire financer une

formation en utilisant votre CPF.

 Les pouvoirs publics ont établi une liste avec toutes les formations

qui sont éligibles au titre du CPF. 

L’anglais faisant partie du socle de compétences, une formation

pour apprendre l’anglais pourra facilement être financée par le CPF.  

Il existe forcément une formation pour apprendre l’anglais adapté

pour vous. 

Le Compte Personnel de Formation est une véritable opportunité

pour se former et apprendre une nouvelle langue.

 La maîtrise de l’anglais peut vous permettre de décrocher un

emploi qualifié et évoluer dans votre carrière professionnelle
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  Créez votre compte personnel avec votre numéro de

sécurité sociale et une adresse mail valide.

  Si vous étiez salarié avant le 31 décembre 2014, vous

disposez peut-être encore de droits DIF (Droit Individuel à la

Formation). Suite à l'amendement n° 109, les droits acquis au

titre du DIF peuvent être saisis jusqu'au 30 juin 2021 sur le

portail ou l'application Mon Compte Formation. Passé cette date,

ils seront perdus.

Comment ça se passe concrètement ?

 

1.Connectez-vous à www.moncompteformation.gouv.fr

Vous pouvez également vous connecter via l'application disponible

sur l'App Store et Google Play.

Vous disposez d'un compte alimenté d'un crédit annuel de 500€

avec un plafond à 5 000€.

2.Pas encore inscrit(e) ?

3.Vous possédez déjà un compte ? 

Renseignez vos identifiants pour vous connecter.

4. Une fois connecté(e), vous verrez votre budget CPF 

a. Pour les salariés du privé, le budget est exprimé en euros

b. Pour les agents publics, le budget est exprimé en heures

5.Choisir le programme auquel vous souhaitez vous inscrire

Vous pouvez rechercher une formation sur le site du CPF, en

sélectionnant « Formation à distance ».

- Affinez vos résultats en entrant Coach web perso dans la barre de

recherche( colonne de gauche).

 - Notre formation CPF en anglais est répertoriée, vous pouvez vous

y inscrire en entrant sur la fiche descriptive.

- Cliquez sur "S'inscrire à cette formation" et complétez les

éléments demandés vous concernant.

5.Vérifier votre budget CPF. 

6..Finaliser votre inscription.

On reviendra vers vous sous 2 jours ouvrés.
4

https://www.moncompteformation.gouv.fr/

