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Sécuriser son parcours professionnel
avec le compte personnel de formation
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1,5 heures

175 €HT

.....................................................................................................
Un panorama synthétique des possibilités de formation professionnelle dans
le nouveau paysage législatif, avec un focus particulier sur le nouveau compte
personnel de formation

Objectifs
•

Encourager les salariés à être acteurs en matière de formation et les mettre en
capacité de piloter leur parcours professionnel avec les nouveaux outils créés par
les réformes de la formation professionnelle

•

Sensibiliser les employeurs des TPE/PME à la nécessité d’accompagner leurs
salariés dans l’usage des outils de formation dématérialisés

•

Apporter un soutien à l’utilisation des outils en ligne

•

Aider chacun à connaître ses droits et à rechercher les formations possibles
favorisant leur employabilité

•

Rendre plus lisible le système de formation professionnelle
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Contenu de l’atelier

Qu’est-ce que le CPF ?
> Définition et évolution de ce dispositif
dans le paysage de la formation
professionnelle
Les bénéficiaires
> Les publics concernés, les conditions
d’accès selon les statuts
Le fonctionnement du crédit
d’heures du CPF
> Nombre d’heures acquises, durée du
crédit
Les possibilités d’abondement
créées par la nouvelle loi

Comment mobiliser le CPF ?
> L’initiative, les autorisations requises,
la procédure de demande
La prise en charge des coûts
selon les situations
> Par le bénéficiaire, l’organisme
collecteur agréé, l’entreprise elle-même,
le fonds de sécurisation des parcours
professionnels, les collectivités et l’Etat.
Transposition du CIF en CPT de
transition
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1 rue du Docteur Fréry - CS50199 - 90004 Belfort cedex
Tél. 03 84 54 54 00 - cci@belfort.cci.fr - www.belfort.cci.fr
N° d’activité : 27900063590

Participants
Dirigeants, personnes
en charge des RH de
TPE et PME

Dates et lieu
16 octobre
6 novembre
de 8h30 à 10h00
Belfort (1 rue Fréry)
Votre contact
Elisabeth Lablotière
Tél. 03 84 54 54 11
elablotiere@belfort.cci.fr

