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Formation

Créer et utiliser son compte CPF
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Formation délivrée en présentiel ou distanciel (1)
Formations Management & soft skills › Ressources humaines - Formation › Formation

À l'issue de ce stage vous serez capable de :
– Créer votre compte CPF
– Choisir et vous inscrire à une formation
– Suivre toutes les étapes, de votre demande à la réalisation de la formation en totale
autonomie.

Niveau requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Public concerné
RH et RF souhaitant accompagner leurs salariés dans leurs demandes de CPF ou tout salarié
souhaitant utiliser son CPF et se familiariser avec l'application CPF.

Cette formation :
– Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles
et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation
– Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

(1) Modalité et moyens pédagogique :
Formation délivrée en présentiel ou distanciel * (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Le formateur alterne entre
méthodes ** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La validation
des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certiication.
Les moyens pédagogiques mis en oeuvre (variables suivant les formations) sont : ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours
de l'oﬀre Management), connexion internet ibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour
le distanciel). Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne. Supports de cours et exercices.
* Nous consulter pour la faisabilité en distanciel.
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** Ratio variable selon le cours suivi.

m2iformation.fr | client@m2iformation.fr | numéro azur 0810 007 689

Programme
Introduction
Accéder à mon compte CPF (www.moncompteformation.gouv.fr)
Créer son compte CPF
Naviguer dans mon compte CPF
– Les principaux menus dans l'application CPF
– Mes droits acquis
– Déclarer son DIF
– Mes dossiers en cours
– Accéder à l'aide en ligne
– Rechercher une formation dans l'application

Sélectionner une formation et s'y inscrire
– Vériier les dates, prix, contenus et lieux de formation
– Valider la totalité de la démarche d'inscription

Suivre son inscription auprès de l'organisme et conirmer sa demande
Quelles sont mes obligations suite à une inscription de formation ?
Quiz de validation des acquis de in de formation
Questions / Réponses
Modalités d’évaluation des acquis
– En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées
– Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou
éditeur)

Les + de la formation
Formation animée par un expert CPF.
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