DISPOSITIF DE PROFESSIONNALISATION 2019
2 - Manager et gérer sa structure

2.6 – Focus sur le Compte de Formation Professionnel

Dates et lieux
1 jours soit 7 heures
Dates :
Session A : 3 avril
Session B : 6 juin

Objectif

________________________________________________________
Objectifs généraux :
• Connaître les principes de fonctionnement du CPF.
• Monter des dossiers de demande de prise en charge.

Lieu :
CARIF Espace Compétences
Centre de Vie Agora Bât A
ZI Les Paluds 13400 Aubagne

A l’issue de la formation les participants seront en mesure de :
• Comment fonctionne le CPF.
• Comment mobiliser les heures CPF.
• Les enjeux du CPF.
• Les financements associés.
• Les distinctions entre CPA et CPF.

Intervenants

Contenus :

Pour Icademie
FANNY BERTELOOT
Référente pédagogique,
Formatrice.
Master Ingénierie de la formation

Public
Responsables de structures,
Responsables de formation,
Responsables pédagogiques,
Coordinateurs de formation,
Conseillers en formation,
Assistant(e) de formation.

Pré-requis
Avoir ou vouloir travailler dans le
domaine de la formation
professionnelle continue

Tarif
Module payant.
Le coût d’une journée de formation
est de 200 euros par participant. Le
CARIF n’est pas assujetti à la TVA.

•

Historique du CPF et CPA.

•

Le nouveau CPF.
La monétisation du CPF, qu’est-ce que ça change ?
- Salarié.
- Salarié sans qualification professionnelle.
Les prises en charge du nouveau CPF.
- Les financeurs.
- Entreprises
- État
- Les abondements.
Les acteurs du CPF.
- Salariés.
- Demandeurs d’emploi.

Méthode et organisation pédagogique

_________________________________________________________
La formation sera axée sur une méthode pédagogique affirmative associée à une
méthode pédagogique active (interrogation, participation, mise en situation). L’apport
théorique sera dans un premier temps nécessaire. Moyen pédagogique : Power Point –
Prezi – Etude de cas ou mise en situation professionnelle. Échange de pratiques entre
paires sera favorisé dans un second temps, avec des temps prévus pour la mise en
débat des méthodes utilisées par chacun. Des études de cas seront mis en avant, selon
le type de stagiaires, le type de structures…

Evaluation

_________________________________________________________
Niveau de connaissance évaluée en début et fin de formation par un questionnaire et un
échange avec la formatrice. Exercice de cas pratiques individuels puis soumis à l’avis
des autres stagiaires, afin de favoriser les échanges dans le groupe.

Pour s’inscrire
 CLIQUER ICI

www.espace-competences.org

Rubrique : Acteurs de la formation /
Le dispositif de professionnalisation du CARIF

