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Procédure de demande de formation dans le cadre du CPF
(Compte Personnel de Formation) en 6 étapes.
(Cette procédure implique que vous avez déjà entré, dans votre compte personnel, vos heures de DIF
communiquées par votre employeur au 31 janvier 2015 et/ou que vous bénéficiez d’un crédit d’heures
CPF utilisable pour votre projet).

Avant de commencer, vous munir du devis que nous vous avons adressé.
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Allez sur le site : www.moncompteformation.gouv.fr

	

		Cliquez sur l’onglet : “Mes dossiers de formation”
situé à gauche de votre écran

Si vous n’avez pas ce document, rapprochez-vous de la personne en charge des payes dans votre société
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Cliquez sur “créer un dossier de formation”

		

Complétez les champs de l’onglet “Le Titulaire”

			

- Dans la partie “Intitulé du dossier de formation”,
notez l’intitulé qui est marqué sur le devis que nous
vous avons adressé.

			

- Dans la partie “Code formation éligible CPF”, notez
le code lié au type de test certifiant que vous allez
passer à la fin de votre formation.

				

TOEIC® : Voir Guide CPF

				

BULATS : Voir Guide CPF

			

- Remplissez les autres champs.
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		Complétez les tous les champs de l’onglet “La session”
à l’aide du devis que vous avez en votre possession.

Puis en bas de la page, indiquer les renseignements suivants :
Nom/Raison sociale :
SIRET :
Ou
Nom/Raison sociale :
SIRET :
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		Cliquez sur “Enregistrer” et suivre la procédure de
validation de votre dossier
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		Une fois la procédure terminée sur le site, reportez-vous au
GUIDE CPF* selon votre situation, formation en accord avec
votre employeur, formation sans accord de votre employeur
ou formation en situation de recherche d’emploi.

* Egalement joint à cet envoi
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1 Je souhaite avoir de l’information sur le CPF. Je consulte le portail moncompteformation.

Langues (Anglais, Allemand, Français, Espagnol) : Certiﬁcation BULATS (Code : 131205)
Certiﬁcation TOEIC (Code : 131204) – Certiﬁcation VOLTAIRE (Code 140044)
Autres Langues : Certiﬁcation DCL : DCL Italien (Code : 139218) – DCL Arabe (Code : 139215)
DCL Chinois (Code : 139216) – DCL Portugais (Code : 139219) – DCL Russe (Code : 139220)
Bureautique : Certiﬁcation PCIE (Code : 146867) – Certiﬁcation TOSA (Code : 135449)

7 Je choisis ma formation en renseignant les codes CPF :

« RECHERCHER UNE FORMATION ÉLIGIBLE AU CPF »

« MA LISTE DE FORMATIONS »

mon lieu de travail et le code APE de mon entreprise qui se trouve sur ma ﬁche de paie.

6 Avec ou sans aide, je consulte ma liste de formation sur le portail CPF en renseignant

en parler lors de mes entretiens annuels d’évaluation ou de mon entretien professionnel.
Mon entreprise m’aide à bien cerner mon projet de formation ou bien elle m’oriente vers un
opérateur du conseil en évolution professionnelle.

5 Je rencontre la DRH ou le service formation pour parler de mon projet et je peux aussi

« COMMENT SAISIR SON SOLDE DIF »

« QUE DEVIENNENT VOS HEURES ACQUISES AU TITRE DU DIF

4 Si j’ai un solde d’heures DIF, j’inscris mes heures dans mon compte. Il se trouve sur
l’
janvier 2015. Je conserve précieusement l’attestation qui me sera demandée.

« INSCRIPTION À MON ESPACE PERSONNEL SÉCURISÉ »

3 J’ouvre mon compte personnel de formation en inscrivant mon nom et mon numéro
de Sécurité sociale pour voir le nombre d’heures dont je dispose.

2 Je m’adresse à mon responsable, mon DRH ou à un représentant du personnel.

gouv.fr
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15 En cas de difﬁculté, contactez-nous !

« ALIMENTATION DU COMPTE »

mon compte se poursuivra l’année prochaine. Mon compte personnel garde une trace de
cette formation.

14

13 Je suis ma formation comme je m’y suis engagé.

moment les heures sont bloquées et je ne peux plus les utiliser pour une autre formation.
Mon employeur m’inscrit à la formation.

12 Mon entreprise ou mon OPCA m’informe de la validation de mon dossier. A partir de ce

le

11 Si je n’ai pas assez d’heures mon entreprise ou l’OPCA peut décider de compléter

gère ma formation pour le compte de mon entreprise).

10 Mon employeur transmet une demande de prise en charge à l’OPCA (l’organisme qui

« CRÉER UN DOSSIER DE FORMATION »

9 Dès réception de l’accord de l’employeur je peux initialiser mon dossier de formation et
j’indique je suis d’accord pour mobiliser les heures de mon compte CPF.

« DÉLAIS »

celle-ci se déroule sur mes heures de travail. Je dois demander l’accord de mon employeur
60 jours ou 120 jours avant ma formation en fonction de sa durée (plus ou moins de 6
mois). Si je veux suivre une formation socle ou un accompagnement VAE, l’accord ne porte
que sur le planning.

8 Mon entreprise doit donner son accord sur le planning et le contenu de ma formation si

JE VEUX SUIVRE UNE FORMATION
EN ASSOCIANT MON EMPLOYEUR

FORMATIONS PROFESSIONNELLES CONTINUES
TRADUCTION - INTERPRÉTARIAT

groupe

les langues sur mesure

eco lingua

Je souhaite avoir de l’information sur le CPF. Je consulte le portail moncompteformation.

« RECHERCHER UNE FORMATION ÉLIGIBLE AU CPF »

« MA LISTE DE FORMATIONS »

de résidence pour trouver toutes les formations auxquelles je peux accéder.

5 Je consulte les listes de formations sur le moteur de recherche en renseignant mon lieu

« MES INTERLOCUTEURS »

Emploi, mission locale, Cap Emploi, APEC). Si je n’ai pas encore d’interlocuteur privilégié je
consulte la page « Mes interlocuteurs » sur le portail.

4 Si j’ai besoin d’un conseil , je contacte mon interlocuteur privilégié si j’en ai un (Pôle

« COMMENT SAISIR SON SOLDE DIF»

« QUE DEVIENNENT VOS HEURES AQUISES AU TITRE DU DIF ? »

3 Si j’ai un solde d’heures DIF , j’inscris mes heures dans mon compte qui seront
utilisables immédiatement. Il se trouve sur le certiﬁcat de travail que j’ai reçu de mon
dernier employeur. Je conserve précieusement ce certiﬁcat qui me sera demandée.

« INSCRIPTION À MON ESPACE PERSONNEL SÉCURISÉ »

Sécurité sociale pour voir le nombre d’heures dont je dispose.

2 J’ouvre mon compte personnel de formation en inscrivant mon nom et mon numéro de

gouv.fr
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14 En cas de difﬁculté contactez-nous.

« ALIMENTATION DU COMPTE »

13 Une fois ma formation terminée mes heures seront débitées de mon compte. Mon
compte personnel garde une trace de cette formation.

12 Je suis ma formation comme je m’y suis engagé.

plus les utiliser pour une autre formation.

11 Quand j’ai reçu l’accord pour suivre ma formation mes heures sont bloquées et je ne peux

10 Si je n’ai pas assez d’heures sur mon compte pour suivre la formation mon interlocuteur

« CRÉER UN DOSSIER DE FORMATION »

9 Les données saisies pour mon dossier de formation dans mon compte doivent être
validées par un opérateur. Pour ﬁnaliser mon dossier je vais voir mon interlocuteur
privilégié (Pôle Emploi, mission locale, Cap Emploi, APEC ...).

8 Avec ou sans aide je créé mon dossier de formation et je n’oublie pas de renseigner le
maximum d’informations en ma possession en précisant au minimum la formation et mon
accord pour utiliser mes heures de mon compte.

formation que j’ai choisi.

7

Langues (Anglais, Allemand, Français, Espagnol) : Certiﬁcation BULATS (Code : 131205)
Certiﬁcation TOEIC (Code : 131204) – Certiﬁcation VOLTAIRE (Code 140044)
Autres Langues : Certiﬁcation DCL : DCL Italien (Code : 139218) – DCL Arabe (Code : 139215)
DCL Chinois (Code : 139216) – DCL Portugais (Code : 139219) – DCL Russe (Code : 139220)
Bureautique : Certiﬁcation PCIE (Code : 146867) – Certiﬁcation TOSA (Code : 135449)

6 Je choisis ma formation en renseignant les codes CPF :

À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI ET JE VEUX
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6 Avec ou sans aide je consulte les listes de formation sur le portail en renseignant mon

« MES INTERLOCUTEURS »

doit se dérouler en dehors du temps de travail. Je peux alors bénéﬁcier d’un conseil en
évolution professionnelle. Pour le trouver je clique sur le lien ci-dessous. Mon référent va
m’aider à construire mon projet professionnel et trouver la formation qui me convient.
C’est aussi lui qui va vériﬁer mon attestation d’heures DIF.

5 Si je ne souhaite pas associer mon employeur à mon projet de formation, ma formation

« COMMENT SAISIR SON SOLDE DIF »

« QUE DEVIENNENT VOS HEURES ACQUISES AU TITRE DU DIF ? »

che de paie de décembre 2014 ou
janvier 2015. Je conserve précieusement l’attestation qui me sera demandée lors de mon
premier projet de formation.

4 Si j’ai un solde d’heures DIF, j’inscris mes heures dans mon compte. Il se trouve sur

«INSCRIPTION À MON ESPACE PERSONNEL SÉCURISÉ »

de Sécurité sociale.

3 J’ouvre mon compte personnel de formation en inscrivant mon nom et mon numéro

«MES INTERLOCUTEURS »

évolution professionnelle ou me rapprocher du service public régional de l’orientation
(SPRO).

2 Je peux m’adresser à des représentants du personnel, à un opérateur du conseil en

portail moncompteformation.gouv.fr

1 Je souhaite avoir de l’information sur le CPF. Je consulte le

13 En cas de difﬁculté je peux joindre l’assistance via le formulaire de contact

« ALIMENTATION DU COMPTE »

12 A la ﬁn de ma formation mes heures seront débitées de mon compte. L’alimentation
de mon compte se poursuivra l’année prochaine. Mon compte personnel de formation
garde une trace de cette formation.

11 Je suis ma formation comme je m’y suis engagé.

10 Mon OPCA m’informe de la validation de mon dossier. A partir de ce moment les heures
sont bloquées et je ne peux plus les utiliser pour une autre formation. Je m’inscris à la
formation.

formation. Cette phase est plus ou moins longue car il faut parfois obtenir l’accord du ou

9 Les données saisies pour mon dossier de formation dans mon compte doivent être

« CRÉER UN DOSSIER DE FORMATION »

les heures présentes sur mon compte CPF. Je n’oublie pas de cocher la case « Dossier
.

8 Je peux initialiser mon dossier de formation et j’indique je suis d’accord pour mobiliser

Langues (Anglais, Allemand, Français, Espagnol) : Certiﬁcation BULATS (Code : 131205)
Certiﬁcation TOEIC (Code : 131204) – Certiﬁcation VOLTAIRE (Code 140044)
Autres Langues : Certiﬁcation DCL : DCL Italien (Code : 139218) – DCL Arabe (Code : 139215)
DCL Chinois (Code : 139216) – DCL Portugais (Code : 139219) – DCL Russe (Code : 139220)
Bureautique : Certiﬁcation PCIE (Code : 146867) – Certiﬁcation TOSA (Code : 135449)

7 Je choisis ma formation en renseignant les codes CPF :

« RECHERCHER UNE FORMATION ÉLIGIBLE AU CPF »

« MA LISTE DE FORMATIONS »

JE VEUX SUIVRE UNE FORMATION
SANS ASSOCIER MON EMPLOYEUR
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«Une offre complète dédiée aux langues»

12 CENTRES LOCAUX
Entzheim (siège social)
Tél. 03 88 10 27 27
strasbourg@groupembr.fr

Colmar
Tél. 03 89 41 41 50
colmar@groupembr.fr

Saint-Dié
Tél. 03 29 29 15 50
stdie@groupembr.fr

Schiltigheim
Tél. 03 88 99 35 33
schiltigheim@groupembr.fr

Metz
Tél. 03 88 73 54 83
metz@groupembr.fr

Belfort
Tél. 03 84 58 11 16
belfort@groupembr.fr

Haguenau
Tél. 03 88 73 54 83
haguenau@groupembr.fr

Mulhouse
Tél. 03 89 56 65 10
mulhouse@groupembr.fr

Besançon
Tél. 03 81 50 00 16
besancon@groupembr.fr

Saverne
Tél. 03 88 73 54 83
saverne@groupembr.fr

Épinal
Tél. 03 29 29 15 50
epinal@groupembr.fr

Nancy
Tél. 03 29 29 15 50
nancy@groupembr.fr

I N T E R V E N T I O N S S U R L A F R A N C E E T L’ E U R O P E
D I S P O S I T I F S N AT I O N A U X , E U R O P É E N S
Interventions régulières sur les régions :
I l e d e F r a n c e - R h ô n e A l p e s - PA C A
Aquitaine - Bretagne - Nord Pas-de-Calais

Lille
Le Havre
Caen

Ile de France

Brest
Rennes
Nantes

Metz

Paris Reims

Tours
Orléans

Nancy
St Dié
Épinal
Dijon

Saverne
Haguenau
Schiltigheim
Entzheim
Colmar
Mulhouse
Belfort
Besançon

La Rochelle
Limoges
Bordeaux

Pau

Montpellier
Toulouse

Lyon
Grenoble
Nice
Marseille
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info@ecolingua.fr
www.ecolingua.fr

