
CLASSE VIRTUELLE CODE : GRHW30

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

Module 1 – Acquérir les fondamentaux et
conseiller vos agents publics (1h30)

Appréhender les définitions et
la réglementation

 Bien comprendre les nouveaux concepts : Compte
Personnel d’Activité (CPA), Compte Personnel de
Formation (CPF) et Compte d’Engagement Citoyen
(CEC)

 Maîtriser le cadre réglementaire du CPA : ordonnance
du 19 janvier 2017, circulaire du 10 mai 2017 et décret du 6
mai 2017

Comprendre le
fonctionnement du CPF

 Prendre en main l’outil CPF : activer et gérer son
compte (tutoriel)

 Comprendre les mécanismes d’acquisition des droits au
CPF et au CEC : transfert des droits acquis au titre du
DIF…

 Qui bénéficie du CPF et dans quelle mesure : agents des
catégories A, B, C, contractuels, CDD…

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
DANS LA FPT (CLASSE VIRTUELLE)DANS LA FPT (CLASSE VIRTUELLE)

Maîtriser ce nouvel outil et en t irer le meilleur bénéfice pour vos agentsMaîtriser ce nouvel outil et en t irer le meilleur bénéfice pour vos agents

3H EN CL ASSE VIRT UEL L E ( 2 X 90 MN), DE 10H00 À 11H303H EN CL ASSE VIRT UEL L E ( 2 X 90 MN), DE 10H00 À 11H30

Utiliser le CPF en lien avec le plan de
formation
Maîtriser ce nouvel outil pour mieux conseiller
vos agents publics et de droit privé

FE RNANDE Z AlainFE RNANDE Z Alain
Consultant spécialiste de la formation,

Responsable de formation ; Directeur et
responsable des Ressources Humaines

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
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https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/formations/
https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/formation-le-compte-personnel-de-formation-cpf-dans-la-fpt-classe-virtuelle-p-7513


TarifsTarifs

 390,00 €HT

Comment utiliser le CPF
efficacement

 Traiter les demandes : quelles sont les formations éligibles

 Comment articuler CPF et préparation au concours ou à
un examen professionnel

Module 2 – Accompagner les agents
contractuels et de droit privé dans
l’utilisation de leur CPF (1h30)

Conseiller efficacement les
agents contractuels et de droit
privé

 Comment ouvrir son compte sur le site de la Caisse des
dépôts et consignations

 Identifier quelles sont les formations éligibles ou non :
inventaire de branche, liste régionale et nationale

Articuler intelligemment le
CPF avec les autres dispositifs
de formation

 Comment contribuer au financement du CPF sans
obérer le plan de formation

 Coupler le CPF avec le Congé Individuel de Formation
(CIF), pour obtenir une période de professionnalisation, un
bilan de compétences, une VAE, un permis de conduire…

 Augmenter le solde CPF grâce aux abondements de
neuf institutions

 Comment bénéficier du Conseil en Évolution
Professionnelle (CEP) pour construire un projet et
augmenter le compte CPF

attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage

Tarif général
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Modalités de suivi de
d’évaluation

 Quiz d’acquisition des connaissances
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