CPF MODE D'EMPLOI
II– FAIRE UNE DEMANDE
INFORMATIONS GENERALES
A > 2 possibilités :

a) Si vous suivez la formation en dehors du temps de travail :

vous n’avez pas l’obligation d’informer votre employeur. Vous pouvez faire
votre demande à titre individuel : vous faites votre demande en ligne, c’est
l’OPCA dont dépend votre entreprise qui gérera votre dossier en direct,
acceptera ou pas.
Cependant, rien ne vous empêche de soumettre à votre entreprise votre
souhait de faire une formation. Dans ce cas, elle peut même vous accompagner
dans vos démarches et transmettrre directement la demande à l’OPCA.
Vous pouvez trouver de nombreux renseignements sur le site « mon compte formation »
http://www.moncompteformation.gouv.fr/espaces-dedies/titulaire/mes-demarches

b) Si vous suivez votre formation sur le temps de travail :

Lorsque vous avez terminé la procédure, vous devez adresser à votre responsable
formation votre dossier comprenant le devis et le programme de formation. C’est
votre employeur qui fera la demande de prise en charge auprès de l’OPCA.

B > les codes des formations :
En l’état actuel, trouver le bon code n’est pas encore très facile. N’hésitez donc pas à vous renseigner.

C > les certifications :
Toute formation réalisée dans le cadre du CPF doit donner lieu à une
certificcation.
Les certifications sont obtenues par le passage d’un examen inscrit sur une
liste définie, d’où « formation éligible ».
Ce sont bien les examens et pas les organismes qui permettent d’obtenir une
certification.

Faire une demande en 5 étapes :
1ère étape : Accès à mon espace sécurisé (voir ci-dessus) >
B je m’identifie
2ère étape :
 cliquez sur « Mes dossiers formation » C
Vous avez besoin de :
Devis ou proposition de convention pour la formation que vous
souhaitez réaliser Le code formation éligible CPF
Le Code APE/ Branche professionnelle et N° Siret de votre
employeur (voir bulletin de salaire)

3ème étape :
> cliquez sur « Créer un dossier de formation » D

4ème étape :
> Entrez le code éligible. L’intitulé de la formation apparaît
> Cliquez sur « Enregistrer » F

5ème étape :
Remplissez les 3 volets : « Le titulaire », « La session » et « Le
financement » G H I
et cliquez « Enregistrer » J

Le formulaire de demande de financement peut être téléchargé à partir du site « mon

Compte formation : http://www.moncompteformation.gouv.fr/le-compte-personnel-deformation/documentation/demande-de-gestion-et-de-financement-cpf.
Ce formulaire est à retourner directement à l’ OPCA concerné (voir avec votre employeur ou
rechercher à partir du code NAF de l’entreprise).
Il vous faudra joindre :
-

l’attestation du nombre d’heures DIF
un devis et un programme de formation.

N’hésitez pas à nous contacter pour des renseignements complémentaires !

MATLO FORMATION
18, rue Paul Doumer
BP 69
51122 SEZANNE cedex
Tél : 03 26 80 69 32
www.matlo-formation.com
contact@matlo-formation.com

