
Les matinales de la formation dans l’entreprise

A Lyon
JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017

à la CCI formation Lyon Métropole
36, rue Sergent Michel-Berthet

69009 Lyon

Contact : Elise Palmigiani - Tél. : 04 72 53 88 15
Courriel : palmigiani@lyon.cci.fr

8h30 Accueil

9h Au programme, les questions suivantes :

•  Qu’est-ce que le CPA ?  
Quelles en sont les composantes ?

•  Comment mobiliser les différents 
comptes associés au CPA (Compte 
engagement citoyen, Compte 
professionnel de prévention)  
pour financer une formation  
dans le cadre du CPF ?

•  Quels sont les intérêts et les enjeux  
du CPA pour une entreprise ?

11h Fin de la Matinale

Intervenante

Valérie Michelet, juriste, département juridique,  
Centre Inffo

programme

A Paris
JEUDI 30 NOVEMBRE 2017

au Procope  
13, rue de l’Ancienne-Comédie 

75006 PARIS

Sécurisation des parcours 
professionnels :  

le CPF à l’heure du CPA

Le Compte personnel d’activité (CPA) a été créé 
afin que chaque personne dispose au 1er janvier 
2017 d’un compte qui rassemble, dès son entrée 
sur le marché du travail et tout au long de sa vie 
professionnelle, indépendamment de son statut, 
les droits sociaux utiles pour sécuriser son parcours 
professionnel, notamment la reconnaissance d’un 
droit universel à la formation. Ce droit s’exerce via 
le Compte personnel de formation (CPF), un des 
comptes associés au CPA, qui a été réaménagé 
pour renforcer et faciliter l’accès à la formation. 
Quels liens entre le CPA et le CPF et les autres 
comptes ? Comment s’associent les différents 
comptes pour financer une formation ? Pourquoi 
l’entreprise doit-elle s’intéresser au CPA ? 



??
??

?

Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la prise en compte de votre inscription.

Nom  ...............................  Prénom .........................................................................................................................................

Fonction  .......................... Service .........................................................................................................................................

Entreprise ou organisme .........................................................................................................................................................

Tél. :  .................................... Fax :  ................................... Courriel ........................................................................................

Adresse ................................................................................................................................................................................

...................................................  ........................................................................................................................................

N° Siret /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/   Code APE/NAF /___/___/___/___/

N° de client  .................................  Effectif .............

Tarif : 180 e HT - 216 e TTC (TVA 20 %)

Je joins mon règlement à l’ordre de Centre Inffo
q Par chèque bancaire q Par chèque postal

Date, cachet et signature

Les Matinales de la formation dans l’entreprise : jeudi 30 novembre 2017
SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS : LE CPF À L’HEURE DU CPA

A retourner au service commercial, Centre Inffo, 4, avenue du Stade-de-France,  
93218 Saint-Denis-La Plaine cedex - Tél. : 01 55 93 91 82 et 01 55 93 91 83 - Fax : 01 55 93 17 28  
Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr

Bulletin d’inscription

Les matinales de la formation dans l’entreprise

Le Procope
13, rue de l’Ancienne-Comédie  
75006 PARIS
Métro Odéon ou Mabillon
Parking École de médecine,  
Mazarine ou Marché Saint-Germain


