
8h30 Accueil

9h Au programme, les questions suivantes :

•  Quelles sont les modalités
de constitution des droits, leurs
utilisations possibles, leur financement
et l’accompagnement des titulaires
du compte personnel d’activité ?

•  Au sein de ce compte,
quelles articulations entre le CPF, le C3P
et le CEC ?

•  Quelles conséquences du CPA sur les
financeurs (entreprise, Opca et Opacif)
et les prestataires de formation ?

11h Fin de la Matinale

Intervenant

Valérie Michelet,  
chargée d’études à la direction Juridique, 
Centre Inffo

programme

Les matinales de la formation dans l’entreprise

Le CPF dans le CPA, quelles 
nouveautés au 1er janvier 2017 ?

A Paris
MARDI 21 février 2017

au Procope  
13, rue de l’Ancienne-Comédie 

75006 PARIS

La loi Travail du 8 août 2016 fixe les modalités 
de mise en œuvre du compte personnel d’activité 
(CPA) au 1er janvier 2017. Ce compte sera composé 
du compte personnel de formation (CPF), du 
compte personnel de prévention de la pénibilité 
(C3P) et du nouveau compte d’engagement 
citoyen (CEC). La loi aménage en outre le CPF et 
l’ouvre à de nouveaux publics. 
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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 : mardi 24 janvier 2017  
LE CPF DANS LE  CPA, QUELLES NOUVEAUTÉS AU 1ER JANVIER 2017 ?

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


