
OBJECTIFS DE FORMATION

•  Maîtriser la réglementation du compte personnel de formation (CPF) 
•  Comprendre les conditions générales d’utilisation (CGU) de la caisse de 

dépôts et identifier les engagements contractuels du bénéficiaire et du 
prestataire de formation 

•  Mesurer les marges de manœuvre dans la mise en œuvre du CPF 
coconstruit et les mécanismes d’abondements

PROGRAMME

DISTINGUER « MONÉTISATION », 
« ALIMENTATION »  
ET « ABONDEMENT » DU CPF
•  Monétisation du stock d’heures CPF 

et DIF 
•  Mode d’alimentation du compte CPF 

en euros 
•  Articulation avec le compte 

engagement citoyen (CEC) et le 
compte personnel de prévention (C2P)

•  Abondements correctifs et 
abondements volontaires : les 
différents scénarios et les co-
financeurs potentiels.

SE REPÉRER DANS LE MARCHÉ  
DU CPF
•  Spécificités juridiques de la « place  

de marché CPF » 
•  Actions éligibles au financement 

et logique forfaitaire de la prise en 
charge

•  Structuration du nouveau marché et 
refondation du système  
de certifications professionnelles

•  Articulation avec le marché de 
l’alternance : apprentissage, contrat  
de professionnalisation et Pro A

MAÎTRISER LES CGU DE LA CAISSE 
DES DÉPÔTS 
•  Engagements contractuels du 

prestataire et de l’utilisateur vis-à-vis 
de la caisse des dépôts

•  Type de sanctions en cas de 
manquement aux engagements 
contractuels 

•  Modalités de paiement et contrôle de 
service fait

•  Exemples de risque de contentieux 

Toute personne concernée 
par la formation 
en organismes de 
formation, opérateurs de 
compétence, opérateurs 
CEP, cabinets de conseil, 
d’expertise comptable ou 
centres de gestion agréés

Fouzi FETHI, juriste-
consultant, expert en Droit  
et Politiques de formation 
à Centre Inffo.

Prérequis
Connaître les fondamentaux 
du secteur de la formation.
Moyens pédagogiques
- Exposés suivis de périodes 
de questions-réponses.
- Accès en ligne aux 
ressources pédagogiques et 
documentaires.
Modalité d’évaluation
Évaluation de la formation  
par les stagiaires.
Auto-évaluation - Remise 
d’une attestation de fin  
de formation.

Maîtriser le nouveau compte personnel  
de formation : marché, CGU abondements… 

Contact commercial
contact.formation@centre-inffo.fr
Tél. : 01 55 93 91 83
www.centre-inffo.fr
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À distance Parcours pédagogique  
100 % à distance

7H sur 2 jours

Deux séquences en visioconférence

JOUR 1 JOUR 2

3H30 3H30

14h-17h30 14h-17h30

820 € HT  (TVA 20 %) 
984 € TTC

mailto:contact.formation%40centre-inffo.fr?subject=
http://www.centre-inffo.fr


Toute une équipe 
au service  

de votre métier

sur la boutique en ligne de Centre Inffo
https://boutique.centre-inffo.fr

DÉPARTEMENT COMMERCIAL
Tél.  : 01 55 93 91 83

contact.formation@centre-inffo.fr
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ANALYSE DE VOS BESOINS ET DEVIS
Mirjana Maravic 

Tél.  : 01 55 93 91 90
m.maravic@centre-inffo.fr

Bulletin d’inscription

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. :  ..................................... Courriel ...............................................................................................................................

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

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

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

N° de client  ....................................  Effectif ............... Accord de prise en charge Opco 

Je règle
 Par chèque bancaire ci-joint à l’ordre de Centre Inffo
 Par virement (précisez l’organisme/entreprise et le nom du stagiaire)

JE SOUHAITE M’INSCRIRE À LA FORMATION À DISTANCE :

Maîtriser le nouveau compte personnel de formation : marché, CGU abondements… 

❑ 10 et 11 mai 2021

TARIF  820 e HT (TVA 20 %) 984 e TTC

À retourner au service commercial, Centre Inffo, 4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 83 - Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr
Merci d’utiliser de préférence l’inscription par courriel ou sur la boutique en ligne.

Date, cachet et signature

Ces données personnelles sont utilisées par Centre Inffo uniquement dans le cadre de la 
mise en œuvre des services offerts pour lesquels Centre Inffo peut avoir recours à des 
sous-traitants. Elles ne font l’objet d’aucune communication à des tiers.

https://boutique.centre-inffo.fr/evenements/categorie/sessions-de-formation/toutes-nos-sessions/
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