
SOUS-TRAITANCE, QUALIOPI, RESTE À CHARGE…

ce qui attend  
le marché du CPF

Mardi
4
AVRIL
2023
DE 14 H À 17 H

inscrivez-vous TÉL. 01 55 93 91 83

inscription.event@centre-inffo.fr

100 % à distance

sur le site de Centre Inffo

Fin 2022, deux lois* ont été publiées pour introduire de nouveaux 
leviers de régulation du marché du compte personnel de 
formation (CPF). La première vise l’offre de formation pour lutter 
contre la fraude. La seconde vise la demande de formation pour 
limiter la consommation. Mais la mise en œuvre de la majorité de 
ces mesures (référencement, cas de recours à la sous-traitance 
et Qualiopi, modalités et montant de la participation…) nécessite 
la publication de décrets d’application. Par ailleurs, au-delà du 
cadre législatif et réglementaire, nous assistons à une évolution 
constante du cadre technique et contractuel du marché du CPF. 
Quelles conséquences actuelles et futures sur les organismes de 
formation ?

Les experts de Centre Inffo en lien avec toutes les parties 
prenantes (DGEFP, DGCCRF, Caisse des dépôts…) vous donnent 
rendez-vous le 4 avril 2023 pour un décryptage juridique, de 
tous les changements en cours ou à venir impactant ce marché 
désintermédié.

* Loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 (JO du 20 décembre 2022) et loi n° 2022-
1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 212, (JO du 31 décembre 2022)

Public

Cet événement s’adresse aux :
-  prestataires de développement 
des compétences et leurs 
sous-traitants

-  financeurs : Opco, Régions, 
Pôle emploi…

-  organisations patronales ou 
syndicales

-  prestataires de développement 
des compétences

-  entreprises : responsables RH 
ou formation

-  consultants…

https://www.centre-inffo.fr
mailto:inscription.event%40centre-inffo.fr?subject=


PROGRAMME

●  Les diaporamas utilisés  
pendant la Master class

●  Le dossier documentaire  
de la Master class : bibliographie, 
extraits des bonnes feuilles des 
publications de Centre Inffo

contact commercial
TÉL. 01 55 93 91 83

inscription.event@centre-inffo.fr

SOUS-TRAITANCE, QUALIOPI, 
RESTE À CHARGE… :  
CE QUI ATTEND LE MARCHÉ 
DU CPF

À LA DISPOSITION DES PARTICIPANTS  
DE LA MASTER CLASS :

CLASS

AVEC LES INTERVENTIONS :

EDOF (espace des Organismes de formation)

—  Comment appréhender les nouvelles 
conditions de référencement ?

—  En pratique, quel contrôle de l’éligibilité  
de l’offre ?

—  Quels cas de déréférencement ?

Démarchage, prospection, publicité

—  Quelles interdictions ?

—  Quels cas frontières ?

—  Quelles sanctions ?

Sous-traitance

—  Quel encadrement ?

—  Quelle application du référentiel « Qualiopi » ?

Régulation de la demande

—  Quel impact de FranceConnect+ ? 

—  Quel sort pour le reste à charge ?

Contrôles

—  Quels nouveaux enjeux ?

—  Quel périmètre ?

—  Quelles sanctions ?

Des experts de Centre Inffo :

– Fouzi FETHI, responsable du Pôle Droit et politiques formation

– Valérie MICHELET, juriste sénior, Pôle Droit et politiques formation

ET AVEC LA PARTICIPATION NOTAMMENT DE :

– Cécile BERTRAND, chef de projet CPF, DGEFP

– Stéphane RÉMY, sous-directeur des Politiques de formation et du contrôle

–  Laurent DURAIN, directeur de la Formation professionnelle  
et des compétences, Caisses des dépôts

– Un représentant de la DGCCRF

mailto:inscription.event%40centre-inffo.fr?subject=
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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 - Fax : 01 55 93 17 28 - Courriel : inscription.event@centre-inffo.fr

TOUTE UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE VOTRE MÉTIER

bulletin d’inscription

MASTER CLASS du mardi 4 avril 2023, à distance, de 14H à 17H

SOUS-TRAITANCE, QUALIOPI, RESTE À CHARGE… :  
CE QUI ATTEND LE MARCHÉ DU CPF

Noter : les master class de Centre Inffo ne donnent pas lieu à l’établissement de convention de formation

Tarif : 360 € HT soit 432 € TTC (TVA 20 %)

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

PARTICIPANT Nom  ................................................................................ Prénom ..................................................................................

Fonction  ................................................................................................ Tél. ..................................................................................

Courriel ..........................................................................................................................................................................................

ENTREPRISE/ORGANISME  ......................................................................................................................................................................

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

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

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

Code postal /__ __ __ __ __/  Ville ...............................................................................................................................

N° Siret /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ Code APE/NAF /___/___/___/___/ N° de client  .....Effectif ........

Je joins mon règlement à l’ordre de Centre Inffo :

 Par chèque bancaire  Par chèque postal

ou je règle par virement, en précisant le titre et la date de la Master class :

  Virement postal : IBAN de la Banque Postale  
FR6020041010123053290J03356 / BIC : PSSTFRPPSCE

  Virement bancaire : IBAN du Crédit du Nord  
FR7630076021371038750020024 / BIC : NORDFRPP

Je recevrai automatiquement une facture de régularisation.

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.
Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente des prestations 
orales et les accepter sans réserve.

www.centre-inffo.fr

Inscrivez-vous  
dès à présent

CONTACT MASTER CLASS

Tél.  : 01 55 93 91 83

inscription.event@centre-inffo.fr
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