CPF

DÉTAIL DE NOS

COMPTE PERSONNEL
DE FORMATION

FORMATIONS
ÉLIGIBLES AU CPF
CRÉATION D’ENTREPRISE
5 jours pour entreprendre

INFORMATIQUE-WEB
> Microsoft Office
S’initier à l’informatique et
à l’utilisation d’Internet
ACCESS - Fonctions de base
WORD - Fonctions de base
WORD - Perfectionnement
WORD - Réaliser un publipostage
WORD - Mises en page complexes
WORD - Concevoir de longs documents
EXCEL - Fonctions de base
EXCEL - Perfectionnement
EXCEL - Macros et Visual Basic
EXCEL - A
 nalyse de données,
tableaux croisés dynamiques
EXCEL - Fonctions de calcul et audit
POWERPOINT - Créer son diaporama
POWERPOINT - Perfectionnement
OUTLOOK - Gagner du temps et s’organiser
MS OFFICE 2016 - Fonctions essentielles
WINDOWS - Maîtriser son poste de travail
Référent cyber sécurité en TPE/PME
> Adobe
ILLUSTRATOR - L’essentiel
ILLUSTRATOR - Perfectionnement
INDESIGN - L’essentiel
INDESIGN - Perfectionnement
PHOTOSHOP - L’essentiel
PHOTOSHOP – Perfectionnement

SÉCURITÉ - QUALITÉ LOGISTIQUE - ENVIRONNEMENT
Habilitations électriques
SST - Sauveteur secouriste du travail
HACCP - Hygiène alimentaire
Acteur PRAP IBC – prévention des
risques liés à l’activité physique
Conseiller à la sécurité pour le
transport de matières dangereuses
CCE - Développer la qualité au service du client
CCE - E
 xercer la mission d’organisation et
de suivi des achats

MODE
D’EMPLOI
Consultez le détail
de nos formations sur
www.ccicampus.fr

TERTIAIRE ET COMMERCIAL
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE
CCE

- Animer une équipe de travail
- Gérer un projet : étapes et outils
- Contribuer à la gestion de l’entreprise
- Exercer le rôle de tuteur en entreprise
-E
 xercer la mission de
formateur en entreprise
- Gestion et pratique de la paie
-M
 ettre en œuvre les actions de communication numérique dans l’entreprise
- Mener une négociation commerciale
- Gérer les opérations à l’international

LANGUES ÉTRANGÈRES
Toutes les actions de formation en langues
intégrant le passage d’un examen ou d’un
test de langues :
•C
 ertification CLOE (en anglais, allemand,
espagnol, italien, français langue étrangère)
• Test TOEIC, Linguaskill (en anglais)
• Test BRIGHT (disponible pour l’évaluation
de 9 langues)
• Examens Cambridge

ÉDITION MARS 2020

Contactez-nous :
03 68 67 20 00
campus@alsace.cci.fr

LA FORMATION
QUI VOUS RESSEMBLE
#ccicampusalsace

LA FORMATION
QUI VOUS RESSEMBLE

COMMENT ÇA
FONCTIONNE ?
Notre équipe vous accompagne dans le
choix de votre formation éligible au CPF

C’EST
QUOI ?
 e CPF (Compte Personnel de Formation)
L
vous permet de financer une formation, avec
ou sans l’accord préalable de votre employeur,
que vous soyez salarié ou demandeur d’emploi
(ou indépendant).
 n finançant la formation, le CPF vous donne
E
la possibilité de vous former tout au long de
votre carrière, jusqu’à votre départ en retraite.

Depuis novembre 2019
la nouvelle application
mobile CPF est disponible.
SON OBJECTIF :

vous permettre de
vous inscrire librement
et sans intermédiaire
à la formation.

 haque année, votre CPF est alimenté de 500€
C
pour une année entière travaillée, à au moins un
mi-temps. Ces 500€ annuels sont cumulables dans
la limite de 5 000€. Pour les personnes les moins
qualifiées ou les travailleurs handicapés ce montant
s’élève à 800€ avec un plafond à 8 000€.
 our être éligible au CPF, la formation doit vous
P
permettre :
> d’acquérir des compétences et/ou une qualification
> de valider une partie de diplôme (ou sa totalité)
> d’être accompagné pour réaliser une VAE
(Validation des Acquis de l’Expérience)

1

Activez votre compte personnel de formation

2

Sélectionnez votre formation et
cliquez sur ’’S’inscire à cette formation’’

Téléchargez l’application CPF sur votre mobile ou
connectez vous sur www.moncompteformation.gouv.fr
Activez votre compte avec votre numéro de sécurité sociale
Saisissez le soldes des heures du DIF avant le 31 décembre 2020
et transférez l’attestation DIF fournie par votre employeur.

Notre équipe est à vos côtés dans la création de votre dossier de
formation. La procédure diffère selon votre profil (salarié, demandeur
d’emploi, travailleur indépendant et profession libérale) et si la formation
se déroule hors ou pendant le temps de travail.

votre inscription
3 Finalisez
Notre équipe vous transmettra une offre sous 48h (ou 30 jours si la
formation comporte des prérequis) sur le site ou l’application mobile.
Il vous faudra la valider en ligne pour finaliser votre inscription.

ET L’EMPLOYEUR ?
 ous pouvez mobiliser votre CPF en toute liberté en dehors du temps
V
de travail. Si vous souhaitez le faire pendant le temps de travail, il vous
faut l’autorisation préalable de votre employeur.
 es abondements par la branche professionnelle ou les entreprises sont
D
possibles dans certains cas. A partir de juin 2020, l’employeur pourra à
nouveau abonder directement sur le compte du salarié.

NOS FORMATIONS
ÉLIGIBLES
Découvrez nos formations courtes éligibles au CPF !
Nos formations courtes sont financées dans le cadre du CPF lorsqu’elles
sont associées à une certification.
Nos certifications sont :
Les CCE (Certificat de Compétences en Entreprise) en management,
communication, négociation commerciale, achats, gestion...
Les tests et examens en langues : CLOE, Bright, TOEIC, Linguaskill,
Lilate, Cambridge, WiDaF...
Les tests en bureautique / informatique / web : TOSA, PCIE...

Validez un diplôme CCI grâce au CPF !

Dans le cadre du CPF, il vous est possible de financer :
Une partie des 14 diplômes CCI proposés par CCI Campus
Une VAE sur ces mêmes diplômes (Validation des Acquis de l’Expérience)
Financez nos formations certifiantes et diplômantes complètes grâce au
CPF de transition (en remplacement du CIF).
L’objectif : vous accompagner dans votre reconversion professionnelle.

DÉTAILS DES FORMATIONS AU VERSO >>>

