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R01 -  Financer sa formation avec le CPF 

(Version usager) 
Le cours est découpé en activités dans un ordre de progression pédagogique. 

 

Ce cours décomposé en 9 chapitres, propose une compilation des informations recueillies sur différentes 

sources citées, relatives au financement de sa formation avec le Compte Personnel de Formation. 

De manière claire et synthétique, différents sujets liés au CPF sont abordés afin que l’usager puisse 

disposer des informations nécessaires pour créer et gérer son CPF dans sa carrière professionnelle. 

Ainsi le cours informe aussi bien sur des dispositifs tels que la Validation des Acquis par l’Expérience (VAE) 

ou le CPF de transition, mais aussi connaître ses droits et le CPF dans le cas d’un départ à la retraite ou la 

période de chômage. 

Une sitothèque des sites web de la formation professionnelle ainsi qu’un glossaire des termes et 

anachronismes de la formation complète ce cours. 

La création et la gestion du compte CPF, ainsi que la recherche de formations pour son projet de 

financement sont détaillées sous forme de vidéos commentées. 

Chacun pourra, selon ses besoins, consulter les chapitres référents. 

 

Modalité : Individuel - Formation en ligne 

Horaires :  Connexion 24 H /24 et 7 J /7 

Tutoré :  Non 

Mobile :  Accessible sur tous les appareils (Ordinateurs, Tablettes et Mobiles) 

Durée conseillée : 2 Heures 

Type de cours : Mini-cours 

Public : Tout public 

Pré-requis : Connaître l’environnement de travail de l’ordinateur 

Attestation de fin de formation : Non 

Certification : Non 

Eligible au CPF : Non 

  

Déclaration d'activité de formation professionnelle n° 93.0607742.06 enregistrée auprès du préfet de la région Sud-Paca. 

Notre organisme de formation s’engage à délivrer une prestation de formation de qualité, conformément au décret n°2015-790 du 30 

juin 2015 et référençable par les opérateurs de compétence et les financeurs au sein du Datadock (validation en mars 2018). 

(Tous nos prix sont nets sur le site : notre organisme étant exonéré de la TVA pour ses actions de formation professionnelle 

continue conformément à l'article 261-4-4-a du CGI) 
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Les objectifs 

• Sensibiliser les usagers à l’utilisation de leur compte CPF, 

• Créer et renseigner son compte CPF, 

• Savoir effectuer une recherche de formation et suivre son dossier de financement. 

• Connaître ses droits et les applications possibles du CPF. 

Programme par chapitre : 

1 – Introduction 

2 – Connaître ses droits 

3 – Créer et consulter son compte d’activité 

4 – Comment rechercher une formation 

5 – Le dossier de formation 

6 – Le CPF de transition 

7 – La validation des acquis par l’expérience (VAE) 

8 – Le CPF et le départ à la retraite 

9 – Le CPF d’un demandeur d’emploi 

 

 

 


