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Le 21 novembre 2019, le Ministère du Travail a présenté le nouveau site internet et l’application
mobile moncompteformation.gouv.fr, au sein du « Village de la formation », aux Halles de Paris. Ce
nouveau dispositif permet à toute personne, demandeur d’emploi ou salarié de connaître le solde de
son compte personnel de formations (CPF), de découvrir des formations au plus près de chez lui et de
payer directement en ligne !

Le compte personnel de formation
Quel que soit le statut professionnel, le compte personnel de formation (CPF) est utilisable tout au
long de sa vie active, y compris en période de chômage, pour suivre une formation dans son domaine
initial ou pour acquérir de nouvelles compétences. Le CPF a remplacé le droit individuel à la formation (DIF).
Depuis le 1er janvier 2019, le compte est alimenté en euros et non plus en heures. Si le solde ne permet pas de
payer en totalité la formation choisie, il sera possible de compléter avec des fonds propres. A savoir, il est tout à
fait envisageable d’utiliser son CPF en dehors de son temps travail, sans accord de son employeur.

La sélection de formations du réseau des GRETA
Alsace
Les 4 GRETA d’Alsace (Nord Alsace, Strasbourg Europe, Centre Alsace et Sud Alsace) proposent un vaste choix de
formations et certiﬁcations, éligibles au CPF, dans des domaines variés. Des blocs de compétences de diplômes, du
CAP au BTS, sont également présents.
Le GIP FCIP Alsace propose quant à lui, des prestations de bilan de compétences et de Validation des Acquis
par Expérience (VAE). Ces derniers permettent de transformer une expérience en un diplôme reconnu par
l’Éducation Nationale mais aussi, de faire un bilan sur sa carrière professionnelle. Seules les formations éligibles au
CPF seront présentes sur l’application. Si vous souhaitez retrouver l’ensemble de notre oﬀre de formations, cliquez
ici.
Il est important de trouver l’organisme de formations qui répondra le mieux à vos questions et
besoins. Si vous avez besoin d’aide pour mobiliser votre CPF, n’hésitez pas à nous contacter. Nous
vous accompagnerons avec plaisir dans votre démarche de formations !
Pour en savoir plus sur le CPF :
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-form...
Télécharger l’application :
AppleStore : http://ow.ly/Mpl950xhapP
PlayStore : http://ow.ly/JuYW50xhapO
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