Tout savoir sur le CPF
Les points clés et nos propositions de formations
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Le CPF, c’est quoi ?
Au 1er janvier 2015, une nouvelle réforme de
la formation a remplacé le DIF (droit
individuel à la formation) par le CPF (compte
personnel de formation) ;

Les heures de formations cumulées au droit
de la formation sont à présent rattachées à
la personne et non plus à son contrat de
travail quel que soit son statut (salarié,
demandeur d’emploi, non salarié…) tout au
long de sa vie active ;

Créer dans le but d' assurer son
employabilité et de sécuriser son parcours
professionnel en développant et certifiant
ses compétences par la formation ;

Responsabiliser chacun par rapport à son
parcours de formation, le demandeur est en
position de décisionnaire final.
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Combien ?

Chaque année
le compte est
crédité

500 € / an en
travaillant à
temps complet

jusqu’au
plafond de
5000 €
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CAPECIA, c’est qui ?
Organisme de formation depuis 2014, CAPECIA
FORMATIONS intervient sur toute la France et en
distanciel.

Accompagner le salarié dans
ses démarches
administratives pour
disposer d’une formation
éligible au CPF.

NOS ATOUTS :
ACCOMPAGNEMENT et PERSONNALISATION
• Format et contenus de formation sur mesure
• Définition de vos projets en fonction de votre
contexte
• Construire une formule adaptée à votre métier,
besoin et calendrier

Apporter au salarié un
complément de
compétences pour optimiser
ses performances
professionnelles ou
personnelles.
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Nos points clés
Nationale

Proximité

CAPECIA FORMATIONS, via son réseau de
formateurs, intervient partout en France
métropolitaine sur le lieu de travail ou
domicile du stagiaire.

Un conseiller dédié pour vous
accompagner tout au long des formations.

Expertise
Nos conseillers, véritables référents du
marché de la formation, construisent avec
les formateurs les modules selon les
besoins du stagiaire.

Souplesse
Parcours adaptés selon le rythme, les
disponibilités et le lieu de formation.

Qualité
Nos formateur sont des experts de leur
domaine avec une expérience métier et
pédagogique.

Sur mesure
Nous vous proposons des formations
personnalisés, construites à partir de vos
besoins et objectifs (niveau, expérience,
problématique de formation, fonction et
domaine d’activité).
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Nos formules
Immersion

Téléphone

Créer un parcours de formation en
fonction de votre besoin, vos
objectifs et votre budget.

E Learning

Visio

Face à face
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Nos formations CPF en langues
Face à face
• Déplacement de notre formateur sur votre lieu
de travail ou votre domicile
• Travail complet des 4 compétences de la
langue
• Rythme préconisé : 1 séance de 2 heures par
semaine
• Niveau débutant à avancé

Visio
• Un cours par webcam qui permet une

interaction avec le formateur, l’échange de
document, un chat pour discuter, …
• Axe prioritaire sur la conversation orale sur des
sujets courants ou professionnels
• Rythme préconisé : 2 séances de 30 ou 60
minutes par semaine
• A partir du niveau A2 (faux débutant)

Téléphone
• Pédagogie adaptée aux situations

professionnelles dont la majorité des échanges
se réalise par téléphone
• Travail personnalisé sur vos sujets
professionnels
• Rythme préconisé : 2 séances de 30 ou 60
minutes par semaine
• A partir du niveau A2 (faux débutant)

E-learning
• Flexibilité : quand vous voulez, où vous voulez,
selon vos disponibilités
• Autonomie dans votre apprentissage
• Mise à disposition de contenus, activités
variées et ludiques (vidéo, exercices, jeux de
rôles virtuels…)
• Rythme préconisé : 3 séances de 30 minutes
par semaine
• Connexion illimitée durant 6 ou 12 mois

Immersion
• Cours groupés en école internationale
• Immersion totale pendant les cours et en

dehors avec des activités extra-cours
• Apprentissage intensif et progression rapide
• Hébergement en famille ou en
résidence/studio
• À partir du niveau B1 / pré-intermédiaire

8

Nos formations CPF en bureautique

Face à face

Visio

• Déplacement de notre formateur sur votre lieu de travail ou

• Formation ciblés sur des thématiques spécifiques
• Formation plus courte
• 1 séance = 1 thématique avec alternance entre théorie et

votre domicile
• Travail complet des logiciels
• Mise en pratique sur des supports liés à son environnement
professionnel (documents professionnels utilisés au
quotidien)
• séances en demi-journées ou journées entières,
consécutives ou échelonnées selon votre emploi du temps

pratique dans votre environnement
• Rythme : 1 séance de 2h par semaine avec pratique
quotidienne entre chaque séances pour application
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Langues

Bureautique

• En centre (2h) ou en ligne (adaptatif – 1h)
• Compréhension orale - 495 points : écoute et

• En ligne : navigateur sécurisé à télécharger
• 35 questions / 60 minutes
• Mixe de QCM et question en environnement

description

• Compréhension écrite - 495 points : phrases et

(vidéo, d’une capture d’écran ou bien d’un texte)

textes à compléter

Nos
certifications

• En ligne, accessible 24h/24h
• Format court : 30 minutes / 7 questions
• Test complet de l’oral et de l’écrit (compréhension

• En ligne : e-surveillance humaine ou en

•

•

•

et expression)
Production écrite et orale : c’est votre réponse
(détail, vocabulaire, maîtrise de la langue, …) qui
détermine votre niveau
Choix entre business et courant

• En ligne : e-surveillance Capecia
• Test la compréhension écrite et orale
• Test adaptatif
• Choix entre business et courant
• Format QCM, texte à trous, lecture et écoute de
texte

environnement sécurisé

• Connexion à un cloud à distance pour être tester
•

en environnement réel
70 % de l’évaluation se fait par la pratique et 30%
par QCM
Test adaptatif avec plusieurs niveaux de questions
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Exemple : Formation anglais
Étapes

Objectifs

Durée

Participants

1

Evaluation

• Evaluation du niveau du stagiaire en Anglais via le test de positionnement en ligne OXFORD

30 min

Stagiaire

2

Validation des
pré-requis du
stagiaire

Appel du stagiaire par le service pédagogique CAPECIA pour :
• Valider les objectifs de la formation
• Valider les disponibilités du stagiaire
• Valider le lieu de la formation

10 / 15 min

CAPECIA et
stagiaire

Conf call

Echange téléphonique entre le formateur et le stagiaire, animé par CAPECIA pour valider:
• Les objectifs, le contenu et l’approche pédagogique de la formation en face à face
• Le planning et le rythme des séances
• Explication de la formule sélectionnée

20 min

Formateur,
CAPECIA et
stagiaire

4

Déroulement de
la formation

•
•
•
•
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Certification

Inscription et passage de la certification
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Suivi de la
formation

Entretien téléphonique et questionnaire de satisfaction :
• 1ère séance
• Mi-parcours
• Fin de formation
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Face à face : 1 séance de 2h par semaine
VISIO / Téléphone : 2 séances de 30 ou 60 minutes par semaine
E-Learning : 3 séances de 30 minutes par semaine
Immersion : 1 semaine en écolé à l’étranger

Formateur et
stagiaire
CAPECIA et
stagiaire

10 min

CAPECIA et
stagiaire
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Votre dossier avec Capecia
01.

02.

Evaluation avec CAPECIA de
votre besoin de formation et
choix de la certification

CAPECIA vous adresse une
proposition et un programme
selon vos objectifs et votre
budget CPF

03.

04.

Inscription à la formation sur le
site du CPF pour validation du
financement

Lancement de la formation
avec le service pédagogique
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Vos démarches pour monter votre dossier
Créer son compte sur le site dédiée au CPF
1. Se connecter sur le site du CPF : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
2. Remplir le formulaire d’inscription (se munir de sa carte vitale)
Pour vous accompagner : cliquer ici

Monter un dossier de formation
1. Cliquer sur Rechercher une formation et entrer le code ou cliquer sur le lien fournit par Capecia
2. Compléter les éléments demandés et valider l’inscription
3. Capecia valide votre inscription et vous devrez accepter l’entrée en formation
Pour vous accompagner : cliquer ici
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NOUS CONTACTER

Capecia Formations
24 rue Emeric David  13 100 Aix-en-Provence
www.capecia-formations.fr

Julien VACHER
06 87 63 93 27 – 04 42 50 50 11
jvacher@capecia-formations.fr
La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d’action suivante :
ACTION DE FORMATION

