Découvrez le site du compte personnel de formation

TENDANCES & INNOVATION
Publié le : 10.12.2014 - Modifié le : 16.01.2018

Le site du compte personnel de formation (CPF) a été mis en
ligne mardi 25 novembre.
Que propose-t-il ? A qui est-il destiné ? Opcalia vous aide à y
voir plus clair.

Un site pour présenter le CPF
Dans le menu « Le compte personnel de formation », vous trouverez une présentation générale de ce nouveau dispositif :
modalités de mobilisation, financement, acteurs…
Le basculement des heures de DIF vers le CPF, question centrale, est également expliqué.
Enfin, une foire aux questions est accessible depuis le menu « Questions fréquentes » et reprend les questions les plus posées.
Elle permet de retrouver facilement les réponses selon son profil (titulaire ou employeur).

Des espaces dédiés
TITULAIRE
Vous trouverez dans cet espace tout ce qui touche au CPF pour l’individu : le compte d’heures de formation, la liste des
formations, le financement, les interlocuteurs…

A noter !
Le compte personnel titulaire (avec compteur d’heures notamment) sera mis en place dès le 5 janvier 2015.
Naviguer dans l’espace Titulaire
EMPLOYEUR
Co-construction avec le salarié dans le cadre du plan de formation, accompagnement par l’OPCA, financement… cet espace est
la boîte à outils de l’employeur pour gérer au mieux les demandes des salariés et préparer la gestion RH du CPF.
Naviguer dans l’espace Employeur
PROFESSIONNELS DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Cet espace en cours de construction est dédié aux acteurs de l’emploi et de la FPC dans la mise en œuvre du CPF et
l’accompagnement des salariés et des entreprises.

Et sur opcalia.com ?
Vous pouvez retrouver sur notre site les nouvelles pages dédiées au CPF et sa mise en œuvre :
Présentation employeur
Présentation salarié
Présentation Demandeurs d’emploi
Présentation représentants du personnel
Fiche technique récapitulative

Vous souhaitez en savoir + ?
Voir la vidéo de présentation du site CPF
Lien vers le site

www.opcalia.com

