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Brève Introduction

Un droitUn droit
à la formationà la formation  

Le Compte personnel de formation (CPF) permet à toute

personne active, dès son entrée sur le marché du travail et

jusqu’à la date à laquelle elle fait valoir l’ensemble de ses droits

à la retraite, d’acquérir des droits à la formation mobilisables

tout au long de sa vie professionnelle.



CPF, un créditCPF, un crédit
qui fait la DIF'qui fait la DIF'

DIF 2015 CPF

Conseil d'ami : Ne pas prêter attention aux titres des slides 



Et la ...
C'est le drame



Des pratiquesDes pratiques
plus que limitesplus que limites

Mettons
un peu

d'ordre !

Changement des prix de formation pour

utiliser tout le CPF des clients.

Création de faux comptes sur

moncompteformation.fr en utilisant le

numéro de sécurité sociale de clients

hameçonnés.

Pression sur les clients quant à la perte

de leurs crédits de formation



Fear Of Missing Out, c'est à dire la peur de manquer

quelque chose. L'expression est notamment utilisée

pour expliquer en partie " l'addiction aux réseaux

sociaux". Le fait de ne pas être connecté peut généré

cet état de FOMO.

Principe Marketing

FOMOFOMO

Source : www.definitions-marketing.com



Comment choisir
sa formation ?



CERTIFICATION DE QUALITÉ RETOUR D'EXPÉRIENCE CONTENUS GRATUITS

3 outils efficaces pour3 outils efficaces pour
se faire une idéese faire une idée



DATADOCK

amené à disparaitre début 2022

il compte car il prouve que

l'organisme connait l'existence des

critères qualité de 2015

CATALOGUE QUALITÉ PE

Non obligatoire mais révélateur 

Ne concerne pas tous les

organismes de formation (en

fonction du secteur)

QUALIOPI, LE GRAAL

basée sur le Référentiel National

Qualité et les critères qualité de

2019, il n'est pas encore obligatoire

et le sera à partir du 1er janvier 2022

Les certificationsLes certifications

Comme les poulets rôtis sur le marché, quand on les voit ça sent bon 

https://stoporisk.fr/actualites/quest-ce-que-le-referencement-datadock/
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/le-catalogue-qualite-formation.html?type=article
https://www.cpformation.com/qualiopi/
https://stoporisk.fr/actualites/quest-ce-que-le-referencement-datadock/
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/le-catalogue-qualite-formation.html?type=article
https://www.cpformation.com/qualiopi/
http://moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche?q=%7B%22nombreOccurences%22:10,%22debutPagination%22:1,%22displayName%22:%22RS3505%22,%22sort%22:%22SCORE%22,%22filters%22:%7B%22price%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:10000,%22step%22:500,%22value%22:10000%7D,%22distance%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:1000,%22defaultValue%22:500,%22step%22:20,%22value%22:500%7D%7D,%22where%22:%7B%22area%22:0,%22aroundMe%22:false,%22modality%22:%222%22%7D,%22_what%22:%22RS3505%22%7D


Le témoignageLe témoignage
de Manonde Manon

Manon Polo Peytavin - Responsable qualité de qualité chez LiveMentor

https://www.linkedin.com/pulse/comment-pr%C3%A9-%C3%A9valuer-la-qualit%C3%A9-dun-organisme-de-avant-polo-peytavin/
https://www.linkedin.com/pulse/comment-pr%C3%A9-%C3%A9valuer-la-qualit%C3%A9-dun-organisme-de-avant-polo-peytavin/


Les RetoursLes Retours
d'expérienced'expérience



COURS DE FORMATION

Les Contenus GratuitsLes Contenus Gratuits

MULTIMÉDIA DES CONTENUS UN PEU
PLUS CHERS QUE GRATUIT

Oui ... Cette slide cache une promotion peu dissimulée :) 

https://www.livementor.com/magazine-odyssees/
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