

Je suis salarié, je veux suivre une formation
En associant mon employeur



Je souhaite avoir de l'information sur le CPF. Je consulte le
portail : www.moncompteformation.gouv.fr







J'ouvre mon Compte Personnel de Formation avec
mon nom et mon numéro de Sécurité sociale

Je recherche ma formation seul ou à l'aide de mon
employeur pour vérifier l'eligibilité de celle-ci

Mon entreprise doit donner son accord sur le planning et le contenu de ma
formation si celle-ci se déroule sur mes heures de travail je dois demander
l'accord de mon employeur 60 jours ou 120 jours avant ma formation en
fonction de sa durée (plus ou moins 6 mois)

?

Mon projet de formation est-il accepté ?

OUI

NON
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Dès réception de l'accord de mon employeur je crée un
dossier de formation dans mon espace privé



Mon entreprise transmet une Demande de Gestion et de
Financement à l'ADEFIM avec :
- Convention de formation
- Programme complet de la formation
- Attestation DIF du titulaire

ADEFIM Alsace
6 rue Ettore Bugatti
67201 ECKBOLSHEIM

ADEFIM Alsace
8 rue de la bourse
BP 1217
68054 MULHOUSE Cedex
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Voir Article CPF
sans accord de l'employeur



Je suis salarié, je veux suivre une formation
sans en parler à mon employeur



Je souhaite avoir de l'information sur le CPF. Je consulte le
portail : www.moncompteformation.gouv.fr

?

Mon projet de formation est-il défini ?

NON

OUI







Je m'adresse à un opérateur du
Conseil en évolution Professionnelle
(CEP)

Salarié non-cadre :
FONGECIF Alsace
www.fongecif-alsace.com
03 89 20 17 50



Salarié cadre :
APEC
www.apec.fr
0 809 361 212

Le CEP est toutefois un droit indépendant des statuts
du bénéficiaire, et chaque opérateur est à même
d'accueillir en 1er niveau tous les bénéficiaires
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J'ouvre mon Compte Personnel de Formation avec
mon nom et mon numéro de Sécurité sociale
www.moncompteformation.gouv.fr

Je suis salarié du Bas-Rhin j'envoie mon
dossier complet à :
ADEFIM Alsace
6 rue Ettore Bugatti
67201 ECKBOLSHEIM
cpf@adefim-alsace.org



Je recherche ma formation pour vérifier
l'eligibilité de celle-ci



Je crée un dossier de formation dans mon
espace privé



Je complète la Demande de Gestion et de
Financement de l'ADEFIM Alsace

Je constitue mon dossier à envoyer à l'ADEFIM Alsace :
- Demande de Gestion et Financement de l'ADEFIM
complétée et signée
- Devis et/ou contrat de prestation signé (salarié et
organisme de formation)
- Programme complet de la formation
- Copie de mon attestation d'heures DIF
- Bulletin de salaire

Je suis salarié du Haut-Rhin j'envoie mon
dossier complet à :
ADEFIM Alsace
8 rue de la Bourse
BP 1217
68054 MULHOUSE Cedex
cpf@adefim-alsace.org
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