ENGLISH ACADEMY

ANGLAIS

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
SUR MESURE

ÉVALUER
FORMER
ACCOMPAGNER
CERTIFIER

CPF

L E C O M PT E
PERSONNEL
DE FORMATION
Formations en anglais pour les salariés
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EDITO
Depuis le 1er janvier 2015, les salariés en
entreprise peuvent utiliser leur Compte personnel
de formation (CPF) pour améliorer leurs
compétences en langues étrangères, et en anglais
en particulier, à condition que la formation associe
un dispositif de certification du niveau obtenu.
Les formations English Academy sont réalisées par
des professeurs de langue maternelle qui
combinent formation linguistique et compétences
professionnelles.
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LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
DES FORMATIONS EN PLAN DE FORMATION
OU ÉLIGIBLES AU TITRE DU CPF

Qu’est-ce que le CPF ?
Le CPF remplace le DIF (droit individuel à la
formation) à compter de janvier 2015. Les heures
non consommées au titre du DIF pourront être
mobilisées pendant cinq ans dans le cadre du
CPF.
Le CPF est ouvert pour vous salarié notamment, et
vous ouvre ainsi des droits qui vous sont
personnellement attachés.

Le compte personnel de
formation ou CPF est une
nouvelle modalité d’accès
à la formation. Il a pour
ambition d’accroître le
niveau de qualification de
chacun et de sécuriser le
parcours professionnel

Les heures de formation inscrites sur votre CPF
demeurent acquises en cas de changement de
situation professionnelle ou de perte de votre
emploi.
Le CPF finance les formations en langues
étrangères (et d’autres) à condition que la
formation soit sanctionnée par une certification.

Le CPF est un droit universel
d’évolution professionnelle qui vous est rattaché
tout au long de votre vie active
jusqu’à la retraite.
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Fonctionnement de votre CPF
A • VOS HEURES DE FORMATION
DISPONIBLES
Depuis le 1er janvier 2015 le CPF
permet de capitaliser des heures de
formation à raison de 24 heures par
an jusqu’à 120 heures, puis de 12
heures jusqu’à la limite de 150
heures au total.
Le CPF est parfois abondé par des
heures de complément suivant votre
secteur professionnel ou votre
entreprise.
Pour pouvoir réaliser une formation
dès maintenant, inscrivez-vous sur
mon compte formation et reportez
vos heures acquises au titre du DIF
au 31/12/2014. Si vous ne
connaissez pas le nombre d’heures
disponibles, demandez-le à votre
employeur

B • MODALITÉS GÉNÉRALES
C’est vous qui prenez l’initiative de
mettre en place votre formation et
d’utiliser pour cela votre CPF.
Deux cas peuvent se présenter :
• la formation réalisée hors de
votre temps de travail,
• la formation réalisée tout ou
partie pendant votre temps de
travail.
Pour réaliser la formation sur votre
temps de travail, l’accord
préalable de l’employeur est
requis, et celui-ci vous notifiera sa
réponse dans un délai de 30 jours.
L’absence de réponse de votre
employeur vaut acceptation.

Notre conseil
Afin de vous aider à choisir la formation linguistique la plus
adaptée à votre besoin, et qui puisse être la mieux financée, il
convient de vous renseigner sur les conditions financières et en
particulier le taux horaire maximum pris en charge.
Renseignez-vous auprès du service ressources humaines de
votre entreprise ou de l’organisme (OPCA) qui gère le CPF dans
votre secteur d’activité.
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C • SAISISSEZ VOTRE DEMANDE DE FINANCEMENT
Rendez-vous dans votre compte CPF et:
• Sélectionner :
« Rechercher une formation »
Taper le code de la formation (reporter le code certification
correspondant à la formation
• Renseigner l’onglet:
« Titulaire » :
Salarié, votre CSP, votre diplôme le plus élevé obtenu, puis les
informations sur votre employeur (Raison sociale, Siret et code
APE/NAF – Vous trouverez ces informations sur votre bulletin de
salaire).
• Renseigner l’onglet:
« Session »
Durée de la formation en nombre d’heures, date et lieu de la
formation, type de formation (présentielle, à distance, mixte), et
l’organisme de formation et son Siret:
English Acdemy SIRET 82285226500013
• Renseigner l’onglet:
« Financement »
Date de votre accord, Coût pédagogique TTC, Montant TTC (le
même montant que le coût total)
Puis valider votre demande
(Statut en préparation)

Si vous réalisez votre formation hors de votre temps de travail,
vous pouvez cocher la case en haut à gauche de votre
demande :
« Dossier confidentiel ».
Vous devrez ensuite attendre qu’un opérateur du CPF procède
au traitement de votre dossier.
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Formaliser votre demande de
formation
Choisir votre formation en anglais
éligible au CPF parmi les
formations English Academy ?

Constituer votre dossier de
formation

English Academy propose dans le
cadre de ses formations des
programmes de différentes natures
et durées dans plusieurs langues
étrangères.

Notre service pédagogie vous aide à
affiner votre choix, et vous adressera
les documents pour la demande de
financement CPF.

Les formations sont proposées de
20 à 150 heures en fonction de votre
besoin et des heures disponibles
dans votre compte CPF.
Vous avez le choix pour les
formations en anglais avec :
Formations par téléphone
– Téléphone & Digital Learning
Formations en face à face
– Face à face et Digital learning
tutoré
– Face à face individuel sur mesure

Contactez nous afin de nous fournir
les éléments suivants :
- Nom et Prénom, adresse, code
postal, ville, téléphone, email
- Employeur, adresse, code postal,
ville
- Date de démarrage souhaitée,
- Formation choisie, nombre
d’heures souhaitées, lieu de
réalisation de la formation et
réalisation sur ou hors temps de
travail.
Nous vous adresserons par retour :
- Le programme de la formation
- Le devis ou la convention de
formation
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Adresser votre dossier
Selon votre secteur d’activité, le
dispositif peut-être sensiblement
différent. Vous trouvez ci-dessous les
modalités les plus communes.
Pour constituer votre dossier :
Contacter l’équipe pédagogique
English Academy afin de finaliser le
choix de votre formation, et recevoir :
• Votre devis
• Votre programme de formation
Renseignez le détail de votre demande
en ligne dans votre compte CPF et
imprimer (copie d’écran) les trois
onglets de votre demande:
• Titulaire, session, financement
Préparer votre dossier avec :
• Votre devis
• Votre programme de formation
• Vos copies d’écran Titulaire, session,
financement issues de votre compte
formation
• Un justificatif de vos heures de Dif
2014 fournit par votre employeur
• Éventuellement un formulaire fournit
par l’OPCA (A valider avec votre
service ressources humaines)

Adresser votre dossier :
Si votre formation est sur le
temps de travail
Adresser le dossier complet
spécifié ci-dessus et ajouter une
lettre de demande officielle à votre
service ressources humaines.

Si votre formation est hors du
temps de travail
Demandez conseil à votre service
ressources humaines ou prenez
contact avec le service CPF de
l’organisme de financement
(OPCA) dont dépend votre
entreprise, et adressez le dossier
ci-dessus complet

9

ENGLISH ACADEMY
Toute l’équipe
English Academy
se tient à votre disposition
pour réaliser une
formation d’excellence.

English Academy
21, boulevard Honoré de Balzac - 69100 Villeurbanne - Tél: 09 67 05 68 31 info@english-academy.fr - RCS Lyon 84 69 14700 69 - SIRET: 82285226500013
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