
LA FORMATION
PROFESSIONNELLE,
QU’EST-CE QUE C’EST�?
La formation professionnelle, c’est
la possibilité d’acquérir des compétences
tout au long de sa vie professionnelle, 
quel que soit son diplôme, pour choisir 
son métier. 

COMMENT CHOISIR
SA FORMATION�?
Grâce à l’application, accédez à l’ensemble
de l’o� re de formation en France. 

Si vous avez besoin d’un accompagnement, 
des conseillers en évolution professionnelle
sont présents sur tout le territoire pour vous 
aider gratuitement à définir et mettre 
en œuvre votre projet professionnel. 

Pour trouver le conseiller le plus proche 
de chez vous, renseignez-vous, selon votre 
situation, auprès de Pôle emploi, Cap emploi, 
l’Apec, votre mission locale ou de votre 
opérateur régional de conseil en évolution 
professionnelle à partir de janvier.

Téléchargez l’application MonCompteFormation
 ou rendez-vous sur le site web

www.moncompteformation.gouv.fr

 Des questions techniques sur le site ou l’appli ? 
Appelez gratuitement le 09 70 82 35 51

La formation, la clé d’un parcours 
professionnel réussi. 

Et si vous passiez à l’action ?

Application gratuite :

L’appli 
qui change tout 
à la formation 
professionnelle

Le Compte Personnel de Formation (CPF) est 
utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie 
active, y compris en période de chômage, pour suivre 
une formation qualifi ante ou certifi ante.

Le CPF a remplacé le droit individuel à la formation 
(DIF). 
Les salariés ne perdent pas les heures acquises au 
titre du DIF. Ils doivent les intégrer au CPF avant le                               
31 décembre 2020 pour les conserver.

Il s’agit de formations perme� ant notamment :

• d’acquérir une qualifi cation (diplôme, titre 
   professionnel, etc.)
• ou d’acquérir le socle de connaissances et de 
   compétences
• ou d’être accompagné pour la  validation des acquis 
   de l’expérience (VAE)
• ou de réaliser un bilan de compétences
• ou de créer ou reprendre une entreprise
• ou, pour les bénévoles et volontaires en service 
   civique, d’acquérir les compétences nécessaires à 
   l’exercice de leurs missions.
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COMMENT SE FORMER

Avec votre numéro de sécurité sociale 
et une adresse e-mail valide, 

accédez directement à votre compte 
formation.

Chaque année, 500 euros (dans la 
limite d’un plafond de 5 000 euros) sont 

versés sur votre compte formation.

Pour les personnes peu ou 
pas qualifi ées ou en handicap, 
800 euros sont versés chaque 

année (dans la limite d’un 
plafond de 8 000 euros).

Le catalogue des formationscatalogue des formations
est mis à jour en temps réel.

Trouvez la formation qui 
correspond le mieux à vos besoinscorrespond le mieux à vos besoins,

en ligne ou près de chez vous !

Les organismes de formation 
auront 48 heures48 heures pour 

répondre à votre demande 
d’inscription !

Réservez et payezRéservez et payez votre formation 
avec vos droits à la formation

ATSI Forma’Log PACA
13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES

Tel : 04 42 89 03 37

ATSI Forma’Log Rhône-Alpes
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER 

Tel :  04 74 94 10 85

ATSI Forma’Log Normandie
76650 PETIT COURONNE

Tel :  02 35 67 68 89

ATSI Forma’Log Hauts-de-France
62880 VENDIN-LE-VIEIL 

Tel : 03 91 83 04 30

ATSI Forma’Log Ile-de-France
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE

Tel : 01 41 94 54 30

ATSI Forma’Log Ouest-Atlantique
44480 DONGES

Tel : 02 40 24 04 45

Indiquez ATSI et 
choisissez votre région

Recherchez votre 
formation

Indiquez le lieu de 
formation souhaité

Avec l’appli MonCompteFormation


