
QUOI ?
Le CPF =  
votre compte personnel  
de droits à la formation

N°1 DE LA 
RECONVERSION  
ET DU RETOUR  
À L’EMPLOI
•  50 ans d’expertise de la  

reconversion pour adultes
•  Entre 80 et 90 % de retour  

à l’emploi chaque année 
(*) Étude Emploi pour France Compétences sur les formations métiers

  www.ifocop.fr

• 1 000 diplômes  
• 40 000 formations 
• 100 000 sessions de formation  
• certifications professionnelles  
• bilan de compétences  
• VAE

QUELLES FORMATIONS ?UNE OFFRE LARGE  
ET ÉPROUVÉE
Nos formations  
sur ifocop.fr
Niveau 4 à 6 (bac à bac+3/4)
•  26 certifications professionnelles 

RNCP (4 mois de cours + 4 mois en entreprise)
•  25 formations courtes certifiées  

(blocs de compétences)

COMBIEN ?
•  1er janvier 2019 : votre compte en heures  

est devenu un compte en euros
•  règle générale : 500 € / an  

jusqu’à 5 000 € sur 10 ans
•  actifs peu qualifiés : 800 € / an  

jusqu’à 8 000 € sur 10 ans
+  conversion de vos heures de DIF acquises  

au 31/12/2018 : 1h = 15 €

FORMATIONS 
FINANÇABLES  
AVEC LE CPF
•  montant moyen d’une formation  

sur MonCompteFormation : 1 040 €
•  1 pers. sur 2 a plus de 1 000 €  

sur son CPF
•  1 pers. sur 3 a plus de 1 440 €  

sur son CPF
•  montant d’une formation IFOCOP :  

entre 990 € et 1 990 €

QUI ?
• salariés
• demandeurs d’emploi
• travailleurs indépendants
• fonctionnaires
• travailleurs handicapés

FORMATIONS 
ACCESSIBLES  
À TOUS
L’IFOCOP ouvre ses formations à 
tous, quelle que soit votre situation 
professionnelle ou personnelle :  
•  demandeurs d’emploi, salariés, 

fonctionnaires, indépendants
• moins de 26 ans ou plus de 45 ans
•  personnes peu qualifiées ou 

expérimentées
• toute situation de handicap

ACCOMPAGNEMENT  
ATTENTIF ET  
SOUTENU  
TOUT AU LONG DE  
LA FORMATION
•  notre équipe s’assure de votre bonne 

intégration et de votre motivation  
pour vous faire réussir

•  note Trustpilot : ★★★★✩

Safae Prot - 19/02/20 
★★★★★  

« Une belle expérience au sein de 
l’IFOCOP »

Chantal - 6/02/20 
★★★★★  

« Je ne peux que saluer la générosité,  
le professionnalisme et l’implication 
des responsables d’IFOCOP Rungis. »

Cécile B - 29/01/20 
★★★★✩  

« Équipe de formation au top sur  
Montigny-Le-Bretonneux ! »

PRISE EN CHARGE 
IMMÉDIATE DE  
VOTRE PROJET
Dès que vous sélectionnez  
une formation IFOCOP :
•  rappel dans les 48h pour  

échanger sur votre statut
•  réponse à toutes vos questions 

d’ordre pratique ou pédagogique
•  invitation en réunion d’information  

ou entretien individuel

COMMENT ?

RECHERCHEZ UNE FORMATION
Le catalogue des formations  
est mis à jour en temps réel

5

INSCRIVEZ-VOUS  
À LA FORMATION CHOISIE
L’organisme de formation a 48h  
pour accuser réception de votre  
demande d’inscription

6

CONNECTEZ-VOUS
•  Site portail :  

moncompteformation.gouv.fr
•  Appli (AppStore / Google Play) : 

MonCompteFormation  

1

CRÉEZ VOTRE COMPTE
avec numéro de sécurité sociale,  
mot de passe et adresse e-mail

2

RENSEIGNEZ VOS HEURES DE DIF
Nombre d’heures indiquées  
sur vos bulletins de salaire de déc. 2014 
ou janv. 2015 ou sur l’attestation DIF  
fournie par votre employeur

3

VISUALISEZ LE MONTANT TOTAL  
DE VOS DROITS
que vous pourrez utiliser comme  
vous le souhaitez, en toute liberté

4

PAYEZ DIRECTEMENT EN LIGNE  
AVEC VOTRE CPF
Possibilité de compléter le montant  
de votre CPF par votre entreprise sur  
net-entreprises.fr ou par vous-même  
avec votre CB

7

ÉVALUEZ VOTRE EXPÉRIENCE
remplissez un questionnaire de fin  
de formation

9

EFFECTUEZ VOTRE FORMATION
et recevez votre certification

8

©
 la

-m
an

iv
el

le
.c

om
 • 

nl
g.

ag
en

cy
 - 

03
-2

02
0

Consultez les avis IFOCOP en ligne

L’IFOCOP est qualifié ISQ-OPQF pour la garantie d’un engagement de prestation de qualité.
N° 11 94 000 47 94 délivré par la Préfecture du Val de Marne. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

CHAQUE ANNÉE

80 à 90%
DE NOS APPRENANTS
RETROUVENT UN EMPLOI

F   RMER
POUR L’EMPLOI

Mon CPF
comment ça marche ?

3 CLICS
24H/24

7J/7C’EST  
SIMPLE


