« PRÉPA Permis de conduire » :
Abondements automatisé du CPF
par la Région des Pays de la Loire à
destination des jeunes demandeurs
d'emploi

(11,2 M€)

Concerne a minima 7 000 jeunes :
de moins de 26 ans,
Résidant en Pays de la Loire,
inscrits à Pôle emploi comme
demandeurs d’emploi en catégorie
avec un niveau de formation
infra-bac,
avec ou sans droits en euros inscrits
sur leur compte personnel de
formation (CPF),

Les jeunes demandeurs d’emploi vont faire la
démarche d’acheter individuellement une
formation :
• préparant au Permis B (préparation au code,
cours de conduite, passage de l’examen),
• entre début janvier et le 31 décembre 2021,
• sur l’application « MonCompteFormation»,
Ils pourront alors bénéficier dès début janvier 2021 :
• pour compléter leurs éventuels droits CPF en
euros inscrits sur leur compte à mobiliser en
totalité pour acheter leur formation,
• d’un abondement automatisé de leur CPF par la
Région couvrant 100% des coûts de la
formation,
• dans la limite d’un plafond d’abondement de la
Région de 1 600 €.

MON COMPTE FORMATION :
UN PARCOURS D’ACHAT DIRECT

MONCOMPTEFORMATION

Interne

MON COMPTE FORMATION : UN PARCOURS D’ACHAT
DÉMATÉRIALISÉ PERMETTANT LES ÉCHANGES ENTRE LES
ACTEURS

J’ai accès à l’ensemble de
TITULAIRE

ORGANISMES
DE FORMATION

l’offre de formation
éligible au CPF

J’accepte les CGU

Je me connecte et je
visualise le montant total
de mes droits

Je peux m’inscrire
J’accepte les CGU

formation

Je renseigne mon offre
de formation éligible

à une session de
formation

Je mobilise mes
droits formation
et règle en ligne

Je me forme

J’évalue
la prestation en ligne

le reste à payer
éventuel

Je réceptionne les

Je valide les modalités

Je renseigne le service

Je facture et me fais

demandes
d’inscription

d’inscription

fait en ligne

régler par la CDC

Mon Compte Formation

éventuelles et la
disponibilité de la
session

PRÉSENTATION DES ABONDEMENTS
AU TITULAIRE SUR SON ESPACE
MONCOMPTEFORMATION

ACTIVATION DE L’ESPACE PERSONNEL
MONCOMPTEFORMATION
DU JEUNE DEMANDEUR D’EMPLOI
LIGÉRIEN

Interne

ACTIVATION DE SON COMPTE

Choix de se connecter /
d’activer son espace
personnel en utilisant
FranceConnect (ou non)

02/02/2021
Interne

6

ACTIVATION DE SON ESPACE MONCOMPTEFORMATION
SANS FRANCECONNECT
Le titulaire complète les
informations demandées

02/02/2021
Interne

7

ACTIVATION DE SON ESPACE MONCOMPTEFORMATION
AVEC FRANCECONNECT

Le titulaire sélectionne un compte parmi ceux
disponibles : impots.gouv.fr, ameli.fr,
l’Identité Numérique La
Poste, MobileConnect et
moi, msa.fr et Alicem

02/02/2021
Interne

8

PRÉSENTATION DES ABONDEMENTS
AU TITULAIRE SUR SON ESPACE

MONCOMPTEFORMATION
CONSULTATION DES DROITS
RECHERCHE ET ACHAT D’UNE FORMATION AVEC
ABONDEMENTS

Interne

CONNEXION
DEPUIS UN TÉLÉPHONE PORTABLE OU ORDINATEUR

Choix de se connecter à son
espace personnel en utilisant
FranceConnect (ou non)

1
02/02/2021
Interne

2
10

CS1

Cas N°1

CONSULTER MES DROITS

800 €
800 €

800 €
500 €

3
02/02/2021
Interne

11

Diapositive 11
CS1

CAMARET Sandra; 22/01/2021

RECHERCHER UNE FORMATION – MOTEUR DE
RECHERCHE
LE MANS

Permis de conduire B

800 €de droits de formation

72130 ASNÉ LE BOISNE

Permis de conduire B

72230 AVESNE
72000 CHANGÉ
72400 CHERREAU
72067 LA CHAPELLE ST REMY
72110 COURCIVIAL
72115 DISSAY-SOUS-COURCILLON
72000 Le MANS

4
02/02/2021
Interne

5
12

6

RECHERCHER UNE FORMATION – MOTEUR DE
RECHERCHE

Permis de conduire B
1 700,00 €
20h de formation
Bâtiment conforme

03/03/2021

50 km

Formation permis de conduire B
Par Auto école – HOP permis

Résultats attendus : Obtention du
permis de conduire

30/09/2021

LE MANS – 2KM de distance
1 700,00€
20h de formation
Bâtiment conforme

Permis de conduire B96
Par Auto école - VROOM du Mans

7

8
13

Interne

9

RECHERCHER UNE FORMATION – CLIQUER SUR UNE
FICHE

Formation permis de conduire B
Par Auto école – HOP Permis

Les points forts de cette
formation
Suivi personnalisé, assiduité et régularité,
Points
forts de la formation
ouvert du lundi au samedi, 1 élève par leçon,

Grâce
à neuf
notreetstructure
à taille
matériel
renouvelé tous
les 18 mois,
humaine,
vous
de20vous
label qualiténous
obtenu
parproposons
l'état, plus de
ans
accompagner
d'expérience, formation
avec unaccélérée.
suivi
personnalisé jusqu'à l'obtention du
Objectif de la formation
permis

2OH
LE MANS – 2KM de distance
Certification Permis de conduire B
Bâtiment conforme

1700,00 €
800,00 €

Le permis B permet de conduire
une voiture attelée d'une
remorque dont le poids ne
dépasse pas 750 kg. Son obtention
est soumise notamment à des
conditions d'âge, de formation et
de réussite à un examen.
Auto école autorisée à exploiter
sous le N° E1704400070

avoir au moins 17 ans
(ou 15 ans si vous préparez le permis dans le cadre de l’apprentissage
anticipé de la conduite)

Modalités d'admission
Admission après test

Conditions spécifiques et prérequis
Faire une évaluation préalable en autoécole et avoir son code.

900,00 €

10

Interne

11

12

INITIER UN DOSSIER DE FORMATION
EN TANT QUE DEMANDEUR D’EMPLOI

1 700,00 €
800,00 €
Formation permis de conduire B . 03/03/2021 au 31/12/2021

• Par Auto école – HOP Permis

900,00 €

0,00 €

1 700,00 €
800,00 €
900,00 €

0,00 €

- 900,00 €

0,00 €

13

14
15

Interne

INITIER UN DOSSIER DE FORMATION
SIMULATION DU FINANCEMENT

Formation permis de conduire B . 03/03/2021 au 31/12/2021

• Par Auto école – HOP Permis

1 700,00 €
800,00 €

900,00 €

- 900,00 €

0,00 €

15
16
Interne

ÉCHANGES AVEC L’ORGANISME DE FORMATION

Formation permis de conduire B

Vous avez effectué une demande d’inscription. L’organisme
de formation a jusqu’au 11/02/2021 pour vous répondre.
Passé ce délai, veuillez considéré votre dossier comme
annulé.

L’organisme a jusqu’au 11/02/2021 pour
vous répondre

1 700,00 €
800,00 €
900,00 €

16

Interne

Le centre de formation à 2 jours, pouvant être prolongés jusqu’à
17
30 jours pour réaliser la vérification des prérequis
(évaluation des
heures de conduite)

17

BÉNÉFICIER D’UN ABONDEMENT AUTOMATISÉ DE LA RÉGION

Votre demande d’inscription a été validée par
l’organisme de formation. Des modifications peuvent
avoir été effectuées, elles sont consultables depuis
l’onglet Formation.
Vous avez 4 jours pour répondre à la proposition de
l’organisme depuis l’onglet Financement. Passé ce délai,
veuillez considéré votre dossier comme annulé.

Votre demande d’inscription a été validée par l’organisme
de formation. Des modifications peuvent avoir été
effectuées, elles sont consultables depuis l’onglet
Formation.
Vous avez 4 jours pour répondre à la proposition de
l’organisme depuis l’onglet Financement. Passé ce délai,
veuillez considéré votre dossier comme annulé.

1 700,00 €

1 700,00 €

800,00 €

800,00 €

900,00 €

900,00 €

- 900,00 €

900,00 €

0,00 €

18
02/02/2021
Interne

Délai d’acceptation de l’offre de l’auto-école par le jeune
est de 4 jours
18

19

VALIDER MON DOSSIER DE FORMATION

1 700,00 €
800,00 €

900,00 €

- 1100,00
900,00 €€

1 700,00 €
800,00 €

900,00 €

- 1100,00
900,00 €€

20
19
Interne

21

CS1

Cas N°2

CONSULTER MES DROITS

0€
0€

0€
500 €

1
02/02/2021
Interne

2
20

Diapositive 20
CS1

CAMARET Sandra; 22/01/2021

RECHERCHER UNE FORMATION – MOTEUR DE
RECHERCHE
FONTENAY LE COMTE

Permis de conduire B

85450 AISNE

Permis de conduire B

0 € de droits de formation

85120 ANTIGNY
85130 AIZENAY
85190 BAZOGES EN PAILLERS
85630 BARBATRE
85230 BEAUVOIR SUR MER
85600 BOUFFERE
85450 CHAILLE LES MARAIS
85300 CHALLANS
85500 CHAMBRETAUD

3
02/02/2021
Interne

4
21

5

RECHERCHER UNE FORMATION – MOTEUR DE
RECHERCHE

Permis de conduire B
1 516,00 €
30h de formation
Bâtiment conforme
50 km

03/03/2021

Formation permis de conduire B
Par Auto école – PAULO & Fils

Résultats attendus : Obtention du
permis de conduire

17/09/2021

LES SABLES D OLONNE – 5km distance
1 516,00 €
30h de formation
Bâtiment conforme

Permis de conduire B96
Par Auto école – Auto-école Vendée – les Sables
d’Olonne

6

7
22

Interne

8

RECHERCHER UNE FORMATION – CLIQUER SUR UNE
FICHE

Permis de conduire catégorie B 30 h code +
conduite boite manuelle
Par Auto école – PAULO et Fils -

Les points forts de cette
formation
Suivi personnalisé, assiduité et régularité,
Points
forts de la formation
ouvert du lundi au samedi, 1 élève par leçon,

Grâce
à neuf
notreetstructure
à taille
matériel
renouvelé tous
les 18 mois,
humaine,
vous
de20vous
label qualiténous
obtenu
parproposons
l'état, plus de
ans
d'expérience, formation
accompagner
avec unaccélérée.
suivi
personnalisé jusqu'à l'obtention du
Objectif de la formation
permis

3OH
LES SABLES D OLONNE - 5km distance
Certification Permis de conduire B
Bâtiment conforme

1 516,00 €
0,00 €

Le permis B permet de conduire
une voiture attelée d'une
remorque dont le poids ne
dépasse pas 750 kg. Son obtention
est soumise notamment à des
conditions d'âge, de formation et
de réussite à un examen.
Auto école autorisée à exploiter
sous le N° E1704400070

avoir au moins 17 ans
(ou 15 ans si vous préparez le permis dans le cadre de l’apprentissage
anticipé de la conduite)

Modalités d'admission
Admission après test

Conditions spécifiques et prérequis
Faire une évaluation préalable en autoécole et avoir son code.

1 516,00 €

9

Interne

10

11

INITIER UN DOSSIER DE FORMATION
EN TANT QUE DEMANDEUR D’EMPLOI

1516,00 €
0,00 €
Permis de conduire catégorie B 30 h code +
conduite boite manuelle
Par Auto école - PAULO et Fils -

1 516,00 €

1 516,00 €

1 516,00 €
0,00 €

1 516,00 €

0,00 €
- 1 516,00 €

0,00 €

12

13
24

Interne

INITIER UN DOSSIER DE FORMATION
SIMULATION DU FINANCEMENT

Formation permis de conduire B . 03/03/2021 au 31/12/2021

• Par Auto école – PAULO & Fils

1 516,00 €
0,00 €

1 516,00 €

- 1 516,00 €

0,00 €

14
25
Interne

ÉCHANGES AVEC L’ORGANISME DE FORMATION

Formation permis de conduire B

Vous avez effectué une demande d’inscription. L’organisme
de formation a jusqu’au 11/02/2021 pour vous répondre.
Passé ce délai, veuillez considéré votre dossier comme
annulé.

L’organisme a jusqu’au 11/02/2021 pour
vous répondre

15
Le centre de formation à 2 jours, pouvant être prolongé jusqu’à 30 jours
26
pour réaliser la vérification des prérequis (évaluation des heures de conduite)
Interne

16

BÉNÉFICIER D’UN ABONDEMENT AUTOMATISÉ DE LA RÉGION

Votre demande d’inscription a été validée par
l’organisme de formation. Des modifications peuvent
avoir été effectuées, elles sont consultables depuis
l’onglet Formation.
Vous avez 4 jours pour répondre à la proposition de
l’organisme depuis l’onglet Financement. Passé ce délai,
veuillez considéré votre dossier comme annulé.

Votre demande d’inscription a été validée par l’organisme
de formation. Des modifications peuvent avoir été
effectuées, elles sont consultables depuis l’onglet
Formation.
Vous avez 4 jours pour répondre à la proposition de
l’organisme depuis l’onglet Financement. Passé ce délai,
veuillez considéré votre dossier comme annulé.

- 1 516,00 €

1 516,00 €

0,00 €

17
Délai d’acceptation du demandeur est de 4 jours
02/02/2021
Interne

27

18

VALIDER MON DOSSIER DE FORMATION

- 1 516,00 €

- 1 516,00 €

19
28
Interne

20

CS1

Cas N°3

CONSULTER MES DROITS

0€
0€

0€
500 €

1
02/02/2021
Interne

29

2

Diapositive 29
CS1

CAMARET Sandra; 22/01/2021

RECHERCHER UNE FORMATION – MOTEUR DE
RECHERCHE
ANGERS

Permis de conduire B

49650 ALLONES

Permis de conduire B

0 € de droits de formation

49700 AMBILLOU CHATEAU
49800 ANDARD
49000 ANGERS
49500 AVIRE
49240 AVRILLE
49430 BARACE
49140 BAUNE
49410 BEAUSSE
49170 BEHUARD

3
02/02/2021
Interne

4
30

5

RECHERCHER UNE FORMATION – MOTEUR DE
RECHERCHE

Permis de conduire B
1 672,00 €
38h de formation
Bâtiment conforme
24 km

Formation permis de conduire B

03/03/2021

Par Auto école EOLE DE CONDUITE TENUE DE ROUTE

30/09/2021

Résultats attendus : Obtention du
permis de conduire
ANGERS à 2KM distance
1 672,00 €
38h de formation
Bâtiment conforme

Permis de conduire B96
Par Auto école – NORD MAYENNE CONDUITE –
MAYENNE

6

7
31

Interne

8

RECHERCHER UNE FORMATION – CLIQUER SUR UNE
FICHE

Permis de conduire catégorie B
par Manu École
Les points forts de cette
formation
Suivi personnalisé, assiduité et régularité,
Points
forts de la formation
ouvert du lundi au samedi, 1 élève par leçon,

3OH

Grâce
à neuf
notreetstructure
à taille
matériel
renouvelé tous
les 18 mois,
humaine,
vous
de20vous
label qualiténous
obtenu
parproposons
l'état, plus de
ans
d'expérience, formation
accompagner
avec unaccélérée.
suivi
personnalisé jusqu'à l'obtention du
Objectif de la formation
permis

ANGERS – 2 KM de distance
Certification Permis de conduire B
Bâtiment conforme

1 672,00 €
0,00 €

Le permis B permet de conduire
une voiture attelée d'une
remorque dont le poids ne
dépasse pas 750 kg. Son obtention
est soumise notamment à des
conditions d'âge, de formation et
de réussite à un examen.
Auto école autorisée à exploiter
sous le N° E1704400070

avoir au moins 17 ans
(ou 15 ans si vous préparez le permis dans le cadre de l’apprentissage
anticipé de la conduite)

Modalités d'admission
Admission après test

Conditions spécifiques et prérequis
Faire une évaluation préalable en autoécole et avoir son code.

1 672,00 €

9

Interne

10

11

INITIER UN DOSSIER DE FORMATION
EN TANT QUE DEMANDEUR D’EMPLOI

1 672,00 €
0,00 €
Permis de conduire catégorie B 30 h code +
conduite boite manuelle
Par Auto école – Manu École

1 672,00 €

1 672,00 €

1 672,00 €
0,00 €
1 672,00 €

1 672,00 €
- 1 600,00 €

72,00 €

13

12
33
Interne

INITIER UN DOSSIER DE FORMATION
SIMULATION DU FINANCEMENT

Formation permis de conduire B . 03/03/2021 au 31/12/2021

• Par Auto école – Manu école

1 672,00 €
0,00 €

1 672,00 €

- 1 600,00 €

72,00 €

14
34
Interne

ÉCHANGES AVEC L’ORGANISME DE FORMATION

Formation permis de conduire B

Vous avez effectué une demande d’inscription. L’organisme
de formation a jusqu’au 11/02/2021 pour vous répondre.
Passé ce délai, veuillez considéré votre dossier comme
annulé.

L’organisme a jusqu’au 11/02/2021 pour
vous répondre

1 672,00 €
0,00 €
1 672,00 €

15

16

Le centre de formation à 2 jours, pouvant être
35 prolongé jusqu’à 30 jours pour réaliser la
vérification des prérequis (évaluation des heures de conduite)
Interne

BÉNÉFICIER D’UN ABONDEMENT AUTOMATISÉ DE LA RÉGION

Votre demande
demande d’inscription
d’inscription aa été
été validée
validée par
par
Votre
l’organisme de
de formation.
formation. Des
Des modifications
modifications peuvent
peuvent
l’organisme
avoir
été
effectuées,
elles
sont
consultables
depuis
avoir été effectuées, elles sont consultables depuis
l’onglet Formation.
Formation.
l’onglet
Vous avez
avez 42 jours
jours pour
pour répondre
répondre àà la
la proposition
proposition de
de
Vous
l’organisme depuis
depuis l’onglet
l’onglet Financement.
Financement. Passé
Passé ce
ce délai,
délai,
l’organisme
veuillez
considéré
votre
dossier
comme
annulé.
veuillez considéré votre dossier comme annulé.

Votre demande d’inscription a été validée par l’organisme
de formation. Des modifications peuvent avoir été
effectuées, elles sont consultables depuis l’onglet
Formation.
Vous avez 4 jours pour répondre à la proposition de
l’organisme depuis l’onglet Financement. Passé ce délai,
veuillez considéré votre dossier comme annulé.

1 672,00 €

1 672,00 €

0,00 €

0,00 €

1 672,00 €

1 672,00 €

- 1 600,00 €

11516,00
672,00 €

72,00 €

17
Délai d’acceptation du demandeur est de 4 jours
02/02/2021
Interne

36

18

DEMANDER UN ABONDEMENT SUR INSTRUCTION
A PÔLE EMPLOI

1 672,00 €
0,00 €
Formation permis de conduire B . 03/03/2021 au 31/12/2021

• Par Manu école de ANGERS

1 672,00€

1 672,00 €

1 672,00 €
0,00 €

1 672,00 €

1 672,00 €
- 1 600,00 €

72,00 €

19
02/02/2021
Interne

20
37

DEMANDER UN ABONDEMENT SUR INSTRUCTION
A PÔLE EMPLOI

72,00 €

72,00 €

0,00 €

22

21
38
Interne

23

INSTRUCTION DE MA DEMANDE D’ABONDEMENT
PAR POLE EMPLOI

10/02/2021

10/02/2021

1 672,00 €
0,00 €
- 1 672,00 €

- 1 600,00 €

72,00 €

25

24
39
Interne

VALIDER MON DOSSIER DE FORMATION

1 672,00 €
0,00 €

1 672,00 €

1 600,00 €
1 672,00 €
0,00 €
1 672,00 €

- 72,00 €

1 600,00 €

Financeur

- 72,00 €

27

26
40
Interne

ABONDEMENTS AUTOMATISÉS

MONCOMPTEFORMATION
PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Interne

PRINCIPES & AFFICHAGE DE L’ABONDEMENT AUTOMATISÉ
 Au stade de la recherche de la formation :
Les financeurs sont affichés au niveau de la fiche de la formation, uniquement à titre
informatif (rien n’est garanti au Titulaire à ce stade du parcours).
 Au stade du retour de la proposition de commande de l’OF :
C’est seulement à partir de ce moment-là que le Titulaire peut effectivement
sélectionner et bénéficier les abondements automatisés auxquels il est éligible.
L’usager peut ne pas sélectionner un abondement qui lui est proposé. C’est son choix.
Les abondements automatisés sont affichés sur la plateforme par un ordre décroissant de
prise en charge financière (du plus important au moins important).
Les abondements automatisés sont affichés en priorité au titulaire sur la plateforme,
avant les abondements sur instruction comme l’abondement Pôle emploi.
Si le Titulaire effectue une demande d’abondement sur instruction, il ne peut revenir en
arrière dans son parcours pour sélectionner les abondements automatisés qu’il n’aurait
pas sélectionné.

42
Interne

PRINCIPES & AFFICHAGE DE L’ABONDEMENT AUTOMATISÉ
 Sélection d’abondements automatisés mais dossier de formation non validé :
Le bénéfice des abondements automatisés est garanti uniquement à la validation du dossier
de formation.
Les abondements automatisés sélectionnés ne sont donc pas garantis en cas de non validation
du dossier : exemple en cas de déconnexion.
En cas de demande d’abondement à Pôle emploi : les abondements automatisés sélectionnés
en amont restent garantis au Titulaire dans l’attente de l’instruction de sa demande par Pôle
emploi.
Le dossier de formation avec un ou plusieurs abondements automatisés est automatiquement
archivé en cas de non validation du Titulaire après un refus de Pôle emploi ou en cas de non
paiement par CB (écoulement d’un délai de 7 jours). Pour rappel, le Titulaire a un délai de 2
jours ouvrés pour financer personnellement le reste à payer.

43
Interne

PRIORISATION & CUMUL DES ABONDEMENTS
 Un Titulaire peut cumuler plusieurs abondements complémentaires de financeurs
différents pour un même dossier, en fonction du montant de son reste à payer ;
 L’abondement sélectionné auquel est éligible le Titulaire peut couvrir son reste à
payer ;
 Si le l’abondement sélectionné ne couvre pas la Totalité du reste à payer, le
Titulaire peut solliciter un ou plusieurs autres abondements au regard de son
éligibilité ou payer par carte bancaire.
 Un Titulaire ne peut pas cumuler plusieurs abondements d’un même financeur,
auxquels il pourrait être éligible :
• Le Titulaire ne peut bénéficier que d’un seul abondement d’un même financeur.
Ainsi, un Titulaire qui répond à plusieurs règles d’abondements d’un même
financeur ne peut pas cumuler ces abondements. Seul l’abondement le plus
avantageux financièrement lui est proposé.

44
Interne

APPLICATION DES CGU

Interne

IMPACTS DES CGU MCF
 L’abondement de co-construction est lié au dossier : il est donc décrémenté à la clôture du dossier, quelle que soit
la réalisation de la formation:
 Exemple : j’ai bénéficié d’un abondement de ma région de 1000€ mais je ne réalise que 50% de la formation. Je
perds tous les droits correspondants à cet abondement quel que soit le motif de mon annulation (avec ou sans cas
de force majeure).
 Sans cas de force majeure (cas n°1, 2, 3 et 4) :
 Droits formation : 100% décrémentés
 Abondement titulaire : remboursé sous forme d’avoir en cas d’annulation tardive ; non remboursé en cas
d’abandon en cours de formation
 Abondements tiers : 100% décrémentés à la clôture du dossier
 Avec cas de force majeure (cas n°5) :
 Droits formation :
 Droits communs : décrémentés dans la limite du besoin pour payer l’OF (dans l’ordre : DIF puis CPF) ;
 Dotations : décrémentées dans la limite du besoin pour payer l’OF (dans l’ordre : droits correctifs, dotation salariés
licenciés, droits supplémentaires, dotation volontaire) ;

 Abondement titulaire : remboursement du solde non nécessaire pour couvrir la facture de l’OF
 Abondements tiers : 100% décrémentés à la clôture du dossier

Interne

IMPACTS DES CGU MCF
(CF. ART 5 DES CONDITIONS PARTICULIÈRES TITULAIRES)
Entrée en formation (J)
= date de début de session

J-7

Cas n°1

Annulation
Titulaire

SANS CAS DE
FORCE
MAJEURE

Annulation
OF
Interne

Cas n°2

Fin de la
formation

Cas n°3

Cas n°4

Droits F° : 100% décrémentés
Ab. titu : Non remboursé
Abondement tiers : Décrémenté
Paiement OF : au prorata
Débit enveloppe financeur : au
prorata

Droits F°: 100% décrémentés
Ab. titu : Non remboursé
Abondement tiers : Décrémenté
Paiement OF : 100%
Débit enveloppe financeur : 100%

Annulation tardive ou
non présentation le jour J

Droits F° : 100% décrémentés
Ab. titu : Avoir
Abondement tiers : Décrémenté
Paiement OF : 5%
Débit enveloppe financeur : 0%

Droits F° : 100% décrémentés
Ab. titu : Non remboursé
Abondement tiers : Décrémenté
Paiement OF : 25%
Débit enveloppe financeur : 25%

AVEC CAS DE
FORCE
MAJEURE

PENDANT LE
DELAI DE
RETRACTION DE
14 JOURS

Formation
suivie à 80%

Formation
suivie à 25%

Cas n°5
Fin du délai de
rétraction

Droits F° : décrémentés au prorata – selon facture OF
Ab. titu : remboursé au prorata
Abondement tiers : Décrémenté
Paiement OF : au prorata
Débit enveloppe financeur : au prorata de sa
participation financière au sein de l’enveloppe des
abondements

AVEC
PROPOSITION
DE REPORT

Cas n°0
SANS
PROPOSITION
DE REPORT

Droits F°: Libérés
Ab. titu : Remboursé
Abondement tiers : Décrémenté
Paiement OF : 0%
Débit enveloppe financeur : 0%

CONTACTS CDC

 L’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS
▪0970 823 551 >>> pour les problèmes de connexion et d’habilitation
pour les Titulaires des comptes et les Organismes de formation
▪0970 823 550 >>> Tout autre difficulté les Titulaires des comptes
▪0970 823 552 >>> Tout autre difficulté Organismes de formation
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