
 

 

Programme de Formation 
Rendre son offre de formation éligible au CPF 
 

 

 
* 

Public : Responsables administratifs, Responsables pédagogiques en organisme de 
formation, Formateurs Indépendants, Consultants. 
 
Prérequis : Posséder numéro DA auprès de la DIRRECTE. Etre référencé Datadock. 
 
Durée: 1 journée (7h) 
 
Horaires: 9h–12h / 13h30-17h30 
 
Effectif : 1 à 6 personnes  
 
Objectifs Opérationnels: 
 

• Comprendre les enjeux du CPF 
• Identifier le potentiel du CPF et les certifications CPF en adéquation 
• Adapter son offre / créer une offre CPF 
• Optimiser sa présence sur l’application CPF 

Programme de Formation  
 

1. Etat des lieux de l’offre existante 
• Segmentation des clients 
• Etude du catalogue 
• Etude du plan de développement de l’organisme de formation 
• Etude de la concurrence 

 
2. Pertinence d’une offre CPF 

• Etude de l’offre des certifications existantes sur le marché.  
• Rapprochement avec les contenus au catalogue existant 
• Analyse de l’impact sur l’adaptation de son offre existante 

 
3. Mise en conformité de son offre pour le CPF  

• Identification des éléments indispensables à la diffusion de l’offre par 
l’application CPF 

• Adaptation des contenus, formats, tarifs et approches pédagogiques en 
fonction des éléments identifiés 

 
4. Stratégie de diffusion de l’offre CPF (Appli EDOF) 

• Analyse de l’expérience utilisateur (Gestion administrative et outils de la 
relation client)  

• Méthodologie de saisie d’une formation, de modules et de sessions 
• Stratégies d’optimisation de la présence de son offre sur l’application EDOF   
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Modalités Pédagogiques, techniques et logistiques : 
 
Intervenant(e) : Patricia Weiss, consultante en formation professionnelle 
 
Type de formation : Individuelle ou groupe en présentiel 
 
Lieu: A définir. 

 
Type de supports : 
- Application CPF / interface administrative EDOF/moteurs de recherche dédié 
- Supports papier, versions électroniques et liens utiles en en ligne par compte 

personnel extranet. 
 

Modalités d’animation 
 

- Formation individuelle ou en groupe ; 
- Apports théoriques,  
- Grilles d’analyse de l’offre existante et des adaptations. 
- Utilisation du contexte professionnel du/ des participant(s) ; 
- Mise en application directe de l’utilisation de l’interface dédiée aux Organismes de 

formation de l’Application CPF, EDOF ainsi que sur la méthodologie de refonte 
des contenus et méthodologies des actions de formation 

 
Modalités d’évaluation 
− Evaluation continue pendant la formation à travers de nombreux exercices 

pratiques et mises en situation attestant de l’acquisition du niveau d’autonomie 
du/des participant(s) sur les contenus, les procédures et l’utilisation des outils. 

− Remise d’une Attestation de Fin de Formation mentionnant les objectifs, la nature 
et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation à 
l’issue de la formation. 

 
Modalités de suivi 

 
Le suivi de l’assiduité de matérialise en une feuille de présence émargée par le(s) 
stagiaire(s) et le(s) formateur(s) décomposée en demi-journées. 

 


