
                                                        

« Gérer la plateforme EDOF pour l’u lisa on des budgets CPF des stagiaires 

+
Objec f

o
Connaitre les condi ons de l’éligibilité au budget CPF des stagiaires.

+ Me re son catalogue de forma on sur EDOF pour qu’il soit visible sur le site moncompteforma on.fr
o

Connaitre les règles légales d’u lisa on de la plateforme EDOF.
o

Gérer le stagiaire de l’entrée jusqu’au paiement.

+
Contenu

Module 1 : Le Monde la forma on et les règles de l’éligibilité aux financement CPF

●
Une forma on c’est quoi ?

●
Le numéro de déclara on d’ac vité et le bilan pédagogique et financier

●
Le label Qualiopi donne le droit à quel financement ?

●
France compétence

●
Habilita on

●
CFA 

●
CQP

●
Les organismes cer ficateurs et les partenariats

Module 2 : Me re son catalogue de forma on sur EDOF pour qu’il soit visible sur le site moncompteforma on.fr

●
Connexion à EDOF

●
Explica on de tous les onglets 

●
Mise en place du catalogue de forma on

●
Mise en place d’une ac on de forma on

●
Ouvrir et fermer une ac on de forma on au public

Module 3 : Connaitre les règles légales d’u lisa on de la plateforme EDOF

●
Les informa ons obligatoires 

●
Les informa ons interdites 

●
La publica on de l’offre de forma on parfaite

●
Les règles de la communica on 

.

+
Public :  forma on des née aux formateurs et à toute personne souhaitant maitriser le référen el qualité Qualiopi et de préparer l’audit pour obtenir le cer ficat. 

+
Prérequis : 

+
                  Sans

+
Durée :

               14h
+

Tarif : 

              sur devis

+
Evalua on - Sanc on

Fiche de présence. 

Quiz

QCM

Grille d’évalua on

A esta on  remise en fin de forma on. 



                                                        

+
Délais d’accès

Inscrip on à distance avant 14 jours de date de début de forma on. 

+
Accessibilité pour les personnes en situa on de handicap :

Entre en préalable avec les par cipants. Nos forma ons peuvent être accessibles aux personnes en situa on de handicap. Chaque situa on étant unique, nous vous demandons de préciser à l’inscrip on votre handicap. 

Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous perme re de suivre la forma on dans les meilleures condi ons en accord avec votre employeur. Il appar ent au client pour les forma ons en 

INTRA, de s’assurer que les locaux de forma on soient accessibles aux personnes en situa on de handicap.

+
Moyen et modalité pédagogique 

o Support d’anima on et dossier technique remis aux par cipants (Textes réglementaires du 06/06/2019 et Guide de lecture du RNQ – DGEFP).

p Méthode d’échange Par cipa ve/ac ve.

Ordinateur avec webcam

 Connexion internet 
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