COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
DEMANDE DE MOBILISATION DU CPF
À noter

Le présent document est un modèle de courrier donné à titre indicatif et non contractuel.
AGEFOS PME ne saurait être tenue pour responsable d’une possible erreur ou absence de
mise à jour.

Nom et prénom du salarié :
………………………………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………..
.………………………………………………………………
………………………………………

Coordonnées de l’entreprise :
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………..…
………………………………………

A ............................................. (lieu), le ....... / ...... / ............ (date)

LR/AR ou remise en main propre contre décharge
OBJET : Demande de mobilisation du CPF
Madame, Monsieur,
Je souhaite utiliser mon compte personnel de formation (CPF) pour :
 . Suivre une formation conduisant à :
 Nom du diplôme, titre, CQP, certification ou habilitation :
...................................................................................................................
 Numéro de code : .....................................................................................
Figurant sur la liste des formations éligibles disponibles sur le site www.moncompteformation.gouv.fr
 . Suivre une formation permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences
 . Bénéficier d’un accompagnement VAE afin d’obtenir la certification
o Nom du diplôme, titre, CQP :
..................................................................................................................................................................
Figurant sur le site du RNCP www.rncp.cncp.gouv.fr
Cette formation ou cet accompagnement est réalisé :
Nom et coordonnées de l’organisme de formation / accompagnateur :

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Date de début : .......... / ....... / ............
Date de fin : .......... / ......... / ............
Durée totale : .......... heures dont :
 . Nombre d’heures pendant le temps de travail : ....... heures
 . Nombre d’heures hors temps de travail : ................ heures
Prix (coûts pédagogiques) : ......................... €HT
Je dispose à ce jour de .......... heures au titre de mon solde DIF/CPF que je souhaite mobiliser pour ce projet
et je sollicite votre accord pour la réalisation et son financement.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Signature
Pièce(s) jointe(s) : programme, planning, justificatif solde DIF/CPF
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