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• Aller sur le site www.moncompteformation.gouv.fr ou télécharger l’application 

• Créer son compte (il faut le n° de sécurité sociale) ou se connecter si le compte est déjà créé

• Le montant des droits en formation s’affiche : ce dont vous disposez à ce jour pour financer une 
formation

CRÉER SON COMPTE ET SE CONNECTER

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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• Si vous étiez salarié privé avant le 31/12/2014 et que vous n’avez pas encore récupéré vos heures
DIF, vous pouvez le faire sur votre espace

• Pour cela, il vous faut déclarer votre solde en heures et fournir l’attestation DIF transmise par le
dernier employeur ou le bulletin de salaire décembre 2014 ou janvier 2015 :

RECUPERER SES HEURES DIF
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Renseigner le nom de la formation souhaitée ainsi que la ville, puis cliquer sur « trouver ».

Vous pouvez ensuite rechercher votre formation :

RECHERCHER UNE FORMATION
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Vous avez la possibilité d’utiliser les filtres sur le prix, les dates et l’organisme de
formation.

Cliquez sur la formation pour consulter les objectifs, contenus, niveau de sortie 
etc.

RECHERCHER UNE FORMATION
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Une fois la formation trouvée, vous
pouvez vous inscrire à une session de
formation en cliquant sur « s’inscrire à
cette session ».

Si vous ne disposez pas d’un montant
suffisant de droits de formation, le restant
à régler est à votre charge (abondement
individuel), ce montant s’affiche sous le
prix.

Complétez ensuite les informations
demandées et cliquez sur « valider ».

NB : vous pouvez effectuer 5 demandes de
réservation au maximum.

S’INSCRIRE A UNE FORMATION
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• L’organisme de formation reçoit votre demande d’inscription et a 48h pour valider ou refuser le
dossier

Exemple de motif de refus par l’organisme : si la session est déjà complète

• Une fois le dossier validé par l’organisme, vous recevez une offre rappelant le lieu, les dates et le
tarif, et vous disposez de 4 jours ouvrés pour accepter ou refuser l’offre

• L’organisme de formation reçoit votre validation finale et prépare votre venue en formation

Toute inscription à une formation implique l’acception sans réserve des CGU (conditions générales
d’utilisation). Elles tiennent lieu de convention entre les différentes parties prenantes. Pour les
consulter : www.of.moncompteformation.gouv.fr/espace-public .

S’INSCRIRE A UNE FORMATION

http://www.of.moncompteformation.gouv.fr/espace-public
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• Vous rentrez ensuite en formation aux dates prévues : l’organisme déclare votre entrée dans les 3
jours

• En fin de formation, vous déclarez sur votre espace votre sortie de formation. L’organisme en fait de
même sous 3 jours et déclare votre taux d’assiduité (notification des absences s’il y a)

• L’organisme de formation facture ensuite la prestation à la Caisse des Dépôts

• Vous évaluez la prestation en ligne

NB : en cas d’annulation dans les 7 jours ouvrés avant la formation, vos droits CPF sont décrémentés, votre
abondement individuel (s’il y a) n’est pas remboursé et constitue un avoir pour une autre inscription. Idem si
vous abandonnez en cours de session, sauf en cas de force majeure.

S’INSCRIRE A UNE FORMATION
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SECURITE

CACES

R482 – Engins de chantier - Initial - 1, 2 ou 3 catégories

R482 – Engins de chantier – Recyclage - 1, 2 ou 3 catégories

R489 – Chariots automoteurs – Initial - 1, 2 ou 3 catégories

R489 – Chariots automoteurs – Recyclage - 1, 2 ou 3 catégories

R486 – Plateformes élévatrices - Initial - 1 ou 2 catégories

R486 – Plateformes élévatrices – Recyclage - 1 ou 2 catégories

R490 – Grues auxiliaires – Initial

R490 – Grues auxiliaires – Recyclage

AIPR – Autorisation d’intervention à proximité des réseaux

SST
Sauveteurs secouristes du travail – Initial

Maintien et actualisation des compétences

NOS FORMATIONS ELIGIBLES
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SECURITE

HABILITATION 
ELECTRIQUE

NON ELECTRICIENS

BS BE Manœuvre – Initial

BS BE Manœuvre – Recyclage 

B0H0H0V

ELECTRICIENS

B1 B1V B2 B2V BR BC – Initial

B1 B1V B2 B2V BR BC – Recyclage

NOS FORMATIONS ELIGIBLES
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TRANSVERSE

INFORMATIQUE

Prise en main de l’outil informatique

Word

Excel

Powerpoint

Indesign

Photoshop

Illustrator

LANGUES Anglais

EFFICACITE 
PROFESIONNELLE

Tendre vers le 0 faute – Certification Voltaire

NOS FORMATIONS ELIGIBLES
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NOS FORMATIONS ELIGIBLES

TRANSVERSE

MANAGEMENT

Cohésion et gestion des relations de l’équipe *

Gestion des activités de l’équipe *

Gestion des ressources humaines de l’équipe *

GESTION & 
ORGANISATION RH

Tutorat en entreprise *

Création d’une formation interne *

Animation d’une formation interne *

CREATION / REPRISE D’ENTREPRISE

SANTE

CERTIFICATION & 
QUALITE

VAE IBODE

* Eligible pour les entreprises de la métallurgie, textile/habillement, industries de santé, papier/carton.
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NOS FORMATIONS ELIGIBLES

QUALIFIANT & DIPLOMANT

QUALIFIANT

CQP Animateur d’équipe autonome

CQP Responsable d’équipe autonome

CQP Manager d’équipe

CQP Agent logistique

CQP Opérateur de production

CQP Opérateur en maintenance industrielle

CQP Conducteur d’équipements industriels

CQP Equipier autonome de production industrielle

DIPLOMANT
(en partenariat avec TSM)

Master 1 Marketing

Master 2 Marketing Digital

Master 2 Marketing et Communication
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NOS FORMATIONS ELIGIBLES

• Bilan de compétences
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Pour toutes informations sur nos formations éligibles au CPF,
contactez-nous au 05.62.25.50.00 ou par mail à contact@groupelfc.com.

Sites internet : www.asfograndsud.com / www.lfchumain.com

: asfograndsudgroupelfc / lfchumaingroupelfc

mailto:contact@groupelfc.com
http://www.asfograndsud.com/
http://www.lfchumain.com/
https://www.facebook.com/asfograndsudgroupelfc
https://www.linkedin.com/company/asfo-grand-sud-groupe-lfc

