
TARIF
490 € net de taxes,
déjeuner non compris

€

COMMENT RÉUSSIR VOS 
DEMANDES CPF LANGUES

A4

OBJECTIFS
La montée en charge du CPF a permis au marché de la 
formation linguistique de tenir le cap pendant les années 
de mise en place de la Réforme. Progressivement, le 
CPF devient la principale source de financement pour les 
formations linguistiques. La gestion optimisée du CPF et 
les relations avec les OPCA sont donc maintenant des 
clés de réussite pour votre activité. Il y a encore beaucoup 
à apprendre pour optimiser ce travail, dont les règles de 
financement liées à la FOAD, la gestion du CPF autonome ou 
bien la mise en place d’un parcours blended. Il est également 
vital de comprendre les perspectives futures du dispositif et 
les règles à jour de prise en charge, qui varient en fonction de 
chaque OPCA.

CONTENU
1. Vision d’ensemble du CPF et perspectives d’évolution 
    dans les deux ans qui viennent (trois scénarios). 
2. Comment optimiser la gestion de vos demandes CPF 
    autonomes et entreprises. 
3. Les règles et décrets qui définissent la FOAD et les 
    parcours de blended learning. Créer un dossier blended ou 
    à distance.
4. L’évolution des règles de prise en charge. Les participants 
    recevront : a) un tableau à jour des dernières règles et taux 
    de prise en charge par OPCA ; b) un dossier décrivant 
    dans le détail l’ensemble des certifications linguistiques 
    inscrites au CNCP (nationales, régionales ou de branche).
5. Comprendre les possibilités et les contraintes des 
    collaborations fructueuses avec les OPCA.

LIEU & DATES 
Paris
Mercredi 13 décembre 
2017 de 9h à 18h
Vendredi 30 mars 2018 
de 9h à 18h

DURÉE
9 heures, pauses dé-
jeuner et café incluses

PUBLIC
Conseillers, commerciaux, 
responsables commerci-
aux des organismes de 
formation professionnelle 
en langues étrangères et 
formateurs indépendants 
en langues étrangères

ANIMATEURS 

Claire Oldmeadow,  
fondatrice du Language 
Network, coordinatrice des 
diplômes de la Chambre de 
Commerce Franco-Britannique 
et expert en gestion des  
dossiers CPF langues

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Complétez et envoyez le 

bulletin page 19

Olivier Gauvin, 
Directeur Offre de Formation 
d’Opcalia, avec comme mission 
d’accompagner les organismes 
dans leur professionnalisation 
mais également de faciliter 
l’accès aux formations pour 
les entreprises adhérentes. Il a 
travaillé pendant 11 ans dans 
un organisme de formation 
linguistique.
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Linguaid France SAS 
2 rue Hergé, 66750 Saint Cyprien 

RCS Perpignan B 539 682 187 NAF : 8559A 
Organisme de formation enregistré sous le numéro : 91 66 01 620 66 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
  

Bulletin d’Inscription 
	

1. Veuillez	remplir	et	nous	renvoyer	ce	bulletin	scanné	par	mail	à	jfr@linguaid.net	
puis	l’original	par	courrier	avec	un	chèque	à	Linguaid	France,	2	rue	Hergé,	66750	
Saint	Cyprien.	Vous	pouvez	également	régler	par	virement,	nous	demander	un	RIB.			

2. Dès	réception,	nous	vous	enverrons	la	convention	et	le	programme	de	formation.			
3. Veuillez	noter	qu’en	cas	de	demande	de	prise	en	charge	OPCA,	nous	vous	

demandons	de	ne	pas		utiliser	la	subrogation.	Nous	vous	enverrons	une	facture	
acquittée	pour	vos	besoins	de	remboursement.		

	

	

Intitulé	de	la	formation	:	Comment	réussir	vos	demandes	CPF	langues		
	
Session	:	30	mars	2018	
	

	
nom	organisme	:……………………………………………………………………………………………………………………..	
	
SIRET	:……………………………………………………………………………………………………………………	
	
téléphone	:……………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
e-mail	:………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
	
nom	et	prénom	du	participant	:……………………………………………………………………………………………	
	
son	poste	de	travail	:………………………………………………………………………………………………………………	
	
ses	coordonnées	téléphoniques	et	e-mail	:	
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
	
Acceptez-vous	les	conditions	générales	de	formation	dont	le	tarif	de	490,00	€	(hors	repas)	net	de	taxes	
pour	la	participation	d’une	personne	?		
	
oui	p 	 	 	 non	p 	
	
Ferez-vous	une	demande	de	prise	en	charge	OPCA	avec	remboursement	(une	facture	acquittée	vous	
sera	envoyé	suite	au	règlement)	?	
	
oui	p 	 	 	 non	p 	
	
Si	vous	avez	des	commentaires	ou	des	souhaits	spécifiques,	merci	de	les	noter	ici	:	
	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
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