
PRISE EN CHARGE CPF LANGUES 2019 PAR OPCA au Début 2019  
 

 

  
 
 

OPCA Financement CPF Abondement Extra Lien 

ACTALIANS A hauteur des droits acquis 100% pour CPF en accord avec employeur _ Page 22 

AFDAS A hauteur des droits acquis 
dans la limite de 2 000€ HT, et pour un coût global pédagogique (droits 

monétisés du bénéficiaire + abondement) de 4 000€ HT. 
- A mi-page 

 
AGEFOS PME 

 

A hauteur des droits acquis Mystère   

CONSTRUCTYS A hauteur des droits acquis Mystère   

FAFIEC Plafond de 30 € / heure 400 % pour les diplômes ou titres inscrits au RNCP  Page 7 

FAFIH A hauteur de 15 € de l’heure A priori non 
les salaires dans la limite de 50% des coûts 

pédagogiques financés. 
En bas 

FAFSEA A hauteur des droits acquis A priori non 
Sous réserve de fonds disponibles et de la 
conformité aux critères de financement En bas 

FAF TT 
60 € / heure pour le TOEIC et le BULATS, 

sinon 15 € / heure pour les autres 
Compte CPF crédité de moins de 420 €, abondement à 840 € 
Compte CPF crédité de plus de 420 €, abondement à 4200 € 

 Toute la page  

FORCO Mystère Mystère  Page en cours de mise à jour 

INTERGROS A hauteur des droits acquis  Non, pas d’abondement aux certifications inscrites au CNCP  En haut de page 

  

http://actalians.fr/wp-content/uploads/regles_prise_en_charge_2019.pdf
https://www.afdas.com/actualites/modalites-de-financement-2019
https://www.fafiec.fr/images/contenu/entreprises/financerlaformation/criteresfinancement/CRITERES_FINANCEMENTS.pdf
https://www.fafih.com/entreprises/financer-une-formation/conditions-de-financement
http://www.fafsea.com/salaries/salaries_cpf.php
https://www.faftt.fr/site/tt1_604290/fr/entreprises/lettre-flash-entreprises-criteres-de-prise-en-charge-des-cpf-en-2019
https://www.forco.org/salarie/me-former-a-un-metier/compte-personnel-de-formation/
https://www.intergros.com/entreprises/obtenir-un-financement/le-financement-des-dispositifs-de-formation-par-intergros/financer-le-compte-personnel-de-formation.html
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OPCA Financement CPF Abondement Extra Lien 

OPCA 3+ Mystère Mystère   

OPCABAIA A hauteur des droits acquis Plafonnée à 3700 € (HTT), 10000 € PTT Possibilité de prise en charge du salaire Page 3 

OPCA DEFI A hauteur des droits acquis Non  Onglet « financement » 

OPCAIM A hauteur des droits acquis 
le nombre d’heures financé par l’OPCAIM au titre de l’abondement 

CPF pourra faire l’objet d’un plafonnement. 
 

 En bas de page 

OPCALIA A hauteur des droits acquis Selon étude de dossier, mais à priori non   

OPCALIM A hauteur des droits acquis Avec un minimum de 24h dans le compte, plafond à 4000 € Possibilité de prise en charge du salaire Page 11 

OPCA TRANSPORTS ET 
SERVICES 

Mystère Mystère   

UNIFAF Mystère Mystère   

UNIFORMATION A hauteur des droits acquis 
Abondement coûts pédagogiques dans la limite de 48€/h ou 24€ pour FOAD 

– limite 150 h (hors FLE et Signes)  Milieu et bas de page 

 

https://www.opcabaia.fr/blobs/medias/s/245bf7721fc0009e/RPC_AGA_au_1_JANV_19.pdf
http://www.opcadefi.fr/produits-para-pharma/financement-et-formations/former-vos-salaries/compte-personnel-de-formation-cpf.html
https://www.adefim-idf.org/financer/compte-personnel-de-formation-adefim-idf/
https://www.opcalim.org/content/download/9480/76476/file/CA+du+09+janvier+2019+-+R%C3%A8gles+de+prise+en+charge+2019V17-VERSION+INTERNET.pdf
http://www.uniformation.fr/Entreprise/M-informer-sur-les-dispositifs-de-formation-et-d-evolution-professionnelle/Le-compte-personnel-de-formation-CPF

