LANGUES SERVICES
Accueil, Conseil, Formation
23 rue Jean Jacques Rousseau
51100 REIMS
Tél : 03.26.88.94.05
Fax : 03.26.47.20.68
langues-services51@orange.fr
www.Langues-Services.fr

N° déclaration d’existence : 21510152151

Procédure de demande de formation dans le cadre du CPF
(Compte Personnel de Formation) en 6 étapes.
(Cette procédure implique que vous avez déjà entré, dans votre compte personnel, vos heures de DIF
communiquées par votre employeur au 31 janvier 2015 et/ou que vous bénéficiez d'un crédit
d'heures CPF utilisable pour votre projet).
Avant de commencer, vous munir du devis que nous vous avons adressé.

1

Allez sur le site : www.moncompteformation.gouv.fr

IFP LANGUES SERVICES
Siège Social : 23 rue Jean Jacques Rousseau 51100 REIMS Tél : 03.26.88.94.05
SARL unipersonnelle SIRET : 534 719 836 00023 APE : 8559A

2

Cliquez sur l'onglet : "Mes dossiers de formation" situé à gauche de votre écran

3

Cliquez sur "créer un dossier de formation"

Complétez les champs de l'onglet "Le Titulaire"
-

Dans la partie "Intitulé du dossier de formation", notez l'intitulé qui est marqué sur le devis
que nous vous avons adressé.

-

Dans la partie "Code formation éligible CPF", notez le code lié au type de test certifiant que
vous allez passer à la fin de votre formation.
TOEIC® : 131204
BULATS : 131288

-

Remplissez les autres champs.

4

Complétez les tous les champs de l'onglet "La session" à l'aide du devis que vous

avez en votre possession.
Puis en bas de la page, indiquer les renseignements suivants :
Nom/Raison sociale :
SIRET :
Ou
Nom/Raison sociale : LANGUES SERVICES (organisme sans TVA)
SIRET : 53471983600023

5

Cliquez sur "Enregistrer" et suivre la procédure de validation de votre dossier

6

Une fois la procédure terminée sur le site, vous devez adresser à votre responsable

formation les éléments de votre projet de formation (devis + programme) car c'est votre
employeur qui fera la demande de prise en charge auprès de l'OPCA, uniquement si la
formation a lieu pendant le temps de travail.
Demande à adresser 60 jours avant le début de la formation si cette formation à une durée
de moins de 6 mois, 120 jours si la durée de la formation à plus de 6 mois.
Votre employeur a 30 jours pour répondre. Une non réponse vaut acceptation.
Enfin si la formation a lieu hors temps de travail vous n’avez pas de demande à effectuer
auprès de votre employeur.

Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 03.26.88.94.05
ou par mail à langues-services51@orange.fr

