
POUR APPROFONDIR
VOS CONNAISSANCES CAO

4 INFOS À CONNAITRE SUR VOTRE CPF

COMMENT CRÉER VOTRE COMPTE
PERSONNEL DE FORMATION ?

QUELLES SONT LES FORMATIONS
ELIGIBLES ?

MON COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Mode d’emploi

Tous les ans, chaque salarié à temps plein est crédité de 500 €, jusqu’à un 
plafond de 5000 euros. Pour connaitre le montant disponible sur votre 
CPF, il suffit de vous connecter sur : www.moncompteactivite.gouv.fr

1. Chaque heure de formation est l’équivalent d’environ 15 €

2. Votre CPF augmente chaque année de 500 euros dans une limite de 
5 000 euros cumulés

3. Les accords de branche et les accords d’entreprise peuvent prévoir 
des abondements, c’est-à-dire un versement complémentaire

4. Vos formations SOLIDWORKS, CATIA et 3DEXPERIENCE peuvent 
être prises en charge jusqu’à 100%

1. Créez votre compte personnel de formation sur :
www.moncompteactivite.gouv.fr en vous munissant de votre numéro de 
sécurité sociale
2. Cliquez sur l’onglet connexion en haut à droite et créez votre compte 
en répondant aux questions posées (nom, prénom, numéro de sécurité 
sociale, téléphone, courriel)
3. Votre compte est créé !

Vous pouvez consulter vos droits à la formation et rajouter vos heures de 
DIF jusqu’au 30 juin 2021 si cela n’est pas fait !

www.visiativ-solutions.com - @visiativ - info@visiativ.com

Visiativ est référencé CPF pour les formations SOLIDWORKS et CATIA :
• CATIA : « Modéliser et consulter en 3 dimensions les projets d’inno-
vation technique avec CATIA »
• SOLIDWORKS : « La conception en 3 Dimensions avec SOLIDWORKS »
Pour avoir accès à ces informations personnalisées (heures, formations 
éligibles), il convient de se connecter au site internet dédié au CPF et d’ou-
vrir un compte en étant muni de son numéro de sécurité sociale MON 
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION.
Le groupe Visiativ accueille près de 6000 stagiaires par an dans ses for-
mations certifiantes SOLIDWORKS et CATIA, reconnues par l’Etat. N’hé-
sitez pas à nous contacter pour vos demandes de formations.

http://www.moncompteactivite.gouv.fr
http://www.moncompteactivite.gouv.fr
https://www.visiativ-solutions.fr/gamme-formations/

