S'inscrire à la formation
en utilisant son CPF

Ce petit guide illustré résume les étapes d'inscription à la formation Créer & gérer sa
micro-entreprise en utilisant son CPF, sur la plate-forme dédiée ou via l'application
mobile.
Il faut préalablement créer son compte avec son numéro de sécurité sociale, pour
pouvoir consulter ses droits à formation et accéder aux inscriptions.
Lien vers le site Mon compte formation : https://www.moncompteformation.gouv.fr/

1 | Trouver la formation
En principe, la formation est accessible directement via ce lien.
Si ce lien ne fonctionne pas, voici comment retrouver l'ensemble de mes formations.

Saisir J'AIME LA PAPERASSE
Et sélectionner Formation à distance
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On tombe ainsi directement sur l'ensemble des sessions de formation ouvertes à
l'inscription, et il ne te reste plus qu'à sélectionner celle qui te convient.

Il est possible que la formation Créer & gérer sa micro-entreprise apparaisse
plusieurs fois, car il existe deux formules :
la formule "standard" de 8 h au tarif de 500 €, qui comprend tous les contenus.
la formule avec accompagnement individuel sous forme de 4 séances
hebdomadaires, au tarif de 800 €.
Les contenus de la formation sont identiques dans les deux formules. La seule
différence se trouve dans l'accompagnement, totalement individualisé et plus
développé dans la seconde formule.
L'accompagnement individuel est possible sous réserve des places disponibles.

L'accompagnement de groupe est inclus dans la formule de base (tarif 500 €).
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2 | Créer le dossier d'inscription
Le détail de la formation apparaît ensuite, pour sélectionner la session.
Attention à la date de début : pour commencer la formation en 2020, il faut bien
saisir la session qui commence en 2020.
Les dates exactes seront définies ultérieurement.

Le dossier est ensuite créé mais il ne faut surtout pas s'arrêter à cette étape.
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Normalement, tu dois être redirigé(e) automatiquement pour poursuivre la saisie du
dossier. En cas de problème, tu peux toujours le retrouver dans l'onglet "Mes
dossiers de formation".

Après avoir vérifié l'année de début de la formation et le montant, tu peux compléter
le formulaire puis valider l'envoi du dossier.
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À chaque nouvelle étape, tu reçois un mail d'information. Là, c'est le moment où je
reçois ton dossier d'inscription. S'il me manque des informations, notamment pour
définir les dates de formation, il est possible que je prenne contact avec toi avant de
valider ton dossier.
En cas d'erreur, tant que ton inscription n'est pas confirmée, tu peux annuler ta
demande sans conséquence sur ton crédit CPF.

3 | Confirmer son inscription
Lorsque tu reçois le mail t'informant que j'ai répondu à ta demande d'inscription, tu
dois à nouveau te rendre sur ton espace pour la confirmer.

GUIDE D'INSCRIPTION VIA LE CPF

Les dates réelles de formation sont indiquées dans ton contrat de formation. Il est
impératif de suivre l'intégralité de la formation pendant cette période, faute de quoi
la formation n'est pas considérée comme réalisée et ton accès sera fermé.
Après la fin de la session, tu bénéficies d'un accès illimité qui te garantit de pouvoir
consulter à nouveau la formation et bénéficier de ses mises à jour, à condition
d'avoir suivi la formation initiale pendant la période convenue.
En cas d'erreur sur les dates, je t'invite donc à me contacter rapidement.

Note également que tu ne disposes que d'une semaine pour confirmer ton
inscription. Un dernier clic, et ton dossier passe au statut Validé.
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Tu as terminé ton inscription. Tu peux toujours retrouver ton dossier dans l'onglet
Mes dossiers de formation, qui doit maintenant apparaître au statut Validé.

N'oublie pas de me renvoyer ton contrat de formation signé et l'attestation sur
l'honneur que tu es en situation de création d'entreprise !
Ces documents sont obligatoires pour attester de l'organisation de la
formation et que tu as bien le droit d'utiliser ton CPF pour la suivre.

Merci pour ta confiance et bonne formation.
En cas de difficulté, n'hésite pas à me contacter par mail à l'adresse
formation@jaimelapaperasse.com.

Stéphanie
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