NOTICE EXPLICATIVE POUR REMPLIR MON DOSSIER DE DEMANDE DE FINANCEMENT
CPF POUR UN PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE

Vous allez compléter votre dossier et nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes
responsable de ce dossier et des informations inscrites.
Ce dossier est l’équivalent d’un contrat quadripartite entre vous, l’organisme de formation,
l’employeur et le Fongecif Grand Est. Toute modification suite au dépôt de dossier doit nous être
transmise rapidement pour le prendre en compte.
Ce dossier sera également à compléter des pièces indiquées sur le dossier.

Les Etapes de votre dossier :

Le salarié :
Vous devez renseigner obligatoirement toutes les informations demandées.
Et impérativement signer la dernière page de votre dossier.
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Vous devez également signer le volet prestataire de formation :

et le volet employeur :
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Et contrôler que toutes les pièces sont jointes. Elles sont listées sur la dernière page du dossier.
N’oubliez pas de cocher les cases des pièces intégrées dans le dossier.
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 Le CV ou le relevé de carrière : (document à télécharger sur le site : lassuranceretraite.fr)

Avant de pouvoir télécharger le relevé de carrière, vous devez créer votre « espace personnel ».
Munissez-vous de votre numéro de sécurité sociale.

 Le Compte CPF : Inscrivez-vous sur le site : moncompteactivite.gouv.fr

-

Saisir ses heures DIF disponibles au 31 décembre 2014 (information figurant sur le Bulletin de
salaire de décembre 2014 ou sur l’attestation remise par votre employeur début 2015)

-

Afin de suivre l’avancement de votre dossier, pensez si vous ne l’avez pas encore fait à créer
votre espace personnel sur le site du Fongecif Grand Est : https://www.fongecif-grandest.org/

Le prestataire de formation :
- doit compléter son volet et renseigner le calendrier,
- doit fournir un programme de formation, un devis et ainsi que le bilan de positionnement,
- doit apposer son cachet, signer la dernière page, précédée de la mention « Lu et Approuvé ».

Ce volet complété doit être remis au bénéficiaire.
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Lorsque le prestataire a rempli son volet, vous devez le transmettre à votre employeur pour
visa et signature. Il devra être accompagné du volet Employeur.
L’employeur :
- doit compléter son volet,
- doit apposer son cachet et sa signature précédée de la mention « Lu et Approuvé ».

Ce volet complété doit être remis au bénéficiaire.

Conclusion : Le bénéficiaire :
- doit vérifier la cohérence des éléments de salaire sur le volet Employeur.
Attention, tout élément de salaire non déclaré par votre employeur ne pourra donner lieu à
remboursement si accord de prise en charge,
- doit signer le volet Prestataire de formation précédé de la mention « Lu et Approuvé »,
- doit signer le volet Employeur précédé de la mention « Lu et Approuvé ».

Délais de dépôt de dossier : voir le calendrier « Commissions d’Examen des dossiers CPF
Projet de Transition Professionnelle » joint au dossier.

Il est important de transmettre au Fongecif les 3 volets (demande de financement, volet Employeur
et volet Prestataire de formation), ainsi que les pièces demandées dans un seul et unique envoi. Le
cas échéant, votre demande ne pourra être examinée.
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