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Dossier
Depuis le 27 février dernier, le Compte Personnel de Formation (CPF) a intégré le site moncompteactivite.gouv.fr.
Vous pouvez directement y consulter :
- l’ensemble de vos dossiers de formation,
- vos heures CPF et DIF ainsi que l’historique de votre compte,
- des formations adaptées à votre statut et à vos attentes et des informations détaillées sur les démarches à entreprendre et les interlocuteurs
à contacter.
Vous bénéficiez également :
- de services numériques personnalisés qui vous aideront à faire le point sur votre situation et à
construire votre projet professionnel,
- d’informations détaillées et actualisées sur des métiers qui pourraient vous correspondre,
- et, selon votre cas, de renseignements sur vos autres droits à formation : Compte d’Engagement
Citoyen (CEC) et Compte Professionnel de Prévention (CPP).
Les usagers actuels du CPF recevront un courriel les informant de ce changement. Leurs identifiants et mots de passe sont toujours valables.
Pour vous connectez, https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/

Actualités

Outil

Les chiffres clés 2017 pour la région Nord-Pas-de-Calais
En 2017, l’ADEFIM Nord-Pas-De-Calais a engagé plus de 38,7 millions d’euros
pour financer la formation de vos salariés, dont plus de 7,6 millions d’euros au
titre du CPF.
Vous avez été 1 138 entreprises à bénéficier de notre accompagnement pour
former au total 48402 stagiaires.

Félicitations ! Vous êtes de plus en plus nombreux à profiter de nos
services en ligne. Vous connaissez déjà OPCAIM Solutions mais
savez-vous que l’OPCAIM vous propose une offre de services
complète ?
En plus de l'accompagnement de proximité exercé au quotidien par
les équipes de l’ADEFIM Nord-Pas-de-Calais et de l'optimisation
financière de votre budget formation, l’OPCAIM poursuit le
déploiement d’outils et de services pour simplifier vos démarches et
toujours mieux répondre à vos enjeux.
Pour vous guider, retrouvez les vidéos de présentation de nos autres
services :

Les trois premiers domaines de formation en 2017 (en nombre de dossiers) sont :
1. Sécurité des biens, des personnes
2. Transport – Manutention – Magasinage
3. Mécanique, électricité, électronique.
En 2018, vous aussi, faites financer vos projets formation, contactez votre conseiller
ADEFIM !

Témoignage

Le 27 février 2018, Juan ALONSO,
Responsable des opérations du Pôle Nord Est
RENAULT et Patrick DELGOVE, Directeur de
l’ADEFIM Nord-Pas-de-Calais ont renouvelé
leur collaboration lors de la signature d’un
protocole de gestion, dans les locaux de
l’UIMM Grand-Hainaut à Valenciennes.
Fruit d’une collaboration initiée en septembre 2015, l’ADEFIM Nord-Pas-de-Calais
a proposé une offre de services individualisée et répondant aux besoins des 4
sites qui composent le Pôle NORD-EST, à savoir :
- RENAULT SAS usine de DOUAI,
- SOCIETE DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES (STA),
- MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE (MCA)
- SOCIETE DES VEHICULES AUTOMOBILES DE BATILLY (SOVAB)
Cette offre de services concerne la gestion et le financement du plan de
formation de RENAULT POLE NORD-EST, de l’alternance et la collecte des
contributions au titre de la formation professionnelle et taxe d’apprentissage.

Pour les visionner, rendez-vous sur le site de l’OPCAIM rubrique
« Simplifier vos démarches » ou cliquez ici

Info réforme
Une réforme de la formation professionnelle
continue est actuellement en cours.
L’ADEFIM
Nord-Pas-de-Calais
organisera
prochainement des réunions d’information pour
vous tenir informés des évolutions à venir.

