
Kit CPF v2.0 

Retrouvez toute les informations sur le CPF sur l'espace professeur d'Alliance Formation, partie ‘Les questions fréquentes sur le CPF’ 

Vous souhaitez une assistance, une communication personnalisée pour trouver plus d'élèves avec le CPF? Contactez-nous sur professeur@formation-alliance.fr 

 

Réseau de professeurs indépendants Alliance Formation 

Invitez vos stagiaires à utiliser leur droit à la formation lorsqu’ils souhaitent suivre vos cours 

 

Cette nouvelle version du kit de communication :  

 sensibilise le stagiaire sur son droit à la formation et pas seulement sur son droit CPF, pour apporter une réponse plus large 

 préciser que sa formation est seulement à objectif professionnel 

Actualité : Pour rappel et selon l'article 1 de la loi visant à lutter contre les fraudes et visant à interdire les démarchages abusifs au CPF (à étudier en 

suivant ce lien), vérifiez toujours que vos stagiaires sont intéressés par vos formations avant de les informer qu’ils peuvent utiliser leur droit en formation 

(CPF, AGEFICE, OPCO). La loi interdit tout démarchage abusif sur le CPF, soyez vigilants. 

Flyer formation informatique (à transmettre à un client souhaitant une de vos formations) 

Flyer CPF informatique personnalisable 1 

Flyer CPF informatique personnalisable 2 

Flyer formation anglais (à transmettre à un client souhaitant une de vos formations) 

Flyer CPF anglais (personnalisable 1  

Flyer CPF anglais (personnalisable 2  

Message CPF à insérer dans signature de mail, site Internet/page Facebook… 

Vous souhaitez suivre mes cours ? Pensez à utiliser votre droit à la formation professionnelle,  mes formations sont éligibles CPF, AGEFICE, 

OPCO  Contactez-nous pour tout renseignement. 
<nomdevotresociété> est membre du réseau des professeurs indépendants ALLIANCE FORMATION 

Alliance centre de test agréé TOEIC – PIPPLET FLEX – ENI  -  TOSA - Organisme de formation certifié Qualiopi, agréé par le ministère chargé des collectivités territoriales, élu sur MonCompteElu 

 

Message CPF à insérer en bas de vos annonces sur leboncoin, superprof… 

Vous souhaitez suivre mes cours ? Pensez à utiliser votre droit à la formation professionnelle,  mes formations sont éligibles CPF, AGEFICE, OPCO : 

contactez-moi ! 

https://www.formation-alliance.fr/espace-professeurs/
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0278_texte-adopte-commission#D_Article_3
https://www.formation-alliance.fr/wp-content/uploads/2022/10/flyer-CPF-informatique-1-v2.docx
https://www.formation-alliance.fr/wp-content/uploads/2022/10/flyer-CPF-informatique-2-v2.docx
https://www.formation-alliance.fr/wp-content/uploads/2022/10/flyer-CPF-anglais-1-v2.docx
https://www.formation-alliance.fr/wp-content/uploads/2022/10/flyer-CPF-anglais-2-v2.docx

