Écoles de conduite :

Référencez votre offre de formation
sur EDOF
Réf. AE_F04
Module 1 –
Présentation
de EDOF

Module 2 –
Saisir une
FORMATION

Module 3 –
Saisir une
ACTION

de formation

Module 4 –
Saisir une
SESSION de
formation

▪
▪
▪
▪
▪

Quid du CPF ?
Formations éligibles au CPF
Rôle de la Caisse des Dépôts & Consignations (CDC)
Les avantages d’EDOF.
Accès au portail « Mes Démarches Emploi et
Formation » via vos logins et code d’activation.
▪ Introduction à l’interface d’EDOF.
▪ Cycle de vie d’une formation dans EDOF :
les différents statuts
▪ Créer une formation Permis B.
▪ Modifier une formation.
▪
▪
▪
▪
▪

Cycle de vie d’une action dans EDOF.
Créer une action de formation Permis B.
Remplir le formulaire « Nouvelle action... »
Modifier une action de formation.
Dupliquer une action de formation.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cycle de vie d’une session dans EDOF.
Créer une session de formation Permis B.
Remplir le formulaire « Nouvelle session... »
Modifier une session de formation.
Ouvrir / fermer une session à l’inscription.
Dupliquer une session à l’inscription.

Atelier : Mise en pratique à partir d’une formation.

Module 5 –
(sur support
papier
seulement)
GÉRER...

▪ la demande d’inscription.
▪ le dossier de formation de l’entrée en formation à la
déclaration du service fait.
▪ le dossier de formation en cas d’annulation ou
report d’une session de formation.
▪ la facturation d’un dossier de formation.

Objectifs :
Chaque participant saura intégrer et gérer
de façon autonome son offre de
formation au Permis pour en assurer la
visibilité sur l’application
moncompteformation.gouv.fr. et ainsi la
rendre éligible au financement CPF.

Public concerné :
Gérant d’établissement ou secrétaire d’une
auto-école, également organisme de
formation (OF).

Pré requis :
Disposer d’un numéro de déclaration
d’activité (NDA) et être référencé QUALIOPI.

Approche pédagogique :
Échanges théoriques sur la démarche de
financement CPF et exercices pratiques
de saisie des informations sur la
plateforme EDOF.

Moyens pédagogiques :
Salle équipée d’un vidéoprojecteur et/ou
d’un paperboard. À l’issue du stage, un
support de cours est remis reprenant
l’ensemble des notions abordées pendant la
formation.

Modalités de validation :
Feuille d’émargement.
Évaluation « à chaud ».
Certificat de réalisation.

Consultante :
Mme Carole NOÏTAKY-MONARD

275 € HT / jour / groupe*
soit 660 € HT / session.
(*2 participants maximum).

Durée stage : 2 jours (14h)
Période : selon disponibilités client
Modalités :  à distance
 en présentiel
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