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Les certifications linguistiques éligibles

Examen Code CPF

TOEIC 131204

BULATS * 131205

* valable  pour l'anglais, l'espagnol, l'allemand et le français FLE



Avant de saisir votre demande

– Pour saisir votre demande de formation sur « moncomptepersonnel », vous aurez besoin de connaitre 
des informations fournies par l’organisme tel que leur Siret.

– Il faut que vous ayez en votre possession les documents suivants qui contiendront les informations 
nécessaires :

• Devis incluant le coût de la certification

• Convention de formation notifiant le passage de la certification



Sur votre espace « moncompteformation »

Cliquer 2

Saisir le code CPF 

puis Cliquer 1



Demande CPF (Caisse des dépôts et Consignations)

A titre 

d’exemple

HPCCF

Siret : 

41955353200120

APE : 2620Z



Demande CPF (Caisse des dépôts et Consignations)

Informations 

données par 

l’organisme de 

formation

Informations 

notifiées dans la 

convention de 

formation



Demande CPF (Caisse des dépôts et Consignations)

Saisir le montant total TTC 

de l’action incluant le coût 

de l’examen (cf devis ou 

convention)

Est égal à 45€HT (taux de 

financement de l’OPCAIM) 

X  Durée totale de la 

formation (ex : 45€ X 40h = 

1800€)

A noter :

La différence entre le coût 

pédagogique total TTC et le 

montant TTC heures x coût 

horaire sera financé par HP

Saisir la date à laquelle votre 
manager aura approuvé 
votre demande



Fin de demande sur Caisse des dépôts et Consignations  

Ecran de la demande

Après avoir « enregistré » 

votre demande, elle reste 

au statut « En cours 

d’élaboration » tant que 

vous n’avez pas approuvé 

la proposition de 

financement officielle.

La demande reste 

modifiable  dans ce statut.



Demander l’activation de votre demande de CPF

1. Vous avez créé votre demande sur la Caisse des dépôts et Consignations

2. Votre formation va se dérouler pendant votre temps de travail

3. Vous devez faire une demande d’autorisation auprès de votre manager 

• 60 jours avant le début de la formation si celle-ci a une durée (date début-date de fin) inférieure à 6 mois

• 120 jours avant le début de la formation si celle-ci a une durée (date début-date de fin) supérieure à 6 mois

4. Votre manager a un mois pour donner sa réponse. Ce délai dépassé, votre demande 
est approuvée par défaut

5. A l’issu de ce mois, l’équipe formation fait une demande de financement auprès de 
l’OPCAIM (taux de financement 45€ /heure)

Si votre formation se déroule hors temps de travail :

• Pas d’implication de l’entreprise

• Pas d’allocation formation

• Contacter un Conseillé en Evolution Professionnelle (CEP) (service gratuit) pour vous aider à 
activer votre demande de CPF : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F32457.xhtml

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F32457.xhtml


Demande autorisation auprès d’HP
Pour les formations se déroulant pendant le temps de travail

Cliquer sur

Remplissez intégralement le formulaire de demande de formation se trouvant sur : 

https://ent302.sharepoint.hp.com/teams/FrenchLearningProgram/SitePages/Home.aspx

https://ent302.sharepoint.hp.com/teams/FrenchLearningProgram/SitePages/Home.aspx


Demande autorisation auprès d’HP

Remplir tous les champs du 

formulaire et cliquer pour soumettre 

votre demande à votre manager.



Après accord de votre demande

 Vous devrez fournir les documents suivants :

• Un scan de votre feuille de paye de janvier 2015 contenant votre solde DIF

• La convention de formation 

• Le programme et le calendrier de la formation

• Les scans des 3 onglets du dossier formation sur le compte du salarié « titulaire, 
session, financement ».  Chacun de ces 3 scans doivent être signées par vous

 Le service formation enverra la demande de financement à l’OPCAIM

 Après accord du financement de l’OPCAIM vous pourrez commencer votre formation.



Suggestions d’organismes d’anglais partenaires d’HP

– Formule en présentiel à l’heure :

Onglet "La session"

Organisme de formation :

Nom/Raison sociale Adiscos Formation

Siret 452 811 318 00032 

Durée totale en heure * 20 30 40

Onglet "Le financement"

Couts pédagogique total (TTC) ** 1 399 €               2027 2655

Montant (TTC) Heures x Coûts horaire 1 080 €               1 620 €                2 160 €                                      

Reste à financer par HP*** 319 €                  407 €                    495 €                                         

Choix de la formule F2F

Formule en semaine intensive (Paris):

Onglet "La session"

Organisme de formation :

Nom/Raison sociale Elysées-Langues

Siret 38 120 054 200 037

Durée totale en heure 42,5

Contact Adiscos Formation : Stéphane 

BELLIARD  (sbelliard@adiscos.com)

Contact Elysées-Langues : Nathalie ADER 

(n.ader@elylangues.com) 

Pour être éligible au CPF une formation d’anglais doit être obligatoirement 

sanctionnée par une certification (TOEIC, Bulats,…)



Thank you
cpf.contact@hpe.com
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