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CPF
Plan de formation

COMMERCES ET SERVICES DE
L'AUDIOVISUEL, DE L'ELECTRONIQUE ET DE
L'EQUIPEMENT MENAGER

Contrat de professionnalisation
Période de professionnalisation
Tutorat
CPF

A. PUBLICS
Tous les salariés âgés d'au moins seize ans en emploi ou à la recherche d'un emploi.
(y compris les salariés en contrat de professionnalisation et en contrat d’apprentissage)

Le compte personnel peut être ouvert dès l'âge de quinze ans pour un jeune qui signe un contrat d'apprentissage.
Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
Pour rappel, AGEFOS PME gère le CPF uniquement des salariés en cours de contrat dans une entreprise relevant
d’AGEFOS PME. Les demandeurs d’emploi sont gérés par le Pôle Emploi.

B. MODALITES
Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée ou à la
recherche d'un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord
exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle
ou de perte d'emploi de son titulaire.
Acquisition des heures :
Pour un salarié à temps complet : 24h/an pendant 5 ans, puis 12h/an pendant 2,5 ans
Pour les salariés à temps partiel ou en CDD : acquisition proportionnelle au temps de travail
Nombre d’heures plafonné à 150h.
Le suivi des heures acquises pour chaque salarié sera fait par la Caisse des dépôts et consignation, sur la base des
déclarations sociales des entreprises.
Les heures de DIF acquises et non utilisées au 31/12/2014 peuvent alimenter le compte personnel de formation, et seront
utilisables jusqu’au 31/12/2020.

C. FORMATIONS ELIGIBLES
Le socle de connaissances et de compétences (CLEA) (de droit)
L’accompagnement à la VAE (de droit)
Les formations figurant sur une liste établie par les partenaires sociaux et visant :
 Une certification professionnelle inscrite au RNCP ou une partie identifiée de certification visant un bloc
de compétences
 Un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
 Une formation inscrite par la CNCP à l’inventaire des certifications et habilitations
 Une formation inscrite au programme régional de qualification des DE (formations financées par la
Région, Pôle emploi ou l’AGEFIPH…..)

Les listes des formations éligibles au CPF pour le salarié sont disponibles et actualisées sur le Site internet de la Caisse
des dépôts et consignations : www.moncompteformation.gouv.fr

D. FINANCEMENT
Coût réel horaire plafonné à 50 € HT pour les coûts pédagogiques et les frais annexes (barème AGEFOS PME)
Rémunération : au réel dans la limite de 50 % du montant total pris en charge par AGEFOS PME, sans excéder le
montant des coûts pédagogiques + frais annexes

Les critères de prise en charge sont applicables dans le cadre des orientations de la SPP,
validés par le Conseil d’Administration National d’AGEFOS PME et dans la limite des ressources disponibles de l’OPCA.
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ANNEXE
1

LISTE CPF APPROUVEE EN CPNEFP
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Code CPF
140161

Intitulé

2016

BULATS (Business Language Testing Service)

15

14748

BTS management des unités commerciales

14778

14773

Responsable manager de la distribution
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R390 grues auxiliaires de chargement de véhicules option
télécommande
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R386 plateforme-élévatrices mobiles de personnes (PEMP)
catégorie 1A pas de déplacement de la nacelle avec élévation suivant un axe vertical
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R386 plateforme-élévatrices mobiles de personnes (PEMP)
catégorie 3B déplacement possible de la PEMP en position de travail (pas de stabilisateurs) avec élévation
multidirectionnelle
Conseiller(e) services en électrodomestique et multimédia

143807

Diplôme de compétence en langue portugais

14754

Bac pro accueil - relation clients et usagers

140209

Certification Microsoft support de Windows 8.1

140171

Habilitation électrique B1V exécutant électricien, travaux au voisinage, basse tension

14777

Responsable du développement commercial (dernière session 2016)

140174

Habilitation électrique BS chargé d'intervention élémentaire, basse tension

143800

Diplôme de compétence en langue allemand

14759

Bac pro systèmes électroniques numériques spécialité électrodomestique

14782

Titre professionnel installateur(trice) antenniste

14769

DUT techniques de commercialisation

143802

Diplôme de compétence en langue française professionnelle de premier niveau

151923

151916

Drupal 8 Expert : gestion de la performance, sécurité, déploiement avec la version 8 du CMS Drupal
Drupal 7 Themer/Intégrateur : intégration de chartes graphiques sous forme de thème avec la version 7 du
CMS Drupal
Montage et effets spéciaux avec Adobe Première et After Effects

140170

Habilitation électrique H1 exécutant électricien, haute tension

14761

Bac pro systèmes électroniques numériques spécialité télécommunications et réseaux

140175

Habilitation électrique BR chargé d'intervention générale, basse tension

143879

Certificat Voltaire

14776

Responsable commercial et marketing

14781

Titre professionnel technicien(ne) de maintenance en multimédia et électrodomestique

151908

Certificat de formateur en sauvetage secourisme du travail

14772

Titre professionnel conseiller(ère) relation client à distance

140159

Stage de préparation à l'installation (SPI)

151907

140212

Certificat de compétences des services relation client
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R389 chariots automoteurs de manutention à conducteur
porté catégorie 5 chariots élévateurs à mât rétractable
Certificat Ecole du Management - cycle « responsable d'équipe »

140173

Habilitation électrique BC chargé de consignation, basse tension

14745

14786

BTS assistant de manager
Certificat de capacité à la conception et à la mise en uvre d'un atelier d'éveil culturel et artistique pour
enfants
Titre professionnel agent(e) d'installation et de maintenance des équipements numériques

14790

Titre professionnel manager(euse) d'univers marchand

143803

Diplôme de compétence en langue des signes française

14784

Titre professionnel conducteur(trice) livreur(euse) sur véhicule utilitaire léger

14789

Titre professionnel vendeur(se)-conseil en magasin

14765

Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants - habitat tertiaire

151911

Maintien et actualisation de ses compétences (MAC) de formateur SST
Drupal 8 Développeur : développement de modules (fonctionnalités) customs en utilisant les APIs de la
version 8 du CMS Drupal

140201
140199
140192

151920

140202

140166

151922
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14758

Bac pro systèmes électroniques numériques spécialité audiovisuel professionnel

140172

Habilitation électrique B2 chargé de travaux, basse tension

151915

Montage audiovisuel sur Adobe Première

140210

5 jours pour entreprendre ®

143801

Diplôme de compétence en langue espagnol

140160

Test Bright Language - évaluation d'Anglais professionnel

140168

151913

Formation complémentaire « passerelle » - transport de marchandises
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R389 chariots automoteurs de manutention à conducteur
porté catégorie 3 chariots élévateur en porte-à-faux de capacité inférieure ou égale à 6 000 kg
Sciences Po - Executive Education - Parcours certifiant : culture économique et sociale

151919

Drupal 7 Expert : gestion de la performance, sécurité, déploiement avec la version 7 du CMS Drupal

140182

Tests TOEIC (Test of English for International Communication)

151917

143798

Montage et effets spéciaux avec Final Cut Pro X et After Effects
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R386 plateforme-élévatrices mobiles de personnes (PEMP)
catégorie 3A déplacement possible de la PEMP en position de travail (pas de stabilisateurs) avec élévation
suivant un axe vertical
Diplôme de compétence en langue italien

140204

Certification Cisco CCNA Routing & Switching (R&S) - Cisco Certified Network Associate

14793

Licence pro commerce spécialité management du point de vente

14766

BTS domotique

140169

Habilitation électrique B0 chargé de travaux d'ordre non électrique, basse tension

140208

Certification Microsoft configuration de Windows 8.1

14751

BTS négociation et relation client

14760

Bac pro systèmes électroniques numériques spécialité audiovisuel multimédia

140165

Formation continue obligatoire (FCO) - transport de marchandises

151912

Management opérationnel

140200

Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R386 plateforme-élévatrices mobiles de personnes (PEMP)
catégorie 1B pas de déplacement de la nacelle (stabilisateurs) avec élévation multidirectionnelle

140198

Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R389 chariots automoteurs de manutention à conducteur
porté catégorie 6 déplacement chargement transfert de chariots sans activité de production (porte-engins)
maintenance démonstration ou essais

140178

Brevet informatique et Internet pour adultes (B2I adultes)

140157

TOSA

14771

Conseiller(e) service en après-vente

140180

Tests TOEFL (Test of English as Foreign Language)

140162

Formation initiale minimale obligatoire (FIMO) - transport de marchandises

140164

Formation continue obligatoire (FCO) - transport de voyageurs

143806

Diplôme de compétence en langue chinois

151914

140163

Montage audiovisuel sur Final Cut Pro X
Drupal 7 Développeur : développement de modules (fonctionnalités) customs en utilisant les APIs de la
version 7 du CMS Drupal
BTS assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun européen
Drupal 8 Intégrateur : intégration de chartes graphiques sous forme de thème avec la version 8 du CMS
Drupal
Formation initiale minimale obligatoire (FIMO) - transport de voyageurs

151926

CP FFP piloter un projet

140176

Habilitation électrique BR photovoltaïque chargé d'intervention générale, basse tension

140179

Certification C2I (informatique et Internet)

140188

140191

151918
14744
151924
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14788

Vendeur de l'électrodomestique et du multimédia

14792

Licence pro commerce spécialité management du point de vente

140206

Certification Cisco CCNP Routing & Switching (R&S) - Cisco Certified Network Professional

143799

Diplôme de compétence en langue anglais

151909

Certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST)

151921

140167

Drupal 7 Webmaster : construction de site web avec la version 7 du CMS Drupal
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R389 chariots automoteurs de manutention à conducteur
porté catégorie 2 chariots tracteurs et à plateau porteur de capacité inférieure à 6 000 kg
Formation complémentaire « passerelle » - transport de voyageurs

143804

Diplôme de compétence en langue arabe

14775

Responsable du développement d'unité commerciale

151910

Maintenir et actualiser ses compétences de sauveteur secouriste du travail

151925

Drupal 8 Webmaster : construction de site web avec la version 8 du CMS Drupal

140158

Certification / formation professionnelle à l'anglais GYMGLISH

14780

Installateur-dépanneur audio-vidéo-électroménager (CTM)

14753

Bac pro commerce

140211

Certificat Ecole du Management - cycle « animateur d'équipe »
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R389 chariots automoteurs de manutention à conducteur
porté catégorie 4 chariots élévateur en porte-à-faux de capacité supérieure à 6 000 kg
Diplôme de compétence en langue russe

140190

140183
143805
140189

Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R389 chariots automoteurs de manutention à conducteur
porté catégorie 1 transpalettes à conducteur porté et préparateurs de commandes au sol (levée inférieure
à 1 mètre)
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