
CATALOGUE DE FORMATIONS 2022



Nous Nous Efforçons De Fournir Une Formation De La Plus Haute 

Qualité, En Faisant Le Lien Entre La Réussite De Votre Projet Et Une 

Infrastructure Vous Apportant Les Ressources Nécessaires. 

Le compte personnel de formation (CPF) est utilisable par tout salarié,

tout au long de sa vie active, y compris en période de chômage, pour 

suivre une formation qualifiante ou certifiante. Le CPF a remplacé le 

droit individuel à la formation (DIF). Les salariés ne perdent pas les 

heures acquises au titre du DIF. Ils doivent les intégrer au CPF avant le

1er juillet 2021 pour les conserver. 

Nos Domaines D’intervention

Nous nous engageons à Composer Pour Vous Un Programme De 

Formation Personnalisé En Fonction De Vos Besoins et À Vous 

Accompagner Dans La Prise En Charge Financière De Toutes Vos 

Actions De Formation.

AVANCEZ À VOTRE PROPRE RYTHME - AVEC DES TECHNIQUES 

PÉDAGOGIQUES ADAPTÉES - SUR LES SUJETS DE VOTRE CHOIX

Easy CPF ® 

LE LUXE DE SE FORMER OÙ 
VOUS VOULEZ, QUAND VOUS
VOULEZ !

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION



Gagner en compétence af in d'évoluer au sein 
de son entreprise et  d 'accéder à un poste plus
élevé (e l le  permet de se former en entreprise 
ou dans un organisme à la place ou en 
complément d'une VAE)

La  format ion  à  d i s tance  appor te  une
réponse  aux  personnes  qu i  ne  souha i tent
pas  qu i t te r  l eur  fami l l e ,  notamment  pour
ceux  qu i  reprennent  l eurs  é tudes  ou  qu i  ont
dé jà  fondé  une  fami l l e .  De  p lus  nos
formateurs  font  par t i  d 'une  organ isa t ion
for te  de  p lus ieurs  années  d 'expér ience  pour
garant i r  un  haut  re tour  sur  inves t i s sement
e t  permet t re  un  apprent i s sage  opt imal  !

Tr iple act ion vis-à-vis  de l 'apprenant :  
promouvoir  les occasions d'apprentissage,  
faci l i ter  les act iv i tés et  l 'accès aux objets 
d'apprentissage en valorisant les init iat ives et  
les réussites

OFFICIALISER

FORMER ET 
PROFESSIONNALISER

OPTIMISER LA FORMATION

ENTIÈREMENT À DISTANCE

Les Formations proposées sont él ig ibles
au CPF et  donnent droit  :  

 
Soit  un cert i f icat  de qual i f icat ion
professionnel le .
Soit  une cert i f icat ion enregistrée au
Répertoire national  des cert i f icat ions
professionnel les.
Soit  une cert i f icat ion recensée à
l ' Inventaire



Informations clés

Visio

Initiation : Bilan de compétences

Assistance pédagogique

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Easy CPF ® 

Contenu de la formation

Identification des besoins

Analyse de la demande, des besoins

Explicitation de la démarche, des méthodes de travail

Notre bilan de compétences se décline en 3 phases :

Phase d'entretien

Le bilan de compétences a pour objectif de permettre à un(e) salarié(e), un(e)

demandeur(euse) d’emploi ou un(e) chef(fe) d’entreprise d’identifier ses aspirations

(ses valeurs, ses besoins, sa personnalité) et d’analyser ses compétences (ses

ressources, ses savoirs et ses savoir-faire, ses soft skills, sa valeur ajoutée) afin de

définir un projet professionnel.

Ce projet professionnel doit lui permettre d’améliorer son niveau de satisfaction au

travail, mais aussi de développer son employabilité et de sécuriser son parcours. Il

s’accompagne d’un plan d’action permettant de le mettre en œuvre.

Le bilan de compétences est une projection positive vers l’avenir. Il vise également à

développer des aptitudes, à s’orienter et à piloter sa carrière de façon autonome.

BILAN DE COMPÉTENCES



COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Easy CPF ® 

Objectif de la formation
Maitriser les principes de bases, les fonctions générales de l’outil Illustrator

Poser et analyser les éléments de la situation personnelle et professionnelle

actuelle.

Engagement, contractualisation, gestion du planning

Identification du ou des projets

Adéquation du ou des projets avec le marché de l'emploi

Analyse du parcours personnel et professionnel

Connaissance de soi et repérage des aptitudes générales

Identification des intérêts, motivations, aspirations, valeurs professionnelles,

Interviews personnels et professionnels. - Conseil et appui à la mise en oeuvre du

projet : élaboration d'un plan d'action et recensement des facteurs favorisant la

réalisation du projet envisagé.

Finalisation du projet professionnel et personnel

Rédaction du projet et construction du plan d'action

Les points forts de la phase d'investigation ainsi que les atouts et les freins sont repris

dans un document

Synthèse du projet

Restitution de synthèse, personnelle et confidentielle

Phase d'investigation :

Phase de conclusion

BILAN DE COMPÉTENCES



COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Easy CPF ® 

Résultats attendus
Identifier ses compétences professionnelles et personnelles.

Valider un ou des projets professionnels réalistes sur le marché ou dans son

entreprise.

Valoriser ses atouts, construire un argumentaire.

Engager une formation ou une VAE

Osez partir à découverte de vos rêves de réalisation personnelle et

professionnelle. Avez-vous une vocation ? Si oui laquelle, comment définir vos

aspirations et valeurs profondes ? A quoi dites-vous oui ? Que voulez-vous

gagner et comment ?

Identifier les leviers de changement et les freins, définir les actions de

renforcement et de travail sur vous.

Identifier et analyser votre parcours personnel, extra professionnel.

Analysez vos aptitudes aux choix et aux changements : les acquis,

connaissances et compétences comportementales et transversales sur

lesquels vous appuyer pour entrer dans la nouveauté.

Identifiez dans votre parcours les implications et les engagements dans

lesquels votre vocation, vos motivations se sont exprimées.

Analyser les moyens concernant la formation.

Identifier les connaissances, compétences et qualités personnelles pour le

projet à venir et définir l'écart à combler et la/les stratégie(s) à mettre en

oeuvre à court, moyen et long termes.

BILAN DE COMPÉTENCES



Développez vos compétences et boostez votre carrière
avec EASY CPF


