NOTICE EXPLICATIVE POUR REMPLIR VOTRE DOSSIER DE DEMANDE DE
FINANCEMENT CPF POUR UN PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE
Vous allez compléter votre dossier et nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes
responsable de ce dossier et des informations inscrites.
Ce dossier est l’équivalent d’un contrat quadripartite entre vous, l’organisme de formation,
l’employeur et le Fongecif Bretagne. Toute modification suite au dépôt de dossier doit nous être
transmise rapidement pour prise en compte.
Cette demande sera également à compléter des pièces indiquées sur le dossier et notamment
de l’outil d’autopositionnement qui vous aidera à structurer votre demande de financement.

 Vous devez créer votre dossier formation sur : moncompteactivite.gouv.fr

Il est obligatoire lors de votre demande de financement pour un CPF PTP, de créer votre compte
CPF et votre dossier de formation sur le site moncompteactivité.gouv.fr afin de mobiliser vos
droits CPF.

-

Pour créer un dossier de formation :
 cliquer sur « vos dossiers de formation » dans le menu, puis sur « créer un dossier de
formation »;
 renseigner le formulaire tel que demandé (avoir près de vous votre bulletin de salaire, le devis
et le programme de la formation) ;
 bien enregistrer chaque page complétée.
 Quand vous refermez le dossier, la mention « dossier en cours d’élaboration » associée à un
numéro de dossier apparaît.

1- 1 Volet demande de financement
1 -Vous devez renseigner obligatoirement toutes les informations demandées.
2- Vous devez signer la page 3 de votre dossier de demande de financement, ainsi que
le volet Prestataire de formation (page 9) et le volet employeur (page 13).
3- Vous devez contrôler que toutes les pièces sont jointes.
Pour vous aider, vous cochez les pièces intégrées au dossier dans la liste de la page 4.

4- Vous devez joindre l’outil d’autopositionnement renseigné
Cet outil remplace très efficacement la lettre de motivation et vous aidera dans l’analyse de votre
projet. Vous retrouvez cet outil en format inscriptible sur votre espace personnel
(https://monespace.sim-fongecif.fr/#/login).

5- Vous devez télécharger votre relevé de carrière sur le site : lassuranceretraite.fr

Avant de pouvoir télécharger le relevé de carrière, vous devez créer un « espace personnel » et
vous munir de votre numéro de sécurité sociale.

6- Vous devez créer votre espace personnel sur le site du Fongecif Bretagne :
monespace.sim-fongecif.fr/#/login

Vous pourrez suivre l’avancement de votre dossier et accéder à la convention qui sera à nous
retourner en cas d’accord.

2- Volet Prestataire de formation
Vous devez faire compléter le volet prestataire de formation par l’organisme afin qu’il :
▪

▪
▪

Remplisse son volet, le calendrier, le bilan de positionnement préalable.
Attention : Vérifiez que l’organisme a bien renseigné le code CPF et le code RNCP de
votre formation.
Fournisse un programme de formation, un devis,
Appose son cachet, signe la page 9 précédée de la mention « Lu et Approuvé »

▪

Ce volet complété doit vous être remis.

▪

N’oubliez pas de signer le formulaire précédé de la mention « Lu et approuvé »

3- Volet employeur
Vous devez faire compléter par votre employeur le volet sur lequel il doit apposer son cachet et
sa signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » en page 9.

Vous devez vérifier :
▪ la cohérence des éléments de salaire.
Attention : Tout élément de salaire non déclaré par votre employeur ne pourra donner
lieu à remboursement si accord de prise en charge.
▪ que les dates d’autorisation d’absence soient strictement identiques aux dates de début
et de fin de formation fixées par l’organisme de formation.
Si vous êtes salarié de plusieurs employeurs, un tableau récapitulatif des 12 derniers mois est
téléchargeable sur notre site internet : Financement – CPF pour le projet de transition
professionnelle - modèles à télécharger – tableau employeurs particuliers.
Ce tableau est rempli par chacun des employeurs et remplace le volet employeur.
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Votre dossier de demande de financement d’un projet de Transition Professionnelle dûment
complété est à retourner à l’adresse :
Fongecif Bretagne
1A allée Ermengarde d'Anjou
Atalante Champeaux - CS 14440 - 35044 RENNES CEDEX

Pour contacter notre service gestion :
•

par téléphone : 02 99 29 72 53

•

par mail : gestion@fongecif-bretagne.bzh

Pour plus d’information, veuillez-vous connecter au site internet :
http://www.fongecif-bretagne.org

Pour tout complément d’informations ou besoin d’accompagnement pour remplir votre dossier,
une offre de services vous est proposée. Contactez notre service au 02 99 29 72 53

Délais de dépôt de dossier : au moins 3 mois avant le début de la formation

Il est important de transmettre au Fongecif les 3 volets (demande de financement, volet
Employeur et volet Prestataire de formation) ainsi que les pièces demandées dans un seul
et unique envoi. Si la demande est incomplète, elle ne pourra être examinée.
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