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0 – RAPPELS SUR LE PARCOURS D’ACHAT



J’accepte les CGU Je renseigne mon offre de 
formation éligible 

Je réceptionne les 

demandes 
d’inscription

Je valide les modalités 
d’inscription éventuelles

et la disponibilité de la 
session

Je renseigne le service 
fait en ligne

Je facture et me fais 

régler par la CDC 

Je peux m’inscrire 
à une session de 

formation

Je mobilise mes 
droits formation 

et règle en ligne le 
reste à payer 

éventuel 

J’évalue
la prestation en ligne 

Je me formeJe me connecte et je 
visualise le montant total 

de mes droits formation 

J’ai accès à l’ensemble de 

l’offre de formation 
éligible au CPF 

TITULAIRE

ORGANISMES DE 
FORMATION

MON COMPTE FORMATION : UN PARCOURS D’ACHAT DÉMATÉRIALISÉ

PERMETTANT LES ÉCHANGES ENTRE LES ACTEURS

Mon Compte Formation

J’accepte les CGU



1 – CONNEXION ET VISUALISATION



CONNEXION

5



CONSULTER MES DROITS

6



RECHERCHER UNE FORMATION – MOTEUR DE RECHERCHE

09/02/2021 7



RECHERCHER UNE FORMATION – MOTEUR DE RECHERCHE
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2 – RAPPELS SUR L’ALIMENTATION



RAPPEL : L’ALIMENTATION DES COMPTES AU TITRE DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE :

Salariés
Salariés peu 

qualifiés

Personnes en 
situation de handicap 

(BOE)

Travailleurs non 
salariés

500€ / an
dans la limite de 5 000€

500€ / an
dans la limite de 5 000€

800€ / an 
dans la limite de 8 000€

800€ / an 
dans la limite de 8 000€

• 500€ / an si plus 
d’un mi-temps

• Au prorata du temps 
d’activité si moins 
d’un mi-temps

• 500€ / an si plus 
d’un mi-temps

• Au prorata du temps 
d’activité si moins 
d’un mi-temps

Au prorata du temps 
d’activité
Au prorata du temps 
d’activité

• 800€ / an si plus 
d’un mi-temps

• Au prorata du temps 
d’activité si moins 
d’un mi-temps

• 800€ / an si plus 
d’un mi-temps

• Au prorata du temps 
d’activité si moins 
d’un mi-temps

800€ / an quel que soit le 
temps d’activité
800€ / an quel que soit le 
temps d’activité

Agents publics : le compte reste alimenté en heures –
25h/an dans la limite d’un plafond global de 150h Pour les travailleurs non salariés:

Alimentation en 2020, au titre de 

l’année 2018 : 24hx15€ =360€ 
l’année 2019 : 500€ 33,6 millions de comptes alimentés 

Dont 27,4 millions de compteurs privés
Montant moyen des comptes :  1 900 €



3 – LES CHIFFRES CLÉS AU 31 DÉCEMBRE 2020



CHIFFRES CLÉS - CONSOMMATION

12
12

+5,4 Millions de 
profils activés

2,2 Millions
de téléchargements

1,33 million de dossiers 
acceptés (dont 10 % d’annulations)

pour un coût 
pédagogique 
de 1,62 Mrd€

12% de langues 
12% de permis B
8% de formation créateur 
repreneur d’entreprise
5% de bilan de compétence

Prix moyen 1 239 €
(hors dossiers annulés)

147 400
paiements CB 



CHIFFRES CLÉS - OFFRE

13
13

941 990 sessions 
disponibles

→ 229 620 à distance

18 760 organismes 
de formation

304 090 formations 
différentes

5 389 certifications
(dont 40 % sans niveau spécifique)

Prix moyen 2 108 €

35 % du catalogue sur 
les langues



CHIFFRES CLEFS : LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
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Volume de dossiers validés (accord titulaire) depuis le 21 nov 2019 :
- National : 1 347 500 dont 10% de dossiers annulés
- Pays de la Loire : 55 471 dont près de 10% de dossiers annulés

Volume de dossiers entrés en formation et terminées 
- National : 1 063 900
- Pays de la Loire : 42 500 dont 28 300 formations terminées

Montant moyen d’une formation : 
- National : 1 219€
- Pays de la Loire : 1 241 €



CHIFFRES CLEFS : LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
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Sur la partie catalogue EDOF :

- National : 5 389 diplômes présents dans EDOF 
- Pays de la Loire : 1 336 diplômes présents dans EDOF

- National : 304 000 formations différentes dans le catalogue 
- Pays de Loire : 19 100 formations différentes dans le catalogue 

- National : 941 990 sessions en tout 
- Pays de la Loire : 47 000 sessions (hors formation à distance)



CHIFFRES CLEFS : LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
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CHIFFRES CLEFS : LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
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4 – LES DOTATIONS ET LES ABONDEMENTS

Réf. juridique Description

L6323-4 II 
Code du 
travail

Lorsque les droits formation du titulaire ne suffisent pas 
à couvrir le coût de la formation, celui-ci peut 

demander à bénéficier d’un abondement visant à 
compléter ses droits. 



INTRODUCTION

▪Rappel : phases de déploiement de Mon Compte formation

▪Comprendre les dotations/abondements :

• Dotation : pas nécessairement liée à un projet de formation – inscrite au compte 
des droits des usagers – droit pérenne

• Abondement de co-construction : lié à un dossier de formation – en complément 
des droits acquis – peut être sur instruction (Pôle Emploi) ou automatisé (critères 
définis par le financeur, attribution sans instruction du dossier). 

Acte 1 : ouverture du PAD Acte 2 : abondement et dotations 

8/07/2020 3/09/2020 17/12/202021/11/2019



CHIFFRES CLEFS : LES ABONDEMENTS
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4 – 1 - FOCUS DOTATIONS



LES DIFFÉRENTS TYPES DE DOTATIONS

Dotations volontaires

▪ Participer au financement d’un projet de 
formation défini

▪ Alimenter les comptes de leurs salariés, 
sans lien avec une formation spécifique

4 types de dotations correspondants à différents besoins des employeurs

Droits supplémentaires

Mettre en œuvre un accord collectif
prévoyant une alimentation plus 

favorable

Droits correctifs
Verser les 3000€ de droits correctifs liés aux 

entretiens professionnels

(Dus en cas de non respect des obligations de 
l’employeur : Sur 6 ans, 1 entretien tous les 2 ans + 1 

action de formation non obligatoire)

Dotations salariés licenciés
Verser les 3000€ de droits formation liés à 

un licenciement pour refus d’une 
modification du contrat de travail encadré 
par un accord de performance collective

22



4 – 2 - FOCUS ABONDEMENTS



DÉFINITION DE LA POLITIQUE D’ABONDEMENT PAR LE FINANCEUR

▪ Exemple :

Je souhaite abonder… Pour les formations… A hauteur de…

Les demandeurs 
d’emploi

Aides-soignants et 
infirmiers

80% du RAC avec un 
plafond de 3000€

Règle n°1

Les salariés de la 
restauration

Anglais 1500€ max Règle n°2

Les jeunes de -26 ans
Toute formation 

certifiante sauf permis B

60% du prix initial de la 
formation

Règle n°3

Enveloppe A

Enveloppe B

Priorisation
des règles



Présentation abondements automatisé 
du CPF par la Région des Pays de la Loire 



« PRÉPA - Permis de conduire » (11,2 M€)

Formations en auto-école achetées 
individuellement par les jeunes 
demandeurs d’emploi via l’application

qui achètent individuellement une formation :
• préparant au Permis B (préparation au code, 

cours de conduite, passage de l’examen),
• entre début janvier et le 31 décembre 2021,
• sur l’application « MonCompteFormation »,

peuvent bénéficier depuis le 12 janvier 2021 :
• pour compléter leurs éventuels droits CPF en 

euros inscrits sur leur compte à mobiliser en 
totalité pour acheter leur formation,

• d’un abondement automatisé de leur CPF par 
la Région couvrant 100% des coûts de la 
formation,

• dans la limite d’un plafond d’abondement de 
la Région de 1 600 €.

PERMIS DE 

CONDUIRE

A minima 7 000 jeunes :

• de moins de 26 ans,

• résidant en Pays de la Loire,

• inscrits à Pôle emploi comme demandeur 
d’emploi en catégorie A, B, C et D

• avec un niveau de formation infra-bac,

• avec ou sans droits en euros inscrits sur 
leur compte personnel de formation 
(CPF), 



« VISA Métiers+ Répertoire Spécifique » (8,9 M€)

Formations certifiantes achetées 
individuellement par les demandeurs 
d’emploi via l’application 

A minima 3 550 demandeurs d’emploi :
résidant en Pays de la Loire,

• inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C et D,
• avec un niveau de formation 4 validé et supra, 

Pôle emploi prenant en charge le financement 
des demandeurs d’emploi ayant un niveau de 
formation infra 4 avec des moyens renforcés par 
la Région (3,2 M€),

• avec ou sans droits en euros inscrits sur leur 
compte personnel de formation (CPF), 

• soit une formation certifiante relevant du 
Répertoire Spécifique (1 080 certifications 
concernées)  ;

• soit une prestation d’accompagnement à la VAE (y 
compris frais de jury), pour valider une certification 
relevant du RNCP ou du Répertoire Spécifique,

démarrant entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 
2021, 
• sur l’application « MonCompteFormation »,

peuvent bénéficier depuis le 12 janvier 2021 :
• pour compléter leurs éventuels droits CPF en euros 

inscrits sur leur compte à mobiliser en totalité pour 
acheter leur formation ou prestation,

• d’un abondement automatisé de leur CPF par la 
Région couvrant 100% des coûts,

• dans la limite d’un plafond d’abondement de la 
Région de 2 500 €.



Formations certifiantes achetées 
individuellement par les demandeurs 
d’emploi via l’application 

qui achètent individuellement :
• une formation certifiante de niveau 6 et 7 relevant du 

RNCP préparant à des métiers en tension,
• démarrant entre juin 2021 et le 31 décembre 2021,
• sur l’application « MonCompteFormation »,

pourront bénéficier à partir de début juin 2021 :
• pour compléter leurs éventuels droits CPF en euros 

inscrits sur leur compte à mobiliser en totalité pour 
acheter leur formation ou prestation,

• d’un abondement automatisé de leur CPF par la 
Région couvrant 100% des coûts,

• dans la limite d’un plafond d’abondement de la 
Région à déterminer selon les certifications 
préparées.

A minima 444 demandeurs d’emploi, dont 200 
jeunes de moins de 26 ans :

• résidant en Pays de la Loire,
inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C et D,

« VISA Métiers+ » niveaux 6 et 7 » (4 M€)



Former plutôt que licencier – CPF salariés (9 M€)

Formations certifiantes achetées 
individuellement par les salariés via 
l’application 

A minima 6 000 salariés pour une enveloppe 
globale de 9 M€ :

• résidant en Pays de la Loire,

• employés d’une entreprise relevant de 88 
branches identifiées en difficultés dans les 
11 secteurs,

• disposant de droits inscrits en euros sur 
leur CPF,

ÉVOLUTION

qui achètent individuellement :

• une formation ou une prestation éligibles au 
CPF (à l’exception des permis de conduire),

• sur l’application « MonCompteFormation ».

pourront bénéficier à compter de fin mars 2021 :

• pour compléter leurs éventuels droits CPF en 
euros inscrits sur leur compte à mobiliser en 
totalité pour acheter leur formation,

• d’un abondement automatisé de leur CPF par 
la Région doublant leurs droits inscrits sur 
leur compte,

• dans la limite d’un plafond d’abondement de 
la Région de 1 500 €.



CPF autonome et abondé Pôle Emploi
Prise en compte des abondements d’autres financeurs 

(abondement automatisé)
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Evolutions depuis le 10 décembre 2020

A partir de Mon Compte Formation (MCF) des financeurs peuvent abonder automatiquement les comptes des
Demandeurs d’emploi suivant des critères d’attribution prédéfinis par chacun d’eux, leur permettant de compléter
l’ingénierie financière.

➢ NOTA :

o Les formations concernées par les abondements MCF sont exclusivement des formations éligibles au CPF.

o Pour les formations non éligibles au CPF, d’autres modalités de financement par Pôle emploi existe toujours
(Aide Individuelle à la formation).

➔ Ces critères d’attribution peuvent être liés à des caractéristiques liées au titulaire du compte CPF (âge, niveau de
formation…) et ou des caractéristiques liées à la formation (domaine de formation …).

➔ Chaque financeur choisit ou non d’activer l’abondement automatisé dans Mon Compte Formation.

➔ Le titulaire peut alors mobiliser ou non, l’abondement qui lui est proposé.

➔ Celui-ci est présenté en priorité, si le titulaire a un reste à charge, il peut en plus demander un abondement Pôle
emploi.
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▪ Le demandeur d’emploi peut accepter ou 
refuser les aides financières disponibles, qui 
lui sont proposées (Région, AGEFIPH…)

▪ (Les aides financières  sont automatiquement 
proposées au DE en fonction de critères 
spécifiques liés au DE et/ou à la formation).

▪ Si le demandeur d’emploi active l’aide, elle 
est considérée comme acceptée.

▪ S’il ne l’active pas, elle est considérée 
comme refusée, ou non nécessaire s’il n’y a 
pas de reste à payer.

▪ Après acceptation des aides, le reste à payer 
est calculé automatiquement.

▪ Le demandeur d’emploi peut demander un 
abondement Pôle emploi en cliquant sur 
« Aides financières sur demande » 

▪ Il peut choisir de régler lui-même le « Reste à 
payer » en cliquant sur « Régler par carte ».

Mon Compte Formation :  Acceptation ou refus des financeurs par le demandeur d’emploi

4

1

2

3

4

1 2

3

5

5

6
6
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▪ Le conseiller clique sur le lien du 
numéro de la demande.

▪ Il visualise le montage financier :
➢ montant CPF du demandeur 

d’emploi,
➢ montants des différents financeurs,
➢ montant de l’abondement Pôle 

emploi.

▪ Si le demandeur d’emploi a refusé un 
abondement automatique (co-
financement proposé dans « Mon Compte 
Formation »), un message s’affiche sur la 
demande d’abondement faite à Pôle 
Emploi.

Pôle emploi : les éléments visualisés par le conseiller Pôle emploi

2

1

3
2

1

3
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Les principes de l’abondement de Pôle emploi

L’octroi d’un abondement par Pôle emploi s’appuie sur la validation de l’opportunité du projet de formation dans le retour à
l’emploi du Demandeur d’emploi.

Le Conseiller va examiner les éléments apportés par le Demandeur d’emploi et les éléments du dossier (PPAE / Projet
Personnalisé d’Accès à l’Emploi). Un délai de 10 jours ouvrés est laissé à l’agence pour finaliser l’examen.

➔ Si le projet est en lien avec le PPAE, Pôle emploi peut valider la demande de financement complémentaire.

Les principes en vigueur à Pôle emploi Pays de la Loire, à date :

✓ L’abondement doit couvrir l’intégralité du reste à charge (en complément des autres financeurs) ;

✓ Si le demandeur d’emploi fait partie du public PIC (infra bac) : pas de plafond au montant de l’abondement
Pôle emploi ;

✓ Si le Demandeur d’emploi ne fait pas partie du public PIC : l’abondement est limité à 1.500€ ;

✓ La réponse de Pôle emploi est visible dans MCF par le Demandeur d’Emploi ;

✓ Une rémunération est attachée à ce financement (sauf permis de conduire).

➔ Si le projet n’est pas jugé cohérent avec le PPAE, Pôle emploi peut refuser l’abondement.

✓ La réponse de Pôle emploi est visible dans MCF par le Demandeur d’Emploi ;

✓ Le Demandeur d’emploi peut financer le reliquat, via MCF.



PRÉSENTATION DES ABONDEMENTS AU

TITULAIRE SUR SON ESPACE

MON COMPTE FORMATION

PARCOURS D’UN JEUNE

DEMANDEUR D’EMPLOI LIGÉRIEN



CONNEXION

DEPUIS UN TÉLÉPHONE PORTABLE OU ORDINATEUR

2

Choix de se connecter à son 
espace personnel en utilisant 
FranceConnect (ou non)



CONSULTER MES DROITS

3

800 €
800 €

800 €
500 €

30 juin 2021

Exemple 1



RECHERCHER UNE FORMATION – MOTEUR DE

RECHERCHE

4

800 €de droits de formation

Permis de conduire B

Permis de conduire B 72130 ASNÉ LE BOISNE

72230 AVESNE

72000 CHANGÉ

72400 CHERREAU 

72067 LA CHAPELLE ST REMY

72110 COURCIVIAL

72115 DISSAY-SOUS-COURCILLON

72000 Le MANS

LE MANS



RECHERCHER UNE FORMATION – MOTEUR DE

RECHERCHE

5

1 700,00 €

20h de formation

Bâtiment conforme

Formation permis de conduire B
Par Auto école – HOP permis

Permis de conduire B

Résultats attendus :  Obtention du 
permis de conduire

LE MANS – 2KM  de distance

1 700,00€

20h de formation

Bâtiment conforme

Permis de conduire B96
Par Auto école - VROOM du Mans

03/03/2021

30/09/2021

50 km



RECHERCHER UNE FORMATION – CLIQUER SUR UNE

FICHE

Points forts de la formation 
Grâce à notre structure à taille 
humaine, nous vous proposons de vous 
accompagner avec un suivi 
personnalisé jusqu'à l'obtention du 
permis
Objectif de la formation 
Le permis B permet de conduire 
une voiture attelée d'une 
remorque dont le poids ne 
dépasse pas 750 kg. Son obtention 
est soumise notamment à des 
conditions d'âge, de formation et 
de réussite à un examen.
Auto école autorisée à exploiter 
sous le N° E1704400070

Modalités d'admission

Admission après test

Conditions spécifiques et prérequis

Faire une évaluation préalable en auto-
école et avoir son code.

Formation permis de conduire B

Par Auto école – HOP Permis

2OH

LE MANS – 2KM  de distance

Certification Permis de conduire B 

Bâtiment conforme

1700,00 €

800,00 €

900,00 €

Les points forts de cette 
formation
Suivi personnalisé, assiduité et régularité, 
ouvert du lundi au samedi, 1 élève par leçon, 
matériel neuf et renouvelé tous les 18 mois, 
label qualité obtenu par l'état, plus de 20 ans 
d'expérience, formation accélérée.

avoir au moins 17 ans 
(ou 15 ans si vous préparez le permis dans le cadre de l’apprentissage 
anticipé de la conduite)



INITIER UN DOSSIER DE FORMATION
CAS : SANS RESTE À PAYER APRÈS ABONDEMENT RÉGION
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Formation permis de conduire B . 03/03/2021 au 31/12/2021 

• Par Auto école – HOP Permis

1 700,00 €

800,00 €

900,00 €

0,00 €

- 900,00 €

900,00 €

1 700,00 €

800,00€

0,00 €

-900,00 €



INITIER UN DOSSIER DE FORMATION
SIMULATION DU FINANCEMENT

8

Formation permis de conduire B . 03/03/2021 au 31/12/2021 

• Par Auto école – HOP Permis

900,00 €

1 700,00 €

800,00 €

0,00 €

- 900,00 €



ÉCHANGES AVEC L’ORGANISME DE FORMATION
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Formation permis de conduire B

L’organisme a jusqu’au 11/02/2021 pour 
vous répondre

Vous avez effectué une demande d’inscription. L’organisme 
de formation a jusqu’au 11/02/2021 pour vous répondre.
Passé ce délai, veuillez considéré votre dossier comme 
annulé.

Le centre de formation à 2 jours, pouvant être prolongés jusqu’à 30 jours 
pour réaliser la vérification des prérequis (évaluation des heures de 
conduite)

1 700,00 €

800,00 €

900,00 €



BÉNÉFICIER D’UN ABONDEMENT AUTOMATISÉ DE LA RÉGION

10

Délai d’acceptation de l’offre de l’auto-école par le jeune 
est de 4 jours

Votre demande d’inscription a été validée par 
l’organisme de formation. Des modifications peuvent 
avoir été effectuées, elles sont consultables depuis 
l’onglet Formation.
Vous avez 4 jours pour répondre à la proposition de 
l’organisme depuis l’onglet Financement. Passé ce délai, 
veuillez considéré votre dossier comme annulé.

Votre demande d’inscription a été validée par l’organisme 
de formation. Des modifications peuvent avoir été 
effectuées, elles sont consultables depuis l’onglet 
Formation.
Vous avez 4 jours pour répondre à la proposition de 
l’organisme depuis l’onglet Financement. Passé ce délai, 
veuillez considéré votre dossier comme annulé.

900,00 €

- 900,00 €

0,00 €

900,00 €
900,00 €

1 700,00 €

800,00 €
1 700,00 €

800,00 €



VALIDER MON DOSSIER DE FORMATION
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- 1100,00 €

- 1100,00 €

900,00 €

900,00 €

900,00 €

900,00 €

1 700,00 €

800,00 €

1 700,00 €

800,00 €



CONSULTER MES DROITS
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0 €

Exemple 2



INITIER UN DOSSIER DE FORMATION
CAS : RESTE À PAYER APRÈS ABONDEMENT RÉGION
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1 700,00 €

0,00 €

1 700,00 €

100,00 €

- 1 600,00 €

Permis de conduire catégorie B 30 h code + 
conduite boite manuelle 

Par Auto école – Manu École
1 700,00 €

1 700,00 €

0,00 €

100,00 €

- 1 600,00 €



INITIER UN DOSSIER DE FORMATION
SIMULATION DU FINANCEMENT

14

Formation permis de conduire B . 03/03/2021 au 31/12/2021 

• Par Auto école – Manu école

1 700,00 €

1 700,00 €

0,00 €

100,00 €

- 1 600,00 €



ÉCHANGES AVEC L’ORGANISME DE FORMATION
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Formation permis de conduire B

L’organisme a jusqu’au 11/02/2021 pour 
vous répondre

Vous avez effectué une demande d’inscription. L’organisme 
de formation a jusqu’au 11/02/2021 pour vous répondre.
Passé ce délai, veuillez considéré votre dossier comme 
annulé.

Le centre de formation à 2 jours, pouvant être prolongé jusqu’à 30 jours 
pour réaliser la vérification des prérequis (évaluation des heures de 
conduite)

1 700,00 €

0,00 €

1 700,00 €
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Délai d’acceptation du demandeur est de 4 jours

Votre demande d’inscription a été validée par 
l’organisme de formation. Des modifications peuvent 
avoir été effectuées, elles sont consultables depuis 
l’onglet Formation.
Vous avez 2 jours pour répondre à la proposition de 
l’organisme depuis l’onglet Financement. Passé ce délai, 
veuillez considéré votre dossier comme annulé.

Votre demande d’inscription a été validée par l’organisme 
de formation. Des modifications peuvent avoir été 
effectuées, elles sont consultables depuis l’onglet 
Formation.
Vous avez 4 jours pour répondre à la proposition de 
l’organisme depuis l’onglet Financement. Passé ce délai, 
veuillez considéré votre dossier comme annulé.

1516,00 €

- 1 600,00 €

100,00 €

1 700,00 €

0,00 €

1 700,00 €

1 700,00 €

1 700,00 €

0,00 €

1 700,00 €

Votre demande d’inscription a été validée par 
l’organisme de formation. Des modifications peuvent 
avoir été effectuées, elles sont consultables depuis 
l’onglet Formation.
Vous avez 4 jours pour répondre à la proposition de 
l’organisme depuis l’onglet Financement. Passé ce délai, 
veuillez considéré votre dossier comme annulé.

BÉNÉFICIER D’UN ABONDEMENT AUTOMATISÉ DE LA RÉGION



DEMANDER UN ABONDEMENT SUR INSTRUCTION

A PÔLE EMPLOI

17

100,00 €

100,00 €

0,00 €



INSTRUCTION DE MA DEMANDE D’ABONDEMENT

PAR POLE EMPLOI

18

- 1 600,00 €

1 700,00 €

0,00 €

- 1 700,00 €

100,00 €

10/02/2021

10/02/2021



VALIDER MON DOSSIER DE FORMATION

19

Financeur

- 100,00 €

1 700,00 €

0,00 €

1 700,00 €

1 600,00 €

1 700,00 €

0,00 €

1 700,00 €

1 600,00 €

- 100,00 €



PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA PRO

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Professionnalisation

9 févr. et 11 févr.

Faciliter l’accès au numérique pour tous

18 févr.

Les parcours de transitions 
collectives pour les salariés

20 avril

Les métiers du numérique

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Professionnalisation
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Professionnalisation/Detail-d-une-formation?f=74980
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Professionnalisation/Detail-d-une-formation?f=74832
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Professionnalisation/Detail-d-une-formation?f=74978


En savoir plus

https://padlet.com/cariforefpdl/bvdkalnpycjgwe8b

https://padlet.com/cariforefpdl/bvdkalnpycjgwe8b
https://padlet.com/cariforefpdl/bvdkalnpycjgwe8b


0 800 200 303



Nous vous
remercions de votre
participation


