
Maîtriser les exigences de France

Compétences

Construire votre dossier : 

Squalean Academy vous accompagne pas à

pas dans votre projet de certification et vous

donne toutes les clés pour :

      Référentiel de compétences et          

      d'évaluations, 

      Note d'opportunité et valeur d'usage, 

      Règlement d'évaluation et assurance

      qualité.

Formation à la

création d'entreprise

Le CPF finance des formations visant

l'acquisition de compétences

entrepreneuriales. Elles sont destinées 

à des porteurs de projet de création 

ou de reprise d'entreprise ayant pour

objectif de pérenniser leur activité. 

Obligations à respecter dans le cadre des

formations : Notice.

Notre offre

 

QUELLE SONT LES

FORMATIONS ÉLIGIBLES

AU CPF ? 

Les ind ispensables  de  Squa l inoo

Les VAE et les bilans

de compétences

La prestation d'accompagnement 

à la VAE (validation des acquis de

l'expérience), une fois votre dossier

recevable est éligible au CPF.

Attention, l'accompagnement pour la

rédaction du dossier n'est pas éligible. 

Permis de conduire

Le permis de conduire peut être éligible

au CPF. Cependant, ce n'est pas le cas

pour tous les permis, par exemple, 

le permis bateau ne fait pas partie des

permis éligibles. Le CPF peut être

mobilisé seulement s'il vise 

la réalisation d'un projet professionnel

ou le maintien en activité dans 

son parcours professionnel. 

Formation délivrant

une certification

Les actions de formation préparant aux

certifications enregistrées au Répertoire

Spécifique sont éligibles au CPF. 

Les certifications enregistrées au Répertoire

Spécifique portent sur des obligations

règlementaires, des certifications de

compétences transversales ou des

certifications complémentaire à un métier. 

Ces formations sont destinées à acquérir

des compétences supplémentaires en vue

de disposer de plus d'avantage sur le

marché. 

Liste disponible sur : 

www.francecompetences.fr

RENDRE VOS FORMATIONS

ÉLIGIBLES AU CPF

Les diplômes 

Les titres à finalité professionnelle

Les certificats de qualification

professionnelle 

Les certifications débouchant sur des

diplômes sont enregistrées au RNCP. Liste

disponible sur www.francecompetences.fr 

La formation est alors garantie comme

apportant les compétences nécessaires

pour exercer une activité professionnelle. 

Dans ce registre, sont donc inclus :

www.squalean-academy.fr
Suivez-nous sur Instagram et Linkedin

Pour tout renseignement :  contactez-nous au 06 65 26 49 67

1990€ HT

Formation délivrant

un diplôme

https://www.of.moncompteformation.gouv.fr/sites/default/files/2022-02/Guide%20R%C3%A8gles%20d%27%C3%A9ligibilit%C3%A9%20action%20cr%C3%A9ation%20reprise%20d%27entreprise.pdf
https://www.francecompetences.fr/
https://www.francecompetences.fr/

