Appréhender la gestion de son catalogue sur
EDOF / Mon CPF
Présentation :
Les prestataires d’actions concourant au développement des compétences
dont les actions de formation ( Formation certifiantes / bilans de compétences
/ VAE) sont accessibles au financement via le CPF doivent déposer leur
catalogue via l’espace dédié EDOF.
Les actions seront ensuite totalement gérées via cette même plate-forme de la
demande initiale du titulaire jusqu’à la facturation.
Cette formation a pour objectif de vous initier au maniement de votre espace
personnalisé dans EDOF.

INFOS
PRATIQUES
Durée / Modalités :
1 journée en présentiel ou distanciel
synchrone

Horaire :
09h00 – 17h30

Objectifs pédagogiques :
✓ Comprendre l’architecture de la plate-forme
✓ Créer son catalogue et le rendre visible sur Mon CPF
✓ Gérer ses dossiers de formation via EDOF

Public :
Toute personne en charge de la
gestion des formations

Prérequis :

Programme :
 Naviguer sur la plate-forme EDOF
▪ Présentation de la plate-forme
▪ Se connecter pour la première fois
▪ Naviguer sur la plate-forme

Avoir au moins une action de
formation finançable via le CPF
Personnes en situation de handicap :
contactez notre référent handicap

 Personnaliser son environnement
▪ Gérer les listes de contacts
▪ Gérer les listes d’adresses
▪ Comprendre le tableau de bord
Formateur :
 Créer son catalogue
▪ Créer une formation sur le catalogue
▪ Modifier une formation
▪ VAE
▪ Bilans de compétences
 Gérer ses dossiers de formation
▪ Comprendre le cycle de vie d’un dossier de formation
▪ Déclarer l’entrée en formation
▪ Déclarer la sortie de formation
▪ Déclarer le service fait
 Moyens et méthodes pédagogiques : pédagogie active basée sur un minimum

d’apports théoriques et une mise en pratique sous forme d’études de cas,
d’analyse documentaire… Des travaux personnalisés inter sessions pourront être
mis en œuvre.
 Evaluation de satisfaction à la fin de la formation
 Evaluation des acquis par le formateur (Exercices, QCM …)
 Un certificat de réalisation sera délivré aux stagiaires à l’issue de la formation

Murielle GUILBERT

Ingénieure Formation
Référence :
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CONTACT

Tarif et délais d’accès :
Formation intra
Devis sur demande / Calendrier
sur mesure

Votre contact :
Murielle GUILBERT
06 46 52 49 67
murielle.guilbert@mg-andragogie.fr
Enregistré sous le numéro 32591013559. Cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Organisme certifié qualiopi pour les actions
de formations et l’accompagnement à la VAE
sous le n° ATA5252021

www.mg-andragogie.fr

