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Formation continue
Le site Internet « Mon compte formation »
Le site "Mon compte formation" permet de mobiliser directement son compte personnel de formation. Il
est également accessible via une application mobile.
Tout titulaire d’un compte personnel de formation (CPF) peux choisir, s’inscrire et payer une formation,
sur le site Internet « Mon compte formation ». Il permet entre autre :
de rechercher une formation
de consulter ses droits formation
d’accéder à ses dossiers de formation
de comprendre la formation
Accéder à la plateforme « Mon compte formation »

Les sites de la Formation continue à consulter

Site national

Site régional

Site régional

Site national

Vous êtes demandeur d’emploi ?
Trouvez la formation qui vous convient sur maformation.rhonealpes.fr

Salarié-e ou demandeur-se d’emploi. Vous voulez élargir vos compétences, Acquérir
des compétences sur un nouveau métier, Vous qualifier ?
L’Afpa en Auvergne-Rhône-Alpes propose 75 formations courtes et certifiantes pour accéder à un premier
niveau d’employabilité ou vous professionnaliser sur des métiers qui recrutent. Elles débouchent sur des
Certificats de Compétences Professionnelles (CCP)* attestant de la maîtrise d’une compétence et
garantissant votre
employabilité.
• des formations opérationnelles,
• courtes, d’une durée variant entre 3 à 13 semaines,
• un contenu en lien direct avec les besoins des entreprises,

• une évaluation en fin de formation par un jury de professionnels,
• La possibilité d’obtenir le titre professionnel complet par étapes, en
cumulant les Certificats de Compétences Professionnelles
• Des formations finançables en partie sur votre Compte Personnel de
Formation
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Salariés, demandeurs d’emploi
Besoin de changer de métier ?
De vous perfectionner ?
D’obtenir un diplôme par la VAE ?
Rendez-vous aux « Déclic Formation » de l’AFPA organisés tous les 2e et 4e jeudis du mois à 9h.
Matinées d’information pour découvrir les formations et les métiers qui recrutent.
Télécharger la plaquette de présentation.

