Deskiñ d'An Oadourien
Setu penaos ober evit goulenn implijout ar CPF evit deskiñ brezhoneg :
Comment faire une demande de CPF pour apprendre le breton :
Ar goulenn a rank bezañ kaset 2 viz a-raok penn kentañ ar stummadur ! (Ar bloaz-mañ e vo
degemeret an teuliadoù kaset er mare diwezhañ memestra).
La demande doit être adressée 2 mois avant le début de la formation ! (Pour cette première
année de fonctionnement les dossiers envoyés plus tard seront pris en compte...)
1- Kavout ur framm lec'h ma c'heller implijout ar CPF – Trouver un organisme habilité pour
l'utilisation du CPF.
Da gentañ e vo ret kaout ur framm un niverenn-stummañ ganti, dav eo goulenn gant ar
gevredigezh a gas kentelioù ma zo un niverenn ganti eta.
Tout d'abord il faut que la structure d'enseignement dispose d'un numéro de formation, il
faut donc vérifier cette info auprès de l'association.
2- Krouiñ ur gont CPF – Créer son compte CPF
Mont war al lec'hienn http://www.moncompteformation.gouv.fr/ . Lakaat e anv. Dav e vo
gouzout pet eurvezh DIF a zo ganeoc'h. Sañset peus bet an titouroù gant ho implijer e miz Genver
2015.
Se rendre sur le site http://www.moncompteformation.gouv.fr/ et créer son compte. Il
vous faura renseigner le nombre d'heures DIF dont vous disposez. Ce renseignement a du vous
être transmis par votre employeur en janvier 2015.
3- Dibab ur stummadur – Choisir une formation
War ar memes lec'hienn, ur wech lakaet hoc'h anv e vo dav dibab ho stummadur. Evit ar
brezhoneg e c'hellec'h mont gant an enklask simplaet, ha lakaat an niverennoù kod-mañ :
gopridi : 142664, tud dilabour : 142587.
Goude mont e traoñ ar bajenn ha klikañ evit dibab ar stummadur kinniget : «diplome de compétence
en langue breton»
Toujours sur le même site, une fois inscrit, vous devez choisir votre formation. Pour le
breton, vous pouvez choisir la recherche simplifiée et renseigner le code de formation éligible au
CPF :
salariés : 142664, demandeurs d'emploi : 142587.
Ensuite en bas de la page : a côté de «diplome de compétence en langue breton», cliquer sur
«choisir cette formation».
4- Leuniañ ar fichenn «le titulaire» - renseigner la fiche «le titulaire»
Kavout a reoc'h an titouroù diwar-benn ho implijer war ho fichenn-gopr. Evit an dud
dilabour, dav vo gwelet gant Pol implij.
Vous trouverez les renseignements concernant votre employeur sur votre bulletin de
salaire. Pour les demandeurs d'emploi, voir avec votre conseiller Pôle emploi.
5- Leuniañ ar fichenn «la session» - Renseigner la fiche «la session»
An titouroù zo da gaout gant ar framm stummañ.
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Les renseignements sont à prendre auprès de l'organisme de formation.
6- Leuniañ ar fichenn «le financement» - Renseigner la fiche «le financement»
An titouroù zo da gaout gant ar framm stummañ.
Les renseignements sont à prendre auprès de l'organisme de formation.
7- Goulenn an arc'hantaouiñ gant an OPCA – Demande de financement par L'OPCA
Ret e vo leuniañ un teuliad all, ha kas anezhañ da OPCA ho implijer, pellgargit an teul dre al
liamm-mañ : http://www.moncompteformation.gouv.fr/sites/default/files/dpc_cpf2015.pdf .
Ma n'anavezit ket OPCA an embregerezh e c'hellit goulenn gant an implijer pe dileuridi an
implijidi. Dre ar c'henemglev hollek eo posupl ivez kavout pe hini eo an OPCA. Evit an dud
dilabour gwelet gant Pol Implij.
Il vous faudra ensuite remplir une demande de financement et l'adresser à l'OPCA de
votre employeur, vous pouvez télécharger le document sur le site :
http://www.moncompteformation.gouv.fr/sites/default/files/dpc_cpf2015.pdf . Soit vous
connaissez l’OPCA dont relève votre entreprise, soit vous contactez les représentants du
personnel pour obtenir cette information. Vous pouvez également identifier mon OPCA à partir
de ma convention collective. Pour les demandeurs d'emploi voir avec Pôle emploi.
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