
Jusqu'à 100% financée
avec ton compte CPF

Formations photo & vidéo
aux 4 coins du monde

Le CPF est un service gratuit du gouvernement français qui permet

d'obtenir un budget, pour t'aider à financer des formations.

Mes formations sont enfin éligibles à ce service.



FORMATION

Prix: 990€ TTC 

- FORMATION Premium Photo +

Vidéo tournée aux 4 coins du monde

- FORMATION Business, créer son

entreprise et vendre son travail.

FORMATION Complète 

Prix: 1500€ TTC 

- FORMATION débutant photo & vidéo tournée

avec un mannequin professionnel.

- FORMATION Premium Photo + Vidéo

tournée aux 4 coins du monde

- FORMATION Vidéo PRO, réaliser un projet

vidéo de A à Z

- FORMATION Business, créer son entreprise

et vendre son travail.

Les 2 OFFRES éligibles CPF 



Comment bénéficer des formations 

Première étape

Créé ton compte pour savoir de combien tu disposes

sur www.moncompteformation.gouv.fr

Bien mettre uniquement

son nom, pas de prénom

 

En 1 min

 



Le budget dont tu disposes 

Deuxième étape

Tu connais maintenant le budget dont tu disposes qui va

varier selon ton métier et tes années de cotisations.
Tu
Tu

Accède aux 2

offres diponibles

en mettant dans la

barre de recherche

"jc pieri formation"

(bien séparer les 3

mots)

+ clique sur

"Formation à

distance"

Puis valide



Avoir plus de budget 

ASTUCE

Pour bénéficier d'un montant plus important tu dois

demander à ton employeur:

"Le report de tes heures DIF"

Contacte alors ton employeur et dis lui que tu souhaites

obtenir "le report de tes heures DIF" pour ton compte

formation.

Cela va te permettre d'obtenir plus de budget

1h = 15€

Si tu ne demandes pas le report de ces heures DIF avant la fin

de l'année 2020, ce montant sera perdu.

Alors pourquoi ne pas en profiter !
Tu
Tu

Sur cet exemple le report

des heures DIF a permis

d'obtenir 330€ en plus.



Sélectionne la formation de ton choix 

Troisième étape

Sélectionne la formation de ton choix.

Tu peux aussi financer toi-même la différence si besoin.
Tu
Tu

clique sur l'offre

de ton choix 



Valide l'inscription 

Quatrième étape 

valide ensuite l'inscription
Valide
Tu
Tu

clique simplement

sur "S'inscrire à

cette formation"



Finalise la commande 

Cinquième étape 

valide ta commande
Valide
Tu
Tu

Remplis le

formulaire et

clique sur

"Valider"



IMPORTANT
Tu dois RE-valider ensuite 

Nous recevons en direct ta commande que nous validons

du lundi au vendredi.

Ensuite tu dois à nouveau retourner sur

www.moncompteformation.gouv.fr

Pour revalider à nouveau de ton côté.

Si tu ne re-valides pas dans la semaine après ta commande,

le dossier sera automatiquement annulé.

Une fois la double validation faite nous t'enverrons par

mail tes codes d'accès pour la formation !

L'avis d'une cliente pour te prouver que c'est simple et rapide.



Bienvenue
dans ta nouvelle aventure ! 


