
SE FORMER PENDANT
CE TEMPS DE CONFINEMENT 

•CPF Compte personnel de
formation
Et si vous en profitiez pour rappeler à
vos salariés qu’ils peuvent se former
via leur CPF

De nombreuses formations peuvent
être éligibles au CPF et donc être
finançables avec son compte
personnel de formation.
salariés. Les salariés qui disposent
d’heures de DIF non utilisées ont
jusqu’au 31 décembre 2020 pour les
déclarer sur le site et conservent
désormais leurs droits sans limitation
de durée

Éligible CPF

INFORMATION COVID – 19 : Afin d’encourager la continuité pédagogique, AKTO accepte de prendre 
en considération tout justificatif de la réalisation de l’action de formation à distance qui sera adressé 
par les organismes de formation.

A défaut de certificat de réalisation, tout élément probant peut donc être transmis à AKTO : relevé 
exhaustif des temps de connexion, attestation d’assiduité, copie des exercices réalisés en lignes et des 
évaluations, attestations de participation signées par les stagiaires…

Attention : les organismes de formation doivent conserver les éléments qui ont permis 
l’établissement du justificatif de réalisation communiqué à AKTO. Cette règle reste valable pendant la 
situation de crise sanitaire causée par l’épidémie de coronavirus.

Découvrez les nouvelles règles de prise en charge AKTO pour 2020

Le ministère du Travail a demandé le 17 mars 2020 à
tous les acteurs de la formation professionnelle de se
mobiliser pour proposer des formations à distance.

Alors pour s’éloigner un peu du climat anxiogène qui 
règne en ce moment, et continuer à "vivre normalement", 
on peut profiter de cette période pour se former ou 
former ses salariés, améliorer ses connaissances ou 
développer pourquoi pas de nouvelles compétences. Sur 
son site, le ministère du travail recense des ressources et 
des contenus pédagogiques à distance pour les 
organismes de formation et les CFA. Ces outils sont 
rendus accessibles gratuitement pour une durée pouvant 
aller jusqu'à trois mois.
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-
professionnelle/coronavirus/formation-a-
distance/article/des-ressources-pedagogiques-
accessibles-aux-organismes-de-formation-377740

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/
https://vp.elnet.fr/aboveille/logon.do%3Fzone=AJACTU&theme=02AL&attId=230729&forward=viewarticle&origin=NL
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/coronavirus/formation-a-distance/article/des-ressources-pedagogiques-accessibles-aux-organismes-de-formation-377740


La SPP de l’Enseignement privé vient de fixer les règles de prise en charge pour l’année 2020. 
Pour les établissements de moins de 11 salariés ETP : enveloppe annuelle de 2 000 € HT par 
an/établissements
Pour les établissements de 11 à 49 salariés ETP : enveloppe annuelle de 2 000 € HT par 
an/établissements .
Avec des Frais pédagogiques plafonnés à 25 € par heure et par stagiaire.
Important : les établissements de 50 et plus versent leur contribution au titre du « plan de 
développement des compétences » mais ne bénéficient pas de droit à engager. Leur contribution 
revient aux établissement de moins de 49 salariés. Depuis la loi "Avenir professionnel" du 5 
septembre 2018, les fonds de l'OPCO sont réservés aux entreprises de -50 salariés, au titre du plan 
de développement des compétences 
Pour les plus de 50 salariés, la SPP a dégagé une enveloppe de 3 000 € HT par an/ établissement 
sur Espace Formation (sous réserve du versement de la contribution conventionnelle Capital 
Compétences). 
En plus du droit à engager du Plan légal, vous disposez d’un budget spécifique en fonction de votre 
effectif sur Espace formation pour inscrire vos salariés directement en ligne. Rendez-vous sur 
Espace formation
Et toujours à votre disposition les Actions en réseau pour un départ en formation sur-mesure.

Nouvelles règles de prise en charge AKTO 
pour 2020

Où trouver des actions de formation 
pour le personnel OGEC ?
La Branche met à disposition, depuis 5 ans, un 
catalogue de formation en ligne pour les 
établissements: Espace formation
Ce catalogue fait partie de l’offre de service de 
l’OPCO AKTO et est intégré à la plateforme ISIRH 
(d’ISIDOOR) On y accède directement sur 
internet ou sur ISIRH. Vous trouverez :
• des formations généraliste : actions de 

formation en bureautique, en communication 
• des formations spécifique à l’enseignement 

privé comme par exemple des formations pour 
les ASEM, les personnels d’entretien ou les 
comptables 

• 27 actions de formation  collectives élaborées 
par les partenaires sociaux pour répondre aux 
besoins des établissements.

Le chef d’établissement inscrit directement les 
salariés en ligne, il n’y a pas de démarche 
administrative supplémentaire. 
La prise en charge se fait automatiquement au 
regard de l’effectif en ETP par les services d’AKTO 
sur les fonds mutualisés de la branche au regard des 
fonds disponibles. 

Espace Formation, vous trouvez le bon stage, 
au bon moment et au bon endroit ! 
En présentiel ou à distance Espace formation

https://espaceformation.opcalia.com/
https://espaceformation.opcalia.com/
https://espaceformation.opcalia.com/


AKTO    
Quelques exemples de formation à distance

Une belle occasion de faire suivre une action de 
formation et pourquoi pas de la valoriser 

Pour rappel : 
Une action de formation doit être valorisée  tous les 5 ans 
Au bout de 6 ans, le législateur impose un «état des lieux récapitulatif» du parcours professionnel 
du salarié.  Une occasion pour vérifier un certain nombre de points et pour apprécier si le salarié a 
- Suivi au moins une action de formation, 
- Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son 

expérience, 
- Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle
En raison des conséquences de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité des entreprises, une ordonnance 
reporte la date limite du bilan récapitulatif des entretiens professionnels à organiser par les employeurs 
au 31 décembre 2020 et suspend l’application de l’abondement-sanction – de 3000 euros pour les 
entreprises de 50 salariés et plus.  

Organisme de formation Intitulé de formation Nbr d'Heures Coût

ARES Analyse de pratiques éducatives 4 heures 90 €
ARES Analyse de pratiques managériales 4 heures 90 €

ARES Collaborer et coopérer en équipe et à distance 4 heures 90 €

ARES
Comprendre les situations relevant du 
Harcèlement scolaire

4 heures 90 €

ARES Conduire une réunion 4 heures 90 €
ARES Conduire une réunion à distance 4 heures 90 €
ARES Décrypter les situations conflictuelles 4 heures 90 €
ARES La méthodologie de projet 6 heures 40 €
ARES La sanction éducative 4 heures 90 €
ARES Le droit et la vie scolaire 6 heures 130 €
ARES Le Grand Oral, on en parle ? 3 heures 70 €

ARES
L'écoute active pour accueillir les jeunes et les 
besoins

4 heures 90 €

ARES Les bases de la communication bienveillante 4 heures 90 €

ARES Les émotions et la relation 4 heures 90 €
ARES Mener un entretien éducatif 4 heures 90 €

ARES
Organiser des temps d'études et de 
permanences 4 heures 90 €

ARES
Vie Scolaire et élèves à Besoins
éducatifs particuliers

6 heures 130 €

ISFEC SAINT MARTIN
Différencier ses pratiques grâce aux outils 
numériques

6 heures 100€

ISFEC SAINT MARTIN
Faire émerger un climat propice aux 
apprentissages en travaillant sur les savoirs 
être des élèves

6 heures 100€

ISFEC SAINT MARTIN
Utiliser et développer sa pratique numérique 
pour différencier son enseignement 
:"Scénarisation de séquences"

6 heures 100€



Les  formations à distance gratuites 
pour les salariés 

Langues étrangères

Gymglish donne accès gratuitement à 
l’ensemble de ses cours (anglais, espagnol, 
allemand, français) pendant 1 mois également.

QUIOZ pour apprendre gratuitement des 
langues à partir d'extraits de films, séries TV, 
clips musicaux ou documentaires.

Duolingo propose des exercices à pratiquer 
quotidiennement pour appréhender une langue 
étrangère. Plus de 35 langues sont proposées !

Bureautique

Comme beaucoup, vous vous êtes déjà dit que 
vous prendriez le temps un jour d’améliorer 
votre pratique sur Excel ou mieux maitriser 
certains logiciels
Mais par manque de temps, ce n’était pas 

possible. Le temps est peut-être venu…?

LinkedIn, propose de vous former avec LinkedIn 
Learning, sa plateforme réunissant tout une 
palette de formations, sous divers formats à 
distance (audio et vidéo). 

Des plateformes comme Mymooc qui vous 
permettront de connaître ou de vous 
perfectionner sur Word, Excel, Adobe 
Photoshop...

A vous les formations et cours en ligne !

A vous les formations et cours en ligne !

Et une formation avec un MOOC, livre blanc, webinar ?

Pourquoi ne pas en profiter pour se former à de nouvelles disciplines, à l'aide de ressources libres et gratuites ?

Des plateformes telles que Coursera, OpenClassrooms, Fun Mooc, Udemy, Khan Academy, My Mooc...,
https://www.fun-mooc.fr/

Le Collège des Bernardins vous invite à découvrir ou redécouvrir deux de nos anciens MOOC : « Les sacrements » par 
Monseigneur Matthieu Rougé et « Une histoire biblique des origines » par le Père David Sendrez.
https://www.collegedesbernardins.fr/formation/sinod

Le ministère de l'Enseignement supérieur met à disposition un moteur de recherche des cours en ligne disponibles, dans 
une variété de domaines. Au moment de la publication de cet article, la base de données en recensait un peu plus de 80, 
avec de quoi passionner...

http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid33135/catalogue-de-moocs-cours-en-ligneouverts-et-massifs.html

https://www.gymglish.com/fr
https://qioz.fr/fr
https://www.duolingo.com/learn
https://fr.linkedin.com/learning
https://www.studyrama.com/pro/formation/e-learning-mooc/utiliser-linkedin-pour-se-former-et-developper-de-nouvelles-competences-22060.html
https://www.my-mooc.com/fr/moocs%3Fsearch%255Bquery%255D=photoshop&search%255Blocale%255D%255B0%255D=fr
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.collegedesbernardins.fr/intervenants/mgr-matthieu-rouge
https://www.collegedesbernardins.fr/intervenants/david-sendrez
https://www.collegedesbernardins.fr/formation/sinod
http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid33135/catalogue-de-moocs-cours-en-ligneouverts-et-massifs.html

