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Durcissement des conditions d'entrée EDOF
pour les nouveaux organismes de formation (et les autres)

Vous êt es nombreux à proposer , ou à vouloir  proposer , vos prest at ions au CPF . Au
mois de mai dernier , nous vous précisions les cr it ères d'éligibilit é à EDOF , l’espace des
Organismes de Format ion.
 
Depuis le 6 oct obre 2022, la Caisse des Dépôt s, le f inanceur  en charge du CPF et
d’EDOF , met  en oeuvre une procédure d’enregist rement  préalable af in d’accéder  à la
plat eforme. On peut  y voir  der r ière cela un moyen de réduire les ent rées de nouveaux
organismes de format ion sur  le disposit if , et  donc de réduire les r isques de fraude (7
milliards de dépense CPF depuis sa créat ion en 2020 !) .
 
Ainsi, t out  nouvel organisme de format ion souhait ant  accéder  à la plat eforme doit
désormais :
- Remplir  un formulaire d'enregist rement  init ial
- At t endre le ret our  de la CDC
- T ransmet t re des document s complément aires propres aux act ions à publier  sur
EDOF
 
Si ce sujet  vous int éresse, inscr ivez-vous ici à not re webinaire  de ce vendredi 14
oct obre à 11h30, nous vous en dirons plus sur  l'accès au CPF .

Notre article sur le durcissement de l'accès à EDOF

Campagne de contrôle de la DREETS sur les BPF

Depuis le 23 sept embre dernier , les services régionaux de cont rôle des DREET S ont
commencé leur  campagne annuelle visant  à vér if ier  les bilans pédagogiques des
prest at aires de format ion. Ainsi, sont  rendus caducs, t ous les numéros de déclarat ion
d’act ivit é des organismes de format ion :
- N’ayant  pas t ransmis leur  bilan pédagogique et  f inancier
- Ayant  t ransmis un bilan pédagogique et  f inancier  à néant  (aucune act ivit é de
format ion réalisée au cours de deux années consécut ives)

https://www.of.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/
https://event.takk.app/go?&type_event=Webinaire%20Qualiopi&nom_event=Nouveaux%20entrants%20%3A%20comment%20bien%20pr%C3%A9parer%20Qualiopi&date_friendly=14%20Octobre%202022%20%C3%A0%2011%3A30&date_zapier=2022-10-14T11%3A30%3A00.000Z&source=takk
https://certifopac.fr/qualiopi/referencement-financeur/compte-personnel-formation-cpf/


 
Cela peut  avoir  de graves conséquences pour  vos organismes car  les f inanceurs ne
vous ret rouveront  plus dans la list e publique des organismes de format ion et  ils ne
pourront  plus procéder  au f inancement  de vos prest at ions.
 
Ces act ions de la DREET S sont  effect uées conformément  à l’ar t icle L.6351-6 du Code
du T ravail, « La déclarat ion d'act ivit é devient  caduque lorsque le bilan pédagogique et
f inancier  prévu à l'ar t icle L. 6352-11 ne fait  apparaît re aucune act ivit é de format ion, ou
lorsque ce bilan n'a pas ét é adressé à l'aut or it é administ rat ive. ».
 
Dans le cas où vous ser iez amené à êt re suppr imé de la list e publique, nous vous
enverrons un mail af in de vous en informer , cependant  n’at t endez pas not re mail et
commencez d’ores et  déjà à effect uer  vos vér if icat ions et  vot re déclarat ion du bilan
pédagogique et  f inancier . Pour  ce faire, nous vous demandons à t ous, de rest er  t rès
vigilant s et  de consult er  régulièrement  vot re espace personnel sur  « Mes démarches
et  emplois ».
 
At t ent ion, Cer t ifopac n’est  en aucun cas responsable du ret rait  de vos numéros  de
déclarat ion d’act ivit é, nous ne faisons que relayer  un condensé d’informat ions sur  ce
sujet  et  vous invit ons donc à pr ivilégier  les cont act s et  quest ions direct ement  auprès
de vot re DREET S.

Comment vérifier le statut actif de son NDA ou le réactiver ?

Pour rester informé... Suivez-nous sur les réseaux !
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