
EDOF : l'essentiel pour gérer son offre et suivre les
dossiers 

DIJON 
Formation 100% à distance

>>  Public(s) (H/F)

Tout public
Personnel de GRETA amené à gérer des

dossiers EDOF : nouveaux arrivants,

changement de mission impliquant la gestion de

dossiers de ce type

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 03/10/2022 au 30/06/2023
Organisation en fonction des inscriptions.
Groupe dédié sur demande
Inscriptions du 03/10/2022 au 26/05/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 3 Heure(s)
- Durée totale : 3 h (dont 3 h en centre)

>> Effectif

De 6 à 15

>>  Coût de la prestation

Coût total max. : 60.00 € TTC
Tarif par personne. Tarif groupe sur demande

>>  Lieu de la formation

GIP-FTLV de Bourgogne
Site Campus
3 avenue Alain Savary
21000 DIJON

>>  Vos interlocuteurs

Nina DUVIGNAUD
Coordonnatrice
Tél. : 03 45 62 76 30
cafoc.plan-de-pro@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GIP-FTLV de Bourgogne
2G rue Général Delaborde, BP 81921
21000 DIJON
Tél. : 03  45 62 76 38
ce.gip-ftlv@ac-dijon.fr
Siret : 18210026300025
N° d'activité : 26210350121
www.gipftlv-bourgogne.fr

>> OBJECTIF(S)

- Comprendre la gestion du catalogue de formation CPF 
- Savoir gérer une demande d'inscription et un dossier de formation
- Identifier les obligations de l'organisme de formation

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
Connaissances de base sur le CPF et le suivi des stagiaires

>> CONTENU

- Le CPF : points essentiels
- Fonctionnalités d'EDOF
- L'import du catalogue de formation : Points de vigilance sur l'affichage par rapport aux retours de
la Caisse des dépôts et consignations
- La gestion d'une demande d'inscription avec ou sans abondement
- Le cas du report ou de l'annulation
- Le suivi du PAD et la déclaration de service fait
- La question de l'évaluation
- Cas pratiques

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation entièrement à distance
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission sans disposition particulière

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
Un quiz final sera proposé à l'issue du parcours. 

>> INTERVENANT(E)(S)

Alexia Boyeau-Jenecourt, Conseillère en formation chargée de l'accompagnement juridique du
réseau

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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