
 

 

 

Chers camarades, 

L’Union Départementale lance une opération intitulée « mobilise ton DIF » et propose 

une formation sur les incontournables de l'informatique (Windows, Word, Excel, 

internet) 

Un ordinateur neuf et équipé d’une valeur de 559 € vous est mis à disposition le 
jour du lancement de votre formation et il vous est proposé de le conserver pour 
la somme de 75 €  
  
Fin 2020, le DIF non inscrit sur moncompteformation.gouv.fr (MCF)  
ou non utilisé sera définitivement perdu soit environ 1800€.  
  
Pour faire quelle formation ?  

-       « Les incontournables en informatique » : Word, Excel, Internet …  
-       Une formation visant une qualification reconnue  
-       Durée de la formation : 75h étalées sur 3 à 6 mois  
  

- Une formation personnalisée et individualisée  
-       100% à distance ou mixte (lancement en présentiel, suivi à distance et e-
learning)  
-         

Comment mobiliser son budget de formation ?  
-       Cette démarche est confidentielle, ne nécessite pas l’accord de l’employeur. 
-        Il suffit d’avoir la feuille de DIF ou le bulletin de salaire de dec 2014 ou 
janv 2015 où les heures de DIF sont inscrites.  
-       Créer son compte formation MCF sur moncompteformation.gouv.fr. - Nous 
nous occupons avec vous de toutes les démarches administratives.  
-         

Combien cela va coûter ?  
-       2400 € par formation suivant le budget formation disponible sur le compte 
du salarié et le besoin exprimé (niveau, objectif …) - Les frais pédagogiques 
sont totalement pris en charge par vos droits à la formation (sous réserve de 
votre éligibilité), vous n’avez rien à payer.  

 

 

 

Pour tout renseignement, appeler l'UD 

 

Amitiés Syndicalistes 

 

Eric JARRY, 

Secrétaire Général 
 

http://moncompteformation.gouv.fr/
http://moncompteformation.gouv.fr/




 Récupère ton DIF acquis :    
   C’est noté sur ton bulletin de salaire de Déc 2014 ou Janv 2015 
   ou bien un courrier à part de l’employeur

 Active ton compte personnel de formation :        
    www.moncompteformation.gouv.fr

 Inscris-y tes droits DIF pour les utiliser            et ne pas les perdre

 Remplis le formulaire ci-dessous 
    (sans oublier ton n° de sécurité sociale et le mot de passe)

 Envoi le par mail avec les documents demandés    
    contact@ns-conseil.com

Et si tu as besoin d’aide ou d’information : contacte ton référent

Comment ?5

OPÉRATION « MOBILISE TON DIF » 
Formation « les incontournables en informatique » + Ordinateur Portable

Nom :                                                      Prénom :  
Nom de naissance :  
Tel :                                                       Mail :  
Adresse :  
Ville :                                                      Code Postal : 
N° de sécurité sociale (avec clé) : 
Mot de passe de ton compte formation : 
Quelle est ton entreprise ? :  
Qui est ton référent ? :
Lieu de formation : 100% à distance        ou mixte 
                                                                    (lancement présentiel + suivi à distance)     
Par la présente, je souhaite profiter de l’opération Mobilise ton DIF et j’autorise 
AABC Conseil à utiliser ces données pour la gestion de ma demande sur mon 
compte personnel de formation.

 Formulaire à envoyer par mail à :
 contact@ns-conseil.com 
 Avec ton justificatif de DIF 
 et ton dernier bulletin de salaire

Signature

Renseignement complémentaire au 09 74 77 59 20

Votre Partenaire 
Informatique de 

Proximité 
en Eure et Loir (28)

Adhérent Force Ouvrière
d'Eure et Loir (28)
du secteur Privé

de toutes entreprises

Avec D'KLIC à Chateaudun (28)



LA FORMATION L’ORDINATEUR

Pourquoi ?
 Pour utiliser ses droits à la formaion (DIF/CPF)
 Ne pas perdre jusqu’à 1800 € de droits DIF acquis. 

Attention : le DIF doit être inscrit sur moncompteformation.gouv.fr ou être utilisé avant 
fin 2020 sinon, il sera perdu

 Être capable d’utiliser l’informatique et Internet au quotidien

Quoi ? 
 Formation adaptée pour tous, sur « les incontournables en informatique »
 Certification visée : Passeport Compétences Informatique Européen

Où ? Quand ? Combien ? 
 Au choix : 100% à distance ou mixte (lancement en présentiel + suivi à distance)
 A ton rythme, suivant tes possibilités et ton niveau, sur 3 à 6 mois 
 Hors temps de travail et sans accord préalable de l’employeur
 2400 € (rien à payer si DIF-CPF suffisant) pour 75 h de formation
 Au moyen d’un outil de formation facile et performant (E-learning) 
 Avec l’accompagnement téléphonique régulier de notre formateur
 Démarrage de la formation sous 2 mois maximum

Par qui ?
 Des experts en informatique et en formation 
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*sous réserve d’avoir suffisamment de Droit Individuel à la Formation (DIF) et de Compte Personnel de 
Formation (CPF).

Portable mis 
à disposition 
pour les besoins 
de ta formation

Performant 
Complet

Avec sacoche 
et souris

Intel Pentium Port HDMI Windows 10 Office
pour 1 an

StockageEcran Mémoire Garantie

Et conserve le pour si tu le souhaites75€(1) 
TOUT INCLUS

[ [

(1) Ordinateur de marque d’une valeur de 559€ avec tous les logiciels et supports nécessaires à la formation. 
Cet ordinateur vous sera proposé par notre partenaire pour la somme de 75€ sous réserve de votre éligibilité

Comment ?        Voir au dos 

Windows Internet Word Excel

Mixte (lancement présentiel + suivi à distance) 100% à distance

Attention : le modéle exacte est en fonction des gammes fabricants et des possibilités d'approvisionnement mais avec ses caractéritiques techniques minimales
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