
OPÉRATION « MOBILISE TON DIF » 
Formation  + Ordinateur Portable

Nom :                                                    Nom de naissance :  

Prénom  :              Date de naissance : 

Tél :               Email :                                                        

Adresse :  

Ville + code postal :                                                      : 

Entreprise :      Diplôme obtenu : 

Adhérent FO : oui      non        Qui est ton référent ? : 

Ton choix de formation (voir page 2) :

Lieu de formation :     100% à Distance ou     Mixte

Date :                      Signature:

Formulaire à renvoyer par mail à : contact@ns-conseil.com 
avec le justificatif de DIF

Renseignements complémentaires au 09 74 77 59 20

Selon les CGU de Mon Compte Formation (MCF), qui précise de ne pas communiquer de 
données personnelles, afin de permettre mon inscription, je préfère :

 M’inscrire directement sur l’application MCF www.moncompteformation.gouv.fr
en suivant le mode opératoire disponible sur https://aabc-conseil.fr/comment-minscrire 

ETAPES À RESPECTER :
- Récupère ton DIF acquis : c’est noté sur ton bulletin de salaire de Déc 2014 ou
  Janv 2015 ou bien sur 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
- Choisis ta formation en reportant le code correspondant (indiqué en rouge page 2)

- Valide ta formation AABC Conseil

 Être recontacté pour être accompagné par AABC sur la démarche d’inscription 
à distance

 Oui je souhaite bénéficier de cette opération(1)

qui me permet de conserver l’équipement 
informatique (ordinateur portable neuf et équipé) 
mis à disposition au lancement de la
formation et nécessaire à la bonne réalisation 
de celle-ci.

OPÉRATION «MOBILISE TON DIF»
FORMATION + ORDINATEUR PORTABLE

(lancement en présentiel « à proximité » + suivis à distance)

(le plus élevé)

(1) : voir au verso

Partenaire Informatique de Proximité
36 Rue des Frères Niverd 61000 Alençon

L'ensemble des salarié(e)s

du département de l'Orne (61)

du secteur privé, toutes entrepirses



LA FORMATION L’ORDINATEUR

Pourquoi ?
 Pour utiliser ses droits à la formation (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 juin 2021 sinon, il sera perdu

 Se former et améliorer ses compétences

Quoi ? Au choix une formation adaptée à tous
 (AFN24)  Les incontournables de l’informatique  

     WIndows - Word - Excel -  Internet
 (ATC024)  Anglais  TOEIC
  (ATR28)  Traitement de l’image  Photoshop
 (ADS28) Déco intérieure Home Staging   Sketchup 

Où ? Quand ? Combien ? 
 Au choix : 100% à distance ou mixte (démarrage 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
 De 2400 € à 2800 € (rien à payer si DIF-CPF suffisant) 
 Accès illimité de la plateforme e-learning pendant 1 an
 De 10 à 15 séances de suivi et d’accompagnement par un formateur
 Démarrage de la formation sous environ 2 mois 

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

Portable performant et complet avec souris et sacoche
mis à disposition pour les besoins de ta formation

Port HDMI Windows 10 Office
pour 1 an

StockageEcran Mémoire Garantie

Et conserve le pour si tu le souhaites

49€(1) 
TOUT INCLUS

(1) Ordinateur de marque d’une valeur de 559€ avec tous les logiciels et supports nécessaires à la formation. 
Il vous sera proposé par notre partenaire pou 49€ (95€ pour les non adhérents) sous réserve de votre éligibilité

Attention: le modèle exact peut varier en fonction de la disponibilité et des nouveautés proposées par les 
constructeurs mais toujours avec des caractéristiques égales ou supérieures à celles indiquées.

+

Organisme de formation

95€ 
pour les non adhérents


