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Pourquoi utiliser dès maintenant son budget DIF/CPF ? 

- La formation est un droit pour les salariés qui cotisent pour cela (DIF/CPF),  
et cela favorise leur employabilité, leur capacité d’évolution, donc leur épanouissement.  

 

Fin juin 2021, le DIF non inscrit sur moncompteformation.gouv.fr (MCF)  
ou non utilisé sera définitivement perdu soit environ 1800€. 

 

Pour faire quelle formation ?  
 - Au choix ( détail sur https://fo-partenaires.aabc-conseil.fr/ ) 

• « Les incontournables de l’informatique » : Windows, Word, Excel, Internet … 

• Anglais : TOEIC 

• Traitement de l’image : Photoshop 

• Déco intérieure home staging : Sketchup 
- Durée : étalées sur 3 à 6 mois, au rythme de chacun et suivant les disponibilités 

 - Une formation personnalisée et individualisée 
- 100% à distance ou mixte (démarrage 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 ? 

- De 2400 € à 2800 € suivant la formation, inclus un accès illimité à la plateforme d’e-learning 
- 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. 
 

Pourquoi nous choisir ? 
 - Une présence en local avec nos partenaires PREF (magasin informatique) 
 - Un organisme habilité qualité OPQF, Datadock, Qualiopi … 
 - Un sens profond de la pédagogie, de l’écoute et du conseil 
 - Des partenariats signés FO avec des retours positifs : FO 72, 53, 56, 28, 37 …. 
 

Et le + du partenariat : 

 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 49 € seulement ! 

 
Votre contact privilégié : Fabien de chez AABC Conseil  

Tel : 06 50 01 49 84 
Mail : fabien.weissenbacher@ns-conseil.com  

Une opération pour la formation des salariés  
« Mobilise ton DIF avant fin juin 2021 » 
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