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DISPOSITIF DE FINANCEMENT

OPERATEUR DE COMPETENCES (OPCO)
Le 1er avril 2019, onze opérateurs de compétences (OCPO), chargés d’accompagner la formation
professionnelle, ont été agréés. Ils remplacent les anciens organismes paritaires collecteurs
agréées (OPCA).

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
Le CPF est utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie active, y compris
en période de chômage, pour suivre une formation qualifiante ou certifiante.
Le CPF a remplacé le droit individuel à la formation (Dif). Les salariés ne
perdent pas les heures acquises au titre du Dif. Ils doivent les intégrer au CPF
avant le 1er juillet 2021 pour les conserver.

Ces opérateurs de compétences ont
pour missions de financer
l’apprentissage, d’aider les
branches à construire les
certifications professionnelles et
d’accompagner les PME pour
définir leurs besoins en formation.

FNE-FORMATION 2021
A compter du 1er janvier 2021, le dispositif est ouvert à l’ensemble des salariés des entreprises
bénéficiant d’une décision d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée, qu’ils soient
en activité ou en inactivité.
Le dispositif est ouvert pour tous les secteurs :
•aux entreprises placées en activité partielle (droit commun ou longue durée)
•aux entreprises en difficulté au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail (hors cas de
cessation d’activité)
Sont considérées en difficulté les entreprises qui font face :
1.A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique
tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la
trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
2.A des mutations technologiques ;
3.A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

Nous vous accompagnons dans le montage de votre 
dossier de prise en charge



LES MODALITES D’ACCES

Nous sommes tous conscients des contraintes liées à l’activité professionnelle ou 
personnelle du quotidien. Icone vous offre la possibilité de choisir comment vous 

souhaitez suivre votre formation, en INTRA ou individuel. 
Formation personnalisée selon vos besoins.

UNE FORMATION
PRESENTIELLE

UNE FORMATION
DISTANCIELLE

 Meilleur suivi de votre niveau, 
vos objectifs

 Formation de qualité, 
interaction avec le  formateur

 Echanges d’exercices 
pratiques

 Mise en situation
 Echanges de questions-

réponses
 Formation dispensée soit 

dans vos locaux, soit dans nos 
locaux

 Formation en individuel ou en 
groupe

 Il est également possible 
d’organiser une formation à 
distance en visioconférence

 Formation à distance en toute 
autonomie sur notre 
plateforme de E-learning

 Pas de contrainte de temps
 Gérer votre formation où vous 

voulez et quand voulez
 Accès à des tutos vidéos, 

supports pdf et mise en 
situation avec des exercices 
pratiques

 Une large gamme de modules 
adaptés à vos besoins et vos 
attentes

 Les offres sont 
personnalisables

 Accès à un tutorat par classe 
virtuelle (visioconférence)

 Accès à un tutorat par mail. 
Vous posez vos questions = 
réponse sous 48h maximum



Evaluez votre niveau de compétences
bureautiques, digitales et informatiques en
faisant un test libre sur la plateforme TOSA
pour vous positionner et choisir le niveau
qui vous correspond.

A l’issue de votre formation, faîtes valoir vos
compétences en bureautiques et digitales en
faisant la certification TOSA, valorisez votre
employabilité sur le marché du travail.

Les certifications TOSA délivrent un score
sur 1000 à apposer sur votre CV ou vos
réseaux sociaux professionnels.
*Les examens se passent sous condition via
une solution intégrée d’e-surveillance à
distance ou dans notre centre.

Nos bureaux sont situés à Vitrolles dans la
zone de l’Anjoly. Un parking sécurisé est à
votre disposition.
La capacité d’accueil de la salle est limitée
à 6 stagiaires pour une meilleure
organisation et un meilleur
accompagnement de chaque apprenant.

Que ce soit pour une formation en
présentiel ou à distance en
visioconférence, nos outils pédagogiques
innovants à la pointe de la technologie
apporte le meilleur confort.

Travailler en toute autonomie de chez vous
à n'importe quel moment de la journée ou
soirée et à votre rythme. Accès à des tutos
vidéos, supports pdf, des exercices
pratiques comme des quizz en ligne.

Accompagnement par un tuteur par mail, le
délai de réponse est sous 48h maximum.
Ou par classe virtuelle préalablement
définie avec le formateur.

Modules adaptables selon vos besoins et
vos attentes et sont personnalisables.
Prenons exemple sur une formation Excel,
vous souhaitez uniquement vous performer
sur les tableaux croisés dynamiques. Oui
c'est tout à fait possible.

E-LEARNING

CENTRE DE CERTIFICATION

SALLE DE FORMATION



UN CATALOGUE DE FORMATION DIVERSIFIE

Nous enrichissons au quotidien notre catalogue pour vous 
offrir un large choix de formation

INFORMATIQUE BUREAUTIQUE LANGUES

DESIGN/PAO
DESSIN TECHNIQUE

MARKETING 
DIGITAL

STRATEGIE 
COMMERCIALE

GESTION DE PROJET
BILAN DE 

COMPETENCES
MARCHES PUBLICS

Nous définissons ensemble votre besoin















ANNEXE





*Liste des formations bureautiques et informatiques éligibles au CPF

Contactez le service formation :
04.42.46.81.98

formation@icone-technologies.fr

Nous construisons ensemble votre formation selon vos besoins



*Liste des modules de formations bureautiques et informatiques 
disponibles dans le catalogue
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ICONE TECHNOLOGIES
92, Boulevard de l’Europe 13127 Vitrolles 

Tél : 04.42.46.81.98 
formation@icone-technologies.fr

www.icone-technologies.fr
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