Compte Personnel
de Formation
Préparez votre avenir !
Grâce à votre Compte Personnel de Formation (CPF), vous pouvez, à votre seule initiative, enrichir
et augmenter votre niveau de qualification tout au long de votre vie professionnelle afin de sécuriser
votre parcours. Votre employabilité à long terme en est la finalité.
Attention ! Toutes les formations ne sont pas éligibles au CPF. Elles doivent obligatoirement être
diplômantes ou certifiantes.
Une liste existe et est accessible à partir du site moncompteformation.gouv.fr via un moteur de
recherche multicritères.
Les formations en langue dispensées par l’IFLS dans le cadre professionnel sont toutes éligibles au
CPF ce qui signifie qu’elles sont toutes sanctionnées par un examen final reconnu :
•

Anglais : examen TOEIC - code CPF 15124

•

Français Langue Étrangère : Diplôme de Compétence en Langue - code CPF 84636 593
• Espagnol : Diplôme de Compétence en Langue - code CPF 55897 591
• Nous contacter pour les autres codes
Nos formations peuvent être dispensées en tout ou partie en présentiel ou en distanciel. Nous vous
proposons des outils illimités sur votre période de votre formation à faire de chez vous, du bureau
ou les pieds dans l’eau !
Notre grande force est le « sur mesure » et la flexibilité dans l’organisation de votre planning.
Aucun cours n’est perdu mais rattrapé. Seul le rythme de la formation doit être impérativement
suivi ! Comptez entre 3 et 5 mois de formation pour 100 à 120 heures de formation.
Une formation dans le cadre du CPF demandera par exemple une préparation au TOEIC. Même si
cet examen n’est pas l’objectif final de votre formation, qui n’a pas envie de bien faire lors de
l’examen ? C’est pourquoi nous vous proposerons de vous y préparer à partir d’outils spécifiques
adaptés et à des examens blancs.
NOTA
L’IFLS est centre d’examen agréé TOEIC.
Vous passerez votre examen final en Anglais dans nos locaux à Villeneuve-sur-Lot sauf si vous
souhaitez le passer dans une autre ville.
N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.ifls-france.com vous trouverez toutes nos
formations !
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