Mon compte

Le catalogue des actions de formation
sélectionnées par DEFi
pour les entreprises de l’industrie.
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Vous souhaitez former un ou plusieurs salariés
et développer leurs compétences ?
CPF

rapidité

proximité

tarifs négociés

simplicité

RESSOUR CES
HUMAINE S

Vous cherchez des formations de qualité
(INTER et INTRA) adaptées à vos besoins ?

Gagnez du temps avec
la Sélection DEFi formations,
notre offre spécialement conçue pour vous…

L’OFFRE DE FORMATION SÉLECTION
DEFi RÉPOND TOUJOURS MIEUX
À VOS BESOINS

LA RUBRIQUE SÉLECTION DEFi
DANS MON COMPTE DEFi ÉVOLUE
POUR SIMPLIFIER VOS DÉMARCHES

• DIVERSITÉ

• ERGONOMIE

Vous disposez d’un large choix de thèmes et actions
de formation répondant précisément aux besoins
spécifiques et transverses de vos métiers.
Quel que soit votre taille ou secteur d’activité, les
actions à disposition sont adaptées à vos contraintes :
de courte durée ou à distance, en intra ou en inter.
Parmi ces formations, certaines sont éligibles au CPF,
facilement repérables.

• FINANCEMENT ET TARIFS NÉGOCIÉS
^Entreprises de moins de 50 salariés : utilisez
les fonds que l’OPCO met à votre disposition pour
financer les actions de la Sélection DEFi formations.
^Entreprises de + de 50 salariés : bénéficiez de tarifs
négociés attractifs avec engagement qualité.

• PROXIMITÉ
Des sessions sont proposées près de chez vous et
partout en France, indiquées via le nouveau système
de géolocalisation. Le partenariat avec des organismes
de formation locaux répond à ce besoin de proximité.
Géolocalisation

Un seul critère suffit pour rechercher votre formation.
Un résultat sous forme de liste ou géolocalisé
sur la carte de France vous indique les sessions
de formation disponibles.

• INTERACTIVITÉ
Quelle que soit la page sur laquelle vous vous
trouvez, un clic ou un glissé du curseur suffit pour
obtenir l’information détaillée disponible.

• SIMPLICITÉ
Vous avez trouvé votre formation ? Il suffit d’un clic
pour déclencher une demande de prise en charge
préremplie (les informations relatives à l’organisme
de formation et à la formation sont intégrées
automatiquement).

Pour en savoir plus sur la Sélection DEFi
et bénéficier d’un financement,
rdv sur Mon compte DEFi
https://moncomptedefi.opcadefi.fr/ rubrique Sélection DEFi

Votre Conseiller formation
est à votre service pour vous aider
et vous accompagner.

