Notice pour le financement par le CPF
Programme de formation Fintech par WAKE UP - Novembre 2018

Le programme Fintech est une formation certifiante inscrite à l’Inventaire de la CNCP
sous le nom : Certification sur les enjeux économiques, technologiques et humains du
secteur Fintech

Éligibilité
Pour bénéficier du financement par le CPF, votre société doit être rattachée à l’une de
ces branches professionnelles :
●
●
●
●
●
●

CPNE de la Banque : géré par l’Association Française des Banques (voir les
sociétés membres)
CPNE de la branche Banque Populaire
CPNE de la branche Caisse d’Epargne
CPNE du travail temporaire
FAFSEA
CPNEFP des sociétés d'assurances

Notez que le montant du remboursement varie selon les OCPA : entre 60 % (OPCALIA) et
100% (OPCABAIA).
Si votre société n’est pas répertoriée dans l’une de ces branches, vous pouvez nous
écrire pour que nous tentions faire référencer la formation.

Deux voies pour demander le financement
Le CPF peut être utilisé :
1. à titre personnel
2. ou via l’entreprise
Si vous l’utilisez à titre personnel, vous n’avez pas besoin de demander l’accord de votre
employeur puisque la formation est hors du temps de travail (les samedis).
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Les actions
1. Demandez-nous un devis à votre nom
2. Connectez-vous sur votre espace CPF pour créer votre dossier
3. Renseignez les informations administratives ci-dessous avec le devis

Attention 1 : veillez à bien vérifier l’OPCA dont vous dépendez avant l’envoi de
votre dossier
Par exemple :
Si vous faites un envoi à OCPABAIA mais que vous dépendez d’OPCALIA, vous ne le saurez
qu’un à deux mois plus tard (le temps qu’OPCABAIA ait traité votre dossier et vous informe de
l’erreur).
Vous pourriez alors ne plus être dans les temps pour faire un nouvel envoi de dossier au bon
OPCA… N’hésitez donc pas à téléphoner en avance de phase à l’OPCA concernée.

Attention 2 : veillez bien à faire votre demande de prise en charge avant la date
de démarrage de la formation.

Les étapes finales
1.

Vous recevez une confirmation de prise en charge au bout de quelques
semaines
2. Nous envoyons votre attestation de présence et la facture à la fin de la formation
3. Vous recevez une confirmation de paiement au bout de quelques semaines
4. Nous recevons le paiement de la part du CPF et vous remboursons
La durée totale du processus peut donc prendre 2 à 4 mois en incluant les six semaines
de formation.

Informations administratives
Intitulé de la formation :

Certification sur les enjeux économiques,
technologiques et humains du secteur Fintech

Programme de formation

Téléchargeable ici

Raison sociale de l’organisme de
formation :

WAKE UP
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T : +33 (0)1 76 35 02 24 – M : bonjour@wake-up.io - S : www.wake-up.io

n° de SIRET :

82454606300010

n° de déclaration d’activité de
l’organisme de formation :

11755576175

Adresse de correspondance :

41 rue du Faubourg Montmartre 75009

Lieu de formation :

41 rue du Faubourg Montmartre 75009

Nombre d’heures de formation :

36 heures

n°CPF CPNE de la Banque :

209785

n°CPF CPNE Banque Populaire :

219533

n°CPF Caisse d’Epargne :

219893

n°CPF CPNE du travail temporaire :

212398

CPNEFP des sociétés d'assurances :

227712

Dates session Automne :

10/11/2018 au 15/12/2018
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