PRISE EN CHARGE DES FORMATIONS

MON CAPITAL IMMO
ORGANISME DE FORMATION RÉFÉRENCÉ DATADOCK SOUS LE N° 84691464069.

QU’EST-CE QUE
DATADOCK ?
Vendredi 25 mai 2018, 10h41… Mon Capital Immo est
référencé sur le Datadock comme organisme de
formation ! La reconnaissance de notre démarche
qualité est essentielle.
Le Datadock est la plateforme numérique de
référencement commune à l’ensemble des financeurs
de formation (OPCA), s’assurant ainsi de la qualité
des prestations proposées par un organisme de
formation avant de les financer.
C’est pourquoi, vingt organismes OPCA* et OPACIF*
se sont regroupés pour concevoir le Datadock, sur
lequel les organismes de formation renseignent les
informations prouvant qu’ils répondent aux exigences
de qualité dictées par la loi du 05 mars 2015.

OPCA* : Organisme Paritaire Collecteur Agréé
OPACIF* : Organisme Paritaire Agréé au titre du Congé Individuel de Formation
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QUI PEUT FAIRE UNE DEMANDE DE
PRISE EN CHARGE ?
PRESQUE TOUT LE MONDE EST
ÉLIGIBLE !

➡ Les salariés

➡ Les chefs d’entreprise
➡ Les dirigeants salariés ou non salariés
➡ Les artisans
➡ Les professions libérales
➡ Les auto-entrepreneurs
➡ Les demandeurs d’emploi
➡ Les conjoints collaborateurs ou associés
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AVANT DE COMMENCER :
QUELQUES PRÉ-REQUIS IMPORTANTS !
Ce guide a été fait pour vous expliquer comment
fonctionne la demande de prise en charge des
formations. Sachez que les OPCA nous demanderont
des justificatifs alors respectez bien ces pré-requis pour
être remboursé.

Les dates :
➡ Vous devez faire votre demande de prise en charge
de la formation AVANT le début de votre formation.

Le temps de connexion :
➡ Pour valider la prise en charge de votre formation,
vous devez visionner les vidéos au moins le nombre
d’heures et pendant les dates de formation indiqué sur
la convention.
➡ Vous pouvez tout de même regarder votre formation
avant ou après les dates indiquées sur votre convention
de formation, du moment que vous la regardez bien
pendant les dates indiquées sur votre convention de
formation.

➡ La date d’achat de votre formation ne correspond pas
à votre date de début de formation.

➡ Comme nous faisons des formations en ligne, nous

La prise en charge :

pouvons décaler le début de la formation afin de vous
laisser le temps de faire votre demande de prise en
charge.

➡ Attention ! Ce n’est pas parce que Mon Capital Immo
est référencé Datadock, que vous serez obligatoirement
remboursé. Cela est soumis au bon vouloir de votre
OPCA. Nous ne garantissons pas l’accord de prise en
charge par votre OPCA.
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5 ÉTAPES POUR DEMANDER
VOTRE PRISE EN CHARGE
1. Salarié ou chef d’entreprise ?
Selon si vous êtes salarié ou chef d’entreprise (dirigeant
non salarié), vous n’aurez pas les mêmes étapes à
respecter.

2.Déterminer votre organisme financeur
Demandez à votre comptable ou allez sur le site Internet
http://www.questionfor mation.com/liste-opca/ et
cherchez à l’aide du code NAF de votre entreprise
l’organisme en charge de vous financer.

3.Obtenir le montant de votre prise en charge
Recherchez sur le site web de votre financeur le montant
de prise en charge maximum (ou appelez-le). Vous
saurez ainsi si toute la formation sera prise en charge ou
si vous devrez compléter le paiement de la formation.

4.Regrouper les documents nécessaires
Sur le site Internet de votre OPCA, vous trouverez
également la liste des documents à fournir pour faire
votre demande de prise en charge et le processus
d’envoi de votre demande.

5.Faire votre demande
Envoyez votre demande de prise en charge avec tous
les documents demandés par courrier ou en ligne.
Vous n’avez plus qu’à
votre OPCA.

attendre la réponse de

Lorsque vous achetez une formation chez nous, nous vous
mettons à disposition les étapes détaillées pour réaliser votre
demande de prise en charge en fonction de votre profil.
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F.A.Q
1. J’ai déjà acheté la formation, puis-je prétendre au
remboursement ?
Oui, bien sûr. Comme nous avons des formations en
ligne, nous pouvons inscrire les dates de suivi de
formation que nous voulons sur la convention. C’est ce
document qui fera fois pour l’OPCA.

2.J’ai déjà vu la formation, puis-je prétendre au

Oui, bien sûr. Les dirigeants peuvent aussi se faire
financer leur formation.

4.Je suis salarié, puis-je prétendre au
remboursement ?
Oui pas de soucis. Vous devrez au préalable avoir
l’accord de votre entreprise puisque c’est elle qui
financera votre formation.

remboursement ?
Oui, à condition de regarder (ou re-regarder) la formation
pendant les dates indiquées sur la convention de
formation. Et pendant le nombre d’heure indiqué sur la
convention.

3.Je suis chef d’entreprise, puis-je prétendre au
remboursement ?

5.Puis-je être remboursé grâce à mon CPF ?
Non, les formations Mon Capital Immo ne sont pas
éligibles au CPF.

6.Je suis demandeur d’emploi, puis-je prétendre au
remboursement ?
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Oui, mais il faudra vous retournez vers Pôle Emplois.
Attention, si la formation n’est pas en lien avec votre
projet professionnel, Pôle Emplois refusera de vous
financer la formation.

Nous n’effectuons pas les démarches pour vous. C’est à
vous de demander le remboursement auprès de votre
OPCA. Cependant, nous vous enverrons les documents
nécessaires pour votre demande de prise en charge. ET
nous vous mettons à disposition des vidéos explicatives
selon votre profil pour vous guider dans vos démarches.

7.Je suis auto-entrepreneur, puis-je prétendre au
remboursement ?
Oui pas de soucis. Les auto-entrepreneurs peuvent
aussi se faire financer leur formation.

8.La prise en charge de ma formation est-elle
garantie ?

10.Puis-je faire ma demande auprès de l’OPCA, puis
en fonction acheter la formation ?
Non, ce n’est pas possible. Vous ne pouvez pas simuler
un accord de prise en charge. Vous pouvez seulement
demander le budget que votre OPCA peut prendre en
charge.

Non, nous de pouvons pas garantir la prise en charge
de votre formation. Même si nous sommes référencés
Datadock, un OPCA peut vous refuser la prise en
charge. Aucun remboursement n’aura lieu si votre
demande de prise en charge est refusée.

9. M’aidez-vous dans les démarches ?
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