
FINANCEMENT POSSIBLE PAR OPCO, CPF, POLE EMPLOI 

 
 

Je vous remercie de suivre les étapes suivantes, dans cet ordre : 
 

1ère étape - Visionnez la vidéo : 
Dans cette courte vidéo, vous obtiendrez des explications claires sur les différentes 
possibilités qui s’offrent à vous pour financer votre formation ! 
Cliquez ici : https://youtu.be/9DmXTvRhIDc 

 

Si vous passer par le CPF pour financer la formation aller sur moncompteformation.gouv.fr voici le 

lien direct : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-

prive/html/#/formation/recherche/79367396300013_crea-entreprise/79367396300013_CHOIX-

PROJET?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE 

Cette formation est intitulée « devenez entrepreneur » car nous vous offrons en e-learning une formation pour vous guider dans 
votre projet d’entrepreneur pour monter votre cabinet. Celle-ci vous permet aussi d’avoir un financement CPF. 
 

1. Remplissez votre inscription sur le CPF + remplissez le formulaire d’inscription sur 

https://www.studio-evolution.fr/inscription/ 

2. Nous validons votre inscription 

3. Retournez-y pour cocher la case « je mets à disposition mon CPF pour cette formation » 

4. Nous vous envoyons par mail un contrat de formation à nous renvoyer signé (scanné, par mail) & le 

RIB pour effectuer le paiement des 100€ non pris en charge par le CPF  

 

Si vous passer par un OPCO ou Pole emploi appelez le service administratif : (100% de prise en 

charge) 

 

 Siti LABAZUY au 06 58 07 77 29, Mail : contact@studio-evolution.fr 

 

Elle répondra à toutes vos questions et vous guidera sur le choix du dispositif de financement si besoin le 

plus adapté pour vous ! Pour toute demande de devis, facture ou autre document administratif. 

 

2ème étape – Confirmation de votre inscription 
1. Votre inscription sera effective et votre place réservée que lorsque toutes les étapes ci-dessus seront 

abouties 

2. Vous allez recevoir un mail provenant de « Digiforma » pour effectuer une petite première partie de 

formation en e-learning 

3. Pour les personnes passant par le CPF, vous recevrez une alerte de leur part vous demandant de 

retourner sur votre compte CPF pour valider que votre formation est réalisée en entier. Il faudra 

répondre « oui » (car cela correspond à la phase e-learning de la partie de création et développement 

d’un cabinet, uniquement), pour que cela débloque les codes d’accès à la plateforme pour la partie 

purement technique du KPE, et le financement de votre formation. 

 
Cordialement 
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