
Quelques rappels concernant les potentielles 

prises en charges : 

Notre centre est enregistré à la préfecture des Hauts de 

France, il est donc habilité pour la prise en charge de 

formation, le numéro d’enregistrement officiel est le 

31590827459, notre centre est également référencé sur 

DataDock numéro Id. 0000761. 

Vous pouvez également bénéficier d’aides de financements auprès de différents organismes, 

notamment Pôle Emploi, ainsi que par les entreprises adhérentes à l’ANFA  

Elles sont référencées dans la base de données des CARIF OREF (anciennement PRAO) sous le numéro 

1490518 et Pôle Emploi. 

 

Pour les créateurs d’entreprise ou repreneurs :  

Nos formations sont éligibles au CPF, pour les créateurs ou les repreneurs d’entreprises, vous pourrez 

financer vous-même une partie de votre formation grâce à votre Compte Formation. Pour cela, vous 

pouvez vous inscrire directement par ce lien : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-

prive/html/#/formation/recherche/41245855600021_form40/41245855600021_form40 

Comment s’inscrire en ligne pour un financement CPF ? 

1- Connectez-vous à votre espace personnel 

2- Cliquez sur ce lien pour accéder à la fiche formation CPF CARPOLISH 

3- Cliquez sur « inscription à cette formation » 

4- Complétez les informations demandées et validez 

5- Vous serez contacté par téléphone par nos services pour étudier votre dossier et confirmer 

votre inscription – Attention des frais supplémentaires restent à votre charge pour la partie 

mise en pratique : voir le détail 

 

Artisans et Chefs d’entreprise : 

Pour les Artisans, Le Fond d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprises Artisanales FAFCEA pourra 

répondre à vos demandes d’aide de financement. D’Assurance Formation des Chefs d’Entreprises 

Artisanales (d’aide de financement). 

 

Nous restons à votre disposition afin de pouvoir vous aider et vous conseiller concernant les différentes 

modalités de prise en charge. 

Votre projet est très important, nous sommes là pour vous aider à le développer de façon pérenne. 

Dans l’attente de votre retour, merci par avance pour votre confiance. 

  

L’équipe du Campus Carpolish 
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