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BONJOUR  WORLD est un organisme de formation 
pionnier dans l’Impact Learning

ne pas agir sur le savoir mais sur les pratiques pour des 
résultats profitables en entreprise



Le CPF en quelques chiffres

51 M €
montant des fraudes au CPF en  

2020 et 21 d’après TRACFIN

- 59%
baisse des dossiers engagés entre Nov. 

2022 et Nov. 2021

17,4 M
d’usagers ayant validé les CGU

- 385 M €
baisse du budget CPF dans Projet Loi de 

Finance, fixé à 2.3 Milliards € en 2023



« Vous avez dit fraudes au CPF ? »



Les premières actions…

• Non renouvellement des certificateurs : - 60% 

• Déréférencement MCF formations ACRE : - 50%

• Déréférencement MCF de réseaux de partenaires

• Sanctions jusqu’à 9 mois

• Mesures adoptées le 8 Déc. 22 : 
• Fin du démarchage sur le CPF avec amendes (de 75 K€ à 375K€) 
• Encadrement de la sous-traitance avec exigence Qualiopi / ! \
• Décret d’application début 2023



… et condamnations en 2022

• Contextes : formations inexistantes et offre de cadeaux

• Condamnations :
• Reversement de 3 M€ à la CDC
• 3 ans de prison avec sursis
• Interdiction de gestion pendant 10 ans

• En cours  :
• 2 réseaux de taille : 10 personnes, 10 M€ de préjudice, OF 

Certificateur Qualiopi (Certif 21) impliqué



Les nouveautés CPF 2023

pour les apprenants



Pour les apprenants 1/2

💻💻 Nouveau Process France Connect +

💡💡 avec l’Identité Numérique de la Poste

Impacts :
 Forte réduction des fraudes
 Allongement du process et/ou abandon de l’utilisateur
 Importance du choix des entreprises dans l’Organisme 

de Formation

https://bonjour-world.com/2022/10/27/identitenumerique/


Pour les apprenants 2/2

💰💰 Reste à Charge pour le participant : 

 Ticket modérateur  : forfait ou % de l’action
 Pas demandé pour les demandeurs d’emploi 
 Pas demandé pour le CPF coconstruit
 Payable par un tiers 
Mise en place possible sur T2 2023

Mesure adoptée le 11/12 en 49.3 (dans l’attente 
du vote de la motion de censure)



Les nouveautés CPF 2023

pour les entreprises



📑📑 Nouvelles procédures de référencement sur le
CPF (3 mois, Qualiopi et CGU)

📏📏 Encadrement de la sous-traitance avec une
obligation Qualiopi pour l’expert ou entreprise sous-
traitante

🎓🎓 Vérification du taux de certification avec le CPF

Pour les entreprises qui sont 
Organisme de Formation



Pour les entreprises

💡💡 Anticiper le Reste à Charge CPF 2023 sur T1 2023

👥👥 Co-construction du CPF :
• Co-investissement : financier (pas simplement du temps accordé)
• Abondement : EDEF, autre (?)

🚀🚀 Importance de l’Organisme de Formation dans la 
gestion administrative (Identité Numérique, coconstruction CPF, 
application intégrée de votre catalogue en marque blanche…)



Questions / Réponses



MERCI !
Thomas FLAURAUD

thomas@bonjour-world.com 
04 73 34 14 27 / 06 77 38 21 87

Siège social : 19, avenue Marx Dormoy, Clermont-Ferrand 63 000
Centres sur : Paris / Lyon / Marseille / Lille / Bordeaux / Clermont-Ferrand / Orléans …  

www.bonjour-world.com

mailto:thomas@bonjour-world.com
http://www.bonjour-world.com/
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