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HACK TA FORMATION !
UN PROJET D’APPLICATION
POUR LE FUTUR COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
Les 9 et 10 avril prochains, la FFP organise un hackathon pour imaginer ce que pourrait être la future application
CPF annoncée par le Gouvernement. Cet évènement mobilise, à l’initiative de la FFP, depuis le 8 mars cent
cinquante étudiants du digital (UXdesign, développeurs, webmarketeurs, etc.) dans cinq villes de France. Ce
hackathon vise à imaginer l’expérience utilisateur et la maquette de l’application, et ainsi à contribuer aux
réflexions sur l’amélioration de l’accès à la formation professionnelle en France grâce aux outils numériques.
La Ministre du Travail Muriel Pénicaud, a confirmé le 5 mars dernier, la volonté du Gouvernement de créer une
application numérique CPF. Alors qu’en France seuls 36% des actifs bénéficient d’une action de formation (contre
53% en Allemagne), l’enjeu est de faciliter et améliorer l’accès à la formation professionnelle pour tous. Les
objectifs de cette application annoncés par la Ministre sont de permettre à chacun de connaitre ses droits acquis
sur son CPF, de choisir et s’inscrire à une formation et la payer directement sans appel à un intermédiaire, et de
disposer d’informations sur les formations proposées (mécanisme de recommandation, taux d’insertion dans
l’emploi, taux d’obtention des certifications, tout autre critère utile).
Pour contribuer aux réflexions sur cette future application CPF, la FFP a lancé un hackathon ‘Hack ta
formation !’. Le réseau d’écoles du web Digital Campus, partenaire de la FFP sur le projet, a mobilisé cent
cinquante étudiants sur ses campus de Bordeaux, Montpellier, Lyon, Rennes et Toulouse. Trente projets ambitieux
et créatifs d’application CPF ont ainsi été réalisés par les étudiants, avec l’appui du collectif de freelances du
numérique Digital Village.
Trois projets ont été retenus pour la phase finale qui se déroulera les 9 et 10 avril 2018 sur le campus emlyon
business school à Paris. Le projet qui l’emportera sera désigné par un jury présidé par l’économiste Nicolas Bouzou
et composé d’acteurs de la formation professionnelle et du digital.
L’ambition est de proposer des contours et modalités concrètes de déploiement du CPF pour qu’il soit tourné vers
les besoins et attentes des bénéficiaires et professionnels de la formation, tout en impliquant des jeunes talents de
l’innovation numérique sur l’enjeu de l’accès pour tous à la formation professionnelle !
Pour plus d’informations, contacter Naïs LAURANDEL - 01 44 30 48 93 - nlaurandel@ffp.org et consulter le site
internet http://hacktaformation.fr/

La FFP (Fédération de la Formation Professionnelle), organisation professionnelle créée en 1991, fédère et représente plus de 620 entreprises
de formation et leurs 2000 établissements. Depuis vingt-cinq ans au service de la représentation et de la promotion de l’offre privée de
formation – qui couvre près des ¾ des besoins du marché-, la FFP place, au cœur de son action, le développement du professionnalisme de
ses adhérents. Acteur majeur du secteur (avec un chiffre d’affaires cumulé de près de 2 milliards d’euros par an), elle agit au plus près des
réseaux de décideurs et participe à la détermination des grandes orientations de la formation professionnelle.

