
Seulement un salarié sur 
quatre a déjà effectué le re-
port de ses droits DIF vers le 
CPF ; et vous ?
Si vous ne le saviez pas encore, 
vous voilà prévenu ! Le DIF (Droit 
Individuel à la Formation) a vécu. 
Alors, pour éviter de perdre vos 
heures de formation acquises avant 
2015, mieux vaut transférer rapide-
ment ces dernières vers le successeur 
du DIF, le Compte Personnel de For-
mation (CPF).
Transférer ses heures de DIF 
vers le CPF, une opération 
compliquée ?
Bien que les salariés ont eu cinq 
ans pour faire le transfert, ils sont 
peu nombreux à avoir effectué cette 
opération. Près de 40 % des actifs 
n’en ont jamais entendu parlé ou ne 
savent pas comment se connecter à 
leur compte personnel pour consulter 
leurs droits.

Effectuez le transfert DIF vers 
CPF en quelques clics !
Si vous faites partie des personnes 
qui n’ont pas encore effectué la 
transition entre le DIF et le CPF, vous 
vous demandez peut-être comment 
procéder ?
Pour cela, la première chose à faire, 
si ce n’est pas déjà fait, c’est de 
créer votre espace personnel sur 
l’application ou le site “Mon Compte 
Formation”. Cette opération est très 
simple et s’effectue à l’aide de votre 
numéro de Sécurité Sociale. Une fois 
connecté, vous pouvez entrer vos 
droits acquis au titre du DIF dans la 
rubrique “saisir mon DIF” sous l’on-
glet “Mes droits formation”. Il vous 

suffit ensuite de reporter le solde 
indiqué dans votre dernière attesta-
tion DIF, ou sur vos anciens bulletins 
de salaire.
Il ne vous reste plus qu’à nous 
contacter rapidement pour mettre 
en place votre dossier de formation 
avant que ça ne soit trop tard.

Une méthode pédagogiqUe

Anglotime avec l’aide de ses for-
mateurs, dispense des formations 
professionnelles et pour les particu-
liers quel que soit le secteur d’acti-
vité, la spécificité et le niveau initial. 
Toutes nos formations commencent 
par un test de positionnement (qui 
peut être fait à distance via notre 
site internet) avec un formateur pour 
connaître le niveau initial et les 
objectifs. Un programme “sur me-
sure” sera établi selon ces résultats. 
Les sessions de formation peuvent 

aussi être réali-
sées à distance 
( v i s i o c o n f é -
rences, classes 
virtuelles, vis-à-
vis synchrone, 
téléphone etc.) 
et bénéficieront 
d’éléments de 
preuve adaptés.
Toutes nos for-

mations sont validées par le Test 
TOEIC, TOEIC Bridge ou Linguaskill.

Les actUaLités dU centre

Anglotime c’est aussi un centre 
de certification adapté aux 
enfants TOEFL KIDS ET PRIMARY. 
Aujourd’hui plus que jamais, les 
pays introduisent l’anglais comme 
seconde langue dès les premiers 
stades de l’apprentissage des 
jeunes apprenants. Pour la première 
fois cette année, Anglotime vous 
propose le Test TOEFL Primary Step 
1 et 2 pour les enfants de CM1/
CM2/5ème/6ème et le test TOEFL 
Junior pour les élèves de 4ème et 3ème. 

Ces tests permettent de mesurer le 
niveau de compétences actuel d’un 
élève dans le but de les améliorer.

stages pendant Les
vacances d’été

Destinés aux élèves de la sixième à 
la terminale, ils permettent :
• de réviser les leçons apprises pen-
dant l’année
• de consolider le vocabulaire
• de mettre en application les prin-
cipales règles de grammaire et de 
progresser en expression écrite et 
orales.
Les stages sont encadrés par un 
intervenant pédagogique spécialiste 
de l’anglais et natif !
Tout en bénéficiant de la dynamique 
d’un groupe, votre enfant peut 
poser les questions plus facilement 

qu’en classe grâce au petit nombre 
d’élèves et à la relation privilégiée 
avec l’intervenant qui encadre le 
stage. Ce stage peut être validé par 
the TOEFL Primary ou Junior (Option-
nel).
Tarif du stage : 200 E pour 
10 heures de cours.
Contactez-nous pour plus des ren-
seignements et réservez vos places 
avant le 1er juillet.
Mettez à profit vos vacances avec 
votre centre :

Anglotime
70, rue du Faubourg-Saint-Nicolas

à Beaune
Tél. 03 80 24 62 97

contact@anglotime.com
www.anglotime.com

Plus que quelques jours…
Profitez-en ! Formez-vous en Anglais

GRATUITEMENT avec votre CPF et Anglotime 
votre Centre de Formation Anglais à Beaune. 

Une petite piqûre de rappel : pensez
à transférer vos heures DIF sur votre CPF ; 

après le 30 juin 2021 il sera trop tard !
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