CENTRE DE FORMATION JEAN LUBEK
COURRIERES, OIGNIES, HENIN-BEAUMONT, DOUAI, ARLEUX 59
NUMERO DE DECLARATION D’ACTIVITE 31590726659
SIEGE SOCIAL 529 AVENUE DU MARECHAL LECLERC 59500 DOUAI

jeanlubek@orange.fr

FINANCER VOTRE PERMIS DE CONDUIRE B AVEC VOTRE COMPTE CPF...
C’EST POSSIBLE AVEC L’AUTO-ECOLE LUBEK
Voici les démarches a suivre en quelques lignes résumées
Une question, une aide sur le montage de votre dossier, nous sommes là pour vous, venez nous
rencontrer ou écrivez nous, nous ferons toujours le maximum pour répondre à vos besoins.

!!

Sont concernés les salariés ou les demandeurs d’emploi qui ont acquis des heures au titre du
CPF à condition que l’obtention du permis de catégorie B contribue à la réalisation d’un projet
professionnel ou qui favorise la sécurisation du parcours du porteur du projet.
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Créez votre compte sur www.moncompteactivite.gouv.fr, il suffit juste de vous munir de votre
numéro de sécurité sociale, de votre e-mail et de créer un mot de passe, cela vous permettra de
connaître vos droits pour faire financer votre permis.
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Choisissez une formation éligible au CPF, demandez nous un devis qui reprendra tous les
critères en termes de couts, de programme et de reconnaissance en tant qu’organisme de
formation.
Contactez nous tous les jours dans nos agences : retrouvez tous les horaires sur notre site
www.auto-ecole-lubek.com ou 24h/24 sur notre mail : jeanlubek@orange.fr
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Déposez votre dossier de formation sur le site dédié à cette
action www.moncompteactivité.gouv.fr

Finalisez votre dossier de formation par courrier, et adressez votre demande de gestion de
financement à votre organisme paritaire collecteur agréé ou à votre référent si vous êtes
demandeur d’emploi.

Si vous obtenez votre financement, il ne vous reste plus qu’à vous inscrire chez nous dans
l’agence de votre choix, donnez nous votre devis signé, établissez votre dossier et ce sera le
début de votre formation chez nous.
@ bientôt : l’équipe pédagogique LUBEK

