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Si ça vous dit un #thread sur les détournements et les arnaques au #CPF, on fait le point et on vous dit ce qu'on en

pense côté @simplonco

#BalanceTonOF #MeTooCPF

#BalancePAStonCPF #TouchePasAuGrisbi

Allez c'est parti :

■■■■■■
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Rappel important : le compte #CPF (anciennement #DIF) c'est de l'argent des employeurs qui est mutualisé donc

"public". On peut le dépenser comme on veut mais pas n'importe comment/avec n'importe qui : ce n’est pas un “grisbi”

ou une “manne” pour enrichir des escrocs https://t.co/g9JFH9L7eX
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Autre rappel : de toute éternité, les droits à la formation ont toujours eu beaucoup de mal à toucher celles et ceux qui ont

le plus besoin de monter en compétences ( demandeurs d’emploi VS salariés, chômeurs les - qualifiés VS diplômés, etc)

donc bon ça fait vraiment ch... https://t.co/7Pk5aqEKYh
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C’est donc crucial que la “monétisation” du #CPF fonctionne mais du fait des arnaques et des détournements, ça n’est

pas le cas. Car ça ne bénéficie pas plus aux bonnes personnes mais pire ça bénéficie à celles et ceux qui rackettent le

#CPF sans réelle formation en face ! https://t.co/eaW1sW4ns1
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Hors maintenant dans la tête des gens le mot #CPF est devenu, à cause de ces escrocs, synonyme d’arnaque alors qu’il

devrait être synonyme de formation certifiante, de qualité et de montée en compétences : c’est un scandale absolu

autant qu'une régression inadmissible !!! https://t.co/20MnqgtjOl
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La @caissedesdepots estime que près de 16m d’euros auront été détournés entre 2020 et 2021. Et 5000 signalements

pour fraude au #CPF ont été recensés. 14300 comptes ont été touchés selon @Phonandroid.

https://t.co/RKkEC63xUC
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Et les techniques relèvent du harcèlement téléphonique, SMS ou email, de l’#hammeçonnage (ou #phishing) et les

pratiques frauduleuses rivalisent de créativité pour vous piquer votre #CPF. Gagner un iPhone comme ici

https://www.youtube.com/watch?v=RPhyGYiq7vY
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Donc on le redit ici : ni “Mon compte formation”, ni “l’Etat”, ni le Ministère du Travail, ni Pôle Emploi, ni votre Département

ou la votre Région ne prendront jamais contact avec vous pour vous parler de votre compte #CPF et encore moins vous

proposer une formation. https://t.co/MKnOsUdGA7
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Et parmi les autres recommandations de base si vous êtes sollicités : ne PAS répondre (téléphone, SMS, emails), ne

JAMAIS donner ni son n° de sécurité sociale, encore moins vos accès à votre compte #CPF, ni quoi que ce soit d’autre

qui soit une information personnelle. https://t.co/iAmpJQPZMD
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Et si vous êtes victime, RDV sur https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15308 ou là pour signaler via

#Moncompteformation

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/comment-signaler-une-escroquerie-sur-mon-compte-formation

 et enfin voilà d'autres infos clés sur ci-dessous sur @cybervictimes :

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/campagnes-escroqueries-compte-personnel-formation-cpf
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Forcément à @simplonco, comme on est un peu joueurs (et joueuses), on a imaginé plein de moyens ludiques (mais un

peu sadiques) de “balader” ou de “déjouer” les arnaqueur.euses de #CPF en prenant les appels et en détournant la

conversation pour leur prendre un max de temps. https://t.co/Sg2TBBHK2N
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Genre on s’est amusé à proposer une formation @Simplonco à nos harceleurs, fait des tentatives en mode

@SAVdesEmissions en se faisant passer pour des gens “chelous” et on a rêvé d’un générateur de réponses chelou qui

se déclenchent automatiquement quand un numéro appelle... https://t.co/AGWMj5mZuo
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Sinon il y a @Sylvqin a réalisé une vidéo sympa sur le sujet, elle frôle les 700k vues. Regardez-la c’est plutôt bien foutu

et ça serait presque drôle si c’était pas assez tragique cette affaire d’arnaques et de harcèlement au #CPF :

https://www.youtube.com/watch?v=abM15phTCnE
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Toujours sur #Youtube il y a des enregistrement d’arnaques en direct

https://www.youtube.com/watch?v=tm57veIWWU4 et même des “stars” de la téléréalité qui font la promotion de ces

arnaques : https://www.linkedin.com/posts/ugcPost-6936366577818697728-7vLg/
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Votre #CPF est précieux, ne le dilapidez pas. Partez de votre besoin ou de votre envie de vous former, pas d’une

proposition qu’on vous ferait comme une publicité pour créer un besoin. Le #CPF c’est un peu comme les soldes, si vous

n’avez besoin de rien : n’achetez pas ! https://t.co/S6liNMxxXJ
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Et si vous êtes intéressés par une formation, vérifiez bien que l’organisme de formation est habilité #Qualiopi sur

@datagouvfr

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-publique-des-organismes-de-formation-l-6351-7-1-du-code-du-travail et

que la formation proposée donne lieu à une certification enregistrée par officiellement là

https://www.francecompetences.fr/
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Pour les organismes de formation qui font un travail de #qualité, à fortiori quand ils sont spécialisés sur les

demandeur-euses d’emploi, opèrent gratuitement majoritairement et sont dans l’ESS - comme au hasard @simplonco -

ces arnaques et ces détournements sont un fléau. https://t.co/LbL0SwvyH9
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Un collectif "CPF for good" a été créé par @Lingueo pour lutter contre la fraude : 

https://cpformation.com/cpf4good-un-collectif-de-certificateurs-qui-lutte-contre-les-mauvaises-pratiques-et-la-fraude-au-cpf/ 

 et il existe une charte de déontologie pour la vente de prestations éligibles au #CPF à l’initiative de la fédération 

@fede_competence ici :
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https://lesacteursdelacompetence.fr/cpf-le-secteur-de-la-formation-se-dote-dune-charte-de-deontologie/
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Pour vous formez au numérique, @simplonco a pleins certifications officielles enregistrées et déploie une pédagogie

inclusive visant principalement celles et ceux qui ont le plus besoin de compétences. Découvrez nos formations éligibles

au #CPF sur http://simplon.co https://t.co/q8a6sNwz9L

cc @travail_gouv @olivierdussopt @BrunoLucasDGEFP @synofdes @Fcompetences_fr @aef_groupe

@NicolasTurcat @Afpa_Formation @Ecole_Numerique
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