COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Apprentissage : prolongation jusqu’au 23 juillet du délai de dépôt
des données comptables des CFA
Paris, le 12/07/2021

France compétences dans le cadre de sa mission d’observation des coûts des formations en
apprentissage, clôture sa première campagne de remonter des données comptables par les Centres de
formation d’apprentis (CFA) et les Organismes de formation en apprentissage (OFA). Près de 700
organismes ont à ce jour redéposé leur enquête renseignée sur la plateforme dédiée.
Le délai de dépôt des données comptables rallongé
Pour tenir compte des délais nécessaires au remplissage et au dépôt du formulaire d’enquête et permettre au plus
grand nombre de répondre à leur obligation légale, le délai initialement prévu au 15 juillet est reporté par France
compétences au vendredi 23 juillet au soir.
Ce délai supplémentaire ne s’applique pas aux inscriptions sur la plateforme qui devront impérativement intervenir
avant le 15 juillet.
Une plateforme extranet dédiée
France compétences a ouvert depuis le 1er avril 2021 une plateforme extranet à destination des CFA et OFA
afin qu’ils y déposent leur comptabilité analytique sous la forme d’une enquête à renseigner. Il s’agit d’une
obligation qui vise tous les organismes qui dispensent des formations en apprentissage pour leur compte.
L’ensemble de la documentation - avec notamment le guide utilisateur de la plateforme extranet « Karoussel » est disponible sur le site de France compétences, en cliquant ici.

Créée en 2019, par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est l’unique instance de
gouvernance nationale de la formation professionnelle et de l’apprentissage. France compétences a pour mission d’assurer le
financement, la régulation et l’amélioration du système de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
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