
Découvrir le CPF
compte personnel de formation

Les bonnes raisons d’utiliser son CPF
Le CPF

• est personnel, il remplace le DIF (Droit Individuel à la Formation) depuis 2015.
suit le salarié toute sa vie professionnelle de son entrée dans la vie active à  sa retraite.  

• est alimenté de 500 € chaque année  et 8OO € dans le cas où la qualification du salarié est 
inférieure au CAP, si le salarié travaille moins d’un mi-temps, ses droits sont proportionnels à 
son temps de travail. Les droits sont calculés automatiquement grâce aux déclarations sociales 
obligatoires effectuées par l’employeur.

• est plafonné à 5 000 € ou à 8 000€ si  qualification inférieure au CAP. Sont inclues dans ce 
plafond, les heures de CPF non utilisées au 1er janvier 2019. Elles ont été automatiquement 
converties en euros au taux de 15€/heure. Les heures de DIF, également converties en euros, 
restent utilisables sans limite de temps. 
Conseil - Une fois le plafond atteint, le CPF n'est plus alimenté. Il faut donc utiliser ses droits 
régulièrement afin de pouvoir en acquérir d’autres.

• permet de choisir librement sa   formation certifiante* ou diplômante. Ces certifications 
peuvent porter sur :

des compétences métier : électricien, financier, gestionnaire des ressources humaines… 
ou 
des compétences comportementales : communication écrite ou orale, conduite de 
réunion…   ou 
pour un accompagnement VAE, un bilan de compétences, le permis B et poids lourds, 
l’accompagnement à la création ou la reprise d’une entreprise.

Certaines formations courtes de 2 ou 3 jours sont éligibles au CPF. Choisir une formation certifiante permet de 
bénéficier d’une reconnaissance professionnelle et officielle de montée en compétences.  

Et si vous en profitiez de cette
période pour rappeler à vos salariés
qu’ils peuvent se former via leur CPF

Découvrez les formations qui peuvent
être éligibles au CPF, et donc être
finançables avec son compte
personnel de formation.
Les salariés qui disposent d’heures de
DIF non utilisées ont jusqu’au 31
décembre 2020 pour les déclarer sur
le site et conservent désormais leurs
droits sans limitation de durée.

Éligible CPF

Chaque salarié bénéficie d'un compte
personnel de formation (CPF),

• il devient maître de son
parcours professionnel

• il peut décider de suivre, à son initiative,
une action de formation qualifiante

Le CPF l’accompagne dès son entrée dans
la vie professionnelle et tout au long de sa
carrière jusqu’au départ en retraite.

Le CPF permet d’acquérir de nouvelles
compétences.

https://www.cegos.fr/fiches-metiers
https://www.cegos.fr/formations/soft-skills-developper-ses-competences-comportementales
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/


Pour utiliser son CPF, le salarié peut être accompagné(e)
• Par un conseiller en Évolution Professionnelle grâce à un service gratuit 

auprès de professionnels qui l’accompagnent en toute confidentialité 
: mon-cep.org.

• Par l’employeur qui peut également accompagner et recommander 
certaines formations au salarié , c’est « gagnant-gagnant »  pour 
développer ses compétences  

Grâce au CPF, pas d’avance de fond à faire 
Le coût de la formation est directement pris en charge via l’appli mon compte 
CPF. 
• Si le montant disponible est suffisant, rien à régler. 
• En revanche, si le montant disponible est insuffisant, le salarié doit régler 

la différence. L’employeur peut aussi prendre en charge la différence si le  
projet du salarié  rejoint les priorités de l’établissement. On parle alors 
d’abondement CPF. Cela sera techniquement possible d’ici 6 mois

Se former grâce CPF, pendant ou hors du temps de travail  
• Hors temps de travail, le salarié  choisit en toute autonomie la formation 

qu’il  souhaite suivre.
• Sur temps de travail, l’autorisation de l’employeur est nécessaire . Le 

salarié formule sa demande 60 jours avant le début d’une formation de 
moins de 6 mois, 120 jours pour une formation de 6 mois et plus. En cas 
d'absence de réponse dans un délai d’un mois, sa demande est acceptée.
A noter - Lorsque la formation est suivie sur le temps de travail, la 
rémunération du salarié est maintenue par l’employeur.

Un accès facile pour accéder à son compte CPF

• Sur le site internet moncompteformation.gouv.fr ou sur 
l’application mobile moncompteformation, 

• connexion  avec son numéro de sécurité sociale et mot de passe.   
le montant disponible sur son compte s’affiche et possibilité de 
rechercher la formation qui correspond au projet (choix de session, 
date et ville)

Mieux utiliser son  CPF 

Retrouvez dès aujourd'hui toutes les informations de 
votre compte CPF sur le nouveau site internet 
moncompteformation.gouv.fr ou sur l’application 
mobile moncompteformation téléchargeable sur l'App 
Store ou Google Play.

Un numéro de téléphone a été mis en place 
pour répondre aux questions des utilisateurs 
rencontrant des difficultés avec l'application 
mobile et le site internet : 09 70 82 35 51 (du 
lundi au vendredi de 9h à 18h).

http://www.mon-cep.org/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/

