
 
 

 

 

 
 
 

Le CPF permet de bénéficier de la prise en charge 
d’heures de formation tout au long de sa vie 
professionnelle.  
 
Il est ouvert au bénéfice de toutes les personnes 
âgées d’au moins seize ans, peu important leur 
situation (salarié, en recherche d’emploi ou 
accompagné dans un projet d’orientation et 
d’insertion professionnelle).  
 
Le CPF est également ouvert dès l’âge de quinze ans 
pour les jeunes ayant signé un contrat 
d’apprentissage. 

 
 
 

 
Depuis le 1er janvier 2019, l’acquisition des droits à 
la formation par le salarié intervient sous forme 
monétaire.  
 
Ainsi, les heures inscrites sur le CPF et les heures 
acquises au titre du droit individuel à la formation au 
31 décembre 2018 sont converties en euros, à raison 
de 15€ par heure.  
 
L’alimentation du CPF se fait à hauteur de 500€ 
par an (pour les salariés dont la durée de travail 
correspond au moins à un mi-temps, proratisation en 
dessous), dans la limite de 5000€ (sans 
proratisation). 
 
Une majoration s’applique pour les salariés 
n’ayant pas atteint un niveau de formation 
sanctionné par un diplôme ou un titre 
professionnel enregistré et classé au niveau 3 
(anciennement niveau V) du RNCP ou une 
certification reconnue par une convention collective 
nationale de branche (800€ par an dans la limite de 
8000€).  
 
Le changement d’employeur n’a pas d’incidence sur 
les heures acquises.  
 
En cas de pluriactivité, seule celle étant la plus 
favorable est prise en compte.  

 
 
 
 

 
L’alimentation du CPF pourra être complétée par des 
abondements fixés en euros, et notamment : 

• un accord collectif d’entreprise, de groupe, ou 
à défaut , un accord de branche peut prévoir 
des modalités d’alimentation du CPF plus 
favorables que celles prévues par le code du 
travail dès lors qu’elles sont assorties d’un 
financement spécifique à cet effet ; 

• le salarié licencié à la suite du refus d’une 

modification de son contrat de travail résultant 
de l’application d’un accord de performance 
collective bénéficie d’un abondement de son 
CPF dont le plafond est fixé à 3000€.  

 
Les sommes devront être versées par l’employeur à 
l’OPCO (jusqu’au 31 décembre 2019) puis à la Caisse 
des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 
2020. 

 
 
 

 
Chaque personne peut connaître le nombre d’heure 
dont elle dispose sur son CPF en se connectant sur 
un site dédié (www.moncompteformation.gouv.fr).  
 
Le salarié est à l’initiative de la mise en œuvre de 
son CPF.  
 
Les formations éligibles sont les suivantes :  

• les actions de formation sanctionnées par les 
certifications professionnelles enregistrées au 
RNCP ; 

• les actions de formation sanctionnées par les 
attestations de validation de blocs de 
compétences ; 

• les actions de formation sanctionnées par les 
certifications et habilitations enregistrées dans 
le répertoire spécifique comprenant 
notamment la certification relative au socle de 
connaissances et de compétences 
professionnelles ; 

• les bilans de compétences (sous conditions) ; 

• les formations d’accompagnement et de 
conseil dispensées aux créateurs ou 
repreneurs d’entreprise ; 

• les actions permettant de faire valider les 
acquis de l’expérience (VAE) ; 

• la préparation de l’épreuve théorique du code 
de la route et de l’épreuve pratique du permis 
de conduire des véhicules du groupe léger et 
du groupe lourd (sous conditions) ; 

• les actions de formation destinées à permettre 
aux bénévoles et aux volontaires en service 
civique d’acquérir les compétences nécessaires 
à l’exercice de leurs missions (seules les 
heures acquises au titre du compte 
d’engagement citoyen peuvent financer ces 
actions).  

 
Lorsque la formation demandée par le salarié au 
titre du CPF se déroule en dehors du temps de 
travail, il n’est pas nécessaire de recueillir l’accord 
de l’employeur.  
 
Lorsque la formation demandée se déroule en 
tout ou partie pendant le temps de travail, le 
salarié doit recueillir l’accord préalable de 
l’employeur  
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Pour cela, il doit lui adresser une demande précisant 
le contenu et le calendrier de la formation au moins :  

• 60 jours calendaires avant le début de la 
formation si la durée de celle-ci est inférieure à 
6 mois ;  

• 120 jours calendaires avant le début de la 
formation si celle-ci dure au moins 6 mois.  

 
L’employeur dispose d’un délai de 30 jours 
calendaires pour notifier sa réponse au salarié, 
faute de quoi le silence vaut acceptation tacite de la 
demande.  
L’employeur peut refuser, notamment lorsqu’un 
autre salarié a déjà demandé à bénéficier du CPF 
dans l’entreprise, mais le refus doit toujours être 
motivé.  

Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie 
de la couverture de la sécurité sociale concernant 
les risques d'accident du travail et de maladies 
professionnelles. 
 
Les heures consacrées à la formation pendant le 
temps de travail constituent du temps de 
travail effectif et donnent lieu au maintien, par 
l’employeur, de la rémunération du salarié.   

 
 
 
 

 
A titre transitoire, du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2019, la prise en charge des frais 
pédagogiques et des frais liés à la validation des 
compétences et des connaissances occasionnés par 
le salarié qui mobilise son CPF pendant ou en dehors 
de son temps de travail, est assurée par l’OPCO dans 
le cadre des fonds affectés au financement du CPF.  
 
A compter du 1er janvier 2020, ces frais seront 
pris en charge par la Caisse des dépôts et 
consignations, dans le cadre des fonds affectés à la 
prise en charge du CPF.  
 
Cette prise en charge est effectuée sur la base 
des couts réels, toutefois elle peut faire l’objet 
d’un plafonnement. 
 
Il est également possible pour l’employeur de 
bénéficier, dans certaines conditions, d’une 
prise en charge d’une partie de la rémunération 
de son salarié en formation pendant son temps 
de travail.  

 

Mise en place d’une application CPF 
 
Depuis le 1er décembre 2019, une application 
numérique gratuite dédiée au CPF a été mise en 
place « MonCompteFormation ».  
 
Elle permet à l’usager de connaître, en temps réel, le 
montant de ses droits acquis et les dates des 
sessions des formations éligibles, mais aussi, et 
notamment de s’inscrire et payer une formation. 

Remplacement du DIF 
 

A compter du 01/01/2015, le nouveau système 
du CPF  remplace le DIF. Une mesure transitoire 
permet de conserver le reliquat des heures de DIF 
non utilisées au 31.12.2014, en leur appliquant à 
partir de 2015 le régime du CPF. Les salariés ne 
perdent donc pas les heures acquises au titre du 
DIF. Ils doivent les intégrer au CPF avant le 1er 
juillet 2021 pour les conserver (cf. lien suivant). 
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