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Loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (JO du 6) 
Décret n°2014-1119 du 2 octobre 2014 relatif aux listes de formations éligibles au titre du CPF (JO du 4) 

Décret n°2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d’alimentation et de mobilisation du CPF (JO du 4) 
Décret n°2016-1367 du 12/10/2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité (CPA) 

Loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 (JO du 15) 
 
 

Préambule 
 
Le Compte Personnel de Formation (CPF) mis en place depuis le 1er janvier 2015 est intégré au 
Compte Personnel d’Activité depuis le 1er janvier 2017. 
 
Le Compte Personnel de Formation est un droit attaché à la personne active. Le compte personnel 
suit donc son titulaire d’une entreprise à l’autre, d’une période d’emploi à une période de chômage.  
Le CPF permet à son titulaire de suivre, à son initiative, des formations visant à l’acquisition 
d’un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses 
qualifications. 
Le CPF n’est pas géré par l’entreprise mais par un organisme extérieur, la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
 
La date limite pour reporter les heures de DIF sur le CPF a été prolongée de 6 mois, soit jusqu’au 30 
juin 2021 par la loi du 14 novembre 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire. 
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1 -  BENEFICIAIRES 
 

Le CPF est ouvert à toute personne âgée d’au moins 16 ans et entrée dans la vie active, c’est-à-dire : 

• En emploi (salarié ayant tout type de contrat de travail), 
• Ou à la recherche d’un emploi, 
• Ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion ; 
• Ou accueillie dans un établissement ou un service d’aide par le travail. 
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À noter : Par dérogation, un compte personnel de formation est ouvert dès l’âge de quinze ans pour le 
jeune qui signe un contrat d’apprentissage à cet âge. 

Le CPF est attaché à la personne du salarié : en cas de changement d’employeur ou de chômage, le 
salarié conserve les droits inscrits dans son compte. 

Le CPF n’est fermé que lorsque la personne est admise à faire valoir ses droits à la retraite.  

 

2 -  ALIMENTATION DU COMPTE PERSONNEL DE 
FORMATION 

 

a. Principe 
 

Depuis le 1er janvier 2019, le CPF est crédité en € et non plus en heures. 

- Pour les salariés ayant effectué une durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la 
durée légale ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année, le CPF est alimenté à 
hauteur de 500€ par an, dans la limite d’un plafond total de 5 000€. 
 

- Pour les salariés à temps partiel, le CPF est alimenté d’une fraction du montant de 500€, 
calculée à due proportion du temps de travail effectué. 

A noter : Il existe des règles particulières d’alimentation du CPF pour les travailleurs handicapés. Le 
CPF bénéficie d’une majoration de 300€ par an aux 500€, dans la limite d’un plafond de 8 000€. 

A noter : la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité, d'adoption, de 
présence parentale, de proche aidant, un congé parental d'éducation ou pour une maladie 
professionnelle ou un accident de travail est intégralement prise en compte pour le calcul des heures 
alimentant le CPF. 

Le calcul des droits est opéré par la Caisse des Dépôts et Consignations au moyen des données de la 
DSN. 
 

b. Abondement possible 
 

- Des abondements complémentaires sont possibles lorsque le CPF ne contient pas 
suffisamment d’heures pour suivre la formation choisie. Ces abondements 
complémentaires peuvent être financés par l’employeur du salarié, le titulaire du compte, 
l’accord de branche, l’organisme collecteur paritaire agréé (OPCO), l’Etat et les régions, Pôle 
Emploi, l’AGEFIPH et l’organisme gestionnaire du compte pénibilité. 
 

- Le CPF peut également faire l’objet d’un abondement supplémentaire par accord 
d’entreprise, de groupe ou de branche, notamment pour les salariés prioritaires tels que 
les salariés les moins qualifiés, exposés aux facteurs réglementaires de risques professionnels, 
ceux occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les 
salariés à temps partiel. 
 

A noter : Le portail d’information des employeurs et des financeurs du CPF est ouvert depuis le mois 
de juillet 2020. Via « net entreprise », l’employeur peut se connecter sur le portail pour abonder le CPF 
de ses salariés. 

 
- Abondement correctif dans les entreprises d’au moins 50 salariés lorsque l’employeur 

n’a pas respecté ses obligations en matière d’entretien professionnel. Cet abondement 
est suspendu entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020 en raison de la crise sanitaire liée 
à l’épidémie de COVID-19. Le montant correctif est de 3 000€ que le salarié soit à temps 
complet ou à temps partiel. 
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c. Transfert des droits DIF acquis au 31/12/2014 
 

La création du CPF au 1er janvier 2015 a entraîné la disparition du DIF à cette même date. 

Les droits acquis au titre du DIF au 31/12/2014 ont été transférés au CPF au 1er janvier 2015 par 
déclaration du salarié sur le site www.moncompteformation.gouv.fr. 

Une date limite d’utilisation de ses droits avait été fixée au 1er janvier 2021. Ceci étant, une ordonnance 
du 21 août 2019 a supprimé cette date limite d’utilisation. Pour bénéficier du solde des droits acquis au 
titre du DIF, le titulaire du CPF doit avoir procéder à l’inscription du montant de ses droits sur le site 
moncompteformation avant le 31 décembre 2020. 

La loi du 14 novembre 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire reporte la date limite 
d’inscription du solde des heures de DIF sur le CPF jusqu’au 30 juin 2021. Attention, passé cette 
date, le solde des heures de DIF sera perdu. 

 

3 -  UTILISATION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 
 

a. Formations éligibles au CPF 
 

Les formations pouvant être suivies dans le cadre du CPF sont strictement délimitées (art L.6323-6 du 
Code du travail). Ces formations sont les suivantes : 

• Les actions de formation sanctionnées par une certification 
professionnelle enregistrée au RNCP ou permettant d’obtenir une partie 
identifiée de certification professionnelle classée au RNCP, visant à 
l’acquisition d’un bloc de compétences, 

• Les bilans de compétence, 
• Les formations dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprise 

visant l’acquisition de compétences concourant au démarrage, à la mise en 
œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise 
et à la pérennisation de son activité (Décret n°2020-1228 du 08 octobre 2020), 

• Les actions d’accompagnement à la VAE, 
• La préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve 

pratique du permis de conduire (permis B et véhicules du groupe lourd), 
• Les actions de formation permettant aux bénévoles et aux volontaires du 

service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de 
leurs missions. 

 

b. Modalités de mise en œuvre du CPF par le salarié 
 

Le CPF est mobilisé par son titulaire, salarié ou demandeur d’emploi. 

Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire ou de son représentant légal. 
Le refus d’un salarié de recourir à son crédit en € n’est pas constitutif d’une faute. 

- Les formations suivies hors temps de travail : ne requièrent pas l’accord de l’employeur et 
le salarié ne peut prétendre à une quelconque rémunération pour le temps de formation, 
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- Les formations suivies en tout ou partie pendant le temps de travail : nécessitent l’accord 
préalable de l’employeur. Le salarié doit adresser à son employeur une demande 
d’autorisation d’absence : 

• 60 jours calendaires avant le début de l’action de formation si la formation est inférieure 
à 6 mois, 

• 120 jours calendaires avant le début de l’action de formation si la formation est 
supérieure ou égale à 6 mois. 

L’employeur dispose alors d’un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au     
salarié ; le silence valant acceptation. 

Les heures de formation ainsi réalisées sont considérées comme du temps de travail effectif et 
donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur. 

 

4 -  FINANCEMENT ET GESTION ADMINISTRATIVE DU 
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

 

a. Financement et prise en charge des frais du CPF 
 

Depuis le 1er janvier 2019, il n’est plus possible de conclure des accords d’entreprise confiant la gestion 
de la contribution CPF à l’entreprise. 

Dans le cadre du CPF, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des 
connaissances sont pris en charge par la Caisse des Dépôts et Consignations. 

La Caisse des Dépôts et Consignations mobilise en premier lieu les ressources régulières destinées au 
financement des droits acquis par le titulaire du compte, puis s’ils sont insuffisants, les ressources 
supplémentaires destinées au financement des droits complémentaires. 

Les frais de formation qui ne sont pas financés par les droits mobilisés au titre du CPF restent à la 
charge du titulaire du compte. 

 

b. Gestion administrative du CPF 
 

Le CPF est géré à l’extérieur de l’entreprise par la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Un service dématérialisé et gratuit est mis en œuvre et permet à chaque bénéficiaire d’être informé de 
l’état de son compte, y compris des abondements complémentaires, de choisir sa formation, de s’y 
inscrire et de la payer. 

 

 

 

 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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