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ABONDEMENT DU CPF 

DES VICTIMES D’ACCIDENT DU TRAVAIL 

OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE 

	
L’essentiel  

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition 
à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention pose le principe d’un 
abondement du compte personnel de formation d’une victime d’accident de travail ou de maladie 
professionnelle. 

Un décret du 29 décembre 2017 vient préciser les conditions d’application de cette disposition : pourront ainsi 
bénéficier d’un abondement de 500 heures de leur compte personnel de formation, les victimes atteintes 
d’une incapacité permanente supérieure ou égale à 10 %. 

Le décret précise les formalités de demande, la période durant laquelle le droit est ouvert, la nature des 
formations autorisées, les modalités de financement de l’action de formation. 

Ces dispositions sont applicables aux victimes dont les taux d’incapacité permanente sont notifiés à 
compter du 1er janvier 2019. 

Vous trouverez, ci-après, l’essentiel de ces nouvelles dispositions. 
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UN NOUVEAU CAS D’ABONDEMENT DU CPF_____________________________ 
 
 
Le titulaire d’un compte personnel de formation peut bénéficier d’un abondement de son compte en heures 
complémentaires lorsque la durée de la formation envisagée est supérieure au nombre d’heures inscrites 
sur son compte. 
 
L’ordonnance du 22 septembre 2017 a posé le principe d’un nouveau cas d’abondement du CPF pour les 
victimes d’un accident de travail ou de maladie professionnelle dès lors que leur taux d’incapacité 
permanente est supérieur ou égal à 10 %. 
 
Cet abondement est fixé à 500 heures. Son utilisation peut être fractionnée. 
 
 
Quelles formalités accomplir pour bénéficier de l’abondement ? 
 
Pour bénéficier de cet abondement, la victime fournit, à l’appui de sa demande, la dernière notification de 
taux d’incapacité permanente qui lui a été adressée par la caisse primaire dont il relève (ce n’est donc pas la 
date de survenance de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle qui ouvre le bénéfice de 
l’abondement). 
 
La demande de formation au titre de l’abondement doit être formulée dans les deux ans qui suivent la 
date de notification du taux d’incapacité permanente. Ce délai de deux ans n’est opposable au 
bénéficiaire que s’il a été mentionné dans la notification. 
 
 
Quelle est la nature des formations autorisées ? 
 
L’action de formation doit être de nature à favoriser la reconversion professionnelle ou reconnue éligible par 
le financeur de l’action de formation (OPCA ou employeur). 
 
 
Quel est le montant pris en charge ? 
 
Le montant de l’heure de formation financé dans le cadre de cet abondement est fixé au regard du coût réel 
de la formation dans la limite d’un plafond défini par arrêté. 
Toutefois, lorsque le coût de l’heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire 
supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée à la demande de la 
victime, par la prise en compte d’heures abondées sur le CPF et non utilisées pour cette formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple : 
Une victime d’accident du travail bénéficie d’un abondement de 500 h de son compte 
personnel de formation. 
Elle souhaite utiliser cet abondement pour réaliser une formation de 300 heures à des fins de 
reconversion professionnelle. Il lui reste donc 200 heures d’abondement CPF non utilisées. 
Le montant de l’heure de formation s’élève à 20 €/h. Si le plafond était fixé par arrêté à 
15 €/h, la victime pourrait demander à bénéficier d’une valorisation supplémentaire des 
heures de formation en utilisant les heures abondées sur le CPF et non utilisées. 
La valorisation monétaire serait alors calculée sur la base de 15 €/h. 
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Pour obtenir le remboursement de la prise en charge des heures de formation financées dans le cadre de 
l’abondement, le financeur de l’action de formation (OPCA ou employeur) doit fournir à la CNAMTS une 
attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l’objet d’un règlement. 
Le contenu de cette attestation doit être défini par arrêté. 
Sur la base de cette attestation, la CNAMTS versera au financeur de l’action de formation le montant 
correspondant à l’utilisation de l’abondement. 
 
 
 
 
 

ENTREE EN VIGUEUR_____________________________________________ 
 

 
Ces dispositions sont applicables aux victimes dont le taux d’incapacité permanente est notifié à compter 
du 1er janvier 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
TEXTES DE RÉFÉRENCE : 
Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains 
facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention 
Décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017 fixant les modalités de l’abondement de compte personnel de formation des victimes 
d’accident du travail ou de maladie professionnelle  
Décret n° 2017-1815 du 29 décembre 2017 fixant les conditions d’octroi et les modalités de financement de l’abondement du compte 
personnel de formation des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle. 


