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LE SYSTÈME D’INFORMATION 

DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION  
 

L’essentiel  

 
Chaque titulaire d’un compte personnel de formation a connaissance du montant des droits inscrits sur son 
compte et des abondements dont il peut bénéficier en accédant au site officiel moncompteactivite.gouv.fr.  
 
Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « système d'information du compte 
personnel de formation », permet la gestion et l’utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de 
formation. 
 
 
Le système d’information du compte personnel de formation (SI-CPF) permet : 
 

- la gestion des droits inscrits sur le compte personnel de formation ; 
- la gestion du parcours de formation du titulaire du compte ; 
- la mise à disposition des informations relatives à l’offre de formation ; 
- la prise en charge des actions de formation de l’inscription du titulaire du compte aux formations jusqu’au 

paiement des prestataires. 
 
Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Un décret et un arrêté en date du 11 octobre 2019 précisent les finalités du SI CPF, les catégories de données 
à caractère personnel pouvant y être enregistrées, les personnes ou organismes habilitées à accéder à ces 
données, les informations que l’employeur doit transmettre à la Caisse des dépôts et consignations. 
 
 
Notez-le : une application dédiée au CPF doit être lancée au mois de novembre 2019, pour permettre aux 
usagers de choisir, de réserver et d’acheter en ligne leurs formations, sans intermédiaire. 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

TEXTES DE RÉFÉRENCE : 
Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2008 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JO du 6 septembre 2018 
Décret n° 2019-1049 du 11 octobre 2019 portant modification du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 
« Système d’information du compte personnel de formation ». 
Arrêté du 11 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système 
d’information du compte personnel de formation » 
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LES FINALITÉS DU SYSTÈME 

D’INFORMATION DU CPF____________________________________________________________ 

 

 
Le SI CPF a pour finalités de permettre : 
 
1° La gestion et le contrôle des droits acquis par le titulaire du CPF ainsi que des abondements en droits 
complémentaires du compte personnel de formation ; 
 
2° L’information du titulaire du compte personnel de formation sur le montant des droits inscrits sur son compte, 
les formations éligibles et les abondements en droits complémentaires pouvant être sollicités ; 
 
3° La prise en charge des actions de formation, de l’inscription jusqu’au paiement des prestataires, après 
vérification du service fait ; 
 
4° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires ; 
 
5° L’analyse de l’utilisation et l’évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment 
au moyen de la statistique ; 
 
6° La mise à disposition des services prévus au titre du compte personnel d’activité (information sur les droits 
sociaux du titulaire du compte et la possibilité de les simuler ; consultation de ses bulletins de paie, lorsqu’ils 
ont été transmis par l’employeur sous forme électronique, accès à des services utiles à la sécurisation des 
parcours professionnels et à la mobilité géographique et professionnelle) ; 
 
7° La mise à disposition de services permettant d’accompagner le titulaire du compte personnel de formation 
dans la construction de son parcours professionnel et de lui formuler des propositions en lien avec ses 
préférences, ses attentes et son parcours ; 
 
8° Le recensement des activités bénévoles ou de volontariat, l’alimentation et la mobilisation des droits inscrits 
sur le compte d’engagement citoyen ; 
 
9° La mise à disposition de services permettant au titulaire du compte personnel de formation de recenser les 
connaissances et compétences acquises, au cours de sa formation initiale et continue, et de sa carrière ; 
 
10° La mise en œuvre du partage des données entre organismes financeurs de la formation, la CDC, les 
organismes chargés du conseil en évolution professionnelle (coût des actions de formation, début, interruptions 
et achèvement de la formation, pour chacun des stagiaires, données relatives à l’emploi et au parcours de 
formation professionnelle des stagiaires). 

 
 
 

LES DONNEÉS À CARACTÈRE PERSONNEL 

ENREGISTRÉES DANS LE SI CPF________________________________________________ 

 

 
Peuvent être enregistrées dans le SI CPF dès lors que leur exploitation est nécessaire à la poursuite des 
finalités, les données à caractère personnel suivantes : 
 

- données relatives à l’identité et à l’activité professionnelle du titulaire du compte personnel de formation ; 
- données relatives au parcours professionnel du titulaire du compte personnel de formation ; 
- données d’ordre économique et financier relatives au titulaire du compte personnel de formation 

(données figurant sur la carte bancaire du titulaire du compte ; données présentes sur le RIB) ; 
- données relatives aux droits et parcours de formation du titulaire du compte personnel de formation. 
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LES PERSONNES OU ORGANISMES HABILITÉS 

À ACCÉDER AUX DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL____________ 

 

 
Le titulaire du compte personnel de formation peut accéder directement aux données à caractère personnel le 
concernant, en vue de renseigner et de mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de 
formation et son passeport d’orientation, de formation et de compétences. 
 
Le décret et l’arrêté du 11 octobre 2019 fixent la liste des autres organismes ayant accès aux informations 
portées dans le SI CPF, aux seules fins de constitution et de mise à jour des données relatives aux droits 
acquis et complémentaires, au projet de formation et aux sources de financement de la formation : la Caisse 
des dépôts et consignations, les OPCO, Pôle Emploi, les régions, les organismes en charge du conseil en 
évolution professionnelle, les FONGECIF, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, les 
employeurs publics. 
 
Ces deux textes réglementaires fixent, par ailleurs, la liste des organismes destinataires des données à caractère 
personnel : la CNAM, l’AGEFIPH, la DGEFP, la DARES, les organismes de formation, France compétences. 
 
 
 

LES INFORMATIONS QUE L’EMPLOYEUR 

DOIT TRANSMETTRE EN CAS D’ABONDEMENTS 

SUPPLÉMENTAIRES DU CPF______________________________________________________ 

 

Abondements prévus par accord collectif d’entreprise  

 
Un accord collectif d’entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités 
d’alimentation du compte plus favorables que celles prévues par la loi dès lors qu’elles sont assorties d’un 
financement spécifique à cet effet.  
 
L’employeur doit, dans ce cas, effectuer annuellement, pour chacun des salariés concernés, le calcul des droits 
venant abonder son compte personnel de formation. 
 
L’employeur adressera à la Caisse des dépôts et consignations la liste des salariés bénéficiaires des 
abondements, les données permettant leur identification et l’abondement attribué à chacun d’eux. 
 
Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. 
 
 
 

Abondements liés au non-respect des dispositions relatives à l’entretien 

professionnel 
 
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans 
précédant l’entretien bilan, des entretiens prévus et d’au moins une formation autre qu’une formation 
obligatoire *, un abondement de 3 000 € est inscrit à son compte personnel de formation. 
 

                                                        
* Pour rappel, l’ordonnance du 21 août 2019 a prévu une période transitoire, permettant aux employeurs de 
justifier de l’accomplissement des obligations liées à l’entretien professionnel selon les modalités issues de la 
loi du 5 mars 2014 ou selon celles issues de la loi du 5 septembre 2018 (Cf. BI N° 50 Formation N° 6). 

https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/bulletin-information/50_formation_6.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/bulletin-information/50_formation_6.pdf
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L’employeur adressera à la Caisse des dépôts et consignations, le montant de l’abondement, le nom du salarié 
bénéficiaire et les données permettant son identification. 
 
Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. 
 
 
 

Abondements pour les salariés licenciés suite à leur refus de modifier leur 

contrat de travail 
 

Le salarié licencié suite à son 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 d’un montant minimal de 3 000 €. 
 
L’employeur disposera d’un délai de 15 jours à compter de la notification du licenciement pour adresser à la 
Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à l’abondement du CPF du salarié, en 
particulier le montant de l’abondement, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son 
identification.  
 
Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. 
 
 
 

Abondements lorsque le coût de la formation est supérieur au montant 

des droits inscrits sur le CPF 
 
Lorsque le coût de la formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le CPF, le compte peut faire l’objet, à 
la demande de son titulaire, d’abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette 
formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par le titulaire lui-même, l’employeur, un opérateur de 
compétences, la CNAM… 
 

Ces différents financeurs doivent adresser à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires 
à cette alimentation, en particulier le nom du titulaire du compte, les données permettant son identification et le 
montant attribué. Ce montant est versé par le financeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure 
la gestion. 
Le compte du titulaire est alimenté de cette somme dès sa réception. 
 
Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. 


