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LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

L’essentiel 
 
Le compte personnel de formation (CPF) est une nouvelle modalité d’accès à la formation d’initiative 
individuelle créée par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale.  
 
Le compte personnel de formation prend le relais du droit individuel à la formation (DIF), à compter du 
1

er
 janvier 2015. Attaché à la personne et non plus au contrat de travail, il suivra l’individu tout au long de 

sa vie en lui permettant d’acquérir des heures de formation financées, quels que soient les changements 
de statut professionnel. 
 
Deux décrets en date du 2 octobre 2014 viennent préciser : 
 

- les modalités d’alimentation du compte ; 
- les modalités de mobilisation du CPF par le salarié et les délais de réponse de l’employeur ; 
- les modalités de prise en charge des frais de formation ; 
- les modalités de constitution des listes de formations éligibles au CPF. 

 
Le présent bulletin reprend l’ensemble des dispositions connues à ce jour sur ce dispositif. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la création du nouveau compte personnel de prévention de la pénibilité, un 
décret en date du 9 octobre 2014 précise les modalités d’utilisation des points acquis au titre de ce 
compte. Ces points pourront notamment être utilisés pour financer une action de formation 
professionnelle dans le cadre d’un abondement du compte personnel de formation. 
 
Ces dispositions seront traitées dans le cadre d’un prochain bulletin d’information consacré au compte 
personnel de prévention de la pénibilité. 

Contact :  daj@fntp.fr

TEXTES DE REFERENCE : 
Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale 
Décret n° 2014-1119 du 2 octobre 2014 relatif aux listes de formations éligibles au titre du compte personnel de formation 
Décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d’alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation 
Décret n°°2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l’acquisition et à l’utilisation des points acquis au titre du compte personnel de 
prévention de la pénibilité. 
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L’OBJET DU CPF 
  

  

 Le CPF permet à son titulaire, qu’il soit salarié ou demandeur d’emploi, 
de suivre, à son initiative, une formation. Les heures de formation 
inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de 
situation professionnelle ou de perte d’emploi. 

  

 

 

LES BÉNÉFICIAIRES DU CPF 
  

  

 Le CPF sera ouvert, à compter du 1
er

 janvier 2015, pour toute 
personne âgée d’au moins 16 ans, en emploi, à la recherche d’un 
emploi, accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion 
professionnelles ou accueillie dans un établissement et service d’aide 
par le travail. 
 
Le CPF pourra également être ouvert dès l’âge de 15 ans pour un jeune 
qui signe un contrat d’apprentissage et qui justifie avoir effectué la 
scolarité du 1

er
 cycle de l’enseignement secondaire. 

Le compte sera fermé lorsque la personne sera admise à faire valoir 
l’ensemble de ses droits à la retraite. 

  

 

 

L’ALIMENTATION DU CPF 
  

  

1) Un compte alimenté en 
heures de formation 

Le compte personnel de formation est alimenté en heures de formation 
à la fin de chaque année. Seuls les salariés ont vocation à acquérir des 
heures au titre du CPF. 
 
L’alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de 
travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 
120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, 
dans la limite d’un plafond total de 150 heures. 

  

  

2) Prise en compte 
de la durée du travail 
des salariés 

Pour calculer l’alimentation du CPF, il convient de prendre en 
compte : 

- la durée conventionnelle de travail pour les salariés dont la 
durée du travail à temps plein est fixée en application d’une 
convention de branche ou d’un accord d’entreprise, 

- ou, à défaut, un nombre d’heures de référence égal à 
1 607 heures. 

 
Lorsque le salarié effectue une durée de travail inférieure, l’alimentation 
de son compte est proratisée. Elle sera calculée sur la base du rapport 
entre le nombre d’heures effectuées et 1 607 heures ou la durée 
conventionnelle de travail.  
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Un accord d’entreprise, de groupe ou de branche peut prévoir des 
dispositions plus favorables pour les personnes n’ayant pas effectué 
une durée de travail à temps complet sur l’année. 
 
Pour les salariés en forfait jours, le nombre d’heures de travail de 
référence pour le calcul de l’alimentation du CPF est également fixé à 
1 607 heures. 
 
Pour les salariés dont la rémunération n’est pas établie en fonction d’un 
horaire de travail, le montant de référence pour calculer l’alimentation 
du CPF est fixé à 2 080 fois le SMIC. L’alimentation du compte de ces 
salariés sera calculée au prorata du rapport entre la rémunération 
effectivement perçue et ce montant de référence. 
 
La période d’absence du salarié pour un congé de maternité, de 
paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de 
soutien familial ou un congé parental d’éducation ou pour une maladie 
professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en 
compte pour le calcul de ces heures. 

  

  

3) Information de l’OPCA Afin d’assurer l’alimentation du CPF et son suivi par la Caisse des 
Dépôts et Consignations, les entreprises doivent communiquer un 
certain nombre de données aux OPCA et leur verser certaines sommes : 
 

- Les entreprises doivent informer leur OPCA, avant le 1
er

 mars 
de chaque année, de la durée de travail à temps plein applicable 
aux salariés soumis à une durée conventionnelle de travail. 
 

- Lorsque l’entreprise est couverte par un accord prévoyant des 
dispositions plus favorables pour l’alimentation du CPF des 
salariés n’ayant pas travaillé à temps complet sur l’année, elle 
devra effectuer chaque année le calcul du nombre d’heures 
venant abonder le CPF des salariés concernés. Elle devra aussi 
adresser à l’OPCA, avant le 1

er
 mars de chaque année, la liste 

des salariés bénéficiant de mesures plus favorables ainsi que le 
nombre d’heures de formation supplémentaires attribuées. 
 
L’accord devra prévoir un financement spécifique de l’employeur 
pour les heures venant abonder le compte, dont le montant 
forfaitaire ne pourra pas être inférieur à 13 € par heure. 
Lorsqu’un accord d’entreprise a été signé en vue d’assurer la 
gestion interne du CPF, ce financement spécifique s’ajoute aux 
sommes que l’employeur doit consacrer au financement du CPF. 
En l’absence d’accord d’entreprise sur la gestion interne du CPF, 
la somme est versée chaque année par l’employeur à l’OPCA. 

 
 

- Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque, à l’occasion 
de l’entretien professionnel d’état des lieux, réalisé tous les 6 ans, 
il apparaît que l’employeur n’a pas respecté ses obligations (1), il 
devra créditer le CPF de 100 heures supplémentaires ou 
130 heures pour les salariés à temps partiel. 
L’employeur devra alors adresser à son OPCA la liste des 
salariés concernés et le nombre d’heures attribuées. Dans le 
même temps, il devra lui verser un montant égal à ce nombre 
d’heures multiplié par un montant forfaitaire de 30 €. 
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(1) Tous les 6 ans, l’entretien professionnel permet de faire un état des lieux 
récapitulatif du parcours professionnel du salarié dans l’entreprise. 
 
Cet état des lieux doit permettre de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 
6 dernières années : 
- d’un entretien professionnel tous les deux ans, 
- d’au moins une action de formation, 
- qu’il a acquis des éléments de certification par la formation ou la VAE, 
- qu’il a bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle. 
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le salarié qui n’aura pas bénéficié de 
l’entretien professionnel tous les deux ans et d’au moins deux des trois dernières 
mesures citées ci-dessus verra son CPF abondé de 100 heures de formation 
(130 heures pour les salariés à temps partiel). 

  

 

 

LES FORMATIONS ELIGIBLES AU CPF 
  

  

1) Les formations éligibles 
de plein droit 

Certaines formations sont éligibles de plein droit au CPF. Il s’agit : 
- des formations permettant d’acquérir le socle de connaissances 

et de compétences défini par décret, 
- de l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience, 

dans des conditions qui seront définies par décret. 
  

  

2) Les formations figurant 
sur une liste 

Certaines formations ne sont éligibles au CPF qu’à partir du moment où 
elles figurent sur une liste.  
 
Quatre types de formation sont ainsi concernés : 
 

- les formations sanctionnées par une certification enregistrée au 
répertoire national des certifications professionnelles ou permettant 
d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, 
classée au sein du répertoire, visant à l’acquisition d’un bloc de 
compétences, 

- les formations sanctionnées par un certificat de qualification 
professionnelle, 

- les formations sanctionnées par des certifications et habilitations 
correspondant à des compétences transversales exercées en 
situation professionnelle et figurant dans un inventaire spécifique 
établi par la Commission nationale de la certification 
professionnelle, 

- les formations concourant à l’accès à la qualification des 
personnes à la recherche d’un emploi et financées par les 
régions, Pôle emploi ou l’AGEFIPH. 
 
 

Pour être éligibles, ces formations doivent figurer sur au moins l’une 
des listes suivantes : 
 

- la liste élaborée par la commission paritaire nationale de l’emploi 
(CPNE) de la branche professionnelle dont dépend l’entreprise, 

- la liste élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national 
pour l’emploi et la formation (COPANEF), 

- la liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional 
pour l’emploi et la formation (COPAREF) de la région où travaille 
le salarié, après consultation notamment des commissions 
paritaires régionales de branche (CPREF). 
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Une fois les listes établies, celles-ci feront l’objet d’une publication par 
le service dématérialisé du CPF confié à la Caisse des dépôts et 
consignations et sur le site internet de la Commission nationale de la 
certification professionnelle. 
Ces différentes listes feront l’objet d’actualisation régulière. 

  

 

 

L’UTILISATION DU CPF 

Le compte personnel de formation ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son 
titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute. 

  

  

1) L’accord préalable de 
l’employeur 

Les formations financées dans le cadre du compte personnel de 
formation ne sont pas soumises à l’accord de l’employeur lorsqu’elles 
sont suivies en dehors du temps de travail. 
 
Lorsqu’elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, 
le salarié doit demander l’accord préalable de l’employeur sur le 
contenu et le calendrier de la formation. 
 
L’accord préalable de l’employeur sur le contenu de la formation n’est 
toutefois pas requis : 
 

- lorsque le salarié suit une formation financée suite à un 
abondement sanction de son employeur, 

- lorsque le salarié suit une formation permettant d’acquérir le socle 
de connaissances et de compétences ou dans le cadre d’un 
accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE), 

- dans les cas prévus par un accord de branche, d’entreprise ou de 
groupe. 

 
 

Cette demande doit intervenir : 
 

- au moins 60 jours avant le début de cette formation si celle-
ci a une durée inférieure à 6 mois, 

- au minimum 120 jours avant si la formation dure 6 mois ou 
plus. 

  

  

2) Le délai de réponse de 
l’employeur 
 

A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose d’un 
délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. 
L'absence de réponse de l’employeur dans ce délai vaudra acceptation 
de la demande. 

  

 

 

RÉMUNÉRATION ET PROTECTION SOCIALE 
  

  

 Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail 
constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par 
l'employeur de la rémunération du salarié. 
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A la différence du droit individuel à la formation, la mise en œuvre du 
CPF en dehors du temps de travail ne donne lieu à aucune allocation 
de formation. 
Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de 
Sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accidents du travail 
et de maladies professionnelles. 

  

 

 

LE FINANCEMENT DU CPF 
  

  

 La loi institue une contribution unique à la formation professionnelle, 
dont le taux varie en fonction de l’effectif de l’entreprise : 

- 0,55% de la masse salariale pour les entreprises de moins de 
10 salariés, 

- 1% de la masse salariale pour les entreprises de 10 salariés et 
plus. 

 
Au sein de cette contribution unique, un financement est spécifiquement 
dédié au CPF pour les entreprises de 10 salariés et plus, dont le 
montant sera fixé par décret. 
 
Les entreprises de 10 salariés et plus peuvent toutefois, sous réserve 
d’un accord d’entreprise conclu pour une durée de 3 ans, financer 
directement la mise en œuvre du CPF de leurs salariés en consacrant 
au moins 0,2% du montant des rémunérations versées pendant 
chacune des années couvertes par l’accord au financement du 
CPF et à son abondement. 
 
Pendant la durée de l’accord, l’employeur ne pourra pas bénéficier 
d’une prise en charge par l’OPCA des formations financées par le CPF 
de ses salariés. 
 
L’employeur doit adresser chaque année à l’OPCA une déclaration 
faisant état des dépenses qu’il consacre au financement du CPF des 
salariés et à son abondement. 
A l’issue d’une période de trois années civiles à compter de 
l’entrée en vigueur de l’accord, les fonds que l’employeur n’aura 
pas consacrés au financement du CPF et à son abondement 
seront reversés à l’OPCA, au titre des financements destinés au CPF, 
dans des conditions et des délais qui seront fixés par décret. 

  

 

 

LES POSSIBILITES D’ABONDEMENT DU CPF 
  

  

 Le compte personnel de formation peut être abondé en particulier en 
application d’un accord d’entreprise ou de groupe, ou d’un accord de 
branche, portant notamment sur la définition des formations éligibles et 
les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les 
salariés exposés à des facteurs de risques professionnels, les salariés 
occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou 
technologiques et les salariés à temps partiel.  
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Ces abondements supplémentaires n’entrent pas en compte dans le 
calcul du plafond de 150 heures. 
 
Par ailleurs, lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre 
d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande 
de son titulaire, d’abondements en heures complémentaires pour 
assurer le financement de cette formation. 
 
Ces heures complémentaires peuvent être financées par : 

- l’employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié, 
- le titulaire du compte lui-même, 
- un organisme collecteur paritaire agréé, 
- un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de 

formation, 
- l’organisme chargé de la gestion du compte personnel de 

prévention de la pénibilité, dans des conditions déterminées par 
décret en Conseil d’Etat, 

- l’Etat, 
- les régions, 
- Pôle Emploi, 
- l’AGEFIPH. 

 
Ces heures complémentaires ne sont pas prises en compte dans le 
calcul du plafond de 150 heures. 
 
Enfin, dans les entreprises de 50 salariés et plus, un abondement 
correctif est prévu lorsque le salarié n’a pas bénéficié, au cours des 
6 ans précédant son dernier entretien professionnel relatif au bilan de 
parcours professionnel, des entretiens professionnels auxquels il a droit 
et d’au moins deux des trois mesures suivantes : 

- une action de formation, 
- une progression salariale ou professionnelle, 
- l’acquisition d’éléments de certification par la formation ou la VAE. 

 
Dans ce cas, 100 heures de formation supplémentaires sont inscrites 
sur le CPF du salarié (130 heures s’il s’agit d’un salarié à temps partiel). 
L’entreprise est également tenue de verser à l’OPCA un montant égal à 
ce nombre d’heures multiplié par un montant forfaitaire de 30 €. 

  

 

 

LA GESTION DU CPF 
  

  

 Chaque salarié connaîtra le nombre d’heures créditées sur son compte 
en accédant à un service dématérialisé gratuit tenu par la Caisse des 
dépôts et consignations. 
Ce service dématérialisé donnera également accès à des informations 
sur les formations éligibles et les abondements complémentaires 
susceptibles d’être sollicités. 
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LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION 
  

  

1) La prise en charge des 
frais pédagogiques et des 
frais annexes 

Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du 
salarié qui mobilise son CPF, pendant son temps de travail ou hors 
temps de travail, sont pris en charge par l’employeur lorsqu’un accord 
d’entreprise sur le financement du CPF aura été conclu. 
A défaut d’accord d’entreprise, les frais du salarié sont pris en charge 
par l’OPCA, selon des critères que ce dernier aura fixés. 
 
La prise en charge des frais pédagogiques et des frais annexes se fera 
au regard du coût réel de la formation. Elle peut toutefois être plafonnée 
par décision du conseil d’administration de l’OPCA ou par accord 
d’entreprise en cas de gestion interne des fonds du CPF. 

  

  

2) La prise en charge des 
frais de garde d’enfant ou 
de parent à charge 

Les frais de garde d’enfant ou de parent à charge occasionnés par la 
formation pourront être pris en charge par l’employeur lorsqu’un accord 
d’entreprise sur le financement du CPF aura été conclu. 
A défaut d’accord d’entreprise, ces frais pourront être pris en charge par 
l’OPCA.  
 
La prise en charge des frais de garde d’enfant ou de parent à charge se 
fera au regard du coût réel de la formation. Elle peut toutefois être 
plafonnée par décision du conseil d’administration de l’OPCA ou par 
accord d’entreprise en cas de gestion interne des fonds du CPF. 

  

  

3) Mobilisation du CPF à 
l’occasion d’un CIF 

Lorsque le salarié mobilise son CPF à l’occasion d’un congé individuel 
de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours 
professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques 
associés au congé individuel de formation. 

  

  

4) La prise en charge des 
rémunérations 

La prise en charge par l’OPCA de la rémunération des salariés en 
formation pendant le temps de travail au titre du CPF est subordonnée 
à l’existence d’un accord exprès du conseil d’administration de 
l’OPCA. 
Pour chaque salarié concerné, elle ne pourra se faire que dans la 
limite de 50% du montant total pris en charge par l’OPCA pour le 
financement de la formation des heures inscrites sur le CPF. 
 
Dans le cas d’une gestion du CPF par l’employeur, la prise en charge 
de la rémunération des salariés en formation pendant le temps de 
travail au titre du CPF s’effectuera dans la limite de 50% des fonds 
affectés par l’entreprise au financement des heures inscrites sur le 
CPF. Cette possibilité devra toutefois être inscrite dans l’accord 
d’entreprise prévoyant la gestion interne du CPF. 
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LE SORT DES HEURES DE DIF 
  

  

1) Information des 
salariés du nombre 
d’heures de DIF acquises 
au 31 décembre 2014 

Le CPF doit remplacer le DIF au 1
er

 janvier 2015. 
Toutefois, les heures de DIF non épuisées avant l’entrée en vigueur du 
CPF ne sont pas pour autant perdues au 1

er
 janvier 2015. Elles 

demeurent utilisables jusqu’au 1
er

 janvier 2021 dans les conditions 
définies pour le CPF. 
Les employeurs devront informer chaque salarié par écrit, avant le 
31 janvier 2015, du nombre total d’heures acquises et non utilisées au 
titre du DIF au 31 décembre 2014. 

  

  

2) Modalités d’utilisation 
des heures de DIF 
à partir du 1er janvier 2015 

Lorsqu’une personne bénéficiera d’une formation dans le cadre de son 
CPF, les heures acquises et non utilisées au titre du DIF seront 
mobilisées en premier lieu. Elles pourront, le cas échéant, être 
complétées par les heures inscrites sur le CPF de l’intéressé dans la 
limite d’un plafond total de 150 heures. Ces heures de formation 
seront prises en charge par les financements affectés au CPF et 
pourront être abondées. 

  

  

3) Conséquences 
de la disparition du DIF 
sur le certificat de travail 

A partir du 1
er

 janvier 2015, le certificat de travail est modifié. Deux 
mentions complémentaires liées au DIF disparaissent : 

- le solde du nombre d’heures acquises au titre du DIF et non 
utilisées, ainsi que la somme correspondant à ce solde (nombre 
d’heures x 9,15 €), 

- les coordonnées de l’OPCA compétent pour financer le DIF. 
  

  

 

 

UTILISATION DES POINTS DU COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE 

LA PENIBILITE DANS LE CADRE DU CPF 
  

  

 Le décret du 9 octobre 2014 prévoit les modalités selon lesquelles le 
salarié titulaire d’un compte personnel de prévention de la pénibilité 
pourra utiliser les points qu’il a acquis pour financer une action de 
formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non 
exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité. Les 20 premiers 
points inscrits au compte personnel de prévention de la pénibilité seront 
réservés à la formation. Les points affectés à une formation seront 
convertis en heures de formation et seront considérés comme un 
abondement au CPF du salarié. 

  

  

 


