
Tout savoir
sur le CPF
(Compte Personnel de Formation)



Evolution du
CPF

Loi Avenir du 5 septembre 2018 

2015

Naissance du CPF, remplace le DIF

2019

Monétisation du CPF

Lancement de la plateforme
"moncompteformation" accessible à tous

Un salarié cumule à présent 500€ / an.
 

2020
Création de l'abondement entreprise



Qu'est ce que
le CPF ?

   
Il s’agit d’un dispositif de financement public, créé par le

 Ministère du Travail et géré par la Caisse des dépôts et de Consignations. 
 

 CPF = cagnotte qui sert à payer une formation éligible.
 



Qui est concerné

par le CPF? 

 

Salariés du secteur privé

Demandeurs d’emploi

Travailleurs non-salariés et auto-entrepreneurs

Agents publics, fonctionnaires ou contractuels

 

Le Compte Personnel Formation s’adresse à tous les actifs à partir de 16 ans 

(ou 15 ans s’ils ont signé un contrat d’apprentissage) jusqu’à leur retraite, qu’ils soient :
 



Quand faire sa formation? 

 

2 possibilités 

Sur le temps de
travail

 

 avec l'accord de
l'employeur

Hors temps de
travail 

 

si le
besoin est
personnel



Comment est

alimenté le CPF? 

 

2004 à 2018 : nombre d'heures X 15€
 

Depuis 2019 : 500€ par an 

(ou 800€ PSH / niveau V ou -)
 

Plafond : 5000€ (ou 8000€)



Concrètement...

Paul travaille depuis 2012, il a acquis 60h de DIF + 96 H CPF, 
Total : 156H x 15 = 2340€ + 500€ en 2019 + 500€ en 2020 = 3340€ TTC 

2004 à 2014
20h / an

2015 à 2018
 24h / an

Monétisation :
nb d'heures X

15€

Depuis 2019 :
500€ / an

DIF CPF



Bon à savoir... 

 
Le compte CPF est rattaché à un individu et non à

un contrat de travail. Il vous suit donc tout au long

de votre vie professionnelle, même si vous

changez d’entreprise, de statut ou d’activité.



CPF, mode d'emploi

 
 

• Aller sur le site "moncompteformation.gouv.fr"
• Cliquer sur "connexion" puis"créer un compte"
• Rentrer votre numéro de sécurité sociale
• Créer un mot de passe
• Rentrer toutes les informations demandées. 

Pour activer votre compte, il faut :



CPF, mode d'emploi

 
 

• Cliquer sur "mes droits de formation"
• Le budget CPF apparait automatiquement
• Attention le DIF se renseigne manuellement
• Une fois le DIF renseigné, il se cumulera
automatiquement en euros avec le CPF
(1 heure = 15€ TTC)

Pour connaitre votre solde d'heures, il faut :



CPF, mode d'emploi

 
 

• Saisir le nombre d'heures sur le site
• Télécharger un justificatif
• Attention date limite pour renseigner le DIF :  

Pour renseigner vos heures de DIF, il faut :
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Comment trouver

une formation ?



Pas assez de budget... la solution:

l'abondement !

Sélectionnez "attribuer une dotation > dotation volontaire"

Entrez les informations relatives au salarié bénéficiaire (nom, N° SS...) 

Effectuez le versement du montant de votre choix.

Pour verser un abondement sur le CPF d’un salarié, vous aurez besoin au préalable d’une

habilitation à vous connecter à l’Espace Des Employeurs et des Financeurs. 

Celle-ci peut être obtenue via Net-Entreprises.fr.

Au bout de 24 heures, vous aurez la possibilité de vous connecter à EDEF. 

Pour attribuer un abondement :



Liens utiles

https://www.portail-
autoentrepreneur.fr/academie/developpement

/formations/droits-formation

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/

https://www.force-langues.fr/salarie/

https://www.financeurs.moncompteformation.
gouv.fr/employeurs/demarrer-sur-edef


