(ex DIF)
(Projet de Transition Professionnelle)
(ex CIF)

Entreprises
Fonds d’assurance
Formation des nonsalariés
Fonds d’état pour la
formation des
demandeurs d’emploi
 1,652 milliards en 2021
 1,684 milliards en 2022
11 OPCO qui gèrent

-Contrat d’apprentissage
-Contrat pro
-Pro A
-Aide pour les
formations aux
entreprises de moins de
50 salariés

Contribution collectée par

France Compétences
- Répartit les
financements
- Contrôle

CEP

1 % de la masse salariale
• 1 fonds pour l’alternance (Contrat Pro, Contrat
d’Apprentissage, ProA)
• 1 fonds pour la formation professionnelle
 CEP, CPF, CPF-PTP

OPCO en 2020

URSSAF
à partir de 2021

CDC (Caisse de dépôts et
Consignation)

Alimente le CPF

CPIR (association appelée
Transition Pro)
 Gère le CPF PTP
(Commissions d’examen des
dossiers)

Le CPA (Compte Personnel d’Activité) se compose de :

Compte personnel
de formation
(CPF)

Compte
Engagement Citoyen
(CEC)

Compte
professionnel de
prévention
(C2P)

DIF / CPF
1/ DIF jusqu’à la fin de l’année 2014

2/ CPF depuis janvier 2019

 En heures (20h par an à temps
plein/plafonné à 120h) jusqu’à fin 2018
 En euros depuis le 1/1/2019 (nombre
d’heures x 15€)
 Perdues fin 2020 si pas entrées par le
salarié dans le compte CPF (ordonnance
coquille du 21 août 2019)

 En heures jusqu’à fin 2018
 en euros depuis 1/1/19
 compte alimenté
automatiquement par les DADS
de fin d’année fournies par les
entreprises
 géré par la CDC (caisse des
dépôts et consignation)

A partir de quel âge peut-on utiliser le CPF ?

• A partir de quel âge ?
• Jusqu’à quand ?

16 ans (15 ans si apprentissage)

La retraite prise à temps plein (le compte est clôturé)

On peut utiliser ses
droits au CPF après la
retraite (à condition
d’instruire le dossier
avant la retraite)

Si la personne travaille
après la retraite, le compte
ne s’alimente plus. La
personne peut ouvrir des
heures CPF seulement au
titre du CEC.

Quel public ?
Demandeurs d’emploi
Salariés du secteur privé (CDI, CDD)
Travailleurs indépendants
Intérimaires
Salariés du secteur public

Les salariés du secteur public
• le CPF est toujours en heures
• Le secteur public encourage à utiliser ses heures
pendant le temps de travail avec maintien de salaire
mais ne prend pas obligatoirement en charge le coût
pédagogique de la formation
• en projet : mobilisation des droits CPF possibles

 des droits acquis dans le public quand on a un
contrat de droit privé
 des droits acquis dans le privé quand on a un
contrat de droit public

CPF : Combien d’heures
Règle générale 500€ plafonné à 5 000€ au bout de 10 ans





Salarié en CDI temps plein
Salarié à mi-temps (17h50) et plus
Salarié à moins de 17h50
Salarié en CDD ou en Intérim

500€/an
500€/an
Prorata des heures
Prorata des heures
et de la durée du
contrat

Abondement de 300€ pour :
 Les moins qualifiés (inférieur au niveau 3 CAP/BEP ou autre titre non obtenu)
(conditions à remplir sur le site du CPA)

Abondement (à définir par décret) pour :
 Les travailleurs handicapés (dont les salariés en ESAT)
 Les salariés d’entreprises de + de 50 salariés qui n’ont pas respecté leurs engagements

Pour quoi faire ?
Se former Avant 2019

 liste pour Demandeurs
d’emploi et salariés
 liste nationale et listes
régionales différentes selon les
régions
liste de diplômes de branche
pour les salariés seulement

Se former Après 2019

 formations accessibles avec un
code CPF
(Bientôt les formations certifiées)
 les mêmes formations accessibles
à tous, quel que soit le statut, la
région…

Pour quoi faire ?
• Se former
• Financer une VAE
• Se remettre à niveau CLEA
• Se former, être conseillé ou être accompagné à la création
d’entreprise
• Faire un bilan de compétences

Se former
 À des formations courtes certifiantes (par exemple : les permis, le certificat de
capacité de taxi, le TOSA , le TOIC, les CACES...)
Les 3 domaines le plus demandés

PERMIS

ANGLAIS

BUREAUTIQUE

 À des blocs de compétences d’une formation longue certifiante (par exemple
pour financer un bloc non obtenu par la VAE)

Quelles sont les formations éligibles au CPF ?
• Les formations finançables par le CPF
doivent être éligibles.
• Elles doivent obligatoirement :
être enregistrées sur le RNCP
 ou être enregistrées dans le
répertoire spécifique
avoir un code CPF, ce qui veut
dire qu’elles sont certifiées

Pour savoir si une information est
inscrite :
- au RNCP
- au Répertoire spécifique
https://www.certificationprofessionnelle.fr

Pour trouver le code CPF :
- aller sur le site intercariforef.fr
La formation doit aussi figurer sur
l’application moncompteformation.gouv.fr

La certification unique
Actuellement
 Datadoc

A partir de 2021
 certification unique
Sous la responsabilité de France
compétences
 Examinée par une commission
et acquise pour trois ans
 Selon un référentiel unique
 Un audit initial et un audit de
surveillance au bout de 14ème
et 22ème mois

Le monde de la formation
est devenu binaire :
 les organismes certifiés qui
pourront capter les
financements publics (Pôle
emploi, Région, CPF,
CPF/PTP, OPCO…)
 Les organismes non
certifiés. Les personnes se
formeront auprès de ces
organismes en
autofinancement.

Financer une VAE
Quoi ?
Les frais d’inscription

NON

Les frais d’accompagnement

OUI

Les frais de jury

NON

Les frais de déplacement

NON

• Se remettre à niveau CLEA
• Se former ou être conseillé ou accompagné à la
création ou reprise d’entreprise
• Faire un bilan de compétences

LE PARCOURS EN ACHAT DIRECT

Envoi d’une demande
d’inscription

Salarié
5 demandes
maximum
en simultané

❶
Centre de
formation

3 jours ouvrés
après la sortie

4 jours ouvrés
maximum pour
répondre à la
proposition
commerciale de l’OF

❷
Validation d’une demande
d’inscription

2 jours ouvrés pour la formation sans
modalités spécifiques (AUCUN
PREREQUIS)
30 jours ouvrés si modalités spécifiques
d’inscription (PREREQUIS) mais 2 jours
ouvrés pour accuser réception de la
demande d’inscription

Déclaration assiduité à la formation et
évaluation de la prestation par le stagiaire
sur son espace

Mobilisation des droits et
abondements éventuels
du compte pour
contractualisation finale

❸

inscription

❹

Formation

Si le service
❺
est fait

❻

❼

Déclaration entrée en
Facturation
Paiement
formation via espace pro
dématérialisée
EDOF
3 jours ouvrés maximum
après l’entrée
Déclaration fin de formation et service
fait sur EDOF
30 jours calendaires à
Taux d’assiduité en % en fonction de l’unité de
partir de la validation
la fiche produit (heure, demi-journée,
de la facture.
journée)
Règlement par la CDC
3 jours ouvrés maximum après la sortie du
stagiaire

Les abondements
• Par qui ?
 Par Pôle Emploi
 Par le Conseil régional
 Par l’Agefiph
 Par l’employeur
 Par la personne en autofinancement
 D’autres organismes peuvent abonder le CPF : la
CARSAT, l’Etat, la CNAM…

Quand utiliser le CPF ?
• Pour suivre une formation :
Hors temps de travail :
- coût pédagogique pris en charge
- pas de salaire puisque hors temps de travail
- pas de congé à demander à l’employeur
Sur temps de travail
- autorisation d’absence à demander à l’employeur
- prise en charge du coût pédagogique
- maintien du salaire

Comment utiliser mon CPF ?
• L’application
Une application est en service depuis le 21 novembre 2019
 où trouver l’application ?

On peut la télécharger :
 Sur Androïd
 Sur I-phone
 Sur PC
 En allant sur
www.moncompteformation.gouv.fr

