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Le compte personnel de formation
Le compte personnel de formation (CPF) entre en application au 1er janvier 2015, il remplace le DIF (droit 

individuel à la formation). Un CPF est ouvert au profit de chaque salarié ou demandeur d’emploi. Il a 

pour objet de permettre à son titulaire de financer des formations tout au long de sa vie professionnelle.
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Pour les salariés dont la rémunération n’est pas établie en 
fonction d’un horaire de travail, le montant de référence pris 
en compte pour alimenter le compte est 2 080 fois le Smic 
horaire. Les droits sont calculés au prorata du rapport entre la 
rémunération perçue et le montant de référence. 

Certaines périodes d’absence sont assimilées à du travail 
effectif pour calculer les droits des salariés : absences pour 
accident du travail ou maladie professionnelle, congé de 
maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, congé
d’adoption, congé parental d’éducation. A contrario, sauf dis-
positions conventionnelles plus favorables, l’absence pour maladie 
ne génère pas de droits.

L’articulation avec le DIF

Les heures de DIF, acquises et non utilisées au 31 décembre 
2014, sont transférées sur le CPF et utilisables jusqu’au 1er  
janvier 2021. Après cette date, les heures de DIF sont perdues.

L’employeur doit informer les salariés de ce nombre d’heures 
avant le 31 janvier 2015. 

Si un salarié bénéfi cie d’une formation dans le cadre du 
CPF, les heures acquises et non utilisées au titre du DIF sont 
mobilisées en premier et éventuellement complétées par les 
heures inscrites sur le CPF dans la limite du plafond de 150 
heures. Exemple : si un salarié a 120 h de DIF, il ne peut utiliser 
en complément que 30 h au titre du CPF.

Les heures de DIF mobilisées suivent le régime applicable aux 
heures inscrites sur le CPF.

À compter du 1er janvier 2015, le certifi cat de travail ne devra 
plus mentionner le solde du nombre d’heures acquises au titre 
du DIF. En outre, la loi ne prévoit pas de mention spécifi que du 
CPF sur le certifi cat de travail.

Les bénéfi ciaires

Le CPF est ouvert pour tous les salariés du secteur privé, 
quel que soit leur contrat de travail, ainsi qu’aux demandeurs 
d’emploi. Il est ouvert dès l’entrée dans la vie active : à partir 
de 16 ans et, par dérogation, à partir de 15 ans pour les jeunes 
qui signent un contrat d’apprentissage.

Il est attaché à la personne et son titulaire le garde en cas de 
changement d’employeur, de période de chômage...

Il prend fi n au départ à la retraite.

Son fonctionnement

Le compte est alimenté à la fi n de chaque année en fonction 
du temps de travail réalisé pendant l’année.

Un salarié à temps plein ayant travaillé toute l’année acquiert 
24 heures jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis 
12 heures dans la limite d’un plafond total de 150 heures.

Pour calculer les droits des salariés, la durée de travail de 
référence est, pour un salarié à temps plein, de 1 607 heures 
sur l’année ou la durée conventionnelle correspondant à un 
temps plein si un accord collectif prévoit une durée différente.

Cette durée de référence s’applique également aux salariés 
en forfait jours.

Pour les salariés à temps partiel, les droits sont 
calculés à due proportion du temps de travail effectué, sauf 
dispositions conventionnelles plus favorables.

Exemple : soit une entreprise dont la durée du 
travail à temps complet est de 1 607 h. Un salarié 
à temps partiel a effectué 1 000 h au cours de l’an-
née. Le nombre d’heures acquises au titre du CPF sera 
de : 24 X 1 000/1 607 = 14,93 h, arrondies à 15 heures.
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L’abondement du CPF

Dans un certain nombre de cas, le CPF peut être abondé :

• si un accord collectif le prévoit (par exemple pour les sala-
riés les moins qualifi és),

• si la durée de la formation demandée par le salarié est 
supérieure au nombre d’heures inscrit sur le CPF, il peut 
faire une demande d’abondement en heures complémen-
taires qui peuvent être fi nancées par l’employeur, Pôle 
emploi, l’OPCA...

• dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si l’em-
ployeur est sanctionné car il n’a pas organisé un entre-
tien tous les 2 ans ou n’a pas fait bénéfi cier les sala-
riés d’une formation, d’une progression salariale ou 
professionnelle, le CPF est abondé de 100 heures 
supplémentaires (130 h si le salarié est à temps partiel).

L’utilisation des heures du CPF

Le salarié dispose librement de son CPF.

• si la formation a lieu en dehors du temps de travail, le 
salarié n’a pas à demander l’accord de l’employeur. Il n’y 
a pas de versement d’une allocation de formation comme 
pour le DIF.

• si la formation est programmée en tout ou partie pen-
dant le temps de travail, le salarié doit demander l’accord 
préalable de l’employeur sur le contenu et le calendrier 
de la formation. La demande du salarié doit intervenir au 
moins 60 jours avant le début de la formation, si celle-ci 
dure moins de 6 mois, et au moins 120 jours avant dans 
les autres cas. L’employeur doit notifi er sa réponse dans 
un délai de 30 jours calendaires. L’absence de réponse de 
l’employeur vaut acceptation de la demande. 

Dans ce cas, l’employeur est tenu de maintenir la rémunéra-
tion du salarié.

Les actions de formation éligibles au CPF sont exclusivement 
des formations qualifi antes telles des  formations permettant 
d’acquérir un socle de connaissances et de compétences ou 
encore de valider des acquis de l’expérience. Elles peuvent 
également fi gurer sur les listes de formations certifi antes 
ou qualifi antes élaborées par accord collectif conclu entre 
les organisations syndicales et patronales signataires d’un 
accord constitutif d’un OPCA interprofessionnel ou par les 
différentes commissions paritaires de l’emploi et de la forma-
tion.

Le fi nancement des actions de formation

Les frais pédagogiques et annexes (frais de transport, repas 
et d’hébergement, etc.) liés à la formation pendant ou hors 
temps de travail sont pris en charge par l’OPCA selon leur 
coût réel. Par exception, l’entreprise assurera le fi nancement 
de la formation en présence d’un accord « 0,2 % CPF ».

Lorsque la formation a lieu pendant le temps de travail, 
l’OPCA peut prendre en charge la rémunération du salarié, 
sous réserve de l’accord exprès du conseil d’administration 
dans la limite de 50 % du montant total pris en charge par cet 
organisme pour le fi nancement de la formation des heures 
inscrites sur le compte.

En présence d’un accord collectif sur le fi nance-
ment du CPF, l’employeur peut prendre en charge 
la rémunération dans la limite de 50 % des fonds 
affectés par l’entreprise au fi nancement des heures 
inscrites au CPF. Cette faculté de prise en charge doit être 
prévue par l’accord collectif.

La gestion du CPF

Le CPF est géré de manière dématérialisée par la Caisse des 
dépôts et consignations. 

A partir de janvier 2015, chaque salarié devra activer son 
compte sur le site www.moncompteformation.gouv.fr. 

Il devra y porter les heures acquises au titre du DIF au 
31/12/2014 telles qu’elles lui ont été communiquées par son 
employeur. Les heures acquises en 2015 au titre du CPF 
seront créditées en mars 2016. 

Ensuite, ce site permettra à chaque titulaire de suivre le 
nombre d’heures créditées sur son compte et de consulter la 
liste des formations éligibles.


