
Le Compte
Personnel de

Formation

Le CPF a remplacé un ancien dispositif
appelé DIF, tout en reprenant les droits
acquis. Le reste des heures DIF non
utilisées peut être transféré sur le CPF, sur
la base d'un document transmis par votre
employeur avant fin 2014. 
Vous devez impérativement effectuer ce
transfert avant le 30 juin 2021.

Toute personne active dispose de droits à la formation continue,
quel que soit son statut. Votre CPF est alimenté

automatiquement chaque début d'année qui suit une année
travaillée et vos droits restent acquis même en cas de

changement d'employeur ou de perte d'emploi. 
 

Les crédits en euros sur votre CPF permet de financer vos
formations.

Ouvrez votre compte ici* pour découvrir
vos droits. 
Pour un salarié travaillant au-delà de 50%
d'un temps complet, le compte est
alimenté à hauteur de 500€ par année de
travail, dans la limite de 5000€. En
dessous, l'alimentation est proportionnelle
du temps de travail.

1- Pour les salariés n'ayant pas atteint

un niveau 3 de formation (CAP, BEP),
l'alimentation CPF est de 800€/an dans

la limite de 8000€. Il en est de même

pour les bénéficiaires de l'obligation

d'emploi (ex: travailleur handicapé).
 

2- Les heures CPF pendant le temps de

travail donnent lieu au maintien de

salaire par l'employeur.
En revanche, lorsque le salarié se forme

sur son temps libre, ce temps de

formation ne donne pas droit à

rémunération.
 

 

À noter 

Si vous souhaitez suivre la formation, en
tout ou partie, pendant le temps de travail,
vous devez demander une autorisation
d'absence à votre employeur.

L'utilisation du CPF dépend de votre seule
initiative. Avec votre crédit d'euros, vous
pouvez choisir une formation référencée
ici*. Vous pouvez suivre la formation, hors
du temps de travail, sans avertir
l'employeur. 

Par accord collectif ou décision de

l'employeur, certaines formations

disponibles sur le CPF peuvent

bénéficier de financements

supplémentaires de la part de

l'employeur. Cela permet notamment

à l'employeur de participer à des

formations qui pourraient à l'avenir

correspondre à leurs besoins.
Renseignez-vous auprès de votre

employeur.

La co-construction

Se former

Transférer ses anciens DIF

Ouvrir son compte

Ce document a été conçu pour les employeurs par Hexopée, pour transmission à leurs salariés

dans le but de faire connaître leurs droits liés au CPF. 

*Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.moncompteformation.gouv.fr/ 

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

