
 

 

 

 

 

 

 

 

Lien utile : Pour créer son compte CPF, le consulter et s’informer…. !!!!!!!! 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/ 
 

 

 
 
 

 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.icdc.sl6.app


Comment utiliser le CPF ? 
 

 
 

Sur le Compte personnel de formation (CPF), les droits acquis sont comptabilisés en euros et mobilisés à l’initiative de la personne active, 

qu’elle soit salariée ou à la recherche d’un emploi, afin de suivre une formation (sauf fonction publique, dont les droits acquis sont 

maintenus en heures). 

Ils ne peuvent être utilisés qu’avec l’accord exprès de la personne. 

Situation des salariés 
 

Pour un salarié, le refus de recourir à son crédit en euros inscrit au Compte personnel de formation (CPF) ne constitue pas une 

faute. 

S’agissant de la nécessité d’obtenir l’accord de l’employeur, deux situations doivent être distinguées sachant que, dans tous les cas, la 

formation doit être choisie parmi les formations éligibles au Compte personnel de formation : 

 la formation financée dans le cadre du Compte personnel de formation (CPF) n’est pas soumise à l’accord de l’employeur lorsqu’elle 

est suivie, pour sa totalité, en dehors du temps de travail  

 lorsqu’elle est suivie en tout ou partie, pendant le temps de travail, le salarié doit demander une autorisation d’absence à son 

employeur. 

 

La demande du salarié doit intervenir au minimum 60 jours avant le début d’une formation d’une durée inférieure à six mois et au 

minimum 120 jours pour une formation d’une durée de six mois ou plus. À 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 vaut acceptation de 

la demande. 

Afin de développer le CPF, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel introduit, par ailleurs, une logique de co-construction 

entre l’employeur et le salarié : un accord collectif d’entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir, dans des 

conditions fixées par décret, des modalités d’alimentation du CPF plus favorables, à la condition qu’elles soient assorties d’un 

financement spécifique (L. 6323-11 al. 4)  



 

L’employeur peut par ailleurs alimenter le compte d’un salarié ; les sommes correspondant à cette alimentation supplémentaire sont alors 

versées à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans des conditions fixées par décret (L6323-4, III)  

Lorsque le coût de la formation est supérieur au montant des droits du salarié ou aux plafonds d’alimentation, l’employeur peut financer 

à la demande du titulaire des abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation (L6323-4, II)  

Un accord d’entreprise ou de groupe peut prévoir, parmi les actions de formation éligibles au CPF, celles pour lesquelles l’employeur 

s’engage à financer, dans les conditions définies par cet accord, de tels abondements (L. 6323-11, al.5). Dans ce cas, l’entreprise peut 

prendre en charge l’ensemble des frais et peut demander le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes 

correspondantes dans la limite des droits inscrits sur le CPF de chaque salarié. 

L’entreprise doit s’assurer auprès des salariés, que les salariés susceptibles d’être positionnés ont donné un accord exprès à la 

mobilisation de leur CPF conformément aux dispositions de l’article L. 6323-2 du code du travail.  

 

Il est rappelé, aux termes de cet article, que le refus du titulaire du compte de mobiliser son compte ne constitue pas une faute. 

L’entreprise ne peut donc imposer la mobilisation du montant inscrit sur le Compte Formation à son salarié et devra en cas de refus, 

financer intégralement l’action de formation du salarié / des salariés concernés par abondement. 

 

 

Situation des demandeurs d’emploi 
 

A l’instar des « actifs occupés », les demandeurs d’emploi bénéficient du Compte Personnel de Formation (CPF). 

Lorsque le demandeur d’emploi accepte une formation financée par la Région, Pôle emploi ou l’Association de gestion du fonds pour 

l’insertion des personnes handicapées (Agefiph), son compte est débité du montant de l’action de formation réalisée, dans la limite des 

droits inscrits sur son compte, et après en avoir été informé. 
 
 

Situation des agents publics 
 

L’agent est à l’initiative de l’utilisation de son Compte personnel de formation (CPF).  



Il lui appartient d’effectuer la demande auprès de son employeur, pendant ou hors temps de travail et selon la procédure définie par ce 

dernier, dont l’accord est requis et porte sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée. Toute demande peut 

être acceptée dès lors qu’elle respecte les conditions définies, et sous réserve que l’employeur dispose des disponibilités financières au 

regard du volume des demandes et des priorités qui ont pu être définies. 

L’agent peut bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour l’aider à définir et à construire son projet d’évolution professionnelle. 

Cet accompagnement peut notamment être effectué par le conseiller mobilité carrière de sa structure, mais également par le service en 

charge des ressources humaines et/ou de la formation. 
 
 
 

Pour quelles formations ? 

 
Sont éligibles au Compte personnel de formation (CPF) pour tous les actifs : 

 les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE) mentionnées au 3° de l’article L.6313-1  

 le bilan de compétences  

 les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises mentionnées ayant pour objet de réaliser leur 

projet de création ou de reprise d’entreprise et pérenniser l’activité de celle-ci  

 la préparation de l’épreuve théorique du Code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe 

léger (permis B) et du groupe lourd 

 

Pour les agents publics, les formations éligibles sont les formations inscrites dans les catalogues de formation des employeurs publics 

ou proposées par des organismes privés. 

 

Source : Ministère du Travail, données mise à jour réglementaire au 21 février 2020. 


