
Comment fonctionne le CPF ?
Le CPF est alimenté à raison de 24 heures par an jusqu’à 
120 heures puis de 12 heures par an jusqu’à la limite de 
150 heures au total (ou plus en cas d’abondement). 
Pour les salariés à temps partiel, les heures sont calculées à 
proportion du temps de travail effectué. 
Les heures éventuellement acquises au titre du DIF ne sont pas 
perdues, vous pourrez les utiliser jusqu’au 31 décembre 2020 
selon les nouvelles règles applicables au CPF.

le CPF, pour qui ?
Le CPF est un droit à formation ouvert à tous les actifs. 
Il permet de financer des actions éligibles dans la limite 
de 150 heures (ou en plus en cas d’un éventuel abondement).

Quelles sont les formations 
éligibles ?
 Les formations inscrites sur les listes officielles établies par 
      les partenaires sociaux.
      Ces formations permettent d’accéder à un diplôme, un titre    
      professionnel, un CQP, des habilitations, etc.
      Ces listes sont consultables depuis janvier 2015 sur le site 
      officiel du CPF ;

 Les formations relatives au « socle de connaissances et de  
      compétences » (lire, écrire, compter) ;
 L’accompagnement à la validation des acquis de 
      l’expérience (VAE).

Comment créer son compte 
personnel de formation ?
Il vous suffit de vous connecter à l’adresse suivante 
www.moncompteformation.gouv.fr et de créer votre espace 
personnalisé à l’aide de votre numéro de sécurité social. 
Une fois cet espace créé, saisissez les heures DIF qui vous ont 
été transmises par l’Attestation du solde d’heures DIF.

Vous avez un projet de 
formation ? 
Engagez-vous dans une démarche 
gagnant-gagnant avec votre entreprise

Envie de mobiliser votre CPF pour un projet de formation ? 
Parlez-en à votre employeur pour co-construire votre projet et 
vous permettre :

 d’accéder à une formation plus longue : 150 heures  
      ne suffisent souvent pas pour se former à une formation    
      diplômante ou certifiante, si le projet est en cohérence avec   
      celui de votre employeur, il pourrait accepter de financer les 
      heures restantes ;
 de faciliter votre parcours : si votre employeur l’accepte 
      vous pourrez suivre votre formation sur votre temps de 
       travail. 

Depuis le 1er janvier 2015, le compte personnel formation (CPF) a fait son entrée comme 
nouveau droit à la formation en lieu et place du droit individuel à la formation (DIF).

« Disposer d’un CPF, 
c’est la possibilité de se former 
et d’agir sur son parcours ! »
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