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COMPRENDRE ET UTILISER 
LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Mieux comprendre ses nouveaux droits à la SNCF
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Au 1er janvier 2015, le 

compte personnel de 

formation (CPF) est 

entré en vigueur. Il 

contribuera à développer 

les compétences 

individuelles et collectives 

tout en s’articulant avec 

les dispositifs qui le 

complètent.

AVANCÉES

PAR LA CFDT

NÉGOCIÉES 
ET OBTENUES
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COMPRENDRE ET UTILISER 
LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

ATTENTION !

Le transfert 

sur le CPF 

des heures 

de DIF non 

consommées 

au 31 décembre 

2014 n’est pas 

automatique, 

mais elles ne 

sont pas perdues 

et les salariés 

ne repartent 

pas avec un 

compteur à zéro. 

Un justificatif 

écrit de ce solde 

doit être remis 

aux salariés par 

l’employeur. 

Cela peut se faire 

sur le bulletin 

de salaire ou sur 

un formulaire 

annexé.

Portés par la CFDT dans ces dif-
férentes négociations, leur traduc-
tion, effective depuis janvier, a créé 
les conditions pour établir un droit 

L’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL (ANI) DU 11 JANVIER 2013 
SUR LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS, 
CELUI RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE (DU 14 DÉCEMBRE 
2013), ET LE CHAPITRE I DE LA LOI SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE, 
L’EMPLOI ET LA DÉMOCRATIE SOCIALE DU 5 MARS 2014, OUVRENT 
DE NOUVEAUX DROITS POUR LES SALARIÉS.

LE COMPTE PERSONNEL 
DE FORMATION 

Le compte personnel de forma-
tion est un droit à la formation at-
taché à chacun, salarié ou deman-
deur d’emploi, dès l’arrivée sur le 
marché du travail et tout au long 
de la vie professionnelle. Il sert à 
financer des formations obligatoi-
rement qualifiantes qui répondent 
aux besoins du salarié et de son en-
treprise, notamment  : les forma-
tions inscrites au répertoire natio-
nal des certifications profession-
nelles, les certificats de qualifica-
tion professionnelle, les certifica-
tions inscrites à l’inventaire des cer-
tifications et habilitations (corres-
pondant à des compétences trans-
versales exercées en situation pro-
fessionnelle), les formations des de-
mandeurs d’emploi au niveau ré-
gional.

QUE DEVIENT LE DIF ?
Le DIF a disparu le 31 décembre 

2014, mais les heures acquises sont 
transférables sur le CPF et seront 
mobilisables dans son cadre. pour 
cela, l’employeur doit informer, 
avant le 31 janvier 2015, chaque 
salarié sur ses heures DIF non 
consommées au 31 décembre 2014 
(c. trav, art. r. 6323-7). Elles devront 
être utilisées avant fin 2020. ll

DU DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF) 
AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
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attaché à chaque individu, en acti-
vité ou privé d’emploi : le Compte 
personnel de formation, utilisable 
par toutes personnes âgées d’au 

moins 16 ans, en emploi ou en re-
cherche d’emploi, et pour les ap-
prentis à partir de 15 ans, dès leur 
arrivée sur le marché du travail. ll
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Dès le 5 janvier 2015, chaque sa-
larié a accès à son Compte person-
nel de formation (CPF) sur le site 
www.moncompteformation.gouv.fr 
En s’identifiant grâce à son numé-
ro de Sécurité Sociale, chacun peut 
y consulter librement le nombre 
d’heures acquises et les listes de for-
mations éligibles, et a la possibilité 
d’y inscrire son solde d’heures DIF.

ALIMENTATION DU CPF
L’alimentation du CPF se fait à 

hauteur de 24 heures par année de 
travail à temps complet jusqu’à l’ac-
quisition d’un crédit de 120 heures, 
puis de 12 heures par année de tra-
vail à temps complet dans la limite 
d’un plafond total de 150 heures. 
Pour les salariés à temps partiel, les 
heures de CPF seront calculées au 
prorata du temps de travail.

Dans la période transitoire 
entre 2015 et 2020, les heures DIF 
restent acquises pour le salarié ou le 
demandeur d’emploi.

Le total d’heures du CPF pour-
ra donc être supérieur à 150 heures, 
mais leur mobilisation restera limi-
tée à 150. Les heures DIF seront dé-
bitées prioritairement.

EXEMPLE

En 2017, 

une personne 

aura cumulé :

→  120 heures non 

consommées 

du DIF

→  + 24 heures 

acquises sur 

son CPF 2015

→  + 24 heures de 

2016, soit 168 

heures au total 

à utiliser.

Elle aura la 

possibilité de 

mobiliser son 

compte dans la 

limite de 

150 heures. 

Il sera débité 

en priorité 

des 120 heures 

du DIF et de 

30 heures CPF. 

Son solde 

sera donc de 

18 heures et 

l’alimentation 

du compte 

reprendra son 

cours.

COMPRENDRE ET UTILISER 
LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

POUR QUELLES FORMATIONS ?
Sont retenues comme éligibles 
au titre du CPF les formations 
permettant : 

→ d’acquérir le Socle commun 
de connaissances et de compé-
tences (ce que chacun doit maîtriser 
au cours de sa vie professionnelle),

→ de valider des acquis et des ex-
périences (VAE),

→ d’obtenir une certification, 
une qualification ou un diplôme.

Pour ce dernier point, la certification, 
la qualification ou le diplôme visé 
doit figurer sur l’une de ces 3 listes : 

→ la liste nationale interprofes-
sionnelle (arrêtée par Copanef*),

→ la liste régionale interprofes-
sionnelle (arrêtée par Coparef**),

→ la liste de branche profession-
nelle.

Le salarié peut trouver la liste de 
formations éligibles sur le site où il 
a créé son compte. Les prestataires 
du Conseil en évolution profession-
nel (CEP) peuvent également aider 
la personne à consulter les listes et à 
construire son projet professionnel. 
Vous retrouverez la liste des pres-
tataires du CPE sur ce même site.

QUELLES DÉMARCHES 
AUPRÈS DE L’EMPLOYEUR ?

Une fois la formation choi-
sie dans l’une des listes, le salarié, 
qui mobilise tout ou partie de son 
CPF pendant son temps de travail, 
doit demander l’accord de son em-
ployeur sur le contenu de la forma-
tion et sur ses dates. 

L’EMPLOYEUR PEUT DISCUTER 
LE CALENDRIER MAIS PAS LE 
CONTENU DES FORMATIONS 
SUIVANTES : 

→ celles qui concernent l’acqui-
sition d’un Socle de connaissances 
et de compétences, ou une VAE ; 

OUVRIR 
UN COMPTE CPF

→ celles prévues par un accord 
collectif de branche, d’entreprise ou 
de groupe (actions ou publics prio-
ritaires).

EN AUCUN CAS 

IL NE PEUT REFUSER 

LES FORMATIONS 

HORS TEMPS DE 

TRAVAIL.
Lorsque la durée de la formation 

est supérieure au nombre d’heures 
inscrites sur le CPF, elle peut se 
compléter avec d’autres dispositifs 
comme le Congé individuel de for-
mation (CIF). Des abondements 
sont aussi possibles (voir ci-des-
sous). Par ailleurs, le CPF est « re-
chargeable » au fur et à mesure que 
le salarié le débite.

LES ABONDEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES
Des financements supplémentaires 
sont possibles, issus : 

→ de la négociation collective 
au niveau de l’entreprise ou de la 
branche (Article L.6323-15) et dont 
le financement pèse directement sur 
l’employeur (Article L.6323–14). 

→ des acteurs de l’emploi en ré-
gion ou sur le territoire (Région, 
Pôle emploi, Agefip, État...). 

→ d’un manquement de l’emplo-
yeur à son obligation en matière 
d’entretien professionnel et d’évo-
lution de parcours professionnels 
(Article L.6323-13). ll
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L’EMPLOYEUR A DÉSORMAIS 

UNE OBLIGATION DE SUIVI 

DE SES SALARIÉS. IL DOIT 

PRÉVOIR TOUS LES 2 ANS UN 

ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

ET TOUS LES 6 ANS UN 

ÉCRIT RÉCAPITULATIF DU 

PARCOURS DU SALARIÉAU 

SEIN DE L’ENTREPRISE, VIA 

UN RELEVÉ DE SITUATION. 

AINSI, IL GARANTIT AU 

SALARIÉ LE MAINTIEN ET LE 

DÉVELOPPEMENT DE SES 

COMPÉTENCES.
* Copanef : Comité Paritaire National pour l’Emploi et la Formation.
** Coparef : Comité Paritaire Régional pour l’Emploi et la Formation.
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LES 2E ET DE 3E NIVEAUX 
ABOUTISSENT À UN DOCUMENT 
DE SYNTHÈSE, REMIS AU 
BÉNÉFICIAIRE ET RÉCAPITULANT :

→ les services dont il a bénéficié, 
→ la description de son projet, 
→ la stratégie envisagée pour le 

mettre en oeuvre (le plan d’actions, 
la formation, etc.). 

Les salariés sont informés 
de la possibilité de recourir au 
CEP par leur employeur, à l’oc-
casion de leur entretien profes-
sionnel, par exemple. S’ils le dé-
sirent, ils peuvent d’ailleurs réin-
vestir les résultats cet entretien 
dans le cadre du CEP. Il n’est 
pas nécessaire d’obtenir l’accord 
de l’employeur pour bénéficier 
du CEP. ll

3 NIVEAUX DE CONSEIL

EN COMPLÉMENT DU CPF : LE CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
Avec le CPF, le Conseil en évo-

lution professionnelle (CEP) a pour 
ambition de favoriser l’évolution et 
la sécurisation des parcours profes-
sionnels. 

Il aide la personne à faire le point 
et à clarifier sa situation profession-
nelle, à comprendre son environne-
ment professionnel, ainsi qu’à se re-
pérer dans l’offre de formations et 
de qualifications professionnelles. 
Le CEP est un service gratuit, acces-
sible à tout salarié, travailleur indé-
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pendant, artisan, apprentis, etc, en 
emploi ou en recherche d’emploi, 
quels que soient son âge, son sec-
teur d’activité et sa qualification. Il 
est à la seule initiative de la personne 
concernée qui est libre de le sollici-
ter, de mettre en œuvre son projet 
et de choisir les modalités de son ac-
compagnement.

Pour les salariés, le CEP doit 
se dérouler en dehors du temps 
de travail, sauf accord de branche 
contraire. Les étudiants et les re-

Le CEP s’appuie sur une offre 
de services structurée autour de 
3 niveaux. Ces différentes étapes 
sont mises en oeuvre en fonction 

traités n’ont pas accès au CEP, sauf 
lorsqu’ils occupent un emploi.

LE CEP DOIT : 
→ accompagner les projets d’évo-

lution professionnelle en prenant en 
compte les besoins, notamment au 
niveau territorial ; 

→ faciliter l’accès à la formation 
en identifiant l’offre accessible et les 
financements possibles,

→ permettre, si besoin, le recours 
au CPF. ll

L’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ
Doit permettre au bénéficiaire d’analyser sa situation professionnelle, de 
décider de la poursuite ou non de ses démarches et d’identifier les acteurs 
susceptibles de l’y aider. ll

LE CONSEIL PERSONNALISÉ
Doit permettre au bénéficiaire de formaliser son projet d’évolution 
professionnelle et d’y assortir une stratégie. À partir de ce niveau, il est suivi 
par un référent qui sera son interlocuteur jusqu’à la fin du processus. ll

Doit permettre au bénéficiaire de disposer d’un plan d’actions et d’un 
soutien global à la réalisation de son projet. ll

L’ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN OEUVRE DU PROJET

des besoins et des souhaits du bé-
néficiaire, ou encore de la matura-
tionde son projet d’évolution pro-
fessionnelle. ll

→ l’Apec ;
→ les missions locales ;
→ les Opacif (le réseau des Fon gecif, l’Af-
das, Agecif Cama, FafSea, FafTT, Uni-

La délivrance du CEP est confiée 
à 5 opérateurs nationaux :
→ Pôle emploi ;
→ Cap emploi ;

formation, Unifaf, Unagecif) qui s’orga-
nisent actuellement pour mettre en place 
le CEP. Certains envisagent d’externali-
ser cette prestation, d’autres non. ll

UN RÉSEAU D’ACTEURS NATIONAUX ET RÉGIONAUX
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