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Ergothérapeute Alternant en Marketing Neuropsychologue

Aujourd’hui, Mathilde, Anthony et Elise vous présentent le
CPF… Nous avons découvert son fonctionnement et testé
son utilisation lors de notre formation de développement de
projet en entrepreneuriat en 2019 avec la super école.
Certains d’entre vous ne savent même pas qu’ils peuvent
bénéficier de ce dispositif alors que d’autres sont perdus
devant la multiplicité des informations.
Nous espérons que cet article, avec notre vision de
professionnels de santé vous permettra d’y voir plus clair et
de dénicher une formation pertinente à votre pratique.
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Qu’est-ce que le CPF et
le CPF Transition Professionnelle?

Le Compte Personnel de Formation (CPF) est un
dispositif de financement public de formation
continue. Il a été créé en 2014 dans le cadre de
la réforme de la formation professionnelle. Le CPF
a été créé dans le but de fournir un moyen
supplémentaire d’épanouissement professionnel,
de renforcer ses compétences, de les diversifier
ou de se reconvertir.

Depuis le 1er janvier 2019, Le CPF Transition Professionnelle remplace le Congé Individuel de
Formation (CIF). Ce nouveau dispositif permet aux salariés de mobiliser leurs droits d'inscription au
CPF et d'initier des actions de formation certifiante visant à permettre à ces derniers de changer de
profession. Ainsi, les salariés peuvent profiter de tout ou une partie de leurs congés pour se former.

Quels montants et modalités d’utilisation  ?

Auparavant, le DIF était comptabilisé en temps de formation. Depuis le 1er
janvier 2019, le CPF est crédité en euros. Les heures cumulées avant cette
date sont comptabilisées avec un ratio de 15 € par heure. Jusqu’en juin 2021, il
était possible de transférer ses DIFs cotisés avant 2014 sur la nouvelle
plateforme. A noter, si vous êtes salarié et pendant toute la durée de votre
formation, vous gardez entièrement votre rémunération habituelle.

Les personnes actives professionnellement obtiennent 500€ par année
travaillée dans la limite d’un plafond total de 5 000 €.

Dès lorsque le plafond maximal est atteint, le solde qui aurait dû être gagné les années
suivantes est perdu. C’est pourquoi il est important de veiller à utiliser son CPF avant qu’il ne soit
plein.
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La CDC (Caisse des Dépôts et des Consignations) crédite votre compte CPF en fonction des heures
cumulées et de ce que votre employeur a déclaré sur la fiche DADS. Ainsi vous pouvez vérifier votre
solde en contactant le service administratif de la CDC : 02 41 19 22 22

Attention : Le CPF est un solde qui doit être dépensé exclusivement dans des formations. Ce n’est
pas une rémunération donc vous ne pouvez pas récupérer le montant sur votre compte ou retirer
l’argent.

À qui s’adresse le CPF ?

Le financement par le CPF est accessible à tous les
actifs de plus de 16 ans. Il est indépendant d’un contrat
de travail et est accessible à n’importe quel moment de la
vie professionnelle.

Les droits sont actifs pour les plus de 16 ans et les
retraités.

Je suis indépendant :
- Les personnes qui exercent en tant qu’indépendant ont eux aussi droit au CPF car ils cumulent

des heures à l’instar d’un salarié classique.

Je suis salarié(e) :
- Aucune action n'est requise, sur la base des informations fournies par votre employeur, votre

compte CPF sera automatiquement crédité en fin d'année.
- Dès 2018, les agents de la fonction publique disposent d’un CPF avec les heures de DIF

transférées sur leur compte.
- Lorsque la formation est suivie en dehors de votre temps de travail, vous n’êtes pas tenus d’en

informer votre employeur. À contrario, l’autorisation de votre employeur est obligatoire pour
participer à une formation pendant vos horaires de travail.

Je suis en CDD :
- Tant que vous exercez des activités de droit privé ou public ou êtes demandeur d'emploi, vous

pouvez utiliser vos heures de CPF.

Je suis en temps partiel :
- Votre compte CPF sera crédité au prorata de vos heures de travail. Vous pouvez consulter votre

chronographe sur votre espace www.moncompteactivite.gouv.fr

Je suis demandeur d’emploi :
- Votre compte CPF n'est crédité que pendant la période où vous exercez une activité salariée de

droit privé ou de droit public. Néanmoins, vous pouvez toujours utiliser les points des activités
précédentes. Si vous êtes suivi par Pôle Emploi, l’APEC, des missions locales ou d'autres
agences, vous pouvez contacter ces dernières pour obtenir des informations sur une formation.

3

http://www.moncompteactivite.gouv.fr


Novembre 2021 www.MonRFS.com

Comment utiliser mon CPF  ?

Pour utiliser son CPF il faut créer son compte ou se connecter à son compte sur
https://www.moncompteformation.gouv.fr puis choisir une formation.

Pour créer votre compte vous aurez besoin de renseigner votre numéro de sécurité sociale, votre
date de naissance et quelques informations vous concernant. Grâce à cela, le site pourra trouver votre
dossier dans sa base de données et vous donner accès à la somme qui vous revient et que vous
pourrez dépenser dans les formations qui vous intéressent.

Le CPF fonctionne différemment du DIF, c’est-à-dire que le CPF n’est pas rattaché à un contrat mais
à la personne qui en bénéficie. Donc le solde se cumule en suivant votre parcours professionnel
lorsque vous changez d’entreprise, de situation ou de statut.

Votre employeur ne peut pas vous refuser votre droit à la formation sauf si elle se déroule
pendant vos horaires de travail. Si tel est le cas, plusieurs solutions s’offrent à vous, vous pouvez :

- Avoir recours à une formation en dehors de vos horaires de travail ou trouver une session de la
formation que vous souhaitez sur un autre créneau.

- Prendre rendez-vous avec votre responsable et lui indiquer les raisons qui vous poussent à
vous former, vos motivations ainsi que la valeur ajoutée que vous serez en mesure d’apporter à
l’entreprise une fois la formation effectuée.

- Attendre quelque temps et demander à nouveau. Selon le contexte et les besoins de
l’entreprise, votre demande pourrait être mieux accueillie. Votre employeur peut refuser la
demande si le calendrier de l’entreprise ne le permet pas, si le contenu de la formation ne lui
convient pas mais, il ne peut pas se baser sur le coût ou la durée de formation pour refuser.

Gare aux arnaques !

Depuis plusieurs mois et notamment la fin du transfert des DIF,
nous recevons des démarchages frauduleux et spam incitant à
utiliser rapidement ses fonds CPF sous peine de les perdre
et/ou via un autre site que le site officiel .
Il n’existe qu’un seul site pour utiliser son CPF : l’officiel
https://www.moncompteformation.gouv.fr.
Comme vu dans la section “comment utiliser mon CPF” de cet
article, pour accéder à votre compte vous serez amené à
communiquer des informations personnelles sur le site officiel
du CPF. Ce sont ces informations qui vous seront demandées
lors de certains types d’arnaques. En effet, une fois que les
malfrats détiennent les informations qui permettent de créer un
compte, ils se l'approprient et le vident, tout simplement !
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Je n’ai pas assez d’argent sur mon compte CPF, que faire ?
L’équipe de MonRFS rédige fréquemment des articles pour vous aider à trouver des solutions de
financements pour vos formations.
Pour ne rien manquer, abonnez-vous à la newsletter sur notre site monrfs.com ;)

SOURCES :
https://www.mon-compte-formation.fr/faq-cpf
https://www.cpf-info.fr/cpf-faq/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle
/compte-personnel-formation
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