
Le compte personnel de formation (CPF) : mise 
en place et fonctionnement 

Le CPF existe depuis le 1er janvier 2015. S’il a pris le relais du droit individuel à la formation, ses 
modalités d’alimentation et de fonctionnement diffèrent sensiblement. 

Portabilité du CPF tout au long de la vie 
professionnelle 

Salariés concernés par le CPF 

Depuis le 1er janvier 2015, un compte personnel de 
formation est ouvert à toute personne de 16 ans minimum 
en emploi ou à la recherche d’un emploi ou accompagnée 
dans un projet d’orientation professionnelle. Les apprentis 
et salariés en contrat de professionnalisation bénéficient du 
CPF. 

Droit à la formation portable jusqu’à la retraite 

Le CPF est alimenté en heures de formation du fait des 

périodes travaillées. Les heures inscrites au compte restent 

acquises à son titulaire en cas de changement de situation 

professionnelle ou de perte d’emploi. Ainsi, le CPF suit son 

titulaire et n’est fermé qu’au moment où ce dernier fait 

valoir l’ensemble de ses droits à la retraite. 

Alimentation annuelle du CPF 
Les droits acquis au titre du CPF ne seront pas calculés par 

les employeurs mais par la Caisse des dépôts et 

consignation, gestionnaire du dispositif. 

Acquisition annuelle d’heures de formation 

Chaque salarié acquiert des heures de formation à la fin de 

chaque année, dans la limite d’un plafond total de 150 

heures : 

 24h par année de travail à temps complet jusqu’à un 
capital de 120 h ;

 puis 12 h par année à temps complet jusqu’à atteindre
le plafond de 150 h.

Les périodes d’absence (maladie professionnelle, congé 

parental d’éducation, congé de maternité, de paternité, 

etc…) sont considérées comme des heures de travail. 

Acquisition au prorata 

Lorsque le salarié n’effectue pas une durée de travail à 

temps complet sur l’ensemble de l’année, les heures du 

CPF sont calculées au prorata. 

Abonder le compte personnel de formation 
LE CPF peut faire l’objet de 3 abondements : 

 Abondements « complémentaires » : Lorsque la

durée de la formation souhaitée par le salarié

excède le nombre d’heures acquises dans son

CPF.

 Abondements « correctifs » : Dans les entreprises

de plus de 50 salariés.

 Abondements prévus par accord collectif : Des

accords collectifs peuvent prévoir par accord des

abondements supplémentaires.

REMPLACEMENT ET « REPRISE » DU DIF PAR LE CPF 
Les heures non utilisées au 31 décembre 2014 sont 

transférées sur le CPF. Avant le 31 janvier 2015, l’employeur 

doit informer par écrit chaque salarié de son solde d’heures 

de DIF au 31 décembre 2014. Dès janvier 2015, c’est au 

titulaire du CPF d’inscrire son solde d’heures de DIF dans 

son espace personnel sécurisé sur le site Internet officiel : 

www.moncompteformation.fr 

A noter : nous fournirons les attestations nécessaires aux clients 

pour lesquels nous assurons la mission d ’établissement des paies et 

charges sociales. Pour les autres clients, nous nous tenons à votre 

disposition sur demande.  

Pour plus d’information, contactez-nous. 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/

