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CPF en bref

-ce que Le Compte Personnel Formation ?

LE COMPTE PERSONNEL FORMATION
a été créé pour favoriser l’emploi et permettre  aux salariés 

d’évoluer dans leurs métiers.

C’est un crédit dans lequel vous pourrez puiser pour

acquérir et renforcer vos compétences en suivant une formation 

diplômante inscrite sur une liste officielle présente  sur 

l’application de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Ce compte est alimenté chaque année de 500 € et limité à 5 000€ et 

de 800€, limité à 8 000€,  pour un salarié ayant une faible 

qualification ( faire la déclaration sur l’application).

En dessous d’un ½ temps, l’alimentation est proratisé.

Crédit  
formation
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Aidez-vous du guide disponible sur Sodexo - Net 
Espace Formation – rubrique « Les dispositifs 
formation »

CPF en bref

• Toute personne CPF dès son entrée sur le marché 
du travail et

• Le compte lui reste attaché quelle que soit sa situation :  
salarié ou

OÙ ?

QUI ?

Quelques exemples d’actions éligibles CPF :
CQP commis de cuisine, chef d’équipe propreté
responsable de site propreté, gouvernante,  chef 
de cuisine, formations en langue  française, en 
bureautique, préparation d’une Validation des 
Acquis de l’Expérience. 

Sur l’application mobile ou le site de la caisse des dépôts et
consignation
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/

Vous pouvez en vous munissant de votre
numéro de sécurité sociable :

• Activer votre compte

• Saisir votre compteur DIF acquis  

au 31/12/2014 présent sur votre 

bulletin  de salaire de janvier 2015

ou attestation de fin de contrat 

délivrée par un précédent employeur

• Consulter son compteur CPF à tout moment

• Trouver la liste des formations éligibles

• Saisir votre projet
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CPF en bref
Comment : https://www.of.moncompteformation.gouv.fr/espace-public

de formation qui la propose

Je reporte les heures DIF acquises
au 31/12/2014 ( à saisir au plus tard 
le 31 décembre 2020

Au préalable télécharger 

projet professionnel 

avec mon responsable
notamment lors de mon
entretien professionnel

Je peux également me faire aider par un  
conseiller en Evolution Professionnelle (OPACIF, 
APEC ou Mission Locale) pour activer mon 
compte

mon compte  
CPF

formation  
est diplômante sur l’application ou 
sur le site Mon Compte Formation  

Si la formation se déroule sur le temps de travail 
je fais une demande  écrite à mon responsable  
des ressources humaines.( modèle  page 6) 
Elle contient :
• Demande d'autorisation d'absence écrite et signée du      

collaborateur 
• Devis précisant date, durée et code de la certification, coût 

pédagogique 
• Calendrier de formation 
• Programme 
• Copie d'écran de la page du site CPF "Consultez mes droits"     
• Justificatif heures DIF acquises au 31/12/2014 (Bulletin de 

salaire de janvier 2015 ou attestation DIF)"

Je consulte mon crédit sur le 
compte (rubrique mes droits 
formation )

Sur Google Play 
ou L’App store  

Janvier 2020 V2 – Direction des Talents – Formation 

ou

Je m’inscris sur une session en 
tenant compte des délais à 
respecter
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ENVOI DU DOSSIER

Le collaborateur adresse son dossier complet
au Responsable Ressources Humaines au minimum 60 jours  
avant la formation pour une formation de moins de 6 mois  et 
au minimum 120 jours pour une formation
de 6 mois et plus en exemplaire

• Le collaborateur doit suivre  
avec assiduité la formation
jusqu'à l’obtention du
diplôme  et ne peut 
interrompre celle-ci  que si le 
motif est reconnu valable

• La formation se déroule en fonction 
du choix du salarié pendant ou hors 
temps de travail 

CPF en bref

Les délais à respecter

Réponse du Responsable
des Ressources Humaines par écrit pour 
l’autorisation d’absence et sur un éventuel 
abondement de l’entreprise 

Dans les 30 jours suivant la  réception 
de la demande

CAS SPÉCIFIQUES DE LA PRISE ENCHARGE

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/comment-sinscrire-sur-mon-compte-formation

• Les coût pédagogique est pris en 
charge  à hauteur du montant des 
droits formation, une partie peut 
rester à la charge du salarié 

Aides en ligne :

5Janvier 2020 V2 – Direction des Talents – Formation 

Comment s'inscrire sur Mon Compte Formation ?

Découvrir l’application Mon Compte Formation 

https://www.youtube.com/watch?v=pWDhq9NuFmc

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/comment-sinscrire-sur-mon-compte-formation
https://www.youtube.com/watch?v=pWDhq9NuFmc


(Vos coordonnées)
Nom, Prénom
Adresse
N° téléphone

A….., le ../../ …..

Objet : demande d'autorisation d'absence formation dans le cadre du CPF

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous adresser une demande de formation dispensée par l'organisme ………… dans le cadre du Compte Personnel de Formation 
(CPF).

Je souhaiterais utiliser mes droits au titre du Compte Personnel de Formation (CPF) pour suivre la formation … 
dont vous trouverez ci-joint :
• La copie d’écran de la page « Mes droits Formation » sur le site moncompteformation.gouv.fr
• Le devis précisant le code de certification, la date et la durée
• Le programme
• Le justificatif heures DIF acquises au 31/12/2014

Cette formation se déroulera du ../../…. au ../../…. avec une durée totale de …heures.

Je vous demande de bien vouloir prendre en considération ma demande d'autorisation d'absence sur mon temps de travail.

Dans l'attente de votre réponse, que j'espère favorable, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations 
les plus respectueuses.

Signature du salarié

Trame de demande d’absence du salarié à l’employeur
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