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INFO SOCIALE

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

24 heures par année de travail
Le compte personnel de formation (CPF), alimenté en heures, est utilisable par tout salarié, 
tout au long de sa vie active, pour suivre une formation qualifi ante.

L e CPF est un compte 
qui recense les heures 
de formation acquises 
par le salarié tout au 

long de sa vie active, jusqu’à 
son départ à la retraite, ainsi 
que les formations dont il peut 
bénéfi cier personnellement. Il 
s’agit de formations permettant 
d’acquérir une qualification 
(diplôme, titre professionnel…) 
ou les connaissances de base, 
ou d’être accompagné pour la 
validation des acquis de l’expé-
rience (VAE). D’autres forma-
tions répertoriées sur une liste 
défi nie par les partenaires so-
ciaux sont également éligibles. 
Les heures sont acquises même 
en cas de changement d’em-
ployeur ou de perte d’emploi.
Chaque titulaire peut accéder 
à son compte d’heures et le 
gérer en ligne sur le site www.
moncompteformation.gouv.
fr.
Le dispositif, qui a remplacé le 
droit individuel à la formation 
(DIF), s’adresse à tout salarié. 
Lors de l’utilisation du CPF, les 
heures de DIF acquises et non 
utilisées doivent être liquidées 
en priorité. Elles sont mobi-
lisables jusqu’au 
31  d é c e m b r e 
2020.

 — QUEL 
FONCTIONNEMENT ?
Le CPF est alimenté automa-
tiquement à la fin de chaque 
année proportionnellement au 
temps de travail réalisé au cours 
de l’année par le salarié, dans la 
limite d’un plafond.
Pour un salarié à temps plein, 
l’alimentation du compte se 
fait à hauteur de 24 heures par 
année de travail jusqu’à l’acqui-
sition d’un crédit de 120 heures, 
puis 12 heures par année de tra-
vail, dans la limite d’un pla-
fond total de 150 heures. Ainsi, 
lorsqu’il atteint 150 heures, le 
compte n’est plus alimenté. En 
pratique, un salarié à temps 
plein acquerra 120 heures en 
cinq ans, puis les 30 heures res-
tantes en deux ans et demi.
Des abondements, c’est-à-dire 
des ajouts d’heures, sont pos-
sibles au-delà de ce plafond.
À noter que le congé de mater-
nité, le congé paternité et d’ac-
cueil d’enfant, le congé 
d’adoption, 

les absences pour maladie pro-
fessionnelle ou accident du tra-
vail sont pris en compte pour 
alimenter le CPF.
Afin de suivre une formation 
plus longue, le salarié peut 
mobiliser les heures de son 
CPF et les associer à la période 
de professionnalisation, au 
congé individuel de formation 
(CIF) et à une formation pré-
vue par le plan de formation de 
l’entreprise. — QUELLES DÉMARCHES ?
Si le salarié souhaite participer 
à une formation se déroulant 
pendant son temps de travail, il 
doit s’adresser à son employeur 
et lui demander son autorisation 
au moins 60 jours avant le début 
de la formation si celle-ci a une 
durée inférieure à six mois, ou 
120 jours avant le début de la 
formation si celle-ci a une durée 
supérieure à six mois.

L’employeur dispose de 30 jours 
pour notifi er sa réponse au sala-
rié. L’absence de réponse dans 
ce délai vaut acceptation de la 
demande de formation.
En revanche, lorsque la for-
mation demandée est suivie en 
dehors du temps de travail, le 
salarié n’a pas à demander l’ac-
cord de son employeur et peut 
mobiliser ses heures de forma-
tion librement. — QUELLE PRISE 
EN CHARGE DES FRAIS 
DE FORMATION ?
Les frais pédagogiques – c’est-
à-dire les frais de formation –
et les frais annexes – transport, 
repas, hébergement – peuvent 
être pris en charge par l’OPCA 
collectant la contribution rever-
sée par l’entreprise, ou l’Opacif 
si le CPF vient compléter un 
CIF, ou directement par l’en-
treprise elle-même si celle-ci 
consacre au moins 0,2 % de sa 
masse salariale au fi nancement 
du CPF de ses salariés.
Pour connaître l’OPCA ou 
l’Opacif concerné, le sala-

rié doit s’adresser à son 
employeur ou à sa direc-
t ion  des  ressou rces 
humaines.
À noter que les heures 
consacrées à la forma-
tion pendant le temps 
de travail constituent un 
temps de travail effectif 
et donnent lieu au main-
tien par l’employeur 
de la rémunération du 

salarié.
En revanche, lorsque le salarié 
se forme sur son temps libre, ce 
temps de formation ne donne 
pas droit à rémunération.
Plus d’information sur le site 
Internet www.service-public.fr
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