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Compte Personnel de Formation 

1. Comment acquérir des heures CPF ?

a. Les heures de DIF

b. Les heures CPF

2. Quelles formations ?

a. Quels objectifs de formation 

b. Les listes d’actions éligibles

3. Comment mobiliser son CPF ?
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3. Comment mobiliser son CPF ?

4. Le financement par l’OPCAIM

a. Les coûts pédagogiques

b. La rémunération

c. Les frais annexes

5. Les abondements



Comment acquérir des heures CPF ?

� les heures de DIF non utilisées au 31/12/2014

� elles sont à créditer par le salarié sur son compte

(www.moncompteformation.gouv.fr) suite à l’information fin janvier 2015 par

l’employeur.

� Les heures de DIF doivent être utilisées avant le 01/01/2021

� Acquisition des heures CPF pendant un contrat de travail (alternance inclus)
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� Acquisition des heures CPF pendant un contrat de travail (alternance inclus)

� 24 heures / an pendant 5 ans (soit 120 heures) puis 12 heures /an pendant 2,5 ans

(soit 150 heures maxi) pour un salarié à temps plein

� Prorata pour un salarié à temps partiel

� Ces heures sont créditées automatiquement en janvier de chaque année par

déclaration de l’employeur

� Les heures DIF et CPF sont cumulables mais il ne peut être mobilisé plus de 150 heures

sur un même projet



Quelles formations sont éligibles au CPF ?

les objectifs des formations :

� Titres, ou diplômes professionnels inscrits au RNCP (y compris en VAE, Bilans de

Compétences, Permis B…..)

� CQP, CQPM, CQPI

� Cléa = Socle de connaissances et de compétences

� Certifications inscrites à l’inventaire CNCP

ET
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ET

� actions inscrites sur une des 3 listes suivantes :

� Liste interprofessionnelle nationale (COPANEF)

� Liste interprofessionnelle régionale (COPAREF)

� Liste « B » de la CPNE de la Branche

http://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-professionnels/professionnels-de-

lemploi-et-de-la-formation-professionnelle-0



Quelles formations sont éligibles au CPF ?

Chaque action a un code CPF :

� Exemples extraits de la liste COPANEF

� Manager de projets technologiques et innovants avec Grenoble Ecole de

Management = code CPF n° 9735

� BTS assistant de manager = code CPF n° 2236

� Exemples extraits de la liste COPAREF

� BULATS (Business Language Testing Service) = code CPF n° 131205
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� BULATS (Business Language Testing Service) = code CPF n° 131205

� Passeport de compétences informatique européen = code CPF n° 146867

�Exemples extraits de la liste CPNE de la Métallurgie

� BULATS (Business Language Testing Service) = code CPF n° 131288

� CACES = code CPF n° 135458



Comment mobiliser son CPF ?

■Modalités de mise en œuvre : Initiative du salarié, avec ou sans l’accord de l’employeur

� Cas 1 : Accord entre l'employeur et le salarié

� Mise en œuvre en tout ou partie sur le TT selon les modalités prévues par accord 

d’entreprise ou accord entre les parties

� Demande du salarié sur le contenu et le calendrier - l’employeur peut refuser à défaut, 

son silence vaut acceptation

6

Demande du salarié Réponse de l’employeur

30 jours calendaires 

Pour une formation < 6 mois : 

60j minimum avant le début de la 

formation 

Pour une formation  > ou égale à 6 mois : 

120j minimum avant le début de la 

formation 
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Comment mobiliser son CPF ?

� les documents que l’employeur doit fournir à l’ADEFIM :

� la demande de gestion complétée 

�La convention de formation

�Le programme de formation

�L’attestation d’heures de DIF non utilisées.
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Comment mobiliser son CPF ?

� Cas 2 : Pas d'accord entre l’employeur et le salarié, ou le salarié ne souhaite pas 

demander à son employeur

� Le salarié passe par un CEP (Conseil en évolution professionnelle). Les 5 opérateurs CEP 

sont : Pôle Emploi, Missions Locales, Cap Emploi, l’APEC, et le FONGECIF.

�FONGECIF Grenoble : 70 rue des Alliés – 38100 Grenoble

�APEC : Sylvaine Le Gloahec
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�APEC : Sylvaine Le Gloahec

04 76 84 47 79 ou sylvaine.le-gloahec@apec.fr

34 rue Gustave Eiffel – 38000 Grenoble

� Le salarié utilise librement son compte HTT : l’allocation de formation (50 % du salaire 

net) n’est pas à verser

� Exception : A la demande du salarié, le CPF peut être mis en œuvre « de droit » sur le 

TT pour :

Accompagnement VAE, Bilans de Compétences, Cléa.



Comment mobiliser son CPF ?

� les documents que le salarié doit fournir à l’ADEFIM :

� la demande de gestion complétée 

�La convention de formation

�Le programme de formation

�L’attestation d’heures de DIF non utilisées.
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� La copie du dernier bulletin de salaire



Le financement par l’OPCAIM/ADEFIM

� les coûts pédagogiques :

� Coût réel dans la limite de 45 € HT / heure formations industrielles

� Coût réel dans la limite de 25 € HT / heure formations non industrielles

� la rémunération :

� Au coût réel dans la limite de 50% de la prise en charge totale CPF

Exemple : si coût pédagogique pris en charge CPF = 1000 € et frais annexes pris

en charge CPF = 200 € alors rémunération prise en charge = 1200 € maximum
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Dans certains cas, la prise en charge CPF pourra donc couvrir l’intégralité du coût

total de la formation

� Les frais annexes :

� transport Voiture personnel = Coût réel pour les déplacements dans l’Union

Européenne (plafonné à 0,41 cts/km

� Transport train, avion ou voiture, bus, etc… Frais réels

� Repas = 14 € forfait par repas, Hébergement = 64 € par nuitée. Les coûts non pris en

charge par l’OPCAIM sont à charge du salarié. L’employeur peut participer mais ça

n’est pas une obligation.



Les abondements

� Abondements en heures complémentaires possibles du CPF lorsque les heures acquises 

sont insuffisantes pour suivre la formation 

� Ces heures peuvent être financées par :

� l’employeur (lorsque le titulaire du compte est salarié)

� la personne elle-même

� un accord de branche (périodes de professionnalisation)
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� l’OPCA et OPACIF 

� l’Etat et/ou la régions

� Pôle emploi, AGEFIPH, organisme chargé de la gestion du compte pénibilité


