
 

Fin du DIF, 

le CPF arrive ! 
 

Le Compte personnel de Formation en entreprise va démarrer le 1er janvier 2015. Axe 

majeur de  réforme dans la loi sur la formation professionnelle du 5 mars 2014, le CPF est 

effectivement un changement de fond car pour la première fois il s’agit d’un droit 

entièrement attaché à la personne…. 

Le CPF est ouvert aux salariés du privé et aux demandeurs d’emploi. Il a pour but d’accroître la 

qualification et de sécuriser les parcours de formation de chacun. A partir du 1er janvier 2015, il intègre 

les heures non utilisées du DIF.  Donc les employeurs doivent informer chaque salarié du nombre total 

d’heures acquises au 31 décembre 2014 au titre du DIF. Et le salarié doit inscrire ce nombre d’heures 

sur son compte CFP individuel dématérialisé.   

Il faut ouvrir un compte à partir du 5 janvier 2015 sur le site de gestion du CPF :  

En 1 clic  www.moncompteformation.gouv.fr 

Chaque année l’entreprise abonde ce compte : 24 heures pendant 5 années puis pendant 2 ans et demi 

12h par an. Pour les temps partiels le CPF est alimenté au moins au prorata.  

Le CPF ne peut dépasser le maximum de 150 heures et est reconstitué au fur et à mesure de son 

utilisation pour les formations et suit la personne jusqu’à sa retraite.  

Utiliser son CPF 

Il peut être utilisé pour toute formation « éligible » au CPF : 

- L’acquisition du socle de connaissances et de compétences 

- L’accompagnement pour une  VAE 

- Des formations qualifiantes, établies au niveau national par le COPANEF, au niveau régional 

par le COPAREF, au niveau de la branche « enseignement privé » par la CPNEFP. 

En 1 clic   http://www.fpspp.org/ 

 

Pour une formation pendant le temps de travail, l’accord de l’employeur est nécessaire à la fois sur le 

calendrier et sur le contenu de la formation. Le salarié doit effectuer la demande au moins 60 jours 

avant le début de la formation si la durée est inférieure à 6 mois et au moins 120 jours avant pour une 

formation d’une durée plus longue.  

L’employeur doit répondre dans les trente jours.  

Mais si la formation porte sur l’acquisition du socle de compétences et de connaissance ou la VAE, 

l’employeur ne devra donner son accord que sur le calendrier.  

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

