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COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF) 

 

 

 

a loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a apporté des modifications 
importantes au CPF (Compte Personnel de Formation), la principale résidant dans sa monétisation. 
Depuis le 1

er
 janvier 2019, ce ne sont donc plus des heures de formation que les titulaires cumulent pour financer leur 

projet de formation, mais des euros. 

Qu’est-ce que le CPF ? 
Chaque personne dispose d’un CPF, ouvert dès son entrée dans la vie active, qui lui permet de cumuler des droits à la 
formation, acquis au titre de son activité professionnelle et de les utiliser tout au long de sa vie professionnelle, jusqu’à son 
départ à la retraite, afin de financer un projet de formation. 
 

APPLICATION : 

Depuis le 21 novembre 2019 pour vous pouvez télécharger l’application « Mon Compte Formation ». Cette application donne 

accès au compte personnel de formation (CPF), permet de choisir, de réserver et de payer une formation librement et sans 

l’intermédiation de l’employeur. 

L’application doit encore évoluer pour intégrer les abondements versés par les financeurs et par les employeurs souhaitant 

cofinancer une formation d’un salarié. 

Le ministère du travail vise un million de formations validées chaque année et cela dès 2020. 
 
Chaque salarié doit s’identifier en saisissant son numéro de sécurité sociale et un mot de passe. Le solde des droits acquis 
s’affiche. 
 
RAPPEL : 

 Un salarié à temps complet acquiert 500€ par an dans la limite de 5000€ 

 Pour les personnes les moins qualifiées, l’alimentation du compte se fait au rythme de 800€ par an dans la limite de 
8000€ 

 Le niveau du diplôme le plus élevé obtenu et son année d’obtention doivent être renseignés pour permettre à la caisse 
des dépôts et consignations d’appliquer la majoration. 
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C’EST A SAVOIR : 
80% des bénéficiaires n’ont pas déclaré dans leur compte leur solde de droit individuel à la formation (DIF), vous 
avez la possibilité de le faire au travers de l’application. 
 
Les salariés n’ayant jamais utilisé leur CPF et bénéficiant d’un solde de DIF de 120 heures peuvent déjà avoir un 
crédit de 3240€ (96 heures de CPF + 120 heures de DIF multipliées par 15€) 
 
FONCTIONNEMENT : 
Un salarié connecté sur le moteur de recherche des formations se voit proposer une liste évolutive des métiers qui 
recrutent et peut accéder aux formations correspondantes. 
Pour chaque formation vous avez connaissance immédiatement de l’organisme, du lieu, du tarif et de la durée. 
 
Des filtres peuvent être appliqués : 

 La pertinence des offres 

 La distance de l’organisme de formation 

 Le prix par ordre croissant. 
 

mailto:paris_irp_delegation_nationale_force_ouvriere@bnpparibas.com?subject=C%20est%20a%20savoir


Smartphone Twitter Facebook Internet 

 
 

 
 

     

FO Banques BNP Paribas 

150 rue du Faubourg Poissonnière 75010 Paris 

Tél: 01 40 14 38 24 
paris_irp_delegation_nationale_force_ouvriere@bnpparibas.com 

 

 
 
Chaque offre s’accompagne d’une description du contenu de la formation et des sessions disponibles. 
 
Les salariés peuvent s’inscrire en complétant sa catégorie socio-professionnelle. Avant validation le montant 
restant à charge est annoncé cette partie peut être financée par le salarié ou l’employeur. 
 
Si le coût de la formation est supérieur au montant des droits CPF, à son plafond, le compte peut faire l’objet, à la 
demande de son titulaire, d’abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette 
formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par : 
 
 le titulaire du compte lui-même ; 
 l’employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ; 
 un opérateur de compétences (OPCO) ; 
 la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM), à la demande de la personne ; 
 les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, à la 

demande de la personne ; 
 l’État ; 
 les régions ; 
 Pôle emploi ; 
 l’Agefiph ; 
 un fonds d’assurance-formation de non-salariés ; 
 une chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou une chambre de métiers et de l’artisanat de région ; 
 une autre collectivité territoriale ; 
 l’Agence Nationale de Santé Publique ; 
 l’Unédic. 

 
Si vous avez des difficultés pour l’utilisation de l’application vous pouvez contacter la plate-forme téléphonique 
(0970823551). https://www.moncompteactivite.gouv.fr/ 
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