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Compte Personnel de Formation
C.P.F.

Etc…

Acquérir un diplôme ou 
titre professionnel

Réaliser un bilan de 
compétences

Valider des acquis 
d’expérience (VAE)

MAIS 
AUSSI

C’est un dispositif permettant 
de se former dans un domaine 
professionnel.

ÇA SERT ? 
A QUOI1.

Les jeunes de 15 ans 
ayant signé un contrat 
d’apprentissage, 
par dérogation. 

Tous salariés actifs de 
plus de 16 ans (dont les 
alternants), tout au long 
de leur vie professionnee.

BÉNÉFICIE ?
QUI EN2.

La majorité des formations 
est listée au Répertoire 
National des Certications 
Professionnees (RNCP).

Toutes les formations avec 
ou sans rapport avec le 
métier actuel du salarié.

DE FORMATION ?
QUELS TYPES3.

Attention aux fraudes par téléphone, SMS et mails : Utilisez uniquement le 
site oiciel !

www.moncompteformation.gouv.fr

En créant un compte 
personnel sur le site oiciel : 

L’UTILISER ?
COMMENT 
       
4.

MAINTIEN DE LA 
RÉMUNÉRATION

Sur le temps de travail, avec 
autorisation d’absence de 
l’employeur.
(le délai de prévenance varie en fonction de la 
durée de formation)

A tout moment, en 
dehors du temps de 
travail.

S’EN SERVIR ?
QUAND5.

C’est uniquement à l’initiative 
du salarié.

Non, selon le code du travail 
l’employeur n’en a pas le droit.

CONTRAINDRE  LE SALARIÉ À UTILISER SON CPF ?
L’EMPLOYEUR PEUT-IL 6.

Montant au prorata 
pour les autres.

Cumul valable durant 

Maladies professionnees
Absences pour AT
Congés pater/maternité 
Congés parentaux

La somme cumulée par an 
est de 500€ pour un temps 
de travail annuel supérieur 
à 50%.

CUMULE T-ON PAR AN ?
COMBIEN D’ARGENT 7.

Montant au prorata pour les autres.

Pour les salariés avec un temps de 
travail annuel supérieur à 50%, le 
plafond maximum est de 5000€.

MAXIMUM EN € ?
QUEL EST LE PLAFOND8.

Fiche n°1

Pratique


