
Le DIF/CPF Expliqué… 

…En 10 Questions 
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Il n’est pas toujours facile de savoir à quoi s’en tenir avec le Compte Personnel de Formation. 
Quelles démarches entreprendre ? Quels interlocuteurs contacter ? Quelle formation choisir… ?  
Autant de questions qu’il nous arrive de nous poser et auxquelles nous ne trouvons pas facilement des 
réponses.  
 

Découvrez le CPF expliqué grâce aux 10 questions les plus récurrentes ! 
 

1. QUELS AVANTAGES Y A-T-IL À EFFECTUER UNE FORMATION CPF PENDANT LES 
HEURES DE TRAVAIL ? 

Il est très avantageux pour le salarié de réaliser sa formation CPF sur son temps de travail, et ce pour deux 
raisons principales : 

 Le salarié peut conserver sa rémunération : la réforme de la formation professionnelle de 2014 prévoit 
que l’OPCA prenne en charge la rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail au 
titre du CPF à hauteur de 50% maximum – les 50% restant sont pris en charge par l’entreprise. À noter 
que les demandeurs d’emploi peuvent également conserver leur allocation mensuelle. 

 Le salarié peut bénéficier de l’accompagnement de son employeur : dans le cadre de la réalisation de 
la formation CPF sur le temps de travail, le salarié peut bénéficier de l’accompagnement du service 
des Ressources Humaines de son entreprise, pour l’aider à choisir un organisme de formation et à 
effectuer les démarches nécessaires auprès de l’OPCA notamment. 

 

2. QUELS AVANTAGES Y A-T-IL À EFFECTUER UNE FORMATION CPF EN DEHORS DES 
HEURES DE TRAVAIL ? 

Lorsque le salarié n’obtient pas l’accord de son employeur pour effectuer sa formation CPF sur son temps de 
travail – ou que le salarié ne souhaite pas impliquer son employeur dans son projet de formation – ce dernier 
peut sélectionner à sa convenance, en totale indépendance : 

 Sa formation, 

 L’organisme, 

 Le programme. 

 
De plus, les démarches peuvent s’effectuer plus rapidement dans la mesure où le projet implique moins 
d’acteurs et d’intermédiaires. 
 
 
 
 

http://www.mon-compte-formation.fr/faq-cpf/quelle-remuneration-formation-cpf
https://www.communicaid.fr/blog/langues/cpf-role-des-rh/
https://www.communicaid.fr/blog/langues/cpf-role-des-rh/
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3. COMBIEN Y A-T-IL D’ACTEURS IMPLIQUÉS DANS UNE DEMANDE DE 
FINANCEMENT CPF ? 

 Le principal acteur d’une demande de financement CPF est avant tout le salarié lui-même, qui doit 
activer son Compte Personnel de Formation sur le site moncompteformation.gouv.fr, plateforme 
dédiée au CPF et sur laquelle le salarié peut trouver de nombreux renseignements. 

 Un autre acteur majeur d’un projet de formation CPF est l’employeur, qui peut jouer le rôle 
d’accompagnateur auprès des salariés afin de leur faciliter les démarches et l’obtention du financement 
de leur formation. 

 Enfin, l’OPCA -Organisme Paritaire Collecteur Agréé est l’acteur qui prend en charge le financement 
de la formation CPF après en avoir validé le contenu et la certification. 

 

4. DE COMBIEN DE DOCUMENTS EST CONSTITUÉ UN DOSSIER DE DEMANDE DE 
FINANCEMENT CPF ? 

Tout d’abord, il est important de savoir qu’il est obligatoire de constituer à la fois le dossier papier et la 
demande en ligne. Ceci établi, les documents nécessaires à un dossier de financement CPF sont les suivants : 
 

 Le devis fourni par l’organisme de formation, 

 Le programme de formation conçu par l’organisme de formation, 

 Le formulaire CPF de l’OPCA prérempli par le salarié, 

 L’attestation de solde DIF, 

 Une copie du bulletin de salaire, 

 L’accord de l’employeur, si la formation se déroule sur le temps de travail. 

 

5. QUEL EST LE RÔLE DE LA PLATEFORME MONCOMPTEFORMATION.GOUV.FR ? 

Cette plateforme permet avant tout au salarié : 
 

1. D’activer son Compte Personnel de Formation. 

2. D’enregistrer ses heures de DIF non utilisées. 

3. De rechercher des formations certifiantes. 

4. D’utiliser ses heures de formation accumulées au titre du CPF en enregistrant une demande de 
financement CPF. 

En outre, elle donne accès à de nombreuses informations concernant le CPF ainsi qu’à une assistance en ligne 
si le salarié rencontre des difficultés. 
 
 
  

https://www.communicaid.fr/blog/langues/financement-cpf-qui-paie-quoi/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
https://www.communicaid.fr/blog/langues/cpf-role-joue-lopca/


 

 

Page 3 sur 3 

6. COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL COMPTER ENTRE L’ENVOI DU DOSSIER ET LA 
RÉPONSE DE L’OPCA ? 

Le temps compris entre l’envoi du dossier de demande de financement et la réponse de l’OPCA peut varier 
mais est généralement compris entre quatre et six semaines. 
 

7. OÙ TROUVER VOTRE SOLDE D’HEURES CPF ET VOTRE CODE APE ? 

Pour connaître votre solde d’heures CPF, il faut vous connecter à votre espace personnel sur la plateforme 
www.moncompteformation.gouv.fr après vous être préalablement inscrit dans la rubrique « Mon compte 
formation » et avoir enregistré vos heures de DIF, fournies par votre service RH. 
À noter que pour l’année 2015, vous devrez reporter manuellement votre solde d’heures de formation 
disponibles sur votre CPF. À partir de 2016, les heures de formation acquises alimenteront automatiquement 
votre Compte Personnel de Formation. 
Votre code APE caractérise la branche d’activité principale de votre entreprise et est composé de quatre 
chiffres et d’une lettre – il est indiqué sur les bulletins de paie de chaque salarié. 
 

8. PEUT-ON DEMANDER UN FINANCEMENT CPF POUR UNE FORMATION EN E-
LEARNING ? 

Il est tout à fait possible de demander un financement CPF pour une formation en e-learning, cela se fait 
d’ailleurs de plus en plus fréquemment car il s’agit bien souvent d’une solution à la fois plus flexible et plus 
économique pour les entreprises. Généralement l’organisme de formation vous offre le support et le matériel 
de formation (ordinateur, tablette…). 
 

9. PEUT-ON DEMANDER UN FINANCEMENT POUR LE PERMIS DE CONDUIRE ? 

Un amendement au projet de loi Égalité et Citoyenneté a été voté le 30 juin 2016, permettant à toute personne, 
demandeur d’emploi et salarié, d’utiliser ses heures CPF pour la préparation des épreuves du code de la route 
et de la conduite du permis B. 
 

10. QUELLE EST LE MONTANT DE NOTRE CPF SI ON N’A JAMAIS UTLISES NOS 
HEURES ? 

Au 1er janvier 2019, le salarié qui n’a jamais utilisé son DIF (120 heures) ni son CPF (72 heures accumulées 
depuis 2015) dispose sur son compte d’un crédit de formation d’une valeur de 2 880 euros. À cette somme 
viendront s'ajouter, au cours du 1er semestre 2019, 360 euros au titre des 24 heures acquises au titre de l'année 
2018, soit 3 240 euros au total. 
 

A SAVOIR : VOTRE ENTREPRISE NE PEUT PAS CHOISIR VOTRE FORMATION CPF A VOTRE PLACE CAR LE 

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION EST RATTACHE A LA PERSONNE DU SALARIE OU DU DEMANDEUR 

D’EMPLOI ET NON A L’ENTREPRISE. 
 

http://www.mon-compte-formation.fr/faq-cpf/comment-connaitre-solde-dheures-formation
http://www.moncompteformation.gouv.fr/

