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La loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale 
modifie en profondeur la formation et son financement. 
Elle instaure le compte personnel de formation qui est entré en vigueur au 1er janvier 2015 en 
remplacement du DIF. Ce nouveau dispositif devra permettre à toute personne, salarié ou 
chômeur, de se former à son initiative tout au long de sa vie professionnelle. 

 
� Qui va bénéficier du compte 

personnel de formation ? 
Dès son entrée sur le marché du travail et 
jusqu’à sa retraite, chaque personne 
bénéficiera d’un compte personnel de 
formation afin de développer ses 
compétences et ses qualifications en lui 
permettant, à son initiative, de bénéficier 
d’actions de formations. Ainsi à tout 
moment, le titulaire du CPF pourra utiliser 
son compte pour suivre une formation à titre 
individuel. 

 

� Pour quelles formations sera-t-il 
possible d’utiliser son CPF ? 

Le compte personnel de formation est 
destiné à financer des formations 
obligatoirement diplômantes ou qualifiantes 
et « correspondant aux besoins de 
l’économie prévisible à court ou moyen 
terme ». Il pourra être utilisé pour suivre des 
formations  permettant d’acquérir le socle 
de connaissances et de compétences  (ex : 
la bureautique, l’informatique, les langues 
étrangères, etc.) 

 

� 24 heures par an dans la limite 
de 150 heures 

A la fin de chaque année, le compte est 
alimenté en heures de formation. Le CPF 
est alimenté à hauteur de 24 heures par an  
par année de travail à temps complet 
jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 
heures. Ensuite, c’est 12 heures par année 
de travail à plein temps dans la limite d’un 
plafond de 150 heures. Pour les salariés à 
temps partiel, on proratise. 
 

 

� Un compte intégralement trans-
férable  

Les heures de formation inscrites sur le 
compte demeureront acquises en cas de 
changement de situation professionnelle ou 
de perte d’emploi.  

 

� Que deviennent les heures du 
DIF ? 

A compter  du 1er janvier 2015 les heures 
de DIF des salariés seront portées au crédit 
du CPF. Pour permettre leur utilisation, 
l’employeur devra informer par écrit, avant 
le 31 janvier 2015, chaque salarié du 
nombre total d’heures acquises et non 
utilisées au titre du DIF au 31 décembre 
2014. Pour le Groupe Thales, qui est en 
paie décalée, cette information figurera sur 
le bulletin de paie de janvier 2015 que vous 
recevrez début février. 

 

� Qui gérera le CPF ? 
La Caisse des Dépôts gérera les comptes. 
L’entreprise n’aura pas de droit de regard sur 
le compte personnel de formation du salarié. 
Toutefois, elle est responsable de le former 
et d’envisager ses possibilités d’évolutions 
professionnelles, notamment au cours des 
entretiens de développement professionnel 
qui doivent se transformer en entretien de 
bilan tous les 6 ans. La Caisse des Dépôts 
se verra chargée des droits inscrits dans le 
CPF. Elle sera également tenue de rendre 
accessibles ces informations via un service 
dématérialisé gratuit permettant à chaque 
salarié d’avoir un regard sur son CPF. Des 
informations concernant les formations éli-
gibles et les abondements complémentaires 
envisageables seront également disponibles.

 

Le Compte  Personnel 
de Formation  

 



Informations Pratiques 
  

Il est nécessaire de créer son compte formation pour pouvoir utiliser les heures du CPF 
ou celles transférées du DIF. 

� Comment activer votre CPF  

Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.moncompteformation.gouv.fr. Ensuite, 
pour avoir accès à votre dossier personnalisé, il vous faudra créer votre compte, 
pour cela, cliquez sur le bouton violet « Mon compte formation». Munissez-vous de 
votre carte VITALE (numéro de sécurité sociale, nom d’adhérent), d'une adresse 
mail valide et prévoyez un mot de passe d'au moins 5 lettres et 3 chiffres, dont un 
caractère spécial (majuscule, virgule, etc.). Attention à bien le garder dans vos 
archives car il vous sera demandé à chaque connexion sur le site. Ensuite, cliquez 
sur le lien « s'inscrire » en violet en bas de la page. Puis suivez les instructions et 
remplissez les champs demandés. Vous recevrez ensuite un email valable 15 
jours pour valider votre inscription. Passé ce délai, il vous faudra tout 
recommencer. Attention, le nom saisi doit correspondre exactement à celui figurant 
sur votre carte vitale (non composé par exemple). 

� Ne pas perdre vos heures acquises au titre du DIF. 
C'est au détenteur du CPF d'y inscrire le quota d'heures DIF lui restant à fin 2014. 
Après vous être connecté sur votre compte, cliquez sur « Mon compte d'heures » 
pour enregistrer le solde de vos heures de DIF acquises au 31 décembre 2014 qui 
figurera sur le bulletin de paie de janvier. Il suffit de reporter ce chiffre dans la case 
prévue à cet effet. Attention à ne pas oublier d'enregistrer et surtout à bien 
conserver l'attestation DIF en version papier. Elle sera réclamée au moment de 
valider le premier dossier de formation utilisant ces heures. Les heures DIF 
transférées sur le CPF doivent être utilisées d'ici le 30 décembre 2020. Au-delà de 
cette date, elles seront perdues. Pour ceux qui n'avaient acquis aucune heure de 
DIF ou qui n'ont pas encore l'information, il faut impérativement indiquer "0". Vous 
pourrez modifier ce chiffre à tout moment par la suite. En effet, l’indicateur 
d’heures DIF doit être renseigné pour ouvrir un dossier de formation. 
Vos premières heures acquises au titre du CPF n'apparaîtront qu'à compter de 
mars 2016.  

� Créer un dossier de formation. 
Pour effectuer une formation dans le cadre du CPF, il faut constituer un dossier de 
formation, et qu’il soit validé par un organisme gestionnaire. 
Le dossier est initié en renseignant un code de formation éligible au compte 
personnel de formation, ce code peut être trouvé sur le moteur de recherche des 
formations éligibles, disponible sur la partie titulaire du site internet du compte 
personnel de formation. N’oubliez pas : votre dossier n’est créé et ne sera 
conservé qu’une fois qu’il aura été enregistré. 
 

 

 
Des didacticiels concernant l’inscription, la saisie du solde DIF, la création et la consultation de 
dossiers de formation sont disponibles sur la page d’accueil de notre site internet. 
 

Consultez notre site     http://www.cfdt-thales.com             


