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COMPTE PERSONNEL
DE FORMATION (CPF)
Vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences, augmenter votre niveau de qualification,
valider vos acquis,… Votre compte personnel de formation vous permet de réaliser votre projet.

De l’entrée dans la vie active… jusqu’à la retraite
Depuis le 1er janvier 2015, vous disposez, comme l’ensemble des actifs, de votre compte personnel
de formation. C’est un compte individuel et unique qui vous suit tout au long de votre vie professionnelle.
Il vous permet de financer un projet de formation. Ce projet peut être réalisé en accord avec votre entreprise
ou de manière autonome. Selon le cas, les procédures administratives sont différentes (voir pages suivantes).

Individuel
Chaque personne dispose
d’un compte qui est utilisé
à son initiative avec son
accord exprès.

Transférable
Attaché à la personne
quel que soit son statut
(salarié ou demandeur
d’emploi).

CPF

Universel
Toute personne
à partir de 16 ans dispose
d’un compte dès
qu’elle entre sur
le marché du travail.

Le CPF remplace le Droit individuel à la formation (DIF).
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Activation du compte
Dès à présent, vous pouvez accéder à votre propre Compte personnel de formation (CPF)
sur le site www.moncompteformation.gouv.fr, grâce à votre numéro de Sécurité Sociale.
L’activation de votre compte personnel de formation, nécessaire avant toute utilisation,
se fait en quelques étapes simples.
Si vous rencontrez des difficultés techniques pour activer votre compte, vous pouvez
appeler le 02 41 19 22 22 .
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Alimentation
Au démarrage :
Les heures de DIF acquises jusqu’au 31 décembre 2014 ne sont pas perdues. Vous recevrez en avril 2015
un courrier du FAF.TT vous informant du nombre d’heures de DIF que vous avez acquises en tant
qu’intérimaire entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. Il suffira d’inscrire ces heures directement
sur votre compte personnel de formation.
À partir de 2016 :
Le compte personnel de formation s’alimente automatiquement chaque année en heures de formation
acquises (et non en argent), au prorata du temps de travail (24h les 5 premières années et 12h
les 3 années suivantes pour les personnes à temps complet, à savoir 1 607 heures travaillées par an).
Le compte est plafonné à 150 heures.
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Utilisation
Le CPF peut être utilisé à tout moment de votre vie professionnelle pour un projet de formation
ou de Validation des acquis de l’expérience (VAE).
Mais il ne peut pas être mobilisé pour n’importe quelle formation. Il peut être utilisé pour :
•U
 ne formation qualifiante obligatoirement inscrite sur ce que l’on appelle les « listes ».
Ces listes sont consultables à partir de votre compte personnel de formation
sur www.moncompteformation.gouv.fr
À savoir : une formation qualifiante est une formation qui débouche sur un diplôme, un titre professionnel,
un Certificat de qualification professionnelle (CQP) ou encore une certification comme un CACES,
une qualification soudage, une FIMO etc.
•U
 ne formation permettant d’acquérir les connaissances de base définies dans le socle de connaissances
et de compétences (acquisition ou mise à niveau en français, mathématiques et informatique),
pour améliorer votre employabilité et votre insertion professionnelle.
•U
 n accompagnement à la VAE qui vous permet de valider votre expérience professionnelle
par le diplôme correspondant.
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Salariés à plein temps “si je ne me forme pas”
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En parler à votre employeur ou pas ?
Votre entreprise de travail temporaire connait à la fois vos compétences actuelles et le marché local
de l’emploi. Au-delà de la participation financière qu’elle peut apporter à votre formation, elle peut
vous guider dans votre choix de formation et éventuellement vous orienter vers un organisme
de formation.
Si la formation que vous avez choisie correspond aux emplois dans lesquels elle délègue, elle pourra,
à l’issue de la formation, vous proposer des missions qui correspondent à la formation que vous avez suivie.
Nous vous conseillons donc de parler de votre projet avec votre entreprise. Mais vous n’avez aucune
obligation en la matière, dès lors que la formation se déroule hors temps de travail (voir page 9).
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Le FAF.TT peut vous aider
Parce que chaque situation est unique, selon votre situation et votre projet de formation, selon que vous
souhaitez informer votre employeur ou suivre une formation de manière personnelle, le FAF.TT est votre
interlocuteur pour vous conseiller et vous accompagner.
En fonction de l’avancement de votre projet, le FAF.TT vous propose différents services :
Une première information :
•E
 volufil : des chargés d’information à votre écoute pour vous donner par téléphone une première
information sur vos droits et vous orienter vers les services accessibles. Contactez-les du lundi
au vendredi de 9h à 18h au : 01 73 78 13 30 ;
•L
 e site www.moncep.faftt.fr pour mieux connaitre les secteurs qui recrutent dans votre région
et les services auxquels vous avez accès.
Un conseil personnalisé :
• Des entretiens individuels de conseil et d’accompagnement (sur rendez-vous*).
Un accompagnement :
• Des entretiens individuels de conseil et d’accompagnement (sur rendez-vous*) ;
•E
 volupro : une plateforme web d’accompagnement vous proposant des supports téléchargeables,
des quizz et un suivi individuel par un accompagnateur dédié ;
• Une aide à la recherche de financement.

* Pour prendre rendez-vous pour rencontrer un conseiller, appelez-nous au 01 73 78 13 30,
du lundi au vendredi de 9h à 18h.
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FICHE 1 :

Vous avez un projet de formation
en accord avec votre employeur

Le compte personnel de formation peut être mobilisé
dans le cadre d’un projet partagé avec votre employeur,
lorsqu’un besoin de formation émerge à la suite
d’un entretien professionnel par exemple.

L’entretien professionnel
L’entretien professionnel est un temps
d’échange avec votre employeur
pour étudier vos perspectives d’évolution
professionnelle. Il vous permet de :
• f aire part à votre employeur de vos projets
professionnels et d’exprimer vos besoins
en compétences,
• f aire le point sur les actions de formation
que vous avez suivies, les compétences
acquises et celles qui méritent d’être
renforcées,
•a
 voir une vision plus globale de vos
perspectives d’évolution.

Plusieurs cas sont possibles :
Votre situation
pendant toute
la durée
de la formation

Vous êtes entre
deux missions

Modalités
de déroulement
de la formation
Votre statut
pendant
la formation

Votre
rémunération
pendant
la formation

Pendant la formation,
vous êtes en contrat
de mission formation.

Votre rémunération
est maintenue sur la base
du salaire de la dernière
mission.

Vous êtes en mission

La formation se déroule
pendant le temps
de travail.

La formation se déroule
hors temps de travail
(le soir, le week-end,... ).

Pendant la formation,
vous êtes en contrat
de mission-formation
et votre contrat
de mission est suspendu.

Pendant la formation,
vous êtes en contrat
de mission, celui-ci
n’étant pas suspendu.

Votre rémunération
est maintenue
sur la base du salaire
de votre mission en cours.

Vous touchez une
allocation correspondant
à 50 % de votre
rémunération nette
pour les heures
de formation
(en plus de votre rémunération
pendant les heures de mission).

Prise en charge
du coût
de la formation
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Le coût de la formation et les frais annexes sont pris en charge par votre entreprise
selon son barème (il se peut que vous ayez à en payer une partie selon le coût de la formation).

Avant la formation
Avant toute utilisation de votre CPF, veillez à ce que votre compte soit activé et que les heures de DIF
soient bien renseignées, grâce à l’information du FAF.TT d’avril 2015 (voir page 3).
• I nscrivez le projet de formation sur votre compte : vous saisissez directement votre projet de formation
sur votre compte personnel de formation (durée, date, intitulé, métier visé,…).
Si la durée de la formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur votre compte, des heures
complémentaires peuvent l’abonder (parlez-en avec votre employeur avant).
• Donnez votre accord exprès directement à partir de votre compte : pour cela, vous devez imprimer
les onglets Titulaire, Session et Financement de votre dossier de formation et les remettre datés et signés
à votre employeur (voir annexe 1).
• Demandez formellement l’accord de votre employeur
(voir la demande d’accord type pour une formation éligible au CPF en annexe 2).
La demande à votre employeur doit se faire :
		 - 60 jours minimum avant le début de formation si celle-ci dure moins de 6 mois,
		 - 120 jours minimum pour une formation de 6 mois et plus.
	Votre employeur dispose alors d’un délai de 30 jours pour donner son accord (ou son refus) sur le contenu
et/ou le calendrier de votre formation. En l’absence de réponse dans ce délai, son silence vaut acceptation.
Votre demande doit comporter les éléments ci-dessous :
		 - le choix de la formation et de la certification,
		 - le choix de l’organisme de formation,
		 - la durée de la formation et le calendrier.
Elle doit être accompagnée des pièces suivantes :
		 - votre accord exprès pour mobiliser votre CPF et réaliser la formation choisie,
		 - le programme de formation et le calendrier de la formation choisie,
		 - le devis réalisé par l’organisme de formation.
Vous pouvez adresser votre demande :
		 - par écrit en lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) si vous souhaitez avoir
une trace de la date de remise de votre demande,
		 - par écrit et remise en mains propres contre décharge.
Vous n’avez ensuite aucune démarche administrative à réaliser. C’est votre employeur qui envoie
le dossier de formation au FAF.TT.
Si vous rencontrez des difficultés pour inscrire votre projet, donner votre accord ou encore faire votre
demande, n’hésitez pas à solliciter votre entreprise ou le FAF.TT (EVOLUFIL au 01 73 78 13 30) pour vous
accompagner dans ces démarches.

Pendant la formation
Vous n’avez aucune démarche administrative à réaliser, votre employeur se charge directement
des relations avec l’organisme de formation et prend en charge les coûts pédagogiques.
Selon les barèmes en vigueur de votre entreprise, vous pouvez également bénéficier d’une prise
en charge financière des frais annexes (repas, déplacements, hébergement).
Si une partie des coûts reste à votre charge, votre accord sera sollicité préalablement à votre départ
en formation.

Après la formation
Un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé par le FAF.TT.
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FICHE 2 :

Vous souhaitez mobiliser votre CPF sans en parler
avec votre employeur, ou votre employeur
ne souhaite pas participer à votre projet
Parce que le CPF est personnel, chacun peut le mobiliser au gré de ses projets
et de ses envies. Votre employeur n’a pas forcément à en être informé.
Il peut également ne pas être intéressé par votre projet et ne pas vouloir y participer.

Construire votre projet
Avec le Conseil en évolution professionnelle (CEP), le FAF.TT
vous conseille et vous accompagne dans la construction
de votre projet selon vos besoins.
•V
 ous avez juste besoin d’information et d’orientation ?
Les chargés d’information du FAF.TT vous écoutent,
vous informent, répondent à toutes vos questions
et vous orientent vers les interlocuteurs, les solutions
ou les services les plus adaptés à vos besoins.
•V
 ous avez quelques idées et vous souhaitez
un conseil individualisé ?
Votre conseiller en évolution professionnelle peut aussi
vous aider à définir et formaliser votre projet d’évolution
professionnelle : quels objectifs, quelles compétences,
quelles opportunités,…
•V
 otre projet est concret et vous recherchez
un accompagnement personnalisé ?
Bien accompagné, vous pourrez mettre en place votre plan
d’action détaillé. Vous bénéficierez d’un soutien opérationnel
et d’un financement si votre projet est éligible.
En fonction de l’avancement de votre projet, le FAF.TT
vous propose différents services :

Qu’est-ce que le Conseil en évolution
professionnelle (CEP) ?
Parce que la vie évolue, que l’emploi bouge,
que les techniques changent.
Parce que l’adaptation, la mobilité,
le changement sont nécessaires
mais pas toujours évidents…
Le CEP a été conçu pour que chacun
puisse plus facilement se mettre
en mouvement et prendre en main
son parcours professionnel, tout en
étant accompagné à chaque étape.
•L
 a mission du CEP : favoriser l’évolution
professionnelle.
Il s’agit de permettre à tous les actifs
qui en font la demande de bénéficier de
l’écoute, du conseil et de l’accompagnement d’experts pour :
- mieux connaître son environnement
professionnel,
- prendre du recul sur son parcours,
- évaluer ses compétences,
- construire un projet et identifier
des opportunités,
- concrétiser ce projet,
- et éventuellement, identifier des services,
des solutions ou des financements pour
le mener à bien.
•L
 e CEP est un service individualisé qui
permet d’être accompagné en-dehors
de l’entreprise.
• Le CEP est une prestation gratuite
accessible à tous les actifs.

Une première information :
• Evolufil : des chargés d’information à votre écoute pour vous donner par téléphone
une première information sur vos droits et vous orienter vers les services accessibles.
Contactez-les du lundi au vendredi de 9h à 18h au : 01 73 78 13 30 ;
• Le site www.moncep.faftt.fr pour mieux connaitre les secteurs qui recrutent dans votre région
et les services auxquels vous avez accès.
Un conseil personnalisé :
• Des entretiens individuels de conseil et d’accompagnement (sur rendez-vous*) ;

Un accompagnement :
• Des entretiens individuels de conseil et d’accompagnement (sur rendez-vous*) ;
• Evolupro : une plateforme web d’accompagnement vous proposant des supports téléchargeables,
des quizz et un suivi individuel par un accompagnateur dédié ;
• Une aide à la recherche de financement.
* Pour prendre rendez-vous pour rencontrer un conseiller, appelez-nous au 01 73 78 13 30,
du lundi au vendredi de 9h à 18h.
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Concrétiser votre projet
Vous aurez un seul interlocuteur référent qui vous guidera tout au long de votre projet dans vos démarches
et vos recherches de financement : soit le FAF.TT, soit Pôle emploi en fonction de votre projet et de votre
situation.
Dans tous les cas, vous devez saisir votre projet de formation sur votre compte personnel de formation
et donner votre accord pour l’utilisation de ce dernier.
Votre situation
pendant toute
la durée
de la formation

Vous êtes en mission

Vous êtes entre deux missions

Votre interlocuteur

Le FAF.TT

Pôle emploi

Modalités
de déroulement
de la formation

La formation se déroule
hors temps de travail
(le soir, le week-end,... ).

La formation peut se dérouler
en journée, le soir ou le week-end.

Votre statut

Vous êtes salarié.

Pendant la formation, vous avez
le statut de demandeur d’emploi.

Votre rémunération

Vous percevez uniquement
le salaire de votre mission.

Vous êtes indemnisé(e) par Pôle
emploi selon vos droits ouverts.

Le coût de la formation et les frais
Prise en charge
annexes sont pris en charge
du coût de la formation
directement par le FAF.TT.

Le coût de la formation et les frais
annexes sont pris en charge par
Pôle emploi selon ses règles en
vigueur.

Bon à savoir : il est possible de mobiliser d’autres dispositifs en complément du CPF, qu’il s’agisse
de dispositifs pour les salariés comme le Congé individuel de formation (CIF) ou de formations
spécifiques aux demandeurs d’emploi (Préparation opérationnelle à l’emploi (POE) par exemple).
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Annexe 1 : éléments constituant votre accord exprès
Onglet
Titulaire

DENIS MARTIN

DENIS MARTIN

Onglet
Session

Onglet
Financement

DENIS MARTIN

140
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Annexe 2
DEMANDE	
  D’ACCORD	
  TYPE	
  	
  
pour	
  une	
  formation	
  éligible	
  au	
  Compte	
  Personnel	
  de	
  Formation	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Demande du salarié (1) -

À compléter par le salarié

Réponse de l’entreprise (2) -

N° de Sécurité sociale :

.....................................................................

Raison sociale : ...............................................................................

Nom : ...................................................................................................

N° de SIRET :

Nom de jeune fille :

Adresse :

..........................................................................

............................................................................................

Date de naissance :
Adresse :

À compléter par l’entreprise

Agence d’emploi

Salarié

Prénom :

	
  

............................................................................

............................................................................................

Code postal : ....................... Ville : ....................................................
Tél. :

...................................................................................................

Mail :

...................................................................................................

Permanent

..................................................................................

.........................................................................................

Code postal : ................... Ville : ......................................................
Représentant de l’agence :

............................................................

Tél. :

................................................................................................

Mail :

...............................................................................................

Intérimaire

Emploi occupé : ...................................................................................
Diplôme le plus élevé obtenu : ...........................................................

Objet de la demande

Réponse de l’entreprise
• Formation de droit

• Contenu de la formation
Intitulé de la formation :

....................................................................

Code Certification/Socle/VAE :

..........................................................

Nom de l’organisme de formation :

...................................................

ACCORD sur le calendrier de la formation
REFUS sur le calendrier de la formation
• Formation liste

• Lieu de la formation

ACCORD sur le contenu et le calendrier de la formation

Code postal : ....................... Ville : ....................................................

REFUS sur le contenu de la formation

• Calendrier de la formation

REFUS sur le calendrier de la formation

Dates : du ............................ au : .......................................................
Durée totale :
de

...................

heures, sur un rythme hebdomadaire

................... heures.

Pièces jointes à la demande
Version	
  février	
  2015	
  

Accord exprès du salarié (copie écran du dossier de formation datée et signée*)
Attestation de droits au DIF**
Programme et calendrier de formation
Devis établi par l’organisme de formation
* Sur www.moncompteformation.gouv.fr, imprimez les onglets : Titulaire, Session et Financement
de votre dossier de formation. Datez et signez l’impression.
** Pour les salariés intérimaires ayant acquis leurs droits dans l’intérim, il n’est pas nécessaire
de joindre l’attestation.
(1) : La demande du salarié doit être formulée au moins 60 jours avant le début de la formation si celle-ci
dure moins de 6 mois et au minimum 120 jours dans les autres cas. Elle doit porter sur une action de formation
éligible au CPF : formation figurant sur au moins une des listes accessibles au salarié et consultables sur
moncompteformation.gouv.fr ou formation de droit visant l’acquisition d’un socle de connaissances et de
compétences ou l’accompagnement à la VAE.

(2) : La réponse de l’entreprise doit être notifiée au salarié dans un délai de 30 jours calendaires à
compter de la réception de la demande du salarié, son absence de réponse valant acceptation. En cas
d’action de formation figurant sur une liste, l’entreprise peut refuser le contenu et/ou le calendrier de
formation ; en cas d’action de formation de droit, l’entreprise ne peut refuser que le calendrier de la
formation.

	
  
	
  

Notification de la demande du salarié (3)

Notification de la réponse de l’entreprise (4)

Envoi de la demande par LRAR n° ......................................................

Envoi de la réponse par LRAR n° .....................................................

Ou, demande remise en mains propres contre décharge

Ou, réponse remise en mains propres contre décharge

Date et signature du SALARIÉ
Le	
  	
  ........................................................................................	
  

Date, signature et cachet de l’ENTREPRISE
Le	
  	
  ..................................................................................	
  

Date, signature et cachet de l’ENTREPRISE (précédée le cas échéant de la mention
manuscrite «remis en mains propres contre décharge »)
Le	
  	
  ........................................................................................	
  

Date, signature du SALARIÉ (précédée le cas échéant de la mention manuscrite
«remis en mains propres contre décharge »)

Le	
  	
  ..................................................................................	
  

(3) : Si la demande est remise en mains propres par le salarié, elle doit être établie en deux exemplaires et
signée par le salarié et l’entreprise, chacune des parties conservant un exemplaire signé de la demande.

(4) : L’entreprise utilise la demande transmise par le salarié, la complète et la notifie soit par LRAR soit
remise en mains propres, l’entreprise et le salarié devant conserver chacun un exemplaire signé de la
demande et réponse.
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