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Réforme de la Formation Professionnelle 

 
Au 1er Janvier 2015, le Droit Individuel à la Formation (DIF) est remplacé par le Compte Personnel de 
Formation (CPF). Quelles différences ? Quel rôle pour l’entreprise ? Quelles conséquences pour les 
salariés ?  
 

PRESENTATION DU DISPOSITIF  
 Le CPF est un compte permettant de capitaliser des heures de formation, mobilisables à 

l’initiative des individus.  

 Il sera ouvert le 1er Janvier 2015 pour toute personne salariée, apprentie ou inscrite à Pôle 
Emploi.  

 Pour les salariés du secteur privé, il sera automatiquement alimenté en heures à partir du 31 
Janvier 2016 (24 heures par an pendant 5 ans, puis 12 heures par an pendant 2 ans et demi), 
jusqu’à un plafond de 150 heures.  

 Il peut être abondé par l’employeur, le titulaire du compte, les OPCA (Organismes Paritaires 
Collecteurs Agréés), le Pôle Emploi, les régions, l’Etat.  

 Il est intégralement portable en cas de changement de situation professionnelle du 
collaborateur.  

 Il permet une plus grande autonomie et responsabilisation des individus dans la gestion de 
leurs heures de formation.  

 

DIFFERENCES ENTRE LE DIF ET LE CPF  
 DIF  CPF  

Pour qui ?  
 

Salariés, Fonctionnaires, Demandeurs 
d’emploi (sous conditions)  
 

Toute personne dès 16 ans, à son entrée dans 
la vie active, jusqu’à sa retraite. (Alimenté 
pour les salariés du privé dès 2016, il sera, à 
terme, alimenté pour tous les salariés.)  

Combien ?  
 

20 h par an. Plafonné à 120 heures  
 

24 h puis 12 h par an. Plafonné 150 heures  

Quelles modalités ?  
 

Sur ou hors temps de travail avec 
l’accord obligatoire de l’entreprise  
 

STT (Sur Temps de Travail) : accord de 
l’entreprise sur le contenu et le calendrier. 
Exception : formations pour acquérir le socle 
de connaissance, l’accompagnement VAE, 
abondement après entretien professionnel, 
accord d’entreprise = Accord sur le calendrier 
uniquement. 
HTT (Hors Temps de Travail) : sans accord de 
l’entreprise  

Quelles formations ?  
 

Formations identifiées par l’employeur 
ou le salarié, validées par l’employeur  
 

Acquisition du socle de connaissances et de 
compétences - Accompagnement à la VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience) - 
Formations qualifiantes, listes déterminées 
par les conseils régionaux, les partenaires 
sociaux, les branches professionnelles, le 
COPAREF…  
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Transfert du DIF au CPF  
L’employeur a jusqu’au 31 Janvier 2015 pour communiquer à chaque collaborateur un relevé 
individuel de ses heures acquises au titre du DIF. Ces heures seront mobilisables jusqu’au 31 
Décembre 2020, dans les conditions du CPF, sur des formations éligibles au titre du CPF. Toute la 
réglementation liée au DIF disparaît au 1er Janvier 2015.  
Le collaborateur pourra renseigner ses anciennes heures DIF sur son espace personnel en ligne. Un 
justificatif lui sera demandé par l’OPCA au moment de la demande de financement.  
 

 

LES FORMATIONS ELIGIBLES AU TITRE DU CPF  
o Les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et compétences,  
o L’accompagnement à la Validation des acquis de l’expérience (VAE) (Décret n°2014-1354 du 12 

Novembre 2014).  
o Les formations certifiantes :  

 Soit sanctionnées par un titre/diplôme (ou bloc de compétences le composant) inscrit au 
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP),  

 Soit un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP),  

 Soit une certification transversale inscrite au futur inventaire de la Commission Nationale 
de la Certification Professionnelle (CNCP), en cours d’élaboration.  

 
Les listes des formations éligibles sont construites au niveau national, régional ou de la branche 
professionnelle. Le collaborateur pourra trouver l’information sur les formations auxquelles il a accès 
lorsqu’il se connectera sur son espace en ligne de gestion du CPF.  
 

 

ABONDEMENT DU CPF  
L’employeur peut abonder, en heures, les CPF de ses collaborateurs s’il le souhaite, pour les aider à 
suivre des formations.  
En revanche, les entreprises de 50 salariés et plus devront obligatoirement abonder les CPF si, au 
terme de six années, des salariés n’ont pas bénéficié d’un entretien professionnel tous les deux ans 
et d’au moins deux des trois actions suivantes :  

 Une formation  

 Des éléments de certification par la formation ou la VAE  

 Une progression professionnelle ou salariale.  
 
L’abondement se fait à hauteur de 100 heures supplémentaires (130 h pour un salarié à temps 
partiel), à raison d’un forfait de 30€ par heure. Les pénalités sont à verser à l’OPCA. L’entreprise 
devant abonder le CPF devra adresser, chaque année à l’OPCA, la liste des salaries bénéficiaires de 
l’abondement ainsi que le nombre d’heures de formation attribuées.  
Site officiel du Compte Personnel de Formation : http://www.moncompteformation.gouv.fr 

 
 

Pour plus d’informations, un Conseiller Référent est à votre disposition : 

 
Secteur Vendée Centre 
Odette MAQUIGNEAU 

 06 73 67 80 24 
 

 
Secteur Ouest Vendée 

 Pascale BALLE  
 06 73 67 80 15 

 

 
Secteur Nord-Est Vendée 

Valérie GEFFARD  
06 89 44 91 02 

 

 
Secteur Sud Vendée 

Yoann TERRIEN  
06 73 67 80 20 

 

 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/

