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Réforme de la Formation Professionnelle 

 
Le CPF est ouvert pour tous les salariés, de 16 ans jusqu'à la retraite. Il entre en vigueur le 1er janvier 
2015, les droits acquis sont conservés même en cas de changement d’entreprise. Chaque salarié 
devient acteur de l’évolution de ses compétences. 

MON COMPTE FORMATION Accès direct sur Internet  
 

QUI ?  
Le « compte personnel de formation » CPF est destiné à tous les salariés :  

 y compris ceux en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. 

 de 16 ans jusqu'à la retraite. 
Le CPF entre en vigueur le 1er janvier 2015, les droits acquis sont conservés même en cas de changement 
d’entreprise. Chaque salarié devient acteur de l’évolution de ses compétences. 
Dès le 5 janvier 2015, chaque salarié pourra consulter son compte personnel de formation sur le site 
http://www.moncompteformation.gouv.fr.  
Il y consultera, avec son numéro d’identité,  le nombre d’heures acquises ou encore les listes de formations 
possibles.  

 

 

COMMENT UTILISER MON CPF ? 
Le compte est crédité, pour un temps plein, au rythme de 24 heures de formation par an les 5 premières 
années, 12 heures les années suivantes, dans la limite de 150 heures. 
Utilisation de droit du CPF par le salarié : La mobilisation du compte personnel de formation relève de 
l’initiative du salarié. Le salarié peut utiliser son compte personnel de formation soit : 

 Hors temps de travail : le salarié n’a pas d’autorisation à demander à l’employeur. Il peut utiliser 
librement son compte pour accéder à une formation inscrite sur les listes. 

 Pendant son temps de travail : 2 situations : 
- Accord de l’entreprise sur le calendrier pour les formations acquisition du socle de connaissances et 

VAE 

- Autorisation de l’employeur nécessaire à la fois sur le calendrier et sur le choix pour toutes les autres  
formations  (Article R6323-4).  L’accord de l’employeur doit être demandé « au minimum 60 jours 
avant le début de la formation si celle-ci dure moins de 6 mois, et au minimum 120 jours si celle-ci 
dure au moins 6 mois. L’absence de réponse de l’employeur dans un délai d’un mois par l’employeur, 
de 30 jours calendaires à compter de la demande, vaut acceptation. 

 
 

LE FINANCEMENT DES COUTS DU CPF POUR LES SALARIES  
Coûts pédagogiques et frais annexes 
Pour les salariés, les coûts pédagogiques et les frais annexes (transport, repas, hébergement, éventuellement 
frais de garde lorsque la formation a lieu en tout ou partie en dehors du temps de travail) relatifs à la formation 
mise en œuvre au titre du CPF sont financés par : 

 L’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé), au regard du coût réel de la formation. Cependant, 
cette prise en charge peut faire l’objet d’un plafond, déterminé par son conseil d’administration. 

 L’entreprise lorsque celle-ci choisit d’assumer elle-même le financement du Compte Personnel de 
Formation de ses salariés en application d’un accord d’entreprise ou de branche (article L6331-10) et 
dans les cas d’abondement prévus par accord. L’accord d’entreprise peut décider de plafonner la prise 
en charge. 

 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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MES PROJETS D’EVOLUTION PROFESSIONNELLE 
Avant de débuter un processus engageant, comme une formation ou une validation des acquis de l’expérience 
(VAE), le salarié peut faire appel au conseil en évolution professionnelle (CEP). Il permet de bénéficier 
d’entretiens gratuits et confidentiels avec des spécialistes de l’évaluation des compétences, de l’emploi et de la 
formation. Le salarié y est accompagné pour évaluer ses atouts, pour répondre à ses questionnements sur ses 
acquis et étudier son évolution professionnelle.  
 
Une Formation qualifiante avant tout  
Peuvent être suivies, dans le cadre du compte personnel de formation, les formations dites «qualifiantes» 
(conduisant à une qualification ou une certification, accompagnant la validation des acquis de l’expérience ou 
permettant l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences). Les listes officielles des formations 
accessibles seront consultables sur l’espace personnel du site. 
 
Bon à savoir : le DIF utilisable dans le CPF (Compte Personnel de Formation) 
Le DIF est supprimé, les heures de formation acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) sont 
reversés sur le compte personnel de formation et utilisables avant le 31 décembre 2020.  

 
 

LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS 
 Tous les 2 ans, la mise en œuvre d’un entretien professionnel permet au salarié  d’étudier les 

perspectives d’évolution et de faire le bilan des formations suivies. 

 Tous les 6 ans, l’entretien professionnel prend la forme d’un état des lieux approfondi de son parcours 
professionnel de salarié. Il donne lieu à un compte rendu. 

 
 
 

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 

 

 


