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Le compte personnel de formation (CPF) 
 

Qu’est-ce que c’est ? 
C’est le portail en ligne qui vous permet de suivre vos droits à la formation comptabilisés en euros. 

Anciennement appelé le DIF, cet argent virtuel sera mobilisé pour financer votre formation.   

Le CPF est un compte personnel sécurisé, que tout salarié ou demandeur d’emploi possède. Il lui 

permet de consulter ses droits à la formation professionnelle, de rechercher une formation ou un 

métier, de créer son dossier de formation. 

Jusqu’à présent, vous engrangiez des heures possibles de formations sur votre Compte 

personnel de formation. Depuis le 1er janvier 2019, ces heures figurant sur votre CPF se 

transformer automatiquement en euros. 

 

Quelles formations possibles dès 2019 avec votre CPF ? 
Les listes nationales et régionales dans lesquelles vous deviez choisir obligatoirement votre 
formation dans le cadre du CPF passent aux oubliettes ! 

C’est désormais les formations inscrites dans un registre national qui seront prises en compte. 
Toutes les formations menant à une certification professionnelle reconnue, c’est-à-dire 
répertoriées au sein du Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) seront 
éligibles au CPF. 

La formation préparatoire au titre professionnel Enseignant de la conduite et 
de la sécurité Routière est éligible au CPF sous le code CPF 240320. 

 
Comment bénéficier de votre CPF en 2019 ? 
Une appli dédiée au CPF est annoncée mais elle ne sera pas effective avant l’automne 2019 ! 
Pour se former en 2019, il va ainsi falloir être patient car l’appli du CPF ne sera mis en ligne 
pour le grand public qu’au 3e trimestre… 
 

Concrètement, et avant la sortie de l’appli qui devrait permettre de choisir et suivre la 

formation de votre choix en toute autonomie, Faites-vous accompagner dans vos démarches de 

formation ! 
Pour tous ceux qui le souhaitent, ils pourront être accompagnés d’un conseil en évolution 
professionnelle gratuit que vous trouverez au Fongecif au pôle emploi etc…. 
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Comment l’utiliser ? 
Tout d’abord munissez-vous de votre numéro de sécurité sociale. 

ETAPE N°1 : Créer vous un compte (si vous possédez déjà un compte, passez directement à l’étape N°2) 

• Connectez-vous sur le site :   https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/ 

• Cliquez sur le bouton « Connexion » en haut à droite de l’écran, 

 

• puis sur le bouton « s’inscrire » si vous n’avez jamais créer de compte :  

 

• Renseignez ensuite les champs du formulaire  

 

• Pour finir, validez les conditions générales d’utilisation. 

 

 

ETAPE N° 2 : Connexion 

Votre numéro de sécurité sociale sera votre identifiant, ainsi que d’un mot de passe que vous aurez 

choisi. 

 

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
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ETAPE N°3 : Consultez vos droit à la formation 

Votre CPF est alimenté automatiquement chaque année.  

Dès le 1er janvier, votre CPF augmente chaque année de 500 euros dans une limite de 5 000 euros 

cumulés. Pour les moins qualifiés, ce montant sera de 800 euros avec un plafond à 8 000 euros. 

Chaque heure de formation est l’équivalent de 15 euros. 

 

 
 
ETAPE N°4 : Report des heures DIF 
 
Si vous étiez salarié avant le 31 décembre 2014, vous possédez peut-être encore des 
heures DIF (Droit Individuel à la Formation) que vous pouvez utiliser pour effectuer une formation. 
 
Pour cela, il vous suffit de les reporter dans votre Compte Personnel de Formation. 
Vos heures acquises au titre du DIF (Droit Individuel à la Formation) sont saisissables et mobilisables 
jusqu'au 01 janvier 2021. 

 

• Vous pouvez vérifier que vos heures DIF on bien été comptabilisées par vos anciens 

employeurs en cliquant sur la boussole CPF + DIF 
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Si elle n’apparaissent pas, vous pouvez les enregistrez-vous-même en comptant un maximum de  

20 H par année de travail en temps plein sur maximum 6 ans (soit un total maximum de 120 H). 

Attention cette déclaration ce fait sur votre bonne foi et des justificatifs peuvent vous être réclamés.  

 

 

 


