
MON PETIT 

GUIDE 

D’UTILISATION 

DU CPF 

Comprendre et utiliser son 
droit à la formation 



Le CPF est un dispositif mis en œuvre le 1er janvier 

2015 en remplacement du DIF. Il a pour objet de 

donner à chacun les moyens d’évoluer 

professionnellement et de sécuriser son parcours 

professionnel. Le CPF permet à chaque personne de 

se constituer, au fil des ans, une somme d’argent, 

dédiée à la formation. Il permet au salarié, ou à la 

personne en recherche d’emploi, de suivre, à son 

initiative, une formation (Code du travail article L. 6323-1 modifié).

Ces droits se présentent sous la forme d’un porte-

monnaie dont l’utilisation est exclusivement réservée 

à la formation professionnelle

COMPRENDRE ET UTILISER SON CPF

Avec moncompteformation.com

JE SUIS CONSCIENT DE 

L’IMPACT DE MES DROITS 

Avec mes droits, je peux …

• Acquérir ou faire certifier mes 

compétences tout en suivant une 

formation qualifiante ;

• Anticiper ou construire mon 

évolution professionnelle ou une 

reconversion

• Valider une expérience dans le 

cadre d’une VAE

Bonne nouvelle ! C’est à vous seul de décider si vous 

utilisez votre CPF pour suivre une formation. Nul besoin 

de demander l’avis de votre employeur si vous 

souhaitez suivre une formation hors temps de travail.  

Néanmoins, vous pouvez associer votre direction dans 

votre projet, si vous souhaitez faire évoluer votre 

carrière au sein de l’entreprise par exemple.  

Une nouvelle plateforme mise en place par le 

gouvernement est disponible depuis le 19 novembre. 

Chaque personne peut directement accéder à son 

compte CPF et ainsi connaître le budget de formation 

personnel. Pour accéder à votre budget, c’est très 

simple, vous devez créer votre espace personnel en 

vous munissant simplement de votre numéro de 

sécurité sociale. 

Depuis le 1er janvier 2019, 

vous accumulez

500 euros/an (800 euros/an

pour les salariés peu qualifiés 

qui n’ont pas atteint un 

niveau de formation 

sanctionné par un diplôme 

classé au niveau V)

Dans la limite de 5 000 euros, 

et 8000 € pour les moins 

qualifiés.

ETAPE 1/ JE SUIS CONSCIENT QUE J’AI DES DROITS

ETAPE 2/ JE PRENDS CONNAISSANCE DU MONTANT

ETAPE 3/ J’UTILISE MES DROITS EN QUELQUES CLICS !

https://www.moncompteformation.gouv.fr/

https://www.moncompteformation.gouv.fr/


CONSULTEZ LES OFFRES DE FORMATION 

Sur moncompteformation.com

Pour rechercher une formation qui 

correspond à vos attentes, il vous suffit de 

saisir un mot-clé (nom d’une formation, 

d’un métier ou une compétence) et de 

saisir le code postal du lieu où vous 

souhaitez effectuer votre formation. Pour 

optimiser votre recherche, nous vous 

conseillons de bien sélectionner le 

paramètre « En centre » et filtrer vos choix 

par distance. Vous pouvez également 

entrer le nom d’un organisme pour 

consulter toutes ses offres disponibles. Les 

formations qui vous seront présentées sont 

toutes certifiantes et finançables avec vos 

droits formation. Chaque fiche de 

formation contient les éléments la 

description de l’offre de formation propre 

à l’organisme. 

Rechercher une formation1

S ’inscrire à une formation 2
Sélectionnez l’offre de formation qui correspond le 

mieux à votre besoin, et finalisez votre inscription en

renseignant quelques dernières informations. 

Avec ABC Formation Continue, vous êtes recontacté 

rapidement et vous recevez une contre-proposition 

100% personnalisée.

Attention : Le budget global de votre formation ne 

pourra être revu qu’à la baisse, préférez choisir un 

module de formation au coût supérieur à votre 

budget CPF, ce qui permettra d’adapter notre 

proposition définitive à votre budget réel de 

formation afin d’assurer une prise en charge à 100%



ABC vous 
accompagne dans 
la construction du 

dossier

Formez-vous 
avec un 

programme 

sur-mesure !

Faites-nous 
part de votre 

projet

Informatique, bureautique

Langues vivantes, FLE, FLM 

Comptabilité, Gestion

Votre organisme de formation 

professionnelle de confiance ….  

https://www.abc-formationcontinue.com/

Contactez-nous !

A propos d’ABC Formation Continue

Notre mission : Elaborer des solutions de formation sur « mesure »

Nous concevons et proposons des prestations de formation répondant à vos

besoins et adaptées à vos contraintes :

• Adaptées à votre problématique

• Organisées dans votre entreprise ou à votre domicile

• Développement des compétences

• Accompagnement sur l’offre de formation et conseils pour le financement

Une entreprise qui puise son expertise :

• Dans une expérience de la pédagogie depuis 20 ans

• Dans la connaissance de l’environnement de l’entreprise depuis 20 ans

• Sur un réseau de 26 agences dans des villes de taille moyenne

• Sur un réseau de formateurs performants

ABC Formation Continue puise son expertise dans une expérience de la pédagogie depuis  

20 ans. Nos 26 agences vous permettent de bénéficier d’une formation chez vous ou dans  

votre entreprise. Nos formations sont éligibles elles peuvent également s’organiser dans le  

cadre du plan de formation ou d’un autre dispositif et vous permettent de vous former  

avec une prise en charge financière.

https://www.moncompteformation.gouv.fr/

