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AIDE 

VERSION PDF 
PRÉCÉDENT SUIVANT 

ACCUEIL 

NOUVEAU DISPOSITIF 

Le Compte Personnel 

de Formation  

ouvert à tous  

et transférable 

EN SAVOIR PLUS  

SALARIÉ 
Un conseil en évolution professionnelle 
gratuit et personnalisé 

Un entretien professionnel pour recenser vos besoins 
et envisager votre parcours 

 » Les autres dispositifs «  
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VERSION PDF 
PRÉCÉDENT SUIVANT 

ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF, UN NOUVEAU DISPOSITIF OUVERT À TOUS ET TRANSFÉRABLE 

Que devient mon DIF ? 

Comment puis-je suivre mon compte ? 

Comment faire financer le CPF ? 

Comment utiliser mon CPF ? 
Le Compte Personnel de Formation, 
en bref 

LE CPF 

Puis-je bénéficier du CPF ? 

Comment ça marche ? 

Quelles sont les formations éligibles ? 

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION, EN BREF 

Le Compte Personnel de Formation, en bref > 

Le Compte Personnel de Formation, en bref 

Depuis le 1er janvier 2015, le Compte Personnel 

de Formation (CPF) remplace le Droit Individuel 

à la Formation (DIF). Ce nouveau dispositif permet 

de financer des formations qualifiantes  

et certifiantes, et favoriser votre évolution 

professionnelle. Ouvert à tous, ce compte est attaché  

à l’individu et non à son statut. Il s’agit d’un crédit 

d’heures transférable, même en cas de changement  

de situation (changement d’employeur, de contrat  

de travail, perte d’emploi…). Il est mobilisable  

par le titulaire du compte qui peut capitaliser jusqu’à 

150 heures. 

Pour en savoir plus,  
consultez le site national 
moncompteformation.gouv.fr 

et contactez  
le délégué régional de l’AFT 

et/ou  

l’OPCA Transports et Services > 

> 

> 

Glossaire 
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > PUIS-JE BÉNÉFICIER DU CPF ? 

À qui s’adresse le CPF ? 

À qui s’adresse le CPF ? > 

Toute personne occupant un emploi ou à la recherche d’un emploi. 

À partir  
de 

16 ans* 
Retraite 

* 15 ans  
pour un jeune  
en apprentissage 

Le CPF est attaché à l’individu et non à son statut. 
Il est intégralement transférable en cas de perte d’emploi 
ou de changement de situation (changement d’employeur, 
de contrat de travail…). 

Les jeunes sortis du système 
scolaire à 16 ans bénéficient 
administrativement d’une 
ouverture de compte. 

Les salariés en contrat 
d’apprentissage et en contrat 
de professionnalisation 
capitalisent au titre du CPF. 
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > COMMENT ÇA MARCHE ? 

Quand le CPF entre-t-il vigueur ? 

Quand le CPF entre-t-il en vigueur ? 

Comment s’alimente mon compte et à quel rythme ? 

Les périodes d’absence sont-elles prises en compte pour le calcul des heures acquises ? 

Quand je suis sans emploi, est-ce que je perds les heures acquises ? 

Je suis perdu, je ne comprends pas mes nouveaux droits, qui peut m’aider ? 

> 

> 

> 

> 

> 

Depuis le 1er janvier 2015, vous capitalisez des heures qui seront 
inscrites sur votre compte à la fin de chaque année. 

C’est donc au début de l’année 2016 que les heures acquises au titre 
de l’année 2015 seront créditées sur votre compte par la Caisse 
des dépôts et consignations qui gère ce compte.  

Au cours de l’année 2015, c’est uniquement avec les heures de DIF 
acquises au 31 décembre 2014 que le CPF pourra fonctionner.  

Concrètement, connectez-vous sur moncompteformation.gouv.fr 
et créez votre compte CPF en vous munissant de votre numéro 
de sécurité sociale. 
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > COMMENT ÇA MARCHE ? 

Comment s’alimente mon compte et à quel rythme ? 

Quand le CPF entre-t-il en vigueur ? 

Comment s’alimente mon compte et à quel rythme ? 

Les périodes d’absence sont-elles prises en compte pour le calcul des heures acquises ? 

Quand je suis sans emploi, est-ce que je perds les heures acquises ? 

Je suis perdu, je ne comprends pas mes nouveaux droits, qui peut m’aider ? 

> 

> 

> 

> 

> 

En heures de formation. 

En tant que salarié, votre compte est alimenté en heures de formation 
à la fin de chaque année, proportionnellement au temps de travail 
effectué.  

Si vous travaillez à temps complet  
(référence : 1607 heures sur l’année équivalent à 35 heures 
ou durée conventionnelle plus favorable) 

Les heures s’acquièrent selon un rythme de 8 ans dans la limite 
de 150 heures :  

Si vous travaillez à temps partiel,  
les droits sont calculés au prorata du nombre d’heures réalisées 
(sauf s’il existe un accord collectif plus favorable). 

Ensuite recommence un cycle de 8 ans, les heures venant s’ajouter 
à celles déjà acquises, dans la limite toutefois de 150 heures.  

années 

1 2 3 4 5 6 7 8 

24H/an 
pendant 5 ans  
jusqu’à un premier plafond de 120 heures  

12H/an 
pendant 2,5 ans  
pour atteindre 150 heures 
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > COMMENT ÇA MARCHE ? 

Oui 
Vos périodes d’absence dues à une maladie professionnelle 
ou à un accident de travail sont intégralement prises en compte pour 
le calcul des heures acquises, au même titre que celles liées à un congé 
de maternité, de paternité, d’adoption, de présence parentale, de soutien 
familial ou à un congé parental d’éducation.  

À l’issue de ces absences précitées, vous pourrez bénéficier du droit 
à un entretien professionnel.  

en savoir plus  

Les périodes d’absence sont-elles prises en compte pour le calcul 
des heures acquises ? 

Quand le CPF entre-t-il en vigueur ? 

Comment s’alimente mon compte et à quel rythme ? 

Les périodes d’absence sont-elles prises en compte pour le calcul des heures acquises ? 

Quand je suis sans emploi, est-ce que je perds les heures acquises ? 

Je suis perdu, je ne comprends pas mes nouveaux droits, qui peut m’aider ? 

> 

> 

> 

> 

> 
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > COMMENT ÇA MARCHE ? 

Non 
Le CPF est attaché à l’individu et non au statut. Les heures sont 
transférables quel que soit le changement de statut (changement 
de contrat, d’entreprise, perte d’emploi). Vous gardez donc le nombre 
d’heures capitalisées sur votre compte. 

Quand je suis sans emploi, est-ce que je perds les heures acquises ? 

Quand le CPF entre-t-il en vigueur ? 

Comment s’alimente mon compte et à quel rythme ? 

Les périodes d’absence sont-elles prises en compte pour le calcul des heures acquises ? 

Quand je suis sans emploi, est-ce que je perds les heures acquises ? 

Je suis perdu, je ne comprends pas mes nouveaux droits, qui peut m’aider ? 

> 

> 

> 

> 

> 
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > COMMENT ÇA MARCHE ? 

Je suis perdu, je ne comprends pas mes nouveaux droits, qui peut m’aider ? 

Quand le CPF entre-t-il en vigueur ? 

Comment s’alimente mon compte et à quel rythme ? 

Les périodes d’absence sont-elles prises en compte pour le calcul des heures acquises ? 

Quand je suis sans emploi, est-ce que je perds les heures acquises ? 

Je suis perdu, je ne comprends pas mes nouveaux droits, qui peut m’aider ? 

> 

> 

> 

> 

> 

Vous pouvez contacter  

les délégués régionaux de l’AFT  

l’OPCA Transports et Services   

ou consulter le portail moncompteformation.gouv.fr 
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > QUELLES SONT LES FORMATIONS ÉLIGIBLES ? 

Quelles formations puis-je réaliser en mobilisant mon CPF ? 

Quelles formations puis-je réaliser en mobilisant mon CPF ? > 

Les formation éligibles au CPF sont : 

- l’accompagnement à la VAE ; 

- les formations qualifiantes concourant à acquérir le socle 
de connaissances et de compétences ;  

- les formations remplissant des critères définis. 

En outre, vous devez obligatoirement choisir votre formation 
sur l’une des 3 listes suivantes sur le site 
moncompteformation.gouv.fr : 

- la liste de branche qui recouvre les formations identifiées 
par la branche ;  

- la liste interprofessionnelle nationale ;  

- ou la liste interprofessionnelle régionale.  

 

voir le détail  

Pour connaître la liste des formations éligibles au CPF 
auxquelles vous pouvez prétendre : 

- contactez votre délégué régional AFT  

aft-en-ligne.com 

et/ou l’OPCA Transports et Services ; 

Site OPCA Transports et Services 

 

- ou consultez le moteur de recherche des formations 
éligibles disponible sur le site officiel du gouvernement 

moncompteformation.gouv.fr > 

> 

> 

Glossaire 

Glossaire 

À NOTER : les demandeurs d’emploi choisissent leur 

formation sur la liste interprofessionnelle nationale 

ou la liste interprofessionnelle régionale. 
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > QUELLES SONT LES FORMATIONS ÉLIGIBLES ? 

Quelles formations puis-je réaliser en mobilisant mon CPF ? 

Les formation éligibles au CPF sont : 

- l’accompagnement à la VAE ; 

- les formations qualifiantes concourant à acquérir le socle 
de connaissances et de compétences ;  

- les formations remplissant des critères définis. 

En outre, vous devez obligatoirement choisir votre formation 
sur l’une des 3 listes suivantes sur le site 
moncompteformation.gouv.fr : 

- la liste de branche qui recouvre les formations identifiées 
par la branche ;  

- la liste interprofessionnelle nationale ;  

- ou la liste interprofessionnelle régionale.  

 

voir le détail  

Pour connaître la liste des formations éligibles au CPF 
auxquelles vous pouvez prétendre : 

- contactez votre délégué régional AFT  

aft-en-ligne.com 

et/ou l’OPCA Transports et Services ; 

Site OPCA Transports et Services 

 

- ou consultez le moteur de recherche des formations 
éligibles disponible sur le site officiel du gouvernement 

moncompteformation.gouv.fr > 

> 

> 

Glossaire 

Glossaire 

À NOTER : les demandeurs d’emploi choisissent leur 

formation sur la liste interprofessionnelle nationale 

ou la liste interprofessionnelle régionale. 

Quelles formations puis-je réaliser en mobilisant mon CPF ? > 

Sont également éligibles au CPF les formations : 

- qui conduisent à :  

• une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) 
ou permettant d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée 
au répertoire, visant à l’acquisition d’un bloc de compétences ;  

• un certificat de qualification professionnelle de branche (CQP) ;  

• une certification ou une habilitation correspondant à des compétences transversales exercées 
en situation professionnelle et inscrites à l’inventaire de la CNPC (en cours d’élaboration) ;  
  

- qui concourent à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi et financées 
par les régions, Pôle emploi et l’AGEFIPH. 

Glossaire 
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > COMMENT UTILISER MON CPF ? 

Comment trouver ma formation ? 

Comment trouver ma formation ? 

Comment puis-je mobiliser mon CPF ? 

Je n’ai pas assez d’heures sur mon CPF, quelles sont les solutions pour suivre ma formation ? 

> 

> 

> 

Vous pouvez vous informer sur les formations possibles auprès de : 

votre entreprise, dans le cadre de votre entretien professionnel ; 

un conseiller dans le cadre du conseil en évolution 
professionnelle (CEP) ; différents acteurs Pôle Emploi, l’Apec,  
les Fongecif, CAP EMPLOI, opérateurs régionaux ;  

un délégué régional AFT aft-en-ligne.org ; 

auprès de l'OPCA Transports et Services opca-transports.com. 

Vous pouvez également consulter : 

- le portail moncompteformation.gouv.fr qui gère les compteurs CPF 
et vous informe sur les formations éligibles ; 

- le site des organismes de formation (AFTRAL, Promotrans…). 

1 

2 

3 

4 
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > COMMENT UTILISER MON CPF ? 

consultez le tableau  

À NOTER : vous pouvez refuser de mobiliser  

votre CPF, cela ne constitue pas une faute. 

Comment puis-je mobiliser mon CPF ? 

Comment trouver ma formation ? 

Comment puis-je mobiliser mon CPF ? 

Je n’ai pas assez d’heures sur mon CPF, quelles sont les solutions pour suivre ma formation ? 

> 

> 

> 

Concrètement,  

Comment créer son compte ? 

Munissez-vous de votre numéro de sécurité sociale 
et de votre nombre d 'heures de DIF disponible 
au 31 décembre 2014 (votre employeur vous a remis 
une attestation). 

ÉTAPE 

1 

Vous créez un dossier de formation sur le site 

moncompteformation.gouv.fr, après avoir créé votre 

compte.  Vous devez indiquer le code de la formation 

désirée que vous trouverez sur ce site 

ÉTAPE 

2 

Vous adressez cette demande à votre entreprise 

qui la transférera à l'OPCA Transports et Services. 

Vous pouvez aussi adresser cette demande 

au Fongecif si vous souhaitez aussi mobiliser votre CIF 

ou à un acteur du CEP.  

 Voir CEP  
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > COMMENT UTILISER MON CPF ? 

consultez le tableau  

À NOTER : vous pouvez refuser de mobiliser  

votre CPF, cela ne constitue pas une faute. 

Comment puis-je mobiliser mon CPF ? 

Concrètement,  

Comment créer son compte ? 

Munissez-vous de votre numéro de sécurité sociale 
et de votre nombre d 'heures de DIF disponible 
au 31 décembre 2014 (votre employeur vous a remis 
une attestation). 

ÉTAPE 

1 

Vous créez un dossier de formation sur le site 

moncompteformation.gouv.fr, après avoir créé votre 

compte.  Vous devez indiquer le code de la formation 

désirée que vous trouverez sur ce site 

ÉTAPE 

2 

Vous adressez cette demande à votre entreprise 

qui la transférera à l'OPCA Transports et Services. 

Vous pouvez aussi adresser cette demande 

au Fongecif si vous souhaitez aussi mobiliser votre CIF 

ou à un acteur du CEP.  

 Voir CEP  

Comment trouver ma formation ? 

Comment puis-je mobiliser mon CPF ? 

Je n’ai pas assez d’heures sur mon CPF, quelles sont les solutions pour suivre ma formation ? 

> 

> 

> 

Hors temps 
de travail 

Pendant le temps de travail (tout ou partie) 

Accord de 
l’employeur 

Non Oui, sur le contenu 
et le calendrier 
de la formation 

Oui, uniquement sur 
le calendrier de formation  
pour :  
- les formations visant 

à l’acquisition du socle 
de connaissances 
et de compétences ;  
 

- l’accompagnement VAE ; 
les formations financées 
au titre de « la garantie 
formation » suite à l’entretien 
professionnel dans 
les entreprises d’au moins 
50 salariés (100 h/130 h) ; 

- les formations spécifiques 
prévues par accord 
de branche ou d’entreprise. 

Demande 
d’accord 
préalable 

  - 60 jours au minimum avant le début de la formation pour 
les formations d’une durée inférieure à 6 mois.  

- 120 jours au minimum dans les autres cas.  

Notification 
de la réponse 

  Une absence de réponse 30 jours calendaires, après réception 
de la demande d’accord, vaudra pour accord. 

Glossaire 
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > COMMENT UTILISER MON CPF ? 

Une fois votre projet de formation défini, vous pouvez bénéficier 
de financements complémentaires valorisables en heures de formation 
au-delà des « 150 heures plafond » de votre compte. Il est possible 
de solliciter : 

- l’OPCA Transports et Services dans le cadre d’une période 
de professionnalisation ;  

- les Fongecif dans le cadre d’un congé individuel de formation (CIF) ; 

- votre entreprise dans le cadre du plan de formation ; 

- l’AGEFIPH si vous êtes reconnu public handicapé. 

Vous pouvez également financer ce complément : 

- dans le cadre de votre compte personnel de prévention 
de la pénibilité ; en effet, chaque point permet d’acquérir 25 heures 
de formation et les 20 premiers points inscrits sur le compte sont 
réservés à la formation professionnelle. 

- ou par vous-même, sur vos fonds propres.  

En outre, le CPF peut être abondé automatiquement. 

Je n’ai pas assez d’heures sur mon CPF, quelles sont les solutions 
pour suivre ma formation ? 

Comment trouver ma formation ? 

Comment puis-je mobiliser mon CPF ? 

Je n’ai pas assez d’heures sur mon CPF, quelles sont les solutions pour suivre ma formation ? 

> 

> 

> 

voir le détail 

Pour plus 
d’informations, contactez : 

Les délégués régionaux  
de l'AFT 

 

L’OPCA Transports 
et  Services 

> 

> 
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > COMMENT UTILISER MON CPF ? 

Une fois votre projet de formation défini, vous pouvez bénéficier 
de financements complémentaires valorisables en heures de formation 
au-delà des « 150 heures plafond » de votre compte. Il est possible 
de solliciter : 

- l’OPCA Transports et Services dans le cadre d’une période 
de professionnalisation ;  

- les Fongecif dans le cadre d’un congé individuel de formation (CIF) ; 

- votre entreprise dans le cadre du plan de formation ; 

- l’AGEFIPH si vous êtes reconnu public handicapé. 

Vous pouvez également financer ce complément : 

- dans le cadre de votre compte personnel de prévention 
de la pénibilité ; en effet, chaque point permet d’acquérir 25 heures 
de formation et les 20 premiers points inscrits sur le compte sont 
réservés à la formation professionnelle. 

- ou par vous-même, sur vos fonds propres.  

En outre, le CPF peut être abondé automatiquement. 

Je n’ai pas assez d’heures sur mon CPF, quelles sont les solutions 
pour suivre ma formation ? 

voir le détail 

Pour plus 
d’informations, contactez : 

Les délégués régionaux  
de l'AFT 

 

L’OPCA Transports 
et  Services 

> 

> 

Comment trouver ma formation ? 

Comment puis-je mobiliser mon CPF ? 

Je n’ai pas assez d’heures sur mon CPF, quelles sont les solutions pour suivre ma formation ? 

> 

> 

> 

Le CPF est abondé automatiquement 

- Par l’entreprise :  

• si un accord d’entreprise, de branche ou de l’OPCA Transports et Services le prévoit ; 

• pour les entreprises de plus de 50 salariés, lorsque vous n’avez ni bénéficié du nouvel entretien 
professionnel tous les 2 ans, ni d’une formation ou d’une progression salariale ou professionnelle 
durant une période de 6 ans ; le compte est alors crédité de 100 heures si vous travaillez à temps 
plein (130 heures si vous travaillez à temps partiel).  

- Retirer par vous même, dans le cadre du CET (compte épargne temps). 
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > QUE DEVIENT MON DIF ? 

Non 
Le DIF est totalement supprimé depuis le 31 décembre 
et est remplacé par le CPF depuis le 1er janvier 2015. 

Néanmoins, il est possible de réaliser en totalité ou de finir sur l’année 
2015 les formations pour lesquelles un accord de financement a été 
donné avant le 31 décembre 2014.  

Puis-je encore effectuer un DIF en 2015 ? 

Puis-je encore effectuer un DIF en 2015 ? 

Que deviennent les heures de DIF acquises et non utilisées au 31 décembre 2014 ? 

Comment suis-je informé de mon solde d’heures de DIF ? 

Le solde d’heures de DIF porté sur mon certificat de travail est-il utilisable dans le CPF ? 

> 

> 

> 

> 
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > QUE DEVIENT MON DIF ? 

Le reliquat d’heures de DIF pourra être utilisé dans le cadre du CPF 
pendant 6 ans jusqu’au 31 décembre 2020.  

Ces heures ne figurent pas dans le nouveau compteur CPF mais sont 
mentionnées et doivent être justifiées auprès de l’OPCA lors d’une 
demande de financement.  

Elles se cumulent avec les heures inscrites sur le CPF dans la limite 
de 150 heures. Concrètement, elles sont utilisées en premier lieu 
et sont donc, le cas échéant complétées par les heures inscrites 
sur le CPF.  

Que deviennent les heures de DIF acquises et non utilisées 
au 31 décembre 2014 ? 

Puis-je encore effectuer un DIF en 2015 ? 

Que deviennent les heures de DIF acquises et non utilisées au 31 décembre 2014 ? 

Comment suis-je informé de mon solde d’heures de DIF ? 

Le solde d’heures de DIF porté sur mon certificat de travail est-il utilisable dans le CPF ? 

> 

> 

> 

> 

consultez l’exemple 
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > QUE DEVIENT MON DIF ? 

Le reliquat d’heures de DIF pourra être utilisé dans le cadre du CPF 
pendant 6 ans jusqu’au 31 décembre 2020.  

Ces heures ne figurent pas dans le nouveau compteur CPF mais sont 
mentionnées et doivent être justifiées auprès de l’OPCA lors d’une 
demande de financement.  

Elles se cumulent avec les heures inscrites sur le CPF dans la limite 
de 150 heures. Concrètement, elles sont utilisées en premier lieu 
et sont donc, le cas échéant complétées par les heures inscrites 
sur le CPF.  

Que deviennent les heures de DIF acquises et non utilisées 
au 31 décembre 2014 ? 

consultez l’exemple 

Puis-je encore effectuer un DIF en 2015 ? 

Que deviennent les heures de DIF acquises et non utilisées au 31 décembre 2014 ? 

Comment suis-je informé de mon solde d’heures de DIF ? 

Le solde d’heures de DIF porté sur mon certificat de travail est-il utilisable dans le CPF ? 

> 

> 

> 

> 

En 2017, vous aurez acquis 72 heures de formation au titre du CPF.  

Si vous disposez également de 120 heures au titre du DIF, vous pourrez suivre une formation 
de 150 heures avec l’intégralité de votre crédit DIF (120 heures) et 30 heures prises sur 
son compte CPF.  

Il vous restera donc 42 heures dans votre compteur. 

Exemple 
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > QUE DEVIENT MON DIF ? 

Par votre employeur. 

Votre employeur est tenu de vous informer du nombre total d’heures 
acquises et non utilisées au titre du DIF au 31 décembre 2014. 

Vous avez donc du être informé par écrit. Si ce n'est pas le cas, 
demandez le solde de votre DIF à votre employeur 

L’OPCA Transports et Services, suite à votre demande pourra vérifier 
les justificatifs que vous présentez pour établir la réalité du crédit du DIF 
au 31 décembre 2014. 

Comment suis-je informé de mon solde d’heures de DIF ? 

Puis-je encore effectuer un DIF en 2015 ? 

Que deviennent les heures de DIF acquises et non utilisées au 31 décembre 2014 ? 

Comment suis-je informé de mon solde d’heures de DIF ? 

Le solde d’heures de DIF porté sur mon certificat de travail est-il utilisable dans le CPF ? 

> 

> 

> 

> 
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > QUE DEVIENT MON DIF ? 

Oui 
Si vous avez quitté l’entreprise avant le 31 décembre 2014, les heures 
portées sur votre certificat de travail sont utilisables dans le cadre 
du CPF. 

Le solde d’heures de DIF porté sur mon certificat de travail est-il utilisable 
dans le CPF ? 

Puis-je encore effectuer un DIF en 2015 ? 

Que deviennent les heures de DIF acquises et non utilisées au 31 décembre 2014 ? 

Comment suis-je informé de mon solde d’heures de DIF ? 

Le solde d’heures de DIF porté sur mon certificat de travail est-il utilisable dans le CPF ? 

> 

> 

> 

> 
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > COMMENT PUIS-JE SUIVRE MON COMPTE ? 

Qui est responsable du suivi de mon compte ? 

Qui est responsable du suivi de mon compte ? 

Comment puis-je avoir accès à mon compte ? 

Qui transmet les informations pour mettre à jour le crédit d’heures ? 

Qui inscrit les heures acquises au titre du DIF et où apparaissent-elles ? 

Suis-je tenu d’informer mon employeur du nombre d’heures de mon CPF ? 

> 

> 

> 

> 

> 

C’est la Caisse des dépôts et des consignations qui gère les compteurs.  

À compter de 2016, ils seront alimentés à terme automatiquement 
à partir des déclarations sociales des entreprises via la Déclaration 
Sociale Nominative (DSN). 
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > COMMENT PUIS-JE SUIVRE MON COMPTE ? 

Comment puis-je avoir accès à mon compte ? 

Qui est responsable du suivi de mon compte ? 

Comment puis-je avoir accès à mon compte ? 

Qui transmet les informations pour mettre à jour le crédit d’heures ? 

Qui inscrit les heures acquises au titre du DIF et où apparaissent-elles ? 

Suis-je tenu d’informer mon employeur du nombre d’heures de mon CPF ? 

> 

> 

> 

> 

> 

Sur le site national moncompteformation.gouv.fr 

Les compteurs CPF sont gérés par la Caisse des dépôts 
et des consignations.  

Le site national moncompteformation.gouv.fr vous permet de : 

- créer votre compte ; 

- consulter le nombre d’heures inscrites sur votre CPF ;  

- vous informer sur les formations éligibles et mobiliser vos heures ; 

- alimenter votre compte CPF avec votre solde d’heures du DIF ; 

- et faire une demande de formation. 

À NOTER : le financeur a accès à votre compte 

(l’OPCA Transports et Services si vous êtes salarié,  

le Fongecif dans le cas d’un CPF mobilisé  

en complément d’un CIF).  
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > COMMENT PUIS-JE SUIVRE MON COMPTE ? 

Qui transmet les informations pour mettre à jour le crédit d’heures ? 

Qui est responsable du suivi de mon compte ? 

Comment puis-je avoir accès à mon compte ? 

Qui transmet les informations pour mettre à jour le crédit d’heures ? 

Qui inscrit les heures acquises au titre du DIF et où apparaissent-elles ? 

Suis-je tenu d’informer mon employeur du nombre d’heures de mon CPF ? 

> 

> 

> 

> 

> 

C’est l’entreprise qui transmet ces informations à la Caisse des dépôts 
et consignations : 

- annuellement, au démarrage du dispositif 

- puis mensuellement, à partir de 2016 
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > COMMENT PUIS-JE SUIVRE MON COMPTE ? 

Qui inscrit les heures acquises au titre du DIF et où apparaissent-elles ? 

Qui est responsable du suivi de mon compte ? 

Comment puis-je avoir accès à mon compte ? 

Qui transmet les informations pour mettre à jour le crédit d’heures ? 

Qui inscrit les heures acquises au titre du DIF et où apparaissent-elles ? 

Suis-je tenu d’informer mon employeur du nombre d’heures de mon CPF ? 

> 

> 

> 

> 

> 

Vous devez inscrire vous-même les heures de DIF sur le site 
moncompteformation.gouv.fr, dans la partie dédiée.  

Les heures acquises au titre du DIF ne sont pas inscrites sur le compte 
du CPF. Elles font l’objet d’un compte spécifique.  

Pour toute demande de financement faisant intervenir ces heures, 
l’OPCA Transports et Services demandera une attestation.  

Pour en savoir plus  
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > COMMENT PUIS-JE SUIVRE MON COMPTE ? 

Suis-je tenu d’informer mon employeur du nombre d’heures de mon CPF ? 

Qui est responsable du suivi de mon compte ? 

Comment puis-je avoir accès à mon compte ? 

Qui transmet les informations pour mettre à jour le crédit d’heures ? 

Qui inscrit les heures acquises au titre du DIF et où apparaissent-elles ? 

Suis-je tenu d’informer mon employeur du nombre d’heures de mon CPF ? 

> 

> 

> 

> 

> 

Non 
Cette information est une donnée personnelle que vous n’êtes pas 
obligé de transmettre à votre employeur. Toutefois, cela pourra être 
nécessaire lorsque vous évoquerez vos projets de formation avec votre 
responsable lors de l’entretien professionnel. 
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > COMMENT FAIRE FINANCER LE CPF ? 

Il y a plusieurs financeurs possibles : 

> l’OPCA Transports et Services ; 

> votre entreprise  

(si elle ne verse pas sa contribution CPF à l’OPCA Transports  
et Services ou si elle complète les heures de formation  
dans le cadre de son plan de formation) ; 

> le Fongecif  

si vous mobilisez votre CPF dans le cadre d’un congé individuel  
de formation CIF ; 

> vous-même  

pour ce qui n’est pas pris en charge. 

Pour en savoir plus   

Comment faire financer ma formation ? 

Comment faire financer ma formation ? 

Mon salaire est-il maintenu pendant la formation ? 

Comment faire financer une formation dont la durée est plus longue que mon crédit d’heures CPF ? 

Puis-je utiliser mon compte pénibilité pour financer une formation dans le cadre du CPF ? 

> 

> 

> 

> 

Pour en savoir plus, consultez le site 
ou contactez les délégués régionaux  

de l'AFT  

ou l'OPCA Transports  
et Services 

> 

> 
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > COMMENT FAIRE FINANCER LE CPF ? 

Mon salaire est-il maintenu pendant la formation ? 

Comment faire financer ma formation ? 

Mon salaire est-il maintenu pendant la formation ? 

Comment faire financer une formation dont la durée est plus longue que mon crédit d’heures CPF ? 

Puis-je utiliser mon compte pénibilité pour financer une formation dans le cadre du CPF ? 

> 

> 

> 

> 

Oui 
Si votre formation se déroule sur votre temps de travail, 
votre rémunération est maintenue.  

Les frais de transport, de repas et d’hébergement peuvent être aussi pris 
en charge par l’OPCA Transports et Services selon certaines modalités. 

Les frais de garde d’enfants ou de parent à charge occasionnés 
par la formation peuvent également être pris en charge mais pas 
systématiquement. 

En revanche, si votre formation se déroule en dehors du temps 
de travail, vous n’avez plus droit à l’allocation formation qui existait 
jusqu’au 31 décembre 2014. Vous bénéficiez cependant de la protection 
sociale (accident du travail et maladies professionnelles). 

Pour en savoir plus, consultez le site 
ou contactez les délégués régionaux  

de l'AFT  

ou l'OPCA Transports  
et Services 

> 

> 
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > COMMENT FAIRE FINANCER LE CPF ? 

Si la durée de formation est supérieure au nombre d’heures acquises, 
le CPF peut faire l’objet d’un abondement (d’un apport) en heures 
supplémentaires de façon à la financer intégralement.  

Le CPF pourra être abondé et financé en l’articulant avec d’autres 
dispositifs de formation.  

Pour compléter le financement du CPF, il est possible de : 

- mobiliser la période de professionnalisation  afin de recourir 
au financement de l’OPCA Transports et Services dans le cadre 
de la contribution unique ;  

- réaliser une demande de financement sur le budget du plan 
de formation de l’entreprise ;  

- adresser une demande de financement auprès du Fongecif dans 
le cadre du congé individuel de formation ; 

- bénéficier de financements complémentaires auprès de l’AGEFIPH 
(si vous êtes travailleur handicapé) ou de la CNAV (dans le cadre 
du compte pénibilité – les modalités seront définies par décret) ;  

- solliciter un financement auprès de Pôle Emploi  au titre de la POE 
(période opérationnelle à l’emploi). 

Comment faire financer une formation dont la durée est plus longue 
que mon crédit d’heures CPF ? 

Comment faire financer ma formation ? 

Mon salaire est-il maintenu pendant la formation ? 

Comment faire financer une formation dont la durée est plus longue que mon crédit d’heures CPF ? 

Puis-je utiliser mon compte pénibilité pour financer une formation dans le cadre du CPF ? 

> 

> 

> 

> 

Pour en savoir plus, consultez le site 
ou contactez les délégués régionaux  

de l'AFT  

ou l'OPCA Transports  
et Services 

> 

> 
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ACCUEIL > SALARIÉ > LE CPF > COMMENT FAIRE FINANCER LE CPF ? 

Oui 
Il est possible de mobiliser votre compte personnel de prévention 
de la pénibilité. Chaque point permet d’acquérir 25 heures de formation 
et les 20 premiers points inscrits sur le compte sont réservés 
à la formation professionnelle. 

Puis-je utiliser mon compte pénibilité pour financer une formation dans 
le cadre du CPF ? 

Comment faire financer ma formation ? 

Mon salaire est-il maintenu pendant la formation ? 

Comment faire financer une formation dont la durée est plus longue que mon crédit d’heures CPF ? 

Puis-je utiliser mon compte pénibilité pour financer une formation dans le cadre du CPF ? 

> 

> 

> 

> 
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ACCUEIL > SALARIÉ > UN CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE GRATUIT ET PERSONNALISÉ 

Le conseil en évolution professionnelle (CEP), en bref 

Le conseil en évolution professionnelle (CEP), en bref 

Puis-je utiliser ce service ? 

Que va-t-il m’apporter ? 

Comment utiliser ce service ? Vers qui m’orienter ? 

Quand puis-je l’utiliser ? 

> 

> 

Dès janvier 2015, un conseiller vous permet de définir un projet professionnel s’appuyant sur 

votre expérience, vos compétences actuelles ou de développer votre parcours et vos aspirations. 

L’accompagnement proposé peut aller de la simple information sur des dispositifs, jusqu’au conseil 

pour mettre en œuvre votre projet professionnel. Vous serez notamment informé sur l’ensemble 

des dispositifs mobilisables : Compte Personnel de Formation (CPF), actions de lutte contre 

l’illettrisme, bilan de compétences, VAE… 

> 

> 

> 
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ACCUEIL > SALARIÉ > UN CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE GRATUIT ET PERSONNALISÉ 

Oui 
Car il concerne tout actif, quel que soit son statut (salarié ou demandeur 
d’emploi), dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à son départ 
en retraite.  

Ce conseil est gratuit et confidentiel.  

C’est à vous de faire les démarches pour bénéficier du CEP. 

 Pour en savoir plus   

Puis-je utiliser ce service ? 

Le conseil en évolution professionnelle (CEP), en bref 

Puis-je utiliser ce service ? 

Que va-t-il m’apporter ? 

Comment utiliser ce service ? Vers qui m’orienter ? 

Quand puis-je l’utiliser ? 

> 

> 

> 

> 

> 

Pour en savoir plus, contactez : 

votre délégué régional  
AFT 

> 
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ACCUEIL > SALARIÉ > UN CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE GRATUIT ET PERSONNALISÉ 

Il vous permet de mieux identifier vos aptitudes ou compétences 
et vous aide dans la réalisation de votre projet professionnel.  

Vous bénéficierez d’un accueil individualisé, d’un conseil dans 
vos démarches et d’un accompagnement dans la mise en œuvre 
de votre projet professionnel.  

À l’issue de la prestation, en tant que bénéficiaire, le conseiller 
vous remettra un document récapitulant :  

les services dont vous avez bénéficié ; 

la description de votre projet d’évolution professionnelle ;  

la ou les stratégies envisagées pour la mise en œuvre ;  

le plan d’action comprenant si besoin le parcours de formation 
envisagé. 

Il est complémentaire de l’entretien professionnel réalisé avec 
votre employeur. 

Que va-t-il m’apporter ? 

Le conseil en évolution professionnelle (CEP), en bref 

Puis-je utiliser ce service ? 

Que va-t-il m’apporter ? 

Comment utiliser ce service ? Vers qui m’orienter ? 

Quand puis-je l’utiliser ? 

> 

> 

> 

> 

> 

1 

2 

3 

4 
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ACCUEIL > SALARIÉ > UN CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE GRATUIT ET PERSONNALISÉ 

Comment utiliser ce service ? Vers qui m’orienter ? 

Le conseil en évolution professionnelle (CEP), en bref 

Puis-je utiliser ce service ? 

Que va-t-il m’apporter ? 

Comment utiliser ce service ? Vers qui m’orienter ? 

Quand puis-je l’utiliser ? 

> 

> 

> 

> 

> 

Pour en savoir plus, contactez : 

votre conseiller ou votre 
délégué régional de l’AFT 

> 

Le CEP est assuré par : 

> Pôle emploi ; 

> l’APEC (Agence pour l’Emploi des Cadres) ; 

> les Missions locales ; 

> Cap Emploi ; 

> Le Fongecif (Fonds de gestion des congés individuels  

de formation) / OPACIF ; 

> Des opérateurs régionaux. 

 

Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de prendre contact avec 
l’un de ces acteurs. 
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ACCUEIL > SALARIÉ > UN CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE GRATUIT ET PERSONNALISÉ 

Quand puis-je l’utiliser ? 

Le conseil en évolution professionnelle (CEP), en bref 

Puis-je utiliser ce service ? 

Que va-t-il m’apporter ? 

Comment utiliser ce service ? Vers qui m’orienter ? 

Quand puis-je l’utiliser ? 

> 

> 

> 

> 

> 

À tout moment. 

C’est vous, salarié, qui prenez l’initiative de rencontrer un conseiller 
en évolution professionnelle.  

Vous n’êtes pas tenu d’en rendre compte à votre employeur.  

À moins qu’un accord d’entreprise prévoit une mobilisation du CEP sur le 
temps de travail, cette prestation sera effectuée hors temps de travail. 
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ACCUEIL > SALARIÉ > UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL POUR RECENSER VOS BESOINS 

L’entretien professionnel, en bref 

L’entretien professionnel, en bref 

Je suis salarié, puis-je en bénéficier ? 

Je suis en CDD, l’entreprise est-elle dans l’obligation de me proposer un entretien ? 

Quand entre-t il en vigueur ? 

À quoi va me servir cet entretien ? 

Quand vais-je bénéficier de cet entretien ? 

Si mon employeur ne respecte pas cette obligation, quelles en sont les conséquences ? 

Est-il possible d’intégrer l’entretien professionnel dans les entretiens annuels d’évaluation ? 

Vais-je recevoir une copie du compte rendu de l’entretien ? 

> 

> 

Obligatoire dans toutes les entreprises, tous les 2 ans, l’entretien professionnel a pour objectif 

d’envisager votre évolution professionnelle et vos besoins en formation avec votre employeur. 

Tous les 6 ans, cet entretien professionnel dresse le bilan de votre parcours professionnel. 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
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ACCUEIL > SALARIÉ > UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL POUR RECENSER VOS BESOINS 

Oui 
Quelle que soit la taille de l’entreprise, cet entretien professionnel 
est obligatoire pour tous les salariés de l’entreprise. 

Je suis salarié, puis-je en bénéficier ? 

L’entretien professionnel, en bref 

Je suis salarié, puis-je en bénéficier ? 

Je suis en CDD, l’entreprise est-elle dans l’obligation de me proposer un entretien ? 

Quand entre-t il en vigueur ? 

À quoi va me servir cet entretien ? 

Quand vais-je bénéficier de cet entretien ? 

Si mon employeur ne respecte pas cette obligation, quelles en sont les conséquences ? 

Est-il possible d’intégrer l’entretien professionnel dans les entretiens annuels d’évaluation ? 

Vais-je recevoir une copie du compte rendu de l’entretien ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
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Non 
À compter de la date l’embauche, l’employeur dispose de 2 ans pour 
mettre en œuvre l’entretien professionnel. En pratique, la durée 
maximale d’un CDD étant de 18 mois (dans la majorité des cas), 
l’entreprise n’a pas d’obligation légale de mettre en œuvre 
l’entretien pour les salariés concernés par ce type de contrat. 
Il en est de même pour le bilan tous les 6 ans.  

À l’exception, bien entendu, du cas spécifique où un CDD aboutit 
à un CDI. L’ancienneté acquise au titre du CDD est alors prise 
en compte dans le calcul de l’obligation de mise en œuvre 
d’un entretien tous les deux ans et de la gestion des parcours tous 
les six ans. 

Je suis en CDD, l’entreprise est-elle dans l’obligation de me proposer 
un entretien ? 

L’entretien professionnel, en bref 

Je suis salarié, puis-je en bénéficier ? 

Je suis en CDD, l’entreprise est-elle dans l’obligation de me proposer un entretien ? 

Quand entre-t il en vigueur ? 

À quoi va me servir cet entretien ? 

Quand vais-je bénéficier de cet entretien ? 

Si mon employeur ne respecte pas cette obligation, quelles en sont les conséquences ? 

Est-il possible d’intégrer l’entretien professionnel dans les entretiens annuels d’évaluation ? 

Vais-je recevoir une copie du compte rendu de l’entretien ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
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Il est entré en vigueur avec la loi du 5 mars 2014 et donc applicable 
le 7 mars 2014.  

Il doit avoir lieu au minimum tous les 2 ans. 

Le premier entretien doit être réalisé avant le 7 mars 2016  
pour les salariés en poste. 

Quand entre-t-il en vigueur ? 

L’entretien professionnel, en bref 

Je suis salarié, puis-je en bénéficier ? 

Je suis en CDD, l’entreprise est-elle dans l’obligation de me proposer un entretien ? 

Quand entre-t il en vigueur ? 

À quoi va me servir cet entretien ? 

Quand vais-je bénéficier de cet entretien ? 

Si mon employeur ne respecte pas cette obligation, quelles en sont les conséquences ? 

Est-il possible d’intégrer l’entretien professionnel dans les entretiens annuels d’évaluation ? 

Vais-je recevoir une copie du compte rendu de l’entretien ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
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ACCUEIL > SALARIÉ > UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL POUR RECENSER VOS BESOINS 

Il s’agit d’envisager les perspectives d’évolution professionnelle 
en termes de qualification et d’emploi qui peuvent s’offrir à vous.  

En aucun cas, il ne porte sur l’évaluation de votre travail.  

En savoir plus  

Il vous permet :  

- d’être informé sur la stratégie de l’entreprise en matière d’évolution 
des métiers et des qualifications, et sur les évolutions possibles 
de la fonction que vous occupez ;  

- d’identifier les actions de formation que vous pouvez mobiliser dans 
votre parcours professionnel, dans le cadre de votre Compte 
Personnel de Formation (CPF), etc. ; 

- d’être accompagné dans l’élaboration de votre projet professionnel. 

À quoi va me servir cet entretien ? 

L’entretien professionnel, en bref 

Je suis salarié, puis-je en bénéficier ? 

Je suis en CDD, l’entreprise est-elle dans l’obligation de me proposer un entretien ? 

Quand entre-t il en vigueur ? 

À quoi va me servir cet entretien ? 

Quand vais-je bénéficier de cet entretien ? 

Si mon employeur ne respecte pas cette obligation, quelles en sont les conséquences ? 

Est-il possible d’intégrer l’entretien professionnel dans les entretiens annuels d’évaluation ? 

Vais-je recevoir une copie du compte rendu de l’entretien ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

fichiers/ReformeFormationPro_salarie.pdf


L
E

 C
P

F
 

AIDE 

VERSION PDF 
PRÉCÉDENT SUIVANT 

ACCUEIL > SALARIÉ > UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL POUR RECENSER VOS BESOINS 

De plus, il vous est 
obligatoirement proposé 
en cas de reprise d’activité 
après une période 
d’interruption 
(congé de maternité, 
congé parental d’éducation, 
congé de soutien familial, 
arrêt longue maladie…) 
ou une période d’activité 
à temps partiel. 

Quand vais-je bénéficier de cet entretien ? 

L’entretien professionnel, en bref 

Je suis salarié, puis-je en bénéficier ? 

Je suis en CDD, l’entreprise est-elle dans l’obligation de me proposer un entretien ? 

Quand entre-t il en vigueur ? 

À quoi va me servir cet entretien ? 

Quand vais-je bénéficier de cet entretien ? 

Si mon employeur ne respecte pas cette obligation, quelles en sont les conséquences ? 

Est-il possible d’intégrer l’entretien professionnel dans les entretiens annuels d’évaluation ? 

Vais-je recevoir une copie du compte rendu de l’entretien ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

À compter de la date d’embauche. Sous forme de bilan du parcours 
professionnel 

Cet état des lieux vérifie si 2 des 3 objectifs 
suivants ont été atteints :  

- vous avez suivi au moins une formation ; 

- vous avez bénéficié d’une évolution salariale  
ou professionnelle ; 

- vous avez acquis des éléments  
de certification par la formation ou la VAE 
(Validation des Acquis de l'Expérience). 

Tous les 

6 ans 
Tous les 

2 ans 
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Si mon employeur ne respecte pas cette obligation,  
quelles en sont les conséquences ? 

L’entretien professionnel, en bref 

Je suis salarié, puis-je en bénéficier ? 

Je suis en CDD, l’entreprise est-elle dans l’obligation de me proposer un entretien ? 

Quand entre-t il en vigueur ? 

À quoi va me servir cet entretien ? 

Quand vais-je bénéficier de cet entretien ? 

Si mon employeur ne respecte pas cette obligation, quelles en sont les conséquences ? 

Est-il possible d’intégrer l’entretien professionnel dans les entretiens annuels d’évaluation ? 

Vais-je recevoir une copie du compte rendu de l’entretien ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Si vous êtes salarié dans une entreprise de plus de 50 salariés. 

Et  

Si vous n’avez pas bénéficié des entretiens prévus au cours des 6 ans 
et d’au moins 2 des 3 objectifs prévus par la loi, votre employeur doit : 

> abonder (créditer) votre Compte Personnel  
de Formation (CPF)  

de 100 heures supplémentaires (130 pour un salarié à temps partiel) 
même si vous avez déjà atteint le plafond de 150 heures ; 

> et verser à l’OPCA une somme forfaitaire  

de 3 000 euros pour un salarié à temps complet  
(3 900 euros pour un salarié à temps partiel). 

La formation, réalisée avec ce crédit d’heures peut être effectuée 
pendant le temps de travail sans accord de l’employeur  
sur le choix du contenu. Votre salaire est maintenu. 

Si votre entreprise compte moins de 50 salariés, aucune 
sanction n’est prévue aujourd’hui par la loi. 

fichiers/ReformeFormationPro_salarie.pdf


L
E

 C
P

F
 

AIDE 

VERSION PDF 
PRÉCÉDENT SUIVANT 

ACCUEIL > SALARIÉ > UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL POUR RECENSER VOS BESOINS 

Non 
Car légalement, l’entretien professionnel porte sur des problématiques 
d’employabilité et de formation ; il doit faire l’objet d’un temps distinct 
de l’entretien d’évaluation. En pratique, il peut être envisagé 
de les réaliser l’un après l’autre, sur une plage horaire prédéterminée. 

Est-il possible d’intégrer l’entretien professionnel dans les entretiens 
annuels d’évaluation ? 

L’entretien professionnel, en bref 

Je suis salarié, puis-je en bénéficier ? 

Je suis en CDD, l’entreprise est-elle dans l’obligation de me proposer un entretien ? 

Quand entre-t il en vigueur ? 

À quoi va me servir cet entretien ? 

Quand vais-je bénéficier de cet entretien ? 

Si mon employeur ne respecte pas cette obligation, quelles en sont les conséquences ? 

Est-il possible d’intégrer l’entretien professionnel dans les entretiens annuels d’évaluation ? 

Vais-je recevoir une copie du compte rendu de l’entretien ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
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Oui 
Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu écrit dont une copie 
vous est remise. 

Vais-je recevoir une copie du compte rendu de l’entretien ? 

L’entretien professionnel, en bref 

Je suis salarié, puis-je en bénéficier ? 

Je suis en CDD, l’entreprise est-elle dans l’obligation de me proposer un entretien ? 

Quand entre-t il en vigueur ? 

À quoi va me servir cet entretien ? 

Quand vais-je bénéficier de cet entretien ? 

Si mon employeur ne respecte pas cette obligation, quelles en sont les conséquences ? 

Est-il possible d’intégrer l’entretien professionnel dans les entretiens annuels d’évaluation ? 

Vais-je recevoir une copie du compte rendu de l’entretien ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Pour plus 
d’informations, contactez : 

Les délégués régionaux  
de l'AFT 

 

L’OPCA Transports 
et  Services 

> 

> 
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La VAE 

Le CIF 

LES AUTRES 
DISPOSITIFS 

La période de professionnalisation 

Le contrat de professionnalisation 

Le contrat d’apprentissage 
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La période de professionnalisation, en bref 

La période de professionnalisation, en bref 

À quels salariés s’adresse-t-elle ? 

Quelles formations sont concernées ? 

Quelle est la durée de formation ? 

Comment est-elle mise en œuvre ? 

Ma rémunération est-elle maintenue ? 

> 

> 

La période de professionnalisation a pour objet de favoriser votre maintien dans l’emploi, 

par des actions de formation alternant enseignements théoriques et pratiques. Par ce biais, 

vous avez la possibilité d’obtenir un diplôme à finalité professionnelle ou une qualification reconnue. 

> 

> 

> 

> 
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La période de professionnalisation est désormais ouverte  
à tous les salariés : 

À quels salariés s’adresse-t-elle ? 

La période de professionnalisation, en bref 

À quels salariés s’adresse-t-elle ? 

Quelles formations sont concernées ? 

Quelle est la durée de formation ? 

Comment est-elle mise en œuvre ? 

Ma rémunération est-elle maintenue ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

En  
CDI 

En 

CDD 

bénéficiaires d’un CUI  
(Contrat Unique  
d’Insertion) ; 

dans les entreprises d’IAE 
(Insertion par l’Activité 
Économique). 

En 

CDD 
ou 

CDI 
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La période de professionnalisation permet de préparer : 

- un titre, un diplôme à finalité professionnelle enregistrés au répertoire 
national des certifications professionnelles (RNCP)  ;  

- un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;  

- les formations reconnues par la convention collective 
de la branche Transport  

 

À partir du 1er janvier 2015, la période de professionnalisation 
pourra être mobilisée également pour suivre des actions :  

- permettant d’accéder au socle commun de connaissances 
et de compétences ;  

- figurant sur l’inventaire de la Commission Nationale  
de la Certification Professionnelle (CNCP).  

Quelles formations sont concernées ?  

Pour connaître les formations éligibles 
à la période de professionnalisation, 
contactez  

votre délégué régional AFT  

et/ou l’OPCA Transports et Services 
en région. 

> 

> 
Glossaire 

Glossaire 

La période de professionnalisation, en bref 

À quels salariés s’adresse-t-elle ? 

Quelles formations sont concernées ? 

Quelle est la durée de formation ? 

Comment est-elle mise en œuvre ? 

Ma rémunération est-elle maintenue ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
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À compter de 2015, la durée minimale de la période 
de professionnalisation est fixée à 70 heures.  

Sauf pour : 

- les actions de VAE ; 

- les actions qui constituent un co-financement du CPF par la période de 
professionnalisation ; 

- les formations inscrites à l’inventaire de la CNCP.  

Quelle est la durée de formation ? 

Glossaire 

La période de professionnalisation, en bref 

À quels salariés s’adresse-t-elle ? 

Quelles formations sont concernées ? 

Quelle est la durée de formation ? 

Comment est-elle mise en œuvre ? 

Ma rémunération est-elle maintenue ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
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La période de professionnalisation se déroule : 

- à votre initiative ou à celle de l’employeur (avec l’accord écrit 
du salarié) ; 

- en principe, pendant le temps de travail ; 

- tout ou partie en dehors du temps de travail, sous conditions.  

Concrètement, vous alternez des séquences de formation 
et des exercices d’une ou plusieurs activités professionnelles 
en rapport avec la qualification visée.  

Puis, vous êtes évalué sur les compétences professionnelles 
acquises. 

À l’issue de la formation, vous réintégrez votre poste de travail 
ou un poste correspondant aux connaissances nouvellement acquises 
en fonction des engagements pris. 

Comment est-elle mise en œuvre ? 

voir les conditions 

La période de professionnalisation, en bref 

À quels salariés s’adresse-t-elle ? 

Quelles formations sont concernées ? 

Quelle est la durée de formation ? 

Comment est-elle mise en œuvre ? 

Ma rémunération est-elle maintenue ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Pour plus 
d’informations, contactez : 

Les délégués régionaux  
de l'AFT 

 

L’OPCA Transports 
et  Services 

> 

> 
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La période de professionnalisation se déroule : 

- à votre initiative ou à celle de l’employeur (avec l’accord écrit 
du salarié) ; 

- en principe, pendant le temps de travail ; 

- tout ou partie en dehors du temps de travail, sous conditions.  

Concrètement, vous alternez des séquences de formation 
et des exercices d’une ou plusieurs activités professionnelles 
en rapport avec la qualification visée.  

Puis, vous êtes évalué sur les compétences professionnelles 
acquises. 

À l’issue de la formation, vous réintégrez votre poste de travail 
ou un poste correspondant aux connaissances nouvellement acquises 
en fonction des engagements pris. 

Comment est-elle mise en œuvre ? 

voir les conditions 

Pour plus 
d’informations, contactez : 

Les délégués régionaux  
de l'AFT 

 

L’OPCA Transports 
et  Services 

> 

> 

La période de professionnalisation, en bref 

À quels salariés s’adresse-t-elle ? 

Quelles formations sont concernées ? 

Quelle est la durée de formation ? 

Comment est-elle mise en œuvre ? 

Ma rémunération est-elle maintenue ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Elle peut toutefois également se dérouler tout ou partie en dehors du temps de travail : 

• à l’initiative du salarié, en complément d’une demande de CPF ; 

• ou à l’initiative de l’employeur qui doit définir avec vous, avant votre départ en formation, 
la nature des engagements auxquels l’entreprise souscrit si vous suivez avec assiduité 
la formation et réussissez les évaluations prévues. 
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Si la formation a lieu pendant le temps de travail, vous percevez 
votre rémunération au taux normal. 

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, l’employeur doit 
vous verser une allocation de formation dont le montant est égal à 50 % 
de la rémunération nette de référence.  

Ma rémunération est-elle maintenue ? 

La période de professionnalisation, en bref 

À quels salariés s’adresse-t-elle ? 

Quelles formations sont concernées ? 

Quelle est la durée de formation ? 

Comment est-elle mise en œuvre ? 

Ma rémunération est-elle maintenue ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Pour plus 
d’informations, contactez : 

Les délégués régionaux  
de l'AFT 

 

L’OPCA Transports 
et  Services 

> 

> 
informations complémentaires 
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Si la formation a lieu pendant le temps de travail, vous percevez 
votre rémunération au taux normal. 

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, l’employeur doit 
vous verser une allocation de formation dont le montant est égal à 50 % 
de la rémunération nette de référence.  

Ma rémunération est-elle maintenue ? 

Pour plus 
d’informations, contactez : 

Les délégués régionaux  
de l'AFT 

 

L’OPCA Transports 
et  Services 

> 

> 
informations complémentaires 

La période de professionnalisation, en bref 

À quels salariés s’adresse-t-elle ? 

Quelles formations sont concernées ? 

Quelle est la durée de formation ? 

Comment est-elle mise en œuvre ? 

Ma rémunération est-elle maintenue ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Dans le cas général, le salaire horaire de référence représente le rapport entre le total 
des rémunérations nettes versées par l’entreprise au cours des 12 derniers mois précédant 
le début de la formation et le nombre total d’heures rémunérées au cours de ces mêmes 
12 derniers mois. 

Des règles particulières sont fixées lorsque vous ne disposez pas de l’ancienneté suffisante 
dans l’entreprise pour ce calcul, si vous êtes salarié intérimaire ou si votre durée du travail 
est fixée par une convention de forfait en jours. 

Informations complémentaires 
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Le contrat de professionnalisation, en bref 

Le contrat de professionnalisation, en bref 

À quel contrat de travail s’applique-t-il ? 

À quelles qualifications prépare-t-il ? 

À qui s’adresse-t-il ? 

Comment est-il mis en œuvre ? 

Qui prend en charge les coûts inhérents à la formation ? 

Quelle rémunération vais-je obtenir ? 

Quelles sont les exonérations et les aides que va obtenir mon entreprise ? 

Aurai-je un tuteur ? 

> 

> 

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail associant une formation théorique 

en centre de formation à l’acquisition de savoir-faire sur le poste de travail en entreprise. 

 

Il est destiné à faciliter l’insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et adultes demandeurs 

d’emploi, en visant l’obtention d’une qualification professionnelle. 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Glossaire 
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À quel contrat de travail s’applique-t-il ? 

Le contrat de professionnalisation, en bref 

À quel contrat de travail s’applique-t-il ? 

À quelles qualifications prépare-t-il ? 

À qui s’adresse-t-il ? 

Comment est-il mis en œuvre ? 

Qui prend en charge les coûts inhérents à la formation ? 

Quelle rémunération vais-je obtenir ? 

Quelles sont les exonérations et les aides que va obtenir mon entreprise ? 

Aurai-je un tuteur ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Le contrat peut être : 

> à durée déterminée 

à temps plein ou partiel de 6 à 12 mois  
(voire 24 mois selon accord de branche) ; 

> à durée indéterminée 

à temps plein ou partiel, avec une action de professionnalisation  
de 6 à 12 mois. 

Le titulaire du contrat de professionnalisation a le statut de salarié. 
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À quelles qualifications prépare-t-il ? 

Le contrat de professionnalisation, en bref 

À quel contrat de travail s’applique-t-il ? 

À quelles qualifications prépare-t-il ? 

À qui s’adresse-t-il ? 

Comment est-il mis en œuvre ? 

Qui prend en charge les coûts inhérents à la formation ? 

Quelle rémunération vais-je obtenir ? 

Quelles sont les exonérations et les aides que va obtenir mon entreprise ? 

Aurai-je un tuteur ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Le contrat de professionnalisation prépare une qualification qui : 

> soit est enregistrée au répertoire national des certifications 
professionnelles (diplôme ou titre du RNPC) ; 

> soit est reconnue dans les classifications d’une convention 
collective nationale de branche ; 

> soit ouvre droit à un certificat de qualification professionnelle 
(CQP).  

 

La formation est dispensée sur 150 heures au minimum 
(entre 15 et 25 % de la durée du contrat). 

Glossaire 
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À qui s’adresse-t-il ? 

Le contrat de professionnalisation, en bref 

À quel contrat de travail s’applique-t-il ? 

À quelles qualifications prépare-t-il ? 

À qui s’adresse-t-il ? 

Comment est-il mis en œuvre ? 

Qui prend en charge les coûts inhérents à la formation ? 

Quelle rémunération vais-je obtenir ? 

Quelles sont les exonérations et les aides que va obtenir mon entreprise ? 

Aurai-je un tuteur ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Le contrat de professionnalisation s’adresse aux : 

jeunes  
de 16 à 25 ans 
quel que soit  
leur niveau  
de formation 
initiale ; 

demandeurs 
d’emploi  
de 26 ans  
et plus ; 

bénéficiaires 
de minimas 
sociaux ; 

personnes  
sortant d’un 

contrat unique 
d’insertion 
(CUI). 
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Le contrat de professionnalisation peut être conclu à tout moment 
de l’année. 

Vous bénéficiez de l’ensemble des dispositions applicables aux autres 
salariés de l’entreprise dans la mesure où elles ne sont pas 
incompatibles avec les exigences de la formation. Une fois 
la qualification obtenue, le contrat prend fin. Il peut éventuellement 
être renouvelé en cas d’échec à la qualification. 

Si le contrat à durée déterminée ou l’action de professionnalisation 
(dans le cas d’un contrat à durée indéterminée) est rompu avant 
son terme, l’employeur doit en informer la DIRECCTE, l’OPCA 
et l’URSSAF, et ce, dans les 30 jours qui suivent la rupture. 

Comment est-il mis en œuvre ? 

Le contrat de professionnalisation, en bref 

À quel contrat de travail s’applique-t-il ? 

À quelles qualifications prépare-t-il ? 

À qui s’adresse-t-il ? 

Comment est-il mis en œuvre ? 

Qui prend en charge les coûts inhérents à la formation ? 

Quelle rémunération vais-je obtenir ? 

Quelles sont les exonérations et les aides que va obtenir mon entreprise ? 

Aurai-je un tuteur ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
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La formation n’est pas à votre charge. Elle est gratuite.  

Le coût de la formation (frais pédagogiques et éventuellement 
d’évaluation et d’accompagnement) peut être pris en charge  
par l’OPCA Transports et Services sur la base d’un forfait horaire défini. 

 

Qui prend en charge les coûts inhérents à la formation ? 

Le contrat de professionnalisation, en bref 

À quel contrat de travail s’applique-t-il ? 

À quelles qualifications prépare-t-il ? 

À qui s’adresse-t-il ? 

Comment est-il mis en œuvre ? 

Qui prend en charge les coûts inhérents à la formation ? 

Quelle rémunération vais-je obtenir ? 

Quelles sont les exonérations et les aides que va obtenir mon entreprise ? 

Aurai-je un tuteur ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
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La rémunération que vous percevrez est variable en fonction 
de votre âge, de votre diplôme initial et de la durée du contrat. 

Quelle rémunération vais-je obtenir ? 

Le contrat de professionnalisation, en bref 

À quel contrat de travail s’applique-t-il ? 

À quelles qualifications prépare-t-il ? 

À qui s’adresse-t-il ? 

Comment est-il mis en œuvre ? 

Qui prend en charge les coûts inhérents à la formation ? 

Quelle rémunération vais-je obtenir ? 

Quelles sont les exonérations et les aides que va obtenir mon entreprise ? 

Aurai-je un tuteur ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Niveau de formation  Moins de 21 ans De 21 à 25 ans 26 ans et +  

Bac général ou titre de niveau inférieur ou égal 55 % du SMIC 70 % du SMIC Rémunération égale à 85 % 
du salaire minimum conventionnel, 
sans pouvoir être inférieur à 100 % 
du SMIC.  

Titulaire d’un :  
- Bac professionnel 
- Bac technologique 
- Titre professionnel de niveau IV  

65 % du SMIC 80 % du SMIC 

SMIC mensuel : 1 457,52 euros  (au 1er janvier 2015)  

Glossaire 
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L’entreprise bénéficie d’un certain nombre d’aides : 

- une exonération des charges patronales d’assurance sociale 
et d’allocation familiales (dans la limite du SMIC) pour l’embauche 
des demandeurs d’emploi de 45 ans et plus ;  

- un allègement des charges sociales selon la taille de l’entreprise 
pour les bénéficiaires de moins de 45 ans ; 

- une éligibilité au Crédit d’Impôt Compétitivité Entreprise (CICE) ; 

- des primes versées par Pôle Emploi, sous conditions (statut 
de l’embauché, taille de l’entreprise... ) 

- des aides financières versées par l’État. 

Quelles sont les exonérations et les aides que va obtenir mon entreprise ? 

Le contrat de professionnalisation, en bref 

À quel contrat de travail s’applique-t-il ? 

À quelles qualifications prépare-t-il ? 

À qui s’adresse-t-il ? 

Comment est-il mis en œuvre ? 

Qui prend en charge les coûts inhérents à la formation ? 

Quelle rémunération vais-je obtenir ? 

Quelles sont les exonérations et les aides que va obtenir mon entreprise ? 

Aurai-je un tuteur ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

les aides de Pôle Emploi 

Pour en savoir plus, contactez  

Les délégués régionaux AFT  

ou l’OPCA Transports 
et Services 

 

ou connectez-vous sur les sites 
de l’AFT, de l’OPCA Transports 
et Services ou de Pôle Emploi. 

> 

> 

> 
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L’entreprise bénéficie d’un certain nombre d’aides : 

- une exonération des charges patronales d’assurance sociale 
et d’allocation familiales (dans la limite du SMIC) pour l’embauche 
des demandeurs d’emploi de 45 ans et plus ;  

- un allègement des charges sociales selon la taille de l’entreprise 
pour les bénéficiaires de moins de 45 ans ; 

- une éligibilité au Crédit d’Impôt Compétitivité Entreprise (CICE) ; 

- des primes versées par Pôle Emploi, sous conditions (statut 
de l’embauché, taille de l’entreprise... ) 

- des aides financières versées par l’État. 

Quelles sont les exonérations et les aides que va obtenir mon entreprise ? 

les aides de Pôle Emploi 

Pour en savoir plus, contactez  

Les délégués régionaux AFT  

ou l’OPCA Transports 
et Services 

 

ou connectez-vous sur les sites 
de l’AFT, de l’OPCA Transports 
et Services ou de Pôle Emploi. 

> 

> 

> 

Le contrat de professionnalisation, en bref 

À quel contrat de travail s’applique-t-il ? 

À quelles qualifications prépare-t-il ? 

À qui s’adresse-t-il ? 

Comment est-il mis en œuvre ? 

Qui prend en charge les coûts inhérents à la formation ? 

Quelle rémunération vais-je obtenir ? 

Quelles sont les exonérations et les aides que va obtenir mon entreprise ? 

Aurai-je un tuteur ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Les aides de Pôle Emploi  

• Pour les bénéficiaires de 26 ans et plus, demandeurs d’emploi inscrits, le montant de l’aide 
est de 2 000 € maximum (1 000 € si le contrat est < à 10 mois ; 2 000 € si le contrat 
est ≥ à 10 mois). 

• Pour les bénéficiaires de 45 ans et plus, demandeurs d’emploi inscrits, les aides cumulées 
s’élèvent à 4 000 € maximum (2 000 € si le contrat est < à 10 mois ; 4 000 € si le contrat 
est ≥ à 10 mois). 
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Oui 
La désignation d’un tuteur est obligatoire pour vous accompagner. 

Aurai-je un tuteur ? 

Le contrat de professionnalisation, en bref 

À quel contrat de travail s’applique-t-il ? 

À quelles qualifications prépare-t-il ? 

À qui s’adresse-t-il ? 

Comment est-il mis en œuvre ? 

Qui prend en charge les coûts inhérents à la formation ? 

Quelle rémunération vais-je obtenir ? 

Quelles sont les exonérations et les aides que va obtenir mon entreprise ? 

Aurai-je un tuteur ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
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Le contrat d’apprentissage, en bref 

Le contrat d’apprentissage, en bref 

À qui s’adresse-t-il ? 

Quel type de contrat est-ce et quelle est sa durée ? 

Quelle sera ma rémunération ? 

Dois-je financer ma formation ? 

De quelles aides va bénéficier mon entreprise ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail qui offre la possibilité d’apprendre un métier 

dans une entreprise et d’obtenir un diplôme. L’apprenti alterne un enseignement au sein d’un centre 

de formation d’apprentis (CFA) et un enseignement en entreprise. 
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À qui s’adresse-t-il ? 

Le contrat d’apprentissage, en bref 

À qui s’adresse-t-il ? 

Quel type de contrat est-ce et quelle est sa durée ? 

Quelle sera ma rémunération ? 

Dois-je financer ma formation ? 

De quelles aides va bénéficier mon entreprise ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Le contrat d’apprentissage s’adresse aux jeunes de 15 à 25 ans, 
voire 30 ans sous certaines conditions. 
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Quel type de contrat est-ce et quelle est sa durée ? 

Le contrat d’apprentissage, en bref 

À qui s’adresse-t-il ? 

Quel type de contrat est-ce et quelle est sa durée ? 

Quelle sera ma rémunération ? 

Dois-je financer ma formation ? 

De quelles aides va bénéficier mon entreprise ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

C’est un contrat de travail écrit, signé par l’employeur et l’apprenti 
(ou son représentant légal). Il peut être : 

Dans le cas d’un CDI : 

- le contrat débute par une période d’apprentissage  
qui correspond à la durée du cycle de formation  
(entre 1 et 3 ans selon les formations) ; 

- à la fin de la période d’apprentissage, la relation se poursuit 
dans le cadre du contrat de travail, sans période d’essai. 

à durée 
indéterminée 
(CDI) ;  

ou à durée 
déterminée (CDD) 
de 6 mois à 3 ans  
(4 ans pour les jeunes 
handicapés). 

Il comporte une période d’essai de 2 mois. 

Le contrat précise le nom du maître d’apprentissage qui va 
vous accompagner en entreprise tout au long du contrat. 
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Quelle sera ma rémunération ? 

Le contrat d’apprentissage, en bref 

À qui s’adresse-t-il ? 

Quel type de contrat est-ce et quelle est sa durée ? 

Quelle sera ma rémunération ? 

Dois-je financer ma formation ? 

De quelles aides va bénéficier mon entreprise ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

L’apprenti perçoit une rémunération déterminée en pourcentage 
du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). 

Toutefois, la rémunération peut être supérieure au SMIC si l’entreprise 
applique des accords (de convention collective ou de branches 
professionnelles, d’entreprises...) proposant un salaire minimum 
supérieur au SMIC. 

barèmes de rémunération  

Calculez votre rémunération grâce à l’outil de simulation 
disponible sur le portail de l’alternance  
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Quelle sera ma rémunération ? 

L’apprenti perçoit une rémunération déterminée en pourcentage 
du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). 

Toutefois, la rémunération peut être supérieure au SMIC si l’entreprise 
applique des accords (de convention collective ou de branches 
professionnelles, d’entreprises...) proposant un salaire minimum 
supérieur au SMIC. 

barèmes de rémunération  

Calculez votre rémunération grâce à l’outil de simulation 
disponible sur le portail de l’alternance  

Le contrat d’apprentissage, en bref 

À qui s’adresse-t-il ? 

Quel type de contrat est-ce et quelle est sa durée ? 

Quelle sera ma rémunération ? 

Dois-je financer ma formation ? 

De quelles aides va bénéficier mon entreprise ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

SMIC mensuel : 1 457,52 euros (au 1er janvier 2015) 

(1) Les montants des rémunérations sont majorés, entre deux tranches d’âge, à compter du premier 
jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint 18 ou 21 ans. 

(*) ou du salaire minimum conventionnel dans la branche professionnelle correspondant à l’emploi 
occupé, s’il est plus favorable que le SMIC. 

Barèmes de rémunération 

Rémunération la 1re année 

Avant 18 ans  De 18 à 20 ans1 21 ans et plus1 

25 % du SMIC* 41 % du SMIC* 53 % du SMIC* 

357,56 € 586,39 € 758,02 € 

Rémunération la 2e année 

Avant 18 ans De 18 à 20 ans 21 ans et plus 

37 % du SMIC* 49 % du SMIC* 61 % du SMIC* 

529,18 € 700,81 € 872,43 € 

Rémunération la 3e année 

Avant 18 ans De 18 à 20 ans 21 ans et plus 

53 % du SMIC* 65 % du SMIC* 78 % du SMIC* 

758,02 € 929,64 € 1 115,57 € 
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Dois-je financer ma formation ? 

Le contrat d’apprentissage, en bref 

À qui s’adresse-t-il ? 

Quel type de contrat est-ce et quelle est sa durée ? 

Quelle sera ma rémunération ? 

Dois-je financer ma formation ? 

De quelles aides va bénéficier mon entreprise ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Votre formation est totalement gratuite. 

Pour en savoir plus, consultez 
le portail de l’alternance 

lapprenti.com > 
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De quelles aides va bénéficier mon entreprise ? 

Le contrat d’apprentissage, en bref 

À qui s’adresse-t-il ? 

Quel type de contrat est-ce et quelle est sa durée ? 

Quelle sera ma rémunération ? 

Dois-je financer ma formation ? 

De quelles aides va bénéficier mon entreprise ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

L’entreprise bénéficie d’un certain nombre de dispositifs : 

- un crédit d’impôt de 1 600 € par an et par apprenti. Cette somme 
est portée à 2 200 € si vous bénéficiez d’un accompagnement 
personnalisé d’accès à la vie professionnelle (CIVIS) ou si vous êtes 
reconnu travailleur handicapé ; 

- une prime d’un montant minimal de 1 000 € par année 
d’apprentissage, somme déterminée et versée par les conseils 
régionaux ; 

- une aide incitative de 1 000 € à l’embauche du premier apprenti 
et d’apprentis supplémentaires, octroyée par les régions ;  

- de nombreuses exonérations (cotisations sociales et taxe 
d’apprentissage) selon la taille des entreprises. 

Pour en savoir plus, 
contactez 

un délégué régional AFT > 
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La VAE, en bref 

La VAE, en bref 

Quels bénéfices apporte-t-elle ? 

Qui est concerné ? 

Quelles certifications offre-t-elle ? 

Comment m’engager dans cette démarche de VAE ? 

Qui prend en charge financièrement la démarche ? 

> 

> 

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est un dispositif permettant de valoriser 

votre expérience professionnelle pour obtenir une certification enregistrée au répertoire national 

des certifications professionnelles (RNCP), quel que soit votre niveau de formation.  

 

La VAE offre la possibilité de faire reconnaître des compétences dont l’entreprise a besoin 

pour gagner en performance et en compétitivité. Elle peut être initiée soit par vous-même, 

soit par l’entreprise. 

> 

> 

> 

> 

Glossaire 
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Quels bénéfices apporte-t-elle ? 

La VAE présente de nombreux atouts. Elle permet de : 

- faire le point sur vos compétences et les mettre à plat ; 

- faire reconnaître les compétences que vous avez acquises ; 

- obtenir une certification (un titre, un diplôme, un certificat 
de qualification professionnelle) ; 

- obtenir un niveau de qualification permettant d’accéder à une 
formation d’un niveau supérieur ; 

- évoluer professionnellement ; 

- développer votre confiance et savoir vous valoriser auprès de votre 
employeur. 

Glossaire 

La VAE, en bref 

Quels bénéfices apporte-t-elle ? 

Qui est concerné ? 

Quelles certifications offre-t-elle ? 

Comment m’engager dans cette démarche de VAE ? 

Qui prend en charge financièrement la démarche ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
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Qui est concerné ? 

La démarche de la VAE :  

- s’adresse à tous les salariés (en contrat à durée indéterminée 
ou déterminée, intérimaires...), non-salariés, demandeurs d’emploi, 
bénévoles ; 

- quel(s) que soi(en)t le(s) diplôme(s) précédemment obtenu(s) 
ou le niveau de qualification ; 

- avec une seule condition : celle de recevabilité. Vous devez justifier 
d’une expérience professionnelle de 3 ans (en continu 
ou en discontinu) en rapport avec le contenu de la certification 
(diplôme, titre…) envisagé. 

La VAE, en bref 

Quels bénéfices apporte-t-elle ? 

Qui est concerné ? 

Quelles certifications offre-t-elle ? 

Comment m’engager dans cette démarche de VAE ? 

Qui prend en charge financièrement la démarche ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

La réforme de la formation professionnelle assouplit 
la condition de recevabilité et élargit la notion d’expérience. 
Sont désormais aussi prises en compte dans les 3 ans 
d’expérience nécessaire à la recevabilité :  

- les périodes de formation initiale ou continue en milieu 
professionnel, suivies de façon continue ou non si vous 
n’avez pas de qualification de niveau V (CAP) ; 

- les activités électorales et syndicales. 

fichiers/ReformeFormationPro_salarie.pdf


L
E

 C
P

F
 

AIDE 

VERSION PDF 
PRÉCÉDENT SUIVANT 

ACCUEIL > SALARIÉ > LES AUTRES DISPOSITIFS > LA VAE 

Quelles certifications offre-t-elle ? 

La VAE est ouverte aux certifications suivantes : 

- les diplômes et titres délivrés par l’État ; 

- les diplômes et titres délivrés en leur nom propre par certains 
organismes et enregistrés au RNCP ;  

- les CQP de branche enregistrés à la Commission Nationale 
de la Certification Professionnelle.  

Glossaire 

La VAE, en bref 

Quels bénéfices apporte-t-elle ? 

Qui est concerné ? 

Quelles certifications offre-t-elle ? 

Comment m’engager dans cette démarche de VAE ? 

Qui prend en charge financièrement la démarche ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
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La VAE, en bref 

Quels bénéfices apporte-t-elle ? 

Qui est concerné ? 

Quelles certifications offre-t-elle ? 

Comment m’engager dans cette démarche de VAE ? 

Qui prend en charge financièrement la démarche ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Comment m’engager dans cette démarche de VAE ? 

Vous pouvez vous engager de votre propre initiative ou avec l’appui 
de votre employeur. Il faudra alors suivre la procédure suivante : 

Choisissez une certification adaptée à votre profil 
et votre expérience. Il est recommandé de prendre 
information et conseil auprès des organismes qui délivrent 
la certification. 

Retirez un dossier de recevabilité et déposer  
votre candidature. L’organisme certificateur étudie 
votre dossier et décide de sa recevabilité. 

Dès que vous êtes recevable, bénéficiez 
d’un accompagnement pour rédiger le dossier 
de validation et préparer les épreuves. 

Passez devant le jury. Il vérifie si les compétences 
acquises correspondent aux connaissances, aptitudes 
et compétences exigées pour la certification visée. 

Bénéficiez d’un accompagnement post-VAE. 
En cas de refus ou de validation partielle, il est possible 
de poursuivre le parcours. 

Rapprochez-vous de l’AFT (délégations régionales) afin 
d’être conseillé sur le choix de la certification que vous 
visez et les possibilités de financement 
de l’accompagnement. 

 Pour en savoir plus   

voir le détail  

voir le détail  

voir le détail  1 

2 

3 

4 

5 
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Comment m’engager dans cette démarche de VAE ? 

Vous pouvez vous engager de votre propre initiative ou avec l’appui 
de votre employeur. Il faudra alors suivre la procédure suivante : 

Choisissez une certification adaptée à votre profil 
et votre expérience. Il est recommandé de prendre 
information et conseil auprès des organismes qui délivrent 
la certification. 

Retirez un dossier de recevabilité et déposer  
votre candidature. L’organisme certificateur étudie 
votre dossier et décide de sa recevabilité. 

Dès que vous êtes recevable, bénéficiez 
d’un accompagnement pour rédiger le dossier 
de validation et préparer les épreuves. 

Passez devant le jury. Il vérifie si les compétences 
acquises correspondent aux connaissances, aptitudes 
et compétences exigées pour la certification visée. 

Bénéficiez d’un accompagnement post-VAE. 
En cas de refus ou de validation partielle, il est possible 
de poursuivre le parcours. 

Rapprochez-vous de l’AFT (délégations régionales) afin 
d’être conseillé sur le choix de la certification que vous 
visez et les possibilités de financement 
de l’accompagnement. 

 Pour en savoir plus   

voir le détail  

voir le détail  

voir le détail  1 

2 

3 

4 

5 

La VAE, en bref 

Quels bénéfices apporte-t-elle ? 

Qui est concerné ? 

Quelles certifications offre-t-elle ? 

Comment m’engager dans cette démarche de VAE ? 

Qui prend en charge financièrement la démarche ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Un avis favorable vous permet de vous engager dans la démarche de validation et de vous faire 
accompagner par un organisme (AFTRAL, AFPA, Promotrans, Éducation Nationale…). 

Étude du dossier 
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Comment m’engager dans cette démarche de VAE ? 

Vous pouvez vous engager de votre propre initiative ou avec l’appui 
de votre employeur. Il faudra alors suivre la procédure suivante : 

Choisissez une certification adaptée à votre profil 
et votre expérience. Il est recommandé de prendre 
information et conseil auprès des organismes qui délivrent 
la certification. 

Retirez un dossier de recevabilité et déposer  
votre candidature. L’organisme certificateur étudie 
votre dossier et décide de sa recevabilité. 

Dès que vous êtes recevable, bénéficiez 
d’un accompagnement pour rédiger le dossier 
de validation et préparer les épreuves. 

Passez devant le jury. Il vérifie si les compétences 
acquises correspondent aux connaissances, aptitudes 
et compétences exigées pour la certification visée. 

Bénéficiez d’un accompagnement post-VAE. 
En cas de refus ou de validation partielle, il est possible 
de poursuivre le parcours. 

Rapprochez-vous de l’AFT (délégations régionales) afin 
d’être conseillé sur le choix de la certification que vous 
visez et les possibilités de financement 
de l’accompagnement. 

 Pour en savoir plus   

voir le détail  

voir le détail  

voir le détail  1 

2 

3 

4 

5 

La VAE, en bref 

Quels bénéfices apporte-t-elle ? 

Qui est concerné ? 

Quelles certifications offre-t-elle ? 

Comment m’engager dans cette démarche de VAE ? 

Qui prend en charge financièrement la démarche ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

L’organisme accompagnateur peut vous proposer divers services : 

• une aide méthodologique à la description des activités et de l’expérience du salarié en rapport 
avec les exigences de la certification visée ; 

• une aide à la formalisation du dossier de validation ; 

• une préparation à l’entretien devant le jury et à la mise en situation professionnelle. 

fichiers/ReformeFormationPro_salarie.pdf


L
E

 C
P

F
 

AIDE 

VERSION PDF 
PRÉCÉDENT SUIVANT 

ACCUEIL > SALARIÉ > LES AUTRES DISPOSITIFS > LA VAE 

Comment m’engager dans cette démarche de VAE ? 

Vous pouvez vous engager de votre propre initiative ou avec l’appui 
de votre employeur. Il faudra alors suivre la procédure suivante : 

Choisissez une certification adaptée à votre profil 
et votre expérience. Il est recommandé de prendre 
information et conseil auprès des organismes qui délivrent 
la certification. 

Retirez un dossier de recevabilité et déposer  
votre candidature. L’organisme certificateur étudie 
votre dossier et décide de sa recevabilité. 

Dès que vous êtes recevable, bénéficiez 
d’un accompagnement pour rédiger le dossier 
de validation et préparer les épreuves. 

Passez devant le jury. Il vérifie si les compétences 
acquises correspondent aux connaissances, aptitudes 
et compétences exigées pour la certification visée. 

Bénéficiez d’un accompagnement post-VAE. 
En cas de refus ou de validation partielle, il est possible 
de poursuivre le parcours. 

Rapprochez-vous de l’AFT (délégations régionales) afin 
d’être conseillé sur le choix de la certification que vous 
visez et les possibilités de financement 
de l’accompagnement. 

 Pour en savoir plus   

voir le détail  

voir le détail  

voir le détail  1 

2 

3 

4 

5 

La VAE, en bref 

Quels bénéfices apporte-t-elle ? 

Qui est concerné ? 

Quelles certifications offre-t-elle ? 

Comment m’engager dans cette démarche de VAE ? 

Qui prend en charge financièrement la démarche ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Le jury peut se prononcer sur : 

• une validation totale : la certification est alors obtenue dans sa totalité ; 

• une validation partielle : la certification est obtenue partiellement pendant 5 ans, 
avec des recommandations au candidat pour compléter la validation ; 

• un refus de validation : la certification n’est pas délivrée. La demande de VAE doit être adressée 
à l’organisme qui délivre la certification. 

Validation 
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Qui prend en charge financièrement la démarche ? 

Si la démarche est à votre initiative, la VAE peut être prise en charge 
dans le cadre du : 

- Compte Personnel de Formation (CPF), depuis le 1er janvier 2015, 
puisque les actions d’accompagnement à la VAE sont éligibles de droit 
dans le cadre du CPF ;  

- congé individuel de formation (CIF). Vous pouvez alors bénéficier 
d’un congé de VAE de 24 heures consécutives ou non. Ce congé 
est assimilé à une période de travail effectif pour l’acquisition 
des congés payés et pour les droits que le salarié tire 
de son ancienneté. 

Si le projet résulte d’une initiative commune avec votre employeur, 
la VAE peut être financée dans le cadre :  

- du plan de formation de l’entreprise ; 

- de la période de professionnalisation. 

Pour en savoir plus, consultez 
le portail VAE du Ministère 
chargé de l’Emploi  

et contactez votre délégué 
régional AFT  

> 

> 

La VAE, en bref 

Quels bénéfices apporte-t-elle ? 

Qui est concerné ? 

Quelles certifications offre-t-elle ? 

Comment m’engager dans cette démarche de VAE ? 

Qui prend en charge financièrement la démarche ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
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Le CIF, en bref 

Le CIF, en bref 

À qui s’adresse-t-il ? 

Quelle est la durée de la formation suivie ? 

Qui prend en charge le CIF ? Suis-je rémunéré ? 

Comment réaliser une demande de CIF ? 

Mon employeur peut-il refuser ma demande de CIF ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Le congé individuel de formation (CIF) vous permet de vous absenter de votre poste de travail 

afin de suivre une formation pour vous qualifier, vous perfectionner et évoluer dans votre métier, 

vous reconvertir.  

Vous pouvez également utiliser le CIF pour préparer et passer un concours.  

fichiers/ReformeFormationPro_salarie.pdf


L
E

 C
P

F
 

AIDE 

VERSION PDF 
PRÉCÉDENT SUIVANT 

ACCUEIL > SALARIÉ > LES AUTRES DISPOSITIFS > LE CIF 

Le CIF, en bref 

À qui s’adresse-t-il ? 

Quelle est la durée de la formation suivie ? 

Qui prend en charge le CIF ? Suis-je rémunéré ? 

Comment réaliser une demande de CIF ? 

Mon employeur peut-il refuser ma demande de CIF ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

À qui s’adresse-t-il ? 

Le CIF est mobilisable par tout salarié, à condition de :  

Pour en savoir plus, consultez 
votre délégué régional  
AFT ou le Fongecif  
de votre région. 

> 

À SAVOIR : aucune condition d'ancienneté n'est  
exigée si vous avez changé d'emploi à la suite  
d'un licenciement économique et que vous n'avez pas 
suivi un stage de formation entre le licenciement  
et votre réemploi. 

voir les conditions 

CONDITION 

1 

Justifier d'une ancienneté d'au moins 2 ans  
(consécutifs ou non).  

CONDITION 

2 

Respecter le délai de franchise minimum 
imposé entre 2 CIF. (De 6 mois minimum à 6 ans 
maximum en fonction de la durée du 1er congé 
de formation.) 
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À qui s’adresse-t-il ? 

Le CIF est mobilisable par tout salarié, à condition de :  

Pour en savoir plus, consultez 
votre délégué régional  
AFT ou le Fongecif  
de votre région. 

> 

À SAVOIR : aucune condition d'ancienneté n'est  
exigée si vous avez changé d'emploi à la suite  
d'un licenciement économique et que vous n'avez pas 
suivi un stage de formation entre le licenciement  
et votre réemploi. 

voir les conditions 

CONDITION 

1 

Justifier d'une ancienneté d'au moins 2 ans  
(consécutifs ou non).  

CONDITION 

2 

Respecter le délai de franchise minimum 
imposé entre 2 CIF. (De 6 mois minimum à 6 ans 
maximum en fonction de la durée du 1er congé 
de formation.) 

Le CIF, en bref 

À qui s’adresse-t-il ? 

Quelle est la durée de la formation suivie ? 

Qui prend en charge le CIF ? Suis-je rémunéré ? 

Comment réaliser une demande de CIF ? 

Mon employeur peut-il refuser ma demande de CIF ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Si vous êtes en CDI, vous devez justifier d'une activité salariale d'au moins 2 ans, consécutifs 
ou non (3 ans si vous êtes salarié d'une entreprise artisanale employant moins de 10 personnes), 
dont 1 an dans la même entreprise. 

Si vous êtes en CDD, vous devez justifier d'une activité salariale d'au moins 2 ans, consécutifs 
ou non, au cours des 5 dernières années dont 4 mois*, consécutifs ou non, sous CDD, au cours 
de la dernière année.  

*Le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation à durée déterminée sont désormais pris en compte 
dans les 4 mois d’activité salariée. 

Conditions 
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Le CIF, en bref 

À qui s’adresse-t-il ? 

Quelle est la durée de la formation suivie ? 

Qui prend en charge le CIF ? Suis-je rémunéré ? 

Comment réaliser une demande de CIF ? 

Mon employeur peut-il refuser ma demande de CIF ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Quelle est la durée de la formation suivie ? 

Le CIF permet de suivre une formation d’un an à temps plein 
ou de 1 200 heures à temps partiel. 

La formation peut se dérouler : 

- à temps plein ou à temps partiel (par exemple, 2 heures par jour) ; 

- de manière continue ou discontinue (par exemple, 1 semaine 
par mois).  

Sa durée minimale est de 30 heures et sa durée maximale 3 ans. 
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Le CIF, en bref 

À qui s’adresse-t-il ? 

Quelle est la durée de la formation suivie ? 

Qui prend en charge le CIF ? Suis-je rémunéré ? 

Comment réaliser une demande de CIF ? 

Mon employeur peut-il refuser ma demande de CIF ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Qui prend en charge le CIF ? Suis-je rémunéré ? 

Le financement du CIF est assuré par le Fongecif, présent 
dans chaque région.  

Sa mobilisation peut abonder, c'est-à-dire compléter le financement 
de votre formation dans le cadre de votre compte personnel 
de formation (CPF). 

Pendant votre CIF, vous bénéficiez de la prise en charge : 

- de votre rémunération (entre 80 et 100 %) ;  

- d'une partie de vos frais de formation ; 

- et de vos frais de transport et d’hébergement, sous certaines 
conditions. 

Pour connaître les modalités de prise en charge, rapprochez-vous 
de votre Fongecif régional.  

voir le détail 
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Qui prend en charge le CIF ? Suis-je rémunéré ? 

Le financement du CIF est assuré par le Fongecif, présent 
dans chaque région.  

Sa mobilisation peut abonder, c'est-à-dire compléter le financement 
de votre formation dans le cadre de votre compte personnel 
de formation (CPF). 

Pendant votre CIF, vous bénéficiez de la prise en charge : 

- de votre rémunération (entre 80 et 100 %) ;  

- d'une partie de vos frais de formation ; 

- et de vos frais de transport et d’hébergement, sous certaines 
conditions. 

Pour connaître les modalités de prise en charge, rapprochez-vous 
de votre Fongecif régional.  

voir le détail 

Le CIF, en bref 

À qui s’adresse-t-il ? 

Quelle est la durée de la formation suivie ? 

Qui prend en charge le CIF ? Suis-je rémunéré ? 

Comment réaliser une demande de CIF ? 

Mon employeur peut-il refuser ma demande de CIF ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Pendant le congé individuel de formation, le contrat de travail n’est pas rompu, mais suspendu. 
Vous devez justifier de votre présence en formation. 

À l’issue de la formation, vous réintégrez votre poste de travail ou un poste équivalent. 
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Le CIF, en bref 

À qui s’adresse-t-il ? 

Quelle est la durée de la formation suivie ? 

Qui prend en charge le CIF ? Suis-je rémunéré ? 

Comment réaliser une demande de CIF ? 

Mon employeur peut-il refuser ma demande de CIF ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Comment réaliser une demande de CIF ? 

Il vous suffit d'adresser une demande écrite à votre 
employeur pour obtenir une autorisation d’absence, au plus tard : 

- 120 jours avant le début de la formation, si elle dure 6 mois 
ou plus et s'effectue en une fois à temps plein ; 

- ou 60 jours, si elle dure moins de 6 mois et s'effectue à temps 
partiel ou sur plusieurs périodes, ou si la demande concerne 
un congé pour passer un examen. 

L'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour vous répondre.  
en savoir plus  

1 2 Vous devez également retirer un dossier auprès 
de l’organisme financeur, le Fongecif, pour demander 
une prise en charge.  
Il faudra retourner le dossier rempli 3 mois avant le début 
de la formation (voire 4 mois pour être sûr que votre dossier 
aura le temps d'être traité) ;  

La demande peut être refusée notamment pour des raisons 
de coût. 
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Le CIF, en bref 

À qui s’adresse-t-il ? 

Quelle est la durée de la formation suivie ? 

Qui prend en charge le CIF ? Suis-je rémunéré ? 

Comment réaliser une demande de CIF ? 

Mon employeur peut-il refuser ma demande de CIF ? 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Mon employeur peut-il refuser ma demande de CIF ? 

Non 
Mais il peut la reporter. 

Si les conditions d'ancienneté et de délai de franchise sont réunies, 
votre employeur ne peut refuser de vous délivrer une autorisation 
d’absence.  
 en savoir plus  

Toutefois, il peut la reporter dans le cas où : 

- plus de 2 % de l’effectif de l’entreprise suit déjà un CIF ; 

- pour des raisons de service.  

La durée du report est de 9 mois maximum. 
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Une certification professionnelle : une certification reconnaît et atteste 
de la qualification d’une personne à l’issue d’une formation ou à l’issue 
d’expérience réalisées dans différents emplois ou activités.  

On distingue 3 registres de certifications professionnelles :  
- Les diplômes et les titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat 

par les ministères : Diplômes de l’Education Nationale et titres 
professionnels délivrés par le Ministère en charge de l’emploi 

- Les certificats de qualification professionnelle (CQP) élaborés 
par les branches professionnelles. 

- Les diplômes et titres délivrés par des organismes publics ou privés 
de formation. 

Diplôme professionnel de l’Education Nationale : Le diplôme 
professionnel délivré par l’éducation nationale atteste des compétences 
et des connaissances professionnelles et générales acquises par l’individu. 
Ils sont régis par le code de l’Education Nationale.  

Titre professionnel du ministère chargé de l’Emploi : Il atteste 
que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances 
permettant l’exercice d’activités professionnelles qualifiées. Il est délivré 
par le Ministère chargé de l’Emploi au nom de l’Etat. Les titres visent 
des emplois exercés dans le secteur d’activité concerné.   

Certificats de qualification professionnelle (CQP) : Ils sont conçus 
par les branches pour répondre à des besoins en qualification des personnels 
de la branche. Ils valident des compétences spécifiques à un métier.  

Une formation qualifiante : Il s'agit d’une formation à visée professionnelle 
dont les modes de validation des acquis ne visent pas formellement 
l’obtention d’une certification professionnelle. Les formations qualifiantes sont 
des formations visant un métier, un emploi ou une qualification reconnus 
par la branche (via les conventions collectives) et des formations de longue 
durée c'est-à-dire d’environ 400 heures et plus (à quelques exceptions près). 
Elles attestent de l’acquisition d’une compétence professionnelle.  

Formation certifiante : Il s'agit de formations à visée professionnelle qui font 
l’objet d’une validation par le biais d’un des 3 registres d’une certification 
professionnelle (voir définition de certification professionnelle).  

Formation diplômante : une formation diplômante permet d’obtenir 
un diplôme d’Etat. 

La CNCP a pour mission de dresser un inventaire de l'offre des certifications 
professionnelles, de les inscrire dans le RNCP. 

Glossaire 

RNCP :  C’est le répertoire national des certifications professionnelles. 
Il dresse la liste des certifications professionnelles c’est-à-dire des diplômes 
et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification. 

L’inventaire : il recense les certifications et habilitations correspondant 
aux compétences transverses exercées en situation professionnelle. 
Il enregistre des certifications et non des formations. Il est établi par la CNCP. 

Une compétence professionnelle : c’est un ensemble de savoirs, savoirs 
faire et savoir être que l’on peut mesurer, mis en œuvre dans une situation 
professionnelle précise (Savoirs : connaissances, notions techniques 
ou théoriques - Savoir-faire : gestes, techniques, actions et processus 
professionnels à acquérir - Savoir-être : comportement adéquat en situation 
de travail). 

La liste de branche : elle recouvre les formations éligibles au CPF 
identifiées par les branches professionnelles. 

La liste interprofessionnelle nationale : une première version 
est constituée de 3 600 certifications remontées par les branches 
professionnelles et de 482 titres menant aux « métiers supports » et inscrits 
au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles). 87 % 
des titres RNCP retenus sont de niveaux licences ou masters professionnels. 
Ces titres couvrent pour le moment neuf métiers supports (sur douze 
identifiés) : accueil, commercial/achat, communication, comptabilité/finance, 
juridique, logistique, management, ressources humaines, secrétariat. 
Les métiers du marketing, de l'informatique et des transports seront introduits 
ultérieurement. Voir la liste  

Socle de connaissances et de compétences : le socle est défini comme 
l’ensemble des connaissances et des compétences qu’un individu doit 
maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle 
et son insertion professionnelle. Ce socle doit être apprécié dans un contexte 
professionnel. Il se présente sous forme d’un référentiel autour 
de 7 thématiques :  
- Communiquer en français 
- Utiliser les règles de base du calcul et du raisonnement mathématique  
- Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication 

numérique 
- Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe 
- Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel 
- Apprendre à apprendre tout au long de la vie  
- Maitriser les gestes et postures, et respecter des règles d’hygiène, 

de sécurité et environnementales élémentaires. 
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Transport routier de marchandises  

Transport routier de voyageurs  

Transport sanitaire  

Transport fluvial  

Transport maritime  

Ports et manutention  

Transports urbains  

Agences de voyages  

Guide pratique 2015 
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Sélectionnez votre région pour accéder aux coordonnées de votre contact régional 

Alsace  

Aquitaine  

Auvergne  

Basse Normandie  

Bourgogne  

Bretagne  

Centre  

Champagne Ardenne  

Corse  

Franche Comté  

Haute Normandie  

L’AFT dans votre région 

  

Île de France  

Languedoc Roussillon 

Limousin  

Lorraine  

Midi Pyrénées  

Nord Pas de Calais  

Pays de la Loire  

Picardie  

Poitou Charentes  

Provence Alpes Côte d’Azur  

Rhône Alpes  
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