
Le CPF pour les débutants
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Qu'est-ce 
que le CPF?

Depuis le 1er janvier 2015, le Compte 
Personnel de Formation (CPF) a remplacé 
le Droit Individuel à la Formation (DIF) créé 
en 2004.

2 dispositifs?

Contrairement au DIF, le CPF est rattaché 
à une personne et plus à son contrat de 
travail, et l’accompagne tout au long de 
sa vie professionnelle.

Le titulaire du CPF devient par 
conséquent l’acteur de son parcours 
d’apprentissage et il dispose pour cela 
d’un espace personnel mis à sa 
disposition à travers la
plateforme Moncompteformation.gouv.fr.

A travers la plateforme, le titulaire accède 
aux formations auxquelles il peut s’inscrire 
pour acquérir ou maintenir des 
compétences.
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www.moncompteformation.gouv.fr


Comment 
fonctionne 
le CPF?

Depuis le 1er janvier 2019, toutes les heures
de formation acquises et non utilisées avant cette 
date dans le cadre du DIF ou du CPF ont été 
valorisées à 15 € par heure.

A partir de 2020, les salariés ayant réalisé une 
durée de travail supérieure ou égale à la moitié 

de la durée légale ou conventionnelle de l’année 
précédente ont vu leur CPF crédité de 500 € par  
an (plafonné à 5 000 €).

Ce crédit annuel s’est élevè à 800 € pour les 
salariés peu ou non qualifiés (plafonné à 8 000 €).
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15 € par heure 

500 € par an

800 € pour les salariés peu ou 
non qualifiés

Les informations sur le budget disponible sont 
accessibles depuis la plateforme 
Moncompteformation.gouv.fr.
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Qui peut en 
bénéficier?

Le CPF est rattaché à la personne dès son entrée sur le marché du travail, dès 
l’âge de 16 ans (15 ans pour un contrat d’apprentissage) et jusqu’à son départ 
à la retraite.

Sont concernés par le CPF:
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Les
salariés

Les travailleurs
indépendants

Les
fonctionnaires

Les demandeurs
d’emplo

Quelles sont 
les formations 
éligibles?

Le CPF donne accès à des formations 
sanctionnées par une certification 
professionnelle, une attestation de 
validation, une certification ou une 
habilitation. Ces sanctions ont pour but de 
valider l’acquisition d’une compétence.
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Que faire si son 
budget CPF ne couvre pas 
le coût de la formation?

Depuis novembre 2019, avec l’arrivée de Mon Compte Formation, le titulaire du compte peut 
payer le complément du coût de sa formation si son budget CPF est insuffisant.

La plateforme Moncompteformation.gouv.fr calcule automatiquement le montant du 
financement restant à payer par carte bancaire par le titulaire du compte (cf. plus bas 
« Comment s'inscrire à une formation : l’exemple Learnlight »).

Depuis le 02 septembre 2020, les employeurs ou Pôle Emploi peuvent abonder*, s’ils le 
souhaitent, le CPF de leurs salariés ou des demandeurs d'emploi. S’il a lieu, l’abondement vient 
s’ajouter au budget CPF du salarié ou demandeur d'emploi.

*verser des droits formation en euros sur le CPF du salarié ou demandeur d'emploi.
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https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/


Qu'est-ce que le
budge  CPF ?

Comment activer 
mon CPF sur Mon 
Compte Formation?
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Comment 
activer
mon CPF?

Dans ce tutoriel, nous vous montrons étape 
par étape comment utiliser votre CPF sur la 
plateforme Mon Compte Formation.
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Suivez le guide!
Retrouvez ce tutoriel sur
notre site

Les informations sur le budget CPF 
disponible sont accessibles depuis la 
plateforme Moncompteformation.gouv.fr.

https://insights.learnlight.com/fr/articles/tutoriel-comment-utiliser-son-cpf/
www.moncompteformation.gouv.fr
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1) Créer un compte sur Mon Compte Formation 
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Rendez-vous sur le site Moncompteformation.gouv.fr.

Pour créer votre compte, munissez-vous de votre numéro de sécurité sociale.

Si vous êtes déjà inscrit(e), renseignez votre numéro de sécurité sociale et votre mot 
de passe.
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www.moncompteformation.gouv.fr
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2) Consulter son budget CPF 

Sur la page d'accueil, vous pouvez consulter vos droits indiqués en € TTC 
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3) Mobiliser son CPF pour financer une formation 

Cliquez dans "Trouvez votre formation".
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Dans "Formation, métier, compétences", indiquez la langue que vous 
souhaitez apprendre.

Choisissez "Formation à distance" puis cliquez sur la loupe à droite.
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Dans la ligne "Filtres et tri", et indiquez "Learnlight" dans la rubrique Organisme de 
formation pour consulter nos formations.

Ça y est ! Vous avez accès à toutes les formations certifiantes de l'organisme recherché.



Qu'est-ce que le
budge  CPF ?

Comment  s’inscrire à 
une formation: 
l’exemple Learnlight
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Exemple de formation avec Learnlight sur 
Moncompteformation.gouv.fr



1) De 20h, 30h ou 40h avec certification TOEIC
Listening and Reading
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A l’issue de cette formation vous obtiendrez un score TOEIC Listening and Reading. Cette 
certification mondialement reconnue certifie les compétences d’anglais en compréhension 
écrite et orale des niveaux A1 à C1 sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues. Plus de 14 000 entreprises et organisations dans plus de 160 pays font confiance aux 
tests TOEIC.



2) Lisez les informations du parcours 

• Informations clés.
• Les points forts de cette formation.
• Description détaillée (objectifs, contenu, points forts...).

  et indiqué ici).
• Aides au financement (si disponible).
• Inscription à cette formation.
• Modalités d'inscription.
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3) Cliquez sur «Créer mon dossier d'inscription»
pour vous inscrire

4) Renseignez vos informations  personnelles et
professionnelles puis cliquez sur le bouton
«Envoyer mon inscription» pour finaliser
votre demande
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L'organisme choisi (ici Learnlight) vous contactera dans les 48h maximum pour valider 
votre inscription.



Les avantages 
pédagogiques des parcours 
de formation Learnlight

• Formation à distance organisée selon vos disponibilités et quel que soit l’endroit où vous vous
trouvez.

• Choix de formateur natif ou bilingue français.
• Formateur dédié pendant tout le parcours et accompagnement personnalisé.
• Planning fixe des cours pour garantir la progression de niveau (100% des cours sont
reprogrammables s'ils sont annulés 12h avant l'heure prévue. Si non, ils sont perdus).

• Méthode pédagogique basée sur la classe inversée: votre formateur vous transmet les notions
à acquérir avant le cours et vous les mettez en pratique avec lui. Un minimum de 85% de
présence au cours est requis.

• Plateforme disponible sur ordinateur, tablette ou smartphone 24h/7.
• Accès au service Digital Live pour la préparation des activités en amont du cours
(exercices en ligne en « microlearning » de 15 min max chacun) et les ressources illimitées
(magazine en ligne, articles, documents audio et vidéo avec activités didactiques, classes
virtuelles de conversation avec d’autres apprenants du monde entier).
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Learnlight.com/fr

Learnlight est un groupe EdTech qui aide les entreprises 
à réussir dans un contexte international en développant 
les compétences de leurs collaborateurs dans les trois 
domaines requis et complémentaires : les langues, les 
soft skills et l’interculturel. Plusieurs fois primé, Learnlight 
forme aujourd’hui plus de 100 000 apprenants et 
compte plus de 1 000 entreprises dans plus de 150 pays.

Pour ce faire, nous utilisons le meilleur du digital afin 
d’optimiser la formation de nos intervenants et pour 
créer des expériences d’apprentissage innovantes 
et uniques.

Nous sommes en e�et convaincus qu’aucune 
application ou plateforme ne pourra remplacer à 
elle seule l’apport humain.

Rendez-vous sur learnlight.com/fr pour en apprendre 
davantage au sujet de Learnlight et de notre éventail 
complet de solutions : Digital, Virtuel et Présentiel. 

Edité en France. Aucune partie de cet ebook ne peut être reproduite ou utilisée de quelque façon que ce soit, incluant la photocopie, l’enregistrement, l’hébergement de toute information 
ou l’indexation par tout système de recherche sans la permission écrite des auteurs. Les informations et conseils délivrés dans ce document ont été fournis de bonne foi. Cependant, il ne 
relève pas de la responsabilité des auteurs et contributeurs de compenser toute perte, préjudice ou désagrément causés conséquemment à la découverte des informations ou des 
conseils contenus dans ce document. Dans la mesure où ce secteur d’activité est en constante évolution, nous encourageons les lecteurs à mener leurs propres recherches et à ne pas se 
reposer uniquement sur les contenus de cet ebook. En di�usant ce document, Learnlight ne prétend pas garantir l’exactitude ou l’exhaustivité de ses contenus et se réserve le droit de 
modifier ce document à tout moment et sans préavis. Tout élément accompagné des symboles ® ou ™ constituent des marques déposées ou des marques appartenant à Learnlight ou 
à ses filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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