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MA DEMARCHE CPF PAS A PAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE FORMATION CPF SUR TEMPS DE TRAVAIL  

EN PRATIQUE ? 
 

 

 

LE CPF  
POUR QUI ? Tous les « actifs », depuis l’entrée dans la vie active (minimum 16 ans), jusqu’à la retraite. 

COMBIEN ? 24 heures par an Tous les salariés à temps plein acquièrent 24H/an jusqu’à 120h puis 12H/an jusqu’à la limite 

de 150H.  Auxquelles s’ajoutent les heures DIF non utilisées. 

QUAND ? Sur Temps de Travail (avec accord de l’employeur) ou Hors Temps de Travail. 

POUR QUELLES FORMATIONS ?  Les Formations « Eligibles » C’est-à-dire inscrites sur les listes officielles Nationales, 

Régionales ou de la Branche qui visent : un Titre, un Diplôme, un Accompagnement VAE, une Certification, le Socle de 

Connaissances et de Compétences. 

COMMENT ?  Sur www.moncompteformation.gouv.fr 

Toutes les informations sur la gestion de ses heures CPF et la recherche des formations éligibles se fait uniquement sur ce site. 

J’ouvre Mon Compte Personnel de Formation 

- Connection à www.moncompteformation.gouv.fr 
- J’ai besoin de : mon Numéro de Sécurité Sociale, une adresse mail valide et mon solde DIF au 31 décembre 2014  

(Disponible sur ma fiche de Paie de Janvier 2015) 

J’enregistre mon solde d’heures DIF sur mon profil 

Je recherche une formation dans les listes éligibles Je sais déjà quelle formation je souhaite suivre et 

j’ai trouvé l’Organisme de formation 
- Je récupère le Code CPF de la Formation une 

fois trouvée dans les listes 

Je recherche un Organisme de Formation qui 

dispense la formation que j’ai choisie 

- J’utilise les sites internet de recherche et je valide avec 
l’Organisme le code CPF de ma formation. 

Je contacte avec l’Organisme de Formation pour avoir : 

1 Devis avec le coût pédagogique, la durée de la formation en heures, le lieu et les dates de formation 

1 programme de formation 

1 calendrier de formation 

Je télécharge (sur Intranet ou www.fafih.com) ma Demande de Prise en Charge, je renseigne la partie « Salarié » 

et « Projet de Formation » je n’oublie pas de signer le document ! 

Attention : je laisse vierge la partie « Entreprise » et « Coût de la formation » 

- Je peux utiliser pour une même formation un maximum 
de 150H CPF, au-delà je dois me renseigner sur des co-
financements 

Je prépare les documents originaux à envoyer à mon RRH : 

La Demande de Prise en charge originale signée 

Le Devis + Le Programme + le Calendrier 

mon attestation DIF (Mon bulletin de paie Janvier 2015 uniquement pour ma 1ere Demande) 

- Je conserve une copie 
de mon dossier par 

Je respecte les délais d’envoi de ma demande pour qu’elle soit étudiée à temps  

La durée de ma formation est : 

Inférieure à 6 mois = J’ai 60 jours Calendaires MINIMUM avant le début de ma formation pour envoyer mon dossier 

Supérieure à 6 mois = J’ai 120 jours Calendaires MINIMUM avant le début de ma formation pour envoyer mon dossier 

A réception de mon dossier, le RRH a jusqu’à 30 jours calendaires avant le début de ma formation pour me 

répondre (accord ou refus) et envoyer mon dossier validé au FAFIH  

Le FAFIH doit envoyer A l’Organisme de Formation et à mon Employeur l’Accord de Prise en Charge pour que 

je puisse commencer ma formation  

Je me connecte sur www.moncompteformation.gouv.fr pour saisir ma formation 
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