
CPF ou DIF ?
Le DIF ou Droit Individuel à la Formation 
correspond au dispositif de formation pro-
fessionnelle en vigueur jusqu’au 1er janvier 
2015 pour les salariés des secteurs public et 
privé, avant son remplacement par le CPF. 
Si vous étiez salarié avant cette date, vous 
disposez peut-être encore de droits DIF. 
Vous devez cependant saisir le solde de ces 
heures avant le 31 décembre 2020 sur vo-
tre compte formation. Les heures DIF sont 
converties au taux de 15€ de l’heure, taux 
fixé par décret.
A Fin 2020, les heures de formation DIF non 
inscrites au CPF ou non encore utilisées ne 
pourront plus être prises en compte. En 
général le budget perdu est de 1800 €. Il est 
donc très important d’inscrire ses heures 
DIF dans le CPF avant fin décembre 2020.
Pour rentrer les informations du DIF : aller dans le menu ‘mes droits de formation’ ‘saisir mon DIF’.

Comment vos droits sont-ils calculés ?
Si vous êtes un(e) salarié(e) de droit privé, si vous travaillez à mi-temps ou plus sur une année complète, votre compte 
sera alimenté à hauteur de 500€ maximum par an, avec un plafond total de 5000€.  Si vous travaillez moins d’un mi-
temps, vos droits sont calculés au prorata de votre activité.

La plateforme Mon Compte Formation (https://www.moncompteformation.gouv.fr) vous permet de :
• Connaître votre solde de formation;
• Trouver votre formation;
• Réserver et payer votre formation avec vos droits formation CPF;
• Transférer votre solde d’heures DIF.
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Qu’est-ce que le Compte Personnel de Formation (CPF) ?
Le CPF est un compte qui permet à tout personne active d’acquérir des droits de formations, tout au long de sa vie 
professionnelle, mobilisables à son initiative. Un salarié peut ainsi contribuer au maintien de son employabilité et à la 
sécurisation de son parcours professionnel. Pendant cette période d’activité partielle, les salariés ont donc tout intérêt à 
utiliser leur CPF en choisissant une formation dans le catalogue proposé sur moncompteformation.gouv.fr.

Cette démarche confidentielle ne nécessite pas l’accord de l’employeur, des RH ou du manager dans la mesure où elle est 
faite hors temps de travail. Le principe est d’utiliser le montant disponible dans le compte CPF pour n’avoir rien à débourser.

moncompteformation.gouv.fr


Comment s’inscrire sur moncompteformation.gouv.fr ?
Il vous faut votre numéro de sécurité sociale et le cas échéant le bulletin de salaire de janvier 2015 pour inscrire les 
heures DIF.
Il existe également une Appli Mon Compte Formation.

Quelles formations sont possibles ?
Toute formation de votre choix visant une qualification ou une certification (base RNCP). Cette démarche est confi-
dentielle, elle ne nécessite pas l’accord de l’employeur, des RH ou du management dans la mesure où elle est faite hors 
temps de travail.
Voici une liste non exhaustive de formations possibles :
• Informatique bureautique : Word, Excel, PowerPoint
• Internet / NTIC
• Management
• Langues
• Bilan de Compétences, Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
Ce peut être des formations à distance, en présentiel ou mixtes (à distance, présentiel et outil).

Comment mobiliser son budget formation, combien ça coûte ?
Le prix d’une formation va de quelques centaines d’euros à plusieurs milliers. Sous réserve de votre éligibilité, le mont-
ant valide de votre compte CPF vous permettra de financer la formation de votre choix. Si le montant de votre CPF 
n’était pas suffisant, il est possible de compléter.

Comment utiliser vos droits à la formation ?
Rendez-vous sur moncompteformation.gouv.fr ou via l’appli, saisissez un mot clé lié à la formation recherchée dans le 
champ “Formation métier, compétence” et éventuellement votre ville ou code postal. Vous constaterez qu’il est égale-
ment possible de sélectionner une formation “En centre de formation”, “Formation à distance”, ou les deux.
Une fois la liste des formations disponibles affichée, vous pourrez affiner votre recherche par prix, dates de disponibil-
ité, niveau de sortie de formation, durée de la formation et nom de l’organisme.

Vous voulez en savoir plus sur une formation ?
Cliquez sur le titre de la formation qui vous intéresse et consultez ses modalités d’inscription, sa description, le lieu où 
sera tenue formation ainsi que son prix. Si vous avez besoin de plus de précisions sur la formation, contactez directe-
ment l’organisme de formation. Ses coordonnées sont disponibles en bas de page.

S’inscrire à une formation
• Sélectionnez une formation qui vous intéresse par le biais de l’appli ou du site,
• Vérifiez le montant de la formation au regard du montant disponible,
• Choisissez une date et cliquez sur ‘s’inscrire à cette formation’,
• Renseignez ou modifiez les informations qui vous concernent. Il vous sera rappelé le coût de la formation ainsi 

que le reste à payer si vos droits formation ne couvrent pas la totalité du prix de celle-ci. Exemple de mention : 
“J’accepte de prendre en charge le reste à payer de XX euros.” Cliquez sur “Envoyer mon dossier” et attendez la 
réponse de l’organisme de formation.

• Vous recevrez sous 48h la validation du centre de formation.
• Quelques jours avant la formation, vous recevrez les instructions de formation (lieu, moyen d’accès en telecon-

férence…).
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