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CE QUE PERMET LE COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ

 Ce compte est ouvert pour tous  
dès 16 ans. 

 Les droits acquis suivent la 
carrière quel que soit le parcours 
professionnel : changements 
d’entreprise ou de statut (salarié, 
agent public, travailleur 
indépendant), périodes de 
chômage.

 Pour les jeunes de moins de 
26 ans, sortis sans diplôme du 
système éducatif, c’est le droit à 
une nouvelle chance grâce à un 
complément d’heures de formation.

 Pour ceux engagés dans 
une activité bénévole ou de 
volontariat, c’est la reconnaissance 
de leur engagement, grâce à 
la mise en place d’un compte 
d’engagement citoyen (CEC).  
Des droits supplémentaires leur 
sont alloués.

 Pour les salariés non qualifiés, 
c’est l’accès à un capital formation 
supplémentaire. Le compte sera 
crédité de 48 heures chaque année 
contre 24 heures aujourd’hui,  
et leur plafond sera de 400 heures  
au lieu de 150.

 Pour ceux qui veulent 
entreprendre, c’est le droit d’être 
accompagné dans leur projet de 
création d’entreprise.

 Pour les salariés exposés 
au cours de leur carrière à des 
facteurs de pénibilité, c’est la 
possibilité de consulter leurs droits 
et de leur permettre de se former 
pour accéder à des emplois moins 
pénibles, de partir à la retraite de 
manière anticipée ou de travailler à 
temps partiel sans perte de salaire.

 Pour tous, c’est aussi :
–  l’accès à un bilan de 

compétences ;
–  des services numériques mis à 

disposition permettant à chacun 
de rechercher des métiers, des 
formations et de construire son 
projet professionnel ;

–  un service de consultation des 
bulletins de paie permettant aux 
salariés de visualiser l’ensemble 
de leurs bulletins de paie 
dématérialisés dont l’archivage 
est assuré par un des opérateurs 
reconnu du compte personnel 
d’activité. 

POURQUOI LE COMPTE 
PERSONNEL D’ACTIVITÉ

 Aujourd’hui, les parcours professionnels  
sont rarement simples : changements d’emploi  
ou d’entreprise, cumul de plusieurs activités, périodes 
de chômage. 

 De plus en plus de personnes (salarié, demandeur 
d’emploi, entrepreneur) changent de situation 
professionnelle. Ces changements impliquaient 
parfois des pertes de droits.

 L’ambition du compte personnel d’activité  
est de donner à chacun les moyens d’anticiper  
les transitions, subies ou choisies, pour mieux 
rebondir. Tous les droits acquis seront  
conservés, quels que soient les changements  
d’emploi ou de statut. 

 Outil résolument pratique, le compte  
personnel d’activité permet à chacun de  
construire son parcours professionnel.



4 RAISONS D’INCITER VOS 
SALARIÉS À CONSULTER LEUR 
COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ

 Connaître ses droits à la formation professionnelle : l’ensemble des droits  
acquis par vos salariés dans le cadre du compte personnel de formation (CPF),  
du compte d’engagement citoyen (CEC) et du compte de prévention de  
la pénibilité (CPP) sont consultables sur une même page, au sein du compte 
personnel d’activité.

 Utiliser des services numériques pour construire un projet professionnel :  
le compte personnel d’activité met à disposition de vos salariés des services  
pour les aider à identifier leurs compétences et leurs atouts. 

 Rechercher une formation finançable avec les heures acquises par l’activité 
professionnelle de vos salariés.

 Consulter ses bulletins de salaires dématérialisés : désormais, le prestataire 
auquel vous confiez l’archivage des bulletins de paie dématérialisés doit assurer 
l’interconnexion avec le compte personnel d’activité. Vos salariés pourront ainsi  
les consulter facilement et retrouver sur le même site tous les bulletins de salaire  
de leurs anciennes activités.

DES OUTILS À VOTRE DISPOSITION
Des outils sont mis à votre disposition pour informer  
vos salariés : affichette, dépliant, kakémono, vidéo  
“Pour tout savoir sur le compte personnel d’activité”.
Retrouvez tous les outils sur :  
www.travail-emploi.gouv.fr/cpa/


