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Depuis le 5 janvier 2015, chaque actif du secteur privé dispose d'un Compte Personnel de 
Formation (CPF) le suivant tout au long de sa vie active, même en période de chômage.1 
Chaque année, tout salarié.e voit son compte automatiquement crédité en heures : 
 

� Un temps plein, peut  ainsi capitaliser 24 heures par an jusqu'à 120 heures, puis 
12 heures par an jusqu'au plafond de 150 heures au total.  

� Pour un temps partiel, les heures sont calculées au prorata 
 
Pour le demandeur d’emploi : 
 

� 2015 – 2016 - 2017 : abondement supplémentaire, par la Région, aux heures  
CPF déjà cumulées dans la limite de 100h maximum  

 
Le CPF peut être mobilisé par le demandeur d’emploi sur une formation éligible  
au CPF dans la région de la formation. Ces formations sont définies par les 
partenaires sociaux (COPANEF au niveau national / COPAREF au niveau régional).  
En Région Centre- Val de Loire, les formations éligibles pour les demandeurs d’emploi 
concernent des formations visant : 

 
� l’acquisition d'un socle de 

connaissances et de compétences 
(Visas 3 en 1 – Visas pro numérique – 
Visas compétences pro – Visas éco 
citoyen) dans le cadre d’un parcours 
«Cléa »2 seulement  
 

� la création/ reprise d’entreprise  
 
� l'obtention d'un diplôme, d'un titre 

professionnel ou autre certification 

 
Impacts pratiques :  

- POUR LES ORGANISMES DE FORMATIONS : Pour les formations éligibles au CPF, l’OF 
indique dans EOS3 si le stagiaire a mobilisé son CPF après avoir élaborer le plan de 
financement avec un acteur du Conseil en Evolution Professionnel (CEP). En cas de 
mobilisation du CPF uniquement, il renseigne le numéro de sécurité sociale (NIR)4. 
Si le stagiaire souhaite mobiliser son CPF, l’OF l’invite à se faire accompagner par un 
acteur du CEP.  

- POUR LES MEMBRES DU SPRO
5 : Ils informent le stagiaire sur le CPF et ils l’orientent vers 

un CEP en cas de souhait de mobilisation du CPF  
- POUR LES OPERATEURS DU CEP : Le CEP accompagne le DE dans l'élaboration de son 

projet de formation : 
o Elaboration du plan de financement CPF (utilisation des heures DIF / CPF 

cumulés ; abondement de 100h maximum le cas échéant) 
o Recueil du consentement du DE (cf. schéma ci-après pour la conservation de 

la preuve du consentement) 

o Création et validation par le CEP du dossier sur 

http://www.moncompteformation.gouv.fr  

                                                           
1 Pour plus d’infos sur le CPF : http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/Compte-personnel-de-formation-CPF-mode-d-emploi 
2 Pour plus d’infos sur Cléa, une fiche technique correspondante sera mise en ligne. 
3 EOS : outil de gestion informatique de la direction de la formation professionnelle de la Région 
4 La Région est autorisée, par le décret n° 2015-1224 du 2 octobre 2015 à créer un traitement nécessaire à la mise en œuvre du compte personnel 

de formation et à la connexion au « système d'information du compte personnel de formation » et collecter à ce titre le NIR. 
5 Pour plus d’infos sur le SPRO consulter la fiche technique « Orientation et recrutement » 

La mention de l’éligibilité au CPF ou non de 

votre formation est disponible sur Etoile 

dans la rubrique réservée à cette formation. 

 

Pour les personnes en recherche d'emploi 

suivant une formation financée par la 

Région, éligible au CPF, les heures sont 

financées via le Fonds paritaire de 

sécurisation des parcours professionnels. 
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Process de mobilisation du CPF sur une action du Programme Régional de Formation 

 

 


