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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

COMPTE PERSONNEL ACTIVITE 
 
 

De quoi s’agit il ? 

Le compte personnel d'activité (CPA) est un compte ouvert pour chaque personne. Il 
contribue au droit à la qualification professionnelle et permet la reconnaissance de 
l'engagement citoyen. Dès l'âge de 16 ans, vous avez droit à un CPA qui permet de 
consulter et d'utiliser vos droits acquis. Les droits inscrits sur le CPA et non-utilisés par le 
titulaire du compte ne disparaissent qu'au décès de celui-ci. Ils sont donc conservés tout au 
long de la vie, y compris en cas de départ à l'étranger. Le salarié conserve donc ses droits 
même lorsqu'il change d'emploi ou de région.   

Accessibilité 

Tous les actifs à partir de 16 ans (dès 15 ans pour les apprentis) et tous les statuts (salariés 
du secteur privé, demandeurs d’emploi, fonctionnaires, travailleurs indépendants, membres 
des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et 
les artistes auteurs) se trouvant dans l'une des situations suivantes : 
-Il occupe un emploi (contrat de travail de droit français exécuté en France ou à l'étranger) 
 - Il est à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion 
professionnelles 
Il est accueilli dans un établissement et service d'aide par le travail (Ésat) 
Il a fait valoir ses droits à la retraite 

Composition 

Le compte personnel d'activité comprend les 3 comptes suivants : 

• Compte personnel de formation (CPF) 
• Compte professionnel de prévention (C2P) 
• Compte d'engagement citoyen (CEC) 

Les possibilités de conversion des droits d'un compte à l'autre sont prévues par chaque 
compte. 

Utilisation du compte  

Pour utiliser ses droits, le titulaire du compte doit accéder à un service en ligne géré par la 
Caisse des dépôts et consignation.  
Tous les salariés et demandeurs d'emploi d'au moins 16 ans peuvent ouvrir un compte en 
ligne sur www.moncompteactivite.gouv.fr.   
L'inscription nécessite de remplir un formulaire en ligne dans lequel vous devez notamment 
fournir votre numéro de sécurité sociale.   
Si votre employeur vous demande d'utiliser vos heures inscrites sur votre compte et que 
vous refusez de les utiliser, ce refus ne constituera pas une faute. Votre compte ne peut être 
mobilisé qu'avec votre accord exprès.  

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15504
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34030
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
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Où s’adresser ?  
Aide aux utilisateurs du site Mon compte formation https://www.moncompteformation.gouv.fr/ 
Une fois votre compte créé en ligne, vous pouvez obtenir des informations sur l'utilisation du 
site moncompteformation.gouv.fr. 

Par téléphone : Informations générales : 09 70 82 35 50 (appel non surtaxé) Problème 
technique sur le site ou l'application mobile : 09 70 82 35 51 (appel non surtaxé) 

Par messagerie 
Depuis votre espace sécurisé, vous pouvez accéder au formulaire de contact pour poser une 
question à votre conseiller. 

CPF Compte Personnel de Formation  

Le compte personnel de formation (CPF) est accessible sur Mon compte formation. 
Le CPF recense :  
-les droits acquis par le salarié tout au long de sa vie active et jusqu'à son départ à la 
retraite, 
- et les formations dont peut bénéficier personnellement le salarié.  
Il s'agit de formations permettant notamment :  
- d’acquérir une qualification  
- d’acquérir le socle de connaissance et de compétences  
- d’être accompagné pour la validation des acquis et de l’expérience VAE  
- de réaliser un bilan de compétence  
- de créer ou reprendre une entreprise  
- pour les bénévoles ou volontaires en service civique, d’acquérir les compétences 
nécessaires à l’exercice de leurs missions . 
- Il est possible d’utiliser le CPF pour financer son permis B si l’obtention du permis contribue 
à la réalisation d’un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours 
professionnel et si le titulaire du compte ne fasse pas l’objet d’une suspension de son 
permis.  
Il s’adresse   
- aux salariés  
- membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée  
- conjoint collaborateur  
- à la recherche d’un emploi  
- aux travailleurs indépendants si la contribution de la formation professionnelle. 
Le compte personnel de formation (CPF), alimenté en euros, est utilisable par tout salarié, 
tout au long de sa vie active, pour suivre une formation qualifiante. Les salariés se verront 
attribués 500€ annuels pour un salarié à temps plein qu’il devra utiliser dans la limite d’un 
plafond de 5000€ acquis au bout de 10 ans.  
Un salarié sans qualification recevra 800€ par an, le plafond sera alors de 8000€ au bout de 
10 ans.).  
L’utilisation du CPF relève de la seule initiative du salarié.  
Démarche  
Si le salarié souhaite participer à une formation se déroulant pendant son temps de travail, il 
doit s'adresser à son employeur et lui demander son autorisation au moins : 
- 60 jours calendaires avant le début de la formation si celle-ci a une durée inférieure à 6 
mois, 
- ou 120 jours calendaires avant le début de la formation si celle-ci a une durée supérieure à 
6 mois. L'employeur dispose de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. 
L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande de formation. 
En revanche, lorsque la formation demandée est suivie en dehors du temps de travail, le 

mailto:metz@cribij.fr
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salarié n'a pas à demander l'accord de son employeur et peut mobiliser 
ses droits à formation librement. Dans ce cas, il peut faire valider sa demande de formation 
par un conseiller en évolution professionnelle.  
Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de 
travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.  
En revanche, lorsque le salarié se forme sur son temps libre, ce temps de formation ne 
donne pas droit à rémunération.   
Plus d’informations : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705 

CPF de transition Professionnelle  

Le Projet de Transition Professionnelle est une modalité particulière de mobilisation du 
compte personnel de formation, permettant aux salariés souhaitant changer de métier ou de 
profession de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet. 
Il se substitue à l’ancien Congé individuel de formation (CIF) supprimé depuis le 1er janvier 
2019.  
Le Projet de Transition Professionnelle s’adresse aux salariés du secteur privé en cours de 
contrat CDI, CDD, ainsi qu’aux intérimaires et aux intermittents, sous certaines conditions. 
Ce dispositif permet la prise en charge du prix de la formation et le maintien d’une 
rémunération pendant la durée de l’action de formation. 
Pour prétendre à un financement via ce dispositif, les conditions d'ancienneté doivent être 
rempli et trois critères respectés. 
Les trois critères à respecter : 

• Cohérence du projet (par rapport au profil, au parcours, à la formation initiale du 
porteur du projet) 

• Pertinence du parcours de formation (choix de la formation, coût, individualisation et 
personnalisation) 

• Perspectives d'emploi (débouchés au niveau régional, notamment) 

Pour formuler une demande : 
Si vous êtes en CDI, vous devez obligatoirement demander une autorisation d’absence à 
votre employeur préalablement à toute autre démarche.  
  

1. Vous devez  déposer un dossier auprès de l'association Transitions Pro de votre 
région (lieu de résidence principale ou lieu de travail).  

2. L’association Transitions Pro vérifie que vous remplissez les conditions d’éligibilité, 
évalue la prise en charge de votre rémunération. 

3. La Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale évalue votre projet 
(pertinence et faisabilité). Si elle vous donne un accord, l’association Transitions Pro 
prendra en charge, selon certains barèmes : 

• votre rémunération pendant le temps de la formation et éventuellement des frais 
annexes ; 

• le prix de la formation, non couvert par les droits CPF dont vous disposez sur votre 
compte. 

La Caisse des dépôts procédera à la mobilisation des droits inscrits sur votre CPF. 
 Pour plus d'information :  https://www.transitionspro.fr/ 
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Compte professionnel de prévention C2P  
 
Toute entreprise doit prévenir la pénibilité au travail, quelles que soient sa taille et ses 
activités. Lorsqu'un salarié est exposé à des risques professionnels au-delà de certains 
seuils, l'employeur doit établir une déclaration. Le salarié bénéficie alors d'un compte 
personnel de prévention de la pénibilité sur lequel il peut accumuler des points.  
Critères de pénibilité  
La pénibilité se caractérise par une exposition, au-delà de certains seuils, à un ou plusieurs 
facteurs de risques professionnels pouvant laisser des traces durables, identifiables et 
irréversibles sur la santé.  
Facteurs liés aux rythmes de travail :  
- Travail de nuit ; travail en équipes successives alternantes, travail répétitif caractérisé par la 
répétition d'un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte 
Facteurs liés  à l’environnement physique agressif :  
Activités en milieu hyperbare, températures externes, bruit.  
Acquisition des points : Le nombre de points dépend des facteurs de risques et de l’âge du 
salarié : 1 facteur de risque = 4 points et 8 points pour les + de 64 ans  
plusieurs facteurs de risque = 8 points et 16 points par an pour les + de 64 ans  
Utilisation des points  : 
Les points permettent :- de partir en formation pour accéder à des postes moins ou pas 
exposés à la pénibilité  
- de bénéficier d’un temps partiel sans perte de salaire  
- de partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres  
Plus d’information https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15504 
 

Compte d’engagement citoyen   
 
Votre compte d'engagement citoyen (CEC) est rattaché à votre CPA. Le CEC recense vos 
activités de bénévole, de volontaire ou de maître d'apprentissage. La durée nécessaire à 
l'acquisition de 240€ sur votre compte personnel de formation (CPF) varie selon l'activité 
réalisée.  
Activités courantes ouvrant des droits :  
- Volontariat  
- Bénévolat associatif  
- Maître d’apprentissage  
Vous pouvez acquérir au maximum 240€ pour la même catégorie d’engagement sur la 
même année civile. Le montant des droits acquis est limité à 720€ 
Comment déclarer les activités ?  
- Volontariat : Pour les activités réalisées au cours de l’année N , l’organisme compétent a 
vous déclarer auprès de la Caisse des dépôts au début de l’année N+1 
- Engagement bénévole : Pour déclarer vos activités ouvrant des droits au CEC, vous devez 
ouvrir un compte CPA  
- Maître d’apprentissage : Pour les activités réalisées au cours de l'année N, l'employeur du 
maître d'apprentissage ou le maître d'apprentissage lui-même s'il est un travailleur 
indépendant déclare les heures d'activité à partir d'un téléservice.  
Mobilisation des droits :  
- Formations admissibles au CPF  
- Formations spécifiques : Les heures acquises au titre du CEC permettent de financer des 
formations destinées aux bénévoles, aux volontaires de service civique et aux sapeurs-
pompiers volontaires pour acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs 
missions.  
Plus d’information https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34030 
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Plate-forme du service : 
www.moncompteactivite.gouv.fr 

 

Chaque titulaire d’un CPA a accès à une plateforme de services en ligne qui lui donne 
accès : 
- à la possibilité de consulter, sur une même page, l’ensemble des droits acquis dans le 
cadre du compte personnel de formation (CPF), du compte d’engagement citoyen (CEC) et 
du compte de prévention de la pénibilité (CPP),́  
- à des services utiles à la sécurisation des parcours professionnels et à la mobilité 
géographique et professionnelle,  
- à des services pour identifier ses atouts et compétences pour construire un projet 
professionnel, rechercher une formation etc.,  
- à un service de consultation de ses bulletins de paie, lorsqu’ils ont été transmis par 
l’employeur sous forme électronique.   
- à la possibilité, le cas échéant, de transmettre à la Caisse des dépôts et consignation la 
déclaration du nombre d’heures réalisées au cours de l’année civile précédente en tant que 
bénévole siégeant dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou 
participant à l’encadrement d’autres bénévoles afin qu’elles soient recensées sur le compte 
d’engagement citoyen 

 
 

Sources  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34029 
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/49277-compte-personnel-d-activite-
definition 
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