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SYNTHÈSE CPF : alimentation annuelle du compte

TITULAIRES DU COMPTE ALIMENTATION ANNUELLE RÉGULIÈRE

SALARIÉS

Salariés effectuant au moins  
un mi-temps.

500 euros dans la limite de 5 000 euros.

Salariés effectuant moins  
qu’un mi-temps.

Alimentation au prorata de la durée  
de travail effectuée dans la limite  
de 5 000 euros.

Salariés sans qualification 
supérieure au niveau V.

800 euros dans la limite de 8 000 euros.

Salariés handicapés. Alimentation majorée à fixer par décret

AGENTS PUBLICS

Principe. Alimentation toujours fixée en heures par 
les textes : 24 heures jusqu’à un crédit de 
120 heures puis 12 heures dans la limite 
de 150 heures.

Agents sans qualification 
supérieure au niveau V.

48 heures dans la limite de 400 heures.

NON-SALARIÉS

500 euros pour une année entière dans 
la limite de 5 000 euros. Le montant 
annuel est diminué prorata temporis en 
cas d’activité sur une partie de l’année 
seulement.

PERSONNES ACCUEILLIES 
EN ESAT

800 euros dans la limite de 8 000 euros.

Impacts de la loi Avenir professionnel

La loi du 5 septembre 2018 apporte plusieurs modifications à la mise en œuvre du compte personnel de 
formation :
- le CPF est désormais alimenté en euros et non plus en heures ;
- les salariés dont le temps de travail est égal à au moins un mi-temps bénéficient de droits alignés sur ceux des 
salariés à temps plein et non plus calculés prorata temporis ;
- les travailleurs handicapés bénéficient d’une alimentation de leur compte majorée ;
- le CPF des demandeurs d’emploi est automatiquement débité en cas d’acceptation d’une formation proposée 
par Pôle emploi.

CLEF

•  Négocier un accord de gestion en interne du compte personnel de formation - 11 décembre

•  Se professionnaliser sur la fonction de conseiller en évolution professionnelle - 13 au 15 mai ;  
16 au 18 décembre

•  Mettre en œuvre la formation dans l’entreprise : plan, professionnalisation, CPF, GPEC - 6 novembre

•  Maîtriser les dernières évolutions de la réglementation sur la formation professionnelle - 15 janvier ;  
13 mars ; 11 avril ; 15 mai ; 25 juin ; 11 septembre ; 17 octobre ; 21 novembre


