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de formation salarié
fessionnelle du salarié. Au bout de six ans, le troisième 
entretien donne lieu à un état des lieux de son parcours 
professionnel. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, 
un abondement du CPF du salarié de 3 000 euros est dû 
si cet état des lieux révèle que le salarié n’a pas bénéficié 
pendant ces six ans :
-  des entretiens professionnels tous les deux ans ;
-  et d’au moins une formation autre que celles obliga-

toires pour l’exercice d’une activité ou d’une fonction (voir  

FICHE 25-5).
Art. L6315-1 du Code du travail

Loi n° 2019-486 du 22.5.19 (JO du 23.5.19), art. 11
Art. R6323-3 du Code du travail

Décret n° 2019-1049 du 11.10.19 (JO du 13.10.19), art. 2

24-2-2	 abondementS	inStauréS	par	voie	
d’accord	collectif

Le CPF peut faire l’objet d’abondements en applica-
tion d’un accord d’entreprise, de groupe, de branche ou 
d’un accord entre organisations syndicales de salariés et  

CPF monétisé : droits acquis au titre du DIF

2015

2016

2017

2020

2021

2022

2023

2018

2019

120 heures

120 heures

120 heures

120 heures

120 heures x 15 euros(1) = 1 800 euros

3 240 euros + 500 euros

3 740 euros + 500 euros

4 240 euros + 500 euros

96 heures x 15 euros(1) = 1 440 euros3 240 euros

3 740 euros

4 240 euros

4 740 euros

5 000 euros 
(plafond)

0 heure

24 heures

48 heures

72 heures

Conversion en euros

Date l imite pour inscrire les droits au DIF

Stock DIF Stock CPF

(1) Décret relatif aux modalités de conversion des heures acquises au titre du compte personnel de formation en euros.

30 juin

Outre l’alimentation régulière (voir FICHE 24-1), le CPF peut aussi 
recevoir différents abondements :
-  abondements en droits complémentaires pour faire face

à un reste à charge trop important (voir § 23-10-2) ;
-  abondement via le compte d’engagement citoyen (voir  

FICHE 23-5).
Les autres abondements sont mentionnés ci-après.
L’employeur peut abonder les comptes de ses salariés sur 
l’« Espace des entreprises et des financeurs » (Edef) sur le 
site internet www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr. 
Il doit au préalable s’enregistrer sur le site www.net- 
entreprises.fr
Sur Edef, l’employeur indique le nom de naissance et le 
numéro de Sécurité sociale du salarié et le montant à 
créditer.

24-2-1	 abondement	«	correctif	»	en	caS	de	
manquement	à	l’entretien	profeSSionnel

Un entretien professionnel doit être organisé tous les deux 
ans pour faire le point sur les perspectives d’évolution pro-




