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Note de synthèse 

La formation des agents 

Instauration du compte personnel d’activité 

 

D’après la circulaire d’information n°01/09/2018/TM/SF/MC du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle 

D’après Le guide de mise en œuvre RH du CPF des agents publics de l'Etat du Ministère de l’Action et des Comptes Publics 

D’après l’article « Evolution professionnelle, compte personnel de formation : un parcours semé d’embûches », La Gazette, 29/10/2018 

 

I. Le compte personnel d’activité  

 

D’après la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et l’ordonnance du 19 janvier 2017, a été instauré le 

compte personnel d’activité (CPA) qui a pour but de faciliter l’évolution professionnelle de l’agent.  

Il est composé :  

• Du compte personnel de formation (CPF) : il succède au droit individuel à la formation (DIF) 

depuis le 1er janvier 2017. Ce compte est destiné aux agents fonctionnaires titulaires, 

stagiaires ou contractuels (quel que soit la durée de leur contrat). Il permet aux agents 

d’accéder à une qualification ou de développer des compétences dans le cadre d’un projet 

d’évolution professionnelle. 

• Du compte d’engagement citoyen (CEC) : il permet la reconnaissance de l’engagement 

citoyen comme source de droits à la formation en comptabilisant des périodes d’activités 

bénévoles ou de volontariat.  

Tout agent peut bénéficier à sa demande d’un accompagnement personnalisé afin qu’il soit aidé 

dans l’élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel soit auprès de sa collectivité ou 

par le CDG. 

 

II. Le compte personnel de formation 

a) Objectifs 

Ce compte a pour objet de permettre à tous les agents publics de suivre une formation dans le but 

de mettre en œuvre un projet d’évolution professionnelle. Il permet la prise en compte de certaines 

situations en reconnaissant des droits complémentaires en vue de faciliter l’accès à la qualification 

pour les agents les moins diplômés ou d’aider à la mise en œuvre de projets de reconversion pour 

prévenir l’inaptitude physique.  

 

b) Les principes attachés au CPF 

Le principe d’universalité : bénéficie à l’ensemble des agents publics titulaires ou contractuels quelle 

que soit la durée de leur ancienneté de service. 

Le principe de portabilité : il est susceptible d’être invoqué tout au long du parcours professionnel de 

l’agent indépendamment de sa situation et de son statut. 

• Portable entre les 3 versants de la fonction publique 

• Portable du secteur public vers le privé lorsque l’agent perd sa qualité d’agent public 

• Portable du secteur privé vers le secteur public 

• Les droits acquis au titre du DIF dans le secteur privé pourront être utilisés jusqu’au 1er janvier 

2021 uniquement dans le secteur privé 
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• La situation des demandeurs d’emploi : si l’employeur public assure la charge de l’allocation 

d’assurance chômage, il prend en charge les frais de formation utilisés au titre du CPF 

pendant la période ouvrant droit à l’assurance chômage pour l’ancien agent public. Dès lors 

que cette période est terminée, la prise en charge du CPF revient à Pôle Emploi.  

• Les agents recrutés au titre d’un contrat de droit privé : ils bénéficient du CPF depuis le 1er 

janvier 2015. L’employeur public prend en charge les demandes d’utilisation des droits 

acquis au titre du CPF dès lors que l’employeur ne cotise pas auprès d’un organisme 

collecteur agréé.  

• Les agents en position de détachement ou mis à disposition : l’alimentation, l’instruction et le 

financement de leurs droits sont assurés par l’administration d’origine sauf autres dispositions 

établis dans la convention de mis à disposition ou de gestion.  

• Les agents placés en disponibilité : peut exercer une activité professionnelle, il relèvera du 

régime applicable dans le cadre de cette activité. S’il n’exerce aucune activité, il peut 

solliciter ses droits CPF auprès de son employeur d’origine.  

• L’agent placé en congé parental : peut accéder aux formations relevant de la formation 

continue ou de la validation des acquis de l’expérience (VAE) ou bilan de compétence. Il 

peut également mobiliser ses droits CPF ainsi il ne perçoit aucune rémunération mais il est 

couvert dans le cas d’un éventuel accident de trajet. Pour les préparations aux concours et 

examens professionnels, l’accès à la formation est de droit dès lors que l’agent n’en a pas 

bénéficié pendant trois ans et sous réserve des disponibilités financières. 

 

a) Alimentation du compte (Cf : Annexe 1) 

Les périodes de congés des agents sont prises en compte dans le calcul de l’acquisition du CPF.  

Compte Personnel 

de Formation 

Nombre d’heures 

acquises par an 
Majoration en nombre d’heures par an 

Pour les agents titulaires et contractuels respectant la durée légale annuelle de travail 

Jusqu’à 120 heures 24 / 

De 120 à 150 heures 12 / 

Pour les agents titulaires ou contractuels travaillant à temps non complet  

Calcul au prorata du temps travaillé 

Attention si c’est une période de temps partiels, elle est assimilée à une période de travail à temps complet. 

Pour les agents de catégorie C dépourvus de qualification  

(pas de diplôme ou de titre de niveau V) 

Jusqu’à 400 heures 24 48h 

Pour les agents qui doivent prévenir une situation d’inaptitude par un projet d’évolution professionnelle (sur avis 

du médecin de prévention) 

Jusqu’à 150 heures 24 

Crédit d’heures supplémentaires dans la limite de 150h ou 

400h selon le niveau de diplôme de l’agent 

Un abondement peut être utilisé à hauteur du projet. Un 
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médecin doit rendre un avis sur son risque d’inaptitude. 

 

b) Modalités d’utilisation 

Le CPF est mobilisé à l’initiative de l’agent pour la préparation et la mise en œuvre d’un projet 

d’évolution professionnelle. Ce projet peut s’inscrire dans le cadre de la préparation d’une future 

mobilité, promotion ou reconversion professionnelle. Peut être considérée comme répondant à un 

projet d’évolution professionnelle toute action de formation qui vise à : 

• Accéder à de nouvelles responsabilités (formation de management) ou pour changer de 

corps ou de grade (préparation aux concours, examens). 

• Effectuer une mobilité professionnelle (et le cas échéant géographique) : changement de 

domaine de compétences (l’agent occupe un poste à dominante juridique et souhaite 

s’orienter vers un poste budgétaire et demande à bénéficier d’une formation en ce sens 

lorsqu’il postule) 

• S’inscrire dans une démarche de reconversion professionnelle dans le secteur privé 

(création ou reprise d’entreprise) 

• Accéder à un diplôme, un titre professionnel ou une certification dans l’objectif 

d’évolution professionnelle. 

Attention, les formations dont l’objet est l’adaptation de l’agent aux fonctions qu’il exerce au 

moment de sa demande ne sont pas éligibles (obligation de l’employeur).  

 

c) La demande de l’agent 

L’agent doit présenter son projet d’évolution professionnelle en formalisant une demande qui 

détaille : 

• La nature de son projet (motivation, objectif, fonctions visées, compétences, diplôme ou 

qualifications à acquérir, recours ou non à un accompagnement type conseil en évolution…). 

• Le programme et la nature de la formation visée (prérequis de la formation, formation 

diplômante, certifiante ou professionnalisante…). 

• Le cas échéant l’organisme de formation sollicité si la formation ne figure pas dans l’offre de 

formation de l’employeur.  

• Le nombre d’heures requises, le calendrier et le coût de la formation. 

Un document type peut être établi par l’employeur.  

 

d) Procédure d’utilisation  

L’agent utilise à son initiative et sous réserve de l’accord de son administration, les heures qu’il a 

acquises sur son CPF en vue de suivre des actions de formation. Elles ont lieu en priorité durant le 

temps de travail. 

 

Cas particuliers :  

• Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l’agent, une 

priorité est accordée aux actions de formation assurées par l’employeur.  

• L’utilisation par anticipation des droits : lorsque la durée de la formation est supérieure aux 

droits acquis au titre du CPF, l’agent peut en accord avec son employeur, consommer par 

anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu’il est susceptible 
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d’acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente 

la demande. L’agent bénéficiaire d’un CDD ne peut utiliser par anticipation des droits 

supérieurs à ceux qu’il peut acquérir jusqu’à la date de son contrat. 

 

e) La procédure d’instruction  

 

La mobilisation du CPF fait l’objet d’un accord avec l’agent et son administration.  

L’autorité administrative examine les demandes d’utilisation du CPF en donnant une priorité aux 

actions visant à : 

• Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d’un bilan de 

compétences permettant de prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions. 

• Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de 

l’expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des 

certifications professionnelles. 

• Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens. 

Ces priorités ne sont pas hiérarchisées.  

 

Deux procédés de gestion d’examen des demandes d’utilisation du CPF peuvent être retenus : 

• Un traitement des demandes au fur et à mesure de leur dépôt 

• Un traitement des demandes par campagne qui interviennent à intervalles réguliers au cours 

d’une année. Dans cette hypothèse, l’employeur informe l’agent des dates d’examen des 

demandes d’utilisation du CPF. Il lui revient dès lors d’élaborer un calendrier de périodes 

d’examen des demandes d’utilisation du CPF. 

Il peut être décidé d’organiser un traitement des demandes au fur et à mesure de leur dépôt, et un 

traitement par campagne (deux ou trois fois par an en fonction des calendriers scolaires des instituts 

de formation) pour les demandes visant une action de formation autre. A ce titre, la collectivité peut 

mettre en place un comité d’examen des demandes d’utilisation du CPF. 

 

S’il est constaté que tout ou une partie de la formation n’a pas été suivie sans motif valable 

(médical…), l’employeur peut demander le remboursement des frais qu’il a engagés.  

 

f) La décision de refus 

 

L’employeur doit notifier sa réponse à l’agent dans un délai de deux mois. 

La décision de refus à une demande d’utilisation du CPF doivent être motivées et peuvent être 

contestées par l’agent devant la commission administrative paritaire (CAP) ou la commission 

consultative paritaire (CCP) pour les agents contractuels.  En cas de refus 2 années successives, le 

rejet d’une troisième demande pour une formation de même nature nécessite l’avis préalable de la 

CAP ou CCP.   

 

Toute décision de refus doit être motivée en recourant notamment aux fondements suivants : 

• Le financement de la formation (défaut de crédits disponibles) 

• Les nécessités de service (le calendrier de la formation envisagée n’est pas compatible avec 

les nécessités du service) 
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• Le projet d’évolution professionnelle de l’agent (il ne dispose pas des prérequis pour suivre 

la formation souhaitée, la demande ne peut être retenue au regard des priorités définies par 

l’employeur en complément de celles consacrées par le décret, etc...) 

 

g) La prise en charge financière  

L’employeur doit définir les modalités de financement du CPF dans la stratégie globale de leur 

politique de formation.  

Ainsi, il est possible de déterminer une enveloppe de financement des actions de formation 

nécessaires à la mise en œuvre de projet individuels d’évolution professionnelle hors plan de 

formation. 

Il prend en charge : 

• Les frais pédagogiques rattachés à la formation suivie dans le cadre du CPF. 

• Possibilité de prendre en charges les frais occasionnés par les déplacements (repas, 

logement).  

• La collectivité peut déterminer des plafonds de prise en charge après avis du comité 

technique compétent.  

 

Par exemple, il est possible de déterminer un plafond horaire de prise en charge des frais 

pédagogiques de formation et/ou un plafond de prise en charge par action de formation. 

 

En cas d’absence de l’agent de suivi ou de tout ou d’une partie de la formation sans motif valable 

conduira l’agent à rembourser les frais mentionnés ci-dessus. 

 

h) La décrémentation des droits consommés par les agents  

La procédure est en attente de parution. 

L’Etat indique qu’il y aura deux modalités au choix pour l’employeur : la saisie directe et le web 

service, après la réalisation de la formation. 

 

III. La consultation des droits acquis par les agents  

 

Chaque agent public pourra consulter ses droits sur moncompteactivite.gouv.fr géré par la Caisse 

des dépôts et consignations à l’attention de tous les actifs. 

 

 

 


