
Thales développe les compétences
Le CPF, une nouvelle opportunité de formation

T H A L E S  G LO B A L  S E R V I C E S



Depuis le 1er janvier 2015, les modalités d’accès  
à la formation professionnelle ont changé. 

Désormais, le Compte Personnel de Formation (CPF) qui se 
substitue au Droit Individuel à la Formation (DIF) permet à chacun de 

devenir le premier acteur de sa formation professionnelle.

Chaque collaborateur dispose donc d’un compte personnel de 
formation ; ce compte lui est personnellement rattaché et le 

suit tout au long de sa vie active.



le CPF en bref

le CPF en bref
• Formation figurant 

dans la liste consultable 
sur : 

moncompteformation.gouv.fr
 -  Formation diplômante  

 ou qualifiante
 - Formation certifiante

• Actions d’accompagnement  
de la VAE.

• Socle de connaissances 
et de compétences.

Eligibilité du CPF

24 h/an jusqu’à 
120h, puis 12 h/an pour 

un salarié à temps complet. 
Acquisition proratisée pour un 

salarié à temps partiel.

Compteur plafonné à 150h,  
avec possibilités d’abondement.

Solde DIF au 31/12/2014  
mobilisable pour une formation 

au titre du CPF jusqu’au 
31/12/2020.
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Plusieurs possibilités  
d’abondement, notamment par :

 - l’employeur 
 - le salarié lui-même
 -  les organismes financeurs  

de la formation
* L’abondement est une somme qui 

vient compléter le financement 
initial.
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Ouvert à tous les salariés  
dès l’âge de 16 ans jusqu’à  

la retraite.

Le CPF est crédité en heures et 
attaché à la personne. Valable tout 
au long de sa vie professionnelle, 
même en cas de changement 

d’entreprise ou de chômage.
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Le financement est  
le plus souvent assuré  

par différents contributeurs,  
dont l’entreprise et le salarié  

peuvent être parties prenantes.

Etude nécessaire  
au cas par cas.
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7
Mobilisation du CPF Socle de compétences

Sur temps de travail

Autorisation de  
l’employeur nécessaire.

Sauf en cas de CPF 
de droit, socle de 

compétences, VAE, 
lorsque le compteur 

d’heures est au moins 
égal à la durée de  

la formation.

Hors temps de travail

Utilisation libre : pas de 
demande d’autorisation 

auprès de l’employeur.

Formulation de la demande

60 jours avant le début  
d’une formation qui s’étale  
sur une période de moins  
de 6 mois.

120 jours avant le début  
d’une formation qui 
s’étale sur une période  
de 6 mois et plus.

L’absence de réponse 
dans un délai d’un 
mois par l’employeur, 
à compter de la date de 
réception de la demande, 

vaut acceptation. 

QUAND ? COMMENT ?

Le socle de connaissances et de compétences professionnelles est constitué de 7 modules.
Il s’agit de l’ensemble des connaissances utiles à l’insertion  

professionnelle et à la vie sociale, civique et culturelle.

La communication   
en Français

L’utilisation des règles 
de base de calcul 

et du raisonnement 
mathématique

L’utilisation des 
techniques usuelles 
de l’information et 

de la communication 
numérique

L’aptitude à 
travailler dans  

le cadre de règles 
définies d’un travail 

en équipe
L’aptitude à 
travailler en 
autonomie et 
réaliser un objectif 
individuel

La capacité 
d’apprendre  
tout au long  
de la vie

La maîtrise des 
gestes et postures 
et le respect des 
règles d’hygiène, 
de sécurité et 
environnementales 
élémentaires

Socle 
certifiant

CPF



Demande de CPF

1 -  Modèle de courrier disponible auprès de votre Conseiller Formation ou de votre RRH

2 -  Pièces à joindre :  • Copie d’écran de la demande faite sur le site moncompteformation.gouv.fr (3 onglets : formation, titulaire, financement) 
• Programme de formation (si l’organisme est identifié) 
• Devis relatif au coût pédagogique (si disponible)

Mode opératoire d’une demande par le salarié

Moncompteformation.gouv.fr

Définition  
de mon projet professionnel

Identification de  
la formation sur le site 

moncompteformation.gouv.fr

Saisie d’une demande  
sur le site 

moncompteformation.gouv.fr

Envoi par courrier 
recommandé ou courrier remis 

en main propre à votre RRH

Rédaction d’un courrier¹ de 
demande de CPF en y joignant  

les pièces² nécessaires

Examen du dossier par le 
RRH&CF et réponse sous un 
délai de 30 jours au salarié
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Le site web moncompteformation.gouv.fr, mis en place par  
le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle  
et du Dialogue Social, permet à chacun de gérer son compte.



Accédez à la page  
« rechercher une formation »  

et laissez-vous guider.

Modalités pratiques

Connectez-vous sur :  
ww.moncompteformation.gouv.fr
Lors de votre 1ère connexion, munissez-vous de  : 
- votre N° de sécurité sociale 
-  votre bulletin de salaire de janvier 2015  

(prendre les 5 derniers caractères du N° de SIRET).

Contacts
• Votre RRH
• Votre Conseiller Formation 
 •  Conseiller en Évolution  

Professionnelle de l’OPACIF  
(pour les formations  
hors temps de travail).

Rechercher  
une formation

Connectez-vous !




