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Comment utiliser votre CPF ?

COMMENT L’UTILISER ?

L’utilisation du CPF relève de votre seule initiative et ne peut 

pas être imposée par votre employeur.

Par ailleurs, l’accord de votre employeur n’est pas nécessaire si la 

formation est effectuée en dehors du temps de travail. Le 

financement doit ensuite être validé par l’organisme concerné 

(OPCO).

En cas de changement de situation ?

Vos droits à la formation vous suivent pendant toute votre vie 

professionnelle. Vous pouvez les utiliser même si vous changez 

d’employeur, de statut (salarié, agent de la fonction public…) ou de 

lieu géographique…



Comment est alimenté votre CPF ?
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Chaque année, vos droits à la formation sont 
calculés proportionnellement au temps de travail 
effectué:

● 500€ par an plafonné à 5000€
● 800€ par an plafonné à 8000€ pour les salariés les 
moins qualifiés.

Les heures acquises jusqu’à la fin de l’année 2020 sur 
votre compte CPF seront converties sur la base de 
15€de l’heure.

Qui peut en bénéficier ?
● Les salariés à temps plein et à mi-temps.
● Les travailleurs indépendants, professions libérales 
et non-salariés, et leurs conjoint collaborateurs.
● Les personnes en recherche d’emploi
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Comment financer ma formation à l’ESSEC EXECUTIVE ECUCATION ? 

En ce qui concerne le financement de votre formation, il vous faut mobiliser 

vos heures de DIF restantes (à utiliser en priorité et jusqu’à épuisement), 

puis vos heures CPF (disponibles à partir de mars 2016).

Deux cas de figure sont à envisager:

• Le nombre d’heures rentré excède celui nécessaire à la formation, elles 

ne vous seront pas décomptées.

• Le nombre d’heures de DIF ou CPF n’est pas suffisant pour financer 

votre formation, vous pouvez solliciter des abondements auprès de :

1. Votre conseiller Pôle Emploi

2. Votre employeur
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1. CPF: Financement → Abondement par Pôle Emploi

Vous pouvez faire une demande de financement complémentaire à Pôle emploi du montant

de votre reste à payer, sous réserve que votre formation débute dans plus de 15 jours

ouvrés à compter de votre demande de financement à Pôle emploi.

Après avoir effectué une demande de financement complémentaire à Pôle emploi,

vous ne pouvez plus revenir en arrière pour bénéficier des financements proposés et

que vous n’auriez pas sélectionnés.

Complétez votre demande de financement à Pôle emploi

Il vous sera demandé d’expliquer en quelques lignes à votre conseiller Pôle emploi pourquoi

cette formation va vous permettre de réussir votre projet d’accès au retour à l’emploi.

Votre conseiller Pôle emploi reste à votre disposition pour vous accompagner dans votre

projet de formation.

.
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1. CPF: Financement → Abondement par Pôle Emploi

Vous êtes rapidement informé(e) de la réponse de Pôle emploi:

Pôle emploi vous répondra sous 10 jours ouvrés maximum à compter de la date de votre

demande. Pendant ce temps, votre place en formation est réservée par l’organisme de

formation.

Vous recevez la réponse de Pôle emploi directement sur Mon Compte Formation.

• Si la réponse de Pôle emploi est positive, votre dossier est automatiquement validé. Vous

pouvez partir en formation ! Pour rappel, vous devez continuer à respecter les obligations

demandées par Pôle emploi (déclaration mensuelle, présence à la formation...)

• Si la réponse de Pôle emploi est négative, et que vous souhaitez tout de même finaliser

votre dossier de formation, vous avez toujours la possibilité de financer vous-même le

reste à payer par carte bancaire ou d’annuler votre demande.
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2. CPF: Financement → Abondement employeur

L’abondement employeur vient s’ajouter aux droits à la formation de base. 

Il suffit à l’employeur de se connecter sur le portail de déclarations sociales
Net-entreprises.fr et d’y renseigner :
- Les noms des salariés pour lesquels il souhaite réaliser un abondement CPF
- Leur numéro de Sécurité sociale 
- Le montant qu’il souhaite leur verser. 

→ L’employeur réalise ensuite un virement à la Caisse des dépôts, qui crédite 
directement les CPF des salariés concernés.

D’autre part, il y a les versements obligatoires:

- Lorsqu'un salarié est licencié pour le refus d'un accord collectif, l'employeur doit 

réaliser un versement libératoire d'au moins 3.000 euros sur son CPF

- Lorsqu’il ne respecte pas ses obligations en termes d’entretien professionnel, 
l’employeur doit obligatoirement abonder le CPF d’un salarié 

Pour l’heure, l’abondement employeur n’est disponible que pour les salariés du secteur privé.

https://www.net-entreprises.fr/
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CPF: Comment créer un compte ou se connecter ? 

Munissez-vous de votre numéro de sécurité sociale, d’une 

adresse mail valide et prévoyez un mot de passe d’au moins 5 

lettres et 3 chiffres

Ensuite, cliquez sur le lien 

« Créer un compte »

Attention à bien le garder dans vos archives car il vous 

sera demandé à chaque connexion sur le site.
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CPF: Consulter mes droits

Bon à savoir

Si vous aviez des heures acquises au titre du DIF

avant le 31 décembre 2014, vous devez les utiliser

avant le 31 décembre 2020, bien qu’elles soient

reportées dans votre compte personnel de formation.
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CPF: Créer un dossier de formation

Pour créer un dossier de formation, cliquez 
sur l’onglet « Mes dossiers de formation »
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CPF: Rechercher une formation

Pour rechercher une formation, cliquez sur 
l’onglet « Rechercher une formation »
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CPF: Démarche en ligne 

Tapez ensuite le code CPF dans la 
barre de recherche ou saisissez des 
mots-clés.

Exemple: « Driving Digital Change »
Sélectionner ensuite « Formation à distance » 
et cliquer sur « Trouver »
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CPF: Démarche en ligne 

Notre formation en ligne intitulée « Driving Digital Change : 
People & Processes » apparaît dans le résultat de recherche

Cliquez dessus
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CPF: Démarche en ligne 

Vous atterrissez sur une page sur laquelle vous trouverez:  

Les modalités 
d’inscription

Le lieu de formation

Le prix de la formation avec le
décompte de vos droits et le
reste à payer

En bas à droite, vous allez 
retrouver les dates de formation 
et vous aurez également la 
possibilité de vous inscrire à la 
session
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CPF: S’inscrire à une session via Pôle Emploi

Si vous êtes demandeur d’emploi: une 
prise en charge de votre formation via 
Pôle Emploi est possible 

Attention: votre formation doit débuter au 15 jours ouvrés minimum à 
compter du dépôt de dossier Pôle Emploi pour respecter les délais de 
traitement. Si ce n’est pas le cas, le message ci-dessous s’affichera et vous 
n’aurez pas la possibilité de financer cette formation grâce à Pôle Emploi. 
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CPF: Démarche en ligne 

Cliquez ici pour valider votre 
dossier
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CPF: Démarche en ligne 

Une fois votre 
dossier validé par 
l’organisme de 
formation,  vous 
pouvez procéder 
au paiement par 
carte bancaire

Votre dossier est en cours de création
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CPF: Vos contacts

SALARIÉ DE DROIT PRIVÉ

Ce dernier dépend de votre secteur d'activité:

• Culture - Communication – Médias et loisirs: contactez l'Afdas

• Agriculture et activités connexes – Industrie des vins et spiritueux – Jardinerie / Animalerie: contactez le Fafsea

• Coopératives agricoles-Unions, sica et filiales de coopératives – Organisations professionnelles et syndicats 

agricoles: contactez l'Opcalim

• Sanitaire associatif-Social associatif-Médico-social associatif: contactez Unifaf

• Economie sociale-Habitat social -Protection sociale: contactez Uniformation

• Cadres et jeunes issus de l'enseignement supérieur: contactez l'APEC

• Banque de France, des Industries Électriques et Gazières, de la RATP, de la SNCF : contactez l'Unagecif

• Crédit Agricole, de Groupama et de la MSA : contactez l'Agecifcama

• Autres secteurs d'activité: contactez votre Fongecif

PERSONNE EN RECHERCHE D'EMPLOI

• Vous avez moins de 26 ans? Contactez la Mission Locale

• Vous êtes en situation de handicap ? Contactez Cap Emploi

• Vous êtes cadre ou jeune issu de l'enseignement supérieur ? Contactez l'APEC

• Vous avez travaillé plus de 800h en intérim ? Contactez le FAF.T.T.

• Vous êtes demandeur d'emploi ? Contactez Pôle Emploi
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CPF: Démarche en ligne 

Contactez-nous :

digital-campus@essec.edu

01 46 92 49 23

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/


