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Objet : Formation professionnelle 2015 
 
 
La loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale du 5 mars 2014 
a pour ambition de sécuriser les parcours professionnels et donner un meilleur accès à la 
formation. 
 
Nous vous informons que le mécanisme du Droit Individuel à la Formation (DIF), tel qu’il 
existait jusqu’alors, disparait au 31 décembre 2014 au profit du Compte Personnel Formation 
(CPF). Ce nouveau dispositif n’est plus géré directement par l’employeur mais il relève 
désormais de la Caisse Des Dépôts et Consignations.  
Ces nouveaux droits acquis au titre du CPF sont attachés à la personne. Ainsi les heures de 
formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation 
professionnelle ou de perte d'emploi de son bénéficiaire. 
 
Les heures acquises et non utilisées au titre du DIF au 31 décembre 2014 mentionnées dans le 
pied de page du votre bulletin de salaire du mois de janvier 2015 relèvent, à compter du  
1er janvier 2015, des règles applicables au CPF et peuvent être mobilisées jusqu’au  
31 décembre 2020. 
 
Vous devrez saisir les heures de DIF indiquées sur votre bulletin de salaire du mois de janvier 
2015 sur votre CPF, en vous connectant sur votre espace personnel via le site Internet prévu à cet 
effet à l’adresse suivante : http://www.moncompteformation.gouv.fr/. 
Chaque titulaire pourra accéder à son compte d'heures et le gérer en ligne en se munissant de son 
numéro de sécurité sociale. 
Dans l’hypothèse où votre solde d’heures DIF serait à 0, vous devez quand même l’indiquer dans 
votre espace personnel afin d’activer votre compte. 
 
Vous trouverez sur ce site toutes les informations utiles concernant les modalités d’alimentation 
et d’utilisation du CPF. En cas de besoin, le service des Ressources Humaines se tient à votre 
disposition pour vous aider lors de cette création. 

 
Nous vous informons que le bulletin de paye du mois de janvier 2015 sera votre justificatif. Il 
vous sera demandé lorsque vous utiliserez pour la première fois votre compte pour suivre une 
formation. 

Affichage       
Gaëlle BONTET  

Directeur 
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