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Fiche n° 
CPF 

.1 

T able des matières 

 
• Créer son compte et porter son DIF ?  P-2

  

 Créer son compte  P-3 

 Consulter le détail de ses droits dans l'historique  P-4 

 Je n'ai pas de diplôme ou seulement le brevet des collèges P-4 

 Je bénéficie de l'obligation d'emploi (salarié en ESAT, RQTH..) P-5 

 

• Inscrire les heures de DIF  P-6 

 Saisir mon DIF  P-6 

 Fournir mon attestation  P-7 

 Où trouver cette attestation ?  P-8 

 Cas particuliers  P-8 

 

• Conversion des heures DIF/CPF public et DIF/CPF privé  P-10 

 

• Liste des CEP (conseil en évolution professionnelle)  P-12 

Le Compte Personnel 

de formation 

Créer son compte 

Et 

Inscrire ses heures 

de DIF 

 
Besoin d'aide ? 
Consulter un( e)  conseiller (ère)  
en évolution professionnelle ! 

P-12 
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Fiche n° 
 

CPF 
.2 

C réer son compte et porter son DIF ? 

Pour connaitre le montant de ses droits CPF, il faut créer son compte en al-

lant sur le site  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Perte du mot de passe : 

Parfois les comptes ont été créés par 
l’entreprise sans qu’elle ne vous 
communique le mot de passe ou vous l’avez 
créé et avez perdu le mot de passe. Dans ce 
cas, vous pouvez demander un nouveau 
mot de passe en allant sur « mot de passe 
oublié » et un message sera envoyé sur votre 

messagerie.  

 

• Votre mail a changé : 

Par contre, si vous avez changé d’adresse 
mail indiquée lors de la création du compte, 
il faut appeler la caisse des dépôts et 
consignations  en contactant l’assistance 

technique  

au 0 970 823 551   

du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 
(appel non surtaxé) qui se chargera de 

modifier votre adresse mail. 

Seulement en cas de difficulté de connexion, possibilité de contacter la 

caisse des dépôts et  consignation par mail 

MCF_Usagers@caissedesdepots.orange-business.com 

ou 

Voir onglet "assistance"  en haut de la page d'accueil 

"moncompteformation.gouv.fr" puis "nous contacter" en bas de page 

moncompteformation.gouv.fr  

 
Besoin d'aide ? 
Consulter un( e)  conseiller (ère)  
en évolution professionnelle ! 

P-12 
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Fiche n° 
CPF 

.3 

• Créer son compte 

Votre compte est créé. 

Le montant de vos droits à la 

formation apparaissent. 

 
Besoin d'aide ? 
Consulter un( e)  conseiller (ère)  
en évolution professionnelle ! 

P-12 
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Fiche n° 
 

CPF 
.4 

• Consulter le détail  de ses droits dans l'historique 

Jusqu’en 2018, le CPF apparait en heures. Ensuite, il apparait en 

euros. 

Vous pouvez voir le détail de vos droits antérieurs en consultant 

l'historique. 

• Je n'ai pas de diplôme ou seulement 

le brevet des collèges 

Comment faire pour bénéficier des 800€ ? 

Il faut remplir le niveau de diplôme au moment de la création du 

compte. Ils seront crédités l'année suivante. 

A remplir dans la catégorie correspondante si le diplôme est acquis ! 

Si vous obtenez un 
diplôme après la 
création du compte 
(en formation ou par 
la VAE), il faudra 
modifier le niveau 
de diplôme sous 
peine de devoir 
rembourser la 
somme indument 

perçue. 

1 

2 

Une fois le niveau de 

diplôme modifié, vos 

droits seront 

calculés sur la base 

de 500€ (et non plus 

800€) 
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Fiche n° 
CPF 

.5 

• Je bénéficie  de l'obligation d'emploi (salarié en ESAT, RQTH..) 

Pour obtenir la majoration (800€ au lieu de 500€), vous devez amener la preuve que vous bénéficiez de l'obligation d'emploi en scannant le 

courrier qui l'atteste. 

Cette somme apparaîtra l'année suivante. 

3 

1 

2 
5 

6 

4 

7 

Depuis le 1er janvier 2020, l'employeur doit déclarer le statut de "bénéficiaire" de l'obligation d'emploi de ses salariés s'il en est informé. 

Sauf le cas contraire, c'est au bénéficiaire de faire la démarche ci-dessus sur son compte CPF. 
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Fiche n° 
 

CPF 
.6 

 

 

Si vous avez été salarié avant fin 2014, vous avez 
peut-être des heures de DIF. Si elles n’ont pas été 

entrées, votre compte apparait à 0. 

I nscrire les heures de DIF ? 

Vous avez jusqu’au 30/06/2021 ( amendement 
109 du 24/10/20) pour intégrer ses heures dans 

votre compte. Ensuite elles seront perdues. 

 

Vous ne pouvez comptabiliser les heures qu’à 
partir du 1/01/2009 jusqu'à fin 2014 car le 
compte DIF ne peut pas dépasser 120h (20h par 

an pendant 6 ans maximum). 

Pour porter les heures de DIF sur votre compte, il 

faut : 

 Inscrire les heures acquises entre  2009 et dé-

cembre 2014 dans le compteur 

 Scanner l'attestation qui prouve les heures 
(bulletin de salaire, attestation employeur, cer-

tificat de travail.. pages 7 à 10) 

• Saisir mon DIF 

Co mp te ur 

du DIF 

Pour entrer ses 

heures de DIF 

Il n’est  pas nécessaire de les utiliser avant juin 2021, seulement de les rentrer sur le compte. 

 

Si vous avez été travailleur indépendant à votre compte avant décembre 2014, démissionnaire 

ou en intérim avec peu d’heures, vous n’avez  à priori pas d’heures de DIF à entrer. 

Inscrire les heures indiquées sur les 
attestations ou fiches de paie 

(exemple 120 h si c'est le cas). 

Les heures sont automatiquement 

transformées en euros. 
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Fiche n° 
CPF 

.7 

• Fournir mon attestation 

Il faut impérativement fournir la preuve de vos heures en 
fournissant une attestation ou une fiche de salaire de 

décembre 2014. 

Il faut scanner votre attestation sur votre ordinateur et 

aller dans « choisir un fichier ». 

Intégrer la ou 

les attestations 

 

L'attestation est 

bien enregistrée 

Ne pas oublier de 

valider 

Vous cliquez sur le 
document scanné 
sur votre ordinateur. 
L’attestation est 

alors enregistrée. 
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Fiche n° 
 

CPF 
.8 

• Où trouver cette attestation ? 

Je n’ai pas d’attestation, 

comment faire ? 

Si l’employeur ne vous l’a 
pas communiquée, il faut 
lui demander impérative-

ment. 

 

Si vous ne pouvez fournir 
ces preuves (entreprise 
disparue, perte du docu-
ment…), vous pouvez justi-
fier vos heures en suivant 

la démarche suivante : 

Soit : 

• Elle figure sur la fiche de paie de décembre 
2014 

• Elle a été donnée fin 2014 avec le bulletin de 
salaire 

• Elle a été donnée en janvier 2015 

1) Se connecter sur le site  

"moncompteformation.gouv.fr  

2) En bas de l'écran,  "contact" 
puis  "saisir de mes heures 

DIF" 

3) Formuler  sa demande 

4) Après étude des droits, la 
Caisse des dépôts adresse une 
attestation pré-remplie 
précisant le montant estimé  
des droits DIF (en heures) 
reconstitué à partir de votre 
activité professionnelle 
(informations disponibles à la 

CDC via la DNS) 

5) Attester sur l'honneur ne pas 
avoir utilisé les droits 
mentionnés sur cette  

attestation. 

6) Dater, signer et charger cette 
a t t es ta t io n  a v a n t  l e 
30/06/2021 (menu Mes 
droits formations puis Modifier 

mon DIF)  Voir pages 6 et 7. 

• Cas particuliers 

Vous avez eu successivement plusieurs employeurs entre le 1er janvier 
2009 et le 31 décembre 2014 : 

Seule l’attestation fournie par votre dernier employeur en date est valable. 

 

 

Vous avez travaillé simultanément pour plusieurs employeurs à la date du 
31 décembre 2014 :  

• Additionnez  dans le compteur les heures indiquées sur les attestations 
de chacun de vos employeurs.  

• Scanner 

 Soit les attestations ensemble en les mettant dans un seul document 
PDF. 

 Soit fournir une seule attestation mais attention bien garder les 
autres qui vous seront demandées quand vous utilisez vos heures de 
DIF. 

 

 

Vous avez retrouvé un emploi depuis moins de deux ans à la date du 1er 
janvier 2015,  (entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2015), reportez : 

• Les heures de DIF mentionnées sur le certificat de travail émis par votre 
précédent employeur si vous étiez en activité. 

• Les heures de DIF acquises au 31 décembre 2014 et attestées par 
votre employeur actuel. 

• Scanner 

 Soit les attestations ensemble en les mettant dans un seul document 
PDF. 

 Soit fournir une seule attestation mais attention bien garder les 
autres qui vous seront demandées quand vous utilisez vos heures de 
DIF. 
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Fiche n° 
CPF 

.9 

• Statuts particuliers 

Demandeur d’emploi : 

 

Reportez le solde d’heures DIF inscrit sur 
votre dernier certificat de travail.  

 

 

Intérimaire : 

 

Si vous avez travaillé en intérim au moins 
1 800h entre le 1er janvier 2012 et le 31 
décembre 2014, vous avez acquis des 
heures de DIF qui peuvent s'ajouter à votre 
compte CPF (30h de DIF par tranche de 
1 800h travaillées). 

 

Si vous avez travaillé moins de 1 800h, 
vous n’avez pas d’heures de DIF. 

 

Une attestation vous a été envoyée par 
courrier courant 2015. Si vous avez perdu 
cette attestation, vous pouvez faire une 
demande de réédition en complétant et en  
renvoyant à AKTO un document à téléchar-
ger sur le site du FAF-TT dans lequel vous 
indiquez le nom de la ou des agences 
d’intérim dans lesquelles vous avez travail-
lé et le nombre d’heures effectuées. 

 

Comment faire ? 

Sur le site « faftt.fr », 

rubrique « particuliers ».  

En bas de l’écran, vous 
trouvez un document à 
télécharger appelé 
« procédure pour 
vérification des heures 

de DIF ».  

Ce document est à 
renvoyer par mail à 
ATKO. Si vous ne 
pouvez pas scanner les 
a t t e s t a t i o n s ,  l e 
document est à 
envoyer à AKTO 14 rue 
Riquet 75019 Paris 
(adresse sur le site  

www.akto.fr) 

Employé de maison :  

 

Vous avez été embauché par un particulier 
employeur (assistante maternelle, chèques 
emploi service…) 
 
Les bulletins de salaires établis directe-
ment par le Cesu ou Pajemploi ne mention-
nent pas les heures de DIF acquises par les 
salariés. 

Le particulier employeur doit par consé-
quent établir, de son côté, une attestation 
spécifique indiquant les droits acquis.  

La FEPEM propose à ses adhérents des 
modèles d'attestation de droit. 
Si le particulier établit lui-même le bulletin 
de salaire de son salarié(e), il doit y indiquer 
le nombre d'heures acquises au titre du 
DIF. 

 

 

Assistante maternelle : 

 
L’IRCEM a transmis les soldes de vos droits 
DIF arrêtés au 31 décembre 2014 à la CDC 
(Caisse des Dépôts et Consignations) pour 
alimenter votre CPF. 

Possibilité d’'imprimer une attestation sur 
le site de l'Ircem (www.ircem.com). Pour 
accéder à  votre compteur DIF, rendez-vous 
sur votre Espace client. 

 

IRCEM 

0980 980 990 

Du lundi au 
vendredi 

8h30/18h 

FEPEM 

0825 076 464 

Du lundi au 
vendredi 

9h/17h 

0.15€ TTC + 
prix d'un appel 
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Fiche n° 
 

CPF 
.10 

Agent consulaire : 

 

Depuis le 1er janvier 2017, vos droits sont alimentés automatique-
ment selon les règles des salariés de droit privé. 

 

Si vous êtes un agent privé des Chambres des Métiers et de l'Artisa-
nat, vous êtes invités à saisir le solde de vos droits DIF directement 
en ligne. 

 

Si vous êtes un agent des Chambres de Commerce et d'Industrie, 
vous n'avez aucune démarche à effectuer. Vous n'êtes pas concer-
né par le dispositif DIF. 

 

 

Si vous êtes un agent statutaire des Chambres des Métiers et de  

l'Artisanat, des Chambres d'Agriculture ou un salarié des Chambres  

d'Agriculture, vous n'avez aucune démarche à effectuer. Votre em-
ployeur s'est chargé de renseigner vos droits DIF. Ces droits ont été 
intégrés de manière automatique à votre compteur privé. 

 

 

 

Salarié du public : 

Sous réserve de l’accord de votre employeur, vous pouviez cumuler  

jusqu’à 20h de formation par an sur une période de 6 ans sans ex-

céder 120h jusqu'au 31/12/2016. 

Les heures acquises au titre du DIF ont été intégrées automatique-
ment dans votre compteur agent public à la reprise des droits DIF 
en 2018 (sinon voir "généralités sur le CPF", page 6 "salariés du 

public") 

  

C onversion des heures DIF/CPF public  

  et DIF/CPF privé ? 

Certains salariés ayant travaillé dans le secteur 
public et privé peuvent disposer de deux 
comptes alimentés. 

 

La conversion ne peut s’effectuer que vers le 
compte qui correspond au statut du salarié au 
moment où il effectue l’opération. Le taux de 

conversion est de 15€ TTC. 

U n  d e m a n d e u r 
d ’ e m p l o i  p e u t 
convertir les droits du  
public vers le privé, 
même s'il fait 
quelques heures 
comme agent public. 

Je peux convertir les 
heures du  public vers 

le privé. 

Les heures sont con-
verties en euros dans 

la limite de 5 000€ (ou 

8 000€ pour les sala-
riés les moins qualifiés 
ou bénéficiant de l'obli-

gation d'emploi). 

Je peux convertir les 
heures du privé vers 

le public. 

Les euros sont con-
vertis en heures 
dans la limite de 
150h (ou 400h pour 
les salariés les 

moins qualifiés). 

A savoir : un salarié 
en disponibilité peut 
convertir son CPF du 

public vers le privé 

Je dois choisir le sens 
de conversion en 
fonction du statut où 
je fais le plus 

d'heures. 

Par exemple, si je 
travaille 20h sous 
statut privé et seule-
ment 3 h sous statut 
public, je devrais con-
vertir mes heures en 
euros (du public vers 

le privé).  

Je suis salarié du sec-
teur privé ou travailleur 

indépendant 

Je suis agent public 

 

J'ai les deux statuts 

(public et privé) 

Seul un salarié qui 
effectue 50% de son 
temps de travail dans 
le secteur public et 
50% dans le secteur 
privé en même 
temps peut choisir le 
sens de conversion 
qu’il souhaite. 
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Fiche n° 
CPF 

.11 

• Comment faire ? 

Aller sur le site   

 

Attention : cette opération n’est pas possible 
depuis l’application sur votre téléphone portable.  

Sélectionner 
selon votre 

statut 

Confirmer 

moncompteformation.gouv.fr  
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Fiche n° 
 

CPF 
.12 

AGIRE 5 av François Mitterrand 71200 LE CREUSOT 

AGIRE rue du 19 mars 1962 71210 ECUISSES 

AGIRE 12 rue Lamartine 71210 MONTCHANIN 

AGIRE 5 rue Saint Eloi 71300 MONTCEAU LES MINES 

CIBC Bourgogne Sud 1000 av Maréchal de Lattre de Tassigny 71000 MACON 

CIBC Bourgogne Sud 12 D rue du Général Leclerc 71100 CHALON SUR SAONE 

CILEF 1 rue des Pierres 71400 AUTUN 

CILEF rue des Grands Bois 71490 COUCHES 

CILEF  place Charles de Gaulle 71360 EPINAC 

CILEF 2 bis rue d'Autun 71190 ETANG SUR ARROUX 

MIP LOUHANS 4 promenade des Cordeliers 71500 LOUHANS 

EMC  CIBC Jura 33 place  de la Comédie 39000 LONS LE SAUNIER 

EMC  CIBC Jura  1 rue Louis  de  la Verne 39100 DOLE 

EMC  CIBC Jura  1 rue de Tomachon 39200 SAINT CLAUDE 

EMC  CIBC Jura  2 rue de l'égalité 39300 CHAMPAGNOLE 

RETRAVAILLER  2 rue  Louis de la Verne 39100 DOLE 

RETRAVAILLER 20 avenue Edouard Herriot 39300 CHAMPAGNOLE 

CIBC Haute Saône 16 rue Edouard Belin 70014 VESOUL 

CIBC Haute Saône 1 rue de la poste 70100 ARC LES GRAY 

RETRAVAILLER 42 bd Charles de Gaulle 70000 VESOUL 

RETRAVAILLER 8 rue des jardins 70200 LURE 

RETRAVAILLER 1 rue Carnot 70300 LUXEUIL LES BAINS 

CIBC Bourgogne Sud 10 rue Jules Ferry 89000 AUXERRE 

CIBC Bourgogne Sud bd des Noyers Pompons 89100 SENS 

CIBC Bourgogne Sud  1 place Cassini 89300 JOIGNY 

MDE Auxerre 8 avenue Delacroix 89000 AUXERRE 

MDE Auxerre  6 rue  Henri Sanglier 89100 SENS 

MDE Auxerre 62 rue de Lyon 89200 AVALLON 

MDE Auxerre  1 place de  Cassini 89300 JOIGNY 

MDE Auxerre   7 rue de l'Ile de France 89600 SAINT FLORENTIN 

MDE Auxerre   3 rue Claude Aillot 89700 TONNERRE 

CIBC 90 place de l'Europe 90000 BELFORT 

CIBC 58  2 place de la résistance  58000 NEVERS 

CIBC 58 40 rue des rivières St Agnan 58200 COSNE SUR LOIRE 

CIBC Bourgogne Sud, 2 rue de Broglie 21000 DIJON  

ENVERGURE  5 rue de Mulhouse 21 000 DIJON 

ENVERGURE  avenue du 8 septembre 1944 21200 BEAUNE 

RETRAVAILLER 4rue Anatole Hugot 21500 MONTBARD 

RETRAVAILLER 4 rue du Cap Vert 21800 QUETIGNY 

UNIFAF 59 avenue Rolland Carraz 21300 CHENOVE 

CIBC Formation Conseil chemin de Palente  25000 BESANCON 

CIBC Formation Conseil  rue Claude  Chappe 25300 PONTARLIER 

CIBC 90 rue de Gascogne 25200 GRAND-CHARMONT 

RETRAVAILLER avenue Elisée Cusenier 25000 BESANCON 

UNIFAF dans les locaux Cibc Formation Conseil, chemin de Palente  

25000 BESANCON 

• N° d'appel : 09 72 01 02 03 

• Vous pouvez  également contacter 
directement  le Conseil en évolution 

• Liste des CEP Bourgogne-Franche-Comté 


