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Ces informations sont fournies à titre indicatif. Elles n’ont pas de valeur légale ou réglementaire. 

Fiche n° 
CPF .1 

Attention aux arnaques ! 
Aucun organisme n'est habilité : 

∗ À vous demander d'éléments personnels (n° 
de sécurité sociale, adresse mail, mot de passe, 
coordonnées bancaires) 

∗ À vous contacter par téléphone ou SMS 

∗ À vous contacter via les réseaux sociaux 

L e CPF, à partir de quel âge peut-on l'utiliser? 

Utiliser son CPF 

 À  partir de 16 ans (15 ans si on est en apprentissage) 
 
 Jusqu’à la retraite prise à taux plein (le compte est clôturé).  

On peut cependant effectuer une formation via son CPF 
après sa retraite à condition d’avoir engagé l’achat de for-
mation avant la date de la mise en retraite. 
 
Une fois en retraite, le compte ne s’alimente plus.  
La personne peut utiliser par compte ces heures de 
compte engagement citoyen (CEC) si elle a une activité 
bénévole. 

T able des matières 
 

• Le CPF :  pour quoi faire ? Qui peut l'utiliser ? P-2 

• Je suis salarié du secteur privé P-3 

• Je suis indépendant P-4 

• Je suis demandeur d'emploi P-4 

• Je suis salarié du secteur public P-5 

• Le CPF, pour quelles formations ? P-6 

• Vérifier si la formation est inscrite  P-7 

  au RNCP ou répertoire spécifique 

• Chercher si la formation figure sur la P-8 

   plateforme "moncompteformation" 

• Acheter la formation sur "moncompteformation" P-10 

  (détails  étapes par étapes) 

• Récapitulatif depuis l'achat jusqu'à l'entrée P-13 

  en formation 

• Annuler la formation  P-14 

• Liste des CEP (Conseil en évolution professionnelle)  P-17 

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

P-17 
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Fiche n° 
 

CPF .2 

L e CPF, pour quoi faire ? 

 Faire une formation 
 
 Financer un accompagne-

ment à la VAE 
 
 Se former et être accompa-

gner à la création d’entreprise 
 
 Faire un bilan de compé-

tences 
 

Les demandes les plus 
fréquentes : 

• Les langues 13% (et 57.5% 
des offres proposées) 

• Le permis B (12%) 

• La création d’entreprise 
(7%) 

• Le bilan de compétences 
(5%) 

Vient ensuite la bureautique… 

Votre compte CPF sera décrédité (vidé) : 
∗ si vous êtes salarié et bénéficiez d’un financement d’une 

formation dans le cadre du dispositif PTP (projet de transi-
tion professionnelle) 

∗ si vous êtes demandeur d’emploi et faites une formation 
diplômante financée par le Conseil Régional ou Pôle emploi 
(action collective). La somme de votre compte est récupérée 
par la caisse des dépôts et consignation. 

L e CPF, qui peut l'utiliser ? 

 Les salariés du secteur privé (CDI, 
CDD, Intérimaires) 

 
 Les salariés du secteur public 

(fonctionnaires, CDI de droit public) 
 
 Les demandeurs d’emploi 
 
 Cas particulier : les retraités 

Q ui paie le coût? Qui rémunère ? 

La prise en charge du coût de la formation et la rémunération diffère : 
 
 selon son statut 
 
 selon si on fait la formation sur ou hors temps de travail 

Vous êtes retraité, deux cas de 
figure possible : 
1) J'ai pris ma retraite à taux 

plein mais j'ai une nouvelle 
activité salariée. Je ne peux 
plus utiliser mes droits CPF. 
Dans ce cas, il faut 
commencer la formation 
avant de partir même si elle 
se poursuit après la retraite. 

2) J'ai pris ma retraite à taux 
minoré (avec une décote donc 
pas à taux plein) et j'ai une 
nouvelle activité salariée. Je 
peux utiliser mes droits  CPF. 

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

P-17 
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Fiche n° 
CPF .3 

• Je suis salarié du secteur privé 

Demander l’autorisation 
d’absence 
Si la formation s’effectue 
tout ou partie sur le temps 
de travail, le salarié doit 
demander à son employeur 
une autorisation d’absence. 

L’autorisation doit être 
demandée : 

• 60 jours avant le début 
de la formation si elle 
fait moins de 6 mois 

• 120 jours (4 mois) 
avant le début de la 
formation si elle fait 
plus de 6 mois 

• L’employeur a 30 jours 
pour répondre. 
L’absence de réponse 
vaut acceptation. Dans 
ce cas, l’employeur a 
obligation de maintenir 
le salaire. 

Retraité voir page 2 

Statut Prise en charge du coût pédagogique Rémunération 

Salarié du secteur privé 

CDI, CDD, Intérimaires 

 Et 

Salarié de droit privé 

employé par un em-
ployeur public 

(exemple PEC (emploi 
aidé), agents sécu, CAF..) 

CPF hors 
temps de 
travail 

 Oui  s'il y a assez sur le compte, sinon autofinancement 
pour le solde ou abondement possible  

(voir partie "les abondements" sur notre site MIP Louhans, 

mip-louhans.asso.fr / financement/ dispositif/CPF) 

 Pas d'autorisation d'absence à demander à l'employeur 

Non 

CPF sur le 
temps de 
travail 

 Oui  s'il y a assez sur le compte, sinon autofinancement 
pour le solde ou abondement possible  

(voir partie "les abondements" sur notre site MIP Louhans, 

mip-louhans.asso.fr / financement/ dispositif/CPF) 

 Autorisation d'absence à demander à l'employeur 

Oui  

(si accord de l'em-
ployeur pour partir 
en formation sur le 
temps de travail)  

Salarié en congé parental CPF hors 
temps de 
travail 

 Oui  s'il y a assez sur le compte, sinon autofinancement 
pour le solde ou abondement possible  

(voir partie "les abondements" sur notre site MIP Louhans, 

mip-louhans.asso.fr/financement/dispositif/CPF) 

 Pas d'autorisation d'absence à demander à la CAF ni à 
l'employeur 

N o r m a l e m e n t 
maintien de la 
prestation mais 
pas de prise en 
charge de la garde 
d'enfants s'ils doi-
vent être gardés 

Salarié en arrêt maladie CPF hors 
temps de 
travail 

 Oui  s'il y a assez sur le compte, sinon autofinancement 
pour le solde ou abondement possible  

(voir partie "les abondements" sur notre site MIP Louhans, 

mip-louhans.asso.fr / financement/ dispositif/CPF) 

 Pas d'autorisation d'absence à demander à l'employeur 

 Il faut l'accord du médecin de la sécurité sociale pour avoir 
le droit de faire une formation pendant un arrêt maladie. Il 
faut également avoir des heures de sorties  libres. 

Indemnités de la 
sécurité sociale si 
accord du médecin 
conseil de la sécuri-
té sociale pour 
faire la formation 

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

P-17 
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Fiche n° 
 

CPF .4 

• Je suis travailleur indépendant 

Statut Prise en charge  du coût pédagogique Rémunération 

Travailleurs indépendants et con-
joints collaborateurs 

Oui  s'il y a assez sur le compte, sinon autofinancement 
pour le solde  

Revenu du travailleur indépendant 

• Je suis demandeur d'emploi 

Statut Prise en charge du coût  

pédagogique 

Rémunération  

D e m a n d e u r 
d'emploi  

(y compris sala-
riés en CDD et 
intérimaire s'ils 
entrent en forma-
tion après leur 
contrat)  

Oui  s'il y a assez sur le compte, sinon 
autofinancement pour le solde ou abon-
dement  Pôle emploi possible  si accord 
de Pôle emploi  

(voir partie "les abondements" sur notre 
site MIP Louhans, mip-louhans.asso.fr/

financement/dispositif/CPF) 

Vous  percevez l'ARE :  Oui  

Vous percevez l'ARE  mais votre allocation s'arrête pendant 
la formation :   

Vous pouvez percevoir la RFF (rémunération de fin de forma-
tion si la formation fait partie des métiers en tension de la 
région où vous habitez ou de la région où vous faites la for-
mation) 

Rémunération si Pôle emploi est d'accord 
avec votre projet 

Pas de rémunération si Pôle emploi n'est 
pas d'accord avec votre projet 

Vous ne percevez pas l'ARE  Rémunération si Pôle emploi est d'accord 
avec votre projet. Vous pourrez percevoir 
une allocation appelée RFPE  (652€ maxi)  

Pas de rémunération si Pôle emploi n'est 
pas d'accord avec votre projet 

Demandeur d’emploi exerçant auparavant dans le public : 
l’employeur public qui prend en charge l’indemnisation chômage, doit en théorie prendre également en charge les frais de formation au titre du CPF. 
Attention : un certain nombre d'employeurs publics ne prévoient pas de budget CPF pour la prise en charge du coût de formation. 

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

P-17 
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Fiche n° 
CPF .5 

• Je suis salarié du secteur public 

Statut Prise en charge du coût pédagogique Rémunération 

Certaines administrations proposent la 
prise en charge du coût pédagogique et 
des frais de déplacement ( à voir avec 
son administration de tutelle ou avec sa 
collectivité territoriale ou locale) 

 Sur temps de travail car le CPF (en 
heures) des salariés du public est 
conçu pour être utilisé prioritaire-
ment sur le temps de travail  (soumis 
à autorisation de l'employeur) 

Oui 

 

 

 Hors temps de travail : pas d'autori-
sation de l'employeur 

Non 

Salarié du 
secteur public 

(fonctionnaire, 
contractuel, 
CDI de droit  
public)  

Demande d’accord à l’employeur 
 
 
• Il doit demander un accord écrit à son ad-

ministration mentionnant la nature, la 
date, le financement de la formation et le 
projet d’évolution professionnelle qui 
fonde la demande. 
Sont considérées comme prioritaires par 
les employeurs publics : 
 Les actions de formation ou de bilan 

de compétences permettant de préve-
nir une situation d’inaptitude 

 Les actions de formation ou de VAE 
conduisant à un diplôme inscrit au 
RNCP 

 Les actions de formation permettant 
de préparer un concours ou un examen 
professionnel (dans la limite de 5 jours 
par an). 

 
• Si une demande est refusée deux années 

consécutives, l’employeur ne peut rejeter 
une troisième demande portant sur une 
action de formation de même nature sans 
avis de la commission paritaire.  

Contrairement au 
secteur privé, la 
formation ne doit pas  
nécessairement être 
c e r t i f i a n t e  o u 
diplômante.  

Rappel : les salariés du 
secteur public ne 
peuvent pas accéder à 
l’achat de formation sur 
l a  p l a t e - f o r m e 
"moncompteformation.g
ouv.fr".  
Ils doivent s’adresser 
directement à leur 
employeur. 

Si l’employeur prend 
en charge le coût 
pédagogique et le 
salaire mais que le 
salarié n’effectue pas 
la formation, ce 
d e r n i e r  d o i t 
rembourser les frais de 
formation. 



Ma Solution Formation (2021). Mission d’Information Professionnelle de Louhans (www.mip-louhans.asso.fr) - Document réalisé avec le soutien du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté 

Ces informations sont fournies à titre indicatif. Elles n’ont pas de valeur légale ou réglementaire. 

Fiche n° 
 

CPF .6 

L e CPF, pour quelles formations ? 

Cas particulier des salariés du 
secteur public : 
Les salariés du secteur public ne 
peuvent pas mobiliser leur CPF en 
achetant sur la plate-forme CPF. 
La demande d’utilisation de CPF 
est faite directement auprès de 
l’employeur. 

Une formation à 
l’étranger est possible si 
elle est éligible au CPF. 

Le CPF ne peut pas financer n’importe quelle formation. 

La formation doit : 
• préparer à un diplôme (ou une partie de 

diplôme appelée bloc de compétences),  
• être inscrite sur le RNCP ou le répertoire 

spécifique (voir ci-contre) 
• être active. Les diplômes et certifica-

tions sont revus tous les 5 ans. S’ils 
sont devenus inactifs, ils ne sont plus 
finançables. 

La formation doit figurer sur la 
plate-forme CPF sur le site  

Qu'est-ce que le "RNCP"? 
Le RNCP est une grande base de données dans 
laquelle sont enregistrées des "certifications" 
plutôt longues et diplômantes (diplômes 
éducation nationale, titres professionnels du 
ministère du travail, diplômes de jeunesse et 
sport, de l'agriculture..). 

Les certifications sont revues tous les 5 ans. 
Certaines ne sont plus inscrites sur le RNCP 
après cette date. Elles sont dites "inactives". 
Bien vérifier que la certification choisie est 
active au moment du dépôt de dossier (voir 
page suivante). 

 

 

Qu'est-ce que le "répertoire spécifique" ?  
Le répertoire spécifique est une grande base de 
données dans laquelle sont enregistrées des 
"certifications" plutôt courtes telles que "la 
FIMO, les CACES, le certificat de chauffeur de 
taxi..". 

Les certifications sont revues tous les 5 ans. 
Certaines ne sont plus inscrites sur le répertoire 
spécifique après cette date. Elles sont dites 
"inactives". Bien vérifier que la certification 
choisie est active au moment du dépôt de 
dossier (voir page suivante). 

Quand tout cela est vérifié, on peut 
donc acheter sa formation ( ou l'accom-
pagnement VAE, création d'entreprise, 
bilan..) via la plateforme 

(voir pages 10 à 16) 

moncompteformation.gouv.fr  

moncompteformation.gouv.fr  

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

P-17 
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Fiche n° 
CPF .7 

Pour savoir si la formation est  inscrite au RNCP ou dans 
le répertoire spécifique, aller sur le site de France compé-
tences (francecompetences.fr) 

• Vérifier que la formation figure dans le RNCP 

Puis aller dans « recherche avancée »  

Donner si possible  
le nom exact de la 
certification  
(voir exemple ci- contre 
avec le TOSA,  qui est 
une certification en 
bureautique). 

Bien vérifier que 
la certification est 
active 

Parfois la certification ou le diplôme n’apparait pas parce que 
l’on ne donne pas exactement le bon intitulé ou parce qu’il 
est entré sous un autre nom (par exemple le nom de la 
certification du TOEÏC, certification en langue apparait sous 
l’intitulé "Tests TOEIC").  
Ne pas hésiter à appeler l’organisme de formation pour 
savoir si le diplôme qu’il prépare est inscrit au RNCP. 

Aller dans "trouver sa certification" 
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Fiche n° 
 

CPF .8 

• Chercher la formation sur 
"moncompteformation.gouv.fr" 

La formation que l’on souhaite faire doit 
être enregistrée sur la plate-forme par les 
organismes de formation, sinon elle n’est 
pas éligible (c’est-à-dire pas finançable) 
par son CPF. 
Pour cela, il faut aller sur la plate-forme  

La plate-forme 
est accessible  

• Sur androïd 

• Sur I-phone 

• Sur PC 

Se connecter à son compte 
« moncompteformation.gouv.fr »
 (avec n° de sécurité sociale et 
mot de passe) 

Puis aller dans « je trouve 
une formation » et chercher  
la formation  

• Entrer le nom de la formation 

• Choisir « en centre » si l'on ne 
veut pas de formation à dis-
tance 

Les formations recherchées apparaissent  

Tri par distance 
possible car l'offre 
de formation peut 
être importante 

On peut sélectionner par filtres 
mais tous les filtres ne sont pas 
pertinents et empêchent parfois 
de trouver l'offre que l'on re-
cherche 

Si la formation que l'on 
souhaite faire n'est pas 
présente sur la plate-forme,  
vérifier auprès de l'organisme 
que la formation est bien 
éligible au CPF et leur 
demander de  l'enregistrer sur 
EDOF pour pouvoir  s'inscrire. 

moncompteformation.gouv.fr  

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

P-17 
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Fiche n° 
CPF .9 

En cliquant sur une des formations proposées, le 
détail apparait. 

Faite une étude 
comparative avant 
d ’ a c h e t e r  l a 
formation car il y a 
une grande variété 
en terme de coût, 
de durée…pour une 
même formation. Il 
faut demander, par 
exemple, le taux de 
réussite, le taux 
d’insertion, le 
n o m b r e 
d’ordinateur par 
personne…). 

Quelques conseils….. 

 Les organismes sont parfois difficiles à trouver et 
tous ne mettent pas leur offre de formation sur la 
plate-forme. Certains ne mettent qu’une partie de 
l’offre  appelée "offre vitrine" et envoie une offre 
plus adaptée par un lien. 

 
 L'organisme de formation peut modifier la presta-

tion en contenu, durée et prix, pour l'adapter au 
besoin de la personne. 
Cependant , son prix ne peut pas dépasser 15% 
du prix annoncé sur la plateforme. 

 
 Par exemple, la formation au TOSA est sur me-

sure et soumise à des tests de positionnement 
pour connaitre le niveau de départ. Ne pas hésiter 
à demander un devis personnalisé à l’organisme 
de formation. 

 
 Ne pas hésiter à contacter directement les orga-

nismes de formation pour connaître leur offre. 
Pour figurer sur la plateforme, ils doivent dispen-
ser une formation éligible au CPF (donc figurant 
au RNCP ou  dans le répertoire spécifique) et enre-
gistrer la formation sur EDOF ( espace réservé aux 
o r g a n i s m e s  d e  f o r m a t i o n )  s u r 
"moncompteformation.gouv.fr" 

Accès à la description 
détaillée 
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Fiche n° 
 

CPF .10 

• Acheter la formation sur "moncompteformation.gouv.fr" 

Créer son dossier d'inscription 

Cliquer sur "créer mon dossier 
d'inscription" 

Il y a beaucoup d'arnaques concernant 
le CPF. C'est pourquoi il faut une double 
identification par "France Connect". 

• Certains organismes démarchent les 
personnes, notamment par 
téléphone, pour leur faire acheter leur 
formation, proposer un parrainage ou 
des offres d’emploi en lien avec le 
CPF. Il s’agit de pratiques 
frauduleuses ! 

• Ne donnez jamais votre n° de sécurité 
sociale, votre mot de passe ni votre 
adresse mail ! Le seul site qui gère le 
CPF 
est  "moncompteformation.gouv.fr » 

S'identifier par "France Connect" 

Sélectionner un des sites proposés et s'identifier 

Je saisis si besoin les informations demandées 
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Fiche n° 
CPF .11 

L'identification étant maintenant vérifiée, l'ins-
cription reprend à la page ci dessous 

Chaque page  demande  : 

 une validation  

 ou confirmation de lecture  

 ou acceptation des conditions. 

Les parties "fermer" ou "refus" annulent l'inscription. 

 Si le coût de la formation dépasse le montant de 
votre CPF, vous aurez un reste à charge que vous 
pourrez régler par carte bleue si vous financez vous
-même. 

 
 Selon votre situation, le reste à charge peut être 

financé. On appelle cela un abondement  
(voir la partie du document appelé « les abonde-
ments possibles » sur le site de la MIP, mip-
louhans.asso.fr rubrique financement/dispositif/
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Fiche n° 
 

CPF .12 

Entrer les informations personnelles destinées à l'organisme 
de formation puis  valider l'inscription 

Quand la demande est validée, elle est 
transmise à l'organisme. 
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Fiche n° 
CPF .13 

• Que se passe-t-il une fois que j'ai validé mon inscription?  
Besoin d'aide ? 
Consulter un( e)  conseiller (ère)  
en évolution professionnelle ! 

P-17 
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Fiche n° 
 

CPF .14 

L’organisme de formation a 2 jours 
ouvrés pour  répondre. Passé ce dé-
lai, le dossier est considéré annulé, 
vous pouvez le supprimer. 
Si la formation comporte des moda-
lités d’inscriptions spécifiques 
(prérequis), l’organisme doit accuser 
réception de votre demande sous 
deux jours et a ensuite 30 jours  
ouvrés pour vous contacter et valider 
avec vous les prérequis. 

L’organisme de formation 
refuse la demande 
d’inscription 
L’organisme a la possibilité de 
refuser votre demande 
d’inscription. Prendre contact 
directement avec lui pour en 
connaître les raisons. 

Vous avez 4 jours ouvrés pour accepter 
et finaliser votre inscription. Il faut véri-
fier le dossier en intégralité et cliquer 
sur le bouton « Valider ».  
Vous devez donner votre accord pour 
mobiliser vos droits formation et si 
vous avez un reste à payer, vous devez 
le régler par carte bancaire en une 
seule fois. Vous pouvez aussi mobiliser 
un "abondement" par un autre orga-
nisme selon votre statut 
(voir "abondement" sur le site mip-
l o u h a n s . a s s o . f r  r u b r i q u e 
"financement" puis dispositif puis CPF) 

L'organisme  peut 
faire un devis adapté, 
différent de la 
proposition 
"catalogue" de la 
plateforme pour 
s'adapter à votre 
demande et à votre 
profil (le coût ne peut 
cependant dépasser 
15% de l'offre initiale 
de la plateforme) 

• Votre dossier est validé mais vous souhaitez 
annuler la formation? 

• L'organisme a accepté votre dossier 

• Réponse de l'organisme de formation 

Il y a trois situations possibles : 

• Dossier validé il y a moins de 
14 jours ouvrés  
 
 Lorsque vous confirmez votre 

demande d’inscription, vous dis-
posez de 14 jours pour annuler.  
C’est le droit de rétractation. Une 
fonctionnalité est prévue sur la 
Plateforme. L’Organisme de for-
mation reçoit une notification de 
la rétractation du Stagiaire sur 
son Espace professionnel. Dans 
ce cas les droits réservés seront 
libérés. Si vous avez réglé un 
reste à payer il sera remboursé 
directement sur la carte bancaire 
qui a servi au paiement dans les 
30 jours. 

 
 A l’expiration du délai de rétrac-

tation, vous êtes considéré 
comme inscrit et votre place est 
réservée. Vous êtes dès lors tenu 
de participer à la formation. 

 

• La formation débute dans plus de 7 
jours ouvrés 

  
Vous pouvez annuler. Les droits réservés 

seront libérés.  
Si vous avez réglé un reste à payer, il 
sera remboursé directement sur la carte 
bancaire qui a servi au paiement.  

• La formation débute dans moins de 
7 jours ouvrés   

 
Il y a deux cas de figure : 
Soit il s’agit d’un cas de force majeure. 

(voir pages 15 et 16)  Vous pouvez annu-
ler et  les droits réservés seront libérés. Si 
vous avez réglé un reste à payer, il sera 
remboursé directement sur la carte ban-
caire qui a servi au paiement.  

 
Soit il ne s’agit pas d’un cas de force ma-

jeure. La somme engagée sera débitée en 
totalité. Si vous avez réglé un reste à 
payer, il sera encaissé en totalité et mis à 
disposition sur votre compteur en tant 
« qu’avoir ». Vous pourrez l’utiliser pour 
financer une future formation. 
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Fiche n° 
CPF .15 

• Abandon pendant la formation 
ou en cas de non présentation 

 Soit il s’agit d’un cas de force majeure : 
 
• Les droits réservés seront débités au prora-

ta du temps de présence en formation.  
 
• Si vous avez réglé un reste à payer, il sera 

également débité au prorata de votre 
temps de présence en formation. Le reste 
de vos droits est libéré et le reste de votre 
reste à payer est remboursé directement 
sur votre carte bancaire qui a servi au paie-
ment dans un délai qui ne peut dépasser 
30 (trente) jours calendaires, le tout au pro-
rata de la réalisation de la formation par le 
Stagiaire.  

 Soit il ne s’agit pas de cas de force majeure  : 
 
•  Les droits réservés seront débités en totalité.  
 
• Si vous avez réglé un reste à payer, il sera débi-

té en totalité également. 
 

• Qu'est-ce qu'un cas de force majeure? 

Le Stagiaire et l’Organisme de formation ne peuvent 
être tenus responsables de la non-exécution de la for-
mation dans le cas où ils seraient empêchés par un cas 
de force majeure. Est considérée comme un cas de 
force majeure toute circonstance extérieure, imprévi-
sible, et hors de contrôle, justifiée à l’appui de pièces 
probantes. (voir page 16) 
 
Le Stagiaire ou l’Organisme de formation, via la Plate-
forme "moncompteformation.gouv.fr", informe la CDC 
du motif invoqué et lui transmet les pièces justificatives 
correspondantes. 
 
La CDC apprécie à sa seule discrétion, sur la base des 
pièces transmises, la légitimité des demandes d’annula-
tion ou d’absence du Stagiaire et des demandes d’inter-
ruption de l’Organisme de formation pour cas de force 
majeure.  
 
Outre les cas reconnus par la jurisprudence des Cours et 
Tribunaux français, les circonstances suivantes (page 
16) peuvent notamment être considérées comme des 
cas de force majeure, pouvant être invoqués et pour 
lesquelles il est nécessaire de fournir des documents.  
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Fiche n° 
 

CPF .16 

• Les cas de force majeure 

Cas de force majeure pouvant être invoqués par le Stagiaire :  
 

• refus de l’employeur du congé de formation préalablement 
autorisé, en raison d’un impondérable professionnel lié à 
l’organisation de l’activité ou du service  

• retour à l’emploi du Stagiaire entre le moment de l’inscrip-
tion et la sortie théorique de formation  

• accident ou décès du Stagiaire ou d’un proche, tel qu’un 
parent ou enfant  (premier niveau)  

• maladie ou hospitalisation du Stagiaire  
• interruption des transports de tout type empêchant tout 

déplacement. 

Cas de force majeure pouvant notamment être invoqués 
par l’Organisme de formation : 
 

• accident ou décès du formateur 
• maladie ou hospitalisation du formateur  
• interruption des transports de tout type empêchant 

tout déplacement  
• procédure de sauvegarde ou liquidation judiciaire de 

l’Organisme de formation. 
 

Lorsque l’annulation est imputable à l’Organisme de 
formation : 
 

• avant la date de début de la formation, les droits 
du Titulaire du compte ne sont pas décrémentés. 
La totalité de l’abondement du Titulaire est rem-
boursé. 

• en cours de session de formation, le compte du 
Titulaire est recrédité en totalité, sauf en cas de 
proposition de report par l’Organisme de forma-
tion.  
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Fiche n° 
CPF .17 

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 20 avenue Edouard Herriot 39300 CHAMPAGNOLE 

RETRAVAILLER 2 rue  Louis de la Verne 39100 DOLE 

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  RUE Anatole Hugot 21500 MONTBARD 

RETRAVAILLER 4 rue du Cap Vert 21800 QUETIGNY 

UNIFAF 59 avenue Rolland Carraz 21300 CHENÔVE 

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 
professionnelle le plus proche  de 
votre  domicile 

• Liste des CEP Bourgogne-Franche-Comté 


