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Ouvrez votre compte CPF en 

ligne et faites financer une  

formation par votre OPCA 

Les étapes de A à Z 
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DEFINITION DU CPF 
Qu’est-ce que le CPF ? 

Le CPF ou Compte personnel de formation a été créé pour vous 
permettre de bénéficier d’heures de formation tout au long de votre 
vie professionnelle pour vous former régulièrement, jusqu'à votre 
retraite. 

Le CPF est disponible pour les salariés du privé, les personnes en 
intérim, les demandeurs d’emploi et les jeunes qui intègrent le 
monde du travail (15 ou 16 ans selon le cas). 

Depuis le 1er janvier 2015, le Droit Individuel à la Formation (DIF) 
est remplacé par le Compte Personnel de Formation ou CPF. Les 
heures acquises au titre du DIF sont transférées sur le CPF. 

Qui peut bénéficier du CPF ? 

Toute personne, dès son entrée sur le marché du travail. 

Les formations CPF doivent permettre d'acquérir des compétences 
attestées, d'acquérir le socle de connaissances et de compétences 
professionnelles (français, maths, techniques numériques, règles 
d'hygiène et de sécurité...) ou doivent accompagner à la VAE 
(validation des acquis de l'expérience). 

 

A combien d'heures de formation a-t-on 
droit? 

Chaque salarié a droit à 24 heures par an jusqu'à un plafond de 120 
heures, puis 12 heures par an. 

Les heures de CPF sont plafonnées : 150 heures ou plus (+ 100 
heures "garantie formation" et des abondements sont possibles).  

Pour les salariés : la formation peut avoir lieu pendant le temps de 
travail ou hors temps de travail (sans autorisation de l'employeur et 
sans allocation de formation). 

 

Dois-je demander l'autorisation de mon 
employeur? 

Pour une formation hors temps de travail (HTT), le salarié n’a pas 
besoin de l’autorisation de son employeur pour réaliser une 
formation figurant sur les listes des formations éligibles au CPFh. 
Dans ce cas, il doit se tourner vers l’OPCA dont dépend son 
entreprise pour se renseigner sur le financement de sa formation. 

Pour savoir de quel OPCA vous dépendez, vous devez connaître le 
code NAF (nomenclature d’activités française) ou APE (activité 
principale exercée) de votre entreprise. Une fois le code obtenu, 
rendez-vous sur le site répertoriant les OPCA. 

  

Pour une formation sur le temps de travail, l’employé doit 

demander l’autorisation de l’employeur tant concernant le choix de la 

formation que les dates. Il doit faire sa demande par écrit à 

http://www.maformation.fr/droits/opca
http://www.maformation.fr/droits/opca
http://www.dif69.com/trouver-son-opca.html
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Cliquez sur « J’accède à mon compte » pour créer votre espace CPF 

CREER SON COMPTE CPF  1/5 

Connectez-vous sur  http://www.moncompteformation.gouv.fr/ 

1 

1 
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2 Sélectionnez votre statut professionnel 

CREER SON COMPTE CPF  2/5 
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3

  

Cliquez sur « Je m’inscris » pour activer votre compte 

3

  

CREER SON COMPTE CPF  3/5 
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4

  

Cochez la case : « Je déclare avoir lu, compris et accepté les Conditions Générales 

d’Utilisation » puis cliquez sur « continuer » 

 

CREER SON COMPTE CPF  4/5 

4

  4
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CREER SON COMPTE CPF  5/5 

Remplissez les champs pour créer votre compte  personnel de formation 

 

5
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Votre compte a été créé avec succès  

Vous pouvez accéder à votre compte personnel 

d’activité pour choisir une formation.  

Attention : 

Afin de pouvoir remplir les champs demandés dans les étapes 

suivantes, il est nécessaire de vous rapprocher au préalable 

d’un organisme de formation pour déterminer les conditions 

pédagogiques et financières. 
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Accédez  à votre espace sécurisé avec votre numéro de sécurité sociale et votre mot 

de passe puis cliquez sur « Je me connecte » 
1

  

CHOISIR SA FORMATION CPF  1/5 



Institut Français de Langues- 52, bd Gabriel Kœnigs 31300 Toulouse- Email: ifl.toulouse@gmail.com- 

Tel: 0613434862/0626132545-www.ifl-toulouse.com – SIRET : 827 463 662 00011- Numéro d’activité: 76310862831-N°TVA : FR75 827 463 662                                                                                                                

PAGE 10 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cliquez sur « Rechercher une formation » 

CHOISIR SA FORMATION CPF  2/5 

Heures CPF disponibles : Retrouvez ici le nombre d’heures disponibles dans votre solde CPF. 

Heures CPF réservées : Heures allouées pour une formation validée par votre OPCA. 

2

  

2
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CHOISIR SA FORMATION CPF  3/5 

3

  

Recherchez la formation de votre choix en tapant un mot-clé (exemple : Anglais) 

Il vous sera demandé d’indiquer : 

-Votre statut 

-votre code postal 

-Votre code APE présent sur votre bulletin de salaire 

 

 

3
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4

  

Sélectionnez la formation souhaitée en cliquant sur« Faire cette formation »  

Vous avez la possibilité de voir le détail des formations en cliquant sur  « détails »  

4

  

CHOISIR SA FORMATION CPF  4/5 
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CHOISIR SA FORMATION CPF  5/6 

5

  

Cliquez sur « Je crée mon dossier » 5

  



Institut Français de Langues- 52, bd Gabriel Kœnigs 31300 Toulouse- Email: ifl.toulouse@gmail.com- 

Tel: 0613434862/0626132545-www.ifl-toulouse.com – SIRET : 827 463 662 00011- Numéro d’activité: 76310862831-N°TVA : FR75 827 463 662                                                                                                                

PAGE 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOISIR SA FORMATION CPF  6/6 

6

  

Remplissez les champs demandés puis cliquez sur « Enregistrer» pour valider votre dossier  

Vous devez désormais prendre contact avec votre OPCA qui vous indiquera la marche à suivre 
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Les formations d’anglais Les formations de français langue étrangère 
English for business communication 
 Cette formation s’adresse à toute personne en 

contact avec l’anglais dans le cadre de son travail et 
qui souhaite acquérir des outils solides pour 
communiquer avec plus d’aisance dans un contexte 
professionnel. 

 

Français professionnel 
 Cette formation s’adresse à toute personne en 

contact avec le français dans le cadre de son travail et 
qui souhaite acquérir des outils solides pour 
communiquer avec plus d’aisance dans un contexte 
professionnel. 
 

Preparation for TOEIC/BULATS exams 
 Cette formation s’adresse à toute personne 

souhaitant prouver ses aptitudes en anglais dans un 
contexte professionnel. 

Préparation aux examens DELF/DALF 
 Cette formation s’adresse à toute personne 

souhaitant valoriser ses aptitudes en français à des 
fins professionnelles ou personnelles. 
 

Communicate in English 
 Cette formation s’adresse à toute personne en 

contact avec l’anglais et/ou souhaitant avoir des 
connaissances solides. 

Français général 
 Cette formation s’adresse à tout professionnel 

résidant en France pour une moyenne ou longue 
durée et qui souhaite pouvoir communiquer en 
français, que ce soit au travail ou dans les situations 
quotidiennes. 
 

Tailor-made professional English 
 Formation sur-mesure et adaptée aux besoins des 

stagiaires. 

Formation sur-mesure 
 Formation sur-mesure et adaptée aux besoins des 

stagiaires. 

Les formations proposées par l’Institut Français de Langues 
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Pour toute demande de devis : 

Institut Français de Langues  

Directrices de l’institut 

 Morgan Sorin : 0626132545 

 Rasha Nagem : 0613434862 

 

ifl.toulouse@gmail.com 

www.ifl-toulouse.com 

 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h 

Samedi de 9h à 12h30 
 

Spécialisés dans l’apprentissage et la didactique des langues étrangères, nous concevons et mettons en œuvre des 

formations linguistiques innovantes et performantes, qui répondent avant tout au besoin des professionnels et 

particuliers. 

Nous mettons à disposition nos compétences et expériences pour proposer des programmes sur-mesure. 

Experts en ingénierie pédagogique et dans la préparation aux diplômes, les dimensions opérationnelles et 

actionnelles sont toujours au cœur de nos démarches. 

 

mailto:ifl.toulouse@gmail.com
http://www.ifl-toulouse.com/

