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CPF :
OUTILS D’INFORMATION À DISPOSITION
Le Compte Personnel de Formation (CPF) instauré dans le secteur privé par la loi du 5 mars 2014, a été transposé dans la
fonction publique par l’ordonnance du 19 janvier 2017 relative au CPA, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. S’agissant de la fonction publique hospitalière, l’ANFH développe des outils d’information
sur le CPF à destination des établissements et des agents permettant d’en faciliter la mise en oeuvre :

UNE PLAQUETTE CPF

UNE RUBRIQUE THÉMATIQUE « CPF » SUR LE SITE
WWW.ANFH.FR

à destination des agents, disponible en
impression ou sous format PDF sur
WWW.ANFH.FR

DISPOSITIF INDIVIDUEL

LE COMPTE PERSONNEL
DE FORMATION

TEXTES REGLEMENTAIRES

> Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif
à la mise en œuvre du compte personnel
d’activité dans la fonction publique et à la
formation professionnelle tout au long de la
vie.
> Circulaire du 10 mai 2017 relative aux
modalités de mise en œuvre du compte
personnel d’activité dans la fonction publique.
> Note d’information N° DGOS/RH4/
PF5/2018/40 du 16 février 2018 relative à
la mise en œuvre du compte personnel de
formation dans la fonction publique
hospitalière.

Vous souhaitez plus de
renseignements, contactez
votre délégation régionale
www.anfh.fr/thematiques/
le-compte-personnel-de-formation-cpf
LES DROITS DU COMPTE CPF SONT
CONSULTABLES DEPUIS JUIN 2018

EN SAVOIR PLUS :

www.moncompteactivite.gouv.fr
www.certificat-clea.fr
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> Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier
2017 portant diverses dispositions relatives
au compte personnel d’activité, à la formation
et à la santé et la sécurité au travail dans la
fonction publique.
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UNE VIDÉO CPF
disponible sur le site WWW.ANFH.FR

DES FICHES TECHNIQUES
D’AIDE À LA MISE EN
OEUVRE DU CPF
UNE FORMATION AU
CONSEIL EN ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE (CEP)

à destination des établissements. Elles
rappellent les principaux enjeux et
précisent les modalités d’application
pour les établissements. Elles sont
complémentaires au guide de la DGAFP.

à destination des agents chargés de cette
mission et sélectionnés par les établissements.

DISPOSITIF INDIVIDUEL

Pour l’aider à élaborer
son projet d’évolution
professionnelle et identifier
les actions nécessaires à
sa mise en œuvre, l’agent
a la possibilité de solliciter
un accompagnement
personnalisé. Il s’agit
d’une garantie nouvelle
prévue par l’article 22 de
la loi du 13 juillet 1983
susvisée afin de favoriser la
construction des parcours
professionnels des agents
publics, qui doit être
pleinement mise en œuvre
dans le cadre du recours
au Compte Personnel
de Formation (CPF).
Cet accompagnement
peut être assuré par un
conseiller formé à cet effet conseiller mobilité carrière,
conseiller RH, conseiller en
évolution professionnelle,
conseiller formation - au
sein du service, ministère,
collectivité ou établissement

DISP OSI

DISPOSITIF INDIVIDUEL

LE CONSEIL EN ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE (CEP)

Circulaire du
10 mai 2017
relative aux
modalités de
mise en œuvre du
compte personnel
d’activité dans la
fonction publique

QUELS SONT
LES TROIS
NIVEAUX DE
CONSEIL ?
> Niveau 1 :
accueil individualisé.
> Niveau 2 :
conseil personnalisé.
> Niveau 3 :
accompagnement à la
mise en œuvre du projet
professionnel.
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Tout fonctionnaire peut
bénéficier, à sa demande,
d’un accompagnement
personnalisé destiné
à l’aider à élaborer et
mettre en œuvre son
projet professionnel,
notamment dans le
cadre du « Conseil en
Evolution Professionnelle »
(Ordonnance du
19 janvier 2017).
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public d’affectation de
l’agent, ou au sein des
centres de gestion de la
fonction publique territoriale
ou de l’association
nationale pour la formation
permanente du personnel
hospitalier (ANFH).

questions émanant des établissements /
réponses associées sur le site
WWW.ANFH.FR

CPF FICHE N° 2.1

L’ACTIVATION DU COMPTE PAR L’AGENT :
LA CRÉATION DU COMPTE EN LIGNE

CPF

QUI PEUT
BENEFICIER
D’UN CEP ?

UNE LISTE
QUESTIONS / RÉPONSES
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Un compte CPA/CPF, (pourquoi) ?
L’ouverture d’un compte personnel de formation sur l’espace privé du portail numérique de la
caisse des dépôts et consignation permet à chaque agent de devenir acteur de son parcours
professionnel en lui permettant de choisir des formations qui favoriseront son évolution
professionnelle, tout en répondant aux besoins du marché de l’emploi.
Chaque agent a la responsabilité d’activer son compte personnel d’activité en ligne. Tout au long
de l’année, ce compte lui permettra de suivre les heures acquises au titre du CPF et de constater
l’utilisation de ses droits, en fonction des formations suivies. Entièrement externalisée, la gestion
des compteurs relève de la stricte responsabilité des agents qui seuls, y ont accès.
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Ces outils complètent les informations figurant sur le portail de la Caisse des Dépots et Consignations (www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public)
et sur le guide de la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (www.fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-deformation-guide-mise-oeuvre-cpf-des-agents-publics-de-letat)
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