
L'ANFH vous accompagne dans la 
mise en place du Compte personnel 

de formation (CPF) 
ATTENTION 

L’arrêté du 4 mai 2018 portant fixation du plafond de prise en charge du compte 

personnel de formation n’est pas applicable à la fonction publique hospitalière. 

 

L’ANFH développe des outils d’information sur le CPF à destination des établissements et 

des agents.  

Les outils d’information en cours : 

 Un guide à destination des établissements sur le fonctionnement du CPF 

 Une plaquette de sensibilisation du CPF à destination des agents 

 Un film d’animation pédagogique expliquant ce qu’est le CPF 

 Une liste questions/réponses 

 Une boite à outils 

 Une formation à destination des agents qui seront amenés à faire du Conseil 

en évolution professionnelle (CEP) 

 L'adaptation des logiciels informatiques 

 

FICHES THEMATIQUES CPF 

Ces fiches pratiques à destination des établissements rappellent les principaux enjeux et 

précisent les modalités d’application pour les établissements. Elles sont complémentaires 

au guide de la DGAFP et reprennent des éléments de la circulaire du 10 mai 2017 (sur la 

mise en œuvre du CPF). 

Ces fiches feront l’objet de complément au fur et à mesure des besoins qui émergeront 

des établissements via les délégations régionales. 
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L’ensemble de ces documents et de ces informations sont consultables et téléchargeables via le lien 

suivant : 

 

http://www.anfh.fr/thematiques/le-compte-personnel-de-formation-cpf  
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