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RETOUR 
Journée d’échanges et de mise en oeuvre du Compte 
Personnel de Formation (CPF) dans mon établissement 

 
 

Le 24 septembre 2019 
De 9h30 à 16h30 
 

 

Château de Montchat - Lyon 

 
 
L’ANFH proposait le 24 septembre 2019 une journée d’échanges et de mise en œuvre du 
Compte Personnel de Formation dans les établissements de la Fonction Publique Hospitalière. 
Elle était animée par Vincent Cibois, Cabinet Boumendil & Consultants Groupe Amnyos. 
 
La journée s’est organisée en deux temps : 

 En matinée, rappel du cadre général de mise en œuvre et du financement du CPF 

 L’après-midi, participation à deux ateliers 
 
Cette journée fut riche en échanges. Nous vous proposons ci-dessous un retour sur les 
questions restées sans réponse et des ressources pour vous accompagner dans la mise en 
œuvre du CPF dans votre établissement. 
 

 

Ressources : 

 
L’ANFH propose sur son site un espace dédié au compte personnel de formation. 
 
Nous vous présentons ci-après des liens vers les fiches thématiques et fiches outils.  
 

Rappel du cadre général : 

En complément du support de présentation, vous trouverez : 

- L’ensemble des textes disponibles sur l’espace dédié sur ANFH.FR 

- Une Foire Aux Questions 

 

Processus et procédure de mise en œuvre du CPF : 

Un ensemble de fiches thématiques personnalisables sont disponibles sur l’espace dédié sur 

ANFH.FR : 

- Outil 1 - Information sur la création du compte personnel de formation 

- Outil 2 - Formulaire de demande d’utilisation du compte personnel de formation 

- Outil 3 - Convention d’utilisation anticipée du compte personnel de formation 

- Outil 4 - Demande d’abondement de droits à formation au titre du compte personnel 

de formation pour prévenir l’inaptitude 

http://www.anfh.fr/thematiques/compte-personnel-de-formation-cpf-conseil-en-evolution-professionnelle-cep
http://www.anfh.fr/thematiques/compte-personnel-de-formation-cpf-conseil-en-evolution-professionnelle-cep
http://www.anfh.fr/faq-compte-personnel-d-activite-cpa-compte-personnel-de-formation-cpf
http://www.anfh.fr/sites/default/files/ged/Outil%201%20information%20sur%20cr%C3%A9ation%20CPF.pdf
http://www.anfh.fr/sites/default/files/ged/Outil%202%20demande%20d%27utilisation%20CPF.pdf
http://www.anfh.fr/sites/default/files/ged/Outil%203%20convention%20d%27utilisation%20anticip%C3%A9e%20CPF.pdf
http://www.anfh.fr/sites/default/files/ged/Outil%204%20demande%20d%27abondement%20de%20droits%20%C3%A0%20la%20formation%20pour%20pr%C3%A9venir%20l%27inaptitude.pdf
http://www.anfh.fr/sites/default/files/ged/Outil%204%20demande%20d%27abondement%20de%20droits%20%C3%A0%20la%20formation%20pour%20pr%C3%A9venir%20l%27inaptitude.pdf
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- Outil 5 - Décision portant sur la fixation des plafonds de prise en charge du compte 

personnel de formation 

- Outil 6 - Courrier de refus d’une demande de CPF 

- Outil 7 - Report de l'instruction de la demande 

- Outil – Courrier demande de complément d’information 

- Outil – Courrier demande sur le nombre d’heures CPF 

 

Un exemple de charte élaborée par plusieurs établissements au cours d’un atelier de travail est 

proposé par la délégation Alpes. 

 

Conseil en évolution professionnelle : 

- Des dépliants sur le CEP téléchargeables sur ANFH.FR, dépliant CEP général – 

dépliant agent et dépliant établissements 

- Une formation pour les agents amenés à faire du Conseil en évolution professionnelle 

(CEP) 

 

Quelle stratégie financière : 

Des fiches thématiques sur la gestion administrative et financière du CPF : 

- 3.1 - Les modalités de financement du CPF au sein de l’établissement 

- 3.2 - Les fonds de la formation impactés par le CPF 

- 3.3 - La prise en charge totale ou partielle des frais de formation / traitement / 

déplacement 

- 3.4 - Les pièces justificatives nécessaires aux remboursements des frais 

 

 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’informations. 

 

La délégation ANFH 

http://www.anfh.fr/sites/default/files/ged/Outil%205%20d%C3%A9cision%20fixant%20le%20plafond%20de%20prise%20en%20charge%20CPF.pdf
http://www.anfh.fr/sites/default/files/ged/Outil%205%20d%C3%A9cision%20fixant%20le%20plafond%20de%20prise%20en%20charge%20CPF.pdf
http://www.anfh.fr/sites/default/files/ged/Outil%206%20courrier%20de%20refus%20d%27une%20demande%20de%20CPF.pdf
http://www.anfh.fr/sites/default/files/ged/Outil%207%20report%20de%20l%27instuction%20de%20la%20demande.pdf
http://www.anfh.fr/sites/default/files/ged/2_3%20Courriers_Acceptation%20ou%20refus.pdf
http://www.anfh.fr/sites/default/files/ged/2_4%20Courriers_Instruction%20et%20suivi%20de%20la%20demande_0.pdf
http://www.anfh.fr/thematiques/compte-personnel-de-formation-cpf-conseil-en-evolution-professionnelle-cep
http://www.anfh.fr/formation-conseil-en-evolution-professionnelle-cep
http://www.anfh.fr/sites/default/files/fichiers/3_1_modalites_de_financement_du_cpf_au_sein_de_letablissement.pdf
http://www.anfh.fr/sites/default/files/fichiers/3_2_fonds_de_la_formation_impactes_par_le_cpf.pdf
http://www.anfh.fr/sites/default/files/fichiers/3_3_prise_en_charge_totale_ou_partielle_des_frais_de_formation_traitement_deplacement.pdf
http://www.anfh.fr/sites/default/files/fichiers/3_3_prise_en_charge_totale_ou_partielle_des_frais_de_formation_traitement_deplacement.pdf
http://www.anfh.fr/sites/default/files/ged/3_4%20Pi%C3%A8ces%20justificatives%20n%C3%A9cessaires%20aux%20remboursements%20des%20frais.pdf

