
 

 

 
 
 
 

Le compte personnel de formation 
 

 

 

L’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 a créé pour les agents publics « le compte 

personnel d’activité », qui se compose : 

- Du compte personnel de formation (CPF) qui se substitue à l’ancien droit individuel de 

formation (DIF) 

- Du compte d’engagement citoyen 

 

L’ordonnance est complétée par le 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 et la circulaire n° RDFF1713973C du 10 mai 2017 

relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction 

publique. 

 

Principe et objectif du compte personnel de formation 

Aux termes du nouvel article 22 quater I du statut général de la fonction publique créé par 

l’article 3 de l’ordonnance, le compte personnel de formation a pour but de permettre au 

fonctionnaire d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre 

d’un projet d’évolution professionnelle. 

Il est ouvert aussi bien aux fonctionnaires titulaires qu’aux agents contractuels bénéficiant 

aussi bien d’un CDD que d’un CDI (décret du 6 mai 2017). 

Son objectif est de permettre à l’agent de se constituer des droits à la formation 

professionnelle, sous forme d’heures de formation professionnelle qu’il pourra employer à son 

gré ultérieurement afin de se perfectionner, voire même de modifier son évolution 

professionnelle. L’alimentation du compte s’effectue à la fin de chaque année (article 3 du 

décret susvisé), et permet d’attribuer des heures de formation en fonction du nombre d’années 

de travail effectuées. 

 

Constitution du compte personnel de formation 

Pour les agents publics, titulaires ou contractuels, le CPF sera constitué à la fin du 1er 

semestre 2018 des droits acquis au titre du DIF jusqu’au 31 décembre 2016, ainsi que des 

nouveaux droits acquis au titre du CPF depuis le 1er janvier 2017. 



 

Les heures acquises au titre du DIF au 31 décembre 2016 doivent être transférées dans les 

nouveaux comptes personnels de formation (mais les droits DIF non consommés au 31 

décembre 2020 ne seront pas conservés). 

Ces opérations s’effectuent au cours du 1er semestre 2018 en grande partie par la caisse des 

dépôts. 

A partir de juin 2018, chaque agent public pourra visualiser ses droits acquis sur le portail 

moncompteactivité.gouv.fr, après avoir activé son compte en ligne. 

 

Alimentation du compte personnel de formation 

24 heures maximum sont attribuées par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 

120 heures, puis 12 heures maximum par année de travail, dans la limite d’un plafond total de 

150 heures. 

Pour certains agents de catégorie C dépourvus de qualification, des majorations sont 

prévues : l’alimentation se fait alors à hauteur de 48 heures, le plafond étant porté à 400 

heures. Il en est de même pour les agents menacés d’inaptitude à l’exercice de leurs 

fonctions. 

Le nombre d’heures de travail de référence pour le calcul de l’alimentation du compte 

personnel de formation est égal à la durée légale annuelle de travail. Cette durée est calculée 

au prorata du temps travaillé pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet 

ou partiel. 

Les droits acquis dans le privé, préalablement au recrutement dans la fonction publique, au 

titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues par le Code du 

travail, sont conservés. 

 

Utilisation du compte personnel de formation 

Le décret du 6 mai 2017 précise les conditions d’utilisation des droits à la formation 

professionnelle que l’agent s’est constitué. 

Procédure de demande 

Selon l’article 22 quater du statut général, le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous 

réserve de l’accord de son administration, les heures qu’il a acquises sur ce compte en vue de 

suivre des actions de formation. Il en résulte que la mobilisation du compte personnel de 

formation doit être demandé par l’agent qui en bénéficie, et faire l’objet d’un accord entre ce 

dernier et son administration. 

L’agent sollicite l’accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement 

de la formation souhaitée, en précisant le projet d’évolution professionnelle qui fonde sa 

demande. L’agent bénéficie, s’il le souhaite, préalablement au dépôt de sa demande, d’un 

accompagnement personnalisé afin d’élaborer son projet professionnel et d’identifier les 

différentes actions nécessaires à sa mise en oeuvre. Ce conseil est assuré par un conseiller 

formé à cet effet au sein de sa collectivité ou au sein des centres de gestion de la fonction 

publique territoriale (article 6 du décret susvisé). 



 

La réponse de l’administration doit intervenir dans un délai de 2 mois, tout refus devant être 

motivé et pouvant être contesté devant la Commission administrative paritaire, ainsi que 

devant le juge de l’excès de pouvoir. Si une demande a été refusée 2 années consécutives, le 

rejet d’une troisième demande pour une action de formation de même nature ne peut être 

prononcé qu’après avis de la commission administrative paritaire. 

Modalité de mise en œuvre 

Les actions de formation suivies au titre du compte personnel de formation ont lieu en priorité 

pendant le temps de travail. 

Lorsque les heures de formation sont effectuées pendant le temps de service, elles s’imputent 

sur le temps de travail. Les heures qui y sont consacrées donnent lieu au maintien de la 

rémunération. Mais celles qui sont effectuées en dehors du temps de service, si l’agent 

continue à bénéficier de la législation en matière d’accidents du travail, n’entrent pas en 

compte pour le calcul du droit à pension. 

Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du compte personnel 

de formation, l’agent concerné peut, avec l’accord de son employeur, consommer par 

anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu’il est susceptible 

d’acquérir au cours des 2 années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la 

demande (article 4 du décret susvisé). 

L’agent peut faire valoir ses droits déjà acquis auprès de tout nouvel employeur public ou 

privé.  

L’administration employeur doit prendre en charge les frais de formation et peut prendre en 

charge les frais de déplacement. Mais en cas d’absence de suivi de tout ou partie de la 

formation, l’agent doit rembourser ces frais (article 9 du décret). 

Emplois des droits à la formation 

La loi a prévu une large possibilité d’utilisation de ces droits à la formation professionnelle. 

L’utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, à 

l’exception de celles qui sont relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, dès lors qu’elles 

ont pour objet : 

- Soit l’acquisition d’un diplôme, d’un titre ou d’un certificat de qualification professionnelle ; 

- Soit le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet 

d’évolution professionnelle (article 2) ; 

- Soit de préparer des examens et concours administratifs. L’agent peut alors utiliser ses 

heures pour sa préparation personnelle selon un calendrier validé par son employeur et 

dans la limite de 5 jours par an. 


