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Les conseillers Nacel vous accompagnent pour construire votre projet de formation
et vous conseillent sur les hébergements, les billets d’avion et les assurances qui ne
sont pas pris en charge par le CPF.

 Compte Personnel de Formation 
est une nouvelle modalité d’accès à la 
formation créée par la loi relative à la 
formation professionnelle, à l’emploi 
et à la démocratie sociale. Il a pour 
ambition d’accroître le niveau de 
qualification de chacun et de sécuriser 
le parcours professionnel.

COMMENT CELA 
FONCTIONNE ?

Depuis janvier 2019, le CPF est monétisé. Il est 
crédité de 500 €  par an dans la limite de 5000 
€  sur 10 ans (800 €  par an et 8000 €  sur 10 ans 
pour les travailleurs les moins qualifiés). 

• C’est le salarié qui prend l’initiative d’utiliser 
son compte personnel de formation afin de 
concrétiser son projet de formation.
Si la formation se déroule hors du temps 
de travail, ou si elle vise l’acquisition du 
socle de connaissances et de compétences, 
ou lorsqu’elle fait suite à un abondement 
complémentaire de 100 heures, le salarié n’a 
pas besoin de l’autorisation de l’employeur.

Lorsque la formation est suivie en tout 
ou partie pendant le temps de travail, le 
salarié doit recueillir l’accord préalable 
de l’employeur. L’employeur lui notifie sa 
réponse dans un délai de 30 jours. L’absence 
de réponse de l’employeur vaut acceptation. 
Dans ce cas, la formation sera considérée 
comme du temps de travail effectif et sera 
rémunérée comme telle. 

Le salarié doit effectuer la demande : 
- au moins soixante jours avant le début de la 
formation si sa durée est inférieure à six mois, 
- et au moins cent-vingt jours pour une 
formation plus longue. 

•  Les heures acquises et non utilisées au titre 
du DIF restent utilisables, cependant pour 
cela vous devez avoir ouvert votre compte 
formation et entré votre nombre d’heures 
DIF avant le 30 juin 2021.

•  Chaque titulaire peut accéder à son compte et 
le gérer en ligne  sur  moncompteformation.
gouv.fr Vous avez accès à un espace qui 
vous est dédié, une présentation détaillée 
du compte personnel de formation, 
de son fonctionnement ainsi que de la 
documentation utile, et les réponses 
aux questions les plus fréquentes. C’est 
également sur ce site et son application que 
vous trouverez toute l’offre de formation.

QUI EST CONCERNÉ ?

Toutes les personnes engagées dans la vie 
active, indépendamment du statut :

• les salariés du privé ;

•  les personnes sans emploi, inscrites ou 
non à Pôle emploi  ;

•  les jeunes sortis du système scolaire 
obligatoire, en recherche d’emploi.

QUELLES SONT LES 
FORMATIONS ÉLIGIBLES ?

Les formations éligibles sont celles 
sanctionnées par une certification en langue.
Voici celles que nous vous proposons :
Anglais : TOEIC et CLOE  
Espagnol, Allemand et Italien : CLOE  

 
La préparation à l’examen n’est pas obligatoire 
mais bien sûr conseillée pour obtenir un 
meilleur score. Nacel vous propose des 
formations à certains de ces examens. Ceci 
est indiqué sur les descriptifs de programmes. 
Toutes nos formations sont éligibles dans 
le cadre du CPF, pour cela Nacel inclura le 
passage de l’examen choisi dans votre devis et 
effectuera la réservation.

QUELLE EST LA PROCÉDURE 
À SUIVRE ?

1 - RDV sur moncompteformation.gouv.fr
2 - Créez votre compte, si vous ne l’avez pas 
encore fait,
3 - Sélectionnez la formation qui vous intéresse 
et cliquez pour vous inscrire. Au préalable 
n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir 
toutes les informations, conseils nécessaires 
et un devis détaillé.
4 - Nous validons votre formation sous 48h. 

Le Compte Personnel 
de Formation (CPF)

COMMENT ÇA MARCHE ?

Comment ça marche ?


