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LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION – CPF 

 
Le compte personnel de formation (CPF) est utilisable par tout 
salarié, tout au long de sa vie active, y compris en période de 
chômage, pour suivre une formation. Le CPF a remplacé le droit 
individuel à la formation (Dif). Les salariés ne perdent pas les heures 

acquises au titre du Dif jusqu’au 31/12/94. Ils doivent les intégrer au CPF avant le 31 
décembre 2020 pour les conserver. 
 
Le CPF s'adresse à toute personne : 

• Salarié 
• Membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée 
• Travailleur indépendant 
• Conjoint collaborateur 
• À la recherche d'un emploi 

Le CPF recense : 

• Les droits acquis par le salarié tout au long de sa vie active et jusqu'à son 
départ à la retraite, 

• Les formations dont peut bénéficier personnellement le salarié. 

Vous retrouvez plus d’informations sur l’application du CPF en fonction de votre 
situation sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705 

 

EN PRATIQUE :  

C’est très simple !  

Vous télécharger l’application MON COMPTE FORMATION sur votre smartphone ou 
y accédez sur https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/ 

Grâce à cette nouvelle plateforme et application, vous avez désormais accès, en 
autonomie, à des formations vous permettant de développer votre socle de 
connaissance et de compétences comme par exemple les techniques de prise de 
parole en public, l’art de pitcher ou de convaincre mais aussi des techniques 
pour réussir un entretien d’embauche.  

Vous créez votre compte en vous identifiant à l’aide de votre numéro de sécurité 
sociale et le montant de vos droits apparaitra.  

Il se peut que certains de vos contrats de travail ou autres situations spécifiques ne 
fassent pas apparaitre vos droits automatiquement, dans ce cas consultez la rubrique 
d’aide sur la plateforme pour trouver la démarche à suivre pour recharger vos droits. 
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Si vous n’avez pas des droits suffisants pour financer la formation que vous choisissez, 
vous avez la possibilité de demander un financement complémentaire au pôle emploi 
ou la financer par vos propres moyens.  

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/demandeur-demploi-
demander-simplement-le-financement-de-votre-formation 

 

RETROUVEZ LES FORMATIONS SPIN COMPAGNIE SUR CPF : 

 
- Menu : Rechercher une formation  
- Recherche : PRISE PAROLE  
- Lieu : Paris  
- Filtre en bas de page : Nom de l’organisme SPIN COMPAGNIE  

 
 

 
 


