ACTUALITÉS MON COMPTE FORMATION
26 MAI 2020

3

ALIMENTATION DES COMPTES AU TITRE DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE :

Salariés

Travailleurs non
salariés

Salariés peu
qualifiés

500€ / an
dans la limite de 5 000€
•
•

500€ / an si plus
d’un mi-temps
Au prorata du temps
d’activité si moins
d’un mi-temps

800€ / an
dans la limite de 8 000€
•

Au prorata du temps
d’activité

Agents publics : le compte reste alimenté en heures –
25h/an dans la limite d’un plafond global de 150h

Personnes en
situation de handicap
(BOE)

•

800€ / an si plus
d’un mi-temps
Au prorata du temps
d’activité si moins
d’un mi-temps

800€ / an quel que soit le
temps d’activité

Pour les travailleurs non salariés:
Alimentation en 2020, au titre de
l’année 2018 : 24hx15€ =360€
l’année 2019 : 500€

MON COMPTE FORMATION : UN PARCOURS D’ACHAT DÉMATÉRIALISÉ
PERMETTANT LES ÉCHANGES ENTRE LES ACTEURS

J’ai accès à l’ensemble de
TITULAIRE

l’offre de formation
éligible

Je me connecte et je
visualise le montant total
de mes droits formation

J’accepte les CGU

Je peux m’inscrire

à une session de
formation

Je mobilise mes

Je me forme

droits formation
et règle en ligne le

J’évalue
la prestation en ligne

reste à payer
éventuel

ORGANISMES DE
FORMATION

J’accepte les CGU

Je renseigne mon offre de

Je réceptionne les

formation éligible

demandes
d’inscription

Je valide les modalités
d’inscription éventuelles
et la disponibilité de la
session

Mon Compte Formation

Je renseigne le service

Je facture et me fais

fait en ligne

régler par la CDC

DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION ENCADRANT LE PARCOURS
D’ACHAT DIRECT
▪ Elles sont définies avec la DGEFP et ont été publiées par un arrêté de la Ministre du Travail

▪ Elles tiennent lieu de convention et permettent :
➢ d’encadrer les relations entre les usagers et les organismes de formation et la CDC

➢ de déterminer les conditions relatives aux modalités de paiement
➢ de préciser et prévenir les dispositifs de sanctions applicables en cas de non respect de ces CGU.

▪ Elles sont composées de Conditions Générales et de Conditions Particulières spécifiques aux Titulaires
de compte ou aux Organismes de formation.

▪ Elles s’appliquent à l’ensemble des actions de formation recensées sur le service dématérialisé.
▪ Toute inscription à une Action/Session/Module de formation implique l’acceptation sans réserve des CG
et des CP
Consulter les CGU :
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/conditions-generales-dutilisation
https://www.of.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/article/Conditions-Generales-dUtilisation
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LES GRANDES ÉTAPES DU PARCOURS EN ACHAT DIRECT
Envoi d’une
demande
d’inscription
5 demandes max en
simultané

1

4 jours
ouvrés
max

2

Mobilisation des droits et
abondement éventuel du
compte pour
contractualisation finale

Inscription

Validation d’une
demande d’inscription

3

Déclaration assiduité à la
formation et évaluation de la
prestation

4

Formation

Déclaration entrée en
formation

5

Service fait

Déclaration fin de formation et
service fait
3 jours ouvrés max après la
sortie

*pour formations sans modalités spécifiques, ramenés à 30 jours ouvrés pour formation avec modalités
spécifiques d’inscription

Facturation
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Facturation

3 jours ouvrés max après
l’entrée
2 jours ouvrés max*

6

Paiement
30 jours calendaires à
partir de la validation
de la facture

MESURES COVID -19
Les possibilités et actions à réaliser

L’usager contacte l’OF pour convenir ensemble de la solution :
▪ Si maintien de la session en cours ou à venir en modalité distancielle ou en centre sous
conditions : le dossier suit son cours
▪ Si report de la session (commencée ou non) : l’usager et l’OF conviennent du moment du
report - ne faire aucune action sur le dossier jusqu’à la déclaration de sortie
▪ Si annulation de la session à venir ou arrêt de la session en cours :
•

Déclaration faite par l’usager à partir de son compte – déclaration cas de force majeure CORONAVIRUS avec

chargement de l’attestation
•

Déclaration faite par l’OF à partir de l’Espace des organismes de formation – déclaration cas de force majeure CORONAVIRUS

Procédure expliquée pas à pas https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/covid-19-ma-formation-cpfquelles-solutions
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POUR LES ANNULATIONS OU LES ABANDONS HORS PÉRIODE COVID
Conséquences pour l’usager des actions à son initiative
Cas

Rétractation

Délai
14 jours ouvrés à compter de la
confirmation de sa commande
Le stagiaire renonce à son droit de
rétractation dès le démarrage de
la formation

Montants usager

Droits CPF libérés et remboursement de
l'abondement titulaire

0€

Droits CPF libérés et remboursement de
0€
l'abondement titulaire
Débit du prix dans son intégralité de la
Moins de 7 jours ouvrés avant formation sur les droits CPF. L’éventuel reste à
Annulation tardive (hors délai
l’entrée en formation ou non
charge versé n’est pas remboursé, il reste
de rétractation) sans cas de
100% du prix de la formation
présentation le jour du démarrage acquis au Titulaire du compte et pourra être
force majeure
de la formation
mobilisé ultérieurement pour la réalisation
d’une formation
Moins de 7 jours ouvrés avant
Annulation tardive (hors délai
entrée en formation ou non
Droits CPF libérés et remboursement de
de rétractation) avec cas de
0€
présentation le jour du démarrage
l'abondement titulaire
force majeure justifié
de la formation
Débit du prix dans son intégralité de la
Interruption en cours de
formation sur les droits CPF.
Après le démarrage de la
formation sans cas de force
L’éventuel reste à charge versé n’est ni
100% du prix de la formation
formation
majeure
remboursé, ni mobilisable ultérieurement
pour la réalisation d’une formation.
Au prorata de l'assiduité du stagiaire : débit du
Interruption en cours de
Après le démarrage de la
prix de la formation sur les droits CPF et
formation avec cas de force
Prorata de l'assiduité
formation
remboursement de l'abondement éventuel du
majeure justifié
stagiaire
Annulation sans conséquence

Plus de 7 jours ouvrés avant
l'entrée en formation

Impacts sur le compte de l'usager

POUR LES ANNULATIONS OU LES ABANDONS HORS PÉRIODE COVID
Conséquences pour l’usager des actions à l’initiative de l’OF
Cas
Annulation de la session
avant la date de début

Délai

Impacts sur le compte de l'usager
Pas de décrémentation des droits CPF et
Plus de 7 jours ouvrés avant le
remboursement intégral de l'abondement du
démarrage de la session
titulaire

Annulation de la session
Pas de décrémentation des droits CPF et
avant la date de début
Moins de 7 jours ouvrés avant
remboursement intégral de l'abondement du
(avec ou sans cas de force
le démarrage de la session
titulaire
majeure)

Montants usager
0€

0€

Réalisation partielle de la
prestation du fait de l'OF
AVEC proposition au
stagiaire du report du
reliquat non réalisé
(avec ou sans cas de force
majeure)

Après déclaration du taux
d'assiduité du stagiaire

Décrémentation des droits CPF et
remboursement de l'abondement du titulaire
au prorata de la réalisation de la formation Prorata de la réalisation
que le stagiaire accepte ou non la proposition
de report du reliquat non réalisé

Réalisation partielle de la
prestation du fait de l'OF
SANS proposition au
stagiaire du report du
reliquat non réalisé
(avec ou sans cas de force
majeure)

Après déclaration du taux
d'assiduité du stagiaire

Pas de décrémentation des droits CPF et
remboursement intégral de l'abondement du
titulaire

0€

EVOLUTIONS DU MOTEUR DE RECHERCHE
▪ La séparation des pré-filtres « En centre de formation » ou « A distance »
▪ L’amélioration de l’affichage de la certification préparée pour chaque formation
▪ Création d’un filtre concernant l’accessibilité des bâtiments (disponible dans le tri
des formations recherchées)
▪ Les titulaires peuvent signaler une formation qui paraît suspecte

▪ Les titulaires peuvent se connecter grâce au Touch ID ou Face ID
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LES PROCHAINES ÉTAPES
▪ Abondements
• Abondements PE
• Abondements entreprises
• Abondements Régions

▪ Conversion des droits
A partir de juillet 2020 : fonctionnalité automatisée, à la main de l’usager sur Mon compte
formation directement.
✓ L’usager se connecte sur son espace au sein de Mon compte formation;
✓ Il dispose de deux compteurs alimentés : la fonctionnalité de conversion lui est proposée

▪ Evaluations par les usagers
Depuis le lancement de MCF, l’usager est invité à évaluer sa formation à la fin de sa session
Affichage des évaluations sur Mon compte formation à l’automne
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

moncompteformation.gouv.fr

