


MON COMPTE FORMATION
DÉFI-MÉTIERS 27/04/2021



I. RAPPEL PARCOURS D’ACHAT ET CGU



J’accepte les CGU Je renseigne mon offre de 
formation éligible 

Je réceptionne les 

demandes 
d’inscription

Je valide les modalités 
d’inscription éventuelles

et la disponibilité de la 
session

Je renseigne le service 
fait en ligne

Je facture et me fais 

régler par la CDC 

Je peux m’inscrire 
à une session de 

formation

Je mobilise mes 
droits formation 

et règle en ligne le 
reste à payer 

éventuel 

J’évalue
la prestation en ligne 

Je me formeJe me connecte et je 
visualise le montant total 

de mes droits formation 

J’ai accès à l’ensemble de 

l’offre de formation 
éligible au CPF 

TITULAIRE

ORGANISMES DE 
FORMATION

MON COMPTE FORMATION : UN PARCOURS D’ACHAT DÉMATÉRIALISÉ

PERMETTANT LES ÉCHANGES ENTRE LES ACTEURS

Mon Compte Formation

J’accepte les CGU



CGU - CONSÉQUENCES POUR L’USAGER DES ACTIONS À SON INITIATIVE

Cas Délai Impacts sur le compte de l'usager Montants usager

Rétractation 

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

Droits formation libérés et remboursement 
de l'abondement titulaire

0 €

Annulation sans 
conséquence 

Plus de 7 jours ouvrés avant 
l'entrée en formation

Droits formation libérés et remboursement 
de l'abondement titulaire

0 €

Annulation tardive (hors 
délai de rétractation) sans cas 
de force majeure 

Moins de 7 jours ouvrés avant 
l’entrée en formation ou non 

présentation le jour du démarrage 
de la formation

Débit du prix dans son intégralité de la 
formation sur les droits formation. L’éventuel 
reste à charge versé n’est pas remboursé, il 

reste acquis au Titulaire du compte et pourra 
être mobilisé ultérieurement pour la 

réalisation d’une formation

100% du prix de la formation

Annulation tardive (hors 
délai de rétractation) avec cas 
de force majeure justifié 

Moins de 7 jours ouvrés avant 
entrée en formation ou non 

présentation le jour du démarrage 
de la formation

Droits formation libérés et remboursement 
de l'abondement titulaire

0 €

Interruption en cours de 
formation sans cas de force 
majeure

Après le démarrage de la 
formation

Débit du prix dans son intégralité de la 
formation sur les droits formation. 

L’éventuel reste à charge versé n’est ni 
remboursé, ni mobilisable ultérieurement 

pour la réalisation d’une formation. 

100% du prix de la formation

Interruption en cours de 
formation avec cas de force 
majeure justifié 

Après le démarrage de la 
formation

Au prorata de l'assiduité du stagiaire : débit 
du prix de la formation sur les droits 

formation et remboursement de 
l'abondement éventuel du stagiaire 

Prorata de l'assiduité



Cas Délai Impacts sur le compte de l'usager Montants usager

Annulation de la session 
avant la date de début 

Plus de 7 jours ouvrés avant le 
démarrage de la session

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

titulaire 
0 €

Annulation de la session 
avant la date de début 
(avec ou sans cas de force 
majeure) 

Moins de 7 jours ouvrés avant 
le démarrage de la session

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

titulaire
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 formation et 
remboursement de l'abondement du titulaire 

au prorata de la réalisation de la formation 
que le stagiaire accepte ou non la proposition 

de report du reliquat non réalisé 

Prorata de la réalisation

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 formation et 
remboursement intégral de l'abondement du 

titulaire
0 €

CGU - CONSÉQUENCES POUR L’USAGER DES ACTIONS L’INITIATIVE DE L’OF



II. CHIFFRES CLÉS AU 31 MARS 2021
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CHIFFRES CLÉS - CONSOMMATION

8
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+6,3 Millions de 
profils activés

2,4 Millions
de téléchargements

10,2 Millions de 
visiteurs uniques

(validation des CGU)

1,68 million de dossiers 
acceptés (dont 10 % d’annulations)

pour un coût 
pédagogique 
de 2,06 Mrd€

12,5% de permis B
12% de langues 
8% de formation créateur 
repreneur d’entreprise
4,5% de bilan de compétence

Prix moyen 1 241 €
(hors dossiers annulés)



CHIFFRES CLÉS - OFFRE

9
9

934 730 sessions 
disponibles

→ 247 740 à distance

20 130 organismes 
de formation

318 560 formations 
différentes

5 520 certifications
(dont 40 % sans niveau spécifique)

Prix moyen 2 079 €

34 % du catalogue sur 
les langues



Réf. juridique Description

L6323-4 II 
Code du 
travail

Lorsque les droits formation du titulaire ne suffisent pas à couvrir le 
coût de la formation, celui-ci peut demander à bénéficier d’un 

abondement visant à compléter ses droits. 

III. DOTATIONS ET ABONDEMENTS



INTRODUCTION

▪Rappel : phases de déploiement de Mon Compte formation

▪Comprendre les dotations/abondements :
• Dotation : pas nécessairement liée à un projet de formation – inscrite au compte des 

droits des usagers – droit pérenne

• Abondement de co-construction : lié à un dossier de formation – en complément 
des droits acquis – peut être sur instruction (Pôle Emploi) ou automatisé (critères 
définis par le financeur, attribution sans instruction du dossier). 

• Il existe aussi les abondements liés et définis par un autre dispositif (C2P – AT/MP)

Acte 1 : ouverture du PAD Acte 2 : abondement et dotations 

8/07/2020 3/09/2020 17/12/202021/11/2019



Abondements de co-construction 
sur instruction 

1. ABONDEMENT PÔLE EMPLOI

12

-> dans le cadre d’un projet de formation 
-> lié à un dossier de formation
-> sur demande du Titulaire
-> après traitement de sa demande par Pôle emploi

-> MON COMPTE FORMATION POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI, 
C’EST PLUS DE SIMPLICITE D’USAGE !

Les demandeurs d’emploi peuvent demander un financement complémentaire à Pôle emploi, pour leur
projet de formation, directement depuis Mon Compte Formation.

Le DE déclare à Pôle emploi qu’il est en formation lors de son actualisation. 
Les volets rémunération du DE, octroi d’aides, motivation d’un refus d’abondement restent gérés hors 

MCF, directement auprès de Pôle emploi. 



Je me connecte sur 
Mon Compte 

Formation et je suis 
identifié comme 

demandeur 
d’emploi inscrit à 

Pôle emploi

Je recherche 
et je  

sélectionne 
une session 

de 
formation

Je reçois la 
proposition 

commerciale 
de 

l’Organisme 
de formation

Si mes droits sur mon 
compte sont suffisants 

ou si je paie 
personnellement le 

reste à charge

Je valide mon 
dossier de 
formation

Je complète en 
ligne ma 
demande 

d’abondement 
à Pôle emploi 

pour la totalité 
de mon reste à 

payer

Pôle emploi 
instruit ma 

demande sous 
10 jours ouvrés 
maximum (non 
traitement dans 

le  délai vaut 
accord)

Pôle emploi 
refuse ma 
demande

Pôle emploi 
accepte ma 
demande

J’ai 2 jours 
ouvrés 

maximum pour  
payer le RAC 

afin de valider 
mon dossier, 
ou annuler 

mon dossier

Validation 
automatique 

de mon dossier 
de formation. 
Je peux partir 
en formation !

J’envoie ma 
demande 

d’inscription 
à 

l’Organisme 
de 

formation 

Le catalogue des formations 
me précise que je dois 

sélectionner une session dont 
la date de début n’est pas 

trop proche dans le temps si 
je souhaite par la suite faire 

une demande d’abondement
(J + 21 jours ouvrés) 13

DE

- L’OF est informé qu’une demande d’abondement a été effectuée 
par le Titulaire sur ce dossier via son espace de gestion EDOF

- L’OF doit réserver la place au Titulaire pendant le délai 
d’instruction de Pôle emploi (12 jours ouvrés maximum) 

- L’OF est informé en temps réel de la décision de Pôle emploi via 
son espace de gestion EDOF

Fonctionnalité ouverte 
si la formation débute 
dans +15 jours ouvrés 

de la date du jour



26/04/2021 14

Le Titulaire choisit une 
session de formation

LE TITULAIRE IDENTIFIÉ DEMANDEUR D’EMPLOI RECHERCHE SA FORMATION

Intitulé de la formation



L’USAGER SÉLECTIONNE LA DEMANDE D’ABONDEMENT À PÔLE EMPLOI SUITE AU RETOUR OF
(RAPPEL : DÉBUT SESSION >15 JOURS OUVRÉS DU J)

26/04/2021 15

FABRICE LETAILLEUR 

Intitulé de la formation

FABRICE LETAILLEUR 



LE TITULAIRE MOTIVE SA DEMANDE DE FINANCEMENT

26/04/2021 16

FABRICE LETAILLEUR 

Demande de financement à Pôle emploi : 
en quelques lignes, expliquez à votre 

conseiller pourquoi cette formation va 
vous permettre de réussir votre projet 
d’accès à l’emploi (quelles entreprises 

pourraient vous recruter après la 
formation, quelles compétences ou 

diplômes demandent-elles que vous n’avez 
pas encore, …). 

Information que la prise 
en charge intégrale par 

Pôle emploi vaut 
validation automatique 
du dossier de formation



2. LES DOTATIONS EMPLOYEURS

Dotations volontaires

▪ Participer au financement d’un projet de 
formation défini

▪ Alimenter les comptes de leurs salariés, 
sans lien avec une formation spécifique

4 types de dotations correspondants à différents besoins des employeurs

Droits supplémentaires

Mettre en œuvre un accord collectif
prévoyant une alimentation plus 

favorable

Droits correctifs
Verser les 3000€ de droits correctifs liés aux 

entretiens professionnels

(Dus en cas de non respect des obligations de 
l’employeur : Sur 6 ans, 1 entretien tous les 2 ans + 1 

action de formation non obligatoire)

Dotations salariés licenciés
Verser les 3000€ de droits formation liés à 

un licenciement pour refus d’une 
modification du contrat de travail encadré 
par un accord de performance collective

17



PORTAIL TITULAIRES

▪ Depuis le portail et l’application mobile Mon
Compte Formation, le titulaire peut :

- rechercher une formation ;

- consulter des fiches formation où se trouvent
les informations renseignées par l’organisme
(modalités d’inscription, description, lieu, etc.).

▪ Le prix de la formation est affiché et le montant
de ses droits disponibles est automatiquement
déduit pour lui indiquer l’éventuel reste à payer
qu’il devra régler.

▪ Pour s’inscrire à une session et créer un dossier
il doit cliquer sur « postuler à cette session »

18

Sélection d’une formation

2080€

880€

1200€



2080€

- 880€

1200€

PORTAIL TITULAIRES
(EN CAS DE RESTE À PAYER POUR LES

NON DEMANDEURS D’EMPLOI)

19

Le titulaire n’a pas encore envoyé de demande
d’inscription

=> Le dossier est à l’état en cours de création

▪ En cas de reste à payer après déduction
automatique du montant de ses droits
formation disponibles, le titulaire peut
demander une prise en charge financière à
son employeur.

▪ On lui propose de télécharger le PDF de
son dossier pour échanger avec son
employeur.

▪ Le salarié doit également demander 
l’accord auprès de son employeur pour 
réaliser la formation sur son temps de 
travail.

Demande de prise à charge 
à son employeur

2080€



ZOOM…

20



PORTAIL TITULAIRES
(EN CAS DE RESTE À PAYER POUR LES NON DEMANDEURS

D’EMPLOI)

21

▪ Le recto du PDF est un récapitulatif du dossier de 
formation de l’usager avec les informations qui 
sont susceptibles d’intéresser l’employeur.

PDF téléchargeable Recto

1200,00€

2080,00€



PORTAIL TITULAIRES
(EN CAS DE RESTE À PAYER POUR LES NON DEMANDEURS

D’EMPLOI)

22

▪ Le verso contient les informations nécessaires 
pour permettre à l’employeur de s’habiliter à 
notre service, s’y connecter et attribuer une 
dotation. 

PDF téléchargeable Verso



INSCRIPTION DES

DROITS FORMATION

23

▪ Lorsque l’employeur a attribué une 
dotation au titulaire, cette dernière 
est intégrée au sein de ses droits 
formation.

• Au sein du solde disponible

• Au sein de l’historique

+ 1200,00€

2 080€
1 000€

2 080,00 €

Dotation employeur

Raison sociale de l’employeur

Votre solde disponible est de 2080,00€.



PORTAIL D’INFORMATION DES EMPLOYEURS ET DES FINANCEURS
HTTPS://WWW.FINANCEURS.MONCOMPTEFORMATION.GOUV.FR/EMPLOYEURS/

26/04/202
1

24

Portail d’information 
des financeurs Se connecter

▪ La connexion à « l’ Espace des
Employeurs et des Financeurs (EDEF) »
se fait à partir du « Portail d’information
des employeurs et des financeurs
(PIEF) »

https://www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr/employeurs/


A VENIR…

▪Code entreprise

▪Remboursement dans le cadre d’un accord collectif

▪Abondement 

25
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Un financeur peut définir l’attribution d’abondements en ciblant une population et/ou des
formations et en précisant les modalités de prise en charge qu’il souhaite mettre en œuvre.

Il s’agit d’abondements, liés à un dossier de formation, dont l’attribution peut être automatisée via
Mon Compte Formation.

Cet abondement est mobilisable à la demande du Titulaire et uniquement en complémentarité de
ses droits inscrits (droits communs et dotations), soit seulement en cas de reste à payer pour
financer son projet de formation.

La CDC intègre l’attribution de ces abondements dans Mon compte formation.

3. LES ABONDEMENTS AUTOMATISÉS



EXEMPLE DE RÈGLES DÉFINIES PAR UN FINANCEUR

27

Définition d’une assiette à partir de la 
combinaison de plusieurs critères 

o Critères liés au titulaire (DE, salarié moins

qualifié, BOE, lieu de résidence, âge, genre,

etc.).

o Critères liés à la formation (codes

certification, niveau de certification visée,

formation à distance, en présentiel, mixte,

niveau d’entrée en formation, SIRET OF,

lieu de formation, etc.).

o Critères liés au compte (solde disponible

sur le compte CPF de l’usager).

Définition d’une modalité de prise en 
charge financière

o Un montant maximal fixe (ex : 3000 € pour tous) ;

o Un % maximum du prix initial de la formation

dans la limite d’un plafond défini par le financeur

et dans la limite du reste à payer du titulaire (ex:

50% d’un coût total de 10 000€ de formation =>

abondement maximal de 5000€) ;

o Un % du reste à payer restant au moment de la

sollicitation par le Titulaire, dans la limite d’un

plafond défini par le financeur (ex: 75% du reste à

payer du titulaire.

1 règle 
automatisée



PRINCIPES & AFFICHAGE DE L’ABONDEMENT AUTOMATISÉ 1/2
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❑ Au stade de la recherche de la formation :
Les financeurs sont affichés au niveau de la fiche formation, uniquement à titre informatif, sans
notion précise.

❑ Au stade du retour de la proposition de commande de l’OF :

• C’est seulement à partir de ce moment-là que le Titulaire peut effectivement sélectionner et
bénéficier les abondements automatisés auxquels il est éligible.

• L’usager peut ne pas sélectionner un abondement qui lui est proposé. C’est son choix.

• Les abondements automatisés sont affichés sur la plateforme par un ordre décroissant de
prise en charge financière (du plus important au moins important).

• Les abondements automatisés sont affichés en priorité au titulaire sur la plateforme, avant
les abondements sur instruction comme l’abondement Pôle emploi.

• Si le Titulaire effectue une demande d’abondement sur instruction, il ne peut revenir en
arrière dans son parcours pour sélectionner les abondements automatisés qu’il n’aurait pas
sélectionné.



29

❑ Sélection d’abondements automatisés mais dossier de formation non validé :
• Le bénéfice des abondements automatisés est garanti uniquement à la validation du dossier

de formation.
• Les abondements automatisés sélectionnés ne sont donc pas garantis en cas de non

validation du dossier : exemple en cas de déconnexion.
• En cas de demande d’abondement à Pôle emploi : les abondements automatisés

sélectionnés en amont restent garantis au Titulaire dans l’attente de l’instruction de sa
demande par Pôle emploi.

• Le dossier de formation avec un ou plusieurs abondements automatisés est
automatiquement archivé en cas de non validation du Titulaire après un refus de Pôle
emploi ou en cas de non paiement par CB (écoulement d’un délai de 7 jours). Pour rappel, le
Titulaire a un délai de 2 jours ouvrés pour financer personnellement le reste à payer.

PRINCIPES & AFFICHAGE DE L’ABONDEMENT AUTOMATISÉ 2/2



PRIORISATION & CUMUL DES ABONDEMENTS

30

❑Un Titulaire peut cumuler plusieurs abondements complémentaires de financeurs
différents pour un même dossier, en fonction du montant de son reste à payer ;

▪ L’abondement sélectionné auquel est éligible le Titulaire peut couvrir son reste à
payer ;

▪ Si le l’abondement sélectionné ne couvre pas la Totalité du reste à payer, le
Titulaire peut régler par CB ou, en fonction, solliciter un ou plusieurs autres
abondements, en fonction de son éligibilité.

❑Un Titulaire ne peut pas cumuler plusieurs abondements d’un même financeur,
auxquels il pourrait être éligible :

• Le Titulaire ne peut bénéficier que d’un seul abondement d’un même
financeur. Ainsi, un Titulaire qui répond à plusieurs règles d’abondements d’un
même financeur ne peut pas cumuler ces abondements. Seul l’abondement le
plus avantageux financièrement lui est proposé.



BÉNÉFICIER D’ABONDEMENTS AUTOMATISÉS



POUR LES DE : DEMANDER UN ABONDEMENT AUPRÈS DE PÔLE

EMPLOI APRÈS ACCEPTATION DES AA
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POUR LES DE : INSTRUCTION DE MA DEMANDE D’ABONDEMENT PAR PE
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POUR LES DE : VALIDATION DE MON DOSSIER DE FORMATION

34
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À ce jour : 

Les Régions Pays de Loire et Hauts de France

Etat France Relance

A venir : 

Les autres Régions, les OPCO, les branches, etc.  

QUI SONT LES FINANCEURS DES AA? 



IV. ARNAQUES CPF

36



ARNAQUES CPF 

▪ Plusieurs procédures judicaires contre les 
organismes frauduleux 
▪ Le premier message est d’expliquer aux usagers 

que leur numéro de Sécurité sociale et leur mot 
de passe sont des données personnelles qu’ils 
ne doivent pas transmettre.
▪Modification de l’identification des usagers sur 

“Mon compte formation” : ajout  d’une nouvelle 
règle de sécurité pour procéder à l’inscription -> 
s’authentifier sur le dispositif France Connect. 
https://franceconnect.gouv.fr/
▪ En cas de fraude ou usurpation de compte : 

déposer plainte + signaler à la CDC via le 
formulaire de contact 

37

https://franceconnect.gouv.fr/


V. ÉVOLUTIONS SUR MCF DEPUIS JANVIER 2021

▪Compte engagement citoyen

▪Evaluation des formations

▪Campagne d’alimentation des comptes 2021

▪Recherche CEP

À venir : Guide VAE des règles de saisie de l’offre et de gestion des dossiers 

38



COMPTE ENGAGEMENT CITOYEN

▪En janvier 2021, la 1ère campagne d’alimentation du CEC a inscrit les droits 
dus au titre des activités citoyennes réalisées en 2017, 2018 et 2019.

▪ Les exceptions :
• Bénévoles associatifs en 2019 : les droits 2019 seront inscrits courant 2ème trimestre 

2021.

• Activités dépendant d’organismes décentralisés (réserve civique et sanitaire et 
sapeurs-pompiers volontaires) 

• Maîtres d’apprentissage : processus d’identification et mécanismes de financement 
en cours d’instruction.

▪A partir de 2021, les droits seront inscrits chaque année avant le 30 avril 
sur les compteurs CEC au titre des droits acquis l’année précédente (année 
N-2 pour le bénévolat associatif).

▪ Les droits sont immédiatement mobilisables dès qu’ils sont inscrits.

39



EVALUATION DES FORMATIONS

▪Pour tout parcours de formation acheté via 
MCF l’usager est invité à :

• Déclarer sa sortie de formation et préciser sa 
réalisation (partielle – totale – non réalisation)

• Évaluer la formation suivie 

▪ Les évaluations sont visibles sur MCF lors de 
la recherche de formation 

• Note moyenne de l’action sur le moteur de 
recherche  

• Notes détaillées sur la fiche formation

• Le filtre par notes 
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CAMPAGNE D’ALIMENTATION 2021

▪100% des agents publics et des salariés du privés 

▪Salariés des Particuliers employeurs 

▪Travailleurs handicapés en ESAT (alimentation à 800 €)

▪Finalisation pour les travailleurs non salariés (exceptionnellement même si 
contribution à la formation professionnelle non acquittée en 2020)

Alimentation des comptes au regard de l’activité 2020



RECHERCHE CEP

42

▪ Le CEP, un complément utile au CPF 

▪Visibilité du CEP sur Mon Compte Formation

▪Mise en relation directe depuis la home page 



RAPPEL : LES FRAIS DES ACTIONS DE VAE POUVANT ÊTRE PRIS EN CHARGE PAR

LE CPF

• Les frais d’examen du dossier de recevabilité par le service compétent du ministère ou de l’organisme 

certificateur ;

• Les frais d’accompagnement du candidat (Article R6423-3 du Code du travail) ;

• Les frais occasionnés par les formations obligatoires ou complémentaires recommandées, le cas 

échéant, au candidat par le ministère ou l’organisme certificateur au terme de l’analyse de la 

recevabilité de sa demande ;

• Les frais de session d’évaluation organisée par le ministère ou l’organisme certificateur.

Seules les certifications enregistrées au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

sont accessibles par la VAE.

Guide VAE des règles de saisie de l’offre et de gestion des dossiers

Article R6422-9 du Code du travail, Modifié par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 9.



moncompteformation.gouv.fr

MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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