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• Pour les personnes en recherche d’emploi 

 

 

Classe 1 : Formations courtes de type formations réglementaires (recyclage pour 
maintien à jour de la certification) ou stage de préparation à l’installation dans 
le cadre d’un projet de création d’activité. Le DE n’est généralement pas 
accompagné sur le fond de ce projet et la demande de formation émane de la 
personne elle-même. Un apport financier personnel est parfois nécessaire 
(malgré un volume d’heure acquis suffisant) compte-tenu des taux de prise en 
charge du CPF pour les PRE, générant de l’incompréhension. 
On trouve notamment dans cette catégorie des publics intérimaires, 
généralement bien au fait du CPF et profitant d’une période d’intermission pour 
se former et mettre à jour leurs formations obligatoires. 
 

 

Classe 2 : On trouve dans cette classe des formations longues réalisées dans le 
cadre d’un projet de reconversion du fait de difficultés à trouver un emploi 
dans son secteur premier d’activité. La formation bénéficie d’un abondement 
(FPSPP, Région). Le CPF est assez peu identifié car il est venu en complément 
d’autres financements. Les titulaires n’ont alors pas toujours pleinement 
conscience de l’avoir utilisé. 
 
 

 

Classe 2 bis :  La classe 2bis est proche de la classe 2 si ce n’est sur l’objectif de 
la formation qui ne vise pas ici une reconversion mais davantage un 
développement des compétences. Les formations suivies sont alors 
généralement moins longues. 

 

Classe 3 : Le CPF est utilisé dans le cadre d’un projet de reconversion 
« choisie » (volonté de changer de métier) ou « subie » (pénibilité du métier 
exercé). Il s’agit ainsi de formations longues. Ces projets sont généralement 
accompagnés par un OPACIF et font l’objet d’un cofinancement. Le CPF est 
bien identifié comme un complément personnel mobilisé pour mener à bien 
son projet. 
 

 

Classe 4 : Cas très marginal, où les titulaires sont ici très guidés par leur 
conseiller emploi sur leur projet de formation. Ils ont cependant une vision 
assez peu précise de la place de leur formation dans leur projet professionnel. 
Le CPF est assez mal compris. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pour les salariés  
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Classe 1 : Formations courtes réalisées à l’initiative du salarié dans un objectif 
personnel (ex : langue, permis B) ou professionnel (projet de changer 
d’employeur, développement d’une activité secondaire…). L’entreprise n’est 
pas impliquée dans le projet même si elle est parfois informée « par courtoisie ». 
Formation réalisée HTT, le CPF comme opportunité / mobilisation de ses droits. 
Salariés ayant une certaine habitude et appétence pour la formation continue.  
Dans cette classe, on trouve également deux cas de formations plus longues 
dans le cadre d’un départ négocié ou d’un projet présenté à l’employeur dès 
l’embauche. 
 

 

Classe 2 : Formations courtes (langue, TOSA, VAE) dont l’initiative vient du 
salarié avec un objectif de développement des compétences ou de validation 
des acquis. Le projet est cependant accompagné par l’entreprise, notamment 
lorsque celle-ci dispose d’un service RH ou formation structuré. 
L’accompagnement peut porter sur le volet financier et administratif 
uniquement mais également sur le choix de l’OF. La formation se réalise le plus 
souvent sur le temps de travail mais parfois également HTT. 
 

 

Classe 2 bis :  L’initiative du salarié et l’accompagnement de l’entreprise est 
similaire que pour la classe 2 mais il s’agit ici de formations longues (ex : 
CAFERUIS, entrepreneur du bâtiment, gestionnaire paie) avec un objectif de 
développement des compétences ou d’évolution professionnelle. 
Abondement de l’OPCA. Dans cette classe, deux cas de projets coconstruits 
avec l’employeur de A à Z (décision de la formation lors échanges employeurs 
/ salariés) 
 

 

Classe 3 : Formations longues réalisées dans le cadre d’un cofinancement CIF + 
CPF le plus souvent ou d’un CPF abondé. Les salariés sont accompagnés par un 
CEP d’OPACIF (Fongecif le plus souvent) qui va intervenir en accompagnement 
du projet professionnel et de formation, dans l’appui à l’identification de l’OF 
ainsi que dans les démarches administratives et de financement. Il s’agit de 
projets de reconversion ou d’évolution professionnelle intervenant dans un 
contexte d’usure professionnelle ou en raison d’aspirations nouvelles. 
 

 

Classe 4 : La formation est proposée par l’employeur qui incite 
fortement (voire impose) l’utilisation du CPF au salarié. Les formations 
réalisées sont des formations courtes (langues, habilitation électrique). 
Si le choix du dispositif n’est pas discuté, la réalisation ou non de la 
formation est laissée à l’appréciation du salarié (appel à volontariat dans 
certains cas). La formation est systématiquement réalisée sur le temps 
de travail. 
 

 

 

 

 

 

2 

1 

3 

4 



Page | 5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrations de parcours de personnes en recherche d’emploi 
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Une formation qui s’inscrit dans un projet professionnel global. 

Diane est ingénieure agronome œnologue. Elle est titulaire d’un Bac + 5 obtenu en 2010.  Elle 

a été responsable technique de domaine viticole pour une entreprise qui possédait plusieurs 

exploitations. Elle a ensuite été en recherche d’emploi à partir de février 2017. Ses motivations 

pour suivre la formation étaient de « pouvoir occuper un poste plus polyvalent, être plutôt gérant 

de domaine viticole plus petit ou avoir son propre domaine ». Cette formation s’inscrit donc dans 

un projet professionnel plus global. Dans le cadre de cette activité, elle peut être amenée à 

utiliser des chariots élévateurs, d’où le choix de la formation CACES. Sa situation de demandeur 

d’emploi lui laissait « plus de temps » pour réaliser la formation. 

 

 

 

 

 

Un projet construit en toute autonomie sans difficulté 

Son projet déjà défini, c’est sa conseillère qui lui conseille d’utiliser le 

CPF qu’elle connaissait déjà car certains de ses anciens collègues 

l’avaient utilisé pour passer le CACES. 

Diane n’a bénéficié d’aucun appui de la conseillère de la définition du 

projet à la validation et n’a pas eu de difficulté à identifier la 

formation souhaitée. Elle a ensuite créé son compte CPF sur le site 

internet et a vérifié l’éligibilité de sa formation en envoyant une 

demande de devis à l’OF mais n’a pas consulté les listes en ligne. Elle 

a monté le dossier avec l’OF, rien ne lui a paru compliqué. Diane a 

apporté un financement complémentaire car Pôle Emploi ne prenait 

rien en charge.  « Ce qui est bizarre c’est que j’avais pas mal d’heures 

sur le CPF, on aurait pu en prendre plus. Je n’ai pas trop compris 

pourquoi tout n’avait pas été utilisé c’est ce qui m’a paru étonnant ». 

 

« J’en avais déjà 

connaissance 

mais je n’avais 

jamais été sur le 

site internet, sur 

mon compte. Je 

savais que j’avais 

des heures mais 

je ne m’y étais 

pas intéressée 

pour mon cas ». 

 

« Une initiative 

personnelle, 

tout était plutôt 

simple ». 

Le CPF : une utilisation satisfaisante mais des aspects à clarifier 

Diane n’a pas envisagé d’utiliser le CPF pour une autre formation, ni un 

autre financement que le CPF pour sa formation CACES. Elle avait déjà 

réalisé d’autres formations auparavant dans son entreprise mais 

financées par le PFE. Elle connait le nombre d’heures acquises au titre du 

CPF : « C’était écrit sur les bulletins de salaire ». 

Elle est satisfaite de la formation et de l’usage des heures CPF. Elle le 

recommanderait à des proches : « Là où j’étais avant, on a essayé de 

favoriser le fait que les salariés emploient le CPF : ça permettait à 

l’entreprise d’avoir des financements complémentaires ». 

Concernant les améliorations : « au niveau des OF, il faudrait qu’ils 

sensibilisent les gens en leur indiquant que cette formation peut être 

remboursée par le CPF. Pour ma part je savais que le CACES était éligible car 

d’autres l’avaient passé ».  

La nécessité d’apporter des financements complémentaires n’a pas été 

explicitée : « Par rapport à mon cas où j’avais pas mal d’heures DIF et CPF : 

je n’ai pas utilisé tout mon compte mais j’ai dû financer : c’est 

surprenant ! Le bémol c’est que ça peut faire annuler une formation s’il y a 

un reste à payer ».  

 

 
 

« Cela élargit 

mon champ de 

compétences, 

plutôt une 

question 

pratique pour 

les métiers que 

je veux exercer 

plus tard »  

Diane, 31 ans, a mobilisé son CPF pour réaliser une formation CACES (durée 21h).  Pour cela, 

elle a apporté un financement complémentaire personnel 
2 
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La formation comme un moyen de retrouver un travail 

Anne est titulaire d’un Bac Pro services.  Elle a travaillé en tant que conseillère clientèle 

pendant 25 ans. Par la suite elle a travaillé 3 ans en tant qu’assistante d’éducation. Lorsqu’elle 

a débuté la formation cela faisait environ 3 mois qu’elle était en recherche d’emploi à la suite 

d’un déménagement en Métropole : « J’ai fait des demandes dans le secteur comme assistante 

d’éducation. Je pensais que je n’aurais pas de réponse, que j’aurais besoin d’un diplôme dans ce 

sens ». Pour elle, la formation, c’était un moyen de retrouver un emploi : « surtout dans un 

premier temps d’avoir une confirmation pour être diplômée mais en ayant travaillé 3 ans dans ce 

secteur, le peu que j’ai vu de la formation, c’est ce que j’avais déjà fait ». 

 

 

 

 

 

 

Des recherches menées en toute autonomie 

Elle a identifié cette formation sur internet : « j’ai fait des 

recherches pour trouver cette formation sur internet et pris contact 

avec les centres de formation pour savoir quand ça démarrait ». Elle 

n’a pas été accompagnée dans cette démarche sauf sur la question 

du financement. « Quand j’avais les infos en main je suis allée voir 

Pôle Emploi ; on m’a dit comme vous êtes en formation vous 

bénéficiez des indemnités, j’ai dit ok je prends la formation ». Elle ne 

sait pas comment sa formation a été financée. L’entrée en 

formation a été très rapide : « Je suis allée en entretien préalable 

puis j’ai été admise sur liste d’attente. J’ai pu bénéficier d’un 

désistement pour accéder à cette formation ». 

 

 

« Je n’ai pas été 

accompagnée, j’ai 

fait les démarches 

toute seule. J’en 

ai parlé à Pôle 

Emploi en disant 

que je voulais 

faire cette 

formation. » 

« La dame 
de la 
formation a 
dit « on va 
prendre sur 
le CPF », ça 
s’est validé 
comme ça ». 

Anne, 45 ans, a mobilisé son CPF pour réaliser un Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et 

social (durée 1365h).  Pour cela, elle a bénéficié d’un abondement Région et FPSPP 

Le CPF : un outil de financement mal connu découvert à cette occasion 

Anne ne connait pas bien le CPF : « je ne sais pas à combien j’ai droit, je n’ai 

pas été trop été informée ». Elle connaissait par contre le DIF : « je crois que 

pour la formation de l’hôtellerie c’est ce que j’avais fait, il me semble, ou peut-

être non, en fait avec le CPF… » (c’était il y a 10 ans). 

Pour elle, le recours au CPF n’est « pas du tout » de son initiative : « on m’a 

dit qu’on allait me prendre tant d’heures, je n‘ai aucune idée du cumul 

d’heures que je peux avoir sur ça ». 

Anne a essayé de se renseigner sur le CPF : « J’ai essayé d’aller sur le site 

mon compte formation : on demande le numéro de sécu je crois. J’ai essayé 

de faire une inscription mais je n’ai pas pu y accéder. Je n’ai eu aucune 

information, je n’y suis pas arrivée. » Elle ne sait plus ce qui lui a posé un 

problème. Elle n’a pas ouvert le compte avec un conseiller. 

Elle a arrêté la formation au bout d’un mois : « j’ai été convoquée pour un 

entretien d’embauche ; j’ai pris l’option de travailler ». Elle n’est pas 

satisfaite de l’accompagnement dans le projet de formation, considérant 

qu’il n’y en a pas eu. 

Concernant les améliorations : « par rapport à ce CPF, informer plus les 

personnes, avoir une info annuelle sur ce compte CPF. Il n’y a pas tout le 

monde qui le sait, et pouvoir avec cette info aller voir le cumul. Je n’étais pas 

du tout au courant »  

 

 

« Ce dont on 

manque c’est 

des infos par 

rapport à son 

compte : je n’ai 

jamais su le 

nombre 

d’heures que je 

pouvais avoir. » 
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Se reconvertir pour surmonter des problèmes de santé 

Ludovic a 45 ans. Il a alterné travail en intérim, contrats en CUI/CAE et de longues périodes de chômage. 
En 2006 il réalise une formation de tailleur de pierres en CAP. En 2013 il passe un CAP monteur ajusteur 
(CQPM). Après 2013, il fait de l’intérim dans ce domaine (des contrats très courts pour faire face à des 
arrêts maladie). Par la suite, contraint par des problèmes de santé il réduit son activité. Lorsqu’il a 
commencé la formation « Titre professionnel agent de propreté et d’hygiène », il était à la recherche d’un 
emploi depuis plus 2 ans : « la dernière grosse expérience était en 2015 ». Il a commencé la formation en 
septembre 2017 et devait la suivre jusqu’à décembre mais n’est pas allé au-delà de la période d’essai (15 
jours), pour des raisons de santé. La motivation pour suivre cette formation était de se reconvertir : 
« Suite à une RQTH, j’avais du mal à exercer mes anciens métiers. Dans le secteur [entretien] on y pratique 
essentiellement à temps partiel, ça résolvait le problème de la pénibilité. C’est un salaire partiel mais le 
temps partiel m’arrange, c’est ce qui m’intéressait dans ce secteur ». 

 

 

 

 

 

Autonome dans ses recherches, il n’est aidé que pour le financement  

Ludovic a identifié cette formation tout seul, via des recherches sur internet : il 
est allé sur le site de l’AFPA et a vu qu’il y avait une formation. Il est accompagné 
par Cap Emploi depuis peu, mais c’est avec son conseiller Pôle Emploi qu’il a 
parlé de son projet de formation. Il avait déjà vu qu’il y avait des places de libre 
sur le site de l’Afpa et les avait contactés. Pôle Emploi l’a simplement appuyé 
sur les questions de financement Il n’a pas eu d’autres appuis et n’en a pas parlé 
à des tiers. Il arrête la formation après 15 jours, insatisfait du temps complet. 
Par la suite il s’est renseigné sur les contrats de qualification. Il savait que 
certaines formations étaient éligibles au CPF « et d’autres non en fonction des 
centres ». Selon lui il n’avait « pas d’heures de CPF ». Il est allé dans cette 
formation car il y avait des places finançables pour les personnes au RSA ou 
chômeurs de longue durée. Le financement a été accordé alors qu’il avait déjà 
commencé la formation. Selon lui son CPF n’a pas été mobilisé pour cette 
formation : « c’est une formation financée par la Région, car étant au RSA je 
n’avais rien sur mon compte ». Il ne connait pas les abondements. 

 

 

 

 

« Hormis le 
côté légal 

[financement], 
on n’a pas 
travaillé le 

projet 
ensemble » 

« On en avait 
parlé [du CPF], 
je ne sais pas si 
c’était actif ou 

non. Je me tiens 
au courant ». 

Ludovic, 45 ans, a mobilisé son CPF dans le cadre du passage d’un titre professionnel agent de 

propreté et d’hygiène, d’une durée de 517h. Il a bénéficié d’un abondement FPSPP et Région. 

 

Le CPF : un outil qu’il connaissait en partie, mais qu’il ne pense pas avoir 
utilisé dans le cadre de sa formation 

Il dit avoir eu connaissance du CPF lors de sa formation de monteur ajusteur 
(en 2013). Il avait entendu parler du DIF mais ne l’avait pas utilisé : « je ne peux 
pas exclure que dans le financement de la formation de tailleur de pierre je l’avais 
utilisé. Je sais que parfois ces dispositifs peuvent être utilisés ». Il a eu 
connaissance du nombre d’heures sur le compte internet lors de ses recherches 
en 2017. Il a ouvert son compte tout seul, sous les conseils d’un conseiller Pôle 
Emploi. Il n’a pas cherché d’information complémentaire sur le CPF. Il indique 
qu’il avait acquis moins de 20 heures et en conséquence il n’a pas envisagé de 
l’utiliser (nombre d’heures insuffisant selon lui). Il n’est pas retourné sur son 
compte CPF depuis l’expérience de formation de l’automne dernier et ne 
connait pas le nombre d’heures actuel. Dans l’ensemble, la recherche de sa 
formation ne lui a pas paru compliquée, il s’est renseigné sur les sites des OF. Il 
pense que son CPF n’a pas été utilisé mais indique qu’il pourrait l’utiliser pour 
une formation CACES.  

Il a actuellement un autre projet de formation « la même chose, dans la propreté, 
mais avec un contrat de qualification (6 à 12 mois) ». Il s’agirait d’un contrat de 
qualification à temps partiel. Il se renseigne auprès de l’OF et ne sait pas encore 
s’il doit passer par une fiche de prescription Pôle Emploi. 

 

« Pour me 
renseigner, 

quand je 
cherchais des 
formations, je 

suis allé voir sur 
le site internet » 

La conseillère 
« a vérifié que 

sur le papier ça 
collait, qu’elle 

était finançable 
par la région » 
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Un projet de reconversion et de changement de vie 

Sébastien obtient un DEA en 2004 puis un doctorat en 2010 dans le domaine de l’archéologie. 
Depuis il a travaillé de façon intermittente et a réalisé des prestations d’études en tant qu’auto-
entrepreneur. Les emplois occupés sont dans le domaine du mobilier archéologique. Il a 
commencé la formation CAP bijoutier depuis septembre 2017.  Inscrit à Pôle Emploi depuis qu’il 
a terminé ses études il a décroché des contrats en CDD depuis 2010. Les motivations pour suivre 
cette formation étaient « la recherche de reconversion, le changement de vie » et également « un 
choix motivé par le goût personnel pour la bijouterie ». Cette formation s’inscrit en lien avec un 
projet de reproduction de bijoux anciens. Il avait envisagé d’autres formations : « sans me 
renseigner, sans creuser » et a « très rapidement trouvé ce que je voulais » 

 

 

 

Un appui de son OPACIF dans la concrétisation de son projet 

Il a monté son projet avec une conseillère de l’Afdas, son OPACIF, avec qui il 
était en contact depuis fin 2016. Il indique que sa conseillère OPACIF a 
« remplacé le CEP de Pôle Emploi L’année d’avant il s’était déjà renseigné pour 
savoir ce qu’il y avait à faire en termes de démarches. Il avait déjà identifié la 
formation par internet, le lieu, et avait été en contact avec la Chambre des 
Métiers de Nîmes. Durant cette période, il a pris rendez-vous avec un 
conseiller Pôle Emploi, qu’il a rencontré2 fois et à qui il a expliqué son projet.  
Dans ses démarches il avait deux interlocutrices : la conseillère de l’Afdas et 
une conseillère de la CMA : « c’est avec elle que j’ai monté le dossier auprès de 
la CMA et tous les documents nécessaires » et c’est auprès de l’Afdas qu’a été 
effectuée la demande de financement de la formation. L’ensemble de la 
formation a été prise en charge. Aucun autre moyen de financement n’a été 
envisagé. 

 

 

 

 

 

 

« L’OPACIF a 

été à la fois 

une forme de 

CEP et un 

appui pour 

préparer la 

demander de 

financement » 

« Aussi petit soit-il 
[son compte CPF], j’ai 
supposé que c’était à 
ça que ça servait ». 

Sébastien, 38 ans, a mobilisé son CPF dans le cadre d’un CAP art et technique de la bijouterie-

joaillerie d’une durée de 908h. Il a bénéficié d’un abondement OPACIF et FPSPP 

Une utilisation du CPF à son initiative malgré une connaissance 
limitée du dispositif  

Sébastien ne se souvient plus comment il a connu le CPF « peut être via des 
mails d’informations ». Il ne connaissait pas le DIF car n’avait jamais 
sollicité de formation auparavant. Il considère que c’est tout à fait de son 
initiative d’avoir mobilisé le CPF. Il n’a pas cherché d’informations sur le 
CPF : aujourd’hui se pose la question de savoir, quelles seront les autres 
possibilités pour poursuivre les formations complémentaires à l’issue de 
son CAP en juin. Il a consulté avec ses 2 conseillères référentes les listes 
de formations éligibles : « on a tout vérifié pour être sûr que ça convenait 
aux attentes ».  

Sébastien a créé son compte en ligne en autonomie mais indique qu’il n’a 
pas eu réellement d’usage du site « peut être que je vais devoir m’y 
intéresser » et vient de découvrir des nouveautés : le compte 
d’engagement citoyen. Il n’a pas consulté les listes de formation éligibles. 

Il considère que la formation est satisfaisante mais ce qui a constitué une 
difficulté c’est la recherche d’un contrat d’apprentissage en tant qu’adulte. 
Concernant les apports, il indique qu’il apprend « toutes les bases du 
métier de bijoutier, je ne savais rien sur le métier » mais suppose qu’elle 
devra être complétée. Il n’a pas encore prospecté « mais le problème c’est 
que je ne sais pas dans quelle mesure je pourrai faire des formations sans 
financement ». Il est très satisfait de l’accompagnement dans son projet. 
Sur l’usage du CPF : « j’ai juste vu sur mon espace personnel que les heures 
ont été prises en compte, je vais voir si ça me sert à quelque chose pour la 
suite. Pour l’instant ça s’est fait tout seul ». 

 

 

 

Sur 

l’accompagnement : 

« Pertinent, très bien 

passé, j’ai obtenu le 

financement mais 

depuis je n’ai plus 

d’interlocuteur » 

3 
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Un projet de reconversion professionnelle dans le but de s’installer à son compte 

Sandrine a un Bac pro sécurité et prévention. Jusqu’à juillet 2017, elle était chargée de sécurité dans 
un supermarché. En parallèle, elle est pompière volontaire depuis 5 ans. Elle n’avait jamais réalisé 
de formation avant celle-ci, hormis quelques formations ponctuelles dans le cadre de son entreprise, 
mais jamais à son initiative. Elle avait comme projet de s’installer en tant que prothésiste ongulaire 
et a donc négocié une rupture conventionnelle avec son employeur. Sandrine voulait s’installer à 
son compte depuis quelques temps, inspirée par sa mère, elle aussi à son compte. Pour créer sa 
microentreprise, Sandrine devait suivre un Stage de Préparation à l’Installation obligatoire. 

 

 

 

Une démarche autonome, épaulée par sa mère 

Elle s’est renseignée toute seule sur les démarches, même si sa mère lui a 
donné quelques conseils. Elle a pris contact avec la chambre des métiers qui 
lui a expliqué les démarches à suivre notamment pour la constitution du 
dossier. Elle a ensuite fait le reste des démarches en toute autonomie. 

Sandrine connaissait le CPF puisqu’elle avait déjà eu un projet de formation 
par le passé, mais qui n’avait pas abouti : « A l’époque je n’avais pas assez 
d’heures donc j’ai pas fait la formation ». Elle avait donc déjà créé un compte 
en ligne qui lui a uniquement servi à connaître son nombre d’heures. 
« Je ne suis allée que deux fois sur le site, je ne connais même plus mes 
identifiants ou mon mot de passe ». 

  
 

 

 

 

 

 

« Ma mère s’y 

connaissait 

un peu, elle 

m’a 

beaucoup 

aidée » 

« J’avais 39h sur 
mon CPF et la 

formation faisait 
35h donc c’était 

parfait pour moi ». 

Sandrine, 24 ans, a mobilisé son CPF dans le cadre d’un Stage de Préparation à l’Installation 

d’une durée de 35h.  

Une utilisation express de son CPF, accompagnée par Pôle Emploi et 
la Chambre des métiers 

Elle souhaitait expressément mobiliser son CPF pour réaliser cette 
formation car elle savait que ça ne lui couterait rien et avait besoin de 
préserver sa trésorerie pour investir dans du matériel en vue de son 
installation. 

Sur les démarches, elle a pris rendez-vous à Pôle Emploi car la Chambre 
des Métiers lui a dit que c’était nécessaire pour valider son projet de 
formation. Elle a dû attendre un mois pour avoir un rendez-vous et a 
exprimé son souhait de mobiliser son CPF au conseiller. Elle ne s’est pas 
renseignée sur les autres financements possibles puisque le CPF 
couvrait tout. 

Après son rendez-vous à Pole Emploi, Sandrine a pu suivre la formation 
dans les dix jours. Cette formation n’était pour elle qu’une formalité 
pour pouvoir s’installer, même si elle reconnait que c’était utile et 
qu’elle a appris des choses. 

Elle est très satisfaite de l’utilisation de son CPF. Tout a été clair et elle 
n’a pas rencontré de difficultés dans les démarches. Elle pourrait sans 
problème le recommander à ses proches puisque pour sa part, c’est sa 
mère qui lui avait recommandé de l’utiliser. 

Sur le passage du CPF en Euros, elle n’a pas d’avis particulier : « Je n’ai 

aucune idée du prix d’une heure de formation donc je ne peux pas dire ce 

que ça change ». Elle n’avait pas entendu parler de la réforme. 

 

« Comme je 

m’installais à mon 

compte, je ne 

pouvais pas à la 

fois payer mon 

matériel et à la fois 

payer une 

formation » 
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Une formation menée dans le cadre d’une recherche d’emploi 

Jean-Michel a une formation en d’hôtellerie et en restauration (mais il ne souhaite pas dire de quel 

diplôme il s’agit). Il a ensuite travaillé toute sa vie dans la restauration, avec plus ou moins de 

régularité et jamais de contrat long. Il n’a jamais pu suivre de formation dans le cadre de ses 

différents emplois, malgré plusieurs demandes qui ont toujours été refusées par ses employeurs. Au 

moment de sa formation, il était en recherche d’emploi depuis 2 mois.  

 

 

 

 

 

Des démarches entièrement réalisées par son conseiller Pôle Emploi 

Pôle Emploi lui a proposé une formation TOSA en bureautique. Il n’avait pas 

spécialement de projet particulier derrière le suivi de cette formation. C’est 

son conseiller Pôle Emploi qui l’a aidé dans ses démarches. Tout s’est bien 

passé de ce côté-là. Il prétend que Pôle Emploi ne prenait que la moitié de la 

formation en charge et qu’il a dû financer le reste de sa poche. « Tout n’était 

pas payé par Pôle Emploi alors j’ai dû en payer une partie ». Néanmoins, on 

comprend qu’il ne maitrise pas vraiment les modalités de financement et 

qu’il ne s’est pas particulièrement intéressé aux démarches. 

 

 
 

 

 

 

 

 

« Tout n’était 

pas payé par 

Pôle Emploi 

alors j’ai dû en 

payer une 

partie » 

« Vous me 
l’apprenez, je 
n’en ai jamais 

entendu parler 
[du CPF] ». 

Jean-Michel, 53 ans, a mobilisé son CPF dans le cadre d’une formation TOSA d’une durée de 32h.  

Jean-Michel ne connait pas le CPF et ignore que ce dernier a été 
mobilisé dans le cadre de sa formation. 

Jean-Michel ne connait absolument pas le Compte Personnel de 

Formation. Il n’en a jamais entendu parler et il affirme que son 

conseiller Pôle Emploi n’a jamais abordé ce sujet avec lui. En revanche, 

il a vaguement entendu parler du DIF mais ne sait pas non plus de quoi 

il s’agit. 

Il se demande si ce n’est pas parce qu’il a envoyé son dossier trop tard 

qu’il a dû en payer une partie mais il n’en sait pas plus.  

La formation a été réalisée auprès du GRETA pendant 1 semaine. Il n’en 

est pas du tout satisfait. « Le professeur n’était pas du tout disponible, il 

ne s’occupait que d’une seule élève et les autres étaient délaissés ». Jean-

Michel est très remonté et déçu. 

Il déclare par ailleurs avoir pu valider une partie de sa formation, mais 

qu’il n’a jamais reçu sa certification de la part du GRETA malgré 

plusieurs relances.  

Il n’a pas d’avis sur le CPF puisqu’il ne connait pas le dispositif, mais il 
va poser la question à son conseiller pour en savoir plus.  

Il n’a pas spécialement de nouveau projet de formation : « A mon âge, 
c’est inutile ». 

 

 

 

« J’ai payé de 

ma poche pour 

ça ? C’est de 

l’arnaque ! » 
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Un projet de création d’entreprise 

Frédéric possède un BEP d’électricité générale. Il a été monteur câbleur dans une PME pendant de 

nombreuses années. Au sein de cette entreprise, il a évolué et est devenu successivement 

responsable technique, chargé d’affaires puis ingénieur d’affaires après le rachat de l’entreprise par 

un grand groupe du CAC 40. Il y a 4 ans, il négocie une rupture conventionnelle et devient ensuite 

Responsable Régional dans une entreprise de télécommunications pendant quelques mois. Il décide 

d’arrêter il y a deux ans et perçoit alors le chômage. Durant cette période il choisit suivre une 

formation de Master Cadre Dirigeant sur un an et demi. Il avait alors comme projet de créer son 

entreprise d’électricité générale. Il est, depuis, à son compte. 

 

 

 

Une démarche personnelle, appuyée sur la question du financement 

Pendant sa période de chômage et la maturation de son projet 

d’entreprenariat, Frédéric décide de se perfectionner sur Autocad, un 

logiciel qu’il utilise depuis longtemps dans le cadre professionnel : « J’avais 

besoin de me mettre à jour ». Il a bénéficié d’un appui de sa conseillère Pôle 

Emploi dans la réalisation de ce projet de formation, sur la question du 

financement. On lui a expliqué que Pôle Emploi ne pouvait pas financer la 

formation puisqu’il ne s’agissait pas d’un nécessaire au retour à l’emploi. On 

lui a alors expliqué qu’il était possible d’utiliser son CPF pour la financer. Il y 

avait pensé mais n’était pas sûr de pouvoir l’utiliser dans ce cas puisqu’il 

n’était plus salarié.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

« Je suis assez 

autonome… 

ils m’ont mis 

en contact 

avec les 

organismes 

éligibles » 

« Je trouve 
ça bien de 
savoir que 

ça vous suit, 
même quand 

vous 
changez 

d’emploi ».   

Frédéric, 50 ans, a mobilisé son CPF dans le cadre d’une formation Autocad appliquée au 

bâtiment d’une durée de 35h.  

Le CPF outil satisfaisant, découvert dans le cadre de son projet de 
formation 

Frédéric avait entendu parler du CPF dans le cadre de son précédent emploi. 

Il connaissait surtout le DIF. Il s’est néanmoins renseigné sur le dispositif 

auprès d’une collègue DRH. « J’ai trouvé le dispositif intéressant ». Il avait déjà 

créé son compte CPF au moment où il a quitté son entreprise pour connaitre 

son nombre d’heures. Il a trouvé le site facile d’utilisation « Je n’ai jamais 

rencontré de problème ». Il n’est pas retourné sur le site depuis.  

Sur la formation en elle-même, Frédéric souhaitait simplement se 

perfectionner sur un logiciel qu’il utilise presque quotidiennement. Le fait 

d’obtenir une certification n’était pas du tout un critère pour lui.  Il en est très 

satisfait. Il déclare qu’il n’aurait pas pu financer la formation sans le 

 CPF. Il n’avait pas de capacité d’autofinancement et Pôle Emploi ne 

prenait pas en charge la formation.   

Aujourd’hui, il ne pense pas réutiliser son CPF car son entreprise lui prend 

beaucoup de temps.  D’ailleurs, il ne sait pas dire le nombre d’heures 

restantes sur son compte CPF mais il est très satisfait de son expérience. Il 

souligne qu’il trouve le dispositif plus adapté que le DIF : « Par rapport au 

DIF, c’est une très bonne chose que ça puisse suivre le salarié ». 

Concernant la réforme, il n’en a pas entendu parler et n’a pas d’avis. 

 

 

« Je n’ai eu 

aucun 

déboire, 

aucun 

souci » 
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La volonté de se reconvertir, de changer de secteur d’activité 

Julie possède un BEP couture puis s’est orientée vers les métiers du spectacle. Pendant 8 ans, elle a 

été employée dans un cabaret sous le statut d’intermittente du spectacle. Depuis un an, elle travaille 

dans un autre théâtre comme costumière. Elle a conscience de la précarité de son emploi et c’est 

pour cela qu’elle envisage une reconversion : « J’ai besoin de voir autre chose, c’est un métier très 

précaire même si j’ai eu la chance de toujours pouvoir travailler ». Julie avait la volonté de se 

reconvertir et de changer complètement de domaine d’activité. Elle s’est donc renseignée, avec 

l’aide de sa mère, sur les formations possibles dans son cas. Elle souhaitait avant tout faire un bilan 

de compétences. 

 

 

Une démarche assistée par sa mère et par l’AFDAS  

Julie reconnait qu’elle n’y « connait pas grand-chose dans les formations ». 

Grâce aux conseils de sa mère, elle contacte l’AFDAS :« on m’a dit que c’était 

eux qui géraient ». Elle a ensuite été accompagnée par une personne de 

l’AFDAS. Elle explique également qu’elle avait préalablement pris un rendez-

vous avec Pôle Emploi spectacle en exprimant son souhait de suivre un bilan 

de compétences et de se renseigner sur des formations pour une 

reconversion. « Quand je leur ai dit ça, ils m’ont envoyée balader ; A Pôle 

Emploi Spectacle, du moment qu’on n’est pas en recherche d’emploi ils en ont 

rien à faire ». Julie a fait les démarches pour les dossiers, par contre, ce n’est 

pas elle qui a choisi l’organisme de formation. C’est la personne de l’AFDAS 

qui a réalisé ces démarches.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

« Je n’y 

connais pas 

grand-chose 

dans les 

formations 

(…) je ne suis 

pas au 

courant des 

procédures » 

« L’ADFAS 
m’a conseillé, 

ils m’ont 
expliqué le 

CPF ».   

Julie, 27 ans, a mobilisé son CPF dans le cadre d’un bilan de compétences d’une durée de 24h.  

Le principe du CPF expliqué par l’AFDAS, une appropriation 
satisfaisante 

L’AFDAS lui a expliqué le principe du CPF : « L’ADFAS m’a conseillé, ils 
m’ont expliqué le CPF, je ne connaissais pas. Ensuite ils m’ont dit qu’il fallait 
créer le compte en ligne. ». Julie n’avait jamais entendu parler du CPF, 
mais connaissait vaguement le DIF, sans toutefois l’avoir mobilisé. Sur le 
site internet, elle se souvient avoir parcouru les listes de formation sans 
faire de recherche approfondie. Elle connait son nombre d’heures et 
semble familière du fonctionnement. 

L’AFDAS lui a proposé d’utiliser son CPF tout en lui précisant que d’autres 
financements étaient possibles. Elle a accepté. Julie n’a dû attendre 
qu’une quinzaine de jours entre le moment de sa demande et le début de 
son bilan de compétences. Elle en est pleinement satisfaite. Ce bilan lui a 
permis d’y voir plus clair. Depuis, elle a construit son projet et souhaite 
mener une formation d’assistante juridique. Elle a postulé dans un centre 
de formation et toute la formation est prise en charge. Aujourd’hui, elle 
continue néanmoins son travail (un temps partiel) dans l’attente de 
commencer sa formation. 

Son avis sur le CPF : Très satisfaite. « Tout s’est bien passé, ça a été rapide, 
le site est accessible ».  Elle n’exclue pas de se servir à nouveau de son 
compte CPF, mais pas dans l’immédiat « Je pense qu’il faut être 
raisonnable ».  

 

 

« Tout s’est bien 
passé, ça a été 

rapide, le site 

est accessible » 
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Des formations tout au long de sa carrière et un projet d’entreprise 

Robert possède un CAP mécanicien. Il enchaine les travaux en intérim puis se reconvertit dans le 
domaine du transport pendant 5 ans. Après une période de chômage, il trouve un emploi dans la 
sidérurgie mais décide de retourner en intérim afin de rester dans le secteur des transports et de la 
logistique. Il exerce ainsi en tant que magasinier et préparateur de commandes, pendant plusieurs 
années. Il passe aussi un CFP d’agent d’exploitation Transport dans le cadre du FASTT qui lui permet 
d’obtenir un CDI d’agent d’exploitation. Il suit ensuite une formation de technicien logistique 
(niveau bac) avec le GRETA et devient gestionnaire de stocks. Il négocie une rupture 
conventionnelle en 2015 et est au chômage depuis.  « Je me posais la question de savoir si je pouvais 
me mettre à mon compte dans l’exploitation forestière… car j’ai aussi un BPA d’exploitation forestière 
obtenu suite à mon premier licenciement » Robert en avait « ras-le-bol » des CDI : « Je ne me sentais 
pas libre, je voulais être mon patron, et aussi gagner plus d’argent ». 

 

 

 

 

Un appui de la MSA et de Pôle Emploi sur les aspects administratifs 

Pour mener à bien son projet, il s’est renseigné auprès de la MSA, « C’était 
un secteur d’activité particulier mais il y avait beaucoup de travail ». Il a 
ensuite travaillé le projet de formation en tant que tel, avec son 
conseiller Pôle Emploi. « Je contactais directement l’organisme de 
formation… je demandais un devis, souvent deux, car c’était nécessaire 
pour Pôle Emploi ». C’est son conseiller qui le renseignait sur l’éligibilité 
des formations. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

« Ils (la MSA) m’ont 
donné des 

informations, des 
contacts de 

professionnels. Je 
me suis renseigné. » 

« Tout s’est fait 
rapidement, 
même s’il n’y 
avait plus de 

place la 
première fois » 

Robert, 48 ans, a mobilisé son CPF dans le cadre d’une formation « 5 jours pour entreprendre » 

d’une durée de 35h ainsi que dans une formation « CACES » d’une durée de 21h. 

Le CPF, un outil utile et bien assimilé pour ses projets de formation 

Robert a créé son compte CPF dès le début de sa période de chômage. A 
l’époque, il souhaitait recycler ses CACES pour se remettre à niveau. C’est sur 
conseil de Pole Emploi qu’il crée son compte en ligne et obtient sa formation 
de 21h sur 3 jours. « Je me suis renseigné moi-même, j’ai rempli le formulaire ».  

Il s’était également renseigné pour passer sa Capacité de Transport (en 
suivant une Prépa sur 4 semaines), en 2016. La formation durait 150h 
environ, il avait besoin d’un financement complémentaire car ses heures ne 
suffisaient pas à couvrir l’intégralité de la formation. Pôle Emploi était 
d’accord de financer à hauteur de 1500€, leur plafond. « Je m’y suis pris 8 mois 
avant donc c’était trop tôt, et quand j’ai redemandé, le plafond de Pôle Emploi 
était descendu à 1000€ puis 800€ et ça ne couvrait plus assez ».   

Enfin, concernant sa formation « 5 jours pour entreprendre » suivie dans le 
but de s’installer à son compte, il s’est également renseigné seul puis a fait sa 
demande auprès de Pôle Emploi. Il n’y avait pas besoin de cofinancement 
donc son dossier a été accepté. Ses deux formations réalisées via le CPF sont 
une « très bonne expérience », notamment grâce à la certification. 
Aujourd’hui, il a abandonné son projet de s’installer à son compte « j’étais 
trop optimiste ».  

Il est déçu de ne pas avoir pu financer sa capacité de transport « Ma 
conseillère était embêtée. Je n’ai pas pu car le système fonctionnait mal. Les 
plafonds changeaient tout le temps et la conseillère n’était pas informée. Les 
codes pour remplir les formulaires changeaient… ».   

Il est très satisfait du CPF « Une fois qu’on a compris le fonctionnement c’est 
bien ». Il trouve que le CPF permet d’obtenir des informations plus 
rapidement. Il est très heureux d’avoir pu financer 2 formations sur les 3 
demandées dans le cadre du CPF ».  

 

 

« J’ai mis un peu 
de temps à 

comprendre 
qu’il fallait que 
je renseigne le 
crédit d’heures 
de moi-même ». 

« Le système 
fonctionnait 
mal (…) les 

plafonds 
changeaient 

tout le temps » 
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Créer son entreprise pour mettre fin à une longue période d’instabilité professionnelle 

Bruno a quitté le lycée en 2nde pour travailler. Il enchaine alors plusieurs petits boulots et touche à tous 
les corps de métier pendant près 2 ans. Voulant se spécialiser dans la mécanique et étant sans diplôme, 
il entre dans l’armée en tant qu’électromécanicien d’armement naval dans la Marine pendant 4 ans. Il 
finit par demander un projet de reconversion, frustré du manque de perspectives d’évolutions. Il passe 
alors une formation AFPA dans la maintenance industrielle qui lui permet d’acquérir des compétences 
polyvalentes. Accompagné par la cellule « défense mobilité » de l’armée, il trouve un CDI dans une société 
de vente de matériel pendant 2 ans au sein de laquelle il évolue. Mais en 2014, il subit un licenciement 
économique. Sans permis de conduire, Bruno ne retrouve pas de travail, il décide donc de « changer de 
vie » et débarque à Toulouse suite à une mutation de son épouse. Il n’y trouve pas de stabilité 
professionnelle (enchainement de missions d’intérim) mais passe le permis. Il se dit alors qu’il pourrait 
créer son entreprise avec comme projet d’intégrer un groupement d’artisans. 

 

 

 

 

 

Très insatisfait de l’accompagnement par Pôle Emploi 

Il explique son projet à la Chambre des Métiers qui lui explique qu’il doit faire un 
SPI. On lui explique les démarches et la nécessité de passer par Pôle Emploi. 
Rendez-vous pris, Pôle Emploi lui dit une première fois qu’il peut financer la 
formation, puis lui demande finalement de la basculer sur son CPF : « On ne m’en 
avait pas parlé au départ... ». Il accepte. Il est très en colère contre Pôle Emploi : 
« La quasi-totalité des fois où j’ai eu besoin d’eux, il y a eu des problèmes ». 
« L’accompagnement est catastrophique, j’ai l’impression de reculer plutôt que 
d’avancer ».  Selon lui, il y a eu plusieurs problèmes dans le traitement 
administratif de son dossier, liés à Pôle Emploi. « J’ai attendu un mois, j’attendais 
un mail mais Pôle Emploi n’avait pas récupéré le bon papier » « A la fin j’étais même 
prêt à payer de ma poche ». 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

« La quasi-
totalité des 

fois où j’ai eu 
besoin d’eux, 
il y a eu des 
problèmes » 

Bruno, 39 ans, a mobilisé son CPF dans le cadre d’un Stage de Préparation à l’Installation d’une durée 

de 32h. Il a bénéficié d’un abondement FPSPP. 

Le CPF : un bel outil perçu comme un facilitateur 

Bruno connaissait déjà le dispositif CPF. Avant son licenciement économique, 
son employeur lui avait envoyé un courrier l’incitant à créer un compte en 
ligne. Il avait alors compris qu’il avait des heures de disponibles pour faire des 
formations et avait eu le projet de faire une formation en anglais technique 
mais sans entamer les démarches.  

Dans le cas de son SPI, il était d’accord pour utiliser son CPF. Il voit la formation 
en général comme quelque chose de très personnel et trouve que le CPF est en 
ce sens un bel outil : « Vous vous formez c’est des clés pour vous » « Le CPF m’a 
permis d’y accéder plus tôt qu’un financement région ». Il s’est reconnecté sur le 
site récemment pour consulter son nombre d’heures.  

Il a réalisé la formation jusqu’au bout et en est satisfait néanmoins il n’a pas pu 
réaliser son projet d’installation en raison de problèmes de trésorerie du 
groupement qu’il souhaitait intégrer. Puisqu’on ne lui proposait plus de travail, 
il a abandonné cette idée. Il souhaite tout de même dans l’avenir se mettre à 
son compte. Aujourd’hui il travaille en CDI dans une entreprise de maintenance 
industrielle, en attendant de pouvoir mener à bien son projet.  

« Je me fie à l’instant présent, je mets le CPF de côté car je travaille, mais le jour 
où j’en aurai besoin je serais super heureux de l’avoir » « Mais si le CPF n’existait 
pas, c’est à nous de faire l’effort pour financer les formations, on ne peut pas 
toujours recevoir sans donner ».  

Sur le passage du CPF en euros : « je ne vois pas de grosses différences… si ça 
peut aider pour une question de suivi… je ne suis pas réfractaire en tout cas… ». 

 

 

« Le CPF m’a 
permis d’accéder 

plus tôt à la 
formation 
qu’avec un 

financement 
région… ». 

 

« C’était pas dans 
le cadre 

professionnel, 
c’était une 

formation à titre 
personnel 

finalement, donc 
j’avais aucune 

raison de ne pas 
l’utiliser » 
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Suivre une formation pour changer de domaine d’activité 

Alexandre a arrêté le collège en 3ème puis a suivi un CAP d’employé en libre-service. Il a ensuite 

travaillé en CDI pendant 1 an et demi dans l’entreprise où il avait fait son apprentissage, avant 

d’arrêter courant 2017. « C’était pas mon truc, travailler en grande surface, les gens vous parlent 

mal ».   

« Pôle Emploi, m’a ensuite dirigé sur un programme de 3 mois… une sorte de bilan de compétences 

pour les personnes qui n’ont jamais travaillé ». Il explique qu’il faisait partie d’un groupe de 9 

personnes, avec un accompagnement très individualisé. Il ne connait pas le nom de ce programme. 

Ce n’était pas fait par Pôle Emploi mais par un prestataire. Pendant ce programme de trois mois, il 

murit un projet de formation d’agent de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

Un accompagnement à chaque étape du projet de formation 

Il a été accompagné tout au long des démarches pendant les 3 mois par 

Pôle Emploi Il explique que les différentes formations possibles lui ont 

été exposées et que sur les démarches il n’a rien eu à faire hormis un CV 

et une lettre de motivation. Ensuite, l’organisme a fait le lien avec Pôle 

Emploi. L’organisme de formation lui a été proposé. Il a ensuite eu à 

passer des tests auprès du GRETA.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

« J’ai eu un suivi 
très personnel, 
des entretiens 

privés… ». 

Alexandre, 21 ans, a mobilisé son CPF dans le cadre d’un CQP agent de prévention et de sécurité 

d’une durée de 408h. Il a bénéficié d’un abondement FPSPP et Région. 

Une méconnaissance totale du Compte Personnel de Formation 

Alexandre ne connait pas du tout le dispositif CPF. Il se souvient 

néanmoins avoir dû créer un compte en ligne durant son programme 

d’accompagnement, mais c’est tout ce qu’il a fait à ce sujet. Il explique ne 

pas s’être spécialement renseigné. Il a aucune idée du nombre d’heures 

qu’il avait sur son compte. 

Sur la question du financement de la formation, il sait qu’elle a été financée 

par la Région : « Le programme que j’ai suivi proposait uniquement des 

formations financées par la Région » « Ce sont essentiellement des gens qui 

n’ont jamais travaillé et qui ne peuvent pas avancer de frais » « Je n’ai rien 

eu à payer, tout était pris en charge ». 

Même si la formation était très sélective du fait de sa gratuité. Il explique 

qu’il a pu facilement y accéder après les tests et après avoir fait pression 

pour avoir une réponse. Il a été rémunéré pendant cette formation. 

Par la suite, il a gardé contact avec l’un des formateurs qui l’a « pistonné » 

pour trouver un emploi. Il a ainsi trouvé un CDI en tant qu’agent de 

sécurité en novembre 2017. 

Il est pleinement satisfait de la formation et estime qu’il n’y a pas eu de 

blocage particulier : « Les délais sont peut-être un peu longs parfois, mais on 

peut pas le reprocher, c’est gratuit ». 

Il n’a pas d’avis sur le CPF qu’il ne connait pas. 

 

 

 

 

 

« Vous savez, 
les formalités je 
m’en moque, je 

préfère 
travailler ». 

« On a dû me 
l’expliquer 

mais je ne sais 
plus trop » 
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Se former pour trouver un emploi stable qui lui correspond 

Boubacar est arrivé en France en 2004 à la suite d’une sélection au terme du programme « préinscription 
universitaire » au Sénégal. Il avait obtenu un Deug de droit dans son pays d’origine.  Il emménage à Nice 
avec la volonté de continuer le Droit mais n’obtient pas la correspondance de son diplôme. Il décide alors 
de commencer une licence d’économie-gestion. En parallèle, il travaille dans la restauration à temps 
partiel (contrat de 20h) pour financer ses études. Il obtient un Master 2 en développement industriel en 
2011 et cherche un emploi dans le domaine de la logistique, en vain. De 2011 à 2013 il travaille à temps 
plein dans un restaurant gastronomique en attendant de trouver un emploi dans sa branche, puis devient 
réceptionniste dans un hôtel. Il décide de déménager à Toulouse qu’il considère comme un bassin 
d’emploi plus intéressant pour lui « J’avais un ami qui m’avait parlé du tissu important de start-up ». Il y 
trouve difficilement un emploi et se résout à travailler à nouveau dans l’hôtellerie en tant que veilleur de 
nuit. Pendant cette période, il développe un projet de formation de développeur de logiciel dans 
l’informatique et entame des démarches auprès du Fongecif et participe à des portes ouvertes de l’AFPA 
où la formation qu’il souhaite suivre est présentée. 

 

 

 

 

 

 

Une démarche autonome, appuyée par le Fongecif 

Le Fongecif l’aiguille sur les démarches mais il s’occupe de tout lui-même. 
« C’est moi qui ai fait les démarches, le Fongecif était disponible si j’avais 
besoin, mais je voulais que ça aille vite. » Il demande un devis auprès de 
l’AFPA sur demande du Fongecif.  Dans un premier temps son dossier est 
refusé en raison d’un problème de date « mais le Fongecif a été très 
réactif ». L’AFPA l’a ensuite reçu pour un entretien pendant lequel il a pu 
expliquer son parcours et ses motivations. Il a très vite été accepté. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

« C’est moi qui ai 
fait les démarches, 

le Fongecif était 
disponible si j’avais 

besoin, mais je 
voulais que ça aille 

vite. » 

Boubacar, 34 ans, a mobilisé son CPF dans le cadre d’un Titre professionnel développeur logiciel 

d’une durée de 836h. Il a bénéficié d’un abondement FPSPP et OPACIF. 

Le CPF, un outil très satisfaisant utilisé pour montrer sa motivation 

Boubacar connaissait déjà le CPF. Il était surtout familier du DIF qu’il avait 
étudié durant ses études mais un ami lui avait parlé du CPF. Il connaissait 
son nombre d’heures puisqu’il était présent sur ses bulletins de salaire. Il a 
souhaité mobiliser son CPF pour montrer sa motivation. Le Fongecif lui avait 
bien expliqué le principe du CPF, et, via ses renseignements personnels, il 
pensait que son dossier avait plus de chances d’être accepté s’il bénéficiait 
d’un deuxième financement : « sur le dossier j’avais 3 co-financements 
possibles : 1- Pôle Emploi qui n’avait pas de budget ; 2- La Région qui était 
injoignable ; 3 – le CPF. Le choix s’est donc imposé de lui-même ». 

Par contre, il ignore combien d’heures de son CPF ont été utilisé. Il ne s’est 
pas posé la question : « Le FONGECIF n’explique pas ça et je n’ai pas posé la 
question ». Sur la création du compte en ligne, Boubacar a fait ça sur demande 
du Fongecif et il a trouvé cette démarche facile : « J’ai même montré à ma 
femme pour qu’elle crée le sien ». Son dossier de formation a été accepté en 2 
semaines et il a pu démarrer la formation très vite. Il en est très satisfait. 

Boubacar est également très satisfait du CPF : il en parle beaucoup à ses 
proches et les incite à l’utiliser. « Récemment, j’ai revu un ancien ami du 
Master. Le hasard fait qu’il souhaite suivre la même formation que moi. Je l’ai 
incité à utiliser son CPF, il ne connaissait pas ». 

Il ne voit pas d’un bon œil le passage en euros du CPF. Il pense qu’il faudrait 
davantage améliorer la communication, le faire mieux connaître. Il ne pense 
pas que le passage en euros va être à l’avantage de l’utilisateur mais pense 
néanmoins que la médiatisation de la réforme pourra aider à mieux faire 
connaitre le dispositif.  

 

 

« Je pense qu’il y a 

un effort de 

communication à 

faire là-dessus car 

c’est un levier 

formidable ». 

 

« J’ai utilisé le CPF 
pour avoir plus de 
chance que mon 

dossier soit 
accepté en 

commission, pour 
montrer ma 
motivation » 

 

3 



Page | 18  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une formation qui lui est proposée dans le cadre d’un suivi par le PLIE 

Amanda a obtenu un Master 1 en Psychologie en 2005. Ne trouvant pas d’emploi dans sa branche, elle 
travaille comme vendeuse en CDD tout en préparant le concours d’éducatrice spécialisée qu’elle obtient 
en 2010. Elle enchaine plusieurs CDD de longue durée sur des postes d’éducatrice, souvent loin de son 
domicile. A partir de 2015, elle se retrouve sans emploi et n’arrive plus à retrouver de poste malgré ses 
recherches « Le secteur est bouché, j’ai beau enchainer les entretiens rien n’y fait ». 

Pendant sa recherche d’emploi, Pôle Emploi lui propose plusieurs formations dont une formation de CIP 
qu’elle refuse en raison de graves problèmes familiaux. Début 2017, elle devient bénéficiaire du PLIE. Sa 
référente lui propose une formation de médiatrice sociale « mais ce n’était pas pour moi ». « On m’a aussi 
encouragé à faire des petites formations, de bureautique par exemple. C’est le PLIE qui lui propose une 
formation d’assistante ressources humaines. Elle n’est pas forcément optimiste sur la pertinence de la 
formation mais l’accepte : « C’était surtout histoire de sortir de chez moi ». 

 

 

 

 

 

 
 

Les démarches réalisées par sa référente 

Sa référente PLIE l’aide dans toutes les démarches. Elle se souvient avoir 

assisté à une réunion d’information de l’AFPA mais c’est finalement auprès 

de l’ADRAR que les démarches se font. « C’était toute une procédure un peu 

compliquée comme j’étais dans le PLIE mais qu’il fallait aussi passer par Pôle 

Emploi, mais ça s’est fait assez rapidement ».  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

« C’était toute une 
procédure un peu 

compliquée » 

Amanda, 41 ans, a mobilisé son CPF dans le cadre d’un Titre professionnel assistante ressources 

humaines, d’une durée de 399h. Elle a bénéficié d’un abondement FPSPP 

Une méconnaissance du fonctionnement du CPF, utilisé suite à la demande 

de Pôle Emploi 

Amanda ne sait pas comment sa formation a été financée. Elle sait simplement 
qu’elle n’a rien eu à débourser. « Je crois que c’est la Région qui a financé mais 
je ne sais pas trop ». Elle explique que la question du CPF est arrivée lorsqu’elle 
a dû faire valider son dossier de formation par Pôle Emploi. Elle a dit oui, sans 
trop savoir ce que ça impliquait. 

Elle avait néanmoins déjà entendu parler du dispositif, via ses anciens 
employeurs, mais également par ses recherches personnelles :« Je me 
renseigne, je m’informe sur mes droits ». Elle ne sait rien cependant sur son 
fonctionnement et le voit simplement comme un financement. Elle a créé un 
compte en ligne mais n’y est jamais retournée depuis. Elle ne se souvient pas 
d’avoir eu à renseigner son nombre d’heures. 

Amanda est déçue de la formation suivie « C’était une formation un peu pauvre, 
je savais que je n’allais pas trouver un travail ». Elle considère néanmoins 
qu’obtenir un titre professionnel est utile pour une reconversion. Aujourd’hui, 
elle n’a pas d’autres projets de formation mais veut simplement retrouver du 
travail. 

Sur l’ensemble de son parcours, elle est surtout déçue de son 
accompagnement. Elle a l’impression d’être « instrumentalisée ». « On m’envoie 
en formation pour m’envoyer en formation, mais y’a rien derrière. J’ai 
l’impression qu’on ne m’aide pas à trouver du travail, on m’a jamais rien 
proposé. » 

Sur le CPF : Elle regrette le manque d’explication autour du dispositif. 
Concernant la réforme, elle n’a pas d’avis mais pense que ça peut être un outil 
pour aider Pôle Emploi à gérer son budget. 

 

 

 

« Les gens ne 

comprennent 

rien, on manque 

d’information 

concrète » 

« C’est un 
financement 

comme un 
autre » 
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Une volonté de se former pour sortir de l’intérim 

Elias possède un Master 1 en Commerce International obtenu à son arrivée en France. N’ayant jamais 

trouvé de travail dans sa branche d’activité, il a enchainé les missions d’intérim, notamment en tant que 
préparateur de commandes. Il alterne ainsi les périodes de chômages et les périodes d’intérim. Il ne reste 

jamais longtemps sans travail. 

Pôle Emploi lui propose il y a quelques mois un bilan de compétences, avec un organisme « pour trouver 

des pistes ». Il imagine alors passer un diplôme de mécanicien auto mais sans aller au bout de la 

démarche. Son agence intérim lui a également proposé de passer ses CACES mais il n’était pas intéressé. 

En mars 2017, il assiste à des journées portes ouvertures d’un OF dont il ne se souvient plus le nom. Il y 

découvre plusieurs formations, notamment en informatique, qui l’intéressent. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un accompagnement total par sa conseillère Pôle Emploi 

Il en parle à sa conseillère Pôle Emploi qui lui propose une formation sur 

la même thématique. Il accepte. « C’est moi qui ai pris l’initiative mais c’est 

ma conseillère qui a trouvé la formation et l’organisme ». Il ne s’est occupé 

de rien dans les démarches. Il était en cours de mission d’intérim lorsqu’il 

a déposé son dossier. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

« C’est ma conseillère 
qui s’est occupée des 

papiers » 

Elias, 38 ans, a mobilisé son CPF dans le cadre d’un Titre professionnel concepteur-développeur 

informatique, d’une durée de 1350h. Il a bénéficié d’un abondement FPSPP et Région  

Méconnaissance du dispositif et fonctionnement mal compris 

Avant ses projets de formation, Elias ne connaissait pas le CPF. Il dit se 

souvenir avoir dit « non » à Pôle Emploi pour l’utilisation du CPF mais n’en 

est pas certain. « C’était bizarre, un peu compliqué pour moi » [Elias maitrise 

mal le français]. 

Il ne se souvient pas avoir parlé de la question du financement de sa 
formation avec sa conseillère mais sait que le Conseil Régional en finance 
une partie. 

Le mot « CPF » lui est familier car les organismes de formation qu’il a pu 
rencontrer par le passé dans ses autres démarches lui demandaient 
systématiquement son nombre d’heures, qu’il ignorait.  

Son compte avait été créé avec l’aide de son agence intérim lorsqu’il avait 
été question de passer des CACES. Il y est retourné plusieurs fois depuis pour 
« chercher des formations » mais « aucune n’était éligible ». Il croit en effet 
que son compte personnel doit couvrir l’intégralité de la durée de la 
formation pour que celle-ci soit éligible. 

Il est très satisfait de la formation qu’il suit actuellement et qui lui confère 
un niveau II. Il est actuellement en stage dans une start-up mais a éprouvé 
des difficultés à en trouver un. 

Il n’exclue pas de faire d’autres formations dans le futur. 

Sur le CPF : « Ce n’est pas trop clair, ce n’est pas facile ».  

Sur la réforme et le passage du compte en euros : Pas d’avis, « c’est peut-être 
plus clair pour les OF de fonctionner comme ça ». 

 

 

 

 

 

« On m’a expliqué 

plusieurs fois mais 

je n’ai pas tout 

compris, c’est 

ambigu pour moi » 

« Je ne me suis pas 
posé la question 

du financement » 
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Un retour à l’emploi après avoir élevé ses enfants 

Aurore possède un Bac STT commerce. Elle a ensuite obtenu un BTS Tourisme avant d’enchainer sur un 
Master et une thèse en histoire de l’art. Elle travaille ensuite 6 ans dans l’hôtellerie puis 6 ans dans une 
agence de voyage. Elle donne naissance à son premier enfant puis travaille 6 mois à la CAF avant d’être 
recrutée en tant qu’assistance RH dans une entreprise du bâtiment. A la naissance de son deuxième 
enfant, elle décide de faire une pause et arrête de travailler quelques temps. Aurore souhaitait 
recommencer à travailler, elle a donc pris contact avec Pôle Emploi. 

 

 

 

 

 

 
 

Une autonomie totale dans les démarches du fait de son expérience 

« J’étais à mon premier rendez-vous Pôle Emploi, la conseillère voyait que je 
venais du milieu et m’a proposé cette formation ». Ayant travaillé à la CAF 
et étant issue d’une famille très implantée dans le monde de l’insertion, 
elle s’est dit que cette formation pourrait être une bonne idée. Aurore n’a 
eu besoin de personne dans les démarches. En utilisant son réseau 
personnel, elle trouve facilement deux stages et s’inscrit « dans la 
formation la plus réputée ». « J’ai été pistonnée ». 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

« Je connaissais bien 
les rouages, on m’a 

proposé une 
formation de CIP » 

Aurore, 35 ans, a mobilisé son CPF dans le cadre d’un Titre professionnel Conseillère en Insertion 

Professionnelle, d’une durée de 910h. Elle a bénéficié d’un abondement FPSPP et Région  

Le CPF, un dispositif bien connu utilisé à son initiative 

Ayant travaillé dans l’insertion, Aurore maitrisait déjà le sujet : « DIF, CIF, 
CPF, bien sûr, je connaissais, c’est moi qui conseillait les gens sur le sujet. » 

Elle possédait déjà son compte en ligne qu’elle avait créé dès la 
transformation du DIF en CPF. C’est elle qui a proposé à la conseillère Pôle 
Emploi d’utiliser ses heures CPF même si elle bénéficiait d’un double 
financement Pôle Emploi et la Région : « Pour moi c’était plus intéressant 
financièrement ». Elle aurait tout de même suivi la formation sans son CPF 
puisque tout était pris en charge.  

Concernant le site internet : « Se souvenir de tout ce qu’on a fait, c’est 
compliqué. J’ai travaillé dans des millions de sociétés, je n’ai saisi que l’essentiel 
car je savais que ça suffisait mais pour le commun des mortels c’est 
compliqué ». Elle regrette également que les listes de formation ne soient pas 
actualisées. 

La formation a duré 6 mois et Aurore en est globalement satisfaite. Elle n’a 
pas décidé de continuer dans le secteur « L’emploi social, c’est de l’emploi 
précaire » « Je n’avais pas envie de me battre pour trouver un CDI alors que 
dans le privé j’avais des opportunités bien plus intéressantes ».  

Elle trouve que le dispositif et l’utilisation du site sont trop méconnus des 
publics « Les gens ne savent pas, n’y arrivent pas, on leur explique mal ». Elle 
préconise une meilleure communication autour de l’utilisation du dispositif, 
notamment dans les entreprises. Elle pense aussi qu’il faut former les gens à 
l’outil informatique car selon elle, le site internet exclue beaucoup de 
personnes qui ne savent pas se servir correctement d’internet. 

Sur la réforme du compte CPF, elle est en désaccord total : « Il y a un 
amalgame entre l’allocation retour à l’emploi et le nombre d’heures CPF. Les 
personnes vont penser qu’ils peuvent récupérer la somme, que c’est de l’argent 
qui leur est dû. » 

 

 

 

 

« Le passage en 
euros c’est 
scandaleux ; les 
gens vont faire 
des magouilles 
pour récupérer la 
somme » 

« J’étais mieux 
rémunéré 
pendant la 

formation et je 
savais que ça 

serait plus 
rapide » 

« Je n’ai jamais 
regardé les listes 

de formations 
éligibles sur ce 
site car elles ne 

sont pas 
actualisées ». 
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Une formation qui s’inscrit dans un projet de reconversion et d’évolution professionnelle.  

Béatrice a fait des études de psychologie avant de travailler dans le commerce, dans l’éducation 
spécialisée, puis dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle. Elle a été pendant plusieurs années 
accompagnatrice socioprofessionnelle à Pôle Emploi puis dans un groupement d’entreprises d’insertion. 

Lassée du salariat et de son emploi précédent, Béatrice envisage une reconversion dans le monde 
agricole car passionnée par le secteur. Elle voit son projet de formation à la fois comme une reconversion 
mais aussi comme une évolution « J’aime bien être à l’extérieur » « J’aimerais à terme que mon exploitation 
agricole devienne une entreprise d’insertion ». Elle décide donc se renseigner pour réaliser un BP option 
responsable d`exploitation agricole.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Des démarches en autonomie une fois le bon interlocuteur identifié 

Etant issue du monde de l’insertion, Béatrice connait bien les démarches. 
Elle a néanmoins bénéficié d’un conseil du FONGECIF pour savoir si c’était 
l’OPCA ou le FONGECIF qui traiterait son dossier. En effet, elle était encore 
en emploi à ce moment précis, mais en fin de contrat 

Elle a démarché elle-même l’organisme de formation. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

« J’ai entrepris les 
démarches moi-

même » 

Béatrice, 36 ans, a mobilisé son CPF dans le cadre d’un BP option responsable d’exploitation 

agricole, d’une durée de 1204h. Elle a bénéficié d’un abondement FPSPP et OPACIF 

Une mobilisation du CPF à son initiative, mais difficile  

« C’était mon métier donc je savais que j’étais éligible au dossier ». « Je 

connaissais le dispositif dès sa création, Pôle Emploi nous avait demandé de le 

tester sur nous avant de le conseiller aux autres ». 

Néanmoins, la mobilisation du CPF dans le cadre de son dossier n’a pas été 

simple. « Je m’y suis pris trop à l’avance ». Elle explique que les formations 

éligibles sont différentes pour les demandeurs d’emploi et les salariés. 

« Même si on a un projet, on ne peut pas mobiliser le CIF et le CPF en étant en 

emploi » « Toutes les formations ne sont pas accessibles ». 

Béatrice souhaitait mobiliser son CPF car elle avait entendu dire que cela 

pouvait être bloquant de ne pas le mobiliser : « Comme le budget était réduit, 

quand on fait un dossier de financement dans un OPCA, certains critères nous 

rendent prioritaires » « J’avais une formation de niveau III donc je n’étais pas 

prioritaire ». Elle ne va pas jusqu’à dire que le CPF était une nécessité « Je 
pense que ça dépend des OPCA, du nombre de candidatures… ». Son dossier a 

été accepté dès sa première candidature.  

Elle souhaiter « vider » son compte CPF car elle savait que les formations en 

agriculture étaient prises en charge autrement et qu’elle n’en aurait plus 

besoin. Elle est très satisfaite de la formation qui est toujours en cours. 

Elle trouve que le CPF facilite la visibilité pour l’usager qui peut consulter 

son nombre d’heures et les listes de formation. L’automaticité est un plus. 

« Il est important de s’approprier l’outil ». 

Elle regrette l’absence de possibilité de faire des formations qui n’ont rien à 

voir avec le domaine professionnel (en comparaison au DIF). Béatrice trouve 

cela trop restrictif notamment pour la réorientation « Ca ferme des portes ». 

Elle aimerait, si la formation n’est pas dans la liste, avoir la possibilité 

d’argumenter afin de la rendre éligible.  

 

 

« Mobiliser un 

autre financement, 

c’était un plus pour 

mon dossier » 

« Comme j’étais 
encore en CDD, je 
ne bénéficiais pas 

des formations 
demandeurs 

d’emploi, alors que 
j’allais le devenir 

dans 2 mois » 

3 
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Se former pour changer de domaine d’activité 

Titulaire d’un CAP coiffure et esthétique, Léa a été coiffeuse pendant plusieurs années, dans différents 

salons, en CDD.  Lassée de ce métier, elle décide d’arrêter et de se reconvertir dans un autre secteur 

d’activité. Au moment de son entrée en formation, elle n’était plus en emploi depuis quelques mois. 

Intéressée par une formation en comptabilité, elle se renseigne d’abord sur internet, sur les forums, puis 

prend contact avec Pôle Emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un appui du FONGECIF pour les aspects administratifs et de financement 

Pôle Emploi l’oriente vers la Mission Locale. « A la Mission Locale, j’ai participé à 

des ateliers sur 1 mois notamment pour refaire son CV, mais sans parler de mon 

projet ».  Elle continue à se renseigner par internet, recherche des formations 

possibles, ainsi que les différents organismes de formation existants. Après avoir 

pris contact avec l’un d’eux se pose la question du financement. C’est l’organisme 

de formation qui l’oriente vers le FONGECIF qui l’aide sur tous les aspects 

administratifs et sur le financement. Pendant plusieurs semaines, elle travaille 

son dossier : « C’était fastidieux, je voulais avoir un dossier en béton « Mon dossier 

fait plus de 100 pages ». Elle explique également s’être renseignée auprès 

d’entreprises du secteur. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

« Ils m’ont dit 
que la 

formation (…) 
était 

financée mais 
que c’était 
surtout la 

motivation qui 
comptait » 

Léa, 22 ans, a mobilisé son CPF dans le cadre d’une formation d’Assistante de comptabilité et 

d’administration, d’une durée de 847h. Elle a bénéficié d’un abondement FPSPP et FONGECIF 

L’utilisation du CPF incitée par le FONGECIF 

Léa ne connaissait pas le CPF. Elle explique avoir découvert le dispositif en 

remplissant son dossier. Elle explique que ce n’était pas obligatoire, mais 

que les tournures de phrases du dossier laissaient à penser que si elle ne 

mobilisait pas un financement CPF, son dossier risquait de ne pas être 

accepté. 

Elle a dû créer son compte en ligne. Le nombre d’heures y était renseigné et 

elle a dû imprimer un justificatif pour l’intégrer à son dossier Fongecif. 

« Aujourd’hui je ne sais toujours pas vraiment ce que c’est » « Je sais juste que 

j’avais 42h avant et que j’en ai 0 maintenant ». 

Léa termine sa formation dans un mois. Elle est confortée dans son choix de 

métier mais est moins satisfaite de la formation « On est un peu livrés à nous 

même, il n’y a pas de cours théoriques. »  

Elle espère trouver un emploi à sa sortie de la formation mais n’a pas le 

temps de chercher un travail. Elle est globalement satisfaite de l’utilisation 

du CPF. Elle regrette néanmoins ne pas avoir été mieux informée sur le 

dispositif « Personne n’est au courant de ça, même moi qui l’ai utilisé, je ne sais 

pas vraiment que ça existe ». « On a beaucoup de droits qu’on ne connait pas ».  

Elle a entendu parler de la réforme du CPF et craint que les organismes de 

formation n’en profitent pour augmenter leur tarif : « 42h dans un OF ne vaut 

pas 42h dans un autre OF, ça peut être à double tranchant ».  

 

 

 

« Personne n’est au 

courant de ça, 

même moi qui l’a 

utilisé, je ne sais 
pas vraiment que 

ça existe » 

« Ils m’ont plus ou 
moins demandé de 

l’utiliser, que ça 
serait un plus pour 

mon dossier » 

3 
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L’objectif de se former en cas de réorientation professionnelle 

Baptiste possède un CAP Cuisine. Il a travaillé plusieurs années dans la sécurité pour gagner de l’argent 

afin de pouvoir ouvrir son restaurant, projet qu’il finit par concrétiser. Pendant cette période il a 

également passé tous ses permis de conduire, notamment pour acheter un camion frigorifique.  Il y a 3 

ans, il a tout arrêté pour des raisons familiales. Depuis, il est intérimaire à Nîmes et travaille depuis 3 ans 

pour la même structure de transport urbain où il est chauffeur de bus. Il y travaille de manière 

irrégulière, à la demande. Il trouve son statut très précaire « Il faut toujours être disponible, je fais 130km 

par jour pour aller travailler ». C’est avec l’objectif de compléter sa panoplie de permis, mais également 

de se former en cas de réorientation professionnelle qu’il a décidé de passer deux formations CACES, les 

deux financées en partie grâce au CPF. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Des recherches menées en toute autonomie, mais des conseils apportés par 
Pôle Emploi 

Il explique n’avoir jamais été accompagné dans ses démarches. Il a simplement 

dû interagir avec Pôle Emploi afin de maintenir ses indemnités et de valider son 

dossier. Il a uniquement eu un contact téléphonique avec son conseiller qui lui a 

demandé de faire un devis auprès de l’OF. Pôle Emploi lui a dit qu’il fallait faire 

les démarches en ligne et qu’il n’y avait pas de prise en charge possible de sa 

formation. C’est le conseiller qui lui a dit de passer par le CPF. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

« Je me suis 
débrouillé, j’ai 
tout fait tout 

seul ». 

Baptiste, 38 ans, a mobilisé son CPF dans le cadre de deux formations CACES d’une durée de 35h. 

Les deux fois, il a apporté un financement personnel complémentaire. 

L’utilisation du CPF pour combler l’absence de financement Pôle Emploi 

Baptiste connaissait déjà l’outil en ligne puisqu’il avait créé son compte à son 

entrée en agence intérim. Il avait alors renseigné son nombre d’heures après 

s’être renseigné auprès de son employeur.  Il ne pensait pas pouvoir utiliser son 

CPF pour passer des CACES mais son conseiller lui a dit par mail que c’était la 

norme pour les formations courtes. Même s’il avait assez d’heures pour couvrir 

la durée de la formation, il a dû prendre en charge la moitié de la formation « La 

formation coutait 18€ de l’heure et une heure CPF ne couvre que 9h, j’ai donc 

utilisé 35h de mon CPF, l’intégralité de la formation, et j’ai payé la différence ». 

Concernant les délais, Baptiste considère que la procédure s’est déroulée de 

manière rapide puisqu’il n’avait pas de dossier AIF. « Il y a juste eu un bug à un 

moment, un conseiller qui ne m’avait pas transmis le bon mail ». Tout s’est passé 

de la même manière pour les deux formations. Baptiste ne s’est pas renseigné 

sur d’autres financements possibles. 

Il est satisfait des deux formations CACES réalisées qui selon lui, lui permettront 

de trouver un emploi en horaires décalées dans deux grosses usines près de son 

domicile, ce qu’il recherche : « Ça va me permettre de saisir l’opportunité si elle 

se présente ».  

Baptiste regrette que Pôle Emploi refuse de financer les formations qu’il 

demande : : « J’ai eu une proposition d’embauche dans la sécurité mais il me fallait 

une formation d’un mois ; j’ai demandé deux fois à Pôle Emploi, ils m’ont toujours 

refusé » ; « On a plus de prise en charge quand on est chômeurs que si on est entre 

les deux ». 

Concernant le CPF, il regrette que le taux horaire soit si bas mais trouve que le 

système est facile. Il aimerait aussi pouvoir cumuler des heures de CPF plus 

rapidement. 

 

 

« C’est assez 

simple une fois 

qu’on a 

compris » 

« Les tarifs ne 

correspondent 

pas aux heures 

CPF, c’est 

dommage » 
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Se former pour changer de domaine d’activité 

Amélie a suivi des études de communication. D’abord un BTS puis une licence en apprentissage au 

service relation presse d’une grande marque automobile. Elle a ensuite déménagé sur Toulouse pour 

travailler dans une agence de mannequinat, en tant que commerciale, puis dans une autre agence sur un 

autre type de poste. Amélie, souhaitait changer de domaine d’activité. « Je voulais une reconversion sans 

repartir de zéro ou repartir de bac +1 ». Elle voulait abandonner « tout ce qui était commercial » et 

souhaitait un poste de management, si possible dans le social. Elle se renseigne donc sur la formation 

professionnelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Des recherches en autonomie et un bilan de compétences à Pôle Emploi 

Lorsqu’elle a terminé son contrat, elle a d’abord fait des recherches en autonomie 
« Je ne savais pas comment faire autrement ». Elle a recherché tous les organismes 
de formation sur Toulouse puis a contacté les OF. Après un premier tri car elle 
voulait « quelque chose de diplômant », elle a rencontré des gens du secteur afin 
de se renseigner sur les métiers. 

Elle s’est rapprochée de Pôle Emploi dans l’idée de suivre un bilan de 
compétences qui l’a aidée dans ses recherches de formation. Elle est restée en lien 
avec son conseiller qui lui a donné des pistes au niveau des financements tout en 
lui précisant que Pôle Emploi ne pourrait pas le prendre en charge. Il lui parle 
alors du « CIF CDD ». 

Elle dit se renseigner auprès de son OPACIF qui lui indique que le financement de 
la formation est possible. Elle a ensuite rempli un dossier pour montrer sa 
motivation (elle ne sait plus auprès de qui). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

« J'ai mis 
quelques mois 

à trouver la 
formation, 

mon conseiller 
m'a plus aidé 
pour savoir si 

c'était 
compatible 

avec les 
allocations ». 

 

Amélie, 28 ans, a mobilisé son CPF dans le cadre d’un Certificat d`aptitude aux fonctions 

d`encadrement et de responsable d`unité d`intervention sociale, d’une durée de 700h. Elle a 

bénéficié d’un abondement FPSPP, OPACIF, et a apporté un financement personnel. 

L’utilisation du CPF comme une nécessité pour l’acceptation de son dossier 

Amélie connait peu le CPF « J’en ai vaguement entendu parler, dans un mail ».  Elle 

avait créé son compte en ligne avant son projet de formation mais sans 

s’intéresser davantage au dispositif. Elle se souvient qu’elle avait dû remplir son 

nombre d’heures CPF mais qu’elle ne le connaissait pas. 

Elle également participé à une réunion d’informations au sein de son OPCA où le 

dispositif était présenté. 

Elle explique que le choix d’utiliser son CPF s’est imposé de lui-même lors du 

montage de son dossier : « Il fallait forcément un autre financeur ». « J’ai 

simplement coché une case et ils se sont occupés du reste ». Elle ignore combien 

d’heures elle possédait et combien ont été utilisées pour financer sa formation. 

Elle a le souvenir d’avoir utilisé le site du CPF pendant ses recherches de 

formation « J’avais trouvé une liste, mais qui ne donnait pas beaucoup d’infos, donc 

je m’étais renseigné autrement » 

Elle est satisfaite de la formation suivie et espère trouver un emploi rapidement. 

Pour elle, « Le CPF était juste un moyen de financement comme un autre, et 
minime » Elle n’exclue pas néanmoins que le CPF puisse devenir un outil plus 
important lorsqu’elle aura cumulé plus d’heures. 

 

 

 

« Le CPF était 

juste un moyen 

de financement 

comme un 

autre, et 

minime » 

« Ils nous 
indiquent que 

moins ils 
débourseront, 

plus vous aurez 
de chances 

d’être 
accepté  » 
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Un projet de reconversion professionnelle 

Justine possède un diplôme de notariat de niveau III. Elle a été assistante notariale pendant 15 ans, 

essentiellement auprès du même employeur. En 2014, elle souhaite arrêter le notariat et négocie une 

rupture conventionnelle. Elle envisageait alors de devenir formatrice dans le notariat et s’était formée 

en ce sens tout en étant en poste, via son OPCA. En parallèle, elle développe le projet de s’installer à son 

compte dans l’expertise immobilière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mal renseignée, ses démarches sont chaotiques 

Elle se renseigne elle-même dans un premier temps sans entamer les démarches 

et finit par comprendre qu’elle doit passer par Pôle Emploi pour valider son 

projet. « J’ai eu beaucoup de mal avec Pôle Emploi, ils m’ont dit que j’étais trop 

diplômée pour qu’ils financent ma formation ». On la renvoie vers la Région qui ne 

parvient pas à la renseigner « Ils n’étaient pas clair ».  

Sa conseillère Pôle Emploi lui avait conseillé d’utiliser le CPF pour financer sa 

formation en l’absence d’autres financements. Elle explique que dès le premier 

rendez-vous, sa conseillère lui a dit que le CPF n’avait rien à voir avec Pôle Emploi 

et qu’elle devait faire les démarches en ligne. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

« Ils m’ont 
dit : [à 

propos du 
CPF] c’est 
pas nous, 
allez-vous 
renseigner 
sur le site ». 

Justine, 43 ans, a mobilisé son CPF dans le cadre d’une formation Evaluatrice immobilier, d’une durée 

de 120h. Pour cela, elle a apporté un financement personnel. 

Un manque d’information sur le CPF qui ralentit ses démarches 

Elle crée donc le compte en ligne et monte un dossier en direct « C’était super 

galère. Le site est très facile d’utilisation mais on manque d’infos sur les formalités 

administratives ». Lassée, elle finit par contacter la Caisse des Dépôts et 

Consignations qui lui explique qu’elle doit finalement passer par Pôle Emploi 

« mais dans le même temps j’ai ma conseillère qui me dit que ça n’a rien à voir avec 

elle ». Elle se fait suivre par une nouvelle conseillère qui lui explique que le CPF 

est bien du ressort de Pôle Emploi. 

Les démarches ont duré 5 mois en tout et le CPF de l’enquêtée n’a pris en charge 

que 50% de la formation. Le reste a été à sa charge. Elle ignore combien d’heures 

CPF ont été mobilisées et n’est pas retournée sur le site depuis. 

Elle mène la formation par correspondance et n’a pas encore de recul car cette 

dernière est toujours en cours. Elle souhaite toujours se reconvertir et créer une 

entreprise d’expertise immobilière. 

Elle ne sait pas si elle aurait mené à bien sa formation sans le CPF car même si 

elle s’était renseignée sur d’autres financements possible (notamment Région), 

elle a été démotivée par la lenteur et le manque de lisibilité des démarches. 

Sur le dispositif CPF, elle regrette que le passage du DIF au CPF l’ait rendu 

restrictif en termes de listes de formation « Dommage qu’il n’y ait que des trucs 

diplômants, ça sanctionne les professions libérales qui ont besoin de formations 

spécifiques ». Elle pense que le passage du CPF en euros ne va rien changer. 

 

 

 

 

« J’en avais ras 

le bol de perdre 

mon temps dans 

les papiers » 

« Plusieurs 
semaines de 

perdues parce 
qu’on me 

donnait une 
mauvaise 

info » 
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Un projet de formation dans le but changer de métier 

Sabine a un niveau Bac+2 et a été pendant de plusieurs années responsable de magasin dans le prêt à 

porter. Il y a 2 ans, elle se renseigne auprès du FONGECIF pour une reconversion professionnelle car elle 

souhaite changer de métier tout en restant dans le commerce. Elle a ensuite négocié une rupture 

conventionnelle auprès de son employeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un appui du FONGECIF dans des démarches globalement autonomes 

Pour mener à bien son projet, son conseiller Fongecif lui conseille de faire une 

VAE BTS MUC afin de valider un niveau II. Cette VAE dure 24h étalée sur 8 mois 

et est financée entièrement via son CPF car Pôle Emploi n’avait pas accepté de la 

financer.  

Ensuite, toujours appuyée par le FONGECIF, elle se met à la recherche de l’OF 

pour sa formation. Elle a été autonome dans ses recherches et s’est servie des 

listes CPF en ligne pour identifier les formations éligibles. Elle a ensuite choisi son 

OF et a passé des entretiens avant de voir son dossier retenu.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

« Tout s’est 
fait 

facilement, 
les 

démarches 
étaient 

simples ». 

Sabine, 36 ans, a mobilisé son CPF dans le cadre d’un Titre professionnel formatrice professionnel 

d’adultes d’une durée de 676h. Elle a bénéficié d’un abondement OPACIF et FPSPP 

Une utilisation laborieuse du CPF, à la demande du FONGECIF 

Sabine admet qu’elle ne s’est pas beaucoup questionnée sur la manière dont 

était financée sa formation mais c’est à la demande du FONGECIF qu’elle a 

utilisé le CPF, pour sa VAE comme pour sa formation. « Ils m’ont dit de créer le 

compte CPF et de mobiliser les heures ». Elle avait vaguement entendu parler du 

CPF sans se questionner sur le dispositif. 

Elle reconnait des difficultés à la création et au renseignement de son compte 

en ligne. Elle disposait de son solde envoyé par son ancien employeur (120h). 

Elle précise également avoir eu des difficultés à se servir des listes de 

formations « sans le code métier c’est impossible, j’ai dû demander à Pôle 

Emploi ». 

Elle sait que pour sa VAE, tout a été pris sur son CPF mais ignore la proportion 

d’heures utilisées pour sa formation. 

Elle est pleinement satisfaite de la formation suivie à l’AFPA de Montpellier 

pendant 7 mois. Elle a rapidement trouvé un emploi en tant que formatrice 

dans le commerce suite à un départ en retraite. 

Sur l’accompagnement, « Humainement, il y a des choses à améliorer, j’ai eu un 

conseiller Fongecif nonchalant qui me donnait des informations pas claires ». 

« Quand on est motivé et qu’on nous mène en bateau on a l’impression qu’on se 

moque de nous ». Elle explique que sa VAE niveau BTS était inutile puisque sa 

formation souhaitée validait le même niveau de diplôme. « J’ai l’impression 

d’avoir perdu 8 mois pour rien ». 

Sur l’utilisation du CPF, elle est satisfaite « Une fois qu’on a créé notre compte 

c’est facile et la plateforme d’appel est disponible et assez sympa ».  

Elle envisage de mobiliser à nouveau son CPF pour une formation en Anglais, 

mais ignore son nombre d’heures restantes.  

 

 

« Humainement, il 

y a des choses à 

améliorer » 

« C’est pas facile, 
ils demandent 
beaucoup de 

choses à 
renseigner » 
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L’opportunité de suivre une formation saisie en raison d’une période de chômage 

Elodie possède un BTS en secrétariat. Elle a commencé sa carrière en tant que secrétaire pour 

une entreprise de bâtiment avant de faire une parenthèse de 5 ans de congés parental durant 

laquelle, elle a 2 enfants. Elodie a par la suite exercé pendant 7 ans au sein du service 

commercial d’une autre entreprise, toujours en tant que secrétaire, puis a enchainé sur un 

contrat de 2 ans dans une autre structure. Elle se retrouve sans emploi à la fin de son contrat 

en octobre 2016.  

Elle décide de mettre à profit sa période de chômage pour suivre une formation. « Je n’avais 

jamais fait de formations de ma vie, je pensais que c’était l’occasion ». Elodie souhaitait suivre 

une formation de Powerpoint, à la fois professionnellement pour se perfectionner, mais aussi 

pour découvrir un logiciel qu’elle ne connaissait pas. « Ça m’apportait un plus sur mon CV ». 

 

 

 

Des démarches autonomes guidées par Pôle Emploi 

Elle entame les démarches au mois de Novembre dès son premier 

rendez-vous avec Pôle Emploi qu’elle a mis un mois à obtenir. Elle 

explique à Pôle Emploi son projet de formation qui lui indique les 

démarches à suivre. Sa conseillère lui donne quelques adresses 

d’organisme de formation qu’elle contacte, et finit par en choisir 

un pour une question de calendrier.  

 

 

« Je l’ai fait toute 

seule, ce n’était 

pas spécialement 

compliqué » 

« Ils [Pôle 

Emploi] 

m’ont bien 

expliqué, que 

j’avais 

accumulé des 

heures et que 

j’y avais 

droit » 

Elodie, 45 ans, a mobilisé son CPF pour réaliser une formation B2i Adultes d’une durée de 21h. 

L’intégralité de la formation a été financée via le CPF 

Une utilisation du CPF proposée par Pôle Emploi et sans difficulté 

C’est sa conseillère Pôle Emploi qui a abordé le sujet du CPF. Elle lui a 

présenté et expliqué le dispositif qu’elle ne connaissait pas (elle connaissait 

le DIF). Elle précise que la mobilisation du CPF n’était pas une obligation, 

mais elle a accepté d’utiliser ses heures pour cette formation. 

Elle a créé son compte en ligne et a dû demander à son ancien employeur 

son nombre d’heures. Elle n’a pas rencontré de difficulté dans l’inscription 

sur le site et dans son utilisation. Elle n’est jamais retournée sur le site 

depuis et ne connait pas son nombre actuel d’heures. 

Elle aurait très certainement suivi la formation sans le CPF puisque Pôle 

Emploi ne lui a pas imposé l’utilisation de son compte. 

« Le contenu de la formation était vraiment intéressant ». Elle regrette 

néanmoins de n’avoir pas eu beaucoup d’occasions de mettre à profit ses 

nouvelles connaissances Powerpoint : « J’ai simplement pu montrer à mon 

employeur que je savais m’en servir lors de l’entretien annuel ». 

Elle a retrouvé un emploi depuis, grâce à un ancien employeur et estime que 

ce n’est pas cette formation qui a fait la différence. 

Elodie est satisfaite de son utilisation du CPF. Elle pense que ce type de 

dispositif est important car « c’est toujours important de faire des 

formations ». Elle n’exclue pas d’y avoir recours à nouveau, car étant en CDD 

elle craint pour son avenir et pense que faire des formations améliore son 

CV : « C’est positif ». 

 

 

 

 « Il n’y a pas 

eu d’accroc 

dans mes 

démarches » 

« Pour moi ça 

a été facile ». 
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Une formation en langue pour compléter sa reconversion 

David a obtenu un Master II en management des organisations culturelles en 2006 à l’Université 

Dauphine. Après des expériences « non-concluantes au niveau des conditions salariales » dans le 

secteur des médias puis de la grande distribution, il postule à un poste dans l’administration 

publique, qu’il occupe pendant près de 10 ans.  David décide ensuite de créer sa propre 

entreprise : « j’ai souhaité lancer mon propre projet, je viens de créer une entreprise de conseil pour 

établissements publics et associations ». Dans le cadre de cette reconversion, il souhaite améliorer 

son niveau d’anglais, qu’il juge insuffisant : « J’ai des carences au niveau de l’anglais, que j’ai déjà 

identifiées. J’ai suivi la formation BULATS avec l’objectif d’être opérationnel professionnellement en 

anglais, pour me développer à l’international ».  

 

 

Une formation ciblée de manière autonome 

« La mise en place de la formation a été rapide ». David connaissait 

l’organisme de formation et son catalogue de formations avant 

d’entreprendre ses démarches : « j’avais déjà suivi des formations 

dans le même organisme ». Il avait lui-même financé ses 

formations précédentes, en raison d’un manque d’heures sur son 

CPF. David a été totalement autonome dans son choix de 

formation. Il se dit très satisfait de l’accompagnement dont il a 

bénéficié vers la formation, mais aussi (et surtout) quelques mois 

plus tôt concernant son projet d’entrepreneuriat. « Je suis allé voir 

les services de Pôle Emploi avec un projet global, c’était très bien, 

j’ai été très surpris, j’y allais avec des préjugés […] j’ai été très bien 

accompagné, par quelqu’un de très clair, très réactif ».  

 

 

 

 

« J’avais déjà une 

idée claire et précise, 

ils [Pôle Emploi] 

étaient là pour 

entendre et confirmer 

mon projet ». 

« Je pense que 

si j’avais dû le 

faire [mobiliser 

son CPF] tout 

seul j’aurais 

pu » 

David, 37 ans, a mobilisé son CPF pour réaliser un stage de préparation au BULATS (140h). 

Pour cela, il a bénéficié d’un abondement Pôle Emploi. 

Une connaissance du CPF, mais pas de sa mobilisation   

« J’avais entendu parler du CPF dès sa sortie, je suis allé sur le site et je me suis 

inscrit, c’était très clair, avec des informations très claires, hyper didactique, hyper 

ergonomique, très fonctionnel ». Autonome dans son projet, il a toutefois été 

accompagné dans la mobilisation de son CPF. David a uniquement vérifié 

l’éligibilité de la formation et signé un formulaire : « tout s’est fait lors de mon 

rendez-vous avec la conseillère Pôle Emploi, qui m’a demandé si je voulais 

mobiliser mon CPF ».  

La mobilisation du CPF a été déterminante pour lui en raison du prix de sa 

formation (plus de 2000€) : « j’avais déjà payé une première fois, j’aurais pas pu 

continuer »  

Au moment de l’entretien, David était encore en formation « franchement ça se 

passe très très bien […] elle est en partie en présentiel et en partie en ligne ». 

Occupé par les débuts de sa société et ayant fini la partie en présentiel, David 

réalise actuellement la partie en ligne de la formation « soit très tôt le matin soit 

très tard le soir ».  

Très satisfait de sa formation comme de l’utilisation du CPF (« faut pas hésiter »), 

il envisage de refaire une formation « sur l’environnement juridique, le mécénat, 

le crowdfunding » une fois que son entreprise se sera développée : « je prends le 

temps de me construire ». 

 

 

« J’avais déjà 

mobilisé des 

financements 

personnels, je 

n’aurais pas 

relancé si c’était 

pas pris en 

charge »  
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Une formation qui s’inscrit en dehors de tout cadre professionnel 

Pascal a toujours travaillé dans la métallurgie. Après son service militaire, il travaille plus de 
35 ans en tant que soudeur au sein de la même entreprise, sous-traitante de la société 
industrielle X. A sa fermeture en juillet 2017, il se retrouve en contrat de sécurisation 
professionnelle. Sans qualification, il souhaite finir sa carrière dans la métallurgie (du moins 
dans la soudure). Il ne cherche cependant pas à réaliser une formation dans ce secteur (« ça 
fait 40 ans que je soude, ça sert pas à grand-chose »), ni à se reconvertir.  Il opte alors pour une 
formation bureautique « je me suis dit pourquoi pas, c’est toujours bien de savoir se servir des 
ordinateurs […] mais je ne serai jamais secrétaire ». 

 

 

 

 

 

Une formation par défaut, une prise en charge complète du 

projet par un prestataire de Pôle Emploi 

En CSP, Pascal bénéficie d’un accompagnement par une 
conseillère en orientation professionnelle, qui s’est chargée 
de trouver la formation et de réaliser les démarches auprès 
des OF. Le choix s’est porté sur l’Afpa pour des raisons 
géographiques, le plateau se trouvant à proximité de son 
domicile. Il est très satisfait du travail de sa conseillère (« ça 
va, ça se passe bien, très bien même, elle essaye… ») et reconnait 
ne pas s’être impliqué dans la recherche de formation ni dans 
la construction d’un projet de formation, élaboré par défaut 
(« il n’y avait rien qui m’intéressait plus »). En parallèle, Pascal 
contacte régulièrement différentes agences d’intérim, par 
lesquelles il espère travailler de nouveau en tant que soudeur. 
 

« Elle [sa 

conseillère] m’a 

demandé ce que je 

voulais faire, c’est 

elle qui s’est occupée 

de tout, elle m’a 

proposé des 

formations… » 

 

« [la formation] 

C’était un peu 

rapide quoi, on 

nous bourre la 

tête pendant 4 

semaines » 

Pascal, 57 ans, a mobilisé son CPF pour réaliser une formation bureautique TOSA (durée 140 

heures). En Contrat de Sécurisation Professionnelle, il a bénéficié d’un financement par 

l’OPCAIM, OPCA de la branche professionnelle de la métallurgie.  

Des attentes relativement limitées quant à la formation suivie 

Sa conseillère s’est également occupée de la mobilisation du CPF, si bien 
que Pascal a une connaissance limitée du dispositif et son 
fonctionnement. Il n’est par exemple jamais allé sur le système 
d’information du CPF, et ne connaît pas les formations certifiantes. 

Après quatre semaines de formation en bureautique, Pascal n’est 
toujours pas très à l’aise dans ce domaine, et confond les termes. Il 
explique avec difficultés le contenu de sa formation. L’organisation 
n’était, d’après lui, pas adaptée, et le formateur trop peu disponible : 
« c’était trop rapide pour moi, et puis on était 9, chacun un ordinateur, le 
formateur il peut pas voir avec nous tous ». 

Alors qu’il avait déjà entendu parler du CPF (et des dispositifs 
précédents), Pascal n’avait encore jamais envisagé de se former 
lorsqu’il était en emploi (« on [Pascal et ses collègues] en a entendu 
parler mais on l’a jamais utilisé »), n’y voyant pas d’utilité.  

Même si la priorité de Pascal est de trouver un emploi (« à mon âge il 
faut que je travaille ») et que sa formation s’est avérée peu concluante, 
il n’aurait « rien contre [l’idée d’en faire une autre], au contraire ». 
Pourtant, selon lui, la mobilisation du CPF n’est utile que dans le cadre 
d’une reconversion, ce qui lui semble impossible pour lui du fait de son 
âge.   

 

 
 

« [pour] 

Quelqu’un qui 

veut changer de 

métier c’est bien, 
mais moi à mon 

âge … »  

4 
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Continuer sa profession, mais à son compte 

Stéphane est titulaire d’un CAP cuisine, obtenu en 1984. Après deux ans en tant que commis, il 
obtient son permis C et exerce comme chauffeur routier pendant trois ans. Il devient ensuite 
peintre-tapissier et travaille au sein de la même entreprise jusqu’à son licenciement en 2015. 
Il décide alors de créer une micro-entreprise et de travailler comme indépendant. Il envisageait 
déjà cette possibilité « depuis 2/3 ans » pour des « raisons éthiques » (il reproche à son 
entreprise un travail « souvent bâclé »). Son licenciement a été « l’occasion de rester [dans 

sa profession], mais de me mettre à mon compte ». Pour cela, Stéphane devait préalablement 

réaliser un stage de préparation à l’installation auprès de la Chambre de Métiers et d’Artisanat.  

 

 

 

 

 

 

Des recherches déjà effectuées facilitant des démarches 

autonomes 

Lorsqu’il était encore salarié, Stéphane se renseignait sur 
internet (sur les sites gouvernementaux, de Pôle Emploi, de la 
Chambre de Métiers et d’Artisanat d’Alsace, mais aussi sur des 
forums et des blogs). Il savait donc quelles démarches effectuer 
et auprès de quels organismes, ce qui lui permet de réaliser les 
démarches rapidement et sans difficulté. Il tient à souligner son 
sentiment de ne pas avoir été suffisamment suivi par Pôle 
Emploi. Il contacte lui-même la Chambre de Métiers et 
d’Artisanat et s’y déplace « avec les papiers ». Le SPI ne pouvant 
se réaliser qu’au sein d’une Chambre de Métiers et d’Artisanat, 
les démarches de Stéphane dans la recherche d’un organisme de 
formation ont été simplifiées.    

 

 

« Si je n’y étais pas 

mis moi-même ça 

n’aurait pas 

bougé » 

 

« Les démarches 
sont très bien 

expliquées, très 
simples » 

Stéphane, 50 ans a mobilisé son CPF pour réaliser un stage de préparation à l’installation 

(durée 40h). Pour cela, il a bénéficié d’un abondement Pôle Emploi.  

Le CPF : un outil de financement mal connu découvert à cette 
occasion 

Stéphane s’est bien renseigné sur les possibilités de financement et 
d’abondement par Pôle Emploi (« j’étais au courant, c’est moitié CPF et 
moitié ANPE ») et monte lui-même son dossier. Toujours en autonomie, 
il n’a pas rencontré de difficultés étant « préparé aux démarches ». 
Soulignant régulièrement l’absence d’aide de Pôle Emploi (qu’il sollicite 
uniquement pour l’abondement), il déclare s’être renseigné par lui-
même sur son nombre d’heures, via le système d’informations du CPF, 
qu’il juge « super accessible ».  

« Je n’attendais pas grand-chose de la formation, des confirmations sur 
certains points… J’ai fait la formation car elle est obligatoire, autrement 
j’aurais pu l’esquiver ». Stéphane s’était déjà « formé avec internet » et 
savait « exactement quel allait être le programme ». La formation lui a 
cependant été profitable car elle permet de « rencontrer du monde, 
tisser des liens, se faire un réseau ». 

Trois jours après la fin du stage, Stéphane commence son activité et se 
montre optimiste quant à son évolution, envisageant même de changer 
de statut et de passer en SARL par la suite.    

Il est très satisfait de l’utilisation du CPF, qu’il recommande « tout 
simplement parce qu’on y a droit ». Il se dit intéressé par une seconde 
formation cette fois-ci pour apprendre comment se positionner sur les 
marchés publics. 

 

 

 

« C’est 

intéressant au 

niveau des 

formations qui 

sont 

relativement 

chères, ça serait 

un petit peu bête 

de pas le faire vu 

qu’on y a droit. » 
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Une formation pour stabiliser une situation d’emploi précaire 

Depuis son arrivée en France en 2009, Daniel travaille en intérim « dans tous les domaines : 

dans le bâtiment, la vente, la manutention ». Sur les conseils de son agence d’intérim de l’époque, 

il réalise une première formation en 2012 de technicien en électricité et automatismes du 

bâtiment (TP de niveau IV), grâce à son DIF, sans véritable impact sur sa situation 

professionnelle à court terme (il reste intérimaire). Alors que Daniel cherche « du stable » et un 

métier « plus recherché », un client rencontré lors d’une mission lui suggère de réaliser une 

formation de chauffagiste (en raison des offres d’emplois, plus nombreuses, et de la 

rémunération, meilleure). Une de ses connaissances ayant déjà suivi cette formation, il décide 

de se lancer à son tour. 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau personnel et l’organisme de formation comme 

principaux canaux d’information 

Daniel commence par chercher des informations sur la 
formation, les organismes la dispensant et les dates d’entrée 
en formation. Il effectue ses recherches sur internet, mais les 
renseignements trouvés ne répondent pas à ses attentes, pour 
lui cela manque de clarté : « c’est pas évident, il y a plein de 
choses, ça manque de précision ». Son mode opératoire était 
alors de chercher sur « tous les sites où il y avait de 
l’information, après je triais ». Finalement, son contact ayant 
déjà réalisé la formation lui explique le déroulement et lui 
conseille de se rendre directement à l’Afpa, qui prend alors en 
main son dossier et contacte Pôle Emploi.   

 

 

« Je connaissais 

quelqu’un qui avait 

déjà fait la formation, 

je suis passé 

directement par lui, il 

me l’a conseillée » 

 

« Le DIF était 

plus compliqué, 

avec plus de 

démarches, mais 

Pôle Emploi s’en 

occupait » 

Daniel, 34 ans a mobilisé son CPF pour réaliser un Titre Professionnel d’installateur thermique 

et sanitaire (durée 1047h). Pour cela, il a bénéficié d’un abondement de la Région Grand-Est. 

Un titre professionnel valorisable et une appétence nouvelle pour la 
formation 

Daniel prend l’initiative d’aller sur le système d’information du CPF 
mais éprouve des difficultés à l’utiliser, pensant avoir postulé à une 
formation sur le site alors que cela n’est pas possible : « [le SI CPF] n’est 
pas clair, il y a des formations proposées on postule sur le site mais il ne 
se passe rien ». Peu à l’aise avec les démarches, Daniel a du mal à se les 
remémorer, malgré le fait qu’il les ait réalisées lui-même, avec l’aide 
d’un conseiller Pôle Emploi (« il me donnait des conseils sur les choses à 
faire, avec lui c’était clair »). La question du financement n’est pour lui 
« pas très claire, […] ce sont eux [Pôle Emploi et la Région] qui ont géré le 
dossier ». Il a cependant connaissance de l’abondement de la Région et 
de l’utilisation des heures de son CPF.  

Sa formation, d’une durée de six mois, a été « catastrophique : au début 
on avait un formateur, il connaissait le métier, il était bon, il avait 
l’expérience, il expliquait bien, après il est tombé malade, on a eu 5 ou 6 
remplaçants en 6 mois ».  

Daniel n’hésite pas à faire la promotion du CPF auprès de ses collègues 
et à leur donner des conseils. Actuellement toujours en intérim, il a pu 
valoriser son titre lors de certaines missions. Il aimerait bénéficier 
d’une formation pour obtenir « un bac technique ou un BTS en énergies 
renouvelables ». A cet effet, il a déjà rencontré son conseiller Pôle 
Emploi, mais ne connaît pas les dates de formation. 

 

 

 

 

« [il faudrait] Un 

meilleur suivi des 

candidatures, 

avec plus 

d’informations » 
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Un stage de préparation à l’installation pour reprendre une boulangerie 

Virginie obtient un CAP de secrétaire administrative puis réalise son service militaire au sein du 
corps des pompiers de 1994 à 1995. Elle rejoint ensuite l’armée de terre en 1996 avant de retourner 
dans le civil en 2003. Elle devient alors vendeuse dans une boulangerie, passe le CAP adéquat, et 
travaille au sein de la même entreprise jusqu’à sa fermeture en 2016. Elle se retrouve alors en 
Contrat de Sécurisation Professionnelle. Avec son mari, qui était également son collègue à la 
boulangerie, Virginie avait de longue date (4 ou 5 ans) le projet de reprendre le commerce de 
boulangerie-pâtisserie sur les conseils de certains clients. Ils décident alors de réaliser un stage de 
préparation à l’installation, nécessaire à la concrétisation de leur projet.  

 

 
De nombreux canaux d’information mobilisés 

Le couple se renseigne par différents canaux : internet, la mairie, le 
dispositif ENVOL (aide à l’insertion et à la création d’activité en 
Champagne-Ardenne) puis par le réseau des Boutiques de Gestion 
(réseau d’accompagnement à la création d’entreprises). La recherche 
d’informations a été surtout compliquée au départ, moins par la suite.  

La mobilisation du CPF a été problématique car, d’après Virginie, leur 
précédent employeur n’avait jamais « déclaré les heures CPF […] on a 
choisi nos formations par déduction, vu qu’on n’avait quasiment pas 
d’heures sur nos comptes ». Elle décide cependant de réaliser sa formation 
rapidement, afin de pouvoir racheter le fonds de commerce espéré et 
commencer ainsi leur activité au plus vite « c’est nous qui avons forcé, faut 
que ça se passe dans l’année ». Une fois sa formation commencée, il était 
impossible selon elle de récupérer les heures non-déclarées, ce qu’elle a 
très mal vécu.  

 

« Pour nous 

c’était la 

première fois, au 

début on était 
perdu mais 

après le reste ça 

s’est 

relativement 

bien passé » 

 

 « On a tout fait 

pour ne pas avoir 

de dépenses 

supplémentaires » 

Virginie, 42 ans, a mobilisé son CPF dans le cadre de son Contrat de Sécurisation 

Professionnelle. Elle a effectué un stage de préparation à l’installation (durée 40h). 

Un projet inabouti, générant un regard amer sur la formation suivie 

La mobilisation du CPF a été – outre la question des heures de 
formation perdues – sans difficultés pour le couple, en raison de la prise 
en main du dossier par Pôle Emploi et l’OF : « C’était assez facile, une fois 
que le conseiller a dit OK pour la formation, on est allé voir la Chambre 
des Métiers, il [le référent de formation] avait préparé les papiers pour la 
formation, après Pôle emploi devait signer, et on le rapportait. C’était 
pareil pour mon mari ». La question du financement était cruciale pour 
le couple. 

Le stage de préparation à l’installation était mitigé : « tout était 
mélangé, les métiers du commerce et de l’artisanat et les métiers de 
l’industriel, c’est seulement à la fin qu’il y a eu une séparation des 
formations selon la filière […] ça va fermer le RSI, ils vont faire autre chose 
et on a quand même des cours dessus, ça sert à quoi ? ».  

Le rachat du fonds de commerce n’a finalement pas été possible (un 
autre acheteur s’étant manifesté entre temps). Virginie est 
actuellement au chômage, son mari a quant à lui réalisé une autre 
formation (pour devenir chauffeur-routier) et cherche un emploi.  

En raison de son expérience personnelle, Virginie est sceptique sur 
l’utilité de sa formation. Selon elle, une formation peut être intéressante 
et profitable « sur quelque chose de déjà acquis, en tant que remise à 
niveau », et surtout « si ça sert à quelque chose, […] si on me propose une 
formation qui débouche sur un CDI en 35h ».   

 

 
 

« Quand on fait 

des formations, il 

faut penser à la 

formation et à 

l’après, sinon 

c’est une perte de 

temps pour nous 

et d’argent pour 

Pôle Emploi »  

1 
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Reprendre ses études, après plusieurs années en emploi 

Yassine obtient un bac professionnel en comptabilité en 2007. Il cherche ensuite à s’insérer sur le 
marché du travail « je ne savais pas trop à l’époque, j’ai accepté ce que j’ai trouvé à la fin du Bac. J’ai 
fait pas mal d’intérim, dans la vente, un peu partout, mais surtout dans la vente. Finalement, je me suis 
retrouvé agent administratif à la Caisse d’Allocations Familiales, pour un CDD, qui s’est prolongé, pour 
trois ans finalement, et c’est à la fin de mon contrat que j’ai décidé de faire cette formation ». C’est 
presque par hasard que Yassine s’est orienté vers une formation : « Un jour je tombe sur une affiche, 
une publicité, pour un salon de la formation ou une journée portes ouvertes, « plusieurs vies 
professionnelles » je crois, quelque chose comme ça. J’y vais, et là on me parle des formations, qu’elles 
peuvent être financées par l’employeur, Pôle emploi, l’OPCA, et que je peux y avoir droit ». 

 

 

 

Un organisme et une formation rapidement identifiés 

 « Tout de suite, je me renseigne sur les formations sur internet, et je 
découvre des formations pour des gens qui ont déjà travaillé ». Ces 
recherches se font sur le site de l’Afpa, l’organisateur de la journée 
portes ouvertes. Yassine opte pour un BTS comptabilité et gestion des 
organisations. L’Afpa « ouvre une session en mai », et il choisit alors de 
constituer un dossier pour suivre la formation. Il n’a pas cherché à se 
renseigner sur d’autres organismes, celui-ci lui paraissant « sérieux » 
et « de qualité, […] et puis j’avais pas le temps, la formation commençait 
en mai, il fallait que je fasse vite ». 

« Je voulais 

accéder au poste 

de collaborateur 

comptable en 

cabinet, la 

continuité du 

bac » 

« Les démarches 

n’étaient pas très 

compliquées, 

j’avais des pièces 

à trouver, des 

documents 

administratifs, 

j’ai fait ça tout 

seul »  

Le rôle majeur de l’organisme de formation dans la mobilisation du 
CPF 

Avant le début de ses démarches, Yassine avait « vaguement entendu 
parler du CPF », sans toutefois s’y intéresser. « A l’Afpa, la conseillère m’a 
expliqué comment ça se passait, pour les démarches, elle m’a parlé du 
CPF, il fallait que je prépare un dossier ». Il se rend sur le SI CPF (« il y 
avait tout le nécessaire sur le site du CPF, on pouvait voir tout ce qu’on 
avait, les heures, les formations… ») et postule à la formation repérée de 
manière autonome « sans aucune structure, ni pour les démarches, ni 

pour les dossiers ». Yassine connaît les modalités de financement de sa 
formation : « moi j’avais pas beaucoup d’heures, c’est l’OPCA qui a tout 
financé, ils m’ont répondu en avril, que c’était bon, et que je devais 
commencer en mai ». En bénéficiant du CIF CDD, il a ainsi pu se faire 
financer sa formation par Uniformation.  

Il se forme à la théorie (« la comptabilité surtout, un peu de droit, 
d’économie, des choses comme ça ») et à la pratique (« le stage m’a 
beaucoup apporté, c’est très valorisant pour moi d’avoir fait des stages, 
ça m’a conforté dans mon projet […] j’ai gardé des contacts au cas où »). 
Yassine finit sa formation en mai 2018, et espère effectuer une licence 
professionnelle de comptabilité, à Metz (« j’ai déjà monté mon dossier, 
je l’envoie dans quelques jours »).  

Très satisfait de son utilisation du CPF, il préconiserait « plus de 
visibilité et de communication sur le CIF ».  

« C’est une 

chance assez 

énorme 

proposée » 

Yassine, 30 ans, a mobilisé son CPF et réalise un BTS « Comptabilité et gestion des 

organisations » (1200 heures). Il bénéficie d’un abondement d’Uniformation dans le cadre d’un 

CIF CDD. 
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Une formation pour faire reconnaître des compétences acquises en emploi 

Nicole, 44 ans, a obtenu un DEA en biologie moléculaire en 1997, puis un doctorat en biologie 
moléculaire en 2012. « Après ça, j’ai principalement fait de la direction d’équipes au conseil de 
l’Europe, en Espagne et en Allemagne, puis j’ai travaillé dans une entreprise au Japon, avant de 
revenir en France […] j’ai signé une rupture conventionnelle il y a un an et demi ». Nicole 
souhaitait alors se former dans le management : « J’ai toujours dirigé une équipe, enfin des 
équipes, du coup j’ai fait ça [sa formation] pour valider mes compétences en gestion de projet […] 
pour moi, c’était très important de valider ce que j’avais appris sur le tas […] c’est une 
officialisation des compétences que j’ai acquises, plus opérationnelles ». 

 

 

 

 

 

Une carrière internationale et donc peu d’heures sur le CPF 

« C’est Pôle Emploi qui m’a envoyé un courrier pour la 
formation, je ne connaissais pas, de là j’ai envisagé plusieurs 
formations ». Nicole souhaitait se former « dans le 
management ou la gestion de projet », son conseiller Pôle 
Emploi (« assez rapide, assez réactif, dans le cadre du projet il 
était même très réactif, à l’écoute… ») lui propose plusieurs 
formations dans ce domaine.  

Le faible nombre d’heures dont elle dispose, (« une vingtaine 
») a été « un frein dans mes recherches ». Elle opte alors pour 
une formation à la Chambre du Commerce et de l’Industrie 
d’Alsace, lui permettant d’obtenir le Certificat de 
Compétences en Entreprise « Manager un projet ».   
 
 

« J’ai 

principalement 

travaillé à 

l’étranger, du coup 

quand j’ai ouvert 

mon CPF pour la 

première fois, j’ai 

vu que je n’avais 

presque pas 

d’heures dessus » 

« C’est Pôle 

Emploi qui s’est 

occupé des 

démarches, je 

n’ai rien eu à 

faire, juste à être 

présente » 

Nicole, 44 ans, a mobilisé son CPF pour réaliser un CCE « Manager un projet » (durée 35 

heures). Pour cela, elle a bénéficié d’un abondement de Pôle Emploi. 

Un CPF méconnu avant que Pôle Emploi ne le présente 

Nicole ne savait pas ce qu’était un CPF avant que Pôle Emploi ne lui en 
apprenne l’existence « ils m’ont dit que j’avais la possibilité d’avoir accès 
à des formations, je me suis inscrite et j’ai eu accès au dossier ». Elle ne 
s’est pas particulièrement renseignée sur le dispositif non plus dans la 
mesure où son conseiller Pôle Emploi s’est occupé des démarches, de 
l’identification des différentes formations à l’élaboration du dossier. 
Nicole a donc ouvert son compte CPF et signé une autorisation de 
mobilisation de ses heures.  

Elle est très satisfaite de la formation : « c’était une très bonne 
expérience, je suis très satisfaite de ma formation avec la CCI, […] j’ai 
compris que j’aurai un compagnon assez important dans la gestion de 
projet ».  Elle compte faire une nouvelle formation auprès du même 
organisme de formation sur l’entrepreneuriat. Elle souligne 
l’importance de « rencontrer d’autres gens, favoriser un environnement 
social, ça fait du bien dans une situation comme ça, quand on est au 
chômage, on échange sur nos parcours, on se soutient, on s’aide ». 
 
Du fait de son faible nombre d’heures, Nicole juge le CPF peu adapté à 
sa situation personnelle. Ayant réalisé une autre formation (financée 
personnellement) elle reconnaît l’importance des formations (« c’est 
une très bonne chose pour permettre à des employés d’accéder à des 
formations »).  Elle aurait cependant aimé en réaliser une plus longue.  
 

« C’est une 

démarche très 

intéressante 

mais pas dans 

ma situation » 

2 
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« Je ne suis pas 

informatique, 

j’approche la 

quarantaine je vais 

pas apprendre, c’est 

ma compagne qui 

m’aide, elle est à 

l’aise avec 

l’informatique 

elle »  

 

« J’avais des 

heures qu’il 

fallait que 

j’utilise avant le 

20 décembre 

2017, bien sûr 

j’ai pas eu le 

temps et 

maintenant elles 

sont bloquées. » 

Un appui familial pour les démarches administratives, notamment 
en ligne 

Il a lui-même ouvert son CPF en décembre 2016, mais éprouve des 
difficultés dans la réalisation des démarches qu’il juge « un petit peu 
compliquées » en raison de son manque d’appétence pour 
l’informatique. Le conseiller Pôle Emploi monte ensuite le dossier (« il 
me fait signer un papier, c’est tout »).  

Thomas a récemment connu une mésaventure sur le SI CPF et croit 
avoir « perdu » des heures de formation, principale raison pour laquelle 
il souhaite réaliser l’entretien : « ça fait 24 ans que je travaille, je fais de 
l’intérim depuis 18 ans je n’ai pas forcément le temps de faire des 
formations, je travaille 190 heures par mois et Pôle Emploi me balance là 
[…] j’ai 56 heures je crois, quelque chose comme ça, plus les bloquées, 30 ».  

Par rapport au CPF et au système de capitalisation d’heures, il souligne 
que « des améliorations peuvent être faites par rapport aux intérimaires, 
il faudrait un truc exprès pour les intérimaires, parce que les heures et 
comment on les gagne ce n’est pas clair pour nous ». Il envisage de suivre 
une formation prochainement « sur les engins » avec un abondement de 
la Région (« j’ai une amie de très longue date dans le Conseil 
Départemental avec qui j’en ai parlé »). 

 

 
 

« Les 

formations 

m’ont toujours 

été bénéfiques, 
elles m’ont 

apporté un 

travail, du 

mieux… » 

Thomas, 39 ans a mobilisé son CPF pour obtenir un permis CACES R372 (durée 35 heures). Il 

accepte l’entretien pour « mettre un pavé dans la mare » à propos du CPF. 

Se former régulièrement, pour découvrir et diversifier son activité 

« J’ai un CAP électricien maintenance automatisée et hydraulique, j’ai arrêté les cours en 1998, 
j’ai fait l’armée deux ans et depuis 2000 je ne fais que de l’intérim, un peu de tout, préparateur de 
commandes, cariste magasinier, des chantiers… ». Thomas travaille auprès de « 10 à 14 agences 
d’intérim sur les 48 de Strasbourg ». Il a réalisé plusieurs formations (agent administratif, engins 
de chantier, informatique) « pour découvrir autre chose, et des formations utiles pour mon 
travail » parfois dans une optique personnelle, comme en informatique : « ça c’est pour moi, 
personnellement, je me suis dit qu’il fallait que j’apprenne ». Thomas utilise la formation afin 
d’élargir ses domaines de compétences et son champ d’activité. 

 

 

 

 

 

Des recherches menées auprès des différents acteurs de 
l’emploi et de la formation 

Thomas effectue principalement ses recherches de formation 
via internet ou avec Pôle Emploi. Il demande également 
conseil auprès des agences d’intérim (qui sont au fait des 
secteurs et métiers en tension pour lesquels il serait 
intéressant de se former) et organismes de formation qu’il a 
déjà fréquentés. Il choisit ainsi les formations soit par intérêt 
soit dans une logique de continuité des formations 
précédentes mais avant tout pour leurs débouchés.  

Ce sont les agences d’intérim qui apprennent à Thomas 
l’existence du CPF (« enfin ça ne s’appelait pas comme ça à 
l’époque je crois »). 

2 
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Se former pour s’orienter vers un métier souhaité et se stabiliser professionnellement 

Julie qualifie son parcours de « spécial » : après un bac ES obtenu en 2003, elle passe « deux 

années de fac infructueuses, pas concluantes, j’ai eu aucune orientation […] je me suis confrontée 

à un marché du travail assez impitoyable […] Depuis 2004, j’ai fait 9 métiers différents, plus ou 

moins précaires, de l’usine, du ménage chez des particuliers, du porte-à-porte, tout ça en intérim 

ou CDD. J’ai eu mon premier CDI en tant qu’assistante commerciale à 27 ans et demi ». Julie a elle-

même engagé des formations auparavant (tatouage, design d’intérieur), non-abouties. La 

psychologue du travail de sa dernière entreprise lui conseille de s’orienter dans un domaine 

qui devrait, selon elle, l’intéresser : le marketing digital. 

 

 

 

 

 

 

Un projet initial contrarié faute de financements suffisants, 

un plan B mobilisé 

Appuyée par une conseillère Pôle Emploi (« assez compétente 
[…] à l’écoute »), Julie est autonome dans ses recherches (sur 
les listes CPF notamment) et trouve rapidement une formation 
correspondant à son projet « j’ai trouvé la formation que je 
voulais, mais elle coûtait 4 800€ et ça, c’est une nouvelle lacune 
que je dénonce. Pôle Emploi a un budget formation très limité, il 
fallait que ça coûte 2 400€ maximum. Donc du coup je n’ai pas 
pu ». Julie croit savoir que « la Région ne finançait pas car c’est 
une formation diplômante, et ça c’est incroyable ». Finalement, 
elle identifie une formation au volume horaire adapté, 
géographiquement accessible, et contacte l’organisme de 
formation, (« c’est le fondateur même qui répondait à mes 
questions »).   

 

« Je suis obligée de 

changer mon fusil 

d’épaule, de passer 

au plan b, et la 

seule formation 

accessible est celle 

de développeur 

web, ça me permet 

d’entrer par la 

petite porte » 

 

« Pour Pôle 

Emploi, j’ai 

donné mon 

dossier de 

motivation à ma 

conseillère, elle a 

tout fait. »  

Julie, 34 ans a mobilisé son CPF pour obtenir un Titre professionnel Développeur intégrateur 

en réalisation d’applications web (durée 412h). Pour cela, elle a bénéficié d’un abondement de 

Pôle Emploi complétant ses heures. 

Une forte autonomie dans la définition de son projet, l’identification 
d’une certification et d’une action de formation 

Julie est familière du CPF : « le CPF je connaissais, j’en avais entendu 
parler aux infos, j’ai regardé ce que c’était, j’ai ouvert mon compte, au 
premier centre d’appels [où Julie a travaillé] ils en parlaient beaucoup, ils 
nous informaient ». Elle l’a déjà mobilisé pour passer son permis de 
conduire, et se dit à l’aise avec l’utilisation du système d’informations 
du CPF : « pour moi, c’est instinctif, de mon point de vue tout était très 
clair, bien réalisé, assez ergonomique ». Elle a joué un rôle majeur dans 
l’élaboration de son dossier : « pour obtenir le financement, j’ai monté 
un gros dossier d’une trentaine de pages, avec lettre de motivation 
expliquant pourquoi je voudrais faire cette formation et pas une autre, les 
offres d’emploi dans le secteur, l’indice du marché du travail, les directives 
de Légifrance… ». Sa conseillère Pôle Emploi a ensuite pris le relai, 
jusqu’à l’autorisation de mobilisation du CPF. 

Au moment de l’entretien, Julie achève la formation, réalisée en blended 
learning. Il s’agit pour elle d’une expérience enrichissante, à partir de 
laquelle elle a affiné son projet « je vais travailler un peu dans ce 
domaine-là, si tout va bien peut-être qu’en début d’année prochaine je 
commencerai à prendre des cours soit en community management, soit 
carrément de chef de projet développeur ou marketing ». 

Pour Julie, outre sa visibilité, il n’y a « rien d’autre à améliorer sur le CPF, 
j’ai toujours été très favorable à ce système ». 

 

 

 

« J’aurais été 

prête à financer 

moi-même la 

formation, mais 

j’aurais eu du 

mal à le faire ». 
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Une formation pour réaliser un projet qui tenait à cœur  

Après l’obtention de son bac, Victoria obtient en 2013 un emploi d’avenir au sein du Conseil 
départemental du Bas-Rhin qu’elle occupe jusqu’à, son échéance en 2016. Elle s’inscrit alors à Pôle 
Emploi, puis réalise une VAE pour obtenir un BTS assistant de manager, qu’elle engage de sa propre 
initiative : « ma conseillère me disait juste si Pôle Emploi pouvait financer ou pas ») et financée par 
Pôle Emploi.  

Victoria choisit cependant de s’orienter vers un domaine qui lui tient davantage à cœur : 
« l’administratif, franchement c’était alimentaire. Alors que le CAP esthétique, j’en ai toujours eu envie 
au collège, mais mes parents ne voulaient pas que j’aille vers un diplôme de ce type ». 

 

 
De nombreuses recherches en autonomie  

Lors de sa préparation à la VAE , Victoria échangeait déjà sur ce nouveau 
projet de CAP esthétique avec sa conseillère. Celle-ci la soutenait « dans 
l’idée » mais ne lui a apporté que peu d’accompagnement concret dans 
ses démarches.  

D’elle-même, Victoria se renseigne sur les organismes de formation et 
obtient des devis, qu’elle soumet à sa conseillère. Elle prend des 
renseignements via différents canaux d’informations : elle consulte un 
grand nombre de sites internet (se rend sur différents forums, des sites 
gouvernementaux, sites d’organismes de formation, le système 
d’informations CPF) et assiste à des portes ouvertes de plusieurs 
organismes de formation positionnés sur le secteur de l’esthétique.  

« Et avec le devis, 

ma conseillère a 

pris le relais. Moi, 

j’ai rempli les 

papiers que Pôle 

Emploi me 

donnait ».  

 

« Je n’ai pas 

réfléchi au fait 

que j’étais 

obligée ou pas de 

les prendre ». 

Victoria, 23 ans, a mobilisé son CPF pour obtenir un CAP Esthétique (durée 1095h). Elle a 

bénéficié pour cela d’un abondement de Pôle Emploi.  

Le CPF en tant que « coup de pouce financier », permettant de limiter 
le reste à charge pour Victoria 

Victoria ne connaissait pas l’existence du CPF, sa VAE ayant été réalisée 
grâce à un financement Pôle Emploi. C’est sa conseillère Pôle Emploi 
qui l’informe de ce dispositif, et lui demande de mobiliser ses heures 
CPF pour financer le CAP Esthétique. Si le fait d’avoir mobilisé son CPF 
ne la dérange pas, elle affirme cependant qu’elle n’a été que très peu 
informée du fonctionnement du CPF, et n’a pas forcément eu conscience 
de donner son accord pour mobiliser ses heures. Elle n’a pas non plus 
été informée des autres possibilités de financement existantes (« ma 
conseillère m’a dit de les prendre »).  

Victoria est actuellement en cours de formation, qu’elle a commencée 
en septembre 2017 et qui s’achèvera en juin 2018. La formation plaît 
réellement à Victoria, qui est très motivée et commence à construire 
« peu à peu », une vision à plus long terme, de son parcours et de son 
évolution professionnelle.  

La mobilisation du CPF et un abondement de Pôle Emploi ont permis de 
financer 2 400 €, laissant 1 600€ à la charge de Victoria.  « Mon CPF m’a 
aidé à financer quelques heures, même si je ne connais pas le mécanisme 
exact, cela m’a permis d’avoir « seulement » 1 600 € à ma charge ». 

 

   

 

 
 

« Cela aurait été 

plus sans le CPF, 

alors on peut dire 

qu’il m’a donné 

un réel coup de 

pouce. » 
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Se reconvertir pour « tourner la page » 

Après son baccalauréat, Joséphine a entamé un DUT de gestion des entreprises et des 
administrations, qu’elle n’a pas fini. Elle a ensuite occupé plusieurs emplois, pour finalement être 
embauchée à 25 ans en tant qu’animatrice dans le cadre d’un emploi-jeune en auberge de jeunesse, 
avant d’évoluer vers le poste de gestionnaire d’auberge, adjointe de direction et enfin directrice.  

En 2015, elle s’estime « victime de harcèlement […] J’ai fini par prendre la porte de sortie pour éviter 

le burn out ». Elle s’inscrit à Pôle Emploi avec l’envie de changer du tout au tout, et bénéficie de la 

prestation Activ’Projet, qui lui permet de redéfinir son projet en profondeur. « Etant jeune, j’avais 

pensé à devenir professeure de danse. Mais à 45 ans, ce n’était plus possible. Par contre, j’ai découvert 

que ma prof de Pilates était aussi professeure de danse ». Elle constate que les listes d’attente pour 

s’inscrire aux cours sont longues, et que le projet de reconversion en tant que professeure de pilate 

pourrait sans doute être réalisable.  

 

 

 

Un projet appuyé par la prestation Activ’Projet, l’identification d’une 
certification et d’un organisme en autonomie 

Sa conseillère Activ’Projet lui a apporté « des appuis, des directives […] 
mais c’est surtout le terrain et l’échange avec les gens qui m’ont aidée ».  
Appliquant la méthode des enquêtes métiers, elle se renseigne sur le 
parcours de sa professeure et décide de suivre le même. Elle réalise alors 
une première « certification pilates » qu’elle finance elle-même, à 
hauteur de 32 00€. 

Pour exercer en tant que professeur, il lui faut une certification inscrite 
au RNCP. Parmi les différentes possibilités ouvertes (BPJEPS, BEES, CQP, 
DEJEPS…), elle identifie le CQP comme la solution la plus pertinente. 
« J’ai trouvé toute seule comme une grande, en regardant les listes ». 
  

« J’ai regardé tous 

les diplômes 

homologués, j’ai 

trouvé 

rapidement et j’ai 

sélectionné au 

final le plus court 

et le moins 

coûteux. »  

« On ne m’en a 

jamais parlé, 

du CPF, quand 

j’étais 

demandeur 

d’emploi ». 

Joséphine, 45 ans, a mobilisé son CPF et réalise un CQP « animateur de loisirs sportifs, option 

activités gymniques d’entretien et d’expression » (durée 158h). Elle bénéficie d’un 

abondement de Pôle Emploi. 

Une bonne connaissance et maîtrise du CPF 

Au cours de son expérience en auberge de jeunesse, Joséphine a dû gérer les 
aspects liés aux ressources humaines, et elle a dans ce cadre réalisé les plans 
de formation de sa structure, et suivi les compteurs DIF. Elle estime ainsi 
bien connaître les outils de formation, et avait déjà ouvert son compte en 
autonomie, suite aux annonces gouvernementales. Elle identifie la manière 
dont l’outil fonctionne, et ne se rappelle pas avoir rencontré de difficultés 
avec le système d’informations du CPF.  

Une fois sa formation identifiée, elle a pris attache auprès de sa conseillère 
Pôle Emploi, qui lui a proposé de mobiliser ses heures. Elle a fait ensuite 
seule ses démarches pour chercher des organismes de formation et devis. 
De son point de vue, elle a construit son projet et identifié sa formation en 
autonomie, et Pôle Emploi a pris le relais pour « valider sa demande ». Elle 
était totalement d’accord pour que ses heures soient mobilisées.  

La formation en CQP se passe bien, même si elle estime qu’elle n’est pas 

« super adaptée » vu la diversité de profil des stagiaires (professeur de judo, 

fitness, zumba…).   

Joséphine se considère comme autonome sur l’ensemble de ses démarches, 

appuyée par son mari qui est conseiller à Pôle Emploi.  Si elle n’a pas 

rencontré de difficultés, elle estime cependant que « c’est sans doute plus 

difficile pour ceux qui ne savent pas se servir d’Internet ou ceux qui ne 

connaissent pas le CPF ». 

 

« Merci le 

compte 

formation ! Le 

CPF, 

heureusement 

qu’il était là, 

je n’aurais pas 

pu y arriver 

sans ». 
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Activ’Projet, une prestation décisive dans l’élaboration du projet professionnel 

« Initialement, j’ai une maîtrise en biochimie, ensuite j’ai travaillé pendant 13 ans chez X 
(entreprise pharmaceutique), j’ai été licenciée pour motif économique [en 2014], mise dans le PSE, 
j’ai eu un congé de reclassement. J’ai d’abord choisi de faire un Master Qualité […]il y a plus 
d’entreprises qui ont besoin d’un master qualité que d’un master en biochimie) […] J’avais déjà 
fait un peu d’administratif, de contrôle, avant aussi. Véronique cherche ensuite un emploi adapté 
à sa nouvelle qualification « mais le problème c’est que c’est trop généraliste ».  

Elle bénéficie alors d’Activ’Projet (dont elle se dit très satisfaite) et réalise un bilan de 
compétence en 2016 : « c’est le bilan de compétences qui a amené cette orientation, ça a duré 4 
mois, avec des immersions dans les métiers. Finalement j’ai choisi assistante de direction car c’est 
proche du métier d’assistante qualité ». 
 

Une attente de six mois pour débuter la formation  

Véronique ayant choisi son orientation, elle se renseigne par elle-
même sur les formations possibles, puis sur les organismes de 
formation. Si Activ’Projet lui a été fortement bénéfique pour 
élaborer son projet professionnel, Véronique a été autonome 
durant l’étape suivante et s’est renseignée « sur internet, ensuite 
j’ai pris contact avec eux, directement, par moi-même ».  

Alors qu’elle avait défini son projet en juillet 2016, elle n’a pu le 
réaliser à ce moment-là car « il n’y avait plus de place au plan 
régional, je savais qu’il y avait un nouveau plan début 2017, avec 
ma conseillère on a fait la demande, j’ai obtenu une place 
finalement. Mais de juillet à janvier c’était difficile, je n’avais pas de 
mobilisation possible de mes heures ». 

 
 

 
 

« [La conseillère 

Pôle Emploi] était 

super, mais au 

début elle était un 

peu trop sur moi, 

j’ai dû la 

convaincre de me 

laisser de l’espace, 

de l’autonomie 

dans mes 

démarches, après 

elle m’a bien 

aidée » 

« Savoir que c’est 
pris en charge 

c’est super 
important » 

Véronique, 43 ans, a mobilisé son CPF pour obtenir un Titre professionnel d’assistante de 

direction. Elle a bénéficié pour cela d’un abondement de la Région.  

Une connaissance du CPF, mais pas de sa mobilisation   

Véronique a connu le CPF par Pôle Emploi « Dès le départ, je suis allée 
me connecter sur le CPF pour voir les formations éligibles, c’était le plus 
important, surtout pour une formation longue comme ça ». Son dossier a 
été monté en binôme avec sa conseillère : « j’ai fourni des devis, une 
lettre de motivation, et j’ai signé une autorisation de mobilisation de mes 
heures CPF ». 

« J’ai été très satisfaite de la formation, du référent, des intervenants qui 
sont venus, j’ai été surprise qu’on soit dans une salle avec des ordinateurs, 
un par personne ». Véronique a réalisé deux stages en entreprise, qu’elle 
a elle-même trouvés. « J’avais moins bien vécu ma première formation [le 
master Qualité], c’était peu de temps après mon licenciement aussi, et 
puis là, la formation est plus concrète ». 

Son expérience de la formation est cette fois « très positive, le fait d’être 
en collectif surtout c’était positif ». 

Actuellement, « j’ai trouvé du travail dans une entreprise qui m’avait 
prise en stage. J’étais en AFPR avec Pôle Emploi avant ». Elle est 
aujourd’hui assistante RH.  

« Le CPF, ça peut 
être compliqué 
pour les 
personnes si elles 
sont mal 
accompagnées, 
moi j’ai eu de la 
chance de ce 
côté-là » 
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Le CPF pour renouveler une habilitation obligatoire 

Amandine, 26 ans, a obtenu en 2010 un bac professionnel commerce. Faute de débouchés « ça 
fait 6 ans que je suis agent de sécurité, dans ce métier le CDI n’existe pas, dès que la boîte perd un 
contrat c’est fini, mais on peut être replacé sur un autre contrat, ça dépend, mais c’est pas stable ». 
Elle travaille auprès de plusieurs agences d’intérim. Pour exercer en tant qu’agent de sécurité, 
il est nécessaire d’avoir plusieurs habilitations. Elle a fait cette formation dans le cadre d’un 
renouvellement : « C’est très réglementé comme métier, il faut faire des formations, plusieurs, et 
après il faut les renouveler ». Les renouvellements se font « tous les 2 à 5 ans selon le diplôme ». 

 

 

 

 

 

Des démarches auprès de l’organisme de formation bien 
maîtrisées  

Amandine devant régulièrement recycler ses habilitations et 
certifications, elle n’a rencontré aucune difficulté dans la 
recherche d’organisme de formation : « vous savez, je connais bien 
maintenant, ça fait plusieurs années que je fais des formations 
comme ça, je connais les centres de formation, je sais comment ça 
marche ».  
 
Elle finançait généralement ses formations elle-même, ce qui était 
« assez coûteux […] avant je connaissais, mais je n’avais pas assez 
d’heures ». C’est la première fois qu’Amandine mobilise son CPF.  
 

« J’avais déjà 

utilisé mes 

heures DIF 

pour certaines 

périodes de 

formation. »  

« Le conseiller 

m’a expliqué 

comment ça se 

passait pour le 

CPF, mes 

possibilités de 

financement… ». 

Amandine, 26 ans a mobilisé son CPF pour renouveler son habilitation Service de Sécurité 

Incendie et d'Assistance aux Personnes (SSIAP) niveau 1 (durée 24h). Elle a bénéficié d’un 

abondement de Pôle Emploi.  

Une information sur le CPF délivrée par un prestataire de Pôle 
Emploi, des démarches en autonomie 

Amandine avait entendu parler du CPF via Activ’Projet. Si elle ne se dit 
pas satisfaite de l’aide apportée par Pôle Emploi (en raison d’une 
conseillère avec qui « ça ne se passait pas bien »), elle souligne l’utilité 
de la prestation Activ’Projet, qui l’a « emmenée vers le CPF ».  Amandine 
s’est occupée elle-même de l’ouverture du compte et de la recherche de 
formation, « j’ai eu un peu de mal avec le CPF au début, mais j’ai appelé 
un numéro [qu’elle dit avoir trouvé sur le SI CPF], on m’a expliqué et ça 
s’est bien passé ». Elle a par la suite constitué son dossier avec des 
difficultés au début, du fait de ses rapports difficiles avec sa conseillère 
d’alors : « ça a été compliqué, un peu long, mais finalement elle a compris 
que ça servait à rien de m’empêcher de faire la formation ».  

La formation s’est déroulée sans problème ni surprise : « Je connaissais 
déjà la formation, les formateurs… ça ne m’a pas appris grand-chose, 
mais ça je savais que ça allait se passer comme ça, c’est juste que c’est 
obligatoire pour moi, pour continuer ». 

Amandine souhaite aujourd’hui se former « à un autre métier » afin 
d’avoir une source de revenu complémentaire plus stable. Elle souhaite 
travailler sur ce point avec Activ’Projet pour « pouvoir jouer sur deux 
métiers ». 

 

 
 

« C’est bien, 

quand on doit se 

former, surtout 

dans un métier 
comme le mien, 

où il faut souvent 

se former ». 

1 
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Le CPF, l’occasion de réactualiser ses compétences en comptabilité, pour retrouver un 

emploi 

André a une formation initiale dans la comptabilité, avec un bac professionnel de comptabilité. 
« J’ai toujours été comptable », que ce soit dans la métallurgie, dans un magasin de meubles ou 
en cabinet. Licencié pour motif économique, il commence son CSP le 19 janvier 2018. André 
n’avait jusqu’ici jamais réalisé de formation, et en cherchait une dans son domaine de 
compétences « il y a des choses nouvelles en 2018, je me suis dit que c’était l’occasion de me 
réactualiser en comptabilité ». L’objectif était de « me remettre à niveau pour retrouver un 
emploi ». 

 

 

 

 

 

 

Un appui important de Pôle Emploi et de l’organisme de 

formation 

André n’avait « jamais entendu parler de la formation auparavant ».  
« On a vu le catalogue [de formations] avec ma conseillère CSP, je lui 
ai demandé de faire une formation en comptabilité, après on a vu qu’il 
y avait bureautique et j’ai choisi celle-là […] je manipulais bien power 
point, Excel, Word 2007, mais la version 2010 je ne connaissais pas 
toutes les fonctionnalités, les possibilités ». Concernant le choix de 
l’organisme de formation, André a été « positionné sur l’organisme 
par ma conseillère ». Selon lui, l’OF s’est occupé de la suite. Du fait 
d’une autonomie limitée dans la recherche de formations, il ne peut 
être plus précis dans les démarches, « c’est elle [la conseillère Pôle 
Emploi] qui s’est occupée de tout ». 

 

 

« C’est Pôle 

Emploi et 

l’organisme de 

formation qui 

se sont 

occupés de 

tout ».  

« Je peux rien 

vous dire sur les 

démarches, je ne 

sais pas, il y a ma 

conseillère [qui 

s’en est occupée] 

et puis point 

final ». 

André, 55 ans, a mobilisé son CPF dans le cadre du Passeport de Compétences Informatiques 

Européen (durée 140h). Etant en Contrat de sécurisation professionnelle, il a bénéficié d’un 

abondement d’OPCAIM, l’OPCA de sa branche professionnelle (métallurgie).  

Une nouvelle appétence pour la formation 

Ne connaissant pas le système de formation, André n’était pas 
renseigné sur le CPF, un dispositif qu’il reconnaît ne pas bien maîtriser. 
Il pense avoir entendu sa conseillère parler de CPF, mais n’est jamais 
allé sur le système d’information du CPF. La mobilisation du CPF a été 
réalisée par la conseillère en adéquation avec le souhait de formation 
d’André. Il ne se souvient guère de ses démarches personnelles, mais, 
après réflexion, pense avoir signé « les feuilles de présence et le dossier 
pour la conseillère, elle me l’a donné, j’ai signé ». Il sait cependant que la 
formation coûte 2 000€ (« je ne l’aurais pas faite si c’était pas payé »). 

La formation qu’a réalisée André est un stage permettant d’obtenir le 
Passeport de Compétences Informatiques Européen (PCIE), 
certification en bureautique. La formation (un mois en présentiel) s’est 
bien passée (« on était une bonne équipe, j’ai gardé contact avec certains 
collègues et avec la formatrice aussi »). André ayant signé un CDD 
durant la même période, le rythme de la formation a été adapté : « j’ai 
fini la formation à mi-temps, on s’est organisé comme on a pu, du mieux 
qu’on a pu, mais j’ai la certification ».  

Son CDD s’achevant en avril 2018, André a pour projet de « retrouver 
un emploi le plus vite possible, je vais faire une remise à niveau en 
comptabilité pour avoir plus de chance » Il dit avoir maintenant « une 
attirance pour la formation ».   

 

 

 

 

 

« [le CPF] c’est 

une bonne chose, 

enfin moi n’y ai 

pas touché, mais 

la formation oui 

c’est très bien ». 
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Un besoin de rupture amenant à la formation 

Philippe a toujours travaillé dans le secourisme « j’ai été ambulancier privé pendant une dizaine 

d’années, j’ai passé un examen pour cela, le CCA. A l’issu de ce poste, je suis devenu pompier, et ensuite 

j’ai été formateur chez les pompiers volontaires pendant 15 ans ». Mais en mars 2017, il quitte son 

emploi pour cause de harcèlement moral : « j’avais besoin d’une rupture après ce qui s’était passé, 

quelque chose de différent ». Voulant malgré tout rester dans son champ de compétences, Philippe 

choisit alors de créer « une société de formateurs sauveteurs secouristes du travail (SST) […] je me 

suis dirigé sur cette voie là parce que c’est la voie qui colle le plus à ma personnalité, et puis je 

connaissais déjà, il n’y a pas de surprise ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet bien défini permettant de cibler des recherches en 
autonomie 

Une fois le projet de formation élaboré, les recherches ont été 
aisées pour Philippe : « ça s’est fait sur internet, « Google est mon 
ami », je savais déjà ce que je voulais faire comme formation, et 
pour la recherche de centres de formation, il y en avait un seul qui 
proposait la prise en charge Pôle Emploi avec le cursus que j’avais 
déjà. »   
 
Il dit ne pas avoir été véritablement accompagné par Pôle Emploi, 
avec qui il était en contact uniquement afin de s’assurer que son 
projet était validé et que sa formation pouvait être financée.  

« La conseillère ne 

comprenait pas trop 

où je voulais en venir, 

on a peaufiné, j’ai 

appuyé sur mes 

besoins, et c’est ce qui 

a permis de clarifier le 

projet. Une fois qu’elle 

a compris ça s’est bien 

passé ». 

« J’ai activé mon 

compte le jour où 

j’ai arrêté 

l’activité » 

Philippe, 48 ans, a mobilisé son CPF pour devenir formateur de sauveteurs secouristes du 

travail (durée 56h). Il a bénéficié d’un abondement Pôle Emploi.  

Le CPF pour accéder à une certification nécessaire à l’exercice d’une 
nouvelle activité 

« J’ai une amie qui travaille chez Pôle Emploi, elle m’avait déjà expliqué 
pour le CPF, dès que j’ai été s en cessation d’activité j’ai ouvert mon 
compte, j’avais droit à 154 heures je crois ». S’il a ouvert son CPF, il n’a 
pas davantage utilisé le système d’information CPF « je n’ai pas eu 
besoin d’y retourner, je savais où je voulais aller ». Sa première tentative 
de mobilisation du CPF (pour une formation de secourisme) est un 
échec, « on m’a dit que c’est parce que si on ramenait le volume horaire 
de la formation sur le temps de formation, ça ne faisait pas 35 heures par 
semaine, et je crois que le minimum requis pour être éligible par Pôle 
Emploi c’est 20 heures par semaine » ce qui l’a obligé à financer lui-
même les 1 700€ de sa formation. Philippe reconnaît le rôle de sa 
conseillère dans les démarches administratives : « ça s’est fait par la 
conseillère, j’ai reçu un papier à la maison, que je devais signer, j’ai 
transmis mon devis avec une lettre de motivation […] et tout s’est fait dans 
la foulée ».  

La formation, de 56 heures réparties sur 4 mois, s’est déroulée au sein 
d’un organisme de formation habilité par l’Institut de National de 
Recherche et de Sécurité (INRS).   

Actuellement, « je suis chef d’entreprise et je fais des formations, j’attends 
l’agrément de l’INRS, là je suis vacataire pour des centres de formation ». 

 

 

 

 

« La formation 

n’a pas été 

enrichissante, 

c’était juste pour 

avoir un papier 

certifiant » 

1 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devenir entrepreneur pour avoir un complément de salaire 

Titulaire d’un CAP de peintre en bâtiment, Bertrand a principalement « travaillé à l’usine » en tant 
qu’agent de fabrication. Il suit des formations de cariste, puis de mécanicien, mais rencontre des 
difficultés sur le marché de l’emploi, et travaille en tant qu’intérimaire pendant plusieurs années. 
Du fait de ses difficultés, il décide de créer son propre emploi : « je voulais devenir auto-
entrepreneur : ici en Haute-Marne on n’est pas très bien desservis niveau travail donc il faut bien qu’on 
se débrouille, si je veux travailler le samedi et le dimanche chez des particuliers j’ai le droit avec cette 
formation, ça me fait un complément de salaire ». L’aboutissement envisagé est « la création d’une 
entreprise de paysagiste vide-maison ».  

 

 

 

 

La recherche d’une formation en autonomie 

Bertrand rencontre les conseillers de Pôle Emploi régulièrement depuis 
20 ans. Il évoque des difficultés dans les relations avec ces derniers, 
surtout en matière d’accès à la formation, en citant l’exemple de sa 
première formation en 2010 : « pour avoir ma formation à l’Afpa il a fallu 
que je me batte parce que Pôle Emploi n’était pas d’accord, ça faisait 3 ans 
que j’étais au RSA ils voulaient surtout pas que je sois formé « t’es au RSA, 
tu y restes et puis c’est tout », je me suis battu pendant 6 mois ».  
 
Fort de cette expérience, Bertrand a commencé par chercher sur internet 
les démarches à entreprendre pour devenir auto-entrepreneur, et n’en a 
parlé avec ses conseillers Pôle Emploi qu’une fois qu’il a été renseigné 
« au maximum ». 

« J’en ai parlé à 

Pôle Emploi une 
fois le projet 

avancé, pour ne 

pas qu’ils me 

bloquent »  

« C’était la première 

fois que j’utilisais ça, 

et c’était vraiment 

très rapide pour 

tout, pour moi tout 

était clair sur le 

site ». 

Bertrand, 38 ans, a mobilisé son CPF pour réaliser un stage de préparation à l’installation (SPI, 

durée 30h). 

L’appui de l’organisme de formation pour les démarches effectuées 
en ligne 

Bertrand avait déjà entendu parler du CPF « qui c’est qui m’en a parlé du 

CPF ? Je ne sais plus, c’est pas Pôle Emploi déjà j’en suis sûr, je crois que 

c’est une agence d’intérim ». Il a réalisé ses démarches de manière 

autonome, sur le système d’information CPF (« j’ai été sur le compte CPF 

faire valoir mes heures, j’en avais juste assez, j’ai fait moi-même le CPF en 

ligne, ça a été clair, rapide, je n’ai pas eu de difficultés ») comme dans 

l’élaboration du dossier, pour lequel il était également accompagné par 

la Chambre de Métiers et d’Artisanat de Haute-Marne. Selon lui, les 

démarches se sont déroulées en un mois.  

Concernant la formation, Bertrand regrette que celle-ci soit aussi 

courte, et estime que la réaliser en deux semaines au lieu d’une « ça 

aiderait beaucoup de personnes ».   

Il n’a pu démarrer son activité actuellement en raison d’un manque de 
financement, mais compte réaliser une formation proposée par Pôle 
Emploi pour apprendre à faire un prévisionnel, lui permettant de 
solliciter un prêt bancaire. Il cherche actuellement un emploi à exercer 
en parallèle.  

Pour Bertrand, le choix des formations est conditionné par les 
possibilités de retour à l’emploi « je postule à des emplois, ils demandent 
le permis poids lourds. S’il y a promesse d’embauche je prends la 
formation poids lourds ».  

 

 

 
 

« On manque de 

formations en 

France, moi j’ai fait 

que deux 
formations dans ma 

vie, alors que si je 

pouvais en avoir 

quatre ça serait 

plus facile pour 

moi ». 
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Profiter d’une période chômée pour développer des compétences 

Après un bac professionnel en restauration, Jérémy entame un BTS technico-commercial en vins et 
spiritueux qu’il arrête un an plus tard en raison de l’aspect trop scolaire de la formation, « j’ai passé 
une mention complémentaire sommellerie (obtenue), et puis après je suis parti travailler en vignes ».  

Il se décide à entrer en formation « j’avais rien à faire à ce moment-là, j’avais envie d’avoir des 
connaissances en plus sur la viticulture, ça tombait bien, j’avais du crédit formation ». Si le nombre 
d’heures sur son CPF est à l’époque insuffisant, il bénéficiera d’un abondement par le FPSPP. 
Entretemps, Jérémy obtient à Paris un CDD en tant que sommelier. Il réalise malgré tout la 
formation, « pour m’occuper jusque-là ».  

 

 

 

Une contrainte de délai limitant les possibilités de formation  

Jérémy ayant un projet établi, son conseiller lui a proposé trois 

formations s’inscrivant dans ce cadre. La recherche de formations et 

d’organismes les dispensant a été réalisée par son conseiller, Jérémy s’est 

uniquement occupé de choisir la formation adaptée à ses envies et 

contraintes (son contrat commençait fin décembre, sa formation devait 

donc être réalisable dans le mois). Il opte pour une habilitation lui 

permettant de traiter les vignes. Le stage s’effectue en deux jours, ce qui 

lui convient parfaitement : « Ils [Pôle Emploi] proposaient une formation 

initiale de taille, trop scolaire pour moi, je préférais aller voir les vignerons, 

travailler chez eux, avoir le moins de cours possible, le plus apprendre 

auprès des vignerons ».  

« C’est Pôle 

Emploi qui a 

sollicité les 

centres de 

formation ». 

« Ça a marché 
plutôt bien, Pôle 

Emploi a été 

capable de 

financer en partie, 

ils ne sont pas là 

juste pour nous 

dire de chercher 

du boulot. » 

Jérémy, 23 ans, a mobilisé son CPF pour obtenir le Certificat individuel pour l’activité utilisation 

à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques catégorie opérateur (durée 14h). Il a 

bénéficié d’un abondement du FPSPP.  

Le rôle majeur de Pôle Emploi dans la mobilisation du CPF 

Son conseiller Pôle Emploi le dirige vers le CPF (« je l’ai activé à ce 
moment-là, je suis allé dessus, j’ai vu combien j’avais »). Jérémy 
connaissait déjà l’existence du dispositif : « Je connaissais le compte 
crédit formation, comme on le paye de notre salaire – faut le savoir ça – 
on en avait parlé en cours et quand j’ai eu la première occasion j’y suis 
allé ».  

Là encore, il n’a pas mobilisé lui-même ses heures, « j’ai juste regardé ce 
que j’avais, Pôle Emploi s’est occupé de relever les papiers ». Il a dû signer 
« un papier d’autorisation de prélèvement du CPF » après quoi « ça a été, 
j’ai rempli des papiers dans l’aprèm et j’ai envoyé ».   

Il est « totalement satisfait » de la formation et de la rapidité de 
mobilisation du CPF. Il souhaiterait continuer à se former dans le 
domaine de l’œnologie (« toutes les formations adultes de viticulture ») 
et cible actuellement la formation « Wine and Spirit Education Trust » 
(« sur l’anglais du vin ») avec comme projet de « voyager à travers tous 
les vignobles du monde, puis monter une entreprise de conseil et de 
tourisme vignoble ».  

Jérémy a entendu parler de la réforme du CPF, et estime, concernant 
l’autonomisation des bénéficiaires : « c’est bien, mais il faut un référent 
parce qu’on n’est pas capable de tout faire tout seul, il faut garder 
quelqu’un pour l’administratif, mais aussi pour l’orientation ». 

« On ne sent pas 

l’argent partir, 

mais je l’ai 

financée quand 

même. » 
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Recycler ses habilitations et élargir ses compétences 

« J’ai travaillé chez un électricien, il recherchait quelqu’un au départ pour conduire des nacelles 
pour poser des décorations de Noël, j’y suis allé et il m’a embauché […] j’y suis resté 16 ans, ça s’est 
mal passé avec lui donc il m’a licencié […] ça va faire un an ». Au cours de son activité, Olivier 
passe diverses formations liées à son travail (plusieurs permis CACES différents, une 
habilitation électrique, une formation en secourisme…). Son conseiller Pôle Emploi lui propose 
de réaliser une VAE pour officialiser ses compétences en électricité. Dans ce cadre, il doit passer 
une nouvelle habilitation électrique. Son permis CACES « nacelle » arrivant à expiration, Olivier 
profite de sa période de recherche d’emploi pour le renouveler.   

 

 

 

 

Des démarches effectuées par la conseillère Pôle Emploi en 
prenant en compte les souhaits d’Olivier 

« Au début j’avais envie de me reconvertir dans le dessin, 
l’architecture tout ça, mais bon, à part retourner à l’école… ». Il ne 
parle cependant pas de ce projet à sa conseillère Pôle Emploi « j’ai 
vu que c’était super cher, je pensais que c’était pas envisageable, je 
sais pas si elle aurait accepté, parce que rien que déjà là quand j’ai 
demandé pour le CACES elle m’a dit « vous faites déjà l’habilitation ça 
ferait beaucoup » ». Olivier n’a pas eu à chercher les formations, ni 
les organismes, sélectionnés par Pôle Emploi : « ils ont regardé par 
rapport aux formations qu’ils connaissent déjà et ils ont sélectionné 
les moins chères. C’est eux qui m’ont dit « ça sera ici, là, chez cette 
entreprise-là » ».  
 
 
 

« J’ai 

demandé à 

Pôle Emploi 

s’ils pouvaient 

me le faire 

repasser, le 

permis 

CACES,  pour 

trouver du 

travail » 

« Indirectement 

c’est moi qui ait 

cotisé pour ça vu 

que c’est mon 

compte 

personnel » 

Olivier, 43 ans a mobilisé son CPF pour obtenir une habilitation électrique H0 (durée 18h) et 

pour renouveler son permis CACES (14h). Dans le même temps, il réalise une VAE en électricité.   

Des formations obligatoires permettant de retrouver un emploi 

Bien qu’il ait bénéficié de formations régulières lorsqu’il était en 
emploi, Olivier ne connaissait pas le CPF (ou le DIF) avant d’en parler 
avec son conseiller : « c’était l’employeur qui prenait en charge, je ne sais 
pas je ne me suis jamais intéressé à ça ». Il n’est allé que brièvement sur 
le site Internet dédié au CPF « je crois que j’y suis allé une fois mais j’y 
suis pas retourné, pour savoir si j’avais assez d’heures pour faire la 
formation ». Il a du mal à se remémorer les démarches réalisées. s. Il se 
souvient uniquement d’avoir signé une autorisation de mobilisation de 
ses heures (pour l’habilitation électrique et le CACES) et ne sait pas 
comment ont été financées ces formations.  

Il est satisfait des formations réalisées, qu’elles aient été ou non 
financées en partie par le CPF, et qu’il considère comme des atouts dans 
sa recherche d’emploi.  

Cette perception est confirmée par l’obtention d’un entretien prochain : 
« là j’ai un entretien la semaine prochaine […] d’ailleurs pour l’entretien 
il me faut les deux : CACES plus habilitation ».  

« Si ça m’est payé 

je veux bien faire 

toutes les 

formations 

possibles et 

envisageables, 

c’est que du plus » 

1 
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Retrouver une stabilité en devenant entrepreneur 

Claude, 45 ans, a toujours travaillé en tant que plâtrier : « Ça va faire une trentaine d’années que 
je suis dans mon domaine […] Je suis vraiment au chômage depuis 2012 […] j’ai fait des petits 
contrats à gauche à droite, j’ai eu des occasions d’embauche mais on ne s’est pas arrangés avec 
les employeurs au niveau financier ». Un proche lui suggère de devenir entrepreneur « il m’a dit 
« faut vraiment que tu passes quelque chose, faut que tu appelles la Chambre des Métiers », c’est 
lui qui m’a un peu poussé ». Des personnes rencontrées le confortent dans son projet « des 
employeurs, des clients qui ont vu mon travail m’ont dit « je ne comprends pas pourquoi tu ne 
t’installes pas, tu sais faire ça », ça m’a motivé à aller voir, à aller faire, j’ai pris ma décision en 
novembre ».    

 

 

 

 

 

 

 

De la Chambre de Métiers à Pôle Emploi, un parcours peu 
habituel 

Son ami dirige Claude vers la Chambre de Métiers, seul organisme 
formant au SPI. « J’ai demandé conseil à la Chambre des Métiers pour 
les démarches, comment ça se passait pour ouvrir une société, ils 
m’avaient dit que je n’avais pas le choix, je devais faire un stage de 
création ».  

Claude est ravi de ce contact à la Chambre des Métiers : « je suis 
tombé sur une personne fort agréable, elle m’a demandé si je pouvais 
financer le stage, si j’étais demandeur d’emploi, j’ai dit oui, elle a dit 
« n’hésitez-pas vous pouvez-vous faire financer par Pôle Emploi » ». 

« J’ai demandé 

conseil à la 

Chambre des 

Métiers pour les 

démarches ». 

 

« Moi j’ai juste 

signé mon 

autographe en 

bas de la page 

comme quoi 

j’avais bien droit 

à cette aide […] 

le reste, c’est soit 

la Chambre soit 

Pôle Emploi ». 

Claude, 45 ans, a mobilisé son CPF pour réaliser un stage de préparation à l’installation (durée 

30h). Il a pour cela bénéficié d’un abondement du FPSPP.  

Un CPF méconnu, une grande satisfaction sur la formation suivie 

Claude ne connait pas du tout le CPF, ce qui peut sans doute s’expliquer 
par son parcours d’entrée en formation. Sur les conseils de la Chambre 
de Métiers, il contacte Pôle Emploi avec qui « on a monté un dossier, ça 
a duré à peu près une quinzaine de jours […] on [la CMA] m’a envoyé un 
numéro de dossier avec un truc à remplir, que j’ai renvoyé à Pôle Emploi, 
qui m’a convoqué […] c’est des documents préremplis, moi j’ai mis mon 
nom, mon adresse, mon année de naissance et mes qualifications ». Son 
conseiller Pôle Emploi a immédiatement accepté et pris la main sur le 
dossier. Dès lors, Claude n’avait plus de démarches à réaliser.  

Il est très satisfait de la formation (« pour moi, elle est vraiment 
primordiale »). Il l’a réalisée « surtout à titre informatif, moi je ne voulais 
pas me lancer comme ça sans savoir où aller, savoir quelles paperasses 
j’avais à remplir […] j’ai eu des réponses à toutes les questions que je me 
posais ». 

Claude a ouvert sa société en décembre : « depuis la formation j’ai pris 
contact avec pas mal de personnes, beaucoup de personnes, j’ai fait des 
devis ».  

Il n’envisage pas de refaire de formation « moi j’aime mon métier, j’aime 
faire ce que je fais, arrivé à mon âge se reconvertir c’est vraiment 
compliqué » mais serait intéressé par le fait de voir ses futurs salariés 
se former : « ah oui bien sûr, ça apporte que du bien. On vous met le pied 
à l’étrier et puis voilà, c’est comme apprendre à faire du vélo ! ».  
 
 

« Pour moi la 

formation ça 

devrait être 

gratuit ». 

1 
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Une opportunité de reconversion nécessitant une formation 

Alicia est titulaire d’un bac professionnel en vente obtenu en 2006. Elle ne trouve cependant 
pas d’emploi en adéquation avec ses qualifications, et travaille par conséquent dans la 
restauration « parce que j’ai eu l’occasion, il n’y avait pas de travail sinon ». Peu satisfaite de ses 
conditions de travail, elle souhaite se reconvertir dans un autre secteur. Suite à un accident 
survenu dans sa commune elle décide de concrétiser ses velléités de changement « c’est ça qui 
a fait tilt dans ma tête, je me suis dit on n’a qu’une vie, je me lance ». Dans le même temps, une 
commerçante qu’elle connaît bien lui annonce qu’elle va prendre sa retraite, et que le magasin 
de fleurs dont elle est la gérante aura besoin d’un repreneur. Alicia décide alors de devenir 
fleuriste car elle avait l’opportunité « de travailler pour moi-même ». 

 

 Des démarches rapides, facilitées par la Chambre des Métiers 

La reprise du commerce nécessitant la réalisation d’un stage de 
préparation à l’installation, Alicia contacte la Chambre de Métiers et 
d’Artisanat de Haute-Marne : « la démarche je savais que c’était à la 
Chambre des Métiers, c’est Pôle Emploi qui m’a envoyé un rendez-vous 
et c’est le monsieur du rendez-vous qui m’a dit de le faire ». L’ancienne 
gérante du magasin lui donne alors les coordonnées d’une personne 
travaillant à la Chambre de Métiers et d’Artisanat qu’elle connaît, et 
qu’Alicia contacte. Dès lors, elle estime avoir été autonome dans ses 
démarches, ne sollicitant plus l’aide de Pôle Emploi (« j’ai appelé, j’ai 
eu l’inscription et puis c’est tout »). 
 

« Je n’ai rien 

demandé à 

Pôle Emploi, 

c’est moi qui ai 

fait les 

démarches, qui 

ai appelé pour 

m’inscrire »  

« Ça fait un an, je 

me souviens plus, 

ils avaient dû 

m’envoyer un 

papier à remplir, 

j’ai dû le 

renvoyer et puis 

c’est tout » 

Alicia, 30 ans, a mobilisé son CPF pour réaliser un stage de préparation à l’installation (durée 

30h).  

Le CPF, un outil de financement activé par Pôle Emploi   

Si elle déclare avoir été autonome, Alicia n’a cependant pas elle-même 
mobilisé son CPF, son conseiller Pôle Emploi s’étant chargé de réaliser 
les démarches liées au financement. A la question sur les modalités de 
financement, Alicia pense même que la formation était gratuite : « elle 
n’était pas payante, j’ai rien eu à débourser à part pour les repas le 
midi » avant de se raviser en mobilisant ses souvenirs : « ah c’est Pôle 
Emploi qui m’a payé mes heures de formation, non c’est pas Pôle Emploi, 
c’est parce que j’avais des heures de formations dues à mon ancien 
travail ». Elle a assez peu de souvenirs des démarches réalisées (« ça 
fait un an, je me souviens plus ») mais pense s’être rendue sur le 
système d’information du CPF (« c’est là-dessus que j’ai pu retirer mes 
heures de formation et m’inscrire »). 

Il s’agit de sa première formation et ne compte pas en réaliser 
d’autres, hormis celles de fleuriste qu’elle finance par elle-même. En 
effet, son statut d’indépendante, sans salariés, rend plus difficile le fait 
de se libérer afin d’assister à une formation. Le SPI n’a pas été une 
expérience mémorable pour Alicia (« je l’ai faite parce qu’elle était 
obligatoire »). 

« Le problème 

c’est que quand 

je pars en 

formation je 

travaille pas le 

mardi »  

1 
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Suivre une formation obligatoire grâce à la mobilisation du CPF 

Depuis 1992 et son entrée sur le marché de l’emploi, François travaille dans le secteur des 
travaux publics. Il a principalement travaillé dans le transport de matériaux. Après 12 ans dans 
la même entreprise, il est licencié pour motif économique début 2017. Il a alors pour projet 
professionnel de retrouver un emploi dans le transport de matériaux dans le secteur des 
travaux publics. Pour exercer cette profession, une formation continue obligatoire est 
indispensable (en plus du permis C, la FCO Marchandises), et doit être renouvelée tous les 5 
ans. Il avait déjà réalisé ce renouvellement lorsqu’il était en emploi (« c’est la 2ème fois, au 
moins »). La durée de son habilitation arrivant à expiration peu de temps après son 
licenciement, François souhaitait effectuer son renouvellement.  

 
 

Le recyclage d’une habilitation comme gage de son employabilité 

Lorsqu’il était en emploi, l’entreprise s’occupait d’organiser la 
formation « c’est un gros groupe, c’est eux qui se sont débrouillés pour 
tout, ils ont un gros budget formation, et ils ont leurs propres 
formateurs ». François est au courant des obligations de 
réactualisation et n’a donc eu aucune difficulté à choisir la formation.  

En tant que demandeur d’emploi, il a eu davantage de démarches à 
réaliser : « c’est moi qui leur ait demandé de repasser ça, sinon en 
poids lourd je pouvais pas trouver de travail, il a fallu que je me 
débrouille pour trouver le centre de formation le moins cher et après 
Pôle Emploi s’est occupé du reste ». François contacte les organismes 
de formation avant de passer la main à Pôle Emploi (« je leur ai refilé 
les billes »).  
 
 

« Je leur ai dit 

que s’ils 

voulaient que 

je retravaille, 

moi il me 

fallait cette 

formation-là » 

« Moi j’ai donné 

tout ça [les 

heures de son 

CPF] à Pôle 

Emploi » 

François, 44 ans, a mobilisé son CPF pour réaliser une formation continue obligatoire de 

transport de marchandise (durée 35). En CSP, il a bénéficié d’un abondement de l’OPCA de sa 

branche, Constructys.  

Le CPF : un acronyme connu, un processus de mobilisation et des 
finalités non maîtrisées 

François n’est pas au courant de la manière dont la formation a été 
financée (« alors là je sais pas du tout »). A l’évocation du CPF, il se 
souvient en avoir entendu parler par son conseiller sans pouvoir être 
plus précis. C’est ce dernier qui est à l’initiative de la mobilisation du 
CPF de François, lui-même affirmant avoir été en retrait des démarches 
car peu à l’aise avec (« il m’a juste dit qu’il y avait un taux d’heures à 
respecter au niveau de la formation, des machins comme ça mais j’en sais 
pas plus »). François n’est jamais allé sur le SI CPF. Il connaît le prix 
approximatif de sa formation (environ 1 000€) et aurait été prêt à la 
financer lui-même si nécessaire.   

La formation satisfait totalement François. Elle est composée d’une 
partie théorique et d’une partie conduite. Elle est perçue comme 
bénéfique et non uniquement comme une obligation : « ça ne fait pas de 
mal, quand on refait des tests au bout de 5 ans on réapprend ».  

François ne serait pas intéressé par la réalisation d’une autre formation 
en raison de la difficulté d’articuler formation et emploi (« j’ai déjà eu 
du mal à retrouver un travail ») même s’il admet que cela peut être utile 
dans son secteur (« que ce soit les CACES, la FIMO, il faut tout ça »). 

 

 

 
 

« On apprend 

beaucoup de 

choses, on se 

remet à 

niveau » 

1 
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Faire un SPI pour devenir travailleur indépendant 

« J’ai arrêté en CAP palefrenier soigneur, puis j’ai fait de la maçonnerie, de la vente aussi, j’ai fait 
tellement de trucs, j’ai fait 7 ans en intérim, j’ai eu une libraire papeterie en gérance, je vais là où 
ça paye le plus ». Après des années en situation d’emploi relativement précaire, Loïc décide de 
devenir indépendant « pour être mon propre patron » : « ce qui m’a motivé, c’est que je voulais 
décider de faire mon propre travail, je me suis fait licencier par mon ancien employeur et ça m’a 
encore plus motivé à être autonome et ne pas dépendre de quelqu’un ». Il a le projet de créer par 
la suite sa micro-entreprise de ramonage-fumisterie. 

   

 

 

 

 

Une prise en charge totale des démarches par Pôle Emploi 

Lorsqu’il expose son projet à Pôle Emploi, son conseiller le redirige 
directement vers la Chambre de Métiers et d’Artisanat. Alors qu’il a 
une mauvaise opinion de Pôle Emploi concernant la recherche 
d’emploi (insistant sur le fait qu’il n’a jamais obtenu de travail grâce 
à l’institution), il loue le travail réalisé dans l’accès à la formation : 
« ce sont eux qui m’ont le plus aidé, ils m’ont aidé à me servir de mes 
heures de formation, à prendre contact avec la Chambre des 
Métiers ».  

C’est Pôle Emploi qui a pris en charge l’intégralité des démarches : 
« j’ai eu une conseillère au début, qui m’a orienté, qui m’a fait 
récupérer mes points formations, mes heures DIF, qui m’a créé mon 
compte, et qui m’a quasiment tout fait, j’ai rien fait sur le stage. J’ai 
juste eu à envoyer mon chèque et une feuille ».   
 
 

« Ils se sont 

démenés pour 

moi, ils m’ont dit 

qu’ils étaient 

pas axés sur la 

création 

d’entreprise 

mais c’est allé 

très vite. Ils 

m’ont super 

bien aidé » 

« Avec le temps j’ai 

appris qu’il fallait 

s’auto-qualifier 

plutôt que 

d’attendre une 

formation, autant 

aller travailler » 

Loïc, 37 ans, a mobilisé son CPF pour réaliser un stage de préparation à l’installation (durée 

30h).  Il a, pour cela, bénéficié d’un abondement de Pôle Emploi 

Un avis mitigé sur le système de formation et sa mise en œuvre  

Loïc tire de la formation un bilan mitigé. Il regrette notamment que 
l’organisme de formation n’assure aucun suivi post-formation (« la 
Chambre des Métiers c’est plus un espace où ils se font mousser pendant 
une semaine, ils font passer des partenaires, des assureurs… »).  

Il souligne les difficultés qu’il a éprouvées par le passé pour entrer en 
formation. Il donne un exemple de projet de formation inabouti datant 
de plusieurs années : « j’ai vu qu’il y avait un métier en plein essor, aide-
boucherie, donc je suis allé à Pôle Emploi, j’ai déposé un dossier mais on 
m’a dit « on ne va pas vous faire faire la formation parce que vous n’avez 
pas d’expérience dans le domaine » […] c’est pas motivant, et puis ils ont 
rien proposé d’autre en échange ». 

Il compte actuellement réaliser une formation (en lien avec un 
fournisseur de matériel de ramonage) lui offrant « une connaissance 
complète de l’installation de conduits de cheminée » et lui permettant 
surtout d’obtenir des réductions sur ses commandes. Il regrette qu’il 
n’existe pas (selon lui) de formation de ramoneur fumiste qui soit 
reconnue et réalisable avec le CPF. 

La formation est pour Loïc une opportunité, mais il ne compte pas 
dessus pour autant : « Je suis père avec 3 enfants, je peux pas me 
permettre d’avoir un petit salaire [en réalisant une formation en 
parallèle], la meilleure des formations c’est d’être sur le terrain ». 

 

 

 
 

« Il y a beaucoup de 

formations, mais 

faut faire des pieds 

et des mains pour 

en obtenir une, à 

chaque fois on est 

livré à nous-même. 

Heureusement 

j’avais des heures de 

DIF » 

1 
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Un licenciement comme opportunité pour préciser son projet professionnel 

A l’issu de son CAP de serrurier-métallier, Éric enchaîne différents emplois en lien avec sa 
formation initiale (soudeur, chaudronnier, métallier en serrurerie, mécanicien-soudeur, 
soudeur-machiniste…). Suite à des conditions de travail difficiles et un accident, il décide de 
changer de métier « après ça j’ai arrêté la soudure, je ne voulais plus en entendre parler, je tenais 
à ma santé […] j’avais la possibilité d’être technicien de maintenance en industriel, je suis parti 
dans cette voie-là ». « Passionné de mécanique » (il souhaitait déjà en faire au lycée mais n’avait 
pas été admis dans la filière), il s’engage alors dans ce champ d’activité. Sa dernière entreprise 
avant sa formation ayant fermée, il se retrouve en Contrat de Sécurisation Professionnelle 
(CSP).   

 

 

 

 

 

 

Une formation pour attester des compétences acquises en situation 

de travail 

Dans le cadre de l’accompagnement délivré par un prestataire de Pôle 
Emploi, il réalise un bilan de compétences. Il décide alors de maintenir 
son orientation vers la mécanique. Il doit cependant réaliser une 
formation afin de faire reconnaître ses compétences et les développer : 
« Ça fait des années que j’ai des refus d’entreprises, le point qui me 
manquait c’était la partie « méca », sans diplôme ils ne vous prennent 
pas ». Le projet était mûri depuis plusieurs années, et être en CSP l’a 
incité à franchir le pas :« je me suis dit que c’était peut-être l’occasion de 
faire une formation de méca et une fois pour toutes d’avoir un titre […] 
Si je n’avais pas pris cette décision en CSP je sais pas si j’aurai pu le faire 
un jour »). Il choisit alors de réaliser la formation qualifiante la plus 
longue (7 mois), avec l’Afpa.  

 

 

« Je me suis 

dit qu’après 

tout puisque 

je suis à Pôle 

Emploi en 

CSP autant 

que ça serve » 

« J’avais 60h ou 

70h, je suis allé 

sur le site activer 

mon compte, à 

l’époque où je 

travaillais »  

Éric, 43 ans a mobilisé son CPF pour obtenir un titre professionnel de mécanicien de 

maintenance automobile (durée 800h). En CSP, il a bénéficié d’un abondement de l’OPCA 

AGEFOS PME.  

Une très bonne expérience ayant enclenché une dynamique positive 

La mise en œuvre du projet avec Pôle Emploi est rapide : « je suis arrivé 
j’avais déjà mon projet, je leur ai exposé ce que je voulais faire, on a étudié 
si c’était faisable ou pas, on a réussi à tout débloquer en 15 jours, j’ai signé 
le CSP le 12 décembre, le 22 j’avais fait le nécessaire et j’attendais la 
réponse, que j’ai eu le 29. Je suis rentré en avril ». Éric n’a pas eu de 
démarches administratives à réaliser, mais il est allé sur le système 
d’information du CPF qu’il juge « bien expliqué » avant de se reprendre 
« disons que c’est pas forcement bien adapté, complexe, j’avais demandé 
des formations à l’époque refusées, pour le permis poids lourds ». Il croit 
savoir que la formation a été financée par la Région, mais n’en est pas 
certain. Il avait déjà activé son compte et mobilisé des heures 
auparavant (pour un permis CACES). Cependant étant donné que le 
service RH de son entreprise s’était occupé du dossier, il ne peut faire 
de comparaison sur les démarches.   

La formation était « une très bonne expérience », adaptée aux 
compétences initiales de chacun des stagiaires. Éric avait réussi à 
s’organiser financièrement en conséquence (« 2 mois de plus ça aurait 
été difficile »). Elle a enclenché une bonne dynamique pour Éric, qui a 
trouvé un emploi en adéquation avec sa formation (son CV a été envoyé 
à l’entreprise par l’Afpa). Elle a été décisive pour lui « sans ce diplôme, 
je n’aurais pas été pris dans l’entreprise, c’est une certitude, on me l’a 
confirmé ».  

 

 

 

 

« Je suis sur un 

petit nuage on va 

dire en ce 

moment, ça fait 

un an et demi / 

deux ans que je 

galérais un petit 

peu » 
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Un accompagnement par la conseillère Pôle Emploi pour la 

mobilisation du CPF 

Sa conseillère Pôle Emploi cherche alors les formations et centres 
en adéquation avec ce projet. L’enquêté se rend ensuite sur les lieux 
de formation afin d’y récupérer des devis, sa conseillère s’occupant 
de choisir l’OF. Sur la mobilisation du CPF comme sur l’ensemble 
des démarches administratives, Damien ne s’est occupé de rien. Il 
s’est cependant chargé de l’ouverture du CPF sur le site dédié, et de 
son utilisation afin de « chercher des heures » : « tout était simple, 
instinctif ». Auparavant, il ne connaissait pas le CPF. Concernant le 
financement de la formation, celui-ci lui a été expliqué par sa 
conseillère. Il est très satisfait de l’accompagnement. 

 

 

 

 

« Je n’ai pas eu 

à m’occuper de 

grand-chose ». 

 

« C’était 

impeccable, tant 

les formateurs 

que les cours » 

Damien, 27 ans, a mobilisé son CPF pour réaliser un Titre professionnel Conducteur du 

transport routier de marchandises sur porteur, sur 385h. Pour cela, il a bénéficié d’un 

abondement FPSPP et Région Grand-Est 

Une réappropriation de la formation pour trouver un emploi 
stable 

L’enquêté est très satisfait de la formation suivie. Il y suit des cours 
théoriques (organisation de tournées de livraison de 
marchandises, étude de la carte de la France, une formation au 
transport de matières dangereuses…) et pratiques (il passe de 
nouveau son code, fait de la conduite de véhicules lourds). Il 
obtient également le permis C et le CACES. Depuis la fin de sa 
formation en juillet 2017, l’enquêté est retourné dans l’entreprise 
de son stage (une entreprise de terrassement local), cette fois en 
tant que conducteur-cariste dans les travaux publics, ce qui a été 
rendu possible grâce au permis CACES obtenu lors de sa formation.  

Alors qu’il était auparavant dans le secteur agricole, le CPF a 
permis à l’enquêté de se reconvertir dans le secteur de la 
construction. Cette reconversion n’est pas celle à laquelle le 
destinait la formation engagée (transport routier), il a cependant 
profité de l’opportunité de passer son CACES durant celle-ci. Il 
n’avait pas d’autres moyens de passer le permis visé que par cette 
formation. Cette réappropriation de la formation lui a permis de 
trouver un emploi stable et qui le satisfait davantage. Pour cette 
raison, il estime qu’il s’agit d’une bonne expérience, se dit prêt à 
refaire une formation par la suite (« si ça peut me permettre de 
progresser, niveau métier, niveau salaire ») et a conseillé à un 
proche d’utiliser son CPF. 

 

 

 

« J’ai trouvé un 

emploi stable qui 

me satisfait au 

niveau du métier 

comme du 

salaire » 

« Passer le permis C, pour trouver un travail » 

Après avoir obtenu un CAP Agricole, Damien a travaillé pendant 9 ans dans l’agriculture, en 

tant que conducteur de machines agricoles, avant de se faire licencier pour motif économique 

en 2017. Au moment de l’ouverture de son compte CPF, il était en Contrat de Sécurisation 

Professionnelle (CSP). Damien avait initialement envisagé de réaliser une formation dans les 

travaux publics. Sa conseillère Pôle Emploi lui obtient un stage de découverte d’une semaine 

dans une entreprise du secteur en tant que conducteur d’engins forestiers. Si cette expérience 

s’avère peu concluante Damien se montre intéressé par une formation en tant que conducteur 

de véhicules lourds, qui lui permettrait d’avoir « le permis C » et « de trouver un travail ». 
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Faire une formation pour anticiper son avenir professionnel. 

L’enquêté a obtenu un BEP en comptabilité en 2000, puis un bac professionnel en commerce en 
2002. Il a ensuite travaillé dans la restauration quelques mois, avant de faire « beaucoup d’intérim, 
essentiellement en forge ». Il signale un CDI dans une imprimerie en 2006, et y travaille en tant 
qu’ouvrier, jusqu’à décembre 2016, date à laquelle il signe une rupture conventionnelle.  « Quand 
j’ai vu que mon entreprise commençait à aller mal, j’ai pensé à ce que je ferais après, au cas où, dans 
cette éventualité, j’ai fait le tour de ce qui me plairait, j’ai pensé au cursus social, […] j’en ai parlé à mes 
proches qui m’ont dit « on te verrait bien dans cette branche » ». 

 

 

 

 

Des recherches et démarches menées en toute autonomie 

Jérôme se renseigne sur internet sur les métiers sociaux. Il opte 

finalement pour aide-soignant, « un métier éventuellement accessible », 

« 11 mois de formation, faisable, par rapport au diplôme d’infirmier c’est 

pas trop long, plus facile à obtenir ». Renseignements pris, il décide de 

faire un « stage découverte » dans un hôpital via Pôle Emploi. Pleinement 

satisfait, il se décide alors à passer le concours d’Etat d’aide-soignant. Il 

bénéficie de trois semaines de prépa au sein d’un organisme trouvé sur 

internet. Il s’inscrit au concours des IFAP et entre à l’école à Chaumont le 

8 janvier ». 

Sur l’aide apportée par Pôle Emploi durant les démarches, Jérôme 

affirme que l’organisme « n’y est pour rien du tout, faut savoir se 

débrouiller […] j’ai déjà dû changer de conseillère deux fois parce que je l’ai 

trouvé inactive, j’ai pris rendez-vous avec la directrice… ». Il ne connaît pas 

le CEP et n’a pas l’air intéressé par celui-ci (« si c’est Pôle Emploi qui fait 

ça… »). 

 

« J’ai trouvé les 

renseignements 

au fur et à 

mesure de mes 

recherches, sur 

ce que je voulais, 

sur la durée, le 

coût, les 

cours… » 

 

« Je connaissais 

légèrement le 

CPF, comme 

quoi j’avais la 

possibilité de 

l’utiliser » 

 

Didier, 37 ans, a mobilisé son CPF dans le cadre d’un Diplôme d’Etat d’aide-soignant d’une 

durée de 11 mois.  Il a bénéficié d’un abondement de la Région Grand-Est. 

Le CPF : un dispositif méconnu mobilisé contre son gré 

Jérôme connaît mal le CPF, il n’est jamais allé sur le système d’information du 
CPF, et ne connaît pas non plus les listes CPF. Selon lui, sa formation « n’a rien 
à voir [avec le CPF]. Je suis indemnisé par Pôle Emploi, c’est la Région qui paye 
[la formation] à ma place. […] Je me suis bien sûr renseigné sur le financement 
avec Pôle Emploi ». A la précision sur l’abondement de son CPF par la Région, 
il n’est pas convaincu (« oui enfin c’est la Région qui paye quoi »). Il n’a aucune 
idée de comment s’est déroulée la réalisation du dossier de financement « je 
pense que c’est la conseillère qui a tout fait, pour le financement et les 
justificatifs demandés », se souvenant cependant, concernant la demande de 
mobilisation de CPF que Pôle Emploi lui a proposé mais qu’il a dit non. 

A la question de la réalisation autonome des démarches, il répond « grâce à 
des recherches, je pense que j’aurais pu me débrouiller seul […] celui qui est 
moins idiot que la moyenne, il y arrive, et les autres peuvent se faire assister de 
A à Z ». 

Jérôme a par ailleurs conscience du coût de la formation (« 4800€ »), qu’il 
n’aurait pas réalisée sans ce financement. Il a commencé la formation en 
janvier et se dit satisfait du contenu et de l’accompagnement. Il a pour 
objectif de valider son diplôme puis d’entrer dans une clinique privée. 

L’enquêté ne connaissant pas vraiment le CPF, il n’est guère en mesure d’en 
parler. Il trouve cependant le système de formation « très intéressant ». 

 

 

 

« Pôle Emploi 
m’avait proposé 
de « donner mes 
heures » pour 
que le budget de 
la Région  soit 
plus léger, mais 
j’ai dit non » 
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Familier des organismes de formation, Cédric s’est renseigné seul 

« Je suis du milieu, je connais très bien, quand on fait de la méthodologie de 
projet, on a une certaine facilité à se documenter. J’ai principalement fait 
ça sur internet, et puis j’ai appelé les organismes avec qui j’ai déjà travaillé, 
ce n’est pas ma première formation du coup je sais comment choisir la 
bonne. […] Celui-là [d’organisme de formation, CEMEA], je connaissais 
de « on dit », de personnes avec qui j’ai travaillé, je me suis renseigné, j’ai 
appelé, j’y suis allé ». Initialement, l’enquêté souhaitait faire une 
formation plus longue « j’avais envisagé de faire la formation de DEGEPS, 
mais elle a un coût, ça se passe en alternance, il faut trouver une stabilité 
pour cela, et dans l’animation c’est compliqué… » ce qui explique qu’il se 
soit orienté vers un UCC (un complément de son BEATEP). 

 

« J’ai 

principalement 

fait ça sur 

internet » 

« Je me suis 

renseigné, j’ai 

appelé, j’y suis 

allé » 

« Ça a été très 

rapidement 

débloqué (…) en 

l’espace d’un 

mois (…) et Pôle 

Emploi dans le 

suivi ils étaient 

très bien » 

Pleinement satisfait du dispositif malgré des démarches 
laborieuses 

« Je n’ai pas eu de difficulté sur le DIF [il parle de DIF et pas de CPF], je 
suis allé voir sur le site, j’avais 120 heures de crédits de formation, ça a 
été très rapidement débloqué, ça s’est fait en l’espace d’un mois, c’était 
très bien, et Pôle Emploi dans le suivi je n’ai rien à dire. Ils étaient très 
bien ». Il regrette cependant de ne pas avoir pu réaliser de formation 
antérieurement car, selon lui, celle qu’il envisageait n’était alors pas 
éligible au DIF ou au CPF. 

Cédric pense qu’il aurait pu bénéficier d’un abondement de Pôle Emploi 
mais a financé sa formation avec ses propres heures « Pour ne pas 
l’embêter (…) mais aussi pour une question de délai ». 

S’il est satisfait de la formation, il concède que celle-ci n’a pas 
réellement amélioré sa situation professionnelle : « peu d’apport pour 
le moment, car il y a peu d’offres dans le milieu de l’animation, 
aujourd’hui ». Il travaille aujourd’hui en CDD à temps partiel dans une 
école. Il songe à passer les concours de la fonction publique de la filière 
« éducation-animation ».  

Cédric « fait la promotion » du dispositif auprès de ses proches, 
affirmant même en avoir accompagné un dans ses démarches (« je lui 
ai expliqué comment fonctionnait le site, les démarches »). Il souligne 
cependant que les démarches sont laborieuses « c’est le parcours du 
combattant pour quelqu’un qui doit se débrouiller tout seul, ça peut être 
très dur pour les salariés qui ne savent pas comment faire ». 

 

 
 

« J’ai fait ça 
[mobiliser mon 

CPF] pour le 
budget de Pôle 
Emploi aussi » 

 

Cédric, 43 ans, a mobilisé son CPF dans le cadre d’une formation d’animateur technique de la 

jeunesse (90h).   

Une volonté de se former régulièrement pour monter en compétences 

Cédric réalise son service militaire en 1994, sans diplôme préalable.  Il obtient en 1997 un brevet 
d’aptitudes professionnelles d’animateur (BAPAAT, niveau V), et travaille comme animateur sportif 
pendant 2 ans. Il travaille ensuite dans un établissement scolaire privé, jusqu’en 2014 puis dans un 
autre établissement scolaire pendant 1 an et demi jusqu’en août 2016. Entre temps, l’enquêté a 
passé son Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire (BEATEP). Ce désir de 
formation d’animateur technique de la jeunesse s’explique par la volonté de valider des acquis et de 
monter en compétences. Cette formation est dans la continuité de celles qu’il a précédemment 
suivies, dans le même secteur »). Cédric est dans une logique de formation continue et régulière 
« toujours se former pour ne pas stagner ». 

 

 

 

2 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet professionnel en adéquation avec la formation initiale 
 
Marina a obtenu un bac professionnel en communication visuelle en 2008 avant de poursuivre 
ses études dans une école privée puis à l’université. Elle a cependant abandonné ses études car 
elles ne correspondaient pas à ses attentes et elle estimait alors que les débouchés étaient 
insuffisants. Elle décide à cette époque de commencer à travailler dans le prêt-à-porter en tant 
que vendeuse durant 4 à 5 ans.    
A la suite de cette expérience, l’enquêtée envisage de se réorienter dans son secteur de 
formation initiale, le design, (« ça m’a toujours trotté dans la tête ») et réalise un bilan de 
compétences auprès de Pôle Emploi, via la prestation « Activ’projet ». Ce bilan de compétences 
la conforte alors dans son projet. 

 
 

Une recherche en autonomie de la « bonne formation »  

Marina se renseigne personnellement sur les formations 
possibles, et sur les organismes, via internet, principalement 
sur les sites gouvernementaux ainsi que via les listes de 
certifications éligibles au CPF disponibles sur le site (qu’elle 
juge « faciles d’accès »), mais également sur des forums. 
Elle a choisi de réaliser sa formation auprès de l’organisme X 
en raison de leur offre large dans le domaine du graphisme 
web et s’est renseignée sur les forums quant à la qualité et au 
sérieux de l’organisme.  
Initialement, l’enquêtée avait opté pour « une autre formation 
dans le digital » mais la personne référente du centre de 
formation l’a convaincue de valider un Titre Professionnel de 
Designer web à la place. 
 
 

« J’ai choisi cet 

organisme car je 

me suis dit qu’ils 

devaient être 

bons dedans. 

Ensuite j’ai fait 

la navette entre 

Pôle Emploi et la 

formation pour 

avoir les papiers, 

l’autorisation ». 

 

« A part ça [le 

montage du 

dossier de 

financement], je 

n’ai pas du tout 

été aidée par les 

conseillers ». 

Marina, 30 ans, a mobilisé son CPF pour réaliser un titre professionnel de designer(euse) web 

(durée 1500h).  Pour cela, elle a bénéficié d’un abondement du FPSPP et du Conseil régional. 

Le CPF : un outil financier en complément d’autres financements 

C’est lors des recherches de formation que l’enquêtée a appris ce 
qu’était le CPF. Si elle ne se souvient plus des démarches faites sur le 
portail du CPF, elle suppose que celles-ci étaient plutôt claires et 
accessibles. Elle déclare avoir préparé un dossier AIF avec son 
conseiller Pôle Emploi afin d’avoir un financement complétant celui de 
la Région.  

Si la formation réalisée a moyennement apporté satisfaction à Marina 
(qualité jugée insuffisante), elle estime avoir acquis des compétences 
sur des logiciels spécialisés et a apprécié son stage en entreprise. 
Actuellement sans emploi, elle est restée en contact avec l’entreprise 
dans laquelle elle a réalisé son stage, qui envisagerait de l’embaucher 
en mobilisant préalablement une POE I, afin de suivre une formation 
aboutissant à un titre professionnel de développeur web (titre de 
niveau III) pour déboucher sur un CDI à terme.  

Concernant le CPF, elle est satisfaite du dispositif et le recommande car 
« cela peut débloquer des choses, il faut en profiter ». Elle a en effet pu 
développer sa formation initiale, mise entre parenthèses plusieurs 
années, et espère reprendre un emploi dans ce domaine « sans refaire 
des années d’études ».  

 

 

 
 

« Le CPF peut 

débloquer des 

choses, il faut en 

profiter ». 
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Illustrations de parcours de personnes salariées dont le projet 

de formation a abouti  
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Une formation en anglais pour « rester efficace » professionnellement 

Mathilde a obtenu un BAC L dans le but de faire des études dans le tourisme. Elle a ensuite 
commencé une licence d’anglais avant d’abandonner. Elle occupe alors un poste de saisonnière 
dans une grande entreprise d’embouteillage puis évolue vers un poste en CDI au sein de la même 
entreprise puis progressivement vers un poste de commercial.  Elle finit par devenir assistante 
du directeur commercial en 1993. « Je pense avoir été recrutée davantage sur mes compétences 
humaines que grâce à ma formation ».  

Tout au long de son parcours au sein de l’entreprise, Mathilde a suivi différentes formations 
(Bureautique, Excel, Langues) organisées par l’entreprise dans le cadre du plan de formation, 
mais aussi à sa demande. Depuis 2001, Mathilde suit notamment des cours d’anglais jusqu’à 2 
fois par semaine. Malgré son bon niveau d’anglais, elle souhaite continuer à suivre des formations 
linguistiques pour ne pas perdre son niveau car l’anglais lui est très utile professionnellement. 
Ces formations restent ponctuelles et dépendent des créneaux et formats proposés par 
l’entreprise, mais globalement, toutes ses demandes de formations linguistiques ont été 
acceptées. La mobilisation de son CPF s’inscrit dans ce cadre. 

 

 

 

 

 

 

Un projet construit en toute autonomie sans difficulté 

Mathilde se dit « très accompagnée » dans ses différents 
projets de formation. Elle est accompagnée par une personne 
en charge de la formation des salariés de la multinationale à 
l’échelle nationale. Elle explique par exemple qu’elle a pu 
choisir les modalités des cours d’anglais selon ses préférences 
(cours en groupe, cours particuliers par téléphone etc…) sans 
que cela ne pose aucun problème. Elle n’a jamais eu à financer 
quoi que ce soit, tout est pris en charge par l’entreprise, mais 
elle ne sait pas toujours dans quel cadre. 

 

« On nous encourage à 

nous former tout le 

temps ». 

« C’est l’entreprise qui 

s’occupe de toutes les 

formalités » 

 

Mathilde, 51 ans, a mobilisé son CPF pour réaliser une formation en anglais (durée 15h).  Cette 

formation s’inscrit dans la continuité de précédentes formations linguistiques. Pour la première 

fois, celle-ci est financée à l’aide du CPF. 

 

Le CPF : une utilisation satisfaisante mais des aspects à clarifier 

Mathilde a eu connaissance du CPF dans le cadre d’une information 
collective réalisée pour les salariés de l’entreprise durant laquelle elle a 
été informée du passage du DIF (dont elle avait vaguement entendu 
parler) au CPF. 

Par la suite, elle a reçu un mail de la personne en charge de la formation 
qui lui proposait d’utiliser son compte CPF pour une formation d’anglais 
qu’elle avait l’habitude de suivre. Elle a accepté. La procédure de création 
du compte lui a été bien expliquée et elle a découvert à ce moment-là 
qu’elle disposait de 120h sur son compte. Elle n’a pas eu d’autres 
démarches à effectuer puisque la responsable des formations de son 
entreprise s’est occupée de tout le reste. Elle ne sait pas exactement 
pourquoi on lui a proposé d’utiliser le CPF dans le cadre de cette 
formation linguistique en particulier alors que ce n’était pas forcément le 
cas pour d’autres formations.  

Bien que la formation fût réalisée par le même OF que l’année précédente, 
celle-ci était certifiante puisque l’objectif était de réaliser le test Bulats.  

Mathilde ne sait pas si elle remobilisera son CPF dans le cadre des 
formations de son entreprise puisqu’elle ignore dans quel cas il est 
préféré au plan de formation, mais elle n’exclut pas d’utiliser le CPF dans 
un objectif plus personnel à l’avenir, sans avoir pour l’instant de projet 
défini. 

 

 

« C’était bien [le 

fait que la 

formation soit 

certifiante] car 

ça m’a permis de 

pouvoir jauger 

mon niveau de 

manière plus 

concrète ». 

2 
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Une volonté d’évoluer vers un poste moins précaire 

Matthieu a obtenu un BAC ES en 2007 puis s’est inscrit comme cadet de la république pour 
devenir gardien de la paix, mais n’a pas poursuivi dans cette voie. 

Il a travaillé durant plusieurs années dans le secteur de l’animation (touristique et scolaire), 
jusqu’à l’obtention d’un diplôme BPJEPS en 2012. Il a ensuite occupé deux emplois plus stables : 
un CDD d’assistant administratif dans une association puis un contrat d’avenir en tant 
qu’animateur et formateur auprès d’un public jeune dans une autre association et ce, à partir de 
2014 et pour une durée de 3 ans. 

A partir de 2012, il s’interroge sur l’évolution de son projet professionnel : « Pendant tout ce temps 
j’ai eu la volonté d’évoluer, l’animation c’est trop précaire ». A partir de 2014, il a commencé à mûrir 
un projet de formation pour devenir Conseiller en Insertion Professionnelle.  

 

 

 

 

 

 

Un projet murement réfléchi, construit et anticipé 

Lors de son entretien d’embauche en 2014, il a directement 
« explicité son projet d’évoluer vers ce poste ».  Ses motivations pour 
suivre une formation étaient multiples : occuper un poste plus 
pérenne, obtenir un niveau de qualification supérieur et travailler 
sur la dimension emploi (CIP). 

Il a défini son projet, dans un premier temps en recueillant des 
informations auprès des professionnels (notamment au travers 
d’enquêtes métiers). Plus tard, il a pu évoquer les moyens de 
financement de la formation avec un conseiller en insertion dans un 
foyer pour jeunes travailleurs ainsi qu’avec la directrice adjointe de 
l’association au sein de laquelle il était employé. 

Il a été accompagné par le PLIE dans la définition de son projet : « le 
PLIE qui me suivait à l’époque m’avait parlé de ce contrat, du CIP, 
encouragé à faire cette expérience [l’emploi d’avenir] pour ensuite 
avoir un nombre d’heures CPF suffisant ». 

 

 

 

« Je voulais évoluer 
vers un métier moins 
précaire, plus stable, 
également avoir une 
reconnaissance du 
niveau scolaire : le 

BPJEPS est de niveau 
BAC, ici il s’agit d’un 

BAC + 2 ». 

Matthieu, 26 ans, en emploi d’avenir, a mobilisé son CPF pour réaliser une formation de 

conseiller en insertion professionnelle (1 231h). Ce projet, de son initiative, s’inscrit dans un 

projet de « stabilisation » et d’évolution professionnelle. 

 

Le CPF : un « argument » pour faire accepter le projet à son 
employeur 

Sur la question du financement : il l’a abordée avec son 
employeur comme un argument supplémentaire pour faire 
accepter son projet. Le montage du dossier a ensuite été réalisé 
avec l’OPCA. 

Matthieu n’a pas imaginé d’autres pistes de financements : « il 
y avait d’autres possibilités mais pas suffisantes ». Sur le site du 
CPF, il indique avoir fait « tout un questionnement pour 
envisager les autres pistes ». 

Concernant le choix du centre de formation, Matthieu a assisté 
aux informations collectives de l’AFPA, et s’est « beaucoup 
renseigné » sur les deux organismes qu’il avait identifiés. Il est 
également allé sur le site « moncompteformation ». Finalement 
il a choisi l’AFPA « car il convenait mieux dans les dates et 
le contenu ». 

 

« J’ai directement mis sur 

la table que je voulais 

mobiliser le CPF. Ce qui a 

été déterminant c’est 

qu’en tant que contrat 

d’avenir on a pu prolonger 

la date d’extension du 

contrat. La formation 

commençait pendant le 

contrat. On a prolongé 
l’emploi d’avenir : 

l’employeur bénéficiait 

ainsi des exonérations ». 

« J’ai fait en sorte 
d’associer mon 

employeur dans la 
démarche ». 
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Une évolution « naturelle » vers la reprise de l’entreprise familiale 

Jean a suivi un parcours en lycée technique mais n’a pas obtenu son baccalauréat. Il a poursuivi 
avec une année de BTS qu’il a arrêté en cours, et il est reparti sur un autre BTS froid et 
climatisation au cours duquel il a tenté de repasser le bac en candidat libre. Il n’a cependant 
obtenu ni son bac ni le BTS.  

En 2004, par le biais de son BTS en alternance il intègre l’entreprise de son beau-père dans le 
BTP. Il est depuis en contrat CDI à temps plein dans cette entreprise qui compte une trentaine 
de salariés. Il a évolué au sein de l’entreprise jusqu’à occuper le poste de conducteur de travaux. 

Ayant le projet de reprendre l’entreprise familiale, Jean suit actuellement une formation 
« entrepreneur du bâtiment ». 

 

 

 

 

 

 

Une proposition de la FFB en appui du projet de reprise 

A travers cette formation, Jean souhaitait s’outiller sur la gestion 
d’entreprise. Il a commencé à penser à se former assez 
rapidement après avoir su qu’il allait reprendre l’entreprise (à 
l’automne 2017).   

Il a connu cette formation grâce à la FFB : « on est adhérent. Ils 
ont proposé ça en voyant qu’on allait reprendre l’entreprise. On 
avait le projet de se former mais on ne connaissait pas la 
formation ». 

Initialement, il n’avait pas envisagé de suivre une formation 
aussi longue (1 an et demi) mais avait plutôt envisagé plusieurs 
petites formations successives. Finalement, une seule formation 
dans la durée lui est apparue tout à fait pertinente. 

Au sein de l’entreprise ils sont deux personnes à suivre cette 
formation en même temps (les deux repreneurs). 

 

 

 

« On a tout l’apport 
technique car on est 

entré en tant 
qu’ouvrier mais la 

gestion de société, le 
management, le droit 

du travail on il n’y 
comprenait rien du 
tout. C’est difficile 

d’apprendre sur le tas, 
on préférait 

apprendre en 
formation ». 

Jean, 35 ans réalise une formation entrepreneur du bâtiment (533 h) dans le cadre d’un projet 

de reprise de l’entreprise familiale. Les critères de financement lui ont semblé poser difficulté.  

 

Une mobilisation du CPF jugée peu claire 

Suite aux échanges avec la FFB, Jean et l’autre repreneur se 
sont rapproché de Constructys. Ils ont fait une première 
demande qui ne mobilisait non pas le CPF mais qui privilégiait 
un financement par le biais de l’entreprise : « on m’a expliqué 
que pour ce type de formation je ne pouvais pas passer par 
l’entreprise, il fallait que je passe par le compte de formation ». 
Une fois qu’il a trouvé la formation sur le site CPF ils ont « tout 
envoyé à l’OPCA et ils se sont occupés du dossier »  

Le mode de financement n’est pas apparu clair pour lui ni la 
raison du premier refus : « on n’avait pas trop d’infos sur le 
CPF, car on peut faire la formation différemment, ça dépend de 
la taille de l’entreprise… Pour débloquer le CPF, il manquait des 
heures. Il y avait des heures cumulées mais je n’arrivais pas à 
avoir le total d’heures cumulées, c’était compliqué à savoir ».  

Finalement, ce qu’il a trouvé compliqué c’est de « savoir 
comment faire pour trouver les remboursements, on a été un 
peu livrés à nous même ». 

 

 

 

« On n’avait pas trop 

d’infos sur le CPF, car on 

peut faire la formation 

différemment, ça dépend 

de la taille de 

l’entreprise… Pour 

débloquer le CPF, il 

manquait des heures. Il y 

avait des heures cumulées 

mais je n’arrivais pas à 

avoir le total d’heures 

cumulées, c’était 

compliqué à savoir ». 
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Une formation intervenant dans le cadre d’un projet de reconversion et identifiée grâce à 
un bilan de compétences  

Carole a obtenu un Bac + 2 DUT informatique orienté gestion à la fin des années 1980 puis elle a 
travaillé pendant plus de 20 ans dans des sociétés de gestion informatique. A partir de 2015 elle 
a commencé à se « poser des questions par rapport à son travail et ce qu’elle souhaitait faire ». Elle 
a alors réalisé un bilan de compétences mais ne voulait pas en informer son employeur.  

Le bilan de compétences qu’elle a réalisé en 2015 (avec le Fongecif) a été très bénéfique pour 
elle et a constitué un déclencheur dans sa reconversion et l’accès à la formation : « ça m’a 
beaucoup apporté notamment dans un projet de reconversion. On est arrivé à définir un projet plus 
dans les ressources humaines ». Elle a négocié un départ de l’entreprise et a monté un dossier 
pour bénéficier du CPF. Il s’agit d’une formation sur 3 ans avec à la clef un Master en RH. 

 

 

 

 

 
 

Une orientation vers le CPF par l’école (OF) 

Carole n’a pas informé l’employeur de son projet : « je me suis 
vraiment débrouillée toute seule au niveau du CPF. Quand je 
suis partie, je n’ai pas informé non plus mon employeur de ce 
que je souhaitais faire ».  

Elle s’est rendue aux portes ouvertes des écoles pour se 
renseigner sur les formations. 

Elle connaissait le CPF mais ne pensait pas y avoir droit 
compte tenu du nombre d’heures important de formation. 
C’est une chargée de communication de l’école qui l’a 
renseignée sur le financement et qui l’a orientée vers le CPF. 
Elle lui a précisé que certains OPCA abondaient le CPF et qu’il 
« suffisait de monter un dossier ». 

 

 

 

 

 

« La personne [lors du 
bilan de compétences] 
me poussait à y aller. 
Ça a vraiment été un 

travail en binôme, elle 
m’a accompagnée, 
poussée à faire des 

entretiens […]. Le bilan 
de compétences a été 

bénéfique dans la 
reconversion. A l’issue 

du bilan j’avais 
identifié les écoles et 
ensuite il fallait aller 

les voir ». 

». 

Carole, 50, ans, a suivi une formation responsable de gestion des ressources humaines (658h). 
La réalisation d’un bilan de compétences a été très bénéfique dans son projet de formation. 

Pour elle, le CPF est avant tout un droit personnel, se distinguant ainsi du DIF (parfois 

« imposé »). 

 

Le CPF, un dispositif avant tout à l’initiative de la personne, 
mais le constat d’un défaut de communication 

Carole exprime une très grande satisfaction vis-à-vis du CPF 
et de l’usage qu’elle en a fait. Pour elle il s’agit avant tout d’un 
droit à l’initiative des personnes. 

Entre l’arrêt de son emploi et le début de la formation elle a 
été accompagnée par Pôle emploi et regrette qu’on lui ait 
demandé ses heures CPF : « Pôle Emploi demande le nombre 
d’heures de CPF. Pour ma part, avec la formation elles étaient 
déjà utilisées, les heures étaient bloquées, mais c’est quand 
même quelque chose de personnel ». 

Par ailleurs elle constate un défaut de de communication sur 
ce droit : « il n’y a pas de communication par rapport à ce 
dispositif, les gens n’utilisent pas les heures, les heures du DIF 
vont être éclatées, et il y a plein de personnes qui ne l’ont pas 
utilisé. Ils ne savent pas comment ça fonctionne alors qu’en fait 
c’est une démarche très simple ». 

 

 

 

 

« C’est un compte 

personnel, l’employeur 

n’a pas de droit de 

regard par rapport au 

DIF. Avec le DIF la 

formation pouvait être 

imposée. Ici, c’est tout à 

fait personnel, une 

personne qui veut faire 

une formation 

qualifiante peut, on 

peut vraiment se 

reconvertir ou autre ». 

« C’est un très beau 
dispositif ! Il faut 

continuer ! » 

1 
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Une formation en langue perçue comme « indispensable » dans l’exercice de la fonction 

Gildas a suivi des études de médecine de 1968 à 1975 puis il a commencé avec des 
remplacements en médecine générale. Après quelques années dans le privé, il est revenu à la 
médecine du travail. 

En tant que médecin inter-entreprises il intervenait dans plusieurs sites, dont l’aéronautique. 
C’est dans ce cadre qu’il a été amené à travailler avec « des personnes qui venaient de tous les 
pays » et qu’il a identifié un besoin de se perfectionner en anglais. 

Il considérait qu’il « devait absolument connaitre l’anglais ». Sa motivation pour suivre la 
formation était de « s’intégrer davantage dans les entreprises que je surveillais ». Il a commencé à 
penser à ce projet en 2010 : « Début 2010 je n’en n’avais pas trop besoin puis ça s’est avéré de plus 
en plus indispensable [du fait de l’évolution des sites qu’il surveillait et leur internationalisation] » 

 

 

 

 
 

Une formation mal accueillie au sein de l’entreprise 

Gildas a fait une demande orale auprès du médecin 
coordinateur pour suivre la formation : « Je n’en n’ai parlé 
qu’oralement, je ne suis pas allé voir la directrice. La formation 
n’a pas été bien accueillie ». Il attribue ce refus à des enjeux 
plus larges et à son positionnement en tant qu’IRP.  

Finalement il a fait une demande de mobilisation de son CPF 
6 mois avant de partir à la retraite. Il a fait des recherches 
personnelles sur la formation et sur l’OF : « Je me suis 
renseigné et tous les gens que j’ai vus ont dit que c’était la 
meilleure ».  

Il n’a pas informé l’employeur de sa formation qu’il a 
commencée avant de partir à la retraite et suivie en dehors 
des heures de travail. 

« Toutes les personnes 
que j’ai interrogées me 

donnait la même 
adresse. C’est une 

formation en anglais 
d’une grande 
souplesse ». 

 

Gildas, 66 ans, est médecin du travail et a suivi une formation en anglais (Bulats 120h). 

Initialement identifiée pour répondre à un besoin professionnel, la formation a finalement été 

suivie peu avant la retraite. 

 

Une difficulté principale vis-à-vis des démarches auprès de 
l’OPCA mais une très grande satisfaction générale 

Il a eu connaissance du CPF car était au comité d’entreprise 
: « cela fait partie de la formation quand est IRP ». Dans ce sens 
il estime qu’il était « privilégié ». 

Par ailleurs, l’employeur communiquait également sur 
l’utilisation du CPF : « chaque année le service envoyait le 
nombre d’heures. J’ai eu 120 h pendant quelques années… »  

La principale difficulté qu’il a eu a été dans les démarches 
auprès de l’OPCA pour le remboursement : « j’y suis allé 3 fois 
pour avoir tous les remboursements, chaque fois il manquait 
quelque chose. Ils ont un site internet pas simple, je n’ai pas le 
niveau… » 

Malgré tout il est très satisfait de l’usage des heures et de la 
formation suivie, jugée « totalement adaptée, très moderne, 
très souple ». 

 

 

 

 
 

« Je ne vois pas 
d’amélioration ; par 
contre je pense qu’on 
pourrait dépasser les 

120 heures, ça 
permettrait de faire 

une mobilité plus 
importante. C’est un 

bon outil pour 
changer de métier ». 

« Je n’ai pas compris 
qu’on me la refuse alors 
que je pouvais le faire 

HTT ». 

 

1 
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La volonté de suivre une formation courte et certifiante 

Etienne a eu un début de carrière en tant que gendarme puis il a ensuite obtenu un diplôme de 
droit pénal pour être officier de police judiciaire, métier qu’il a exercé pendant 17 ans. Durant cette 
période il a « anticipé une reconversion » et passé plusieurs diplômes (entre autres : sauveteur 
secouriste, brevet d’état guide montage). 

Il a ensuite travaillé en station de ski dans le domaine de la sécurité et a fait « tous les métiers jusqu’à 
devenir directeur adjoint du site, orienté sur la qualité, la sécurité et l’environnement avec des 
fonctions d’animateur et d’adjoint de direction ». En 2014 il a obtenu un Master en Management puis 
il est devenu responsable QHSE (qualité, hygiène, sécurité, environnement). 

La formation suivie avec le CPF est une formation d’auditeur sur les référentiels ISO. Il a reçu un 
courrier de l’employeur mentionnant le nombre d’heures acquises sur le CPF et a alors décidé de 
parcourir les listes de formations pour connaitre celles qui étaient éligibles. 

 

 

 

 

 

 
 

Une grande difficulté par rapport aux listes de formations 
éligibles et une première demande n’ayant pas aboutie 

Etienne souhaitait initialement suivre une formation audit ISO 
énergie, mais n’a pas pu car elle n’était pas éligible. Il a 
parcouru les listes de formations éligibles jusqu’à trouver celle 
qui l’intéressait. Cette démarche a été relativement fastidieuse. 

Avant de parcourir les listes il n’avait pas d’idée très précise de 
la formation qu’il souhaitait faire.  « C’est en voyant ce qui était 
disponible » qu’il a choisi celle-ci. 

Une fois la formation et l’OF identifiés, « je suis allé voir 
l’employeur pour qu’on monte le dossier. L’employeur valide 
mais ne fait pas les recherches ». 

En 2016, il avait commencé à monter le dossier pour cette 
formation et envoyé pour validation à l’OPCA mais n’avait pas 
eu de retour : « pendant 1 année il ne s’est rien passé. Comme il 
ne s’est rien passé du tout, je suis passé à autre chose. J’ai refait 
une demande l’année d’après, et l’ancienne était toujours à 
instruire… ». 

 

 

 

 

 

 

 

Etienne, 46 ans, a suivi une formation d’auditeur de système de management de la qualité 

(35h). Sa plus grande difficulté a résidé dans l’identification des formations éligibles. Par 

ailleurs, il regrette que le dispositif soit peu utilisé mais se considère comme « privilégié » vis-

à-vis du recours à ce droit du fait de sa position au sein de l’entreprise 

Une position « privilégiée » mais le constat d’un CPF sous-utilisé  

Etienne estime qu’il a eu « des relations privilégiées [qui ont facilité 
le montage de dossier] : les RH sont dans le bureau d’à côté ». Il a eu 
un accord de principe pour suivre la formation sur le temps travail.  

Il estime que les heures sont peu utilisées par ses collègues à cause 
de la complexité du CPF (trouver une formation éligible, etc.) : « il 
y a peu de gens qui utilisent les heures ; il faut des personnes 
motivées. Ce n’est pas le fait de le rappeler dans l’entreprise, on 
communique dessus ». 

Il est très satisfait de l’usage des heures mais identifie des enjeux 
de communication : « Le seul bémol dans mon cas, c’est que le CPF 
est peu connu et peu utilisé. Des témoignages seraient intéressants 
dans les entreprises, avec des salariés qui ont fait telle ou telle 
formation, pour rendre plus concret ». 

 

 

 

« Si je n’avais pas été assez 
motivé, j’aurais laissé, 

tombé ; c’est un parcours 
du combattant. Il faut que 

la formation soit 
référencée… j’ai été obligé 

d’appeler l’OF ». 

« J’ai balayé les listes en 
fonction du code NAF des 
remontées mécaniques. Il 

n’y avait pas forcément les 
formations attendues. J’en 

ai trouvé plusieurs me 
concernant, j’ai recoupé en 
faisant les devis et j’ai pu 

avoir la référence ». 

 

« Je les ai rentrées sur 
le site [les heures CPF] 

… J’avais ces heures 
en tête. Chez nous 

elles sont peu 
utilisées. Je suis dans 

un siège social, avec le 
service RH à côté, je 

suis privilégié ». 

« Je compte bien 
utiliser les heures qui 

me reste. C’est 
vraiment intéressant, 
ça prépare le futur » 
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Un recours au CPF « pour l’exemple » 

Mona a obtenu un BTS en alternance assistante de gestion puis un titre de responsable 
pédagogique de niveau II (2007) et plus récemment un Master en management des RH (en 
2016). Elle a travaillé plusieurs années en centre de formation puis a changé pour le milieu de 
l’entreprise. Elle occupe actuellement un poste de chargée de formation. Dans le cadre du CPF, 
elle a passé un bloc de compétences RH.  

Sa motivation première pour suivre une formation était « simplement de donner l’exemple pour 
des salariés ». Le fait de suivre cette formation avec le CPF était un moyen de « montrer qu’on 
peut faire des choses avec le CPF ». Elle n’aurait pas forcément choisi cette formation si elle ne 
l’avait pas financé avec le CPF : « sinon je n’aurais pas fait cette formation de 4 jours, plutôt une 
formation sur l’actualité sociale » mais indique qu’avec le CPF on est « contraint de suivre des 
formations éligibles ». Toutefois elle considère que c’était « aussi une façon de voir la formation 
sous un angle précis, de voir autre chose que ce que j’ai vu dans le master : le bloc de compétences 
est très orienté entreprise ». 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un recours au CPF plutôt facile 

Mona n’a reçu aucun appui en particulier, comme elle est elle-même 
chargée de formation au sein de son entreprise. Le rôle de son 
employeur a simplement été de valider le projet étant donné que la 
formation s’est déroulée sur le temps de travail. 

Elle a reçu directement un mail de l’OF qui avait ciblé l’entreprise. Cela 
est arrivé à l’époque où avait lieu le recueil des besoins. C’est comme 
ça qu’elle a identifié la formation qu’elle a suivie. 

 

 

 

 

« J’avais en tête 
d’utiliser le CPF, 
je regardais ce 

qui se faisait. Ce 
mail [de l’OF] est 

arrivé à point 
nommé ». 

Mona, 43 ans, a suivi une formation responsable de ressources humaines (32 heures). Dans le 

cadre de ses fonctions elle est chargée de formation et constate plusieurs limites dans le 

recours au CPF, en particulier concernant l’éligibilité des formations mais considère que 

lorsque le projet est bien défini le recours au CPF est relativement aisé. 

 

Le constat de plusieurs difficultés dans le recours au CPF, dans le cadre 
de ses fonctions 

Les difficultés qu’elle observe sont celles qu’elle rencontre dans sa 
fonction au sein de l’entreprise. Elle indique que la recherche des 
formations éligibles est complexe : « Chercher par le moteur de recherche 
c’est une usine à gaz, même quand les salariés demandent, c’est compliqué ».  

Elle note également des enjeux autour de l’éligibilité des formations : « Je 
préfèrerai que les listes éligibles soient plus accessibles et qu’il y ait d’autres 
diplômes éligibles ». Elle indique que dans le cadre de sa fonction elle 
travaille beaucoup avec le personnel technique mais que les formations 
requises ne sont pas toujours éligibles au CPF : « il y a des diplômes pour 
faire des comptes-rendus quand on se sert des caméras thermiques, les 
salariés râlent car ils en auraient besoin maintenant. Ça reste 
contraignant ».  

En lien avec l’éligibilité elle évoque le référencement Datadock : elle donne 
l’exemple d’une personne qui doit passer son permis de conduire, veut le 
passer via le CPF mais qui se trouve éloignée des grandes villes : « le 
problème du CPF et de la prise en charge par l’OPCA est que l’OF doit être 
référencé au Datadock. Or, tous les OF de conduite ne sont pas Datadock : 
quelque chose de primordial devient un parcours du combattant ». 

Enfin, pour elle « le site [CPF] ne soit pas servir à faire du shopping » : les 
projets de formation doivent être définis en amont, et, lorsque c’est le cas, 
rechercher une formation qui y réponde. 

 

 

 

« Le problème 
c’est que pour 

l’anglais les gens, 
pour que ce soit 
pris en charge, 
vont faire un 

TOEFL et TOEIC 
mais ça ne répond 

pas 
nécessairement 
aux besoins du 
salarié. Pour 
progresser il 
aurait besoin 

d’autre chose ». 

« Le CPF est facile 
d’accès une fois 
que les choses 

sont délimitées ». 
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Un module complémentaire pour compléter le DSCG via le CPF 

Simon a suivi un Master en école de commerce (obtenu en 2013) puis un deuxième Master en 
alternance entre 2014 et 2016. Dans ce cadre, il a travaillé en tant que comptable dans un cabinet 
de comptabilité. Concernant le DSCG il a validé 6 matières sur 7, il en restait donc une, validée en 
candidat libre via le CPF.  

Sa motivation pour suivre cette formation (DSCG) était de se reconvertir professionnellement et 
de lui permettre d’aller jusqu’à l’expertise comptable. 

 

 

 

 
 

Une information sur le CPF par l’OF 

Simon indique que son employeur n’a pas eu spécialement de rôle 
dans la mobilisation de son CPF et la définition de son projet. La 
formation s’est déroulée hors de temps travail. Il s’agissait d’une 
formation en e-learning. 

Sachant qu’il voulait valider sa dernière unité du DSCG il s’est 
renseigné auprès d’OF. C’est l’OF qui lui a fait connaitre le CPF : 
« j’étais dans la démarche de faire cette matière en candidat libre, 
quand j’ai pris contact, elle a regardé et vu que j’avais accumulé des 
crédits ». 

Il s’est rendu à l’OF pour indiquer que souhaitait suivre ce module et 
a « tout fait tout seul ». Il a trouvé le processus assez simple, et n’a 
pas rencontré de difficulté particulière. Il a monté l’intégralité de son 
dossier sur informatique. Il a consulté les listes de formations 
éligibles et a trouvé facilement la formation recherchée. 

 

 

 

 

 

« J’étais dans la 
démarche de faire 
cette matière en 
candidat libre, 
quand j’ai pris 
contact [avec 

l’OF], elle a 
regardé vu que 

j’avais accumulé 
des crédits ». 

Simon, 26 ans, a suivi dans le cadre du CPF un module du Diplôme Supérieur de Comptabilité 

et de Gestion manquant pour valider sa formation (30 h). Cela a été relativement simple, 

s’agissant seulement de compléter sa formation initiale. 

 

Une mobilisation du CPF sans difficulté, s’agissant d’une 
formation « classique » bien identifiée 

Il connaissait le nombre d’heures acquises, mais ne sait plus 
comment, peut-être via le site du CPF. Il n’a pas cherché 
d’autres informations sur le CPF. 

Cette formation lui permet d’avoir UN diplôme et de 
concrétiser sa reconversion professionnelle mais également 
de continuer les études vers l’expertise. La formation lui a 
parmi de valider son Master. 

Il est satisfait de l’usage de son CPF : « Une bonne utilisation ». 

Il n’a rien trouvé de compliqué dans la démarche, considérant 
qu’il s’agit d’une « formation classique »  

Concernant les améliorations, il estime qu’il serait intéressant 
de « trouver un moyen pour que les personnes qui sont inscrites 
aient des nouvelles, comme un fil d’actualité concernant les 
nouveautés pour inciter les gens à en faire » Il estime qu’il y a 
« beaucoup d’heures de formation qui ne sont pas utilisées » 
mais que néanmoins, « ça marche bien, c’est un bon système ». 

 

 

 

 

« Ça marche bien, 
c’est un bon 
système ». 

« [il serait 
intéressant de] 

trouver un moyen 
pour que les 

personnes qui sont 
inscrites aient des 
nouvelles, comme 
un fil d’actualité 
concernant les 

nouveautés pour 
inciter les gens à en 

faire ». 
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Elena, 26 ans, a suivi une formation TOEIC (43h). L’accompagnement par le Fongecif a été très 

utile dans la définition de son projet. Si elle n’utilise pas l’anglais sur son nouveau poste de 

travail, cette formation est néanmoins jugée utile par la concernée pour son avenir 

professionnel. 

 
Un premier refus de mobiliser le CPF sur demande de l’employeur 

Elena a réalisé un DUT énergie thermique puis une licence pro rénovation énergétique de l’habitat 
en alternance. Durant sa licence, elle était en contrat d’alternance dans un bureau d’études durant 
1 an, qui s’est poursuivi par 1 an en CDD puis 4 ans en CDI. Elle occupait le poste de technicienne 
chargée de projet en lien avec la rénovation énergétique. Elle a démissionné fin 2017 et est 
actuellement ingénieure efficacité énergétique dans un gros groupe avec plusieurs filiales.  

Dans son ancienne entreprise, en fin d’année 2016 il lui a été proposé de faire une formation en 
utilisant son CPF mais celle-ci n’était pas éligible. L’entreprise a émis un autre souhait, sur une 
autre formation éligible (formation technique), mais cette fois-ci Elena a refusé d’utiliser son CPF 
pour cela car la formation ne correspondait pas à son projet.  

Avant de changer d’emploi, Elena avait l’objectif de rester dans la Région. Elle a cherché pendant 
2 ans mais ne trouvait pas de poste qui lui plaisait et qui lui permettait d’évoluer vers un statut 
d’ingénieur. Elle était alors « un peu perdue » car ses recherches n’aboutissaient pas. 

 

 

 
 

Une connaissance préalable du CPF mais un 
accompagnement très utile, par le Fongecif, pour affiner le 
projet 

En juillet 2017, Elena a contacté une conseillère en évolution 
professionnelle du Fongecif : « Je ne savais pas par où 
commencer, ni quoi faire. Mon niveau d’anglais me pénalisait 
également ». Elle a échangé avec elle sur ses souhaits et ses 
besoins de formation. Elle s’est présentée en demandant 
d’emblée de « faire une formation avec le CPF ». 

Suite aux entretiens avec sa conseillère, il est apparu que « le 
plus facile était de commencer avec une formation en anglais 
professionnel. D’autres choses étaient ressorties, comme une VAE 
pour le diplôme d’ingénieur. » Elle a donc contacté des 
organismes et a identifié un diplôme d’anglais.  

Elena connaissait le CPF et avait commencé à regarder seule sur 
son compte mais il était très compliqué de s’y retrouver C’est à 
ce moment-là qu’elle a contacté le Fongecif. Au final « tout a été 
assez simple mais si je n’avais pas eu l’aide de cette conseillère 
cela aurait été plus compliqué ». 

 

 

 

 

 

Une formation non utilisée sur le poste actuel mais jugée 
utile pour l’avenir 

Pour la formation en anglais, Elena a poursuivi son projet 
malgré son changement de poste, estimant que « cela lui serait 
toujours utile ». Elle n’utilise pas l’anglais sur son poste actuel 
mais est convaincue que la formation lui sera utile pour son 
avenir professionnel. 

Pour l’instant, elle n’a pas d’autres projets de formation : 
« Peut-être que je pourrai utiliser mon CPF pour des choses 
nouvelles que me demande l’entreprise et sur lesquelles je n’ai pas 
d’expérience ». Elle estime que cela dépendra des discussions 
qu’elle aura avec son employeur à ce sujet mais serait prête à 
utiliser son CPF si cela lui permettait d’évoluer sur son poste de 
travail, « de progresser dans le métier ». 

 

 

« C’est super bien de 
pouvoir utiliser le CPF 
pour le personnel ou 

dans le cadre d’un projet 
avec l’employeur pour 

développer ses 
compétences si cela 

apporte quelque chose 
pour l’avenir. C’est bien 

aussi de pouvoir le 
mobiliser sur les heures 

de travail. Avoir ces 
deux possibilités est une 

bonne chose ». 

 

« Je savais que j’y avais 
droit car mon employeur 

me donnait un papier 
chaque année pour le DIF 

puis le CPF avec le 
décompte d’heures. » 

J’étais déjà inscrite sur la 
plateforme en ligne du 

CPF […] Je ne savais pas 
comment mobiliser mes 
heures, quel processus 

suivre, quelle formation 
correspondait à ce que je 
voulais faire. J’ai un peu 

dégrossi mais il me restait 
une liste de formation 

beaucoup trop longue ». 
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Un stage SPI obligatoire pour la création d’entreprise 

Nazim a commencé à travailler à 16 ans en décrochant des CDD dans le secteur du froid et de la 
climatisation. Parallèlement à ces contrats, il a poursuivi ses études en Bac pro puis BTS 
maintenance des systèmes automatiques industrialisés. Après son BTS, il a travaillé dans une 
société de froid commercial qui intervenait auprès de la grande distribution (en CDD et en CDI) 
puis dans plusieurs entreprises avant de créer sa propre société de climatisation en 2017. 

Durant ces différentes expériences professionnelles, Nazim a réalisé quelques formations 
« imposées par l’entreprise » : une habilitation pour pouvoir manipuler des gaz, le permis nacelle 
et une qualification soudure, des formations exigées par les clients de la grande distribution pour 
pouvoir intervenir chez eux.  

C’est en désaccord avec son employeur sur la qualité du travail effectué dans l’entreprise 
(objectifs forts de rentabilité au détriment de la qualité et du contact humain avec les clients), 
qu’il a décidé de créer sa propre entreprise de climatisation. Pour créer son entreprise, il s’est 
renseigné auprès de la CMA qui lui a expliqué l’ensemble des démarches à effectuer. Il a eu 
plusieurs RDV avec un conseiller. Le stage de préparation à l’installation (SPI) est obligatoire pour 
pouvoir s’installer, il l’a donc réalisé en septembre 2017. 

 

 

 

 
 

Deux formations successives (SPI et RGE), avec un montage du 
dossier CPF en autonomie d’une part et par l’OF d’autre part 

Nazim n’a pas eu à faire des recherches particulières puisque la CMA 
apparaissait comme l’acteur « naturel » pour créer son entreprise. Suite 
à cette formation, il a réalisé un stage pour obtenir une labellisation RGE 
« bien vue par les clients ». Il a été contacté par un organisme de 
formation (démarchage) qui lui a proposé cette formation et lui a indiqué 
qu’il pouvait utiliser son CPF pour la réaliser. C’est l’OF qui a aussi vérifié 
qu’il disposait de suffisamment d’heures sur son compte. 

• Pour la formation SPI, il a rempli un dossier à adresser à l’OPCA 
Celui-ci lui est apparu « plutôt lourd », « j’ai mis trois jours pour 
réunir les pièces et le remplir. J’ai appelé Constructys plusieurs fois car 
je n’étais pas sûr de comprendre certaines questions. Dans ce genre de 
dossier, mieux vaut éviter de faire des erreurs. » 

• Pour son second stage « RGE » (3 jours), c’est l’organisme de 
formation qui s’est occupé de tout. Il n’a eu aucune démarche à 
effectuer.  

 

 

 

 

 

« L’OPCA avait 
beaucoup de retard 
et a mis plus de deux 
mois à rembourser. 
Je n’avais aucune 

nouvelle sur le 
traitement du 

dossier. 
Heureusement, la 

CMA m’avait 
demandé un chèque 

mais ne l’a pas 
encaissé tant que le 

remboursement 
n’est pas passé. » 

 

Nazim, 29 ans, a suivi un stage de préparation à l’installation (35h) puis une formation RGE. Si 

la première lui a permis de mener à bien son projet, la seconde pour laquelle il a été démarché 

par un organisme s’est avérée ne « pas être la bonne ». 

Une formation SPI ayant permis de mener à bien son projet 

Nazim a pu démarrer son activité rapidement après le SPI. Concernant son 
deuxième stage (RGE), il est revanche particulièrement mécontent car ce 
« n’était pas la bonne » (formation RGE pour poêle à bois). Suite à ces 
difficultés, il a pris la décision de refaire un stage Qualibat avec la FFB, qui 
devrait être prise en charge grâce au CPF. 

Il a une perception positive du CPF. Le fait de n’avoir eu aucune dépense 
personnelle pour ses différentes formations est également un point fort 
selon lui : « Quand on créer son entreprise, on a déjà beaucoup de frais. Le 
fait que les formations soient entièrement prises en charge – cela ne m’a pas 
coûté 1€ - incite à faire d’autres formations, à regarder les autres 
formations ». Il regrette cependant le « manque de réactivité » pour le 
remboursement. 

 

 

« Plus on a 
d’heures mieux 

c’est. Quand on est 
entrepreneur la 
formation c’est 

tout au long de la 
vie de la société. Il 

y a de nouvelles 
mises en 

conformité, il faut 
toujours se mettre 

à niveau ». 
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La création d’une activité de nettoyage, en complément, nécessitant une formation SPI 

Pascal est titulaire d’un baccalauréat comptabilité. Il est actuellement en emploi dans une 
entreprise de traitement industriel de documents (opérateur de production). Il travaille depuis 
17 ans dans cette entreprise, sur le même poste. Avant cela, il a eu diverses expériences : 
militaire dans l’armée de l’air pendant 11 ans puis il a travaillé quelque temps dans un bar. 

La formation de préparation à l’installation a été « un concours de circonstance ». En effet, le 
conseil syndical de sa résidence, dont il est membre, rencontrait un problème avec la société de 
nettoyage de la résidence et souhaitait s’en séparer. Pascal a alors eu l’idée de proposer ses 
services au conseil syndical pour assurer le nettoyage. Il n’y avait jamais pensé avant, cela était 
une opportunité.  

Il s’agissait d’un emploi « de complément », en parallèle de son emploi d’employé polyvalent. La 
formation « stage de préparation à l’installation » est obligatoire pour créer sa société en auto-
entrepreneur.  

 

 

 

 
 

La mobilisation du CPF s’agissant d’un projet personnel… 

Lorsque Pascal a eu ce projet, il en a parlé à la DRH de son entreprise. 
Il travaille dans une grande entreprise qui forme régulièrement les 
salariés. Ces dernières années, il a suivi une formation chaque année, 
financée sur le plan de l’entreprise (Word, management d’équipe…)  

Il était donc naturel pour lui de se tourner vers la DRH. Lors de cet 
échange, au cours duquel il a demandé à l’entreprise si elle pouvait 
financer cette formation, la RH lui a répondu qu’il serait préférable 
d’utiliser son CPF, s’agissant d’un projet personnel. Cela lui a semblé 
logique, il a donc accepté.  

 

 

 

 

« Je ne m’attendais 
pas à grand-chose. 

Comme j’ai une 
formation en 

compta je connais 
la gestion. Cette 

formation c’est une 
approche très 
succincte de 

l’entreprise. C’était 
une formalité pour 

pouvoir 
commencer mon 

activité ». 

 

Pascal, 51 ans, a suivi un stage de préparation à l’installation (32h). Cela s’inscrivait dans un 

projet de création d’activité (nettoyage), en parallèle de son emploi (opérateur de 

production). S’agissant d’un projet personnel, le CPF a été mobilisé, mais il a été accompagné 

par sa DRH tout au long du projet. 

…mais accompagné par l’entreprise 

Lorsque la RH lui a parlé du CPF, il le connaissait vaguement (décompte 
annuel des heures, courrier de l’entreprise à la mise en place du CPF). Il 
n’avait jamais eu d’autres occasions de parler du CPF avec son employeur 
avant ce projet. 

Une fois qu’il a eu la validation de principe de la RH sur la prise en charge 
sur le CPF, il est allé voir la Chambre des Métiers. Il savait déjà que cette 
structure proposait des stages à l’installation. 

Ensuite, il a mis en relation la Chambre et sa DRH mais ne s’est « occupé de 
rien ». Il n’a pas eu d’avance de frais, tout a été géré par l’organisme de 
formation en lien avec son entreprise. Il a simplement dû faire les 
démarches sur moncompteformation.fr. et des captures d’écran de chaque 
étape puis les a envoyées à sa DRH qui a ensuite géré le reste. Il a trouvé les 
démarches simples, et n’a rencontré aucune difficulté pour remplir les 
informations en ligne. 

Pascal a réalisé sa formation il y a un an maintenant. Il a pu à la suite créer 
sa structure et commencer son activité de ménage dans sa résidence 
Aujourd’hui, il n’a pas d’autres projets de formation ni avec le CPF ni en 
dehors.  

 

 

 

 

« [ça a été] 
vraiment une 
opportunité, 

cela arrangeait 
tout le monde 
que je fasse ça 

avec le CPF. 
C’était un projet 

personnel ». 
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Une formation CAFERUIS pour évoluer en interne vers un poste de direction 

Emilie est titulaire d’un Bac SMS et d’un BTS économie sociale et familiale obtenu en 2012. Elle 
a donc le titre de Conseillère en économie sociale et familiale. 

A la suite de son BTS, elle a exercé dans un premier centre social durant 2 ans dans le cadre 
d’un remplacement (en CDD) puis a été embauchée dans un centre social de 7 salariés. Elle 
exerce dans ce centre depuis 4 ans. Durant ses 5 premières années d’exercice, elle a occupé le 
poste de référente famille puis a progressivement pris davantage de responsabilités. Au cours 
de cette expérience, elle a eu l’occasion de suivre quelques formations courtes, le plus souvent 
sur proposition de ses employeurs (ex : communication non violente) 

En 2017, le centre social dans lequel Emilie travaille a connu des changements internes, ayant 
conduit le directeur à lui proposer de prendre la direction du centre. Elle est actuellement 
directrice adjointe et prendra donc à terme la direction. Dans ce cadre, son directeur lui a 
proposé de suivre la formation CAFERUIS. Celle-ci avait déjà le souhait d’évoluer 
professionnellement et a donc accepté. 

 

 

 

 
 

La mobilisation du CPF suite à un dossier CIF rejeté 

Emilie a discuté longuement avec son directeur concernant ce projet. Dans 
un premier temps, ils ont décidé de déposer un dossier CIF pour pouvoir 
concrétiser cette formation. Celui-ci a été refusé. A ce moment-là, ce rejet a 
complètement remis son projet de formation en question car il ne pouvait 
pas être financé par la structure employeuse compte-tenu du coût 
important de la formation.  

Emilie a alors reçu un mail de son OPCA l’informant du fait qu’elle pouvait 
utiliser son CPF. A cette époque, l’OPCA déplafonnait le CPF. Elle a alors 
discuté de ce projet avec son employeur. Ils ont rapidement engagé les 
démarches ensemble pour activer le CPF. 

Le centre social avait déjà des relations avec un conseiller de l’OPCA. Il est 
alors apparu naturel de se tourner vers lui pour avoir des informations sur 
le montage du dossier. Les informations demandées à l’OPCA étaient surtout 
d’ordre administratives puisque le « [son] projet était déjà clair et défini ».  

 

 

 

 

« C’est une 
chance de 

pouvoir 
faire une 

formation 
importante 
et coûteuse. 
C’est que du 

positif ». 

Une démarche relativement aisée et une formation prise en 
charge en quasi-totalité 

Avant ce projet, Emilie avait entendu parler du CPF mais n’avait pas 
ouvert son compte en ligne. Elle a fait cette démarche en autonomie 
et l’a trouvé aisée « quand on est habitué à l’informatique ». Elle a 
alors découvert qu’il fallait remplir ses heures de DIF avant une 
certaine date. Son directeur et elle ont alors organisé une réunion 
d’équipe au cours de laquelle tous les salariés de la structure ont 
ouvert leur compte ensemble. 

Le dossier a été monté sans difficulté et la quasi-totalité de la 
formation a été prise en charge, y compris les frais de déplacements 
et repas. Une « toute petite partie » reste à la charge de l’employeur. 

Emilie a commencé sa formation en mai 2017. Elle estime que le CPF 
est un dispositif intéressant et qu’il mériterait d’être mieux connu. 

 

 

« Je ne regrette pas, 
c’est super. Cela 
conforte encore 
davantage mon 

projet. C’est 
compliqué de gérer 

son temps pour 
effectuer son travail 
en parallèle, il faut 

s’accrocher pendant 
un moment mais 
quand on a des 
perspectives ça 

motive ». 

 

Emilie, 26 ans, suit actuellement un certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de 

responsable d’unité d’intervention sociale (400h). Cette formation s’inscrit en lien avec 

l’évolution de ses fonctions au sein de son entreprise et a été permise grâce à un abondement 

de l’OPCA, suite à une demande de CIF rejetée. 
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Plusieurs demandes de formation n’ayant pas abouti et un changement de cursus en lien 
avec une restructuration de l’entreprise 

Romane a obtenu un DUT de gestion en 2001 puis a poursuivi sur une formation pour obtenir 
un diplôme d’études comptables et financières. Elle a réalisé son alternance au sein d’un service 
comptable mais n’a pas validé son diplôme en totalité. A la fin de son alternance, elle a trouvé un 
poste de secrétaire comptable dans une SSII (CDD puis CDI), avant de subir un licenciement 
économique en 2006. 

Elle s’est ensuite orientée vers l’immobilier et a occupé un poste de commerciale dans la gestion 
locative / gestion de biens pendant 3 ans. Après cela, elle a réalisé un bilan de compétences puis 
s’est inscrite dans une formation pour devenir éducateur sportif, qu’elle a dû abandonner au 
bout de 3 mois (refus de financement de la Région). 

Elle a alors trouvé un emploi dans l’animation, qu’elle pensait temporaire, avec dans l’idée de 
réaliser un CIF pour devenir éducateur sportif. Elle a déposé deux demandes de CIF qui ont été 
rejetées. Elle est restée une dizaine d’années dans l’animation, en cumulant plusieurs CDI (au 
sein d’associations). Elle a été animatrice de centre de loisirs puis pendant 7 ans animatrice de 
découverte scientifique ce qui lui a beaucoup plu. En 2016, la mairie a progressivement diminué 
les financements dédiés aux activités de découvertes scientifiques. Le DRH de l’association a 
alors proposé des entretiens professionnels en indiquant que si les animateurs avaient d’autres 
projets professionnels, l’association les accompagnerait dans leur démarche et les positionnerait 
sinon sur d’autres activités. Romane a accepté volontiers l’entretien avec la demande de 
« changer de cursus car je me disais bien que je ne pourrais plus continuer longtemps dans 
l’animation ». 

 

 

 

 
 

Un CEP dispensé par un OPACIF… 

Lors de son entretien professionnel avec son DRH, Romane a 
évoqué le souhait de réaliser une formation dans la paie, en lien 
avec son premier métier. Celui-ci lui a conseillé d’aller voir un 
CEP de l’OPACIF. Lors du RDV avec le CEP, ce dernier a regardé 
avec elle les organismes de formation et lui a fait une simulation 
de financement. Il lui a alors expliqué que l’OPCA abondait les 
heures du CPF. 

La mobilisation du CPF a été très simple car elle a été 
accompagnée par un CEP : « j’envoyais un mail et il me répondait, 
il me faisait tout. Il était très bien. ». Son employeur a également 
été réactif. 

Romane, 36 ans, a suivi une formation Gestionnaire de paie (588h). Après plusieurs années 

dans l’animation cela lui permettait de « renouer » avec son premier métier. Elle a été 

grandement aidée par un CEP de l’OPACIF dans son projet et a poursuivi avec un CIF (Bac +3). 

… jugé essentiel dans la mobilisation du CPF 

Pour la constitution du dossier tout a été très rapide puisque 
son premier RDV avec le CEP a eu lieu en juin et elle a 
commencé sa formation en septembre de la même année.  

Durant sa formation, Romane a eu le souhait de poursuivre 
sur une formation d’un niveau supérieur (Bac +3). Elle a 
déposé une demande de CIF, qui a été acceptée, et commencé 
la formation en novembre 2017. 

Romane a eu une expérience très positive du CPF mais selon 
elle l’accompagnement est indispensable. Elle indique 
également « avoir eu de la chance de pouvoir faire une 
formation longue car ce n’est pas la même chose dans tous les 
OPCA ». 

 

 

« Ce dispositif a besoin d’un 
coup de pouce. Je l’ai 
conseillé à tous mes 

collègues mais sans être 
accompagnés ils ne savent 

pas quoi faire. Tout est flou. 
Ils mélangent le plan de 

formation avec le CPF. Les 
informations ne sont 

absolument pas claires, il y 
a besoin de davantage 

vulgariser ». 

« [il y a besoin] d’un 
échange oral, d’un 

contact humain. Le CEP 
vulgarise bien les choses, 

guide bien, on se sent 
soutenu. Le CEP, je 

trouve ça génial. Je suis 
ravie d’avoir eu cette 

opportunité. J’ai eu de la 
chance coup sur coup ». 
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Une VAE passée en anticipation d’une évolution professionnelle  

Rose dispose d’un BEP d’électrotechnique mais n’a jamais travaillé dans ce domaine. Elle s’est 
réorientée dans la restauration » en tant que serveuse puis au sein d’une cuisine et a ensuite passé 
un CAP cuisine. Elle a travaillé dans ce domaine pendant près de 3 ans. Elle est ensuite devenue 
assistante maternelle et exerce ce métier depuis une dizaine d’année. Elle a suivi une formation avec 
le Conseil général pour pouvoir prétendre à cette activité professionnelle. 

Depuis que Rose s’est installée, elle utilise régulièrement le DIF pour suivre des formations 
« d’approfondissement de mon travail : l’AFPS, une formation sur la motricité des enfants… ». Elle 
réalise ses formations avec un organisme qui « s’occupe de tout, de mes points DIF ». Elle n’évoque 
jamais le CPF mais uniquement le DIF. 

En 2016, Rose a souhaité réaliser une VAE pour obtenir le CAP petite enfance. Celui-ci ne lui était pas 
nécessaire dans l’immédiat mais elle a souhaité réaliser cette formation « pour plus tard, pour pouvoir 
travailler dans les écoles ou les crèches ». Elle indique « je suis plutôt prévoyante, je préfère anticiper, 
faire une formation pendant que je suis jeune et motivée plutôt que plus tard quand je n’aurai plus 
envie ». 

 

 

 

 
 

Des démarches résolument complexes, en particulier pour trouver 
le bon interlocuteur (OPCA) et monter le dossier… 

Rose a rencontré beaucoup de difficultés pour obtenir des 
informations. Elle s’était renseignée auprès de l’académie pour choisir 
un centre de VAE. Celui-ci ne savait pas qui s’occupait du financement 
de son CPF. Au bout d’un certain temps, elle est « tombée sur la bonne 
personne » mais ne se rappelle plus de quel organisme elle dépendait. 
La personne lui a alors expliqué qu’elle devait « rentrer ses infos sur 
internet pour transformer ses points en je sais plus quoi ». 

On lui a adressé un dossier à compléter qu’elle a trouvé très lourd 
même si elle a « su se débrouiller ». L’organisme de formation s’est 
ensuite mis en lien avec l’OPCA mais Rose trouve anormal d’avoir dû 
« moi-même faire les démarches pour que les organismes se mettent en 
lien et se parlent ». 

Les démarches ont été perçues comme complexes du fait de la 
difficulté à trouver les bons interlocuteurs. Entre le premier contact 
avec l’organisme de formation et l’obtention de l’accord il s’est écoulé 
7 mois : 4 pour trouver les bons interlocuteurs puis 3 pour obtenir 
l’accord. La formation a été entièrement prise en charge mais elle n’a 
pas demandé la prise en charge des frais annexes, du fait de la lourdeur 
des démarches. 

 

 

 

 

« C’était très compliqué 
car personne ne savait 
de quel organisme je 

dépendais. J’ai appelé je 
ne sais pas combien 

d’organismes. C’était le 
parcours du 

combattant. Tout le 
monde s’est renvoyé la 

balle ». 

Rose, 31 ans, a bénéficié d’un accompagnement à la VAE pour obtenir un CAP petite enfance 

(24h). Les démarches se sont avérées très complexes et ont demandé d’y consacrer beaucoup 

de temps et d’énergie. 

…qui se sont avérées très décourageantes 

Rose est passée devant le jury mais il lui manque deux modules. 
Elle a apprécié l’accompagnement VAE, ayant trouvé les 
formateurs « très à l’écoute, très disponibles. » 

Sa perception du CPF est plutôt négative. Elle souhaite faire 
d’autres formations mais avec l’organisme de formation « qui 
s’occupe de tout. » : « Dès que j’aurai assez de point DIF, je referai 
des formations avec eux ». 

Concernant le CPF, elle indique « ce n’est pas connu, personne ne 
sait comment utiliser ses points. Il faut faciliter l’utilisation de tout 
ça, avoir un même organisme pour tout le monde ». 

 

 

« Je ne ferai plus de VAE. Les 
démarches étaient trop 

compliquées. C’était encore 
plus fastidieux d’avoir les 
informations et de faire le 
dossier que de faire la VAE 
elle-même. Tout ce temps 

passé pour avoir des 
informations et des papiers… 

». 

« Je n’ai pas eu le 
courage de faire encore 

un dossier [pour les 
frais annexes]. C’était 
déjà trop pénible et 
compliqué pour le 

dossier VAE. Je n’avais 
pas envie de remplir 
encore un dossier ». 

 

1 
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Une formation complémentaire en langue pour parfaire les compétences 

Eléonore dispose d’un Bac +4 dans le domaine de la création, communication, et arts graphiques. 
Elle a travaillé dans le secteur du webdesign et de la création graphique pendant 10 ans. Suite à 
un déménagement, elle a rencontré des difficultés pour trouver du travail dans le secteur. Son 
choix s’est finalement porté sur une société qui travaille dans les projets NTIC où elle est devenue 
chargée de projets. Cette société dans laquelle elle travaille depuis 12 ans est aujourd’hui 
constituée de 150 salariés Au sein de cette entreprise, elle a occupé un poste de responsable de 
contenus « customer manager » pendant près de 10 ans avant d’évoluer vers son poste actuel où 
elle a des missions de gestion de projet et de management.  

Eléonore a déjà suivi des formations dans le cadre de l’entreprise, financées par le plan de 
formation : une formation « chef de produit », ainsi qu’une première formation en anglais dont 
elle a fait la demande car l’usage de l’anglais devenait de plus en plus systématique dans le cadre 
de son évolution professionnelle. Elle a souhaité réitérer l’expérience pour se perfectionner 
considérant que l’anglais était « une compétence problématique » pour elle. 

 

 

 

 
 

Une mobilisation du CPF sur sa propre initiative  

Eléonore en a fait la demande expresse lors de l’entretien annuel avec son 
employeur et a explicitement suggéré d’utiliser son CPF. Pour elle, c’était 
un moyen de faire avancer les choses et de donner plus de chance à sa 
demande d’aboutir. 

Ensuite, le service RH a géré l’ensemble des formalités. Eléonore a 
proposé une formation par Skype, trouvé des organismes de formation, 
identifiés sur internet, mais pour des raisons d’éligibilité, le choix a 
finalement été de garder l’organisme avec lequel Eléonore avait déjà suivi 
des cours, ce qui lui convenait.  

Eléonore connaissait le dispositif CPF car elle fait partie du Comité 
d’Entreprise. L’employeur avait également envoyé un courrier aux 
salariés lors de la création du CPF et la DRH est par ailleurs très active et 
disponible sur le sujet. Eléonore avait déjà créé son compte CPF en ligne 
puisqu’elle s’était renseignée pour un autre projet qui n’a finalement pas 
abouti. Elle considère que « c’est une procédure compliquée quand on n’a 
pas quelque chose de très précis en tête ».  

 

 

 

 

 

« C’est moi qui ai 
proposé d’utiliser 
le CPF. Comme je 
sais comment ça 

marche, c’était une 
manière pour moi 

d’accélérer le 
processus ». 

Un appui de la part de la RH jugé très facilitant dans les démarches 

Dans le cas de la formation qu’elle a financé grâce à son CPF, tout a été 
plus simple puisque la DRH s’est occupée de tout et a contacté 
directement l’OF.  

Elle est très satisfaite du contenu de la formation mais la voit comme une 
étape dans un projet plus global : « je compte refaire une formation, pour 
moi c’est quelque chose sur le très long terme ». Elle ne sait pas encore si 
elle réutilisera son CPF car il est difficile de raccrocher les organismes de 
formation qu’elle a identifiés aux listes du CPF. Elle trouve l’idée du CPF 
globalement bonne, même si dans les faits c’est un peu compliqué 
Néanmoins, elle n’hésite pas à la recommander à ses collègues : « Il n’y a 
pas vraiment d’autres alternatives que le CPF dans le cadre d’une 
formation personnelle ». 

 

 

 

« C’est un peu 
décourageant quand 
on fait les démarches 

seul, et ça mobilise 
du temps. Sans ma 
RH il m’aurait fallu 
beaucoup de temps 

pour faire les 
démarches ». 

Eléonore, 40 ans, a préparé un TOEIC (20h). Après avoir déjà suivi une formation linguistique, 

elle a jugé nécessaire de renforcer cette compétence, de plus en plus nécessaire dans le cadre de 

ses fonctions professionnelles. L’appui de la RH a été décisif. Comparé à sa première tentative de 

mobilisation du CPF (pour une autre formation), qui n’avait pas abouti du fait de la complexité 

des démarches. 

« Elle [service RH] 
s’est occupée de 

tout, elle m’a 
simplement 

demandé si je 
souhaitais un OF en 

particulier ». 
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Un projet de reprise d’entreprise, nécessitant d’acquérir des compétences spécifiques 

Edouard a été formé dans une école d’hôtellerie. Il a obtenu une Mention complémentaire 
Barman et un BP serveur en 1992 puis il a travaillé dans le secteur de l’Hôtellerie restauration 
pendant 5 ans. Par la suite il a voulu changer et a travaillé dans une entreprise familiale de 
fabrication de vitrage « sans diplôme, sans rien » (entre 1996 et 2001).  Il a « appris tout le métier » 
au travers de cette expérience puis a intégré une autre entreprise comme technicien métreur 
dans la menuiserie (en 2001 et jusqu’à 2006). De 2006 à 2010 il a travaillé dans une autre 
entreprise de menuiserie PVC en tant que commercial.  

Depuis 2010 il est salarié dans une autre entreprise, toujours sur un poste de commercial.  Depuis 
récemment il est davantage positionné sur des fonctions de direction. Il s’agit d’une entreprise 
de 15 à 20 salariés. Il travaille à temps plein, en CDI, et n’a jamais suivi d’autres formations 
auparavant. 

La formation entrepreneur du bâtiment lui a été présentée par la FFB dans le cadre d’une réunion 
de présentation et s’inscrivait dans un projet de reprise de l’entreprise. C’est une personne de 
son entourage familial qui l’a « poussé à aborder une formation pour la gestion du personnel : cette 
formation englobe tout l’encadrement des sociétés du bâtiment ».  

 

 

 

 
 

Un formation « clef en main » de la FFB 

Edouard a connu cette formation lors d’une réunion collective de 
la FFB : « A ce moment je n’avais pas le projet de me former 
forcément. Quand ça m’a été proposé je me suis dit ça serait bien ». 

La FFB a envoyé tous les documents sur la formation : « ils ont 
regardé si on était éligibles, ensuite il y a eu une deuxième réunion 
avec des entretiens d’embauche ». C’est la FFB qui lui a conseillé 
d’utiliser le CPF : « vu que je convenais il a fallu que je me rapproche 
des heures de formations CPF, on m’a dit que je serais mieux 
couvert ». 

L’organisme de formation et le calendrier ont été proposés par la 
FFB « tout est prévu, tout est calé jusqu’en 2019, c’est carré ». Il a 
commencé à monter le dossier de formation rapidement, avec 
l’appui de la secrétaire de l’entreprise. Cela ne semble pas avoir 
posé de problème particulier.  

 

 

 

« Ce n’est pas lui 
[l’employeur] qui a 
proposé de faire la 

formation.  J’en avais 
besoin, je ne me 
sentais pas de 

reprendre la boîte 
sans formation. C’est 

mieux pour tout le 
monde, même si c’est 

compliqué à gérer 
entre les heures de 

formation ». 

Une démarche perçue comme relativement simple 
malgré le peu d’appétence pour ces démarches 
administratives 

Il connaissait le CPF auparavant : « on en parlait aux salariés 
mais ça me passait au-dessus de la tête, j’avais trop de 
boulot ». 

Le nombre d’heures acquises et l’abondement ne semblent 
pas tout à fait clairs, mais malgré tout il indique : « Si je m‘en 
suis sorti c’est que c’est simple ». 

La formation est actuellement en cours et se déroule sur le 
temps de travail. A ce stade il est tout à fait satisfait du 
déroulé et des modalités de la formation. 

« Tant que ça ne devient 
pas compliqué, que c’est 
pas du pur administratif 

ça marche bien. Je n’ai pas 
eu de difficulté pour le 
mettre en place. Je suis 
quelqu’un qui n’est pas 

très fort là-dessus 
(informatique et 

administratif), si ça avait 
été compliqué là-dessus 

vous l’auriez su. Ça ne m’a 
pas posé de problème ». 

Edouard, 44 ans, suit actuellement une formation entrepreneur du bâtiment (588h). La 

Fédération Française du Bâtiment (FFB) lui a permis à la fois de connaitre la formation, et lui 

a facilité les démarches.  
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Une formation proposée par l’employeur dans le cadre d’une démarche collective… 

Amine est titulaire d’un BTS Conception produit industriel obtenu en 1995. Par la suite il est 
entré dans un bureau d’études aéronautiques et travaille dans ce même bureau d’études depuis 
19 ans. Il a commencé en tant que dessinateur projeteur, puis a évolué au sein de son entreprise 
comme dessinateur puis chef d’équipe. Aujourd’hui il est manager technique. 

Il a suivi plusieurs formations courtes (formations techniques sur des outils, formations 
communication, manager, sécurité…) liées à l’enchainement de postes et son évolution au sein 
de l’entreprise. Son entreprise comptabilise environ 1 700 salariés sur son site.  

En 2016/2017 il a suivi une formation Bulats avec son CPF qui s’inscrit dans le cadre d’un 
projet professionnel et d’une démarche du « top management » : « notre directeur de la business 
unit a rassemblé tous les managers commerciaux et a proposé ça, à l’ensemble du top 
management, de faire une formation anglais diplômante pour que tout le monde améliore son 
anglais ». L’intention était d’avoir un process en cascade : « Que ça commence par nous et 
ensuite de proposer ça aux collaborateurs pour qu’ils améliorent leur anglais, en passant par le 
CPF quand c’était nécessaire »  

 …qui répond à un besoin bien identifié et donne suite à une 
première tentative de mobilisation du CPF 

Amine avait déjà identifié auparavant qu’il avait besoin de se 
former en anglais : « on parle beaucoup en français mais on 
rencontre aussi des acheteurs qui viennent d’Inde et aussi on a 
plusieurs entités à l’étranger : on parle beaucoup en anglais » 
Pour sa part il n’avait jamais été formé en anglais en dehors de 
la formation initiale. 

Il avait déjà ouvert son compte le site lorsque qu’il avait eu 
connaissance du CPF avec le courrier de la société. A ce 
moment-là il avait recherché des formations en anglais sur le 
site : il était alors à la recherche de cours d’anglais, en groupe à 
raison de 2h par semaine, mais pas nécessairement certifiante 
et s’étonnait de ne trouver que des formations certifiantes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

« [lors de ses premières 
recherches :] Je ne 

trouvais pas de 
formation classique. Je 

ne parvenais pas à 
trouver une formation 

qui ne soit pas 
diplômante […]  Pour 

toutes les formations, il 
y avait quelque chose à 

passer à la fin. Je ne 
savais pas que le CPF 

devait être diplômant ». 

Un droit sur lequel la communication en entreprise est indispensable 

Au total ce sont environ 15 à 20 personnes qui ont été formées au sein de 
l’entreprise. Pour le montage de dossier « on a été supervisé par la 
personne qui s’occupe des formations chez nous, qui est au courant de tout 
ce qui est plan de formation et CPF. Elle nous a aidé ». 

Cela a été plus aisé que les premières recherches : « au début ce n’était pas 
simple, après, quand on a été guidé, c’était beaucoup plus clair ». La 
formation s’est déroulée en intra et jugée très satisfaisante, étant adaptée 
aux besoins de l’entreprise. 

Pour lui, la communication en entreprise est indispensable. « Dans toutes 
les sociétés il y a des responsables formation qui peuvent aider. On reçoit le 
décompte des heures CPF mais si on ne reçoit que ça, ça manque d’un appui. 
Nos responsables et les responsables formation sensibilisent tous les 
managers, en leur rappelant qu’ils ont un compte ».  

 

 

 

« On ne 
pense pas à 
s’en servir, 
on oublie 

qu’on peut 
faire des 

demandes 
par ce 

compte-là ». 

Amine, 42 ans, a suivi une formation Bulats (20h). Proposée par l’employeur cette formation 

a été très bien reçue, d’autant qu’il avait déjà entrepris auparavant de mobiliser son CPF pour 

améliorer ses compétences linguistiques. Il insiste sur la communication nécessaire au sein 

de l’entreprise sur le CPF (sans se substituer au plan de formation). 
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Une formation en lien avec le projet de la structure… 

Gisèle a obtenu un diplôme d’éducatrice de jeunes enfants en 1997 puis a passé le CAFERUIS en 
2011. Elle est directrice de crèche depuis 2005. En 2012 elle est entrée dans une structure de 
petite enfance (réseau national) dans laquelle il y avait un projet autour de la langue des signes 
française (LSF) et la vocation de recevoir des personnes déficientes auditives.  

Son employeur a proposé à Gisèle de suivre des formations en LSF, en lien avec le projet de la 
structure. S’agissant d’une formation en plusieurs niveaux, elle a commencé à suivre cette 
formation en 2012 mais « épisodiquement » : au sein de sa structure, il y a eu la mise en place 
par la direction, pendant 1 an, de quelques heures de formation LSF qui concernaient toutes les 
personnes intéressées au niveau du département.  

Gisèle a souhaité poursuivre « les paliers » dans la continuité de sa formation (étant également 
en contact avec un déficient auditif dans son entourage). Pour elle le CPF a été une opportunité : 
« J’attendais car coute cher […] Quand on est passé sur le CPF je me suis dit que c’était une 
aubaine ». 

 

 

 

 
 

…mais un recours au CPF permettant une totale autonomie 

Avant cette formation en LSF Gisèle avait suivi « pleins de 
formations », en mobilisant, entre autres, son DIF : « à chaque fois 
que j’avais une formation en interne sur le management, les 
démarches qualité…, l’employeur disait vous avez des heures de DIF 
on le prend sur le DIF ». Pour elle, le recours au CPF est une démarche 
très différente, totalement autonome : « De moi-même, c’est la 
première fois que je prends la décision de la formation ». 

S’agissant d’une démarche à son initiative, la formation n’a pas été 
demandée sur le temps de travail. Toutefois, le système de RTT a 
changé, ce qui complique la possibilité de suivre la formation.  

 

 

 

 

 

 

 

« Je voulais justement 
être libre de faire ce 
que je voulais quand 
je voulais ». « J’ai fait 
ça a titre personnel, 

sans demander 
l’accord car j’avais un 
système de RTT qui le 

permettait ». 

Une difficulté à identifier le bon OPCA et une interrogation sur le 
rôle de l’employeur (confidentialité) 

Pour Gisèle, ce qui a été compliqué a été de trouver le bon OPCA : 
« J’ai été mal orientée : la première fois on m‘a orientée vers un autre 
organisme (OPCA). J’avais monté tout le dossier, 3 jours avant la date 
limite on m’a dit « non ce n’est pas nous » ». Elle a alors été contrainte 
de monter à nouveau son dossier. En revanche, l’identification de 
l’OF n’a pas posé difficulté, celui-ci étant le même que pour les 
premières sessions. 

Par ailleurs, elle s’interroge sur le rôle de l’employeur dans le cadre 
d’un CPF : « J’ai trouvé que ce qui n’était pas clair, c’était 
l’intervention ou non de l’employeur : on demande si on ne veut pas 
que l’employeur soit au courant mais on demande quand même 
l’adresse de l’employeur ». Elle n’avait pas comme volonté de le 
« cacher » mais ne voyait pas l’intérêt d’en informer l’employeur, 
s’agissant d’une formation personnelle. 

Enfin, elle constate que beaucoup de gens cherchent à changer 
d’orientation et le CPF peut être un outil à cette fin. Pour sa part, elle 
a affiché une note de service pour expliquer comment fonctionne le 
CPF. 

 

« J’ai l’habitude d’aller 
sur internet, de faire 

des recherches, mais il 
faudrait simplifier les 

accès. Et c’est 
important de bien 

savoir quel est 
l’interlocuteur au 

niveau de l’OPCA. ». 

Gisèle, 51 ans, a mobilisé son CPF pour poursuivre sa formation en langue des signes française 

(390h). En lien avec le projet de sa structure, mais s’agissant aussi d’un projet personnel, elle 

s’est saisie du CPF comme d’une opportunité pour financer sa formation et la suivre en toute 

autonomie. 

« Ce n’est pas clair si 
on peut le faire sans 

demander à 
l’employeur, si 

l’employeur a le droit 
de refuser... j’en sais 

rien ! » 

1 
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La prise de conscience de l’éligibilité du permis (B) au CPF grâce à une annonce sur le site 
en ligne 

Ninon dispose d’une licence d’information-communication obtenue en 2004 (formation 
initiale) mais n’a pas travaillé dans ce secteur (elle n’a pas trouvé de travail en lien). Elle a passé 
le concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) en 2005, l’a obtenu, puis s’est 
inscrite à l’IUFM mais a arrêté avant d’être titularisée considérant que cela ne lui convenait pas. 
Par la suite elle a occupé différents postes en tant que vendeuse en magasin ou hôtesse 
d’accueil.  

Elle a eu connaissance du CPF par son entreprise et parce qu’elle était syndiquée (« j’étais plus 
informée »). Elle a alors ouvert son compte CPF en ligne en juin 2015 « je devais être une des 
premières à m’inscrire dans le système ! ». 

Etant bénévole en Français Langue Etrangère, elle a cherché en 2016 une formation en langues 
mais en se connectant sur son compte formation a vu que le permis (B) était éligible : « J’ai vu 
l’annonce sur le site pour le permis, je me suis dit que ça permettait de le faire, depuis le temps que 
je cherchais à le passer ! ». Ninon avait déjà souhaité passer le permis (B) auparavant mais avait 
été limitée faute de temps et de ressources financières suffisantes. Au final, cela a été « une pure 
coïncidence ». Elle s’est alors « focalisée sur le permis », d’autant qu’elle ne trouvait pas de 
formation FLE. 

 Une incompréhension sur l’usage des heures acquises… 

Ninon a été accompagnée par son auto-école dans ses démarches : 
« j’ai cherché une auto-école habilitée à recevoir ce genre de formation, 
et j’ai trouvé assez rapidement ». L’auto-école lui a transmis les 
documents à renvoyer à l’OPCA. Elle n’a rencontré aucune difficulté. 

Concernant le financement, elle disposait de 41 heures acquises mais 
n’a pas pu toutes les mobiliser pour la passation du permis : « j’avais 
demandé 40h de conduite car j’avais le droit à 40heures et on me l’a 
refusé. On m’a obligée à 35heures de conduite. On m’a refusé à 40 
heures alors que j’avais le quota : on ne m’a pas vraiment expliqué 
pourquoi, on m’a dit que c’était le nombre d’heures maximum ». 

Il n’y a pas eu de financement de sa part hormis les 5 heures 
supplémentaires pour avoir 40 heures de conduite. Elle n’a pas eu 
d’autres contacts avec l’OPCA.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

« Je n’ai toujours 
pas compris 

pourquoi je n’ai 
pas eu le droit à 
mes 41 heures… 
mais en même 

temps je suis super 
contente ! ». 

…mais une grande satisfaction vis-à-vis du CPF 

Elle recommanderait l’usage du CPF à ses proches. Pour elle, ce qui 
serait à améliorer c’est la communication (sur les formations et 
globalement sur le CPF) ainsi que l’explicitation de l’usage des 
heures (manque d’explication des raisons de refus). 

Elle est en recherche d’emploi depuis octobre 2017. Actuellement elle 
a un projet de formation en FLE mais elle n’a pas encore décidé de la 
formation ni envisagé les modalités de financement. 

 

« Pas 
beaucoup de 

gens sont 
informés ». 

Ninon, 34 ans, a bénéficié d’un financement pour son permis de conduire via le CPF (35h). 

Recherchant initialement des formations en FLE, c’est en se rendant sur le site CPF qu’elle a 

découvert que le permis (B) était éligible. Bien qu’ayant une incompréhension sur le nombre 

d’heures de CPF mobilisables, elle est très satisfaite d’avoir eu recours au CPF. 
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Un projet de VAE d’initiative personnelle 

Aurore a obtenu son baccalauréat en 1986. Par la suite elle a travaillé sur des hotlines, ou en 
tant que chargée de secrétariat. En 2017, lors de l’accompagnement à la VAE, elle était salariée 
dans une entreprise en tant que chargée de clientèle, poste qu’elle occupait depuis 4 ans, à 
temps plein. 

A partir de 2016 elle a envisagé de faire une VAE. Ses motivations étaient « juste dans un premier 
temps de valider mes acquis, avoir quelque chose de concret, dans l’éventualité d’une promotion » 
Cette démarche était de son initiative. Elle a échangé sur son projet avec une collègue et un 
responsable. Ce dernier a validé le projet, « il a trouvé que c’était une bonne initiative ». 

  

 

 
 

Une démarche en complète autonomie… 

Aurore a ouvert son compte sur mon compte formation en 
2015, dès qu’elle a eu connaissance du dispositif « la 
première année quand ça a changé ». Elle indique qu’elle 
l’a « découvert par moi-même, on en a parlé aussi » dans les 
médias.  

Elle a constitué son dossier de VAE « toute seule », a été 
accompagnée par l’organisme prestataire. Elle a trouvé le 
prestataire sur internet par des recherches personnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

« J’ai eu beaucoup de mal : 
je n’avais pas de réponse : 
une fois que j’avais tout ce 

qu’ils demandaient le 
financement, le devis, je 

n’avais plus de nouvelles. 
J’ai tout envoyé au mois de 
mai et jusqu’à septembre je 
n’avais pas de nouvelles ». 

…mais une difficulté à identifier « le bon organisme de financement » 

Aurore ne savait pas que l’accompagnement à la VAE était éligible au CPF 
mais elle a « tenté partout » : « l’organisme de formation m’a dit de me 
mettre en relation avec l’organisme de financement ». Elle ne parvenait pas 
à identifier quel était l’organisme de financement et a eu « beaucoup de 
mal à trouver » 

Elle n’a pas pu être aidée au sein de son entreprise « personne ne l’a jamais 
fait ». Il y a bien un service RH mais ils l’ont dirigée vers le Fongecif et 
l’OPCA. 

Elle a « tout essayé pour les financements » et eu « beaucoup de mal à 
trouver ». Elle n’a pas rencontré le Fongecif et a eu en contact par mail. 
Finalement « le plus réactif a été le compte de formation » elle a donc choisi 
de recourir à ce financement. La principale difficulté a été de trouver le 
bon organisme de financement et de s’inscrire à la formation « j’ai eu 
beaucoup de mal : je n’avais pas de réponse : une fois que j’avais tout ce 
qu’ils demandaient le financement, le devis, je n’avais plus de nouvelles. J’ai 
tout envoyé au mois de mai et jusqu’à septembre je n’avais pas de nouvelle »  

Finalement « la partie CPF a été la plus facile ».  

 

 

 

 

« A partir du 
moment qu’on est 
au courant de la 

formation, on perd 
beaucoup de temps 

à savoir quel 
organisme de 

financement est 
concerné comment 

le contacter ». 

Aurore, 46 ans, bénéficie d’un accompagnement à la VAE (24h) dans la perspective d’une 

évolution salariale. Ayant monté ce projet en autonomie, sa principale difficulté a été de 

trouver « la bonne structure de financement » ayant été dirigée à la fois vers un Fongecif et 

vers un OPCA  
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Un projet de VAE, d’initiative personnelle 

Augustin dispose d’un baccalauréat obtenu en 1993. Il a ensuite entrepris un BTS Action 
commerciale mais ne l’a pas obtenu. Actuellement il travaille dans la téléphonie mobile. Il est 
salarié au sein de son entreprise depuis 12 ans, à temps plein (une infrastructure de 
communication, dépendant de la convention collective du BTP). Auparavant il a eu différentes 
expériences, dans le crédit immobilier et dans l’informatique avant de revenir dans la téléphonie 
mobile. 

L’accompagnement à la VAE relève d’un « projet purement personnel, n’ayant aucun impact sur 
quoi que ce soit en lien avec l’entreprise ». Via cet accompagnement, le niveau visé est une licence 
professionnelle, dans le même domaine que celui de son entreprise mais il indique le faire « pour 
lui ». Il avait déjà ce projet et pensait le faire il y a 2 ans mais la charge de travail était trop 
importante pour pouvoir mener son projet à bien. Cette initiative s’inscrit dans un projet 
professionnel plus large : « mon projet s’inscrit en 2 étapes : faire valider une licence pro pour, 
dans 2 ans, passer un Master ». 

 

 
 

Des démarches entreprises en autonomie 

Augustin connaissait déjà le système de VAE et a trouvé l’organisme pour 
la prestation sur internet. Pour l’ensemble de ces démarches, ce qui a été 
compliqué a été de trouver le diplôme correspondant avec le RNCP (via 
le site RNCP). 

Il a parlé de son projet avec son employeur mais celui-ci n’a pas eu de 
rôle particulier dans son projet et Augustin n’a en effet pas fait de 
demande pour préparer sa VAE sur son temps de travail  

Pour faire valider la prise en charge financière de son accompagnement 
à la VAE, l’ensemble des démarches ont été réalisées en décembre. Il 
espérait pouvoir tout faire par internet mais il a fallu appeler l’OPCA pour 
avoir les confirmations concernant les validations car il n’avait pas de 
remontée d’informations via le site moncompteformation. Il a appelé son 
OPCA pour savoir s’ils avaient bien reçu la demande, puis pour suivre 
cette demande et savoir quand elle serait validée : « il a fallu passer par 
beaucoup de conseillers ».  

 

 

 

 

 

 

 

« Je suis allé sur 
le site RNCP et 

j’ai fait des 
recherches 

dessus jusqu’à ce 
que j’arrive à 

trouver plusieurs 
diplômes qui 

correspondait à 
l’expérience ». 

Un manque d’information sur l’avancement du dossier 

Augustin a eu connaissance du CPF en 2015 grâce à une 
communication via l’entreprise, spécifiant la procédure 
pour s’inscrire sur le site. Il s’est alors directement inscrit : 
« c’est un projet que j’avais depuis longtemps ». 

Il a utilisé le site moncompteformation principalement 
« pour aller voir le nombre d’heures auquel j’avais droit, 
monter le dossier et faire le suivi du dossier ». Il considère 
néanmoins que le site n’est « pas très ergonomique » : « on 
ne peut pas trouver de l’information sur tout : sur les 
procédures, les formations, sur toute la partie en amont de la 
formation ». Il trouverait intéressant de recevoir des alertes 
par mail concernant l’avancement des dossiers. 

« Je pense que dans les 
améliorations, il faudrait des 
liens plus précis concernant 

les OPCA : c’est très 
compliqué de savoir 

comment suivre un dossier 
auprès d’un OPCA et comme 

il n’y a pas de référents 
régionaux ou nationaux c’est 
la course à l’information, la 

recherche de la bonne 
personne ». 

 

Augustin, 45 ans, bénéficie actuellement d’un accompagnement à la VAE (48h) lui permettant 

de valider une Licence. Cela s’inscrit dans un projet visant, à moyen terme, à obtenir un 

Master. Ce projet relève d’une initiative personnelle et est entrepris de manière autonome.  
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Un projet de reconversion  

Marie-Hélène est titulaire d’une licence d’histoire obtenue en 2005/2006. Employée de banque 
depuis 2008, elle est à son poste en tant que conseillère financière depuis 2011, à temps complet 
et en CDI. Dans le cadre de cet emploi, elle a uniquement suivi des formations en interne, en lien 
avec son poste (des formations commerciales sur des méthodes de vente, spécificités de 
produits). 

Elle a souhaité se reconvertir en tant que conseillère funéraire : « ça faisait assez longtemps que 
j’y pensais sans trop m’être penchée ».  Elle s’est alors renseignée auprès des organismes de 
formation qui délivraient cette certification, en favorisant la proximité géographique (peu d’OF 
sont présents sur sa région, restreignant de fait le champ de ces recherches). Quand elle a eu 
trouvé l’organisme de formation, elle a monté une demande de financement auprès du Fongecif. 
Elle a assisté à une réunion organisée par le Fongecif, sur site, portant sur une présentation du 
CIF. 

Elle a eu l’occasion d’échanger à ce sujet avec son employeur. Compte tenu du fait qu’il s’agissait 
d’un projet de reconversion, celui-ci se tenait informé de chaque étape surtout des périodes 
d’absence car la formation a été réalisée sur le temps de travail. Le projet étant entrepris « en 
toute transparence », celui-ci a été reçu plutôt positivement. 

 

 

 

 

 
 

Un financement CIF / CPF ayant abouti après plusieurs 
demandes 

Marie-Hélène a fait 4 demandes de financement en CIF CDI, à partir 
de 2015, avant que celle-ci ne soit acceptée. Pour les trois 
dernières, il s’agissait d’une demande de CIF avec la mobilisation 
du CPF. 

Elle a eu connaissance des droits individuels à la formation via sa 
mère qui avait mobilisé le DIF des années auparavant. Elle indique 
également que le nombre d’heures apparait sur le bulletin de paie.  

Elle n’a pas envisagé d’utiliser ses heures de CPF pour une autre 
formation et était tout à fait disposée à apporter un « complément 
personnel » pour cette formation : « de toute façon je n’avais pas 
d’autre besoin de formation ». Elle n’a pas rencontré de difficulté 
particulière et a jugé la démarche « très facile ». 

 

 

« Le Fongecif envoie 
par mail un dossier 

en PDF à remplir 
avec toute la liste des 
pièces à transmettre : 
c’est le même dossier 
mais dans le dossier il 
fallait cocher que je 

mobilisais des heures 
et leur joindre 

l’attestation avec 
nombre d’heures que 

j’avais et à 
mobiliser ». 

 

Une formation permettant de confirmer son choix et susceptible de 
favoriser l’embauche 

Marie-Hélène a suivi la formation sur 2 mois et obtenu la certification 
(une formation de 240h dont une soixantaine d’heures mobilisées sur 
le CPF, de mémoire). Depuis, elle est toujours à son poste d’employée 
de banque mais recherche activement un nouveau cadre de travail 
pour changer de métier. 

La formation lui a permis de confirmer son choix de se diriger vers 
cette branche. Par ailleurs elle considère aussi que cela augmente son 
employabilité « pour ma recherche c’est un plus : les entreprises 
peuvent embaucher sans cette formation, mais alors ils s’engagent dans 
l’année à le faire passer… Il y a peu d’emplois dans la région, je ne 
voulais pas prendre ce risque ». 

 

« Mon projet était 
déjà bien cadré, j’ai 
juste eu à suivre les 

démarches 
administratives 

mais en termes de 
réalisation, c’est à 

la portée de 
n’importe quelle 

personne ». 

Marie-Hélène, a souhaité se reconvertir en tant que conseillère funéraire après une dizaine 

d’années à travailler comment employée de banque. Pour cela elle a monté plusieurs dossiers 

CIF mobilisant son CPF.  
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Une formation pour aller vers un niveau de qualification plus élevé 

Kim est titulaire d’un BTS transport (obtenu en 1999). Elle a travaillé pendant 10 ans dans 
l’import-export en tant qu’agent de transit : dans un aéroport et comme sous-traitante. Ce fut 
un premier poste très polyvalent, qui lui a permis de « toucher à tout » et notamment à la 
douane. Par la suite elle a été sous-traitante au service douane d’un grand groupe.  

Originaire d’une famille d’auto-entrepreneurs (dans la grande distribution), elle a souhaité 
« prendre le chemin de ses parents » et entreprendre elle-même. Kim avait un projet de cave à 
vin mais ses parents sont partis à la retraite et lui ont demandé si elle pouvait s’occuper de la 
cession de l’entreprise. Parallèlement elle a suivi une formation RTMS avec Pôle Emploi : une 
formation responsable de petite et moyenne entreprise avec un certificat professionnel de 
niveau Bac +2 : « ça m’a quand même permis de valider mes acquis ». 

Son projet d’entreprise n’ayant pas directement abouti et faisant le constat qu’elle avait les 
compétences mais pas le niveau de qualification correspondant pour les postes auxquels elle 
prétendait, elle a souhaité suivre un Executive MBA Manager Stratégie International" (niveau 
bac + 5) : « Je me suis rendue compte que je pouvais reprendre un cursus qui pouvait faire bac + 
5. Je n’avais qu’un bac + 2, en France c’est bloquant. Le bac + 5 pour moi c’est le saint graal ».  

 

 

. 

 

 

 
 

La mobilisation du CPF sur plusieurs formations, dont une en CIF 
CDD 

Durant la période où elle était dans l’entreprise familiale, Kim a été 
accompagnée par une CEP du Fongecif qui lui soumis la possibilité de 
faire une demande de CIF CDD : « Je connaissais le CIF mais pas le CIF 
CDD ». Kim a elle-même identifié cette formation et l’OF via des 
portes ouvertes (un seul OF dans sa ville proposant le MBA en 
formation continue avec 3 jours par mois). Elle a déposé son dossier 
de candidature en juillet 2017 et a été admise.  

Pour le MBA, elle a mobilisé les 28h restantes sur son CPF. 
Parallèlement elle a utilisé son CPF pour 2 autres formations courtes 
hors temps de travail : en Excel (réalisée l’année dernière) et en 
anglais (en cours). Pour ces formations les délais de l’OPCA ont été 
relativement longs, ce qu’elle a déploré s’agissant de formation HTT 
et nécessitant « une certaine organisation ».  

 

 

« Dans les CIF il est 
demandé une 
participation 

personnelle. Je ne 
sais pas si ça a joué 
dans l’acceptation 
du CIF mais il me 

paraissait 
important de 

mobiliser des heures 
pour, ça me 

paraissait logique ». 

 

 
Plusieurs freins constatés dans la mobilisation du CPF  

Le CDD de Kim a pris fin en février mais elle poursuit sa formation 
(d’une durée 2 ans à raison de 3 jours par mois). 

Les principaux constats qu’elle dresse sur le CPF sont ceux qu’elle a 
expérimentés quand elle était elle-même manager dans la grande 
distribution et notamment la difficulté de ses collègues à accéder à ce 
dispositif malgré l’incitation en entretien professionnel : « pour avoir 
fait des entretiens professionnels, leur avoir expliqué le CPF, ce qu’ils 
pourraient en tirer comme avantage… je trouve ça dommage : les 
entreprises doivent communiquer sur le CEP / CPF ». Elle note comme 
difficultés la complexité des démarches pour certains salariés, 
l’accessibilité parfois restreinte à internet, voire le peu d’appétence 
pour la formation. 

 

« Tout le monde 
n’a pas internet 

ou que sur le 
téléphone, avec 

des petits 
forfaits. C‘est 

aussi un frein ». 

Kim, suit actuellement un MBA « Manager Stratégie International » avec un CIF CDD auquel 

est accroché son CPF, avec pour ambition d’obtenir un niveau de qualification plus élevé. Elle 

a également suivi deux autres formations courtes grâce à son CPF. 

3 



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une formation en anglais en lien avec l’internationalisation de l’entreprise 

Pierre-Yves a suivi un IUT informatique et obtenu un bac + 3 en 1997. Il est administrateur 
réseau et est employé au sein d’une entreprise d’une quinzaine de salariés depuis 2000, en CDI, 
à temps plein. 

L’entreprise dont il fait partie a récemment été rachetée par un groupe suédois. Pour pouvoir 
« discuter avec eux et suivre les conférences » il est apparu nécessaire de se perfectionner en 
anglais. La direction de l’entreprise a proposé à ce que les salariés suivent une formation de 
40h dont 24h sur leur CPF. Il a été favorable à cette formation et a accepté de suite. Pierre-Yves 
insiste bien sur le fait que l’entreprise leur a proposé et non imposé ou demandé. Tous les 
salariés ont participé, à l’exception d’un seul. 

Auparavant il avait suivi d’autres formations sur le plan technique, généralement d’une durée 
de 3 jours à une semaine, à raison d’une formation tous les deux ans environ. Pour ces 
formations il n’avait jamais eu recours au CPF ni au DIF. 

 

 

 

 

 
 

Une formation proposée par la direction et suivie par la quasi-totalité 
des salariés 

Pierre-Yves connaissait le nombre d’heures acquises au titre du CPF car le 
service de comptabilité de l’entreprise avait conseillé aux salariés de 
rentrer les heures au moment du passage du DIF au CPF et grâce au 
récapitulatif annuel. 

Il s’est inscrit pour ce cours d’anglais avec un identifiant, en suivant les 
instructions du formateur. La formation a été trouvée par l’employeur 
ainsi que l’organisme de formation, les sessions : « C’est peut-être pour ça 
que ça a été très simple ! » 

La formation s’est déroulée sur le temps de travail et dans l’entreprise, par 
groupes de niveau, à raison de 2h par semaine. Elle a duré environ 1 an. 

 

 

« L’avantage 
est de ne 

dépenser que 
24h alors qu’on 
avait le double 
de coût réel ». 

Une satisfaction exprimée vis-à-vis de l’usage des heures CPF et 
de la formation malgré le manque de pratique 

Auparavant, Pierre-Yves n’avait jamais envisagé d’autres 
formations avec le CPF. Quand il s’était inscrit sur le site, il l’avait 
consulté rapidement, « par curiosité ». 

Pour lui, les apports de cette formation sont avant tout « une 
révision en anglais ». Il considère néanmoins qu’il manque de 
pratique dans le cadre de sa fonction. 

Au final, il se dit tout à fait satisfait de l’utilisation des heures : 
« Tout est bon, pas de soucis » et considère qu’il s’agissait d’un 
projet de formation réfléchi. Il envisage d’autres formations 
éventuellement mais n’y a pas réfléchi, pourquoi pas avec le CPF. 

 

 

« Je n’ai pas eu 
d’autre appui. 

Tout est passé par 
l’employeur ». 

Pierre-Yves, 42 ans, a suivi un Bulats Anglais (24h). Il s’agissait d’une formation en interne à 

l’entreprise, à laquelle ont participé plusieurs salariés. 
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Une formation pour se perfectionner 

Léon dispose, comme formation initiale, d’un BTS assistant de direction obtenu en 2007. Il a 
ensuite vécu un an en Angleterre et suivi durant cette période une formation d’anglais avancé. 
Par la suite il a travaillé dans l’administration des ventes. Dans le cadre de ses fonctions, dans 
son ancienne entreprise, il avait pour mission de développer des activités au Brésil et a donc 
bénéficié de 2 ans de cours de langue en portugais. Aujourd’hui il est manager responsable 
administration des ventes, au sein de son entreprise depuis février 2017. Il a actuellement une 
procédure de VAE en cours pour valider une licence de responsable en gestion. 

En septembre 2016 il a suivi un TOSA (1 jour sur Excel 2013 et 3 jours VBA). Ses motivations 
étaient « vraiment de parfaire les connaissances du Excel en particulier sur les TCD et autres 
fonctionnalités d’Excel. Là où j’étais on utilise énormément Excel si on a n’a pas les bases des TCD 
on peut vite perdre du temps ».  

Il s’agissait d’une formation à son initiative, pour laquelle il a été aidé par la personne en charge 
de la formation au sein de son entreprise « J’ai juste émis la demande, qui a été validée par la 
direction. La personne a cherché l’OF. Très concrètement je n’ai pas fait grand-chose ». 

 

 

 
 

Des démarches facilitées au sein de l’entreprise 

La formation s’est déroulée sur le temps de travail mais il 
considère que cela a été un investissement pour son entreprise 
car par la suite il a « pu faire plein de choses ». Il n’a pas envisagé 
d’autre pistes de financement. Il aurait pu avoir la possibilité de 
la financer via le plan de formation mais l’entreprise avait déjà 
financé la formation en portugais. 

Il a eu connaissance du CPF car, se trouvant au siège social, la 
DRH de son ancienne entreprise avait organisé une réunion de 
sensibilisation au moment du changement avec le DIF  

Il n’a pas rencontré de difficulté particulière sur le site : « C’est 
assez simple : je suis issu de la génération Y. Mais je ne pense pas 
que ce soit donné à tout le monde ». Il évoque néanmoins la 
complexité pour trouver la bonne formation. 

 

 

 

 

 

[Sur le site en ligne :] 
« J’ai cherché 

« formation Excel » 
dans le moteur de 

recherche ça donne 
« certification TOSA » 
Si vous ne savez pas ce 

que c’est, ça ne vous 
parle pas trop. Je ne 

savais pas que c’était 
un TOSA. J’ai contacté 
les OF c’est eux qui ont 
dit qu’il fallait que je 
cherche comme ça ». 

Le CPF comme « droit du salarié » 

Il est très satisfait de sa formation, en particulier 
de l’organisme au sein duquel il l’a suivie qu’il 
recommande. 

Il considère que le CPF est « un très bon dispositif, 
un droit salarié » et qu’ « avec le CPF chacun peut 
faire ce qu’il a envie ». Il a déjà eu l’occasion d’en 
parler auprès de collègues au sein de sa nouvelle 
entreprise  

 

« On sent côté salarié qu’on a 
plus de pouvoir que sur le DIF : 

on pose sa demande de 
formation, directement en lien 
avec l’organisme de formation. 
L’entreprise valide ou non mais 

souvent elle ne refuse pas. Je 
pense qu’il y a plus de gens qui 

utilisent le CPF que le DIF ». 

Léon, 31 ans, a bénéficié d’une formation TOSA (22h) lui ayant permis de se perfectionner en 

informatique. Son recours au CPF a été plutôt fluide et il considère que ce droit est davantage 

à la main du salarié. 
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Une VAE anticipée et génératrice d’une grande motivation 

Clarisse dispose d’un Bac pro vente obtenu en 2004 et d’un BEP soins et services à la personne 
obtenu 5 ans après (2009). Entre temps elle s’est principalement consacrée à sa vie de famille. 
Elle a occupé plusieurs emplois en tant qu’agent d’entretien, serveuse, vendeuse en 
boulangerie, caissière dans une piscine. Actuellement et depuis 5 ans (2013), elle travaille 
comme aide à domicile. Elle est salariée à130h par mois, en CDI, dans une entreprise de 
services à la personne (80 salariés environ). 

Clarisse a envisagé son projet de VAE dès le BEP : « pendant la formation le prof a dit qu’on 
pouvait être auxiliaire de vie en travaillant et en qualifiant son expérience et qu’au bout de 3 ans 
d’ancienneté on pouvait prétendre à une VAE ». Pour elle cette VAE était un projet de longue 
date et elle a travaillé dans cette optique : « c’était vraiment la carotte, j’avais cumulé le nombre 
d’heures, il fallait les 3 ans pour une VAE ». Elle a fait la demande mi-octobre 2017 et a débuté 
la VAE en janvier 2018. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un reste à charge pour la titulaire 

Après ses 3 années d’expérience, lui permettant de prétendre à une 
VAE, Clarisse a parlé de son projet avec sa responsable de secteur, qui 
l’a dirigée vers la responsable de formation. C’est cette dernière qui lui 
a suggéré de recourir à son CPF : « J’ai dit ça fait 3 ans que je suis là, je 
veux faire une VAE comment ça se passe ? » 

Elles ont fait une demande de financement qui a été accordée mais ne 
couvrait pas entièrement le coût de la VAE : « Il a fallu que je rajoute 
de l’argent ». Clarisse n’a pas évoqué avec son employeur la possibilité 
qu’il finance le reste à charge. 

Pour trouver l’OF, Clarisse a contacté plusieurs centres de formation 
trouvés par la responsable de formation qui lui a transmis leurs 
coordonnées : « Le devis qui se rapprochait le plus du financement, j’ai 
pris celui-là ». Le financement personnel ne lui a « pas du tout » fait 
remettre son projet en question, s’agissant d’un projet de longue date. 

 

 

 

« Dès le début que 
j’ai été embauchée 

je lui en avais 
parlé, à ce niveau il 

y a eu aucune 
grimace, aucun 
inconvénient, au 
contraire, former 

les salariés c’est un 
plus pour l’asso ! » 

Une très grande satisfaction sur la VAE mais des questionnements 
sur le système de cumul des heures 

Le projet de VAE a été très bien reçu par l’employeur et la VAE se 
déroule sur le temps de travail. Dans ses démarches elle considère que 
« ça a été très facile j’ai bien été guidée et soutenue », notamment par 
la personne en charge de la formation au sein de sa structure. 

Elle avait eu connaissance du CPF par sa responsable de secteur dans 
le cadre d’une réunion de travail mais « ne savait pas qu’avec le CPF on 
pouvait financer la VAE » 

Le système de cumul des heures n’est en revanche pas clair pour elle 
(combien d’heures il lui reste, comment les consulter, le plafond 
d’heures) : « J’ai une question : combien il me reste d’heures ? Entre le 
moment où j’ai fait la demande et le moment où je vais finir j’aurais donc 
cumulé d’autres heures ? » 

Pour elle, le caractère certifiant est un vrai atout : « pour moi c’est une 
vraie valorisation personnelle et professionnelle » 

 

« Je suis totalement 

satisfaite, 

heureusement qu’on 

a ce genre de compte, 

on ne sait jamais ce 

qui peut se passer 

dans la vie, 

heureusement qu’on 

a ces heures ». 

Clarisse, 33 ans, effectue actuellement une VAE (24h) pour être auxiliaire de vie. Elle est très 

impliquée dans ce projet de VAE, qu’elle a anticipé de longue date et financé personnellement 

pour partie. 
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Une formation suivie dans une période d’incertitude  

Elisa est titulaire d’un baccalauréat électronique (mais ne sait pas le dater, « c’est vieux ! ») ainsi 
que d’un BTS informatique industriel. Elle a eu plusieurs emplois dans la prestation de services 
en tant que dessinatrice industrielle. Elle travaillait au sein d’une société de prestations depuis 
une dizaine d’année lorsqu’elle a suivi un TOSA. 

Elle se trouvait alors en intercontrat et a voulu se former sur Word et Excel : « Je ne savais pas 
s’ils allaient me licencier. C’était une formation pour m’ouvrir à d’autres perspectives, me 
perfectionner. On ne sait jamais tout sur les logiciels ». « Quand on est en inter contrat on se pose 
plein de questions : il faut se remettre à jour ». 

 

 

 

 

 

 
 

Un recours au CPF plutôt fluide 

Elle a eu connaissance du CPF car « ça a changé, on en a reparlé ». C’est 
la société qui a fait toutes les démarches dans le montage de dossier et 
qui a eu le contact avec l’OPCA. De son côté, Elisa n’a pas rencontré de 
difficulté dans la recherche de l’OF et des sessions car elle connaissait 
l’OF, ses références, et avait eu de très bons retours. 

Elle s’est orientée vers un TOSA car il était éligible au CPF mais regrette 
que d’autres formations ne le soient pas : « Sinon j’aurais choisi d’autres 
choses : il faut une certification, ça limite le choix ». Elle avait notamment 
envisagé des formations dans la gestion documentaire. 

La formation a été réalisée sur le temps de travail. Entre temps elle a 
été positionnée sur une autre mission mais les horaires étaient déjà 
« calés » 

Auparavant elle avait suivi d’autre formations (ex : autoCAD) mais n’est 
pas sûre d’avoir utilisé le DIF et indique qu’elle se trouvait « au plus 
haut niveau d’heures acquises ». 

 

 

 

« [si le caractère 
certifiant n’avait 

pas été 
nécessaire] 

j’aurais choisi 
d’autres choses : il 

faut une 
certification, ça 
limite le choix ». 

 

Le caractère certifiant limitatif dans le choix des formations 

Elle a suivi la formation TOSA vers mai/juin 2017 consistant en 
2 jours sur Excel, 2 jours sur Word. Elle considère cela lui a 
permis de se perfectionner et qu’elle a pu l’appliquer dans ses 
fonctions. Son seul regret est la durée de la formation : « trop 
courte ». 

Pour elle la principale difficulté a été le caractère certifiant : 
« qu’il y ait un examen c’est normal, on ne va pas faire une 
formation pour faire une formation, mais il faudrait que ce soit 
plus large ». Elle considère que cela l’a limitée dans le choix et 
que pour la durée de la formation « on est dépendant du nombre 
d’heures alloué au CPF ». 

 

« Qu’il y ait un 
examen c’est 

normal, on ne va 
pas faire une 

formation pour 
faire une 

formation, mais il 
faudrait que ce 
soit plus large ». 

Elisa,47 ans, a suivi une formation TOSA (42h). Cela lui a permis de se perfectionner sous 

Word et Excel mais elle regrette néanmoins qu’il ait fallu choisir une formation certifiante et 

la durée « trop courte » de la formation. 
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Un parcours marqué par une adaptation permanente aux évolutions technologiques 

Axel a une double formation initiale en sciences politiques (DEA IEP) et en commerce / 
marketing. Il a travaillé ensuite successivement dans le tourisme, l’import / export (comme 
consultant formateur en projets web), puis en marketing dans une SSII. A 40 ans, il a réalisé un 
master de Marketing à l’IAE qui lui a permis une remise à jour des compétences, avec une prise 
en charge partielle au titre du DIF. Dans le cadre de ce master il a réalisé un stage chez un 
éditeur de logiciels, puis y est entré en CDD, avant un CDI. Depuis 2 ans il est chef de projet 
marketing pour des projets de formation clients sur des logiciels, au sein d’une nouvelle 
direction « marketing client » de l’entreprise. Il conçoit notamment des formations en 
distanciel. 

Axel avait en tête un projet de MBA dans ce domaine depuis un an, car même s’il s’est beaucoup 
formé, il estime avoir besoin d’une reconnaissance et d’une certification dans son domaine. Il 
démarre en avril 2018 une formation débouchant sur un MBA « stratégie digitale », en 
mobilisant le CPF. 

 

 

 

 

 

 

 

Le choix d’une formation éligible parmi plusieurs possibles 

Initialement, Axel avait visé une formation de 5 jours/ mois 
mais qui s’est avérée non éligible au CPF. Il s’est réorienté vers 
une formation à l’ESG, à Paris, répartie sur 18 mois à raison de 
4 J/mois (pour moitié HTT) et des séminaires. 

Il a mobilisé tous ses crédits DIF + CPF acquis (168 h) et la 
FAFIEC a abondé pour une prise en charge à 10% de la 
formation (couts pédagogiques, salaires TT et frais de 
déplacement à Paris). Il a calculé que le reste à charge aurait 
été de 11 K€ sans l’abondement du FAFIEC. 

Les déplacements à Paris ne lui posent pas de problème, étant 
dégagé des charges de famille. Il estime que, même sans prise 
en charge des frais, il aurait suivi cette formation, étant très 
motivé. 

« J’ai une passion 
pour le digital, coté 
personnel, mais ça 

allait aussi dans 
l’évolution du 

service. J’ai exprimé 
le besoin auprès de 
l’entreprise, qui m’a 

challengé ». 

Axel, 45 ans prépare un MBA de stratégie digitale en phase avec ses aspirations et les 

évolutions de l’entreprise. La mobilisation du CPF et l’abondement par le FAFIEC permettent 

une prise en charge intégrale du projet. 

 

Une mobilisation du CPF « évidente » et aisée avec 
l’implication de l’entreprise 

Axel avait créé son compte CPF dès 2015. Ayant une 
expérience de la formation, il avait en tête que le CPF 
pourrait contribuer à ses projets mais il ignorait qu’il 
pouvait y avoir un abondement. 

L’appréciation de l’utilité concrète de la formation 
parait un peu prématurée à Axel, mais il perçoit déjà 
des acquis dans le suivi des prestataires et le coté 
benchmark permis par les échanges avec ses pairs 
en formation. 

 

« Tout le montage du 

dossier a été fait par M (la 

RRH) qui a pris contact 

avec le FAFIEC, obtenu la 

validation de mon 

manager, puis un RV de 30 

mn pour le dossier en 

ligne… » 

 « Le CPF, ça m’est apparu 

la meilleure solution pour 

le mobiliser et le meilleur 

moment pour le faire ! » 
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Jérôme, responsable de pôle au sein d’un éditeur de logiciel, cherchait à améliorer son 

anglais, à des fins personnelles et professionnelles 

Jérôme a obtenu une maitrise de mécanique en 1995, après un baccalauréat technologique. Par 

défaut d’un poste correspondant à sa qualification, il est entré chez un éditeur de logiciels pour 
un premier poste de technicien SAV en hot line, pour une période de 18 mois. Il est ensuite 

entré au service documentaire comme rédacteur de supports produits et d’aide en ligne, avant 

d’en devenir le responsable en 2012. En 2016, il a ajouté à ses responsabilités celle de 

l’ergonomie des logiciels, devenant ainsi responsable de pôle. Durant toute cette période, 

Jérôme au suivi quelques formations courtes en lien avec la fonction, sans mobilisation du DIF. 

Il y a quelques temps, Jérôme a cherché à réaliser une formation en anglais, dans un double 

objectif d’aisance langagière en voyage et d’adaptation à l’internationalisation en cours de 

l’entreprise (croissance externe en Espagne et au Canada). Il s’est d’abord adressé à une 

association de sa commune qui, au vu de ses besoins, l’a encouragé à s’adresser au service 

formation de son entreprise. 

 

 

 

 

 

 

Il a intégré une formation mise au point par l’entreprise, 

en mobilisant son CPF 

L’entreprise a mis en place une plateforme d’E-learning en 

anglais, mais qui répond mal au besoin d’entrainement oral de 

Jérôme. Le service formation lui a donc proposé d’intégrer une 

formation en présentiel, réalisée par binômes de même 

niveau, à raison de 1 à 2 heures hebdomadaires (parcours de 

40 heures réparti sur 1 an), à proximité immédiate de 

l’entreprise, et sur le temps de travail. Il a dû lui-même 

chercher et s’accorder avec son binôme, sur la base d’un test 

de niveau initial. 

 

« Au départ, je pensais 
que la formation en 

anglais dans 
l’entreprise, c’était 
pour des gens haut 
placés et qu’on n’y 
avait pas droit ».  

Jérôme, 46 ans, réalise une formation en anglais de 40 heures en binôme avec une collègue. 

Le dispositif a été négocié et mis en place par l’entreprise et est pris en charge au titre du CPF. 

Cette mobilisation du CPF lui paraissait logique, et le volet 
administratif a été géré par le service RH 

Sur le plan professionnel, il n’y avait pas d’urgence pour 

Jérôme à une meilleure maitrise de l’anglais, mais à terme cela 

sera nécessaire pour les échanges avec les filiales et il en 

développe l’usage progressivement. Il est très satisfait du 

déroulement de la formation et de ses acquis. 

Il s’était déjà posé la question de son crédit d’heures, sachant 

que cela risquait d’être perdu, mais la consultation des listes 

ne lui avait rien apporté car dans son domaine, ses besoins 

sont « hybrides ». 

L’entreprise lui a proposé de mobiliser son CPF et il a donné 

son accord sans réserve, l’important pour lui était la facilité 

d’accès à la formation et la souplesse de réalisation. Il était 

prêt à réaliser cette formation HTT. Le cout total a été pris en 

charge par le FAFIEC. 

« Du point de vue 

administratif, ça a été 

d’une grande simplicité : 

M. (la RRH) a tout fait ! »  

« Le CPF, c’était super bien 

balisé, on est sur des 

rails ». 

« Je suis tellement content 

que je voudrais refaire un 

cycle de 40 heures ! » 
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Initialement diplômée en communication, Linda s’est orientée progressivement vers les 

fonctions RH, mais sans disposer de la qualification correspondante. 

Linda est titulaire d’un DESS de communication des organisations, acquis en formation initiale. 

Elle a commencé sa carrière comme chargée de communication interne au sein du département 

RH d’une entreprise industrielle (agro-alimentaire). Le travail au sein des RH l’a ensuite 

amenée à compléter sa formation par des modules RH au CNAM qui lui ont permis d’intégrer 

une entreprise mutualiste de protection sociale, basée dans le sud-ouest, dans un premier 

temps comme chargée de mission RH et communication interne, puis chargée de la formation 

et du recrutement, en appui aux managers. Elle est toujours dans cette entreprise, au poste de 

DRH adjointe. En 2009, elle a demandé un CIF pour un master 2 RH dont la prise en charge lui 

a été refusée, n’étant pas considérée comme prioritaire. En 2016, elle a saisi l’opportunité de 

réaliser ce master 2 RH, ayant appris qu’UNIFORMATION pouvait le prendre en charge au titre 

du CPF. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Un master 2 RH, nécessaire pour légitimer la fonction 

Linda avait déjà ciblé l’IAE de Bordeaux pour faire cette formation 

(depuis sa première tentative avec le CIF), mais son employeur a 

préféré qu’elle la réalise à Toulouse pour limiter la contrainte des 

déplacements et l’éloignement.  

Linda a su très tôt qu’UNIFORMATION abondait largement le CPF 

et a monté le dossier sans difficulté. 

Cette formation a été prise en charge à 100% des frais 

pédagogiques, ainsi que les salaires (la part < au plafond). Elle a 

mobilisé pour cela toutes ses heures CPF. La formation a eu lieu 

pour l’essentiel sur le temps de travail, à raison de 2 ou 3 jours par 

mois. 

L’enjeu pour elle était double : acquérir la qualification qui lui 

faisait défaut, notamment en termes de légitimité au sein de 

l’entreprise, ayant des jeunes collègues sous ses ordres disposant 

de ce diplôme, et être davantage outillée en prévision des 

évolutions à venir de l’entreprise, en phase de croissance externe. 

 

 

 

 

« Mon employeur 
me poussait à 
aller vers cette 

formation au vu 
des enjeux de 

fusion. J’étais déjà 
en position de 
DRH adjointe 

mais je n’avais 
pas le bagage 

correspondant ». 

Linda, 42 ans, a réalisé a réalisé un Master 2 RH en cours d’emploi, avec une prise en charge 

quasi intégrale par son OPCA. Chargée de mission RH, elle a très aisément saisi cette 

opportunité, après une première tentative infructueuse via le CIF quelques années auparavant. 

L’abondement du CPF par l’OPCA, une opportunité à 
saisir ! 

Linda est très satisfaite que le CPF lui ait permis de 

concrétiser son projet, après un premier échec avec le CIF. 

Elle considère que cette formation lui a surtout permis de 

« formaliser des savoirs plutôt que d’apprendre », sauf en 

matière de stratégie, dimension qu’elle utilise encore peu. 

Son statut n’a pas changé à la suite de la formation (DRH 

adjointe), mais ses responsabilités se sont étendues. Elle 

a pu devenir conseillère prud’hommale et administratrice 

de la Sécurité sociale, en tant que représentante du 

MEDEF. Elle bénéficie à ce titre de 4 jours/an de formation 

juridique à l’ENM. 

« J’ai eu un avantage 

concurrentiel pour 

accéder à 

l’information sur le 

CPF et la prise en 

charge, étant chargée 

de formation au 

département RH ». 
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« Quand on est 

pas dans une 

dynamique de 

formation, on ne 

se rend pas 

compte de 

l’utilité du CPF, 

on ne sait pas ce 

que c’est ». 

 

Un appui important du service RH dans les démarches  

Si Jean avait déjà entendu parler du CPF lorsqu’il était délégué du 

personnel, il ne s’y était jamais vraiment intéressé. Il s’est donc tourné 

vers sa responsable des ressources humaines afin de se faire expliquer 

les démarches à suivre et les conditions d’éligibilité. Il reconnaît avoir 

été « conseillé, guidé et orienté » par elle à chaque étape de son parcours, 

de l’ouverture du compte en ligne au dossier d’inscription pour 

l’organisme de formation 

Il estime que le CPF est « quelque chose de vraiment important » qu’il 

réutiliserait sans hésiter car c’est un outil précieux d’évolution 

professionnelle, « c’est vraiment super et facile d’accès ». 

Pour Jean, ce dispositif reste malheureusement encore trop peu connu 

et une meilleure sensibilisation des salariés aux opportunités 

professionnelles que permet l’utilisation du CPF serait la bienvenue.  

 

« Je ne savais pas combien 

d’heures j’avais, ni 

comment ça marchait 

exactement. Je connaissais 

le principe mais pas la 

pratique ». 

 

La VAE, un tremplin vers un parcours de formation plus 
long 

Cette VAE a été « un déclic » pour Jean qui s’est aperçu qu’il 
était capable de poursuivre un cursus de formation tout en 
ayant à côté une activité professionnelle. De manière 
autonome cette fois, il a commencé à se renseigner sur les 
formations qui entraient en continuité avec le BTS et a 
identifié une licence professionnelle de management qu’il 
compte suivre dès septembre. Si la VAE a été l’occasion pour 
lui de voir ses compétences valorisées par un diplôme, il 
entrevoit dans cette nouvelle formation une opportunité pour 
développer de nouveaux savoirs et savoir-faire qu’il mettra 
ensuite à profit sur des futurs postes. 

  

 

Une certification comme reconnaissance d’une expérience professionnelle 

Jean a commencé à travailler dès l’âge de 19 ans au sein d’un McDonald’s à temps partiel pour 
financer son BTS assistant de gestion PME qu’il arrête au bout d’un an. Il décide alors de passer 
à temps complet au sein du même restaurant et gravit petit à petit les échelons de la hiérarchie 
passant d’équipier à directeur adjoint en une dizaine d’années. Conscient que son savoir-faire 
n’était reconnu par aucun diplôme il a décidé de valider une VAE afin de pouvoir être « reconnu 
sur le marché du travail ». Jean considère en effet qu’une formation certifiante est essentielle 
s’il souhaite changer d’employeur un jour.  Il avait fait part de son projet à sa responsable des 
ressources humaines et c’est lors de son dernier entretien individuel que son employeur l’a 
incité à se lancer et à construire un projet de formation. « Je n’ai pas de diplôme attestant de 
mes compétences et je sais qu’un jour ça va me manquer. J’avais envie de donner de la valeur à 
ce que je sais faire. C’est pour avoir une certification que j’ai voulu utiliser mon CPF » 

 Jean, 28 ans, a décidé de préparer une VAE (20h) après avoir travaillé une dizaine d’années 

au sein de son entreprise et ce, afin d’obtenir un diplôme équivalent aux compétences qu’il 

a pu développer sur les différents postes occupés. 
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Juliette, 50 ans, a souhaité utiliser ses heures CPF pour suivre une formation en anglais (40h) 

avec des attentes plus personnelles que professionnelles, n’ayant pas besoin de cette langue 

sur son poste actuel de secrétaire administrative. Confrontée à un manque d’informations 

pratiques sur le CPF, elle s’est beaucoup appuyée sur l’organisme de formation.  

 

Une première formation de ce type en vue d’améliorer son niveau d’anglais  

 Juliette travaille dans le secteur bancaire depuis près de 24 ans, en tant que secrétaire 
administrative, un poste qui fait suite à un BTS de secrétariat. Les formations qu’elle a pu suivre 
jusqu’à présent étaient organisées en interne car très spécifiques au secteur professionnel de la 
banque (maîtrise de logiciels). 

Juliette regrette de ne pas pouvoir pratiquer une autre langue que le français dans le cadre de 
sa profession. Voyageant beaucoup lors de ses congés, l’anglais lui est indispensable et si elle 
garde un bon niveau de base, elle souhaite toutefois progresser à l’oral et perfectionner sa 
maîtrise de la langue anglaise. Elle s’est donc orientée vers une formation complémentaire 
alliant conversation et apprentissage de la grammaire. C’est en discutant avec une de ses 
collègues qu’elle s’est intéressée à la formation en langues « je me suis rendue compte que je 
voulais faire la même chose que ma collègue qui sortait d’une formation d’anglais » 

 
Une démarche avant tout personnelle 

Juliette reconnaît qu’elle a choisi une formation qui aurait peu 
d’incidence sur son activité professionnelle actuelle. Elle s’est 
tournée vers un organisme de formation en langues « juste à côté » 
de son travail, qu’elle a repéré grâce à des prospectus qu’ils 
avaient déposé dans toutes les entreprises du quartier. Un rapide 
coup d’œil sur internet lui apprend que c’est le seul organisme 
situé à moins de 20 minutes de son lieu de travail, elle décide donc 
de prendre contact avec eux et d’entamer les démarches 
d’inscription.  Son employeur a été informé de la démarche mais 
de façon très informelle car elle n’avait pas besoin d’autorisation 
et n’a pas envisagé de faire cette formation sur ses heures de 
travail.  

« Cette formation 

je l’a faite à titre 

personnel, j’avais 

envie de me 

perfectionner 

surtout à l’oral. J’ai 

eu l’idée toute 

seule ». 

 

Une procédure un peu longue mais facilitée par l’organisme de 
formation 

Juliette connaissait bien le CPF même si elle n’avait aucune idée du nombre 
d’heures dont elle disposait. C’est par crainte de voir ces heures disparaître 
au bout d’un moment qu’elle a décidé de se renseigner sur les modalités de 
mobilisation du dispositif. Elle se tourne instinctivement vers son service 
chargé des ressources humaines qui avait évoqué le CPF en réunion de 
service mais ce dernier se trouve dans l’incapacité de lui fournir plus de 
renseignements notamment sur le dossier administratif, les pièces 
justificatives à fournir et les personnes à contacter.  Juliette se tourne alors 
vers l’organisme de formation qui lui délivre toutes les informations 
nécessaires concernant la démarche (ouverture du compte, dossier, OPCA). 
Si les démarches pour mobiliser son CPF lui ont semblé « un peu longues et 
fastidieuses », elle les qualifie également de « très faciles » car accessibles en 
ligne. Elle loue par ailleurs la disponibilité de ses interlocuteurs, que ce soit 
au sein de l’organisme de formation ou de l’OPCA, qui lui ont permis 
d’entrer en formation sans trop de difficultés.  

 

« L’entreprise 

encourage 

beaucoup à 

utiliser son CPF 

mais ensuite on 

est très mal 

accompagné ». 
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Georges, 26 ans, s’est lancé dans une formation de soigneur-animalier (680h), un projet de 

reconversion qui fait suite à un burn-out et qu’il a construit avec le Fongecif et le soutien 

de son employeur.  

 
Un parcours de formation tourné vers la reconversion professionnelle  

Georges a suivi des études pour devenir infirmier mais il n’a jamais obtenu de diplôme. Il s’est 
alors tourné vers un poste d’aide-soignant au sein d’un EPHAD, poste qu’il a occupé pendant 5 
ans, jusqu’à arriver « à un point de non-retour » en raison des conditions de travail jugées trop 
difficiles. Si son métier le passionne, il sait qu’il ne peut plus retravailler dans ce secteur. Il 
réfléchit donc à une reconversion. 

Un projet se dessine rapidement : celui de soigneur-animalier, un métier qui le fascine depuis 
qu’il est petit mais qu’il n’a jamais osé tenter : « C’est quelque chose qui me trottait dans la tête ».  

C’est en discutant avec une de ses anciennes collègues qui s’est reconvertie en assistante 
maternelle qu’il décide d’enclencher les démarches et de chercher un financement de 
formation car d’après ses recherches sur internet, les écoles qui proposent ce type de 
formation sont « excessivement chères » et il n’est pas en mesure de s’auto-financer. 

« Cette 

formation 

m’a permis de 

me tourner 

vers un 

secteur 

d’activité qui 

je pense me 

correspondra 

plus. J’ai évité 

le burn-out ». 

 

« Je me souvenais 

d’avoir reçu un papier 

qui parlait du 

changement de nom 
et avec un nombre 

d’heures dessus mais 

je ne savais pas à quoi 

ça servait, je n’ai pas 

posé de questions non 

plus donc j’étais dans 

le flou total ». 
 

Une construction progressive du projet professionnel 

Georges s’est d’abord renseigné par lui-même « sur des forums internet 
spécialisés » et a sélectionné les 4 écoles en France qui proposaient un 
diplôme de soigneur-animalier. Il s’est ensuite tourné vers le Fongecif, 
sous les conseils de sa collègue, et a présenté son projet à une conseillère 
en vue de l’obtention d’un financement.  

« Ce projet professionnel n’est pas tombé du ciel, je connaissais le métier, les 
endroits où exercer, j’étais bien renseigné ». 

Afin de conforter cette dynamique de reconversion, Georges a passé une 
semaine en immersion dans une entreprise spécialisée dans ce secteur, 
une expérience concluante qui l’a convaincu de passer à l’étape supérieure 
et de déposer un dossier auprès d’un organisme de formation d’une part 
et auprès du Fongecif de l’autre.  Une seule école proposait une formation 
certifiante, le choix s’est donc opéré assez rapidement. 

Son employeur a soutenu la démarche, ayant lui aussi un intérêt pour ce 
métier de soigneur animalier. Georges affirme avoir été toujours très 
transparent avec lui, ce qui a permis de préparer « sereinement » sa 
reconversion. 

 

 
Les heures CPF mobilisées dans le cadre d’un CIF 

Georges n’avait aucune idée de ce qu’était le CPF. C’est au cours d’un 
entretien avec sa conseillère du Fongecif qu’il prend connaissance 
des heures dont il dispose et de leur intérêt sur un projet comme le 
sien même si le nombre d’heures accumulées ne suffit pas à couvrir 
la totalité de la formation et qu’il fait une demande pour bénéficier 
d’un CIF.  

Il juge les démarche « rapides » et « simples », notamment 
l’ouverture du compte en ligne mais reconnaît que sa conseillère 
Fongecif s’est occupée d’une grande partie des « papiers 
administratifs à remplir » 
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Maxime, 25 ans, travaillait en tant que responsable d’équipe chez McDonalds et souhaitait 

changer de secteur professionnel car il ne se plaisait pas dans son environnement de travail 

actuel. Appuyé par le Fongecif il décide d’utiliser ses heures CPF pour financer une partie du 

permis poids lourds (70h). 

Un projet de formation pour changer de secteur professionnel  

Maxime a obtenu un bac scientifique puis il a tenté de passer des concours pour rentrer dans la 
fonction publique, sans succès.  Pour des motifs « avant tout financiers », il commence à travailler 
comme équipier polyvalent chez McDonalds et y reste 4 ans, aux termes desquels il entame des 
démarches pour se reconvertir.  

Deux facteurs ont motivé son choix :   
• Un environnement professionnel qui se dégradait, notamment les relations avec son 

employeur 
• Une envie d’évoluer pour pouvoir prétendre à de nouveaux postes, plus gratifiant 

économiquement  

Un parcours de formation construit grâce à son entourage familial 

Maxime s’intéresse au métier de chauffeur poids lourd qu’il connait 
bien par son frère, lui-même chauffeur routier depuis quelques 
années. Ce qui l’intéresse avant tout c’est la perspective de pouvoir 
« changer de secteur dans plusieurs années tout en restant dans la 
même branche avec le permis poids lourds comme base ».  

C’est également au sein de son entourage familial qu’il entend parler 
du Fongecif et des opportunités de financement pour les projets de 
reconversion. Il se rend à une réunion d’information collective, 
organisée au Fongecif, et décide de prendre rendez-vous avec une 
conseillère afin de lui présenter son projet. Maxime affirme qu’avant 
cette réunion il ne connaissait pas grand-chose à la formation 
professionnelle et qu’il a découvert à ce moment-là les acteurs 
(organismes, Fongecif, Région), et le CIF. 

 

« Mon frère me 

disait que c’était 

une branche qui 

permettait de 

faire plein de 

choses à la fois et 

ça me tentait 

bien ». 
 

Les heures CPF mobilisées grâce au Fongecif  
 
C’est sa conseillère qui lui a indiqué un organisme de formation agréé 
et qui lui a demandé s’il accepterait d’utiliser ses heures CPF dans le 
cadre de son CIF. Il reconnait ne pas « avoir eu le réflexe de regarder le 
CPF » alors qu’il s’y était intéressé lors du passage du DIF au CPF en 
2015. Il avait alors ouvert son compte et connaissait le nombre 
d’heures dont il disposait mais d’après lui, personne n’a « jugé bon 
l’informer » de ce qu’il pouvait faire avec.   
 
Le projet de reconversion de Maxime a pris du retard en raison des 
difficultés qu’il a eu pour obtenir l’accord de son employeur mais il se 
dit très satisfait de la rapidité et de la facilité des démarches à réaliser 
pour mobiliser son CPF. L’accès en ligne à son compte et la mise à 
disposition d’informations précises sur le site lui ont permis de 
remplir par lui-même son dossier, sans aucun appui.  
 
De son point de vue, la formation professionnelle n’est pas encore 
assez visible dans les médias, c’est beaucoup de bouche à oreille. Le 
dispositif existe, il est efficace, « il reste maintenant à parler de lui ». 
 

« Avec les collègues on 

était allés regarder un 

peu ce que c’était le 

CPF, voir ce qu’on 

pouvait faire avec ». 
 

« C’est rapide en 
ligne c’est super 

efficace on a toutes 

les informations sur 

le site ». 

 

3 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Lise, 35 ans, a souhaité mobiliser ses heures CPF pour réaliser un bilan de compétences (24h) 

en vue de se réorienter. Très autonome dans ses démarches, elle a trouvé le dispositif facile 

d’accès. 

« C’était très 

simple, ça 
s’est fait 

tout seul ! » 

 

Un bilan de compétences qui s’inscrit dans une démarche de réorientation professionnelle  

Lise a obtenu un BTS commerce et s’est ensuite dirigée vers le secteur des transporteurs, dans 
une filiale commerciale. Elle occupait un poste de vendeuse de prestation de service depuis 
plus de 4 ans lorsqu’elle a commencé à vouloir « faire autre chose » c’est-à-dire changer de 
poste mais également de secteur professionnel. Lise avait le sentiment d’avoir fait le tour de 
son métier. N’ayant aucune idée précise, elle a d’abord réfléchi aux compétences qu’elle pouvait 
valoriser dans un autre domaine, puis a cherché des thématiques qui pouvaient l’intéresser. 
Elle s’est ensuite décidée à réaliser un bilan de compétences afin de construire son projet de 
reconversion « avec des professionnels ».   

« J’ai pris mon temps, je pense qu’une reconversion professionnelle doit être accompagnée et 
construite petit-à-petit ». 

  Internet, source importante d’information  

Lise reconnait avoir fait de nombreuses recherches de son côté 
sur internet afin de se renseigner sur les moyens mis à sa 
disposition pour réaliser un projet de reconversion. Personne 
dans son entourage n’avait déjà réalisé de démarches de la sorte 
si bien qu’elle avoue avoir mis du temps à comprendre comment 
tout fonctionnait « les organismes, les OPCA, le DIF, … ».  Elle tombe 
néanmoins sur des sites d’organismes proposant des bilans de 
compétences et se dit que c’est sûrement le meilleur moyen 
d’avoir une idée plus précise de ce qu’elle souhaite faire et surtout 
de pouvoir obtenir des précisions sur les financements auxquels 
elle peut prétendre. Elle repère le DIF et se renseigne sur le 
nombre d’heures dont elle dispose auprès de son employeur.  

Elle choisit un organisme de formation près de son lieu de travail 
non sans avoir au préalable regardé les prix sur différents 
organismes afin de « rester dans la fourchette des prix normaux » 

 

« Je regardais sur 

internet ce qui était 

envisageable en 

matière de 

reconversion, j’ai pu 

trouver un 

maximum 

d’informations par 

ce canal, c’est là que 

j’ai découvert le CPF 

qui était mentionné 

sur les forums et sur 

les sites des 

organismes ». 

 Le CPF, un dispositif jugé facile d’accès 

Une difficulté apparait pour Lise avec le passage du DIF au CPF qui génère de 
nombreuses confusions au sein de l’organisme de formation.  Elle décide alors 
de s’adresser à « un contact sur Strasbourg » qu’elle repère sur le site du CPF 
pour bien comprendre comment ce nouveau dispositif fonctionne. Rassurée de 
voir qu’elle possède un nombre d’heures assez important mobilisable de suite, 
elle crée son compte en ligne et à partir de là affirme que « tout s’est déroulé très 
vite : j’ai rempli les formulaires demandés rapidement et sans aide ».  

Lise est ravie du CPF et de sa simplicité d’utilisation. Elle affirme que toutes les 
informations nécessaires sont en ligne et que les organismes de formation 
orientent bien vers ce dispositif. Suite à son BCP, elle décide de suivre une licence 
en ressources humaines et a eu le réflexe de se connecter sur le site du CPF afin 
de consulter la liste des organismes agréés. Elle est en cours de rédaction d’un 
dossier d’inscription. 
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Sophie, 29 ans, a intégré après sa thèse un bureau d’études spécialisé sur les réseaux 

hydrauliques urbains. Une structure en plein développement au sein de laquelle les salariés 

sont fortement incités à se former afin d’acquérir ou de renforcer leurs compétences.  Cette 

formation en allemand (30h) est déjà la troisième qu’elle suit, et le CPF est un outil qu’elle 

mobilise à chaque fois.  

Une formation en langue pour préparer l’entrée de son entreprise sur le marché allemand  
 
Après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur à l’Ecole Nationale du Génie des Eaux et de 
l’Environnement, Sophie travaille sur une thèse qu’elle présente en 2014 et qui convainc ses 
directeurs de laboratoire de monter un bureau d’études qui répondrait aux problématiques 
liées aux réseaux hydrauliques urbains, le thème central de son travail de recherche. Première 
salariée, Sophie voit la structure « grossir rapidement » et intégrer de nouveaux profils dont les 
parcours se ressemblent. La formation devient alors un aspect important au sein du bureau 
d’études qui manque de compétences liées notamment aux ressources humaines et aux langues.  
 
Souhaitant s’implanter sur le marché allemand, les employeurs de Sophie proposent à leurs 
salariés de mobiliser leurs heures CPF pour consolider leurs bases en anglais et en allemand, 
grâce à des formations qu’ils pourraient suivre sur leurs heures de travail.  
 
Aujourd’hui Sophie en est à sa troisième formation en langue et elle vient de décrocher deux 
contrats en Allemagne.   

« On profite à fond 

de ce que peut nous 

apporter la 

formation 

professionnelle. En 

tant que petite 

équipe, il nous 

manque certaines 

compétences ». 

 

Une démarche collective  
 
C’est au cours d’un échange avec une responsable des ressources 
humaines externe, sollicitée par l’employeur, que Sophie prend 
connaissance des formations proposées aux salariés et des dispositifs 
de financement qui existent. Une de ses collègues est chargée de se 
renseigner sur le CPF et de présenter ensuite à l’ensemble des salariés 
les conditions pour en bénéficier. Sophie ne cherchera pas d’autres 
renseignements car elle s’est dit très bien informée au sein de son 
entreprise de ce qu’était le CPF et des démarches à réaliser pour le 
mobiliser.  
 
Pour sa troisième formation, Sophie a choisi un organisme qui se 
déplace directement sur le lieu de travail, une formule qu’elle apprécie 
particulièrement et qui a permis ensuite de solliciter à nouveau la 
formatrice sur des missions ponctuelles de relecture. 

Une prise en main rapide et facile du compte CPF 
 
Pour Sophie, le CPF est « très facile à utiliser ». Une fois renseignée, elle 
a ouvert son compte et depuis elle maîtrise très bien « les listes du CPF, 
les conditions d’agréments des organismes et les dossiers à remplir ». 
Pour elle, le site en ligne est « vraiment bien fait » avec du contenu clair 
et complet. Seul bémol : les mots-clés avec des titres de formation qui 
ne sont pas toujours évocateurs. 
 
Sophie conçoit la formation comme « un complément » de son activité 
professionnelle et elle affirme vouloir « exploiter à fond » les 
opportunités engendrées par ses heures CPF.  
 

« Je trouve ça super 

qu’on puisse encore 

se former après nos 

études et que le CPF 

nous permette 

d’évoluer 

professionnellement, 

de gagner en 

compétences ». 
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Une formation pour progresser à l’oral en anglais et avoir de nouvelles opportunités 
professionnelles.   
 
Julie travaille depuis 8 ans dans le secteur des assurances sur un poste de conseillère technique de 
gestion, un métier qu’elle connaît bien puisqu’elle exerce dans le même domaine depuis 
l’obtention de son DUT de gestion il y a plus de 15 ans. Ces dernières années, Julie s’est engagée 
dans une démarche de perfectionnement de son niveau d’anglais, avec des ambitions à la fois 
personnelles (savoir « se débrouiller à l’étranger ») et professionnelles. A court terme, elle espère 
ainsi pouvoir être plus à l’aise avec certains clients et à long terme prétendre à d’autres postes sur 
lesquels l’anglais est indispensable.  
 
Ce projet se construit depuis quelques temps déjà : Julie a en effet suivi une formation en allemand 
en 2015, puis une formation en anglais en 2016 et elle mobilise à nouveau ses heures CPF 
aujourd’hui pour une nouvelle formation en anglais. Cette idée lui est venue toute seule, quand 
elle s’est aperçue qu’elle n’était pas à l’aise avec cette langue qui fait pourtant partie intégrante de 
son environnement professionnel.  « Je ne suis accompagnée par personne, je m’auto-oriente vers 
des organismes de formation, je me fais mon petit parcours, quand j’ai le temps ! » 

Un projet construit de manière autonome  
 
Julie n’a fait appel à personne pour construire son projet de formation. Son 
employeur n’est d’ailleurs pas informé de sa démarche car elle suit toutes 
ces formations en dehors de ses heures de travail, pendant ses congés. Elle 
se renseigne principalement sur internet, une source d’informations 
précieuse qui lui a permis de trouver tous les organismes de formation 
auprès desquels elle s’est inscrite. Son choix a été motivé par deux facteurs : 
Julie souhaitait tout d’abord progresser rapidement à l’oral, en étant en 
immersion complète, et cherchait par ailleurs une formule adaptée aux 
adultes. Elle a facilement trouvé une offre qui lui plaisait « en quelques 
clics » et une fois les prix comparés avec ceux d’autres organismes elle 
prend contact avec eux pour s’enquérir des modalités d’inscription. Le 
choix a été facilité par la mention « formations anglais CPF » sur le site qui 
l’a rassuré car cela signifiait que l’organisme était certifié. Ses heures CPF 
ne suffisaient pas donc elle a complété « de sa poche ». 
 
Julie est donc partie 2 semaines dans une famille anglaise en juillet dernier. 
Elle en est revenue enchantée avec la sensation d’avoir réellement 
progressé. 

Des démarches complexes auprès de l’OPCA  
 
Julie a ouvert son compte CPF il y a plus d’un an mais en garde un souvenir 
positif : elle dit n’avoir rencontré, à cette étape, aucune difficulté. Pour elle le 
dispositif est facile à comprendre et les démarches en ligne sont rapides. Par 
contre elle regrette que le dossier à remplir pour l’OPCA ne soit si long et si 
complexe. Julie a dû se tourner vers son service en charge des ressources 
humaines pour obtenir un certain nombre d’informations exigées sur 
l’entreprise, alors qu’elle ne souhaitait pas informer directement son 
employeur de sa démarche en raison du fait qu’elle comptait amener sa fille 
à Londres avec elle. Une intention qui, pour Julie, faisait que la formation 
sortait du cadre professionnel. 

« Quand j’ai vu 

sur le site de la 

formation ‘CPF 

anglais’ j’ai 

sauté sur 

l’occasion ». 

 

« Je pense que le 

dossier n’est pas 

accessible à tout 

le monde, je l’ai 

trouvé assez 

complexe, il 

fallait fournir 

beaucoup de 

données il fallait 

être motivé et 

avoir du temps ». 

 

Julie, 41 ans, a mobilisé ses heures de formation CPF pour la troisième fois afin de suivre une 

formation d’anglais en immersion à Londres (57h). Une amélioration de son niveau en langue 

devrait en effet lui permettre d’accéder à de nouveaux postes au sein de son entreprise. 
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Théo, 36 ans, souhaitait changer de métier car celui d’ambulancier, qu’il occupe depuis près de 

15 ans, était devenu trop contraignant. Freiné par le coût de la formation d’aide-soignant 

(180h), il concrétise son projet quand il entend parler du CPF. 

« C’est ma 

conseillère qui 

m’a dit de créer 

un compte CPF, 
elle m’a donné 

l’adresse du site 

et m’a expliqué 

comment ça 

allait se passer ». 
 

« Contrairement à 

ce que l’on 

pourrait penser en 

voyant les autres 

dossiers, le CPF est 

très simple à 

mobiliser ». 

 

 Le CPF, intégré dans un ensemble de démarches administratives 
jugées très lourdes 
 
Pour Théo, le dossier qu’il a dû remplir pour le Fongecif était bien plus 
complexe que celui destiné à mobiliser ses heures CPF. En comparaison 
les démarches lui ont semblé très faciles et « allégées ». Il a en même 
temps rendu un dossier pour passer le concours d’entrée de l’école, si 
bien qu’il a eu la sensation d’avoir été un peu perdu dans toutes les 
démarches administratives mais il ne le regrette pas. Pour lui le CPF est 
une chance « car c’est un des outils qui permet de se lancer dans un 
nouveau projet professionnel en ayant déjà une sécurité financière ». 

 L’orientation vers le CPF grâce au Fongecif 
 
Théo affirme « ne rien connaître de la formation professionnelle » 
lorsqu’il contacte le Fongecif qui va ensuite l’accompagner tout au 
long de son parcours, un appui qu’il juge très important pour prendre 
le temps de « se poser, discuter avec des professionnels et être orienté 
vers les bonnes personnes ». C’est sa conseillère qui lui présentera le 
CPF, dont il n’a jamais entendu parler, et qui lui expliquera toutes les 
démarches pour utiliser ses heures dans le cadre d’un CIF. En se 
connectant sur le site internet il retrouve les mêmes informations et 
ne ressent pas le besoin d’en obtenir davantage.  
 
« J’ai dit pas de soucis si j’ai des heures autant les utiliser ! Même si je ne 
savais même pas combien d’heures j’avais ni à quoi ça correspondait » 
 
Il fait une demande auprès de son employeur pour obtenir une 
attestation de ses heures disponibles et l’informe par la même 
occasion de son projet d’évolution professionnelle. Cette nouvelle a 
été bien accueillie au sein de l’entreprise d’après Théo qui travaille 
toujours en tant qu’ambulancier à mi-temps, en attendant d’avoir fini 
sa formation.  

 Un projet d’évolution professionnelle conditionné par l’obtention d’un financement   
 
Théo est ambulancier depuis qu’il a 18 ans, dont 15 années passées au sein de la même « petite 
entreprise familiale ». Aujourd’hui son métier est devenu très contraignant et difficile à concilier 
avec une vie de famille en raison des amplitudes horaires importantes. Théo souhaitait changer 
de métier tout en restant dans le secteur de la santé qu’il affectionne particulièrement et qu’il 
connaît bien. C’est d’ailleurs grâce à son expérience qu’il a appris que son diplôme d’ambulancier 
lui permettait d’avoir des équivalences pour le concours d’aide-soignant. Il se renseigne donc 
une première fois en 2016 mais constatant le coût élevé de la formation, il décide de remettre à 
plus tard son projet. C’est finalement lorsqu’une de ses collègues lui parle du Fongecif, deux ans 
plus tard, qu’il décide de se lancer.  
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Stéphanie, 51 ans, n’a jamais obtenu aucun diplôme, ce qui la freine dans ses perspectives 

d’évolution professionnelle. Elle a donc souhaité mobiliser son CPF afin de préparer une VAE 

pour devenir aide-soignante (20h) mais elle s’est heurtée à des difficultés pour ouvrir et 

renseigner son compte en ligne. 

 Une VAE pour évoluer professionnellement dans le secteur de la santé 
 
Stéphanie est auxiliaire de vie sociale au sein d’un EPHAD depuis plus de 20 ans. Sans diplôme, 
cela fait plusieurs années qu’elle évoque un projet de reconversion professionnelle ou 
d’évolution dans le même secteur mais sur un autre poste et dans une autre structure. A 51 ans, 
elle se dit lassée de son métier et souhaiterait pouvoir évoluer, prétendre à des postes plus élevés 
et mieux rémunérés mais elle est bloquée par cette absence de diplôme et ne se sent pas de suivre 
une formation en parallèle de son travail qui lui prend déjà beaucoup de temps. « Je voulais 
évoluer, changer de poste, avoir un diplôme plus élevé ». Elle voit sur internet qu’elle peut passer 
une VAE pour devenir aide-soignante et se dit que c’est une piste qui pourrait l’intéresser.  
 
Elle a fait part de son souhait au sein de son entreprise mais n’a pas rencontré le soutien qu’elle 
espérait et n’ayant aucune idée de comment faire pour passer un diplôme après 30 ans d’activité 
professionnelle, elle met de côté son projet. 

Une démarche de reconversion qui suit celle d’une collègue 
 
Stéphanie apprend par une de ses collègues qu’elle possède des 
heures de formation qu’elle peut utiliser pour suivre une 
préparation à la VAE. Elle prend tous les renseignements auprès 
de cette personne et décide de suivre exactement le même 
parcours : elle contacte le même organisme sans regarder ce qui 
existe par ailleurs, elle se connecte sur le site du CPF et sollicite 
son service responsable des ressources humaines pour obtenir le 
nombre d’heures dont elle dispose. Elle avoue avoir été « bien 
guidée » par sa collègue. 
 
Stéphanie a informé son employeur de sa décision mais n’a pas 
souhaité réaliser sa formation sur ses heures de travail par peur 
du refus. Quelques semaines après le début de la formation, elle se 
dit très fatiguée par ce rythme, malgré le fait qu’elle soit à temps 
partiel, et regrette de ne pas avoir choisi de se préparer sur son 
temps de travail. Elle passera sa VAE dans quelques mois.  

« J’avais peur qu’on 

me dise non si je ne 

faisais pas 

formation pendant 

mes heures de 

travail ». 
 

Le site du CPF, une étape compliquée  
 
Stéphanie ne connaissait le CPF que sous son ancien nom, le DIF, 
et elle n’avait jamais pris le temps de regarder de quoi il s’agissait. 
Elle a trouvé que l’inscription en ligne était compliquée, elle ne 
comprenait pas où elle devait chercher ses heures ni à qui elle 
devait fournir ces informations. Le dossier pour l’OPCA rend les 
démarches encore plus longues et plus complexes, elle déplore le 
nombre de « papiers demandés » et affirme que sans l’aide de sa 
collègue elle aurait rapidement renoncé.  

« Je suis contente de 

ne pas avoir à payer 

ma VAE mais c’était 

dur ». 
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Le CPF, une opportunité facile à saisir 
 
Pour Louis, le CPF permet de « profiter du droit à se former » et les 
salariés devraient en être mieux informés en interne car c’est un 
dispositif accessible à tous, le site en ligne est facile à utiliser : « tout est 
expliqué dessus je n’ai pas eu besoin de chercher ailleurs ». Il regrette 
cependant la multiplication des canaux (CPF/OF/OPCA) et le manque de 
coordination entre tous les acteurs qui d’après, lui « fait perdre beaucoup 
de temps ». Il ne comprend par exemple pas pourquoi les informations 
saisies sur son espace personnel CPF ne sont pas directement 
transmises à l’OPCA, ce qui éviterait de faire deux dossiers distincts, une 
étape qui lui a échappé, il s’est trompé de dossier à envoyer à l’OPCA et 
sa procédure de demande a été retardée de plusieurs semaines. 
« Maintenant que je connais les rouages je recommanderai sans soucis à 
d’autres personnes d’en profiter » 

Louis, 31 ans, a souhaité mobiliser ses heures CPF en vue de suivre une formation de remise à 

niveau en allemand (60h), un impératif à la fois professionnel et personnel.  Si l’outil lui est apparu 

facile d’accès, il regrette toutefois les doublons de dossier et la multiplication des acteurs à 

solliciter sur un projet de formation professionnelle, une situation qui alourdit la démarche. 

Une formation en langue, motivée par des circonstances personnelles et professionnelles 
 
Louis est ingénieur développeur depuis 10 ans, un poste qu’il occupe à temps plein et sur lequel il 
accompagne des projets de transformation numérique et de data sciences. Il est régulièrement amené 
à travailler dans plusieurs langues, lorsque ses clients sont étrangers (« et bien souvent allemands »). 
Durant ces échanges il privilégie l’anglais car il n’a pas fait de remise à niveau en allemand depuis la 
fin de ses études et ne se sent pas à l’aise avec cette langue en milieu professionnel. Par ailleurs sa 
compagne a appris qu’elle allait être mutée à Francfort, il devenait donc impératif à ses yeux de « se 
remettre dans le bain de l’allemand et de retrouver des bases ». Cette double motivation, personnelle 
et professionnelle, le pousse à regarder ce qui existe en matière de formation linguistique adaptées 
aux salariés. C’est là qu’il « découvre tout un monde. Je ne m’étais jamais intéressé à la formation 
professionnelle, aux OPCA, au DIF, je savais vaguement que ça existait mais de loin ». 

Un appui de l’entreprise dans l’orientation du bénéficiaire vers 
l’organisme 
 
Louis ne souhaitait pas informer son employeur de sa démarche 
cependant son entreprise est intervenue dans son parcours, lors de 
l’orientation vers un organisme de formation. Il réalise tout d’abord un 
« mini-benchmark de ce qui existe sur Strasbourg, en tout j’ai fait faire 3 
devis » et prend conseil auprès d’un ancien collègue qui délivrait des 
formations en informatique dans la même entreprise que lui avant que 
l’activité ne soit revendue à un organisme indépendant qui, par chance, 
propose également des formations en langue. Grâce à ce contact direct, 
Louis sollicite l’organisme en question et, « convaincu de leur sérieux », il 
décide de remplir un dossier d’inscription.  
 
Une fois l’organisme choisi, Louis se tourne vers le responsable des 
formations au sein de sa propre entreprise afin de s’enquérir des 
possibilités de financement et démarches à suivre : papiers à fournir, 
structures à solliciter, etc. « Mon réflexe a d’abord été de trouver une 
formation puis un financement ». C’est lors de cet échange qu’il apprend 
que le DIF se nomme aujourd’hui le CPF et qu’il peut utiliser ses heures 
pour réaliser cette formation. Très content de cette opportunité, Louis ne 
s’est pas renseigné pour obtenir un financement complémentaire « j’ai 
trouvé ça déjà bien d’avoir une grosse partie financée par mes heures je me 
suis dit que c’était normal de compléter de ma poche ».  

« Je m’attendais à ce 

que via cet outil 

informatique le 

dossier soit 

directement transmis 

à l’OPCA, ou que je 

puisse uploader le 

dossier sans avoir à 

l’imprimer. ». 
 

« Je ne souhaitais 

pas devoir rendre 

des comptes à 

l’entreprise j’ai fait 

ça en vue d’une 

satisfaction 

d’abord 

personnelle et je 

n’étais pas sûr de 

valoriser 

directement mes 

acquis dans mon 

entreprise. Ça me 

paraissait délicat 

de négocier ». 
 

2 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audrey, 37 ans, a pris connaissance de l’existence du CPF lors de sa deuxième tentative de VAE 

pour devenir auxiliaire de puériculture (20h). Accompagnée et soutenue par un CEP 

d’Uniformation tout au long de son projet de formation, elle avoue avoir encore du mal à bien 

identifier le CPF parmi les autres dispositifs propres au champ de la formation professionnelle.  

 Une seconde tentative pour passer une VAE auxiliaire-puéricultrice  
 
Audrey a obtenu un BEP petite enfance et elle s’est orientée vers un poste d’ATSEM au sein d’une 
crèche. Cela fait maintenant 12 ans qu’elle travaille dans la même structure, sur le même poste 
en CDI à temps partiel et reconnait « avoir envie de changement ». En 2012, elle tente une 
première fois d’obtenir une VAE pour devenir auxiliaire de puéricultrice mais en l’absence 
d’accompagnement elle dit prendre peur devant les dossiers qu’elle doit travailler toute seule et 
ne va pas jusqu’au bout. Elle met donc son projet de côté et ne se décide à retenter sa chance qu’à 
la suite d’un entretien individuel lors duquel la directrice de la crèche l’incite à passer une VAE 
« elle m’a dit que ça faisait longtemps que j’étais là, que je pouvais penser à évoluer 
professionnellement et qu’il ne fallait pas rester sur un échec que je pouvais retenter. Elle m’a dit de 
regarder sur internet ». 
 
Audrey affirme avoir trouvé des informations sur la VAE par deux canaux : la télévision « j’ai vu 
à la télé des pubs qui parlaient de la VAE » et internet, grâce auquel elle tombe sur le site 
d’Uniformation et s’aperçoit que l’OPCA propose exactement ce qu’elle cherche : un 
accompagnement à la préparation de la VAE.  
 

Un projet de formation qui s’inscrit dans une démarche d’évolution 
professionnelle  
 
Audrey avait une double attente derrière l’obtention de sa VAE :  

• À court terme un poste d’auxiliaire de puériculture se libérait au 
sein de la crèche et elle envisageait de reprendre ce poste 

• À moyen terme, Audrey aimerait changer de structure et 
travailler au sein d’un hôpital afin de découvrir les services de 
pédiatrie et de maternité.  

De manière générale, cette VAE devait lui permettre d’évoluer 
professionnellement, de gagner en compétences et d’avoir une 
augmentation de salaire.  Elle n’a pas souhaité réaliser cette formation 
sur son temps de travail pour « des raisons de facilité » : Audrey ne 
souhaitait pas complexifier la démarche en impliquant son entreprise. 

Une prise en charge « totale » par le CEP d’Uniformation 
 
Une fois le contact établit avec Uniformation, Audrey rencontre un CEP 
qui lui propose d’utiliser ses heures CPF pour financer sa préparation à 
la VAE. Au départ elle avoue ne pas avoir trouvé les informations très 
claires mais elle a pu réaliser l’ensemble des démarches avec son 
conseiller « en face-à-face » et n’a donc pas eu de difficultés. « Si j’avais eu 
connaissance du CPF avant je l’aurais déjà mobilisé il y a longtemps ! » 
 
Toutefois Audrey confond encore certains dispositifs et ne sait pas si elle 
a encore des heures et où trouver ces informations. Elle affirme que c’est 
son conseiller qui s’est occupé du compte en ligne et de son dossier « c’est 
vrai que ça m’a étonné, je pensais que ça serait plus compliqué d’avoir un 
financement » Elle a malheureusement raté sa VAE l’année dernière et 
recommence cette année mais cette expérience lui a beaucoup apporté 
en termes de confiance en elle. Elle avait besoin d’être soutenue et 
accompagnée par un professionnel pour se convaincre qu’elle pouvait 
réussir.  
 
 

« Le monsieur 

d’Uniformation 

m’a parlé de DIF, 

puis de CPF et moi 

je confondais avec 

le CIF et j’appelais 

ça CPP, enfin bref 

avec tous ces 

acronymes j’étais 

un peu perdue ». 

« A cette époque-là je 

ne connaissais rien de 

la formation, j’ai fait ça 

à la va-vite sans trop 

savoir à qui m’adresser 

(…) J’avais juste 

entendu qu’il fallait un 

diplôme pour être 

puériculture alors j’ai 

envoyé une demande à 

un organisme au 

hasard ». 
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Clara, 42 ans, a mobilisé son CPF pour passer son permis de conduire (35h) et se libérer d’une 

contrainte qui freine ses projets d’évolution professionnelle. Guidée par son frère qui 

travaille lui-même dans un organisme de formation, elle n’a rencontré des difficultés qu’au 

moment de remplir le dossier pour son OPCA. 

L’obtention du permis de conduire, condition incontournable pour pouvoir changer de 
métier  
 
Après une licence de lettres, Clara a cherché pendant longtemps du travail et a occupé 
différents postes « temporaires et sans grand lien avec mon diplôme ». Il y a 10 ans, elle a intégré 
un poste administratif dans une CAF et elle y est restée, évoluant progressivement sur 
différents postes, tous dans la section administrative. Aujourd’hui elle se dit être à un tournant 
et vouloir changer totalement de secteur professionnel mais elle n’a pas encore d’idée précise. 
Elle envisage de réaliser un bilan de compétences dans les prochains mois mais doit avant tout 
lever son principal frein : le permis, qu’elle n’a jamais passé et qui contraint fortement ses 
perspectives de reconversion : « j’ai repoussé le moment et aujourd’hui à 40 ans je ne l’ai 
toujours pas. » 
 
L’auto-école a d’ailleurs été choisie avant tout pour sa proximité géographique avec son lieu 
de travail. « Sans permis je suis vite contrainte, dans n’importe quel secteur. A 40 ans, je suis 
encore dépendante des transports publics ». 

Son frère, un interlocuteur précieux qui a accompagné le 
projet de formation  
 
Clara se décide à entamer les démarches pour passer son 
permis de conduire lorsque son frère lui apprend l’existence 
du CPF et des opportunités de financement de formation qu’il 
permet, y compris pour le permis. C’est lui qui va l’aider à se 
connecter sur le site et lui montrer où renseigner ses heures, 
qu’elle a dû solliciter auprès de son employeur. Ce dernier a 
donc été informé du projet de Clara mais elle n’a pas osé 
demander à suivre les cours de conduite sur son temps de 
travail « car j’avais peur qu’il refuse ».  
Elle n’a pas cherché d’organisme à partir des listes CPF car son 
frère lui a assuré que le permis rentrait dans les conditions 
d’éligibilité au CPF donc elle a regardé sur internet les auto-
écoles les plus proches de son lieu de travail 

Des démarches rallongées par le dossier à remplir pour l’OPCA 
 
Accompagnée par son entourage, Clara n’a eu aucune difficulté à 
identifier son OPCA et à prendre contact avec eux pour solliciter « un 
dossier de financement dans le cadre du CPF ». Elle reconnaît qu’ils ont 
été « très gentils » et qu’ils lui ont tout expliqué par téléphone. Elle les 
a ensuite re contacté plusieurs fois pour demander des précisions sur 
le dossier qu’elle juge « très long avec beaucoup de pièces à fournir et 
d’informations difficiles à obtenir qu’il faut aller demander dans 
l’entreprise ». D’après Clara, l’auto-école a également dû s’adapter, 
notamment sur le devis, car ils n’étaient pas habitués à ce type de 
dossiers.  Les démarches ont donc été ralenties à cette étape, ce 
qu’elle juge un peu dommage et qui aurait pu la décourager si elle 
n’avait absolument pas eu besoin de son permis.  

« C’est grâce à mon 

frère que j’ai pu 

bénéficier d’une 

formation. Il a changé 

de métier l’année 

dernière avant il était 

comptable et 

maintenant il s’occupe 

des formations. C’est 

comme ça qu’il m’a dit 

que par le biais du CPF 

je pouvais demander la 

prise en charge du 

permis B ». 

« Finalement la 

partie sur le site 

n’est pas très 

compliquée c’est 

même plutôt 

bien fait (...) par 

contre j’ai galéré 

pour obtenir les 

informations 

pour le dossier 

OPCA ». 
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Boris, 28 ans, travaille sur des chantiers en Belgique et au Luxembourg. Il souhaitait pouvoir 

changer de métier sans changer de secteur afin de trouver un poste plus fixe, compatible avec une 

vie de famille et moins fatiguant. Il a mobilisé son CPF dans le cadre d’un CIF visant à obtenir son 

permis poids lourds pour devenir grutier (105h). Aujourd’hui il avoue ne pas savoir ce qu’est 

vraiment le CPF.  

Un projet de formation pour obtenir le permis poids lourds et évoluer dans le secteur du 
bâtiment. 
 
Boris a obtenu un CAP plombier il y a 10 ans mais cette voie professionnelle ne l’attirait pas du tout 
et il se tourne finalement vers le bâtiment. Depuis 8 ans il travaille sur des chantiers, essentiellement 
en Belgique et au Luxembourg ce qui l’amène à partir plusieurs semaines d’affilées loin de chez lui, 
un rythme qu’il qualifie de « très fatigant » et « difficilement compatible avec une vie de famille ». Boris 
envisage alors le métier de grutier une idée qui lui est venue de ce qu’il a pu observer sur les chantiers 
« je me disais que je pouvais aimer ce métier, que ça ne changeait pas trop de secteur et que je serais 
plus fixe ». Pour ce poste, le permis poids lourds est indispensable. Il se renseigne donc et apprend 
que la formation s’élève à plus de 2000 euros, une somme qu’il ne peut pas se permettre de débourser 
dans l’immédiat car il vient d’acheter une maison. Il ne connaît à l’époque aucune des opportunités 
de financement qui existent pour les salariés. 

« J’ai amené le 

papier avec les 

heures puis elle 

m’a montré le 

site mais je n’ai 

rien fait sur ce 

site moi, je n’ai 

eu qu’à remplir 

le dossier pour le 

Fongecif ». 

Un projet concrétisé grâce à l’appui du Fongecif  
 
Boris entend parler du Fongecif un an après avoir fait des recherches sur 
les formations au permis poids lourd, par un collègue qui est lui-même en 
train de se reconvertir dans le secteur du transport routier et qui est 
accompagné par le Fongecif : « Il m’a dit qu’ils aidaient les gens comme 
nous qui voulaient faire autre chose et que ça permettait de préparer un 
nouveau métier tout en continuant à travailler de temps en temps et de 
toucher un salaire ». Boris regarde donc sur internet et contacte le 
Fongecif qui lui propose un rendez-vous avec une conseillère quelques 
jours après. Pour lui tout s’est ensuite enchainé assez rapidement. Lors de 
l’entretien, il présente son projet, sa motivation et regarde avec sa 
conseillère les opportunités d’emploi. Cette dernière lui explique ensuite 
qu’il peut demander un CIF, qu’il a des heures CPF et que les deux vont lui 
permettre de financer son permis poids lourds : « et là je me suis dit qu’il 
fallait foncer, que des opportunités comme ça il n’y en aurait pas 10 ».  

 Le CPF, un dispositif qui reste mal connu 
 
Boris ne voit pas exactement ce qu’est le CPF, pour lui c’est quelque 
chose qui est intégré dans le CIF et il ne sait pas exactement combien 
d’heures il avait au moment de se lancer dans une formation. Il se 
rappelle avoir demandé « un papier avec des heures » à son employeur et 
l’avoir ensuite amené à sa conseillère pour faire les démarches en ligne 
mais rien de plus. Aujourd’hui il ne sait pas qu’il a accès à son compte en 
ligne. Il se souvient juste avoir rempli un dossier « pour passer en 
commission Fongecif ». Néanmoins il trouve que ce système d’heures est 
« vraiment bien pour aider ceux qui ont un nouveau projet professionnel »
 .  
Un seul regret : l’organisme de formation, qui l’a beaucoup déçu. Il ne 
comprend pas comment ils ont pu être certifié par le Fongecif et déplore 
« leur manque de professionnalisme ». Cela fait bientôt 6 mois qu’il attend 
de devoir repasser une épreuve qu’il a raté le jour du permis poids 
lourds et n’arrive pas à obtenir de rendez-vous. En attendant il a dû 
retourner sur les chantiers « pour avoir un salaire ». 

« Pour que soit 

compatible avec le 

Fongecif il fallait avoir 

un diplôme à la fin. Il y 

avait une auto-école à 

côté de chez moi mais 

elle ne délivrait pas de 

diplôme (..) la 

conseillère m’a donné le 

nom d’un autre 

organisme qui était 

beaucoup plus loin mais 

bon je n’avais pas 

vraiment le choix ». 
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Laura, 39 ans, est assistante administrative au sein d’un laboratoire de recherche, un poste sur 
lequel elle a été amenée à accompagner des salariés qui souhaitaient mobiliser leur CPF. A son 

tour elle a décidé d’utiliser ses heures en vue de développer des compétences dans un secteur 

professionnel éloigné de sa formation initiale : le maquillage (70h) 

Une formation de maquilleuse en vue d’exercer une activité professionnelle parallèle  
 
Suite à l’obtention de son BTS PME-PMI, Laura exerce différents postes ayant pour point commun 
leur nature administrative : chargée de recrutement au sein d’un groupe spécialisé sur le travail 
temporaire, chargée des relations commerciales dans une entreprise de l’hôtellerie et assistante 
administrative au sein d’un centre de recherche médical. C’est ce dernier poste qu’elle occupe au 
moment où elle décide de faire une formation. Initialement, Laura souhaitait avoir une seconde 
activité professionnelle parallèle, qui soit « support », c’est-à-dire sans qu’elle ait besoin de quitter 
son milieu professionnel actuel. Elle croise un jour une maquilleuse, trouve le projet très intéressant 
et décide de se lancer.  
 
Peu de temps après sa formation, Laura apprend qu’elle va perdre son poste d’assistante 
administrative, elle ne peut donc pas concrétiser son projet initial cependant la formation lui a 
permis « de sortir la tête de l’eau pendant ma période de chômage, j’ai pu travailler un peu comme 
maquilleuse ». Consciente que d’un point de vue financier le métier de maquilleuse ne peut être son 
activité principale, Laura a décidé de s’installer en tant qu’indépendante et de créer sa propre start-
up qui conseille et accompagne les petites entreprises dans leurs démarches administratives.  

Un parcours construit en autonomie grâce à son expérience 
professionnelle  
 
Laura souhaitait acquérir des compétences de base sur le métier de 
maquilleur et se former dans une perspective professionnelle et non de 
loisir. Elle s’est mise en quête d’un organisme qui saurait répondre à ses 
attentes.  De par son activité professionnelle, elle connaissait bien le CPF 
et avait déjà ouvert son compte pour créditer ses heures DIF. Elle s’est 
donc connectée sur le site afin de consulter les listes CPF et a fini par 
découvrir qu’une boutique de maquillage non loin de chez elle proposait 
également des formations. Elle les a donc immédiatement contactés et 
s’est lancée dans les démarches administratives pour mobiliser son CPF.  
 
Laura n’a pas souhaité informer son employeur de son projet, car elle 
pense qu’il aurait refusé, cette formation n’ayant aucun lien direct avec 
son activité professionnelle. Elle a donc pris une semaine de congés pour 
la suivre. 
 
 Une appréciation très positive du CPF mais des listes jugées « peu 

pratiques » 
 
Le CPF est un dispositif que Laura juge « pertinent et très utile » mais « pas 
assez expliqué aux gens dans l’entreprise et c’est dommage, il faudrait que 
tout le monde prenne conscience de son intérêt ». L’utilisation du compte en 
ligne lui semble « ultra simple » et accessible à tout le monde. Seule 
difficulté : la plateforme pour rechercher les organismes de formation qui 
ne parait pas très pratique en raison des mots-clés et du référencement des 
titres de formation. Elle a dû varier les mots-clés pour arriver à tomber sur 
des formations de maquilleur car lors de sa première recherche elle n’a 
rien trouvé. L’ensemble des démarches ont été réalisées sans accroc mais 
pour elle son environnement professionnel a facilité sa compréhension du 
CPF et des acteurs qui encadrent le dispositif. 

« La démarche 

pour mobiliser 

son CPF n’est pas 

compliquée mais 

encore faut-il la 

connaître ». 

« En tant qu’assistante 

administrative j’avais 

fait imprimer les 

attestation DIF et j’avais 

vu passer deux salariés 

qui souhaitaient 

mobiliser leur CPF, je les 

avais aidés à remplir 

leur dossier donc je 

savais exactement à 

quoi m’attendre ». 
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Le CPF mobilisé dans une démarche « d’utilisation des heures »   
  
Cette idée de suivre une formation d’anglais lui est venue il y a deux ans, 
lorsqu’il a reçu une attestation de ses heures et une note interne 
l’informant de l’existence de son CPF ainsi que de l’utilité de ce dispositif. 
Une seconde note interne de l’entreprise, un an plus tard, rappelle aux 
salariés qu’ils ont acquis des heures, mobilisables pour se former. Par 
curiosité, Xavier crée son compte et regarde ce qu’il peut faire avec, vers 
quelles formations et quels organismes il peut se tourner. Pour cela il fait 
« des recherches google » car il ne connait pas l’existence des listes CPF. Il 
arrête finalement son choix sur un organisme dont il connait la 
réputation « par d’autres collègues ».  
 
Xavier n’avait pas de projet professionnel précis, il souhaitait plutôt 
profiter des heures qu’il avait à sa disposition pour suivre une formation 
et l’anglais lui a semblé « utile à court et moyen terme ». Il n’informe pas 
son employeur de sa démarche car il n’en voit pas l’intérêt étant donné 
qu’il suit cette formation à titre personnel. 
 

Xavier, 63 ans, approche de la retraite et souhaitait donc profiter des heures acquises. Il s’oriente 

vers une formation d’anglais (70h) dont il pourra tirer des bénéfices à court terme sur son poste 

actuel. Il est accompagné par l’organisme de formation qui le guide dans les différentes étapes. 

« C’est lorsque mon 

entreprise nous a 

distribué nos heures 

CPF que j’ai 

commencé à réfléchir 

à une formation. 

L’idée c’était : 

comment vais-je 

pouvoir utiliser mes 

heures avant la 

retraite ? De quoi 

j’aurai besoin dans 

les prochaines 

années ? » 

Une formation de langue pour anticiper un changement de situation lié à la retraite  
 
Xavier a obtenu un diplôme d’ingénieur gestion des eaux en 1979, ce qui lui a permis d’exercer 
toute sa carrière dans le secteur de l’export de matériel pour des laboratoires. Depuis 15 ans, il est 
directeur commercial au sein d’une entreprise qui exporte du matériel de biotechnologie, un 
secteur concurrentiel où l’innovation détient une place importante. Xavier a donc suivi tout au 
long de sa carrière de nombreuses formations organisées en interne. C’est la première fois qu’il 
réalise une démarche de formation hors entreprise. 
 
A l’origine de ce projet une double motivation :  

- A court terme, Xaver souhaitait perfectionner sa pratique orale de l’anglais.  Il est souvent 
amené à travailler en anglais mais a encore du mal à comprendre les « natifs anglais » 

- A long terme, Xavier anticipe une nouvelle activité professionnelle. N’ayant aucune envie 
de s’arrêter de travailler après sa retraite, il est en train de réfléchir à « monter une petite 
société avec deux autres collègues dans le même secteur mais plus orienté vers les pays 
anglophones » impliquant de fait une maîtrise parfaite de l’anglais oral. 

 
 

Un accompagnement précieux de l’OF 
 
Xavier n’a rencontré aucune difficulté lors de l’ouverture de son compte en ligne. 
La simplicité des démarches est d’ailleurs le point fort de ce dispositif. Une fois le 
contact pris avec l’organisme de formation, ce dernier le guide à chacune des 
étapes : identification de l’OPCA, appui à la rédaction du dossier, envoi et 
élaboration du dossier d’inscription pour l’organisme lui-même. Xavier s’est 
également adressé à son service chargé des ressources humaines pour compléter 
les différents dossiers qui existaient des informations précises sur l’entreprise. 
Aujourd’hui après quelques mois de formation il se sent déjà « beaucoup plus à 
l’aise en anglais avec des professionnel », il se dit donc très satisfait de 
l’opportunité que lui a offert le CPF. 

« Le premier 

mot qui me 

vient à l’esprit 

quand on me 

parle du CPF 

c’est ‘utile’ ». 

1 
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Emma, 40 ans, souhaitait mobiliser ses heures CPF afin de se former aux méthodes du coaching 

(161h) et renouveler ainsi son approche du management. Elle s’est heurtée à de nombreuses 

difficultés et un manque d’informations, faute d’accompagnement.  

Un projet de formation pour faire évoluer ses pratiques de travail 
 
Emma a obtenu un DESS en démographie en 2000 et une maîtrise de sociologie en 2002. Après 5 ans à 
la CPAM elle commence à travailler à la CAF, en tant qu’agent d’accueil et gagne petit à petit de 
l’expérience et des compétences jusqu’à suivre une formation de management en interne il y a 6 ans 
pour devenir manager d’équipe. Ravie de cette première expérience de formation professionnelle, 
Emma décide quelques temps plus tard de suivre une nouvelle formation afin de perfectionner sa 
technique de management et de faire évoluer ses pratiques professionnelles. Pour elle, son métier est 
en mouvement et il est important de pouvoir renouveler son approche du management. 
« J’ai gagné de nouvelles compétences mais comme ça fait déjà 5 ans que je suis à ce poste j’avais envie de 
renouveler un peu mon approche et ma façon de travailler. » 

Le coaching, un projet qui se concrétise grâce au CPF  
 
C’est en lisant des articles sur le développement personnel qu’Emma 
prend connaissance du coaching. Curieuse, elle s’y intéresse de plus près 
et voit qu’il existe des écoles de coaching. Elle se heurte cependant à un 
manque d’informations sur ce champ professionnel. « Je ne connaissais 
personne qui ait fait ce type de formation ou même qui soit coach donc je ne 
savais pas trop où aller pour chercher des renseignements ». Elle tombe un 
jour, un peu par hasard, sur une publicité d’une école spécialisée sur le 
coaching annonçant la semaine d’après une réunion d’information et une 
journée portes ouvertes. Elle s’y rend sans trop savoir à quoi s’attendre et 
en sort ravie mais confrontée au problème du financement car la formation 
a un coût conséquent. Au sein de l’école on lui dit de se renseigner auprès 
de sa DRH. Emma laisse trainer ce projet qui ressurgit lors d’une réunion 
de service organisée pour les managers, durant laquelle la DRH évoque le 
CPF. Elle prend rendez-vous afin d’obtenir plus de renseignements mais 
son service RH ne maîtrise pas bien les modalités pratiques de 
mobilisation du CPF et l’oriente vers le site afin de trouver des réponses 
précises.  

La mobilisation du CPF, « un parcours du combattant » 
 
Emma a eu beaucoup de difficultés avec la consultation des listes CPF. Elle 
sélectionne tout d’abord une école parmi les 3 identifiées « à partir de la plateforme 
de recherche CPF », commence à faire les démarches et lorsqu’elle retourne sur son 
compte, l’école en question a disparu. Elle contacte alors « une personne chargée du 
CPF dont le n° est indiqué en ligne » qui lui conseille de se rapprocher de son OPCA, 
lui-même ayant des listes d’écoles agrées. Elle finit par retrouver l’école en question 
dans une autre liste et avoue que cette confusion l’a beaucoup agacé et qu’elle a perdu 
du temps à chercher des renseignements auprès de nombreux interlocuteurs. Les 
difficultés s’accumulent avec l’OPCA : elle leur envoie le dossier imprimé à partir du 
site et apprend quelques semaines après que ça n’était pas le bon puis les délais de 
réponse ont été retardés ce qui l’a contraint à engager les frais de la formation sans 
avoir encore de réponse définitive. Elle est toujours en cours de procédure pour 
obtenir le remboursement des frais qu’elle a avancé.  
 
Emma avait été informée en amont de ce qu’était le CPF mais elle trouve que les 
services chargés des ressources humaines devraient mieux accompagner les salariés 
lorsqu’ils souhaitent mobiliser leurs heures. D’après elle « rien n’est facilitant pour 
faire de la formation, c’est quasi-impossible de faire les démarches seul, j’ai failli baisser 
les bras plusieurs fois » 

« Ils [le service RH] 

étaient en réalité 

complètement 

perdus. Ils ne 

savaient pas 

comment ça 

fonctionnait, ils 

répétaient ce qu’ils 

trouvaient dans les 

documents 

officiels mais dans 

la pratique ils 

n’étaient au 

courant de rien ». 

« Je n’arrêtais 

pas de faire des 

allers-retours 

entre mon 

service RH, l’OF 

et l’OPCA ‘(..) 

j’ai failli baisser 

les bras 

plusieurs fois ». 

1 
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Anna, 34 ans, chargée de communication depuis plusieurs années s’est lancée dans une formation 
de manager de projets (549h) après avoir été directement contactée par un organisme de 

formation. Elle ne connaissait pas bien le CPF et regrette que les salariés ne soient pas mieux 

informés des opportunités qui existent en matière de formation professionnelle.  

Une formation pour ne pas perdre son niveau d’expertise  
 
Après avoir obtenu une licence « métiers du livre », Anna s’est inscrite dans une école de 
communication qui lui a permis d’obtenir un diplôme équivalent à un bac+3 en 2006, une double 
formation qu’elle met à profit dans ses premiers postes de chargée de communication dans une 
librairie et de chargée de relations presse pour une administration publique. Elle travaille ensuite 
pendant 5 ans pour une entreprise étrangère au sein de laquelle elle est chargée de communication. 
Au moment de s’engager dans un parcours de formation, Anna venait de démissionner et s’apprêtait 
à rejoindre un générateur de start-ups.  
 
A l’origine de ce projet de formation en management de projets : une envie de gagner en compétences, 
d’actualiser ses connaissances qui dans son secteur, la communication, évoluent constamment et de 
pouvoir prétendre à de nouvelles missions de fait de cette expérience de formation. Cette idée lui 
trottait dans la tête depuis quelques mois et Anna s’était déjà renseignée via internet sur les 
formations en alternance « mais le coût m’a paru prohibitif. Je n’ai pas 20 000 euros à mettre dans une 
formation.  Je ne suis pas allée plus loin, refroidie par les coûts. ».  

Un parcours de formation engagé grâce à l’OF 
 
Deux ans après ce premier état des lieux, Anna est directement contactée 
par un organisme de formation qu’elle avait sollicité pour un devis « J’avais 
oublié leur existence. Ils m’ont dit qu’ils allaient organier une formation qui 
touchait aux thématiques que j’avais demandé et qu’elle pourrait être 
financée par le CPF. Ils ont ajouté que ces heures allaient bientôt évoluer et 
qu’il fallait donc en profiter ».  Si le CPF lui dit quelque chose, elle n’avait pas 
pensé à l’utiliser avant que l’organisme ne l’évoque.  
 
Compte-tenu de sa situation professionnelle (Anna commence un nouveau 
travail), elle fait le choix de réaliser cette formation en dehors de ses heures 
de travail et informe son nouvel employeur « pour la forme, parce que ça 
me semblait important de commencer sur de bonnes bases ». Un choix 
important car la formation s’étale sur un an et comprend au total 500 
heures « il faut être un peu discipliné ». 
 

« Maintenant je dis 

aux gens de ne pas 

hésiter à faire des 

formations tous 

seuls, on est 

souvent freinés par 

le fait de demander 
des formations à 

son entreprise, là 

on a la possibilité 

de le faire sans 

passer par son 

entreprise ». 

« Je n’y avais pas 

pensé jusqu’à 

maintenant, je 

n’avais pas 

conscience 

finalement de ce 

que ça représentait 

le CPF. Si l’OF ne 

m’en avait pas 

parlé je ne sais pas 

si je l’aurais 

mobilisé ». 

Un dispositif facile à mobiliser mais trop peu connu des salariés  
 
Anna avait entendu parler du CPF lors de sa mise en place en 2015 mais 
elle n’avait aucune idée du nombre d’heures dont elle disposait « j’ai dû 
faire un travail archéologique chez moi pour remettre la main sur ma feuille 
DIF et sur mes codes ». Elle n’a rencontré aucune difficulté avec le site qu’elle 
trouve « très maniable et très facile d’utilisation ». Seul reproche : ne pas 
pouvoir consulter l’état de son dossier en ligne et devoir appeler 
directement l’OPCA pour obtenir cette information. Concernant ce dossier, 
elle a d’ailleurs été appuyée par l’organisme qui l’a relu avant de l’envoyer.  
Anna est aujourd’hui ravie de la formation qu’elle a commencé en janvier 
dernier et qui correspond tout à fait à ses attentes de capitalisation de 
savoirs. Elle se dit très heureuse d’avoir pu utiliser ses heures pour ce type 
de formation même si elle a dû auto-financer une partie, ne sachant pas 
qu’elle pouvait demander d’autres financements. Pour celle, le CPF n’est 
pas assez connu au sein des entreprises, les salariés ne sont pas assez 
informés de son intérêt. 

1 
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Simon, 60 ans, a décidé d’utiliser ses heures CPF pour suivre une formation en anglais (80h) qui 

d’après lui, pourra lui apporter autant sur le plan professionnel que personnel. C’est d’ailleurs 

tout l’intérêt qu’il voit dans le CPF : pouvoir se former de manière autonome, sans être contraint 

par son entreprise. 

Les listes CPF, utilisées pour un « premier repérage » des formations 
certifiées  
 
Simon a consulté les listes CPF mais son choix s’est finalement fait par 
bouche-à-oreille. Il a sélectionné les organismes certifiés puis il s’est 
tourné vers ses collègues et le service de formation de son entreprise 
pour faire son choix. D’après lui, les listes sont « très faciles à utiliser » et 
offrent « beaucoup de choix. J’ai pu sélectionner une dizaine d’organismes 
qui proposaient la formation que je voulais, en individuel et en cours du 
soir ».  Une fois cette liste préétablie, il consulte le service responsable 
des formations qui lui conseille un organisme avec lequel ils ont déjà 
travaillé.  L’employeur de Simon n’a donc pas été mis officiellement au 
courant mais « il a dû le savoir vu que j’ai fait appel à certains services 
pour mon dossier », ce qui ne lui pose aucun problème étant donné que 
pour lui, une formation doit répondre à un intérêt professionnel, donc 
être en lien avec son poste ou son secteur « je ne pouvais pas faire 
œnologie par exemple ». 
  

« Je suis allé voir le 

service responsable 

des formations de 

mon entreprise pour 

leur disant : voilà je 

compte mobiliser 

mon CPF à titre 

personnel, le soir, et 

je voudrai faire de 

l’anglais, quels 

organismes vous me 

conseillez ? » 

Une formation pour se perfectionner en anglais  
 
Simon a obtenu un BTS de comptabilité, qui lui a permis de rentrer, il y a 30 ans, dans une 
entreprise du secteur énergétique, après avoir « enchaîné des petits boulots dans plusieurs boîtes ». 
Il a progressivement glissé vers la branche informatique de l’entreprise au sein de laquelle il 
occupe aujourd’hui un poste de cadre. Il reconnait avoir évolué petit à petit notamment grâce aux 
formations de « management » et de « gestion des projets informatiques » qu’il a pu suivre en 
interne. Simon était en effet demandeur de formations complémentaires à son BTS afin de 
pouvoir se perfectionner et progresser dans la hiérarchie. Il n’avait jusqu’à présent jamais eu 
l’occasion d’utiliser ses heures dans le cadre du DIF ou du CPF. C’est en regardant quels types de 
formation rentrent dans le cadre de ces dispositifs qu’il décide de suivre une formation en anglais, 
une démarche jugée intéressante autant du point de vue professionnel que personnel puisque 
d’après lui « l’anglais est partout » A la différentes des autres formations suivies, celle-ci était 
« moins pratico-pratique, je me suis dit que ça allait changer un peu ». 
 
 

Un dispositif vu comme un outil au service des salariés qui souhaitent se 
former indépendamment de leur entreprise  
 
Simon s’est intéressé au CPF lorsqu’il a reçu un courrier lui expliquant le 
passage du DIF au CPF. Il a créé son compte de manière autonome, chez lui, et 
a pris le temps de regarder comment ce dispositif fonctionnait et ce qu’il 
pouvait faire avec les heures qu’il avait à sa disposition « j’étais au max je me 
disais que c’était le moment d’en profiter ». Il n’a rencontré aucune difficulté 
avec l’ensemble des démarche administratives mais pour lui, cela tient surtout 
au fait qu’il travaille dans un environnement administratif et que par 
conséquent il est habitué aux dossiers, formulaires, etc. Il a toutefois fait appel 
à son service responsable des formations pour l’aider à remplir le dossier pour 
l’OCPA « plus laborieux mais faisable ». Simon regrette qu’il y ait autant 
d’informations à donner et qu’il faille relancer plusieurs fois l’OPCA pour 
obtenir des précisions sur la procédure en cours. Si ce n’est cette étape, il a 
trouvé que le CPF était accessible à tous et que c’était un outil « vraiment bien » 
pour les salariés, qui les rendait autonomes et indépendant en matière de 
formation. Seul regret : tout le monde ne le connait pas encore « on ne le cache 
pas mais on ne le promeut pas non plus … »  

« Ce qui est 

vraiment bien avec 

le CPF c’est qu’on a 

quelque chose à 

notre disposition, 

sans dépendre des 

plans de formation 

pluriannuel de son 

entreprise. En plus 
on peut faire 

quelque chose à la 

marge, comme 

l’anglais. » 
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Chloé, 31 ans, souhaite devenir gestionnaire de patrimoine et doit, pour cela, obtenir un niveau de 

qualification équivalent à un bac+3. Son entreprise lui propose de suivre un bachelor (119h) 

organisé pour les salariés en interne, pour lequel elle doit utiliser 117h de son CPF.  

Une formation certifiante qui s’inscrit dans un parcours d’évolution professionnelle à plus long 
terme. 
 
Chloé a obtenu un DUT de gestion en 2008 puis elle a intégré une entreprise du secteur bancaire 
peu de temps après. Elle travaille depuis près de 10 ans au sein de la même agence, composée d’une 
dizaine de salariés, au sein de laquelle elle a pu évoluer professionnellement, passant d’un poste au 
guichet à celui de chargée de clientèle. Aujourd’hui elle se dit « très à l’aise sur ce métier » et 
souhaiterait gagner en compétences afin « de voir une autre dimension du secteur bancaire, je n’aime 
pas stagner je préfère évoluer continuellement ».  Chloé a donc sollicité une formation axée sur la 
gestion du patrimoine dans le cadre de son entretien individuel il y a déjà plus de deux ans, une 
demande qu’elle a réitéré plusieurs fois. « On a des formations en interne mais qui durent 2 ou 3 jours 
par an moi et je voulais cette fois-ci une formation avec un diplôme à la fin mais ça avait l’air plus 
compliqué ». Chloé a en effet comme projet de s’orienter vers la gestion du patrimoine seulement il 
lui faudrait un bac +3 minimum pour prétendre à ces masters. Elle était donc à la recherche d’une 
formation qui lui permettrait d’obtenir ce niveau de qualification pour pouvoir ensuite prétendre 
au titre de master. 

Des démarches « drivées » par le service responsable des formations 
 
Au mois de juin dernier, elle est contactée par le service responsable des 
ressources humaines qui lui propose de suivre un bachelor, équivalent à un 
bac+3, sur plusieurs mois avec d’autres salariés de la même entreprise afin 
d’acquérir de l’expertise sur le métier de gestionnaire de clientèle. Elle saute sur 
l’occasion car cela répond à une attente qu’elle a formulé et qui lui offre de 
nouvelles opportunités d’évolution. Le métier de gestionnaire de clientèle est en 
effet entre son poste actuel et celui de gestionnaire de patrimoine, qu’elle 
convoite. A partir de ce moment-là, elle participe à une réunion d’information 
collective et laisse ensuite l’entreprise se charger de toutes les démarches. Elle 
se souvient avoir été « drivée » par le responsable des formations avec qui elle 
s’est connectée sur le site, a vérifié les informations puis a imprimé le dossier. 
Chloé s’est ensuite rendue une nouvelle fois auprès de ce service pour le dossier 
OPCA, « mais la plupart des informations étaient déjà dedans ». Ce n’est pas elle 
qui a choisi d’utiliser ses heures CPF « ils nous ont dit : on va ponctionner 
117heures de votre CPF mais on avait pas le choix en fait ».  
 

Le CPF utilisé comme un tremplin vers un master 2 
 
C’est lors de la mise en place du CPF que Chloé se rend compte qu’elle peut 
suivre une formation à titre individuel, sans en informer son employeur. Elle 
prend donc contact avec le Fongecif « pour savoir comment je pouvais accéder 
aux formations sur la gestion de patrimoine ». D’après elle, en ayant qu’un bac+2 
ce projet se révèle être « un parcours du combattant », elle décide donc 
d’attendre que son entreprise lui propose une formation certifiante avant 
d’aller plus loin. Au même moment, elle en profite pour ouvrir son compte en 
ligne et regarde comment le CPF fonctionne. D’après elle, toutes les 
informations disponibles sur internet sont suffisamment claires. Cependant, si 
l’outil reste accessible, Chloé reconnaît qu’un accompagnement est 
indispensable pour ne pas s’orienter vers n’importe quel organisme et 
n’importe quelle formation sans vraiment connaître les débouchées et les 
conditions d’entrée.  Aujourd’hui, elle termine son bachelor et espère, dès 
l’année prochaine, poursuivre avec un master 1 en gestion du patrimoine 
« mais je sais qu’il faudra que je cherche d’autres financements parce que j’aurai 
plus assez d’heures et en plus mon compteur n’est toujours pas à jour, je ne sais 
pas pourquoi » 

« Mes heures CPF 

m’ont permis 

d’obtenir un 

bac+3 dont j’ai 

absolument 

besoin pour 

m’engager vers 

un master 2 ». 

« Je me souviens 

que le site est bien 

fait, qu’on peut 

trouver des 

organismes de 

formation 

directement 

dessus ». 
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Nora, 40 ans, s’est engagée dans un parcours de reconversion professionnelle pour devenir 

accompagnatrice dans le secteur social (924h). Après s’être vue refusée un CIF, elle décide, sous 

les conseils de sa CEP, de mobiliser ses heures CPF. Elle souligne plusieurs difficultés rencontrées 

qui d’après elle freinent les salariés souhaitant utiliser ce dispositif. 

Une formation qui s’inscrit dans une démarche de reconversion 
 
Nora a d’abord obtenu un BTS de comptabilité suite auquel elle a exercé en tant qu’assistante-
comptable dans une petite entreprise qui, en 2008, l’a licenciée pour motif économique. Elle décide 
alors de suivre une formation de management, financée notamment par Pôle Emploi, et rentre 
ensuite au sein d’une agence CPAM au sein de laquelle elle occupe dans un poste de manager depuis 
plus de 6 ans. Aujourd’hui Nora souhaite changer de secteur professionnel et se reconvertir. A cette 
fin, elle sollicite un bilan de compétences auprès de son OPCA, qui, d’après elle, confirme qu’elle est 
prête pour une reconversion et qui l’oriente vers le secteur du social au sein duquel elle entrevoit 
des débouchées diverses et variées. Elle décide donc de suivre une formation pour devenir 
« accompagnatrice dans le social. »  
« A un moment donné on arrive à un stade où on se rend compte que nos compétences dorment, que 
l’entreprise n’a plus rien à nous apporter. C’est là qu’il faut se motiver et construire un projet de 
reconversion. » 

 Un parcours de formation construit avec une CEP  
 
Nora appelle google « son meilleur ami » et se dit très autonome dans ce projet 
de reconversion. « C’est en farfouillant sur le site de l’OPCA que j’ai vu que je 
pouvais avoir un rendez-vous rapide pour discuter de mon projet pro et faire un 
bilan de compétences ». A partir de là, sa conseillère en évolution 
professionnelle (CEP) va l’orienter vers l’université de Strasbourg et lui 
parlera du CIF et du CPF. Nora a tout d’abord fait une demande de CIF auprès 
du Fongecif qui lui a été refusée, faute de budget. Elle se tourne ensuite vers le 
CPF, « une seconde option » et sollicite sa CEP pour se faire bien expliquer les 
démarches. Son employeur est informé de son intention puisqu’initialement, 
elle avait fait savoir qu’elle allait mobiliser un CIF. Avec plus de 600 heures de 
formation, cette licence n’était pas envisageable en dehors de son temps de 
travail. A cette étape du parcours, Nora s’est dit très bien accompagnée et 
conseillée par sa CEP. Elle s’est renseignée sur internet pour connaître les 
débouchés du métier envisagé et avoir des retours d’expérience de personnes 
ayant déjà engagés des parcours de reconversion.  

Un dispositif utile mais dont les modalités de mise en œuvre peuvent freiner les salariés  
 
Si le CPF apparaît comme une opportunité indéniable pour Nora car il permet, entre autres, de suivre 
une formation qui n’est pas directement rattachée à la branche au sein de laquelle elle travaille 
actuellement, elle pointe toutefois quatre difficultés qui freinent, selon elle, les salariés dans la 
mobilisation de leur CPF : 

• Premièrement, l’obligation de formation certifiante qui lui parait trop restrictif. Comparé au 
DIF, elle trouve que les salariés ont finalement peu de choix 

• Autre point de mécontentement : le fait que l’employeur puisse refuser la formation, ce qui 
pousse les salariés à suivre cette formation en dehors des heures de travail par peur du refus. 

• Le dossier pour l’OPCA lui semple trop lourd. Ce système tripartite conduit beaucoup de 
personnes à baisser les bras : trop d’informations demandées, de nombreux interlocuteurs, 
des procédures longues, etc. 

• Enfin, le numéro de sécurité sociale lui parait trop personnel, elle ne comprend pas pourquoi 
cette information est demandée pour pouvoir créer son compte.  

 
« Il faut être très motivé pour suivre une formation longue avec ses heures CPF ! »  

 

« Avec la 

formatrice du 

bilan de 

compétences nous 

avons survolé 

différentes 

formations et 

différents 

organismes. Nous 

avons fini par 

choisir celle qui 

était la plus 

adéquate aux vues 

de mes attentes ». 
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Léa, 40 ans, se posait des questions sur sa situation professionnelle et a souhaité réaliser un 

bilan de compétences (24h) pour faire le point, sans en informer son employeur. C’est en 

contactant l’organisme de formation repéré grâce à un prospectus publicitaire, qu’elle a appris 

l’existence du CPF. Pour elle, les démarches ont été un peu difficile car c’était la première fois 

qu’elle s’intéressait au champ de la formation professionnelle. 

« Je trouve 

dommage qu’on 

doive aller 

chercher des 

informations 

auprès de notre 

employeur, pour 
ceux qui veulent 

suivre une 

formation dans 

leur coin, c’est un 

peu embêtant… » 

Un bilan de compétences pour se rassurer et faire un point sur son parcours professionnel  
 
Léa est diplômée d’une école d’ingénieur et possède un master 2 spécialisé sur les énergies. 
Depuis 10 ans, elle travaille au sein d’un bureau d’études dont le cœur d’activité tourne autour 
des enjeux liés au froid thermique : de chargée d’études elle est devenue responsable de projet 
puis cheffe de projet. Si ce secteur, qui demande des compétences très techniques, lui plaît 
toujours autant, elle s’est interrogée sur ses perspectives d’évolution professionnelle après que 
l’entreprise ait subit deux licenciements économiques. Cet évènement la fait réfléchir sur sa 
place au sein de la structure et sur ses attentes professionnelles : « Après un licenciement 
économique on se pose des questions comme : est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que je ne serais 
pas mieux ailleurs ?» 
 
Avec une collègue, Léa a décidé de solliciter un bilan de compétences afin de « prendre le temps 
de se poser les bonnes questions et voir les possibilités d’évolution qui s’offrent à moi ». Elle a décidé 
de ne pas informer son employeur de son intention car elle considérait que la démarche était 
individuelle et personne n’avait à être mis au courant. Finalement, ce bilan lui a permis de se 
rassurer, de se recentrer « j’ai vu que j’étais bien dans mon élément ». 

Une démarche engagée avec une collègue  
 
Léa a réalisé toutes les démarches avec sa collègue. Elles ont reçu un 
prospectus pour un organisme de formation, situé à moins de 20 
minutes de leur bureau, qui proposait des bilans de compétences 
individualisés. Après « un regard rapide sur leur site internet » elles 
prennent rendez-vous afin de d’obtenir des renseignements plus 
pratiques (horaires, devis, …). Léa et sa collègue n’ont pas regardé 
d’autres organismes de formation et elles n’avaient, à ce moment-là, 
pas connaissance de l’existence des listes CPF : « on a fait un peu au 
hasard finalement, celui-là nous paraissait sérieux ». 

Un dispositif difficile à mobiliser la première fois  
 
Léa affirme avoir découvert le CPF au moment où elle s’interrogeait sur 
le bilan de compétences. En se connectant sur le site de l’organisme elle 
voit que la formation est « certifiée CPF » et regarde sur des forums et 
sur le site du CPF en quoi ce dispositif consiste.  Elle se souvenait avoir 
entendu parler du DIF mais n’avait jamais eu l’occasion de s’y intéresser 
vraiment. Pour elle, « ce n’est pas très intuitif : les informations à 
renseigner, le bon code pour accéder à la bonne formation, … ». Léa créée 
donc son compte, sous les conseils de sa collègue et elle reconnait 
qu’elle s’est beaucoup appuyée sur cette personne, plus à l’aise avec les 
dossiers administratifs pour remplir le sien. Elle a eu du mal à 
comprendre à quoi servait l’OPCA et pourquoi il y avait « autant de 
papiers à fournir ». Elle regrette également que ces dossiers nécessitent 
de se tourner vers l’entreprise pour obtenir des informations alors 
qu’elle aurait aimé que personne ne soit au courant de son intention de 
réaliser un bilan de compétences. Néanmoins, Léa reconnait que la 
première fois est toujours plus difficile et elle a décidé de remobiliser 
ses heures pour suivre une formation en chinois, cette-fois ci, les 
démarches lui ont paru « beaucoup plus simples car je savais ce qu’il 
fallait faire et qui contacter ». 

« En fait j’ai suivi 

ma collègue qui 

paraissait plus 

informée et plus à 

l’aise que moi avec 

le monde de la 

formation 

professionnelle ». 

1 
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Thomas, 46 ans, a décidé d’acquérir des bases en italien, une formation qu’il pourrait mettre à 

profit autant sur le plan personnel que professionnel (63h). Bien accompagné par son entreprise 

et par l’OPCA, il qualifie le CPF de « superbe opportunité pour les salariés ». 

Une formation en italien pour utiliser son crédit de formation  
 
Après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur en énergie en 1990, Thomas s’est d’abord tourné vers 
un bureau d’études au sein duquel il a travaillé 5 ans puis il a intégré une entreprise spécialisée 
dans la distribution de gaz au sein laquelle il a occupé différents postes : chargé d’étude, chargé 
d’affaires, responsable d’exploitation et aujourd’hui chef de service. Thomas avait déjà mobilisé 
son DIF, il y a plus de 10 ans, lorsqu’il est arrivé en Alsace. Il souhaitait à l’époque rafraîchir ses 
connaissances en allemand, une langue importante pour son milieu professionnel compte-tenu 
de l’implantation de l’entreprise. 
Quelques années plus tard, Thomas a souhaité à nouveau suivre une formation en langue, en 
italien cette fois, pour trois motifs :  

• Son épouse est italienne et il souhaitait acquérir des bases pour pouvoir communiquer 
dans son pays d’origine 

• Il est parfois amené à travailler avec des clients italiens dans le cadre de son activité 
professionnelle et une maîtrise de la langue pourrait être un atout  

• Il avait un crédit d’heures de formation important, c’est d’ailleurs le motif principal qui 
l’a poussé à s’intéresser aux organismes de langues. 

 
« A la base c’est surtout parce que j’avais un crédit d’heures de formation et que je ne savais pas 
trop quoi en faire mais je me suis dit que c’était bête de ne pas en profiter » 

 
 Un choix de formations trop restrictif  

 
Thomas considère qu’il est très bien informé au sein de son entreprise de 
« tout ce qui attrait à la formation professionnelle : lors des entretiens 
annuels on nous présente les possibilités offertes aux collaborateurs on nous 
rappelle que nous avons des heures CPF, … ». Pourtant il ne se tourne pas vers 
le service responsable des formations pour trouver un organisme mais 
s’oriente grâce à son cercle familial, un cousin qui travaille au sein d’un 
organisme proposant, entre autres, des formations d’italien. Thomas a été 
très étonné quand il a appris que beaucoup de formations n’étaient pas 
éligibles au CPF. Il trouve que comparé au DIF, ce critère est très restrictif 
et ne permet pas aux salariés de pouvoir choisir des formations 
« originales ou atypiques ». Il faudrait d’après lui augmenter le panel des 
formations accessibles.  
 
 
 
 

« Je savais qu’il 

fallait une 

formation 

certifiante mais 

je ne pensais pas 

que c’était si 

restrictif, que le 

catalogue était 

à ce point 

restreint ». 

Un dispositif « carte-cadeau » pour les salariés, facile à mobiliser 
 
Pour Thomas, le dispositif est plutôt simple à mobiliser. Il a bénéficié d’une 
formation interne aux salariés de son entreprise durant laquelle les 
responsables du service formation leur ont montré comment ouvrir leur 
compte CPF et comment choisir une formation à partir des listes CPF. Il 
reconnait avoir cherché des informations complémentaires sur internet 
mais pour lui un contact oral reste primordial afin de se faire bien expliquer 
les termes techniques, surtout ceux liés à l’OPCA, souvent codifiés. Sur ce 
point, l’OPCA a d’ailleurs été « très arrangeant » : ils lui ont envoyé un guide 
avec des captures d’écran et des explications sur ce qu’il fallait mettre dans 
le dossier. « Ils accompagnement vraiment bien chaque personne ». Son crédit 
d’heures a suffi à couvrir l’ensemble de la formation, c’est pourquoi Thomas 
affirme que ce dispositif est « une superbe opportunité pour les salariés » qui 
hésitent souvent à suivre une formation compte-tenu de son coût. 
 
 

« C’est clair qu’on 

ne veut pas 

forcément aller 

en formation 

parce que ça a un 

coût et là on peut 

profiter de cette 

opportunité 

même dans 

l’espace 

personnel ». 
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Romain, 43 ans, a suivi une formation « habilitation électrique » (7h) organisés par la structure 

d’insertion au sein de laquelle il travaille depuis 12 ans. L’ensemble de la démarche a été prise en 

charge par son employeur, si bien qu’il ne sait finalement pas vraiment à quoi sert le CPF et 

comment l’utiliser.  

Une formation habilitation électrique nécessaire à l’exercice de ses fonctions 
 
Romain est encadrant technique d’insertion depuis plus de 12 ans. Après avoir obtenu son BEP il 
s’engage dans l’armée pendant 5 ans puis, à l’âge de 23 ans, il décide de reprendre ses études et 
s’inscrit à une formation en alternance de technicien agricole, option forêt. Peu de temps après avoir 
obtenu son diplôme, Romain est victime d’un accident du travail qui l’empêche de travailler pendant 
près de 2 ans. Il est ensuite obligé de renoncer au secteur forestier compte-tenu de son handicap. 
Déclaré inapte à son poste, il monte un dossier pour obtenir la reconnaissance de travailleur 
handicapé et s’inscrit à Cap Emploi qui lui propose un poste d’encadrant technique au sein d’une 
entreprise d’insertion. Depuis 12 ans, Romain a suivi de nombreuses formations organisées par son 
entreprise : CACES, formation sécurité, formations en lien avec le champ du social, habilitation 
électrique, etc. « Généralement on fait 1 à 2 formations par an, pas toujours choisies d’ailleurs ».  
La dernière en date, celle pour laquelle il a utilisé ses heures CPF, est une formation habilitation 
électrique qui était importante compte-tenu du fait que Romain est amené à travailler à proximité 
des lignes à haute-tension et que dans ce cadre il est nécessaire d’être habilité. 
 

« On nous dit voilà 

vous allez faire 

telle formation à 

tel moment avec 

telles personnes. Je 

ne pose pas 

beaucoup de 

questions ». 

Une prise en charge totale du parcours de formation par l’entreprise  
 
Romain affirme ne pas avoir émis d’envie particulière pour suivre cette 
formation « c’est venu comme ça, on [l’entreprise] nous a dit vous allez 
faire une habilitation électrique ». Il n’a donc pas choisi l’organisme de 
formation ni le temps sur lequel la formation allait être organisée « mais 
je fais toutes mes formations sur le temps de travail, vu que c’est lié je ne 
vais pas prendre sur mon temps de loisirs » 
Il considère toutefois que cette formation est une plus-value, qui pourra 
toujours lui servir plus tard et durant laquelle il pourra acquérir de 
nouvelles compétences. Romain a conscience que tous les métiers 
évoluent, quelle que soit la branche, et que la formation des salariés est 
donc « super importante pour rester à la page et maintenir son niveau de 
compétences ».  

Une connaissance approximative du CPF 
 
Romain sait que le CPF « c’est comme le DIF on a des heures et on peut faire 
des formations avec ». Il s’est connecté sur son compte en ligne il y a 
longtemps et depuis il a perdu son mot de passe et n’y est jamais retourné. 
Il n’a aucune idée du nombre d’heures dont il dispose et s’étonne 
d’apprendre que les formations éligibles à ce dispositif peuvent être suivies 
en dehors des heures de travail. Il sait simplement que l’entreprise lui a dit 
qu’ils utilisaient parfois ces heures pour compléter « on me donne un papier 
je signe et généralement je ne lis pas ce qu’il y a écrit dessus. C’est la chargée 
de formations qui remplit les dossiers et moi je signe, je lui fais confiance c’est 
une amie ». Pour lui, c’est la structure d’insertion qui gère tout son dossier 
de A à Z et selon lui, c’est tout à son avantage car il n’aurait pas la motivation 
de le faire sinon.   
C’est donc « sûrement très utile mais je ne sais pas en quoi cela consiste 
vraiment finalement ».  

« C’est très bien 

que ça soit géré 

par quelqu’un 

d’autre sinon je ne 
le ferais pas ! Pas 

le temps et pas la 

motivation ». 
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Victor, 40 ans, est un spécialiste de la formation professionnelle car il est dirigeant d’une société 

éditrice de solutions informatiques axée sur le champ des ressources humaines. Il a mobilisé son 

CPF pour une formation TOSA (21h). Pour lui, le CPF est un dispositif encore trop peu connu et donc 

difficile à mobiliser. 

Une formation pour profiter des heures créditées sur son compte 
 
Victor est dirigeant d’une société éditrice de solutions informatiques qu’il a lui-même créée en 2014 
et qui s’est spécialisée dans les ressources humaines et la formation professionnelle. Cela fait 
maintenant 18 ans qu’il travaille dans ce secteur et affirme connaître par cœur le DIF et le CPF. Il 
avait déjà tenté d’utiliser ses heures afin de suivre une formation organisée par Pôle Emploi mais il 
on lui avait refusé au motif qu’il était créateur d’entreprise. Bien qu’étonné par cette justification il 
finance par lui-même cette première formation et décide deux ans plus tard de retenter sa chance, 
cette fois en tant que dirigeant d’entreprise, pour suivre une formation en bureautique, qu’il juge 
intéressante compte-tenu de son poste et des fonctions associées : « j’avais des heures cumulées et je 
ne voulais pas les perdre ».  Parmi tous les dispositifs qu’il connaît il a décidé de se tourner vers le 
CPF car c’est celui qui répondait le mieux à ses attentes « je savais que mes heures couvraient la 
formation et je connaissais bien le site, je me disais que ça irait vite ».  

Le CPF, un outil qui semble encore complexe à mobiliser  
 
Victor n’a pas cherché longtemps l’organisme de formation qui répondrait à 
ses attentes « je voulais un formateur particulier donc je n’ai pas cherché bien 
loin ». Il attire cependant l’attention sur les difficultés qui se présentent au 
salarié « lambda » lorsque ce dernier souhaite trouver une formation à partir 
des listes CPF : « si l’on prend par exemple la formation en bureautique que j’ai 
suivi, il fallait mettre TOSA, qui est le diplôme obtenu, et pas le nom de la 
formation, ACCESS, sinon on ne la trouvait pas. ». Pour Victor, ce critère des 
formations certifiantes est d’ailleurs trop restreint et il n’est pas assez bien 
assimilé par ceux et celles qui souhaitent mobiliser leur CPF. Par ailleurs les 
démarches sont encore compliquées pour deux raisons principales :  

• Il existe deux plateformes distinctes et actives qui coexistent en ce 
moment et sur lesquelles on trouve des informations communes 
mais qui portent à confusion pour les salariés 
(moncompteactivité.gouv.fr et moncompteformation.gouv.fr ) 

• Le principe de l’OPCA est encore trop peu connu par les salariés donc 
ils identifient mal leurs interlocuteurs 

Pour lui, les démarches ont été assez faciles car il maîtrisait « le langage 
CPF et celui de la formation professionnelle de manière plus générale » 

« On en est encore 

à proposer des 

formations Excel 

alors qu’il faudrait 

des formations sur 

la sensibilisation 

au digital, il faut 

élargir les 

formations 

proposées, c’est 

encore trop peu 

diversifié ». 

Un dispositif pas assez exploité pour accompagner les évolutions 
sectorielles  
 
Pour Victor, le CPF est une bonne chose au niveau de la démarche, « il 
permet de responsabiliser les salariés sur leur carrière » mais les fonds 
alloués à la formation professionnelle restent encore trop faibles au regard 
des objectifs. Il cite par exemple la digitalisation, qui va submerger les 
entreprises de service et dont les salariés n’ont pas encore bien pris 
conscience des effets engendrés Autre point d’insatisfaction : il regrette 
l’absence d’informations délivrées aux salariés sur ce qu’est le CPF « au-
delà des messages du gouvernement et de la presse spécialisée quand j’en 
parle dans mon entourage ce n’est pas du tout connu, ils sont restés pour la 
plupart au DIF alors maintenant on leur fait un nouveau changement ils sont 
encore plus perdus » 

« C’est très 

compliqué à 

mobiliser le CPF, 

vous avez deux 

plateformes, des 

listes CPF, les 

OPCA, les salariés 

s’y perdent 

facilement ». 

1 
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Benjamin, 30 ans, a souhaité suivre une formation en anglais (20h) afin de répondre à des 

attentes professionnelles, son métier au sein d’une entreprise du BTP impliquant en effet de 

travailler dans un environnement international. Il a été accompagné dans sa démarche par le 

service responsable des ressources humaines qui l’a orienté vers le CPF. 

Une formation en anglais pour répondre à des exigences professionnelles  
 
Benjamin travaille dans le secteur du bâtiment, au sein de la branche support finance et 
comptabilité d’une entreprise spécialisée sur les travaux de géotechnique. Il occupe ce poste 
depuis 2 ans, après avoir obtenu un BTS comptabilité et avoir travaillé au sein d’une autre 
entreprise du même secteur pendant 6 ans. Il n’avait encore jamais suivi de formation. Il y a un 
an, il a émis le souhait de pouvoir renforcer ses bases en anglais car il travaille dans un 
environnement international et utilise l’anglais quotidiennement. Si la langue anglaise lui pose 
peu de difficultés à l’écrit, Benjamin est moins à l’aise à l’oral et il a tenu à faire une formation qui 
pourrait l’aider à communiquer plus aisément avec les clients. Il a donc informé son employeur 
de son intention et s’est tourné vers le service des ressources humaines au sein de l’entreprise 
afin de préciser ses attentes et d’être accompagné dans son projet. 

Un appui important du service chargé des ressources humaines 
 
Benjamin n’a pas eu à faire de recherches personnelles pour trouver une 
formation : c’est l’entreprise qui lui a indiqué le nom d’un organisme qui 
proposait des formations mélangeant e-learning et pratique « exactement ce 
que je cherchais ». Il n’a donc pas hésité et a pris contact directement avec eux. 
Avec le recul Benjamin est un peu déçu, il n’a pas constaté de résultats sur le 
e-learning et regrette de ne pas s’être mieux renseigné en amont sur les 
organismes de langues existants. Pour lui, la formation en présentiel est 
finalement « bien plus riche et plus efficace ».  
 
C’est également grâce au service des ressources humaines qu’il entame les 
démarches pour mobiliser son CPF : « Ils m’ont montré comment me connecter 
sur le site et comment remplir le dossier ». Un accompagnement qu’il juge 
important pour une première connexion « c’est assez facile finalement mais la 
première fois on est bien content de se faire tout expliquer ». Pourtant Benjamin 
a souhaité réaliser cette formation en dehors des heures de travail « je trouvais 
ça plus simple ». 

Un accompagnement nécessaire pour la première mobilisation du CPF 
 
C’est donc la première fois que Benjamin utilisait ses heures CPF. Il se heurte 
à une difficulté majeure dès le début : ayant changé d’employeur récemment 
et ne retrouvant pas la feuille avec les heures DIF qu’il devait créditer sur son 
compte CPF, il tente de contacter son ancien employeur, sans succès. De fait, il 
n’a pu utiliser que les heures CPF qu’il avait acquises sur les deux dernières 
années « j’ai complété financièrement ce qui restait même si ça n’était pas 
énorme c’est quand même dommage ».  
 
Le dossier pour l’OPCA ne lui a posé aucune difficulté car son service 
responsable des ressources humaines avait déjà prérempli la moitié des 
informations requises.  Pour Benjamin le CPF est un dispositif « satisfaisant car 
j’ai pu faire une formation sans trop de complications. Mais pour la première fois 
je pense qu’il vaut mieux être accompagné parce qu’on ne maîtrise pas toujours 
très bien le fonctionnement de la formation ».  

« Je n’ai 

renseigné que 

la partie 

informations 

personnelles et 

j’ai signé mais 

pour le reste 

c’est le service 

RH qui a tout 

complété donc 

c’était facile ». 

« Je pensais 

savoir ce qu’était 

le CPF, comme le 

DIF, mais en fait 
je me suis rendu 

compte qu’on 

était pas si bien 

aidés que ça dans 

l’entreprise, il y a 

quand même pas 

mal de choses à 

faire pour 

bénéficier de ses 

heures et ça 

personne ne nous 

l’explique ». 
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Une formation réalisée en tant que membre des IRP 

Jeanne obtient un DUT en géologie appliquée puis décide de poursuivre avec un BTS force de 
vente/ commerce car son orientation initiale ne lui plait pas du tout. Elle travaille dans des 
mutuelles en tant que chargée d’affaires entreprises, un poste qui lui plait et qu’elle occupe 
toujours aujourd’hui. 

L’enquêtée décrit son parcours professionnel en « trois grandes périodes » au sein de 3 

entreprises différentes mais toutes dans le secteur de l’assurance collective. « Tous les 10 ans 

j’ai eu envie ou besoin de changer. A chaque fois j’ai fait un bilan de compétences pour me rassurer, 

pour voir vers quoi j’évoluais ».  

Le projet de jeanne ne s’inscrit cependant pas directement dans un projet d’évolution 

professionnelle mais a été réalisé dans le cadre de son mandat syndical au sein de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

Une formation proposée par l’entreprise, qui a 

suscité l’intérêt de la salariée 

Depuis 2 ans, la direction de l’entreprise propose aux 

élus de suivre une formation à Sciences Po Paris 

intitulée « culture économique et sociale ». C’est 

l’employeur qui a directement proposé aux instances 

représentatives cette formation lors d’une réunion 

syndicale. Chaque syndicat devait ensuite identifier 

une personne qui serait volontaire pour suivre cette 

formation.  

Jeanne s’est alors portée volontaire pour trois motifs : 
l’intérêt pour son poste de syndicat, le prestige de 

l’école, une montée en compétences qui pourra 

toujours lui servir si elle décide un jour de changer de 

métier. 

 

« Je pense que dans le cadre du 

dialogue social, qui nécessite des 

compétences en économie, en droit 

et en comptabilité, il est important 

d’avoir des gens qui maîtrisent ces 

connaissances pour avoir un 

dialogue d’égal à égal. C’est la 

démarche de la direction, de se dire 

qu’ils préfèrent avoir des 

partenaires sociaux qui maîtrisent 

tous les sujets abordés. Cette 

formation c’était l’occasion de nous 

remettre au goût du jour sur ces 

thématiques-là ». 

 

 

Jeanne, 50 ans, a mobilisé son CPF pour réaliser un parcours certifiant « culture économique 

et sociale » (104h) en tant que représentante au sein des IRP. Cette formation lui a été 

proposée par son employeur qui a également incité à l’utilisation du CPF. 

 

Une utilisation du CPF incitée par l’employeur 

Jeanne souligne l’accompagnement de son employeur 

dans ce projet de formation puisque c’est lui qui s’est 

chargé de trouver la formation, de la proposer aux élus 

tout en leur assurant leur rémunération.  

Elle n’avait encore jamais mobilisé ses heures « j’étais au 

max ». Le CPF lui était bien connu. 
 

Compte-tenu du fait qu’il s’agit d’une formation 

individuelle, l’employeur a suggéré d’utiliser le CPF ce qui 

a semblé normal à l’enquêtée : « On nous a proposé 

d’utiliser nos heures CPF. J’étais tout à fait d’accord sur le 

principe, c’est normal c’est aussi une formation pour nous » 

 L’entreprise a pris en charge les frais de déplacement et 

de restauration sur place, ainsi que la rémunération. 

 

 

 

 
 

 « Mon avis est finalement 

assez simple et très positif, 

je trouve que c’est vraiment 

une bonne chose de donner 

accès aux salariés à des 

formations qui leur 

permettront de changer 

totalement de carrière ou 

de se perfectionner sur un 

sujet, voire de découvrir un 

secteur. Dans mon cas en 

plus, le fait d’avoir été 

accompagnée comme ça 

par l’employeur c’était 

encore mieux ». 
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Des besoins de formation en lien avec la création d’activité 

Camille a obtenu une licence en Art Visuel puis un master 1 de multimédia professionnel en 

2009. Elle a d’abord commencé comme infographiste et webdesigner pendant 2 ans dans une 

CAE accompagnant des porteurs de projets avant de devenir chargée de communication et 

d’accompagnement en communication au sein d’une SCIC. Elle est donc restée dans le même 

domaine d’activité à savoir l’accompagnement de porteurs de projets souhaitant créer de 

l’activité dans le domaine du service à la personne. Après 6 ans à ce poste, elle est devenue elle-

même porteuse de projet il y a un an et a lancé son activité de service qui propose des conseils 

et accompagnement en communication (auto-entrepreneur).  

Sa formation en anglais a été suivie dans ce cadre, afin de renforcer son niveau d’anglais. 

  

 

 

 

 

 

 

Une double motivation professionnelle et personnelle 

Sa motivation à suivre une formation en anglais était double :  

• Remise à niveau « L’anglais c’est le B-A BA du marketing 

mais comme une grande partie des français je n’ai pas su 

profiter des cours de langue durant ma scolarité et j’avais un 

niveau de base ». Cette formation devenait indispensable 

pour se perfectionner dans son secteur d’activité.   

• Développement personnel « J’ai une personnalité très 

timide, je voulais une formation qui puisse m’aider en même 

temps à améliorer mon expression orale en anglais, en public. 

J’ai des envies de voyage et aujourd’hui sans l’anglais c’est 

compliqué. » 

C’est la rencontre avec un formateur, qu’elle a accompagné en tant 

que porteur de projet qui l’a incité à réaliser cette formation. 

 

 

 

 

« J’avais déjà un peu 
regardé sur internet 

ce qui existait 
comme cours 
d’anglais pour 

adultes mais rien ne 
m’avait vraiment plu 

et j’avais laissé de 
côté ce projet. C’est 
en rencontrant ce 

formateur que je me 
suis décidée ».  

Camille, 29 ans, auto-entrepreneur, réalise une formation en anglais (57h) afin de renforcer 

son niveau dans cette langue (projet professionnel et personnel). Elle a été aidée par 

l’organisme de formation mais les démarches avec l’OPCA sont jugées complexes. 

 

Un appui du formateur mais des démarches complexes avec 
l’OPCA 

Camille connaissait déjà le CPF car elle s’y était intéressée lors de 

l’annonce de la réforme (DIF).    

 

Au moment de s’engager dans la formation langue anglaise, elle 

sollicite son formateur pour savoir si cela rentre dans le cadre du 

CPF qui lui dit que oui. L’employeur lui a fourni les heures dont 

elle disposait. Elle a pu créer son compte en ligne en suivant. Les 

informations obtenues via le site du CPF, lui ont parues claires et 

facile d’accès, la démarche bien expliquée. 

 

En revanche, les démarches auprès de l’OPCA lui sont apparues 
complexes. Le formateur l’a alors appuyé dans le remplissage du 

dossier mais Camille a rencontré des difficultés dans la validation 

de son dossier (dossier « clôturé » sans qu’elle n’en soit informée 

en raison d’un démarrage plus tardif de la formation). La situation 

s’est finalement solutionnée mais Camille regrette les « lourdeurs 

administratives ». 

 

 

 

« Je ne me souviens pas 

avoir évoqué les listes CPF 

non, je lui ai juste 

demandé [au formateur] 

si ça pouvait rentrer dans 

le cadre du CPF et d’après 

lui oui ». 

« C’est à partir du moment 

où j’ai commencé les 

démarches avec l’OPCA 

que c’est devenu plus 

compliqué finalement ». 
 

1 
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Un projet de création d’activité, dans un premier temps en complément de son activité 

principale 

Carine a obtenu un bac pro secrétariat en 2003 puis elle a passé 7 ans dans l’immobilier, sur 

un poste d’assistante commerciale. Elle a ensuite intégré un bureau d’études en ingénierie, sur 

un poste d’assistante de projet, qu’elle occupe toujours aujourd’hui.  

En 2014 son entreprise a commencé à ne plus aller très bien, elle a donc décidé d’anticiper une 

potentielle reconversion et de solliciter un bilan de compétences auprès du FONGECIF puis a 

réalisé une formation de décoratrice d’intérieur dans le cadre d’un CIF et du CPF. 

Suite à cette formation, Carine a réintégré son bureau d’études. Elle décide alors, en parallèle 

de son activité principale, de créer sa propre activité de décoratrice d’intérieur, spécialisée sur 

la création en végétaux stabilisés. Elle travaille à son compte, « en dehors des heures de boulot ».  

 

  

 

 

 

 

 

 

Le stage de préparation à l’installation, un complément 

indispensable pour concrétiser son activité 

Pour réaliser cette première formation, Carine a mobilisé la 

majorité de ses heures CPF mais en 2017, elle apprend qu’elle 

doit suivre une autre formation (SPI) liée à la création de son 

entreprise et c’est là qu’elle va mobiliser les dernières heures 

qu’il lui reste. C’est par hasard que Camille apprend l’existence 

de cette formation, en se rendant à la Chambre des Métiers. 

 

La formation est assurée par la Chambre des Métiers d’Alsace, 

pendant une semaine complète. « Heureusement qu’il me 

restait des heures sur mon compte CPF ! » 

 

Son employeur n’a, contrairement à sa première formation, pas 

été mis au courant, l’enquêtée a pris une semaine de congé pour 

la faire.  

  

  

 

 

 

 

 

 

« Je suis allée me 
renseigner à la 

Chambre des Métiers 
pour m’immatriculer et 

c’est là qu’on m’a 
indiqué qu’il fallait 

passer cette formation 
de préparation à 
l’installation, que 

c’était obligatoire et 
que pour ça on pouvait 

utiliser nos heures 
CPF ». 

Un appui du formateur mais des démarches complexes avec 
l’OPCA 

Carine estime que la mobilisation du CPF a été plus facile que la 

première fois, lors de la formation longue. Principale difficulté : 

l’OPCA. Renseignements pris sur internet mais d’après Carine 

chacun avait son avis dessus donc ça n’était pas plus clair. De 

plus, le dossier a connu quelques couacs informatiques, à la 

réception, et l’OPCA était difficile à joindre par téléphone, tout 

passait par mail, ce qui n’était pas très pratique.  

Pour cette seconde formation la démarche a été plus rapide et 

facilitée par cette première expérience qui a permis à l’enquêté 

d’identifier les différents interlocuteurs, de rassembler les 

papiers nécessaires (attestation DIF, documents en lien avec sa 

situation professionnelle, etc.).  

 

 

 

 

 

« J’use à fond du CPF 

parce que c’est le seul 

dispositif que je 

connais ». 

 

Carine, 42 ans, a réalisé deux formations avec son CPF (décoratrice d’intérieur et SPI, 30h) 

dans le cadre de la création d’une activité, complémentaire à son emploi. 
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Carole,  47 ans, travaille en tant que gestionnaire comptable au sein de la même entreprise de 

BTP depuis 8 ans. Si elle connaissait le principe du CPF elle pensait que la formation 

professionnelle devait porter sur des thématiques techniques liées au secteur professionnel et 

n’en voyait donc pas l’utilité jusqu’à ce qu’un OF lui présente la diversité des formations 

existantes et qu’elle choisisse une formation en anglais (130h) 

Une première expérience de formation professionnelle  

Carole a obtenu un BTS de comptabilité et a choisi de s’orienter vers le secteur du BTP. Cela fait 

maintenant 25 ans qu’elle exerce dans ce secteur au sein de différentes PME « la compta c’est vaste, 

dans le BTP on est assez spécialisés sur la gestion de marché et la gestion analytique, c’est ce qui me 

plait ». Elle occupe un poste de gestion comptable depuis 8 ans au sein de la même entreprise 

« comme c’est une PME il faut être polyvalent on est souvent amenés à travailler au-delà des fonctions 

comptables » et affirme n’avoir jamais suivi de formation jusqu’à l’année dernière. Pour Carole, elle 

n’en ressentait pas le besoin car elle considérait qu’elle maîtrisait bien son métier et le secteur dans 

lequel elle évoluait, elle n’avait donc pas de besoins spécifiques en matière en formation 

professionnelle. Pour Carole, la formation impliquait en effet un « lien direct avec le secteur » et ne 

portait que « sur des points techniques ».  

Cette première expérience lui a montré que la formation professionnelle permettait de « pouvoir 

faire plein d’autres choses comme l’anglais ». 

 

  

 

 

 

 

 

 

Une orientation en formation grâce à l’OF 

  

Initialement, Carole prospectait des centres de formation en vue 
d’organiser une formation collective de 2 jours, interne aux salariés de 
l’entreprise qui travaillent sur les chantiers. C’est au cours des échanges 
avec le référent de l’un des OF repéré qu’elle est incitée à regarder les 
opportunités qui s’offrent à elle en matière de formation, 
indépendamment de l’entreprise. Le BULATS retient son attention car elle 
doit parfois répondre au téléphone à des clients en anglais et elle avoue 
avoir des difficultés pour converser n’ayant qu’un niveau scolaire : 
« compte-tenu de la proximité de notre entreprise avec l’Allemagne, il arrive 
parfois que nous ayons des clients étrangers (…) à défaut de parler allemand 
j’utilise l’anglais mais je ne suis pas du tout à l’aise ». Carole décide « de voir 
ce que ça vaut » et se rapproche de l’OF qui lui a conseillé de regarder les 
offres de formation existantes. Elle n’a pas regardé ailleurs ce qui était 
proposé « ils sont sérieux et situés pas très loin de notre bureau ». Elle 
informe son employeur de son intention qui accepte de suite ce projet « en 
8 ans je n’avais jamais rien demandé donc il était tout à fait d’accord ». 

 

 

 

 

 

« Ils m’ont demandé 

si moi de mon côté 

j’avais déjà utilisé 

des heures, je leur ai 

dit que non et ils 

m’ont conseillé de 

regarder les 

formations que je 

pouvais faire, qui 

pourraient 

m’intéresser. C’est là 

que je suis tombée 

sur l’anglais ». 

Des démarches facilitées par l’OF 

Pour Carole, mobiliser son CPF a été « super facile car l’OF s’est occupé de 
presque tout ». Elle connaissait le dispositif de par son métier, qui l’amène de 
temps en temps à se consacrer à des « tâches dans le social dont la formation ». 
Elle savait donc combien d’heures elle avait à sa disposition « c’est l’expert-
comptable qui m’a envoyé le relevé ».  L’ensemble des démarches ont ensuite 
été encadrées par l’organisme chargé d’organiser la formation qui a prérempli 
les dossiers à renseigner. Tout s’est ensuite enchaîné assez rapidement.  

Carole est ravie de sa formation « de très grande qualité qui m’a permis de 
progresser énormément à l’oral ». Organisée sur plusieurs mois, à cheval sur 
son temps de travail et sur son temps de loisirs, cette formation individuelle 
était tout à fait adaptée à ses besoins. Elle recommanderait donc sans hésiter 
aux salariés d’utiliser leur CPF et regrette que ce soit finalement les OF qui 
viennent chercher les potentiels bénéficiaires plutôt que l’entreprise qui ne les 
oriente vers la formation. 

 

 

« Ils ont prérempli 

tous les dossiers, 

moi j’ai complété 

avec des 

informations 

personnelles puis 

j’ai signé et ils ont 

tout envoyé à 

l’OPCA ». 
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Illustrations de parcours de personnes salariées dont le projet 

n’a pas abouti  
 

… les facteurs explicatifs n’étant pas systématiquement liés au processus de 

mobilisation du CPF 
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Un projet de formation BPJEPS… 

Guillaume a obtenu son baccalauréat en 2011 puis son BAFA avec une spécialisation surveillant 
de baignade en 2014. Il a occupé pendant 3 ans un poste d’animateur dans le cadre de l’Accueil 
de Loisirs Associé à l’Ecole au sein d’une structure associative. Il a quitté son poste en 
novembre 2017.  

En 2016, il a fait une demande pour suivre un BPJEPS Spécialité loisirs tous publics car il 
souhaitait évoluer dans ses fonctions : « je me suis orienté vers cette formation car c’était la plus 
qualifiante, la plus complète que j’ai trouvé, je savais à quoi m’attendre en la faisant, je savais 
dans quoi je me lançais ». 

Il en a fait part à son employeur mais sa réaction n’a « pas été très optimiste », considérant que 
le secteur était « bouché ». Il a donc fait une demande pour suivre le BPJEPS en alternance 
(formation d’un an). Il a monté le dossier en direct avec une personne l’organisme de formation 
qui était également son employeur « l’organisme avait déjà beaucoup d’infos sur moi car ils 
étaient déjà mon employeur, il fallait juste que je passe l’examen d’entrée ». 

 

 

 

 

 
 

…mais n’ayant pas abouti suite à une réorientation 

Selon lui « tout devait être pris en charge par l’employeur » et il 
n’avait « pas intérêt à utiliser son CPF : le temps de travail cumulé 
donnait un solde d’heures tout petit, ça ne valait pas le coup de 
l’utiliser [le CPF] pour ça ». 

Finalement les démarches ont « pris du retard », puis il a décidé de 
changer de voie et a abandonné le projet. Le fait de ne pas suivre la 
formation a été d’un commun accord avec son employeur lorsqu’il a 
fait part de son souhait de quitter la structure. 

Il avait eu connaissance du CPF par son ancien employeur, car il 
avait été question qu’il l’utilise pour la fin de son BAFA : « je ne savais 
pas combien j’avais dessus, si j’avais suffisamment. Quand j’ai vu que 
j’avais 22h j’ai préféré attendre ». 

 

 

 

« Je devais faire 
ça (le BPJEPS) 
mais je me suis 

démotivé pour le 
métier de 

l’animation, j’ai 
choisi de passer à 

autre chose. 
Finalement j’ai 

utilisé ce compte 
pour la formation 

avec Pôle 
Emploi ». 

Une nouvelle formation engagée via le CPF 

Guillaume quitté son poste en novembre 2017. Il a fait part à 
sa conseillère Pôle Emploi de son souhait de se former dans 
le développement informatique. Les démarches ont ensuite 
été « très faciles » : « j’ai juste eu un papier à signer et la 
conseillère s’est chargée de tout ». 

Actuellement il suit cette formation de titre professionnel de 
développeur logiciel, financée en partie sur le CPF, et qui doit 
s’étendre de février à juillet. 

In fine, sur la mobilisation du CPF il considère que « tout s’est 
fait tout seul, c’est bien, pratique et efficace ! » 

 

« Je n’avais pas cumulé 
plus d’heures… la 

formation était assez 
onéreuse, je n’avais pas 

de financement… j’ai 
décidé de faire appel à 
mon compte personnel 

de formation. J’ai 
mobilisé l’intégralité du 
CPF et la formation a été 

prise en charge en 
totalité ». 

Guillaume, 22 ans, avait engagé des démarches pour réaliser un BPJEPS spécialité loisirs tous 

publics (609h). Finalement il a quitté la structure au sein de laquelle il travaillait et fait le 

choix de se réorienter. Il suit actuellement un titre pro dans le secteur de l’informatique, pour 

laquelle il a mobilisé son CPF. 
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Une formation CAFERUIS dans le but de changer de poste et passer responsable 

Lilas a obtenu un DEUG de sociologie, une licence d’ethnologie, une maîtrise d’anthropologie 
historique puis un Master II en Droit international humanitaire. Elle a ensuite suivi un deug de 
Droit puis un DESU en gestion des crises dans l’humanitaire en 2011. 

Après ses études, elle a travaillé pour des ONG en tant que chargée de projet pendant 1 an et demi 
avant de basculer sur un poste d’éducatrice dans un lieu de vie pour mineurs. Depuis 2014, elle 
est animatrice sociale et chargée de projet dans un foyer de jeunes. Lilas est en CDI à temps 
complet, dans une association qui a récemment fusionné et compte aujourd’hui une cinquantaine 
de salariés. 

Lilas souhaitait obtenir un CAFERUIS dans le but de changer de poste et passer responsable, 
toujours dans la même association. Elle s’est renseignée elle-même sur les modalités de suivi de 
cette formation.  Il s’agit une formation longue sur 2 ans mais nécessaire pour son projet 
professionnel. 

 

 

 

 
 

Un long délai de réponse ayant entrainé des complications pour la mise 
en œuvre du projet de formation 

Lilas a assisté à une réunion d’information de son OPACIF sur le passage du 
DIF au CPF et a ensuite pris rendez-vous avec sa conseillère pour effectuer 
les démarches.  

Le suivi de cette formation nécessitait de poser des jours de récupération 
mais également des congés sans solde. Sa directrice de l’époque était 
d’accord et l’a même encouragée dans sa démarche. Lilas a ensuite contacté 
elle-même l’organisme de formation suite à des recherches sur internet.  

Lilas connaissait déjà le CPF avant de demander sa formation, puisqu’elle 
avait reçu une lettre de son employeur l’informant de ce nouveau droit. Elle 
avait déjà créé son compte en ligne. 

Monter son dossier CPF lui a pris entre 10 et 15 jours au total. Elle a fait sa 
demande de CPF en juin 2017 mais n’a pas eu de retour sur son dossier. 
Après plusieurs courriers recommandés envoyés à la cellule nationale CPF, 
son dossier a finalement été traité en décembre 2017. Or, entre temps, de 
nouvelles règles avaient été mises en place, sans rétroactivité, rendant son 
dossier inéligible au niveau de l’abondement de l’OPCA. Lilas a donc du 
soumette un nouveau dossier « en urgence » car sa formation devait 
commencer en janvier. Elle a cette fois-ci obtenu une réponse rapide et a été 
acceptée dans la formation. 

 

 

 

 

 

« Personne ne 
m’a tenu au 
courant de 

l’avancement 
de mon 

dossier et 
l’OPCA ne 

savait rien ». 

Un changement de direction venant contrevenir au projet 

Malheureusement, aujourd’hui son projet est en suspens. Suite à la fusion entre l’association 
qui l’emploie et une autre structure, Lilas a changé de Directeur et ce dernier refuse qu’elle 
mobilise son CPF pour mener cette formation. Selon lui, ce dispositif présente trop de risques 
et pas assez de prise en charge de son salaire.   

Très déçue, elle envisage d’abandonner son projet mais pense tout de même faire une demande 
de CIF, tout en étant très pessimiste sur l’acceptation de son dossier.  

Globalement, elle a trouvé le CPF très simple d’utilisation. Selon elle, les démarches sont 
simples et en cas de question, le conseiller est présent. Cela est néanmoins plus compliqué pour 
l’employeur qui n’avait pas l’habitude d’utiliser ce type de dispositif. 

 

 

« La 
conseillère 
m’a aidé à 

calculer tous 
les frais 

annexes et m’a 
tout bien 

expliqué ». 

 

Lilas, 29 ans, a fait une demande de Certificat d`aptitude aux fonctions d`encadrement et de 

responsable d`unité d`intervention sociale (820h) pour évoluer dans ses fonctions. D’abord 

soutenue par son ancienne direction, son projet est actuellement en suspens du fait d’une 

réticence de la direction actuelle. 
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Quentin, 37 ans, est victime d’un accident du travail après avoir passé 18 ans dans le secteur des 

travaux publics. Il anticipe son futur licenciement pour inaptitude et décide de suivre une 

formation de base en informatique qui s’inscrit dans un projet de reconversion à plus long terme.  

Une formation intégrée dans un parcours de reconversion professionnelle engagé suite à un 
accident du travail 

Quentin a obtenu un bac pro à l’âge de 19 ans puis il s’est tourné vers le secteur des travaux 
publics : après avoir exercé en tant qu’agent quelques années, il est devenu chef de chantier et a 
ainsi développé de nombreuses compétences lui permettant de prétendre à un niveau BTS. Trois 
ans auparavant, Quentin est victime d’un accident de travail et doit rester à l’arrêt pendant une 
longue période (18 mois en tout). Anticipant le fait qu’il ne pourra sûrement plus travailler sur des 
chantiers compte-tenu de son inaptitude, il décide de mettre à profit cette période d’inactivité pour 
préparer une VAE et ainsi obtenir un titre équivalent à un niveau II qu’il pourra ensuite valoriser 
lors d’une future reconversion.  

C’est en cherchant sur internet des renseignements sur les modalités pour passer une VAE que 
Quentin tombe sur le site du CPF. Il prend contact avec « quelqu’un responsable du CPF dont le 
numéro est indiqué sur le site » qui lui parle du Fongecif et lui conseille de se renseigner directement 
auprès d’eux. Suite à un premier échange avec une conseillère du Fongecif, il décide de réaliser un 
bilan de compétences, en mobilisant ses heures CPF, puis s’inscrit pour préparer une VAE qu’il 
obtiendra 6 mois plus tard. Ces deux expériences vont lui faire prendre conscience de ses lacunes 
en informatique c’est pourquoi il décide de suivre une formation afin de valider le TOSA, un 
diplôme attestant de la maîtrise de bases informatiques. Pour Quentin cette formation est 
indispensable car il sait qu’il aura peu de chance de trouver un nouveau métier sans informatique.  

Un projet accompagné par le Fongecif et l’assistante sociale 

L’ensemble du parcours de reconversion professionnelle de Quentin a 
été construit « avec le Fongecif et avec l’assistante sociale ». Il avait déjà 
ouvert son compte en ligne en 2016 mais ne s’était jamais reconnecté 
dessus depuis et n’avait pas envisagé d’utiliser ses heures pour faire 
autre chose qu’une formation dans le cadre de son entreprise. En effet 
son employeur avait organisé quelques temps auparavant une formation 
en interne, pour les chefs de chantier, sur laquelle des heures avaient été 
utilisées, sans l’accord préalable des salariés. C’est donc à travers les 
échanges qu’il a eu avec le Fongecif que Quentin apprend comment 
mobiliser ses heures et à quelles fins. L’ensemble des démarches lui ont 
paru « assez faciles » car dès qu’il avait un doute, il contactait le Fongecif 
pour être éclairé sur tel ou tel point. Les dossiers qu’il a renseignés ont 
été complétés et relus à la fois par sa conseillère et par son assistante 
asociale. 

Une formation abandonnée car les modalités pratiques ne convenaient 
pas 

Quentin a sollicité le Fongecif pour s’orienter vers un organisme proposant 
des formations en informatique. Malheureusement au bout de quelques 
heures de formation, il s’est aperçu que ce format ne lui convenait pas du tout : 
il s’était engagé dans une formation en ligne à faire de chez soi et il n’aimait 
pas le fait d’être seul face à un écran sans personne pour l’accompagner et 
pour l’aider en cas de besoin. Il a donc arrêté la formation et s’est fait 
rembourser les heures qu’il avait crédité pour cette formation. Aujourd’hui 
Quentin envisage de devenir apiculteur. Il a été licencié pour inaptitude il y a 
quelques semaines et trouve dommage de ne pas pouvoir utiliser son CPF 
pour suivre des formations en apiculture (elles ne sont pas certifiantes).  

 « L’entreprise n’a pas 

bien expliqué du tout à 

quoi servait le CPF. Ils 

avaient organisé une 

formation appelé 

‘master chef’ pour 

laquelle ils ont utilisé 

nos heures mais ils 

n’ont pas demandé 

notre accord, ils nous 

ont mis devant le fait 

accompli en nous 

demandant de signer 

un papier ». 

 

 « C’est très bien le 

CPF surtout pour 

des gens comme 

moi qui ont besoin 

de se reconvertir 

mais c’est 

dommage que ça ne 

permette pas de 

tout faire ». 
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Isabelle, 43 ans, envisageait de s’inscrire à un master 2 en management afin de pouvoir se positionner 

sur des postes de cadre qui ne lui sont aujourd’hui pas accessible. Faute de places disponibles, elle n’a 

pas pu mener à bien son projet mais elle a toutefois réalisé l’ensemble des démarches pour mobiliser 

son CPF. 

Un master en management envisagé afin d’évoluer professionnellement et de pouvoir prétendre 
à des postes de cadre 

Isabelle est titulaire de trois masters 2 : un de philosophie, un de géographie et un de sociologie. Suite 
à « ces très longues études », elle est embauchée dans une mission locale en tant que conseillère en 
insertion professionnelle, poste qu’elle occupe depuis maintenant une dizaine d’années. En 2017, elle 
décide de réaliser un bilan de compétences auprès de son OPCA car elle sent qu’elle a besoin de 
changer de secteur professionnel, l’actuel ne lui convient plus. « Avec ce bilan j’ai compris que je 
souhaitais surtout évoluer et me reconvertir pour prétendre à des postes plus élevés ». En regardant les 
postes d’encadrement qui l’intéresseraient, Isabelle se rend compte qu’elle manque de compétences 
en management c’est pourquoi elle décide de s’engager dans un nouveau master 2 de droit, économie 
et gestion qui lui permettra de compléter une formation initiale déjà riche.  

 

 

La mobilisation du CPF, une démarche encouragée par l’OPCA 

Isabelle a choisi de s’inscrire à l’école de management de Strasbourg car elle 
a été jury quelques années avant sur une épreuve de culture générale et 
connait donc bien l’institution. Elle a réalisé les démarches par elle-même. Par 
contre c’est sa conseillère au sein de l’OPCA qui l’incite à utiliser son CPF « elle 
m’a dit que dans mon cas un CIF n’était pas utile, elle m’a plutôt encouragé à 
utiliser mon CPF et m’a expliqué comment ça se passait pour abonder ». 
Compte-tenu de son milieu professionnel, Isabelle connaissait bien les 
différents dispositifs liés à la formation professionnelle mais elle ne les avait 
jamais utilisés pour elle-même « finalement je connaissais peu l’aspect 
pratique du CPF ».  Pour elle le CPF présente deux atouts principaux : 

• Le fait de devoir simplement rentrer son numéro de sécurité sociale 
pour avoir accès à son compte et pour suivre l’évolution de son crédit 
d’heures 

• L’interface en ligne qui permet d’avoir quelqu’un qui réponde aux 
interrogations des salariés qui souhaiteraient mobiliser leur CPF 

Après avoir réalisé l’ensemble des démarches, Isabelle pointe également deux 
pistes d’amélioration : 

• Les listes de formation « si l’on est pas guidé ce n’est vraiment pas clair 
pour les salariés qui ne sont pas dans le milieu » 

• L’information de manière générale des salariés « dans mon métier je 
vois arriver des demandeurs d’emploi qui n’ont jamais entendu parler 
du CPF et qui ne connaissent pas leur droit à la formation » 

 

Un projet qui n’a pas été concrétisé, faute de places disponibles en 
formation 
  
En raison de son parcours universitaire précédent, Isabelle n’était pas 
prioritaire pour entrer en master 2, elle s’est donc retrouvée sur liste d’attente 
et n’a finalement jamais pu intégrer cette formation. Passé un temps de 
déception, elle a décidé de poursuivre la dynamique de reconversion engagée 
et compte « retourner aux premiers amours pour devenir professeur de 
français ». 
Cette expérience lui a toutefois permis de prendre le temps de la réflexion sur 
son projet professionnel. 

 « Il faudrait une 

vraie 

communication, 

sortir du ‘vous avez 

un CPF’ et expliquer 

comment on peut le 

mobiliser. Les gens 

se rendent compte 

après coup de son 

intérêt. Expliquer 

que c’est un droit, 

que les gens 

cotisent pour une 

bonne raison, or la 

plupart des gens 

passent à côté ».. 

 

 « Au moins 

maintenant je peux 

conseiller les 

personnes que 

j’accompagne avec 

un point de vue 

pratique vu que je 

suis déjà passée 

par le CPF ». 

 


