
CPF 
Compte Personnel de Formation 

Formation Intérimaires Dispositifs de formation 

Descriptif 

Nouveau dispositif entré en vigueur au 1er janvier 2015 et qui vient remplacer le DIF. 

Désormais, chaque personne dispose, dés son entrée sur le marché du travail et jusqu’à sa retraite, quel 

que soit son statut (salarié ou demandeur d’emploi), d’un compte personnel de formation. 

Ce compte est individuel et intégralement transférable : les heures inscrites sur le compte demeurent 

acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de périodes d’inactivité. 

A l’initiative du salarié ou du demandeur d’emploi, il permet de suivre une formation éligible au compte, 

inscrite sur des listes que vous pourrez consulter dès janvier 2015, sur le portail de la caisse des dépôts 

et consignations :  

http://www.moncompteformation.gouv.fr  

IRECTION          ORMATION    &          PPRENTISSAGE 

Public 

Tout salarié. L’acquisition est proportionnelle au temps de travail (acquisition prorata temporis pour les 

temps partiels, les CDD et les intérimaires). 

 

Version 01-2015 

Conditions 

Particularités 

Les heures de DIF acquises jusqu’au 31 décembre 2014 seront utilisables au titre du CPF jusqu’au 

31 décembre 2020. Ainsi le DIF intérimaire est supprimé mais les heures acquises et non prises au titre 

du DIF sont maintenues selon les modalités de calcul ci-dessous : 
• Prise en compte des heures travaillées dans la branche du travail temporaire entre le 01/01/2012 et le 

31/12/2014. Sur cette période, chaque tranche de 1800 heures travaillées donne droit à 30 h. de formation. 

• L’information des intérimaires sur les droits acquis au 31/12/2014 sera réalisée par le FAF.TT en avril 

2015. 

Durée 

Les modalités concernant les demandes de dossier seront mises en place à partir de janvier 2015 par le 

FAF.TT. 

 

Pour en savoir plus :  www.faftt.fr  

Tout salarié va acquérir 24 heures de formation par année de travail à temps complet pendant 5 ans, puis 

12 heures par an pendant 3 ans. Le compte est plafonné à 150 heures de formation 
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