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Avant de commencer

• Besoin d’aide ? Notre équipe vous répond au 02 40 20 40 17

• En cas de problème pour poser vos questions via la zone de 
conversation : 
Merci de nous les adresser à pro-efop@cariforef-pdl.org !

Assemblée Plénière CREFOP 17 Juillet 20

mailto:pro-efop@cariforef-pdl.org
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1 – CONNEXION ET VISUALISATION
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CONSULTER MES DROITS
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RECHERCHER UNE

FORMATION –
MOTEUR DE

RECHERCHE
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J’AI TROUVÉ

UNE

FORMATION, 
JE

M’INSCRIS
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2 – LES CHIFFRES CLÉS AU 11 MAI 2021



CHIFFRES CLÉS - CONSOMMATION

8
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+6,9 Millions de 
profils activés

2,7 Millions
de téléchargements

11,2 Millions de 
visiteurs uniques

(validation des CGU)

1,7 Millions de personnes 
avec une demande 
d’inscription

1,95 million de dossiers 
acceptés (dont 10 % d’annulations)

pour un coût 
pédagogique 
de 2,40Mrd€

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

Prix moyen 1 252 €
(hors dossiers annulés)

205 300
paiements CB 



CHIFFRES PAYS DE LA LOIRE AU 19/05/21
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CHIFFRES PAYS DE LA LOIRE AU 19/05/21 – TOP 6 FORMATIONS

11



4 – LES DOTATIONS ET LES ABONDEMENTS

Réf. juridique Description

L6323-4 II 
Code du 
travail

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

demander à bénéficier d’un abondement visant à 
compléter ses droits. 



INTRODUCTION

▪Rappel : phases de déploiement de Mon Compte formation

▪Comprendre les dotations/abondements :

• Dotation : pas nécessairement liée à un projet de formation – inscrite au compte 
des droits des usagers – droit pérenne

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

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

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



LES SERVICES DESTINES AUX EMPLOYEURS :
• UN PORTAIL D’INFORMATION DES EMPLOYEURS

ET DES FINANCEURS

• UNE ASSISTANCE

• UN ESPACE DES EMPLOYEURS ET DES

FINANCEURS



UN PORTAIL D’INFORMATION DES EMPLOYEURS ET DES
FINANCEURS

▪ Un portail qui permet la connexion à « l’ Espace des Employeurs et d24es Financeurs  
(EDEF) »

▪ Un portail ouvert depuis le 6 juillet 2020

▪ Un portail dit « PIEF » accessible au public via le lien suivant :
https://www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr/employeurs/bienvenue

▪ Un portail qui met à disposition :
- Des articles sur les dotations, infographies
- Une FAQ
- Des tutoriels :

▪ Employeur « Comment abonder les comptes
de vos salariés ? »
▪Titulaire « Comment demander une prise en  
charge à mon employeur ? »

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


UNE ASSISTANCE

▪ Une assistance délivrée par Net Entreprises

Dans le processus d’inscription, d’habilitation, de génération de mot de passe est assurée 
Net-Entreprises.

▪ Ligne téléphonique : 

Dédiée aux employeurs privés et publics : 0970 823 556

▪ Formulaire de contact 

L’employeur pourra transmettre un message via le portail connecté en sélectionnant un 

motif au sein d’une liste déroulante

▪ FAQ

La FAQ sera accessible sur le Portail d’Information des Employeurs et des Financeurs 

(PIEF) et l’Espace des Employeurs et des Financeurs (EDEF) => une FAQ unique



UN ESPACE DÉDIÉ AUX EMPLOYEURS ET DES FINANCEURS - EDEF
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CONNEXION AVEC DES IDENTIFIANTS NET-ENTREPRISES

▪ La connexion au portail se fait avec les identifiants Net-entreprises.

▪ Pour les premières utilisations, les employeurs devront donc dans un premier
temps s’habiliter et se connecter sur la plateforme Net-Entreprises au service
« Mon Compte Formation ».

=> L’assistance dans le processus d’inscription, d’habilitation, de génération de
mot de passe est assurée Net-Entreprises.



SÉLECTION D’UNE TYPOLOGIE DE DOTATION

Sélection de la typologie de dotation et de la modalité de saisie

1

2



LES DIFFÉRENTS TYPES DE DOTATIONS

Dotations volontaires

▪ Participer au financement d’un projet de 
formation défini

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

4 types de dotations correspondants à différents besoins des employeurs

Droits supplémentaires

Mettre en œuvre un accord collectif
prévoyant une alimentation plus 

favorable

Droits correctifs
Verser les 3000€ de droits correctifs liés aux 

entretiens professionnels

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

action de formation non obligatoire)

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

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

20



▪ Le salarié a la possibilité  :

- d’identifier une formation 

- de créer un dossier

▪En cas de reste à charge, il peut :

- éditer un document avec l’ensemble des éléments liés à la formation 

- demander un cofinancement à son l’employeur

▪En cas d’avis favorable de son employeur :

- L’employeur dote le compte du salarié

- Le salarié fournit les attestations d’entrée et de sortie de la formation



5 - SUR QUOI LA CDC TRAVAILLE AUJOURD’HUI ?



LE REMBOURSEMENT SUR ACCORDS COLLECTIFS

L’article L.6323-11 alinéa 5 précise la modalité suivante : 

▪« Un accord d'entreprise ou de groupe peut définir les actions de
formation éligibles au sens de l'article L. 6323-6 pour lesquelles
l'employeur s'engage à financer, dans les conditions définies par cet
accord, les abondements prévus au 2° du II de l'article L. 6323-4, sans
préjudice des dispositions de l'article L. 6323-2. Dans ce cas,
l'entreprise peut prendre en charge l'ensemble des frais et peut
demander le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations
des sommes correspondantes dans la limite des droits inscrits sur le
compte personnel de chaque salarié concerné. »

▪Une entreprise doit donc pouvoir demander à la CDC le
remboursement des droits CPF de ses salariés (dans la limite des
droits inscrits sur les CPF des salariés) après avoir payé à l’OF la
totalité de la formation.



MISE EN ŒUVRE – 2ÈME SEMESTRE 2021

Téléprocédure Principe

Remboursement 
des droits CPF 
financés par 
l’entreprise 

(Accord collectif)

• L’employeur transmet son accord collectif ;

• Avant chaque session : Il réalise une demande de prise en 
charge des droits des salariés concernés ;

✓ Nécessité d’identifier la formation ciblée, les bénéficiaires (NIR/Nom) et 
des montants individuels

• Après paiement de l’OF : Il réalise une demande de 
remboursement à hauteur des droits CPF mobilisés ;

• Après contrôle des justificatifs fournis : La CDC décrémente les 
droits des salariés et procède au paiement de l’employeur.



L’ABONDEMENT PAR LES OPCO 

▪ Exemple :

Je souhaite abonder… Pour les formations… A hauteur de…

Les salariés du secteur 
de rattachement

Aides-soignants et 
infirmiers

80% du RAC avec un 
plafond de 3000€

Règle n°1

Les salariés de la 
restauration

Anglais 1500€ max Règle n°2

Les jeunes de -26 ans
Toute formation 

certifiante sauf permis B

60% du prix initial de la 
formation

Règle n°3

Enveloppe A

Enveloppe B

Priorisation
des règles



Former plutôt que licencier – CPF salariés (9 M€)

Formations certifiantes achetées 
individuellement par les salariés via 
l’application 

A minima 6 000 salariés pour une enveloppe 
globale de 9 M€ :

• résidant en Pays de la Loire,

• employés d’une entreprise relevant de 88 
branches identifiées en difficultés dans les 
11 secteurs,

• disposant de droits inscrits en euros sur 
leur CPF,

ÉVOLUTION

qui achètent individuellement :

• une formation ou une prestation éligibles au 
CPF (à l’exception des permis de conduire),

• sur l’application « MonCompteFormation ».

pourront bénéficier à compter de fin mars 2021 :

• pour compléter leurs éventuels droits CPF en 
euros inscrits sur leur compte à mobiliser en 
totalité pour acheter leur formation,

• d’un abondement automatisé de leur CPF par 
la Région doublant leurs droits inscrits sur 
leur compte,

• dans la limite d’un plafond d’abondement de 
la Région de 1 500 €.



Interne
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Interne

INITIER UN DOSSIER DE FORMATION

3

Pays de la Loire



Interne

INITIER UN DOSSIER DE FORMATION
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Interne

SIMULATION DU FINANCEMENT
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Interne

INITIER UN DOSSIER DE FORMATION

6



Interne

ECHANGES AVEC L’ORGANISME DE FORMATION
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Interne

RETOUR DE L’OF : SÉLECTION DES ABONDEMENTS AUTOMATISÉS

Pays de la Loire
Pays de la Loire



Interne

VALIDER MON DOSSIER – EN PAYANT MON RESTE À CHARGE
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Pays de la Loire

Pays de la Loire



Interne

APPLICATION DES CGU



Interne
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Entrée en formation (J)
= date de début de session   

J-7
Formation 

suivie à 25%

Formation 
suivie à 80%

Fin de la 
formation

SANS CAS DE 
FORCE 

MAJEURE

AVEC CAS DE 
FORCE 

MAJEURE

SANS 
PROPOSITION 

DE REPORT

AVEC 
PROPOSITION 

DE REPORT

Droits F° : 100% décrémentés 
Ab. titu : Avoir 
Abondement tiers : Décrémenté
Paiement OF : 5%
Débit enveloppe financeur : 0%

Droits F° : 100% décrémentés 
Ab. titu : Non remboursé
Abondement tiers : Décrémenté
Paiement OF : 25%
Débit enveloppe financeur : 25%

Droits F° : 100% décrémentés 
Ab. titu : Non remboursé
Abondement tiers : Décrémenté
Paiement OF : au prorata
Débit enveloppe financeur : au 
prorata

Droits F°: 100% décrémentés 
Ab. titu : Non remboursé
Abondement tiers : Décrémenté
Paiement OF : 100%
Débit enveloppe financeur : 100%

Droits F° : décrémentés  au prorata – selon facture OF
Ab. titu :  remboursé au prorata 
Abondement tiers : Décrémenté
Paiement OF : au prorata
Débit enveloppe financeur : au prorata de sa 
participation financière au sein de l’enveloppe des 
abondements

Annulation tardive ou 
non présentation le jour J

Cas n°1 Cas n°2 Cas n°3 Cas n°4

Cas n°5

PENDANT LE 
DELAI DE 

RETRACTION DE 
14 JOURS

Fin du délai de 
rétraction 

Droits F°: Libérés
Ab. titu : Remboursé
Abondement tiers : Décrémenté
Paiement OF : 0%
Débit enveloppe financeur : 0%

Cas n°0

IMPACTS DES CGU



Interne

IMPACTS DES CGU

❑ L’abondement de co-construction est lié au dossier : il est donc décrémenté à la clôture du dossier, quelle que soit la
réalisation de la formation:

❑ Exemple : j’ai bénéficié d’un abondement de ma région de 1000€ mais je ne réalise que 50% de la formation. Je
perds tous les droits correspondants à cet abondement quel que soit le motif de mon annulation (avec ou sans cas
de force majeure).

❑ Sans cas de force majeure (cas n°1, 2, 3 et 4) :

❑ Droits formation : 100% décrémentés

❑ Abondement titulaire : remboursé sous forme d’avoir en cas d’annulation tardive ; non remboursé en cas
d’abandon en cours de formation

❑ Abondements tiers : 100% décrémentés à la clôture du dossier

❑ Avec cas de force majeure (cas n°5) :

❑ Droits formation :

❑ Droits communs : décrémentés dans la limite du besoin pour payer l’OF (dans l’ordre : DIF puis CPF) ;

❑ Dotations : décrémentées dans la limite du besoin pour payer l’OF (dans l’ordre : droits correctifs, dotation salariés licenciés,
droits supplémentaires, dotation volontaire) ;

❑ Abondement titulaire : remboursement du solde non nécessaire pour couvrir la facture de l’OF

❑ Abondements tiers : 100% décrémentés à la clôture du dossier



PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA PRO

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Professionnalisation

1er juin

Le portail Choisirmonmétier et ses 
nouveautés

8 juin

Les métiers du chiffre et de la 
gestion des entreprises

15 juin

Les mardis de SOFI - Saisir une 
offre en alternance

Sans oublier, l’offre Second Semestre 2021 début juin

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Professionnalisation
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Professionnalisation/Detail-d-une-formation?s=125312
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Professionnalisation/Detail-d-une-formation?s=124912
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/Professionnalisation/Detail-d-une-formation?s=125165


En savoir plus

https://padlet.com/cariforefpdl/bvdkalnpycjgwe8b

https://padlet.com/cariforefpdl/bvdkalnpycjgwe8b
https://padlet.com/cariforefpdl/bvdkalnpycjgwe8b


0 800 200 303



Nous vous
remercions de votre
participation


