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Droit individuel à la formation et compte personnel : des 
heures qui ne se mélangent pas 
Depuis le 5 janvier 2015, tous les actifs peuvent activer leur compte personnel 
de formation (CPF) sur le site officiel (voir notre article). Ce faisant, ils sont 
aussi invités à renseigner leur éventuel solde d’heures de droit individuel à la 
formation (Dif). Si certains ont vu là la possibilité de "doper" un CPF plafonné à 
150 heures, la quatrième Matinée d’actualité de Centre Inffo consacrée à la 
réforme de la formation professionnelle [2] a montré qu’il n’en n’était rien. 
« Les heures Dif ne se mélangent pas aux heures CPF », prévient Jean-Philippe Cépède 
directeur du pôle Juridique-Observatoire de Centre Inffo. Et d’expliquer, schéma à l’appui : « Si 
un titulaire de CPF décide de mobiliser son compte au 5 janvier 2017 alors qu’il avait déclaré un 
solde Dif de 120 heures en 2015, il bénéficie potentiellement d’un capital de 168 heures, 
correspondant à 120 heures de Dif auxquelles s’ajoutent 2 x 24 heures CPF acquises en 2015 et 
2016. Pourtant, le plafond CPF reste la norme et il ne sera donc pas possible au salarié de 
mobiliser plus de 150 heures, même si le solde de 18 heures CPF reste bien sûr acquis au 
salarié et inscrit au compte qui continuera de s’alimenter. » Pourquoi une telle limite ? « Il s’agit là 
de l’expression d’une prudence financière qui tient au fait que les heures Dif ne sont pas 
financées », rappelle Jean-Philippe Cépède. Une prudence d’autant plus compréhensible selon 
lui que ce sont les accords de branche ou d’entreprise qui prévalent lors de la prise en compte du 
solde d’heures de Dif . Et en l’espèce, s’amuse-t-il, une étude a montré que « le plus généreux 
d’entre-eux avait porté le maximum à 360 heures ! » 

Quid des heures engrangées en 2014 par un salarié qui n’aurait pas l’année d’ancienneté requise 
pour ouvrir son droit au Dif ? Aucune importance, rassure Jean-Philippe Cépède, l’entreprise doit 
effectuer la « proratisation » et le salarié reporter son solde. 

Enfin et pour rappel, la règle du déclaratif qui prévaut pour le renseignement des heures Dif sur le 
site officiel du CPF n’exclut en rien le contrôle, qui sera systématique lors de la mobilisation du 
compte. D’où l’invitation à « ne pas perdre le bulletin de paie de décembre 2014 ou l’attestation 
remise par l’employeur d’ici au 31 janvier 2015 ». 

320,5 millions d’euros pour la formation et l’apprentissage au 
budget francilien 2015 
Jeudi 29 janvier, la commission permanente du conseil régional d’Ile-de-France tiendra sa 
première séance de l’année 2015. À l’ordre du jour, l’octroi de près d’un milliard d’euros de 
subventions, dont 320,5 millions pour la formation professionnelle et l’apprentissage. Avec un 
focus particulier sur les cursus sanitaires et sociaux. 

Nouvelle donne, nouvelles affectations budgétaires. Depuis le 1er janvier, les nouvelles 
compétences attribuées aux régions en matière de formation et d’apprentissage par la loi du 5 
mars 2014 sont entrées en vigueur, faisant ainsi des conseils régionaux les pivots de la 
gouvernance des politiques de formation professionnelle et d’orientation (à ce titre, le Crefop 
francilien, inauguré en décembre dernier, tenait hier sa première réunion de travail consacrée à la 
nomination de ses commissions), mais aussi les financeurs des programmes de formation 
jusqu’alors dévolus aux services de l’État (illettrisme, détenus ou personnes placées sous main 
de justice, rémunération des stagiaires handicapés, etc.). Autant de responsabilités nouvelles qui 
portent, cette année, les dépenses de l’Ile-de-France concernant l’aide à la rémunération, à 
l’hébergement et à la protection sociale des demandeurs d’emploi inscrits dans un cycle de 
formation validé par la région à 64 millions d’euros a indiqué la Région lors d’une conférence de 

http://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/articles-2015/cpf-n-oubliez-pas-de-creer-votre-compte.html
http://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/articles-2015/dif-et-cpf-des-heures-qui-ne-se-melangent-pas.html?source=email#nb2-2


presse le 28 janvier. Un premier versement "hors nouvelles responsabilités" correspondant à 
80 % de la dépense totale qui se verra complété ultérieurement, dès la compensation financière 
liée aux nouvelles compétences régionales arrêtée et transposée dans le budget francilien. 

"Chéquier formation" 

En septembre 2014, l’Île-de-France avait souhaité simplifier l’attribution des aides individuelles à 
la formation par la création d’un "chéquier formation" individuel valable pour tout demandeur 
d’emploi décidant d’accéder à certaines formations en tension jugées éligibles par la région 
(formations de niveau V, IV, voire III sous conditions ; formations aux métiers d’arts ; formations 
d’aides-soignants). Deux mois plus tard, 1 639 chéquiers qualifiants avaient été ainsi attribués 
(représentant une subvention totale de 4,45 millions). Un dispositif qui, au mois de février, devrait 
se voir transféré à Pôle Emploi selon les termes d’une convention encore en discussion. En 
attendant, le conseil régional vient de voter une autorisation d’engagement d’un million d’euros 
visant à financer ces chéquiers durant toute la période de transition. 

Programme régional "compétences" 

Chaque année, 20 000 demandeurs d’emploi sont formés dans le cadre du programme régional 
qualifiant "compétences" débouchant sur l’obtention soit de compétences professionnelles 
supplémentaires, soit de certifications ou de qualifications dans des domaines jugés porteurs 
d’emploi dans le tissu économique francilien (propreté, sécurité, hôtellerie, restauration, tourisme, 
sanitaire, social, sport-animation, administratif et financier, etc.). En 2015-2016, ce programme se 
verra doté de 40,4 millions d’euros de crédits. 

CIDJ, Écoles de la deuxième chance et missions locales 

À quoi s’ajoutent les programmes de soutien à ces instances d’orientation et de réinsertion que 
sont le centre d’information et de documentation jeunesse (CIDJ) et les Écoles de la deuxième 
chance. Pour le premier, malmené financièrement depuis plusieurs années, l’Île-de-France vote 
aujourd’hui une subvention de 302 000 euros (soit 44,3 % du budget global du centre). Pour les 
secondes (8 établissements répartis sur 23 sites),l elle consacre une enveloppe de 6 millions 
d’euros. Et en guise de coup de pouce à l’insertion des jeunes, 600 000 euros sont débloqués en 
direction des missions locales, destinés à financer un millier de permis de conduire. 

Les enveloppes de l’apprentissage 

Côté apprentissage, le soutien régional aux CFA dans un contexte économique défavorable pour 
eux (près de 20 % d’inscrits en moins l’an passé) se traduira par une augmentation du barème 
horaire de la subvention de fonctionnement pour les cursus d’apprentissage de niveau IV (du 
CAP au baccalauréat), celui passant de 6 à 6,5 euros. Soit une enveloppe totale de 3,8 millions. 
Un effort qui devrait s’accompagner du recrutement de 82 développeurs de l’apprentissage en 
CFA, 17 développeurs de l’apprentissage territoriaux, 1 développeur dédié au sport et 8 
développeurs-médiateurs chargés de lutter contre les ruptures de contrat. Le tout représentant un 
budget de 1,6 million. Cette aide aux CFA s’accompagne également d’un financement de 4 470 
places, notamment dans le domaine sanitaire et social. 

Des formations sanitaires et sociales sur lesquelles la région entend miser particulièrement pour 
cette année 2015-2016 dans le cadre d’un vaste programme visant à développer le nombre de 
professionnels de l’accompagnement médico-social dans une région qui en manque. Infirmiers, 
ambulanciers, puériculteurs, aide-soignants, psychomotriciens, kinésithérapeutes… ce sont près 
de 124 millions d’euros que la commission permanente devrait mettre sur la table pour financer 
les cursus (initiaux ou au titre de la formation continue) de près de 25 000 étudiants ou stagiaires 
dévolus à ces métiers en tension. Dans le détail, près de 104 millions d’euros devraient financer 
les établissements, le reliquat étant destiné aux bourses d’études 

Les branches appelées à communiquer leurs certifications pour 
la deuxième version de la liste nationale des formations 
éligibles au CPF 



La version 2 de la liste nationale interprofessionnelle des formations éligibles au Compte 
personnel de formation (LNI) devant être présentée au Conseil national de l’emploi, de la 
formation et de l’orientation professionnelles (Cnefop) du 10 février, le Comité paritaire national 
de l’emploi et de la formation (Copanef) invite, sur le site du Fonds paritaire de sécurisation des 
parcours professionnel (FPSPP), les commissions paritaires nationales de l’emploi (CPNE) des 
branches statuant en matière de formation à lui faire remonter leurs listes de certifications devant 
intégrer la LNI. 

« C’est la suite logique de la réunion qui s’est tenue le 8 janvier avec les CPNE », a indiqué 
Christian Janin au Quotidien de la formation, ajoutant qu’il ne s’agissait pas, pour cette V2, d’une 
nouvelle liste mais de compléter les informations sur ce qui avait été « mis en réserve » lors de 
l’établissement de la LNI (voir notre article). Les partenaires sociaux doivent examiner les métiers 
d’avenir, les métiers stratégiques et des CQP. Il y aurait 1 500 certifications à ajouter. 

Les CPNE doivent faire remonter leur liste des certifications à intégrer pour le 30 janvier 2015 au 
plus tard indique l’appel. Pour ce faire, elles doivent remplir une grille et fournir les justificatifs 
demandés, selon un livret explicatif lui aussi téléchargeable sur le site du FPSPP. 

La norme des « termes de la formation professionnelle » en 
révision sur le site de l’Afnor 
Apprenant, granularisation, référentiel de compétence, Clom… Pour savoir exactement ce qui se 
cache derrière ces mots, et de nombreux autres employés quotidiennement par les acteurs de la 
formation professionnelle, l’Afnor révise la norme « NF X 50-750 : terminologie » de juillet 1996, 
qui définit les termes afférents à la formation professionnelle. 

Pour ce faire, elle soumet le texte à enquête publique et invite les professionnels du secteur à 
collaborer sur le site. Dans le résumé, l’association précise que si la formation professionnelle 
continue concerne les adultes et jeunes déjà engagés dans la vie active, elle fait partie, avec la 
formation initiale, de la formation tout au long de la vie. De fait, ces deux champs peuvent 
partager des termes. 

Alors, si pour vous un apprenant n’est pas une personne engagée et active dans un processus 
d’acquisition ou de perfectionnement des connaissances et de leur mise en œuvre ; si la 
granularisation est autre chose qu’un découpage d’un module de formation en petites unités 
pédagogiques cohérentes avec les objectifs de formation et que le Clom est plus qu’un Mooc, il 
faut aller le préciser en ligne sur le site de l’enquête. Mais attention ! C’est la dernière ligne droite 
pour participer à la révision car la consultation sera close le 2 février prochain. 

Les Opca appelés à monter en puissance sur 
l’accompagnement (enquête Opcalia) 
Dans un contexte morose, les entreprises gardent massivement confiance dans la formation. 
Selon une enquête Opcalia de conjoncture 2014-2015 réalisée par Opcalia, elles sont en effet 
86 % à estimer que la formation représente un levier positif. Ceci, aussi bien pour la performance 
de l’entreprise que pour le développement des compétences du salarié. 

Cet engouement diminue toutefois fortement lorsque l’on précise les objectifs assignés à la 
formation. Ainsi, ne sont-ils plus que 43 % à penser que la formation continue améliore 
l’employabilité et sécurise le parcours professionnel des salariés. Sans témoigner d’une défiance 
absolue, le chiffre exprime une certaine prudence quant à la capacité de la formation à relever à 
elle seule le défi de l’emploi. Car, selon les entreprises interrogées, le marché devrait encore se 
tendre d’ici à 2015 avec seulement 66 % de répondants se montrant confiants en l’avenir de leur 
entreprise contre 81 % en 2011. 

Au-delà des projections, l’enquête révèle surtout une chute des embauches, avec un recul de 13 
points en 2014, ainsi qu’un fléchissement des CDI (31 % contre 37 %). L’enquête le précise, 
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« parmi ceux qui ont embauché en CDI, près d’un tiers ont recruté après un autre contrat, CDD le 
plus souvent (33 %) et de manière plus secondaire après un contrat de professionnalisation 
(11 %) ou un contrat d’apprentissage (6 %) ». Quand ils existent, les recrutements s’avèrent 
difficiles pour 37 % des entreprises interrogées, principalement, selon elles, par manque de 
motivation des candidats (52 %) et un niveau de formation inadapté (45 %). 

Si les entreprises qui prévoient d’engager des budgets formation pour l’année suivante restent 
fortement majoritaires (80 %), il n’en s’agit pas moins d’un recul de 8 points par rapport à 2013. 
Interrogées sur la manière dont elles comptent s’y prendre, elles sont également moins 
nombreuses à affirmer vouloir recourir à un organisme de formation (79 % contre 89 %). 
S’agissant des nouveaux dispositifs créés par la loi du 5 mars 2014 (compte personnel de 
formation, obligation bisannuelle de tenir des entretiens professionnels, …), les chiffres montrent 
la nécessité d’une montée en compétence des entreprises, avec seulement 35 % de répondants 
déclarant « connaître » la réforme. 

Dans un focus sur les prévisions de cessions/transmissions, près de la moitié estime qu’un 
accompagnement pourrait leur être utile, y compris sur le volet formation : formation d’un ou 
plusieurs salariés pour reprendre l’entreprise (32 %), préparation des salariés au changement de 
dirigeant (28 %), recrutement et formation d’un nouveau salarié pour reprendre l’entreprise 
(25 %). « Plus que jamais, les Opca conservent un rôle central dans le développement des 
compétences professionnelles », conclut Opcalia. 
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