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FICHE PRATIQUE   
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION  
AGENTS DE DROIT PUBLIC 
 
Depuis le 1er janvier 2017, les agents publics bénéficient d’un Compte Personnel 
d’Activité qui s’articule autour du Compte Personnel de Formation et du Compte 
d’Engagement Citoyen. Le Compte Personnel de Formation vous permet 
d’accomplir des formations visant l’acquisition d’un diplôme ou le 
développement de compétences dans le cadre d’un projet d’évolution 
professionnelle (mobilité, promotion, reconversion professionnelle). 

 
RETROUVEZ LES INFORMATIONS GENERALES SUR 
L’INTRANET NATIONAL :  
http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/metier/m-
ressources-humaines/generic.jspz?type=inarticle&id=5184027  
 

CONTACT 

Service Développement des compétences :  
*ARA Formation Dispositifs Individuels  
 
 
 

1) Accéder à votre Compte Personnel de Formation 
 
Vous devez vous rendre sur le site « Mon Compte Formation » muni de votre numéro de sécurité sociale. 
Pour votre information, votre compteur est alimenté annuellement en heures.  

Afin de connaître la démarche pour créer son compte et comprendre les fonctionnalités, nous vous invitons 
à consulter le « pas à pas » : pas à pas 

 

2) Prendre connaissance de votre solde CPF  
 
Via le site ou l’application, vous avez accès au solde en heures de votre droit acquis au titre du CPF. Pour 
votre information, votre compteur est alimenté annuellement. 

 

 

DISPOSITIF MOBILISABLE A 
L’INITIATIVE DU SALARIE, ET 
VISANT L’ACQUISITION D’UN 

DIPLOME OU LE 
DEVELOPPEMENT DE 

COMPETENCES LIEES A UN 
PROJET D’EVOLUTION 

PROFESSIONNELLE 

mailto:formationdispositifsindividuels.ara@pole-emploi.fr
mailto:formationdispositifsindividuels.ara@pole-emploi.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/comment-sinscrire-sur-mon-compte-formation
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3) Trouver une formation 
 
Sur le site et l’application « Mon Compte Formation », vous trouverez les formations inscrites au RNCP et 
éligibles au CPF.  
Vous pouvez avoir accès, sur chaque présentation de formations, à différents éléments : description, nom de 
l’organisme, prix, lieu et dates des sessions.  

Il vous faudra prendre contact avec l’organisme de formation choisi afin qu’ils vous communiquent les 
informations importantes : descriptifs, calendriers, devis. 

 

4) Démarches auprès de l’employeur 
 
Vous devez adresser au service Développement des Compétences ARA le formulaire de demande de 
mobilisation de votre CPF disponible sur l’intranet régional. 
 

Ce document doit être dûment complété et signé avec l’avis 
argumenté de votre N+1, et accompagné des éléments suivants à 
l’adresse mail * ARA Formation Dispositifs Individuels :  

 
• Une lettre de motivation détaillant La nature de son projet 

(motivation et objectif poursuivi, fonctions visées, compétences à 
développer, diplôme ou qualifications à acquérir) ; 
    

- Un devis de 2 organismes différents : libellé au nom de Pôle 
Emploi Auvergne Rhône-Alpes ;  

• Le descriptif de l’action ; le calendrier, le programme et la nature de la formation visée (formation 
diplômante, certifiante ou professionnalisante, prérequis de la formation) ; 

 
- La copie d’écran de votre Compte Personnel de Formation précisant les droits acquis. 

 

L’étude de la demande est à réception du dossier complet. 

La demande doit être faite 90 jours minimum avant le début de la formation. L’employeur dispose d’un délai 
de réponse de 60 jours calendaires à compter de la réception du dossier complet. 

 

LA DEMANDE DOIT ETRE 
FAITE 90 JOURS MINIMUM 

AVANT LE DEBUT DE LA 
FORMATION 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
mailto:formationdispositifsindividuels.ara@pole-emploi.fr
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Prise en charge financière : 

En cas d’accord, l’employeur prend en charge les frais pédagogiques 
dans le cadre de l’utilisation du CPF. Les frais annexes (hébergement, 
restauration, transports…) sont à votre charge.  

 
 

5) Pendant votre formation 
 

Les actions de formation suivies au titre du CPF ont lieu, en priorité sur le temps de travail. Les heures 
consacrées à la formation au titre du CPF pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif 
et donnent lieu au maintien de la rémunération. Les temps de trajet ne sont ni pris en compte, ni 
récupérables.  

Durant votre formation, il faudra transmettre mensuellement vos attestations de présence auprès de votre 
Gestionnaire de Paie en mettant en copie le service Développement des Compétences *ARA Formation 
Dispositifs Individuels afin que la régularisation Horoquartz puisse se faire et que votre salaire soit 
maintenu.  

Le service Développement des Compétences reste à votre disposition tout au long de votre formation.  

Si votre situation est amenée à évoluer, il vous faut prendre contact avec votre gestionnaire de paie et notre 
service afin de connaître la démarche à suivre.    

 

 

A L’ISSUE DE LA FORMATION, 
PRENEZ LE TEMPS DE 

METTRE A JOUR VOTRE 
PROFIL SIRHUS AFIN DE 
RENDRE VISIBLES LES 

NOUVELLES COMPETENCES 
ACQUISES ! 

LES FRAIS ANNEXES RESTENT 
A VOTRE CHARGE 

mailto:formationdispositifsindividuels.ara@pole-emploi.fr
mailto:formationdispositifsindividuels.ara@pole-emploi.fr
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COMPTE PERSONNEL DE 
FORMATION (CPF) 
DROIT PUBLIC  

 
Demande de formation à retourner à : 
Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes 
Direction Régionale de la Performance Sociale 
Direction Développement RH & GPEC  
En scan sur la boîte mail générique : *ARA Formation dispositifs individuels 
(formationdispositifsindividuels.ara@pole-emploi.fr) 

Formulaire à retourner au moins 90 jours avant le début de la formation. Le délai de réponse est de 60 
jours à compter de la date de réception du dossier complet.       
 
NOM : Cliquez ici pour taper du texte. 
Prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 
Agence ou Service : Cliquez ici pour taper du texte. 
Emploi : Cliquez ici pour taper du texte. 
Diplôme ou titre le plus élevé obtenu : Cliquez ici pour taper du texte. 
 
Je vous informe que je souhaite utiliser mon Compte Personnel de Formation : 
Première proposition de devis : 

• Intitulé de la formation : Cliquez ici pour taper du texte. 
• Organisme et lieu de formation : Cliquez ici pour taper du texte. 
• N° d’agrément de l’organisme habilité : Cliquez ici pour taper du texte. 
• Date de début Cliquez ici pour entrer une date. Date de fin Cliquez ici pour entrer une date.Durée en jours : Cliquez ici 

pour taper du texte. 
o Nombre d’heures hors temps de travail : Cliquez ici pour taper du texte. heures 
o Nombre d’heures sur temps de travail :Cliquez ici pour taper du texte. heures 

• Coût pédagogique : Cliquez ici pour taper du texte.€ TTC 
• Frais annexes : hébergement Cliquez ici pour taper du texte.€ TTC ; restauration Cliquez ici pour taper du texte.€ 

TTC ; transport Cliquez ici pour taper du texte. € TTC ;  
TOTAL : Cliquez ici pour taper du texte. €TTC 

 
Deuxième proposition de devis : 

• Intitulé de la formation : Cliquez ici pour taper du texte. 
• Organisme et lieu de formation : Cliquez ici pour taper du texte. 
• N° d’agrément de l’organisme habilité : Cliquez ici pour taper du texte. 
• Date de début Cliquez ici pour entrer une date. Date de fin Cliquez ici pour entrer une date.Durée en jours : Cliquez ici 

pour taper du texte. 
o Nombre d’heures hors temps de travail : Cliquez ici pour taper du texte. heures 
o Nombre d’heures sur temps de travail :Cliquez ici pour taper du texte. heures 

• Coût pédagogique : Cliquez ici pour taper du texte.€ TTC 
• Frais annexes : hébergement Cliquez ici pour taper du texte.€ TTC ; restauration Cliquez ici pour taper du texte.€ 

TTC ; transport Cliquez ici pour taper du texte. € TTC ;  
TOTAL : Cliquez ici pour taper du texte. €TTC 

mailto:formationdispositifsindividuels.ara@pole-emploi.fr
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Je joins à ma demande : 
☐ Le programme détaillé et le programme de chaque formation 
☐ Un devis détaillé mentionnant le coût pédagogique TTC établi au nom de Pôle Emploi de deux organismes 
différents 
☐ Une lettre de motivation (en précisant le projet d’évolution professionnelle) 
☐ La copie écran de votre solde d’heures CPF 
 
 
Avis motivé du responsable hiérarchique : 
Cliquez ici pour taper du texte. 

 
Fait à : Cliquez ici pour taper du texte. Le : Cliquez ici pour entrer une date. 
 
Signature du demandeur :     Visa et signature du responsable hiérarchique : 
        Nom/prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 
        Date : Cliquez ici pour entrer une date. 
        Signature : 
 


