
Mon Compte Formation est la plateforme publique 
de services  numériques qui permet à chaque actif 
de devenir acteur de son  parcours professionnel.

Mon Compte Formation c’est un parcours d’achat direct

QU’EST CE QUE LE CPF ?
Le Compte personnel de formation 
(CPF)��est�un�dispositif�légal��de�finan- 
cement  de la formation continue.
Sa�gestion�est�confiée�à� la�Caisse�
des  Dépôts par le ministère du 
Travail, de  l’Emploi et de l’Insertion.

Les chiffres-clés

Au 30 avril 2022

QUI EST BÉNÉFICIAIRE DU CPF ?
Chaque personne de plus de 16 ans 
ayant une activité  professionnelle en 
France�est�titulaire�d’un�compte�per- 
sonnel  de formation alimenté chaque 
année en fonction  de son activité.

LES BÉNÉFICIAIRES

UNE APPLICATION MOBILE 
ET UN SITE WEB DÉDIÉS 
AUX USAGERS

LES PROFILS DES USAGERSLES FORMATIONS FINANCÉES

en moyenne par 
compteur pour
les agents publics97,3 h

en moyenne par 
compteur pour 
le secteur privé

1800 €

de dossiers acceptés4,32 M

dépensés5,70 Mds €

montant moyen des achats1 329 €

 a plus de 50 ans1 sur 5

sont ouvriers ou employés7 sur 10

autant de femmes 
que d’hommes1 sur 2

de téléchargements4,2 M

d’usagers ayant 
validé les CGU 
*conditions générales d’utilisation, 
depuis le 21.11.19

17,4 M

de titulaires 
d’un compte CPF 
alimenté (secteur privé 
et public)

 38,9 M

(depuis le 21 novembre 2019)

UN CATALOGUE DE FORMATION GÉRÉ VIA UN PORTAIL DÉDIÉ

219 036 formations 
différentes

16 020 organismes 
de formation 3 150 certifications

2 111 € prix moyen



Des services et un portail dédiés aux financeurs

caissedesdepots.fr 

Rendez-vous�sur�:
moncompteformation.gouv.fr 
of.moncompteformation.gouv.fr
financeurs.moncompteformation.gouv.fr
caissedesdepots.fr 
politiques-sociales.caissedesdepots.fr

Mai�2022�—�Réalisation:�direction�de�la�communication�du�groupe�Caisse�des�Dépôts�–�Politiques�sociales

Un service géré
par la Caisse des Dépôts

PÔLE EMPLOI

4 RÉGIONS, 3 BRANCHES PROFESSIONNELLES 
ET LEURS OPÉRATEURS DE COMPÉTENCES

LES EMPLOYEURS

134 M€
financés

attribués *

36,78 M €

demandes

85 117

bénéficiaires

18 164

190,1 M €
dotations 

sur les CPF employeurs

8 892 70 687
bénéficiaires�

potentiels

Les financeurs de la formation professionnelle peuvent 
compléter�les�droits�à�formation�des�usagers�via�un�dispositif�
d’abondements.�Ces�financements�complémentaires�favorisent�
l’accès�à�des�formations�ciblées�pour�des�métiers�en�tension�
et�d’avenir,�afin�de�répondre�aux�besoins�de�main�d’œuvre�
dans les territoires.

*�Régions�Pays-de-la-Loire,�Hauts-�de-France,�
Occitanie,�Bourgogne-Franche-Comté,�branche�des�
bureaux d’études techniques et conseils et Atlas, 
branche�agro-alimentaire�et�Ocapiat,�branche�sécurité�
sociale et son Opco (Uniformation), Uniformation, 
branche mutualité et son Opco (Uniformation), branche 
santé et Opco Santé.


