Formation

DISPOSITIF DE FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Le CPF a-t-il encore des secrets pour vous?
Le compte personnel de formation (CPF) est aujourd’hui le dispositif phare de financement de la formation
professionnelle et sans doute celui qui est le plus connu par les actifs. Voyons donc à travers ce quiz, que
nous vous proposons, si vous en connaissez vraiment tous les ressorts ; A vous de jouer !
Attention pour les questions à choix multiples (QCM), plusieurs choix sont possibles. Les réponses sont
fournies, une fois votre quizz validé. Mais jouez le jeu et découvrez-les seulement après voir répondu aux
questions !

L’application Moncompteformation a été créée :
5 septembre 2018
1er janvier 2019
21 novembre 2019
Le CPF est :
Attaché uniquement à la personne
Attaché à la personne et à l'employeur
Le CPF peut être abondé :
Par une conversion des heures DIF non consommées
Par des accords d’Etat, d’entreprises ou des dotations (ex. régions)
Non, c'est impossible
Avec le CPF, je finance :
Tous types de formations
Des formations répertoriées par France compétences
Des formations donnant accès à des compétences identifiées
Mes vacances
Pour pouvoir bénéficier du CFP, il faut d’abord que toute personne éligible crée son compte ?
Vrai
Faux
Le CPF c’est pour toutes et tous, de 16 ans à la retraite
Vrai
Faux
Le plafond d’un CPF, c’est 150h sur 8 ans
Vrai
Faux
Avec le CPF, je n’ai jamais besoin de l’accord de mon employeur pour me former
Vrai
Faux
Le CPF est portable, rechargeable et non plafonné
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Vrai
Faux
Champ pour les robots. Si vous êtes humains, merci de le laisser vide.

A propos de la formation professionnelle, savez-vous que ?
Selon le baromètre de la formation et de l’emploi, Harris interactive / Centre Inffo (janvier 2020)
87% des actifs la perçoivent comme une chance pour évoluer professionnellement
84 % des actifs la voient comme une nécessité pour conserver son employabilité tout au long
de la vie
57 % des actifs estiment être insuffisamment informés à son sujet
85 % des actifs ont entendu parler du CPF
25 % seulement connaissent le montant de leurs droits CPF
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