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LE CPF DANS LA FONCTION PUBLIQUE

FONCTION PUBLIQUE ET PRIVÉ : QUELLES DIFFÉRENCES ?

Le compte personnel de formation est créé pour toute personne
dès lors qu’elle entre dans la vie active, quels que soient son
statut, son secteur d’activité, sa qualification, son âge, ou autre.

Il reste attaché à son titulaire, même si celui-ci change d’activité,
d’entreprise, passe du secteur privé au secteur public ou vice-
versa, ou connait une période de recherche d’emploi.

Dans tous les cas, sa philosophie générale est de permettre à
chacun de progresser, de manière autonome, dans sa vie
professionnelle.

Cependant, les modalités d’application diffèrent sur certains
points entre le public et le privé :

Sur l’objectif des formations suivies

Dans le secteur privé, ces formations doivent être certifiantes (validées par un titre ou diplôme
inscrit au RNCP (*)). La priorité affichée est de permettre à chacun, au cours de sa carrière, d’accéder
au moins à un niveau de formation supérieur.

Dans le secteur public, ces formations doivent être utiles au projet d’évolution professionnelle de
l’agent. La priorité affichée est de favoriser la mobilité.

Sur le pilotage

Dans le privé, il est national et interprofessionnel.

Dans le public, chaque ministère ou pan de la fonction publique est son propre pilote.

Sur le rôle de l’employeur

Dans le public, l’employeur a un droit de regard sur les formations suivies, dans la mesure où il se
prononce sur la validité du projet de l’agent, et sur sa cohérence avec la formation envisagée.

Sur la monétisation du CPF

Dans le privé, le CPF de chaque personne est crédité de 500 €/an (plafonnés)

Dans le public le CPF est toujours crédité en heures. Si les formations envisagées ont un coût
pédagogique, chaque employeur est invité à définir ses propres modes et plafonds d’attribution.


