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I. GENERALITES	SUR	LES	COFINANCEMENTS
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ABONDEMENT - GRANDS PRINCIPES DÉCRITS DANS LA LOI

§Mobilisation	des	droits	formation	:
Les	droits	formation	d’un	titulaire	ne	peuvent	être	mobilisés	pour	suivre	une	
formation	qu’avec	l’accord	exprès	de	celui-ci.	Le	refus	du	titulaire	de	les	
mobiliser	ne	constitue	pas	une	faute	(L6323-2).

§Attribution	d’abondement	:	
La	loi	prévoit	que	les	comptes	des	titulaires	puissent	être	alimentés	par	des	
financeurs	:

- Pour	compléter	les	droits	acquis	au	titre	d’une	activité	professionnelle,	sans	
forcément	de	lien	direct	avec	un	projet	de	formation	=>	dotations	;

- Pour	compléter	les	droits	d’un	titulaire	en	vue	de	financer	une	formation	ciblée,	
uniquement	à	la	demande	de	celui-ci	lorsque	ses	droits	ne	couvrent	pas	le	coût	de	la	
formation	=>	abondements	de	co-construction.
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CE	QUI	EST	EN	PLACE	AUJOURD’HUI

§Rappel	:	phases	de	déploiement	de	Mon	Compte	formation

§Des	financeurs	présents	depuis	juillet	2020	et	qui	se	développent	:
• Pôle	Emploi,
• Les	entreprises,	
• Les	Régions…

Acte	1	:	ouverture	du	PAD	 Acte	2	:	abondement	et	dotations	

8/07/2020 3/09/2020 17/12/202021/11/2019
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II.	LES	SERVICES	DESTINES	AUX	EMPLOYEURS
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UN	PORTAIL	D’INFORMATION	DES	EMPLOYEURS	ET	DES FINANCEURS

§ Un	portail	qui	permet	la	connexion	à	«	l’	Espace	des	Employeurs	et	d24es	Financeurs		
(EDEF) »

§ Un	portail	ouvert	depuis	le	6	juillet 2020

§ Un	portail	dit	«	PIEF	»	accessible	au	public	via	le	lien	suivant :
https://www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr/employeurs/bienvenue

§ Un	portail	qui	met	à	disposition :
- Des	articles	sur	les	dotations, infographies
- Une FAQ
- Des	tutoriels :

§ Employeur	«	Comment	abonder	les comptes
de	vos	salariés	? »
§Titulaire	«	Comment	demander	une	prise	en		
charge	à	mon	employeur	? »
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UNE ASSISTANCE

§ Une	assistance	délivrée	par	Net	Entreprises
Dans	le	processus	d’inscription,	d’habilitation,	de	génération	de	mot	de	passe	est	assurée	
Net-Entreprises.

§ Ligne	téléphonique	:	
Dédiée	aux	employeurs	privés	et	publics	:	0970	823 556

§ Formulaire	de	contact	

L’employeur	pourra	transmettre	un	message	via	le	portail	connecté	en	sélectionnant	un	
motif	au	sein	d’une	liste	déroulante

§ FAQ

La	FAQ	sera	accessible	sur	le	Portail	d’Information	des	Employeurs	et	des	Financeurs	(PIEF)	
et	l’Espace	des	Employeurs	et	des	Financeurs	(EDEF)	=>	une	FAQ	unique
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UN ESPACE DÉDIÉ AUX EMPLOYEURS ET DES FINANCEURS
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Espace	des	Employeurs	
et	des	Financeurs
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE DOTATION

Dotations	volontaires
§ Participer	au	financement d’un	projet	de	
formation	défini

§ Alimenter	les	comptes de	leurs	salariés,	
sans	lien	avec	une	formation	spécifique

4	types	de	dotations	correspondants	à	différents	besoins	des	employeurs

Droits	supplémentaires

Mettre	en	œuvre	un	accord	collectif
prévoyant	une	alimentation	plus	

favorable

Droits	correctifs
Verser	les	3000€	de	droits	correctifs	liés	aux	

entretiens	professionnels
(Dus	en	cas	de	non	respect	des	obligations	de	

l’employeur	:	Sur	6	ans,	1	entretien	tous	les	2	ans	+	1	
action	de	formation	non	obligatoire)

Dotations	salariés	licenciés
Verser	les	3000€	de	droits	formation	liés	à	

un	licenciement	pour	refus	d’une	
modification	du	contrat	de	travail	encadré	
par	un	accord	de	performance	collective
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III.	LE	PROCESS	D’ATTRIBUTION	D’UNE	DOTATION
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CONNEXION AVEC DES IDENTIFIANTS NET-ENTREPRISES
§ La connexion au portail se fait avec les identifiants Net-entreprises.

§ Pour les premières utilisations, les employeurs devront donc dans un premier
temps s’habiliter et se connecter sur la plateforme Net-Entreprises au service
« Mon Compte Formation ».

=> L’assistance dans le processus d’inscription, d’habilitation, de génération de
mot de passe est assurée Net-Entreprises.
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SÉLECTION D’UNE TYPOLOGIE DE DOTATION

Sélection	de	la	typologie	de	dotation	et	de	la	modalité	de	saisie
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IDENTIFICATION DU OU DES BÉNÉFICIAIRES
SAISIE EN LIGNE (DE 1	À 20	BÉNÉFICIAIRES)
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L’employeur doit saisir 3 données :
- Le n° de sécurité sociale de son salarié
- Le nom de naissance de son salarié
- Le montant qu’il souhaite lui attribuer

Il peut :
- Soit valider le bénéficiaire saisi pour passer à

l’étape 2 « Récapitulatif »
- Soit ajouter un nouveau bénéficiaire (il peut

ajouter jusqu’à 20 bénéficiaires)
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§Le	salarié	a	la	possibilité		:
- D’identifier	une	formation	
- De	créer	un	dossier

§En	cas	de	reste	à	charge	:
- D’éditer	un	document	avec	l’ensemble	des	éléments	liés	à	la	formation	
- Demander	un	cofinancement	à	son	l’employeur

§En	cas	d’avis	favorable	de	son	employeur
- L’employeur	dote	le	compte	du	salarié
- Le	salarié	peut	fournir	les	attestations	d’entrée	et	de	sortie	de	la	formation
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LES IMPACTS DES CGU
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§Les	dotations	font	partie	des	droits	formation,	au	même	titre	que	
les	droits	communs	(DIF+CPF)	

§Les	CGU	s’appliquent	donc	selon	les	mêmes	conditions	à	tous	les	
droits	formation

§L’employeur	qui	effectue	une	dotation	ne	pourra	pas	se	faire	
rembourser si	la	formation	n’est	pas	entièrement	réalisée	ou	
qu’elle	ne	correspond	pas	à	ce	qui	était	convenu	avec	le	salarié.	
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IV.	LE	CODE	ENTREPRISES	:	LES	PRIX	NEGOCIES
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MISE EN ŒUVRE D’UN CODE ENTREPRISE
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§ Afin de permettre aux entreprises, et à termes peut-être à d’autres financeurs, d’appliquer des tarifs négociés à
travers le parcours d’achat proposé par Mon Compte Formation, une fonctionnalité permettant de gérer un « code
entreprise » va être mise en œuvre.

§ Le principe :

Cas n° 1 : Le titulaire connait le code et le saisit à la demande d’inscription :

1) Le code « entreprise » est fourni au salarié par son employeur ;
2) Le titulaire renseigne le code au moment de sa demande d’inscription ;
3) L’organisme de formation reçoit la demande d’inscription, prend en compte le code avant de renvoyer sa

proposition commerciale ;
4) Le titulaire accepte la proposition commerciale de l’OF avec le tarif négocié.

Cas n° 2 : Le titulaire n’a pas connaissance d’un code : l’OF le saisit à la proposition de commande :

1) Le titulaire ne sait pas qu’il peut bénéficier d’un tarif négocié et ne le précise donc pas dans sa demande
d’inscription

2) L’organisme de formation identifie lors d’un échange téléphonique ou courriel que le titulaire est salarié
d’une entreprise avec qui des tarifs spécifiques ont été négociés.

3) L’organisme de formation renseigne le code et applique le tarif avant de renvoyer sa proposition
commerciale

4) Le titulaire reçoit la proposition avec le tarif revu à la baisse et valide son inscription.
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PORTAIL TITULAIRES
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Envoi	d’une	demande	
d’inscription

Le titulaire n’a pas encore envoyé de
demande d’inscription

=> Le dossier est à l’état brouillon

§ Avant d’envoyer une demande
d’inscription, le titulaire peut saisir le
code fourni par son employeur qui lui
permettra de bénéficier d’un tarif
négocié.

§ Le titulaire peut avoir connaissance du
code, soit par le biais d’une
communication au sein de l’entreprise,
soit lors de l’échange avec son
employeur concernant l’autorisation
d’absence.
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PORTAIL TITULAIRES
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Réception	de	la	proposition	
de	l’organisme

L’organisme a ajusté le prix. Ce dernier est
visible côté titulaire.

=> Le dossier est à l’état « proposition de
l’organisme »

§ Le prix est mis à jour
§ La réduction est visible

§ L’usager peut valider son dossier.
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PORTAIL TITULAIRES

Sortie	de	formation
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Le titulaire a finalisé son inscription

§ Le financement est retracé dans le
dossier, la réduction du code
entreprise est visible.
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V.	LE	REMBOURSEMENT	SUR	ACCORDS	COLLECTIFS
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FONDEMENTS JURIDIQUES

L’article	L.6323-11	alinéa	5	précise	la	modalité	suivante :	

§« Un accord d'entreprise ou de groupe peut définir les actions de
formation éligibles au sens de l'article L. 6323-6 pour lesquelles
l'employeur s'engage à financer, dans les conditions définies par cet
accord, les abondements prévus au 2° du II de l'article L. 6323-4, sans
préjudice des dispositions de l'article L. 6323-2. Dans ce cas, l'entreprise
peut prendre en charge l'ensemble des frais et peut demander le
remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes
correspondantes dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel
de chaque salarié concerné. »

§Une entreprise doit donc pouvoir demander à la CDC le remboursement
des droits CPF de ses salariés (dans la limite des droits inscrits sur les CPF
des salariés) après avoir payé à l’OF la totalité de la formation.
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MISE EN ŒUVRE – PREMIER SEMESTRE 2021

Téléprocédure Principe

Remboursement	
des	droits	CPF	
financés	par	
l’entreprise	

(Accord	collectif)

• L’employeur	transmet	son	accord	collectif	;
• Avant	chaque	session	:	Il	réalise	une	demande	de	prise	en	
charge	des	droits	des	salariés	concernés	;

ü Nécessité	d’identifier	la	formation	ciblée,	les	bénéficiaires	(NIR/Nom)	et	
des	montants	individuels

• Après	paiement	de	l’OF	:	Il	réalise	une	demande	de	
remboursement	à	hauteur	des	droits	CPF	mobilisés	;
• Après	contrôle	des	justificatifs	fournis	:	La	CDC	décrémente	les	
droits	des	salariés	et	procède	au	paiement	de	l’employeur.
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VII.	LES ABONDEMENTS
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LES GRANDS PRINCIPES
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§ L’article L6323-4 II du code du travail prévoit qu’un titulaire demander à bénéficier d’un
abondement afin de compléter ses droits lorsque ses droits ne suffisent pas a couvrir le coût
de la formation.

§ Un financeur peut définir l’attribution d’abondements :
- en	ciblant	une population

- et/ou	des formations

- en	précisant	les	modalités	de	prise	en charge

§ Il s’agit d’abondements, liés à un dossier de formation, dont l’attribution peut être

automatisée via Mon Compte Formation.
§ Cet abondement est mobilisable à la demande du Titulaire et uniquement en
complémentarité de ses droits inscrits (droits communs et dotations), soit seulement en cas
de reste à payer pour son projet de formation).

§ La CDC intègre l’attribution de ces abondements dans Mon compte formation.
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DÉFINITION DE VOTRE POLITIQUE D’ABONDEMENT

1. Quel	public souhaitez-vous	abonder	?	Salariés,	DE,	jeunes…
2. Pour	quelles	formations ?	Codes	certification,	niveau	de	certification	visé…
3. A	hauteur	de	quel	montant ?	

• Un	montant	maximal	fixe	;
• Un	%	maximum	du	prix	initial	de	la	formation	dans	la	limite	d’un	plafond	défini	par	

le	financeur	et	dans	la	limite	du	reste	à	payer	du	titulaire	;
• Un	%	du	reste	à	payer	restant	au	moment	de	la	sollicitation	par	le	Titulaire,	dans	la	

limite	d’un	plafond	défini par	le	financeur.

Notre	préconisation	:
• Commencez	avec	des	critères	simples	pour	tester	le	dispositif	;
• Vous	pouvez	ensuite	faire	évoluer	vos	règles	d’abondement,	en	intégrant	un	avenant	à	la	convention.
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Dans son parcours d’achat sur Mon Compte Formation, Le
titulaire du compte sera informé :
- Au moment du choix de la formation, qu’un

complément financier peut lui être proposé
- Il pourra réaliser une simulation
- Puis envoyer une demande à l’organisme de formation
- L’organisme de formation enverra une proposition

appelée « commande ».
- Au moment de l’achat de la formation, pour valider cette

commande, les financeurs seront affichés avec les
cofinancements précis qu’il peut mobiliser.

CONCRÈTEMENT :	A	QUEL MOMENT LE TITULAIRE PEUT PRÉTENDRE À
UN COFINANCEMENT ?
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LES FINANCEURS QUI ENTRENT DANS LA DÉMARCHE EN 2021

§Les	Conseils	régionaux
2	Régions	ont	déjà	signé	des	conventions	avec	la	CDC	(Hauts	de	France	et	
Pays	de	la	Loire).	Il	est	convenu	que	la	démarche	de	communication	sur	le	
contenu	des	conventions	échoit	au	seul	Conseil	Régional
§Les	Branches
Certaines	branches	sur	des	fonds	conventionnels	vont	pouvoir	cofinancer	
des	actions	auprès	de	certains	salariés	relevant	de	leur	champs	d’action	dès	
la	fin	du	1S2021
§Les	OPCO
Quelques	OPCO	sur	des	fonds	PDC	et	conventionnels	vont	cofinancer	
directement	des	actions	de	formation
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moncompteformation.gouv.fr

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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