
LA CAISSE DES DÉPÔTS : L’OPÉRATEUR DE MON COMPTE FORMATION

Gérer les comptes et les alimenter Promouvoir la formation 

professionnelle

Enrôler les organismes de formation, publier 

leur offre et contrôler la qualité

Créer la plus grande place de marché en ligne 

pour permettre l’achat direct de formations 

éligibles

Financer les formations éligibles 

au CPF

Collecter et gérer les financements 

complémentaires 

pour le compte des branches et des entreprises
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~ 34 millions de comptes usagers

~ 2 milliards de contributions volontaires 

potentielles

Etat, régions, branches professionnelles, 

OPCO, entreprises…

Une application mobile et un portail usager

Une interface dédiée aux organismes de formation

Une assistance téléphonique pour les usagers et les 

organismes de formation

Auprès de tous les acteurs de la formation 

professionnelle

Recevoir, et gérer les fonds des 

contributions obligatoires 2

~ 2 milliards de contributions obligatoires 

potentielles

76 000 organismes de formation dont

10 000 OF directement concernés par le 

compte formation

~ 2 millions de formations financées 

depuis 2015



LES GRANDES ÉTAPES DU PARCOURS EN ACHAT DIRECT

Déclaration fin de formation et 
service fait

3 jours ouvrés max après la 
sortie

*pour formations sans modalités spécifiques, ramenés à 30 jours ouvrés pour formation avec modalités 
spécifiques d’inscription

Paiement

Formation Service fait              Facturation  Inscription
1

Envoi d’une 
demande 

d’inscription

2

Validation d’une 
demande d’inscription

3

Déclaration entrée en 
formation

3 jours ouvrés max après 
l’entrée

Déclaration assiduité à la 
formation et évaluation de la 

prestation
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Facturation

2 jours ouvrés max*

4 jours 
ouvrés 

max
5 demandes max en 

simultané

7

30 jours calendaires à 
partir de la validation 

de la facture

4 5

Mobilisation des droits et 
abondement éventuel du 

compte pour 
contractualisation finale

Mon Compte Formation 2
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+ 1,2 Million 
de profils activés

L’APPLICATION

Plus d’un million de téléchargements

5,2 Millions de 

visiteurs uniques

183 000 titulaires avec une 

demande d’inscription

134 000 dossiers 

acceptés

LES INSCRIPTIONS

40 000 départs en 

formation
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616 000 
sessions 

disponibles

LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE

11 575 
organismes de 

formation

162 000 
formations 
différentes

3 720
certifications

49 000
formations en cours

26 000 
formations 
terminées



LES PROFILS DES DEMANDEURS
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Femme
52%

Homme 
48%

Moins de 
30ans
20%

Entre 30 et 50 ans
50%

Plus de 50 ans
30%

Niveau VI
13%

Niveau V/IV
45%

Niveau III
16%

Niveau II/I
26%

Employés
51%

Ouvriers
15%

Techniciens Agent 
de Maitrise

13%

Cadres
21%



SERVICES AUX EMPLOYEURS - JUIN 2020

Téléprocédure Principe

Attribution de 
dotations

• L’employeur identifie le type de dotation qu’il souhaite 
attribuer ;

• Il identifie le(s) bénéficiaire(s) (NIR/Nom) 

• Il précise le montant à attribuer 

• Il procède au paiement par virement ou CB 

• Dès réception du paiement : La CDC inscrit les droits sur les 
comptes.
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