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ORSYS en chiffres* 

45 ans 

D’expertise 
formation 

7 700 

Entreprises 
clientes 

1 400 

Intervenants 
experts 

+ de 
5 000 

Sessions 
Intra-entreprise 

96 % 

Clients  
satisfaits 

29 centres 

+ de  
7 000 

Sessions 
Interentreprises 

Retrouvez toutes nos formations  
sur www.orsys.com 

* En 2020 

Nos catalogues 2021-22 

http://www.orsys.com/
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Les informations délivrées aujourd’hui sont susceptibles d’évoluer ces prochaines 
semaines. 
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2014    ……     2021! 
 

Le dispositif: 
Le Compte de formation 

Le Compte de formation (CPF) permet à toute personne active: 
 dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la date à 
laquelle elle fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite, 
 d'acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de 
sa vie professionnelle 



MON COMPTE FORMATION 
Les chiffres-clefs au 14 septembre 2021 

6 01/06/2021 



Interne 

CHIFFRES CLÉS - CONSOMMATION 
 

28/09/21 7 
7 

+9,4 Millions 
de profils 

activés 

3,4 Millions 
de téléchargements 

14,6 Millions 
de visiteurs 

uniques 
(validation des CGU) 

2,37 Millions de 
personnes avec une 
demande 
d’inscription 

2,75 million de 
dossiers acceptés (dont 

10 % d’annulations) 

pour un coût 
pédagogique 
de 3,54Mrd€ 

13,4% de permis B 
12,9% de langues  
8,4% de formation 
créateur repreneur 
d’entreprise 
4,1% de bilan de 
compétence 

Prix moyen 1 287€ 
(hors dossiers annulés) 

272 790 
paiements CB  



Interne 

CHIFFRES CLÉS - OFFRE 
 

28/09/21 8 
8 

1 023 410 sessions 
disponibles 

 299 229 à distance 

23 280 
organismes 

de formation 
(dont 19 670 

avec une 
formation active) 

 

349 770 
formations 
différentes 

5 890 certifications 
(dont 39,8 % sans niveau 

spécifique) 

Prix moyen 2 074 € 

28,6 % du 
catalogue sur 

les langues 



Interne 

EVOLUTION DES DOTATIONS ENTREPRISES 

28/09/21 9 

Nombre de dotations créées (hors annulations) : 
 5 194 entreprises (SIRET), 9 189 dotations pour 15 690 bénéficiaires 
pour un montant de 35,5M€ 
 
Nombre de compteurs alimentés : 
4 531 entreprises (SIRET), 8 264 dotations pour 13 968 bénéficiaires pour 
un montant de 31,3M€ 



Interne 

EVOLUTION DES ABONDEMENTS AUTOMATISÉS  
(HORS PLAN DE RELANCE ETAT) 

28/09/21 10 

5 438 dossiers de formation validés (dont 7,8% annulations) avec un abondement 
automatisé pour un montant total de 8 756k€ pour 5 438 bénéficiaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montant moyen prévisionnel des abondements automatisés (hors 
annulations)  : 1 627€ 
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TOP 7 des 
certifications 
les plus 
demandées 
(dossiers 
validés) 
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Découpage 
des formations 
validées par 
Région (au 
9/9/2021) 
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INTERVIEW 
 



La Grande Arche Paroi Nord - 92044 Paris La Défense cedex - Tél : 01 49 07 73 73 - Fax : 01 49 07 73 78 - info@orsys.fr 

 
 

Peut-on céder son capital 
CPF à un tiers ? 

Interview 
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Depuis le 30 juin 2021,  
les heures de DIF sont-elles 

définitivement perdues ? 
 

Interview 
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En cas de reste à charge pour le 
titulaire du compte :  

Peut-on effectuer plusieurs 
versements? 

Interview 
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Comment promouvoir le CPF sur le 

temps de travail auprès des salariés ? 

Interview 



Les services ouverts aux entreprises 

19 01/06/2021 
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 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, des infographies 
- Une FAQ 
- Des tutoriels : 

• Employeur « Comment abonder les comptes de vos salariés ? » 
• Titulaire « Comment demander une prise en  

charge à mon employeur ? » 
 

 Un portail qui permet la 
connexion à EDEF 

 

Un portail d’information des employeurs et des 
financeurs 

 PIEF  

https://www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr/employeurs/bienvenue
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Un espace dédié aux employeurs  

21 

Espace des Employeurs 
et des Financeurs 
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Les différents types de dotations 
Les 4 types de dotations correspondants à différents besoins des employeurs 

22 

Dotations volontaires 
Participer au financement d’un projet de 

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

Droits supplémentaires 

Mettre en œuvre un accord collectif prévoyant 
une alimentation plus favorable 

 
 

Droits correctifs 
Verser les 3 000€ 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 3 000€ 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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Les dotations  
Une démarche simplifiée 

23 

1 

2 
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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) 

Les dotations  
Trois données à saisir 
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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  
- De 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 

 

Les Dotations  
dans le cadre d’une formation coconstruite 
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Evolution des dotations entreprises 

26 

Nombre de dotations créées (hors annulations) : 
 5 036 entreprises (SIRET), 8 864 dotations pour 15 115 
bénéficiaires pour un montant de 34,1M€ 
 
Nombre de compteurs alimentés : 
4 386 entreprises (SIRET), 7 962 dotations pour 13 546 
bénéficiaires pour un montant de 30,3M€ 



Les Abondements financeurs  

27 01/06/2021 
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L’abondement : par qui peut-il être effectué ? 
article 6323 – 4 II :  abondement au dossier, lié au montant de la formation  

- Reste à Charge (pas de précision sur les modalités de paiement) 
- Complément volontaire de l’entreprise (dotation) 
- OPCO  
- CPAM – 
- L’Etat  
- Les Régions 
- Pôle Emploi 
- Agefiph  
- Faf non salariés 
- Organismes consulaires 
- Une autre collectivité territoriale (Département) 
- Organisme gestionnaire de l’assurance chômage  

 



La Grande Arche Paroi Nord - 92044 Paris La Défense cedex - Tél : 01 49 07 73 73 - Fax : 01 49 07 73 78 - info@orsys.fr 

CE QUI EST EN PLACE AUJOURD’HUI 
 
 
 

 
• Rappel : phases de déploiement de Mon Compte formation 

 
•   

 
 
 
 
 

• Comprendre les dotations/abondements : 
 
– Dotation : pas nécessairement liée à un projet de formation – 

inscrite au compte des droits des usagers – droit pérenne 
– Abondement de co-construction : lié à un dossier de formation – 

en complément des droits acquis – peut être sur instruction (Pôle 
Emploi) ou automatisé (critères définis par le financeur, attribution 
sans instruction du dossier).  

 
 

 
Acte 1 : ouverture du PAD  

 
Acte 2 : abondement et dotations  

8/07/2020 3/09/2020 17/12/2020 21/11/2019 
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Le abondements automatisés 
concrètement  ... Comment les voit-on ? 

 
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 que le titulaire doit 
mobiliser. S’il souhaite en bénéficier 

OCAPIAT 
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Les financeurs qui entrent dans la démarche 
en 2021 

 Les Conseils régionaux 
• 4 Régions ont déjà signé des conventions avec la CDC  : Hauts de 

France, Pays de la Loire,  Occitanie et Bourgogne Franche Comté 
• Et, visent des publics demandeurs d’emploi et/ou salariés 

 
Les Branches et OPCO  

• Les branches professionnelles ont la possibilité de contribuer 
financièrement au titre du fonds conventionnel au développement des 
compétences des actifs 
• Et, les OPCO peuvent soutenir les salariés des entreprises de moins de 
50 salariés de leur champ via les fonds PDC. 
• 3 branches et OPCO entrent dans la démarche à partir de fin juin 2021 : 
ATLAS/BET ; OCAPIAT/Alimentaire ; UNIFORMATION/UCANSS… 

 
31 



Conclusion : la feuille de route de la CDC 
pour les mois à venir 

32 01/06/2021 
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Feuille de route 2021, 2022 et 2023 

Portail 
Certificateurs 

Mon Compte 
élu  

Contrôles des 
habilitations, 

 Qualiopi  

Passeport de 
compétences  

portail éditorial 
Sept. – portail connecté 

Oct. – catalogue 
spécifique 

Jan. 22 – ouverture du 
service 

Fin 2021 – contrôles des 
habilitations et de saisie 

catalogue 
 Jan. 22 - Qualiopi 

Fin 2021  
Appareillage et 
intégration des 

données 

13% 
apprentissage 

1er janvier 2023 
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? 
Moment d’échange  

pour vous et avec vous 
? ? 

? Voici les réponses* aux questions restées en suspens. 

* pour rappel, les réponses dépendent d’un contexte et d’une actualité très mouvante. 
Elles sont donc appelées à évoluer… Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous 

contacter  ici 

https://www.orsys.fr/contact
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Question : Les droits correctifs CPF versé par l'employeur (3 000 €) entrent-ils dans le 
plafond des droits de 5 000 € ? 
Non, cette somme s'intègre en complément - pas de plafond dans ce contexte. 
 
Question : Le cumul de plusieurs abondements est-il possible ? 
Oui, les abondements se cumulent - avec des financeurs prioritaires (les droits inscrits passent 
en premier, puis les droits supplémentaires comme les droits correctifs, ensuite les dotations 
employeurs et les abondements sur instruction comme Pôle emploi...) 
 
Question : Quid du CPF des fonctionnaires ? Quand passera-t-il en euros ? 
Ce n'est pas prévu pour l'instant. 
 
Question : Pourquoi le permis BE n'est-il pas éligible au CPF, alors que tous les autres 
permis de conduire le sont ? 
Tous les permis ne sont pas éligibles au CPF à ce jour. 
Les formations éligibles au CPF doivent avoir l'accréditation France Compétences. À cette fin, 
le certificateur doit effectuer la démarche de déposer une demande d'accréditation afin de 
commercialiser les formations au titre du CPF. 

Q&A 1/9  
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Question : Quelle date est envisagée pour l'abondement des Fonds d'assurance 
formation (FAF) ? 
Pas de contact à ce jour entre la Caisse des Dépôts et les Fonds d'assurance formation (FAF). 
 
Question : Quelle garantie a l'employeur que les fonds abondés seront bien employés 
par le collaborateur pour la formation identifiée conjointement ? 
Pour les abondements pas de souci, le dossier est fléché tout au long du parcours d'achat. Si le 
dossier est annulé, l'abondement est retourné au financeur. Aucune garantie pour le moment 
par la dotation. 
 
Question : Tout le monde peut-il demander le financement de son permis B via son 
compte formation ? 
En cas de non-couverture du montant total par le CPF, et si le titulaire est éligible à un 
cofinancement selon son statut, il verra apparaître les possibilités de financement (accès par un 
lien région ou Pôle emploi…). 
 

Q&A 2/9  
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Q&A 3/9  
Question : Si on souhaite se réorienter, peut-on connaître facilement via la plateforme les 
formations qui sont abondées ?  
Pas de liste des financeurs disponible sur la plateforme, l'information apparaît au moment de 
l'inscription. 
La plateforme intègre l'ensemble des critères liés au titulaire (lieu de résidence, secteur d'activité 
professionnel, âge, etc.) qui permet de "croiser " les demandes et les possibilités de 
cofinancement (régions, OPCO France Relance…). 
 
Question : Qu'avez-vous prévu concernant  les organismes qui font du démarchage 
abusif auprès du grand public (appels ou SMS au nom du site du CPF invitant à se 
connecter pour utiliser ses droits,etc.) ? 
Une page d'identification France Connect a été ajoutée afin de sécuriser le parcours d'achat 
utilisateur sur la plateforme Mon Compte Formation. Une campagne d'information massive a été 
organisée pour sensibiliser les titulaires du CPF à plus de vigilance. La Caisse des Dépôts (CDC) 
et le ministère du Travail travaillent à communiquer sans cesse en ce sens.  
N'hésitez pas à signaler tout abus dont vous pourriez faire l'objet en contactant la CDC. 
 
Question : Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) a-t-il le même 
rôle qu'un OPCO du privé. Permettra-t-il une prise en charge de n'importe quelle 
formation  ? Quel CPF pour un contractuel de droit public ? 
Un contractuel de droit public relève de la fonction publique (cumul en heures), pour le moment le 
CNFPT n'a pas ce rôle. 
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Q&A 4/9  

Question : Les abondements OPCO sont-ils uniquement réservés aux entreprises de 
moins de 50 personnes ?  
Il est possible pour un OPCO de conclure une convention avec la CDC afin d'abonder les 
dossiers CPF sur des fonds conventionnels ou des fonds PDC. Ces derniers sont réservés aux 
entreprises de moins de 50 salariés. À ce jour, seule OCAPIAT a conventionné avec la CDC pour 
permettre aux salariés des entreprises de demoins de 50 adhérents à OCAPIAT de bénéficier 
d'un cofinancement de l'OPCO sur des fonds du plan de développement s compétences (PDC). 
Le critère pour les entreprises de moins de 50 salariés est réservé pour le moment aux salariés 
de l'OPCO OCAPIAT pour les secteurs agricole, alimentaire et pêche. 
 
Question : Les salariés sont "timides" dans leur utilisation du CPF. Comment faire pour 
qu'ils fassent la démarche plus facilement. 
Communiquer sur le dispositif (intranet, mailing, petit-déjeuner d'informations…) afin de 
sensibiliser les salariés à leur compte formation - Entrer en contact avec le CEP le plus proche.  
 
Question : Vous avez évoqué la "disparition" d'une dotation automatique en cas de 
formation non effectuée. Cela veut dire perdue pour l'employeur ? 
La dotation volontaire ne permet pas de cibler précisément un intitulé de formation, une date de 
session, etc. Le remboursement en cas de non-réalisation ou bien une annulation par le titulaire 
ou l'organisme de formation n'est pas possible actuellement.  
Une convention interne entre le salarié et l'employeur peut permettre de sécuriser le parcours 
d'achat pour les 2 parties. 
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Q&A 5/9  

Question : Un devis, peut-il être fait pour le bénéficiaire de l'action, correspondant au 
montant disponible sur son CPF ?   
Les conditions générales d'utilisation garantissent les conditions de vente et le respect des 
engagements pour chaque partie, de plus à réception de l'inscription l'organisme de formation 
adresse un document extrait de la plateforme type convention qui reprend les éléments 
contractuels de l'achat - un devis n'est pas obligatoire. 
 
Question : L'OPCO Santé m' a répondu qu'il n'était pas possible d'abonder dans le cadre 
du plan ? 
En effet, L'OPCO Santé n'a pas encore signé de convention de cofinancement avec la CDC. 
 
Question : Faut-il attendre la réponse de co-financement de l'État ou de l'OPCO avant de 
valider sa demande sur la plateforme ? 
L'OPCO ou la région sont des abondements automatisés. 
 
Question : En tant que fonctionnaire, le CPF ne peut être utilisé sans en informer son 
employeur. Pourquoi ? 
Le CPF dans le secteur public est en heures, l'utilisation du CPF se fait exclusivement dans le 
cadre de son institution (l'achat de formation via la plateforme mon compte formation ne 
s'adresse aujourd'hui qu'aux salariés du secteur privé). 
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Q&A 6/9  

Question : L'employeur a-t-il obligation de maintenir le salaire de la personne lors de 
l'utilisation du CPF sur temps de travail? Y a-t-il des moyens pour l'employeur d'être 
remboursé de ces salaires versés?   
Oui, l'employeur s'engage à maintenir le salaire de son collaborateur dans le cadre d'un projet de 
formation sur le temps de travail,  
Sur ses fonds propres, aujourd'hui pas de solution de remboursement possible pour les frais liés 
aux salaires. 
 
Question : Peut-on mobiliser son CPF pendant une période de chômage, et comment ? 
Il est tout à fait possible d'engager un projet de formation en mobilisant son CPF sur une période 
de chômage. Il peut être déployé en autonomie si le cumul du CPF le permet ou bien cofinancé 
par Pôle Emploi ou encore votre région. Toute l'activité du compte formation est concentrée sur 
le portail www.moncompteformation.gouv.fr avec le parcours d'achat classique d'une inscription 
de formation. 
 
Question : Le salarié peut-il ou doit-il fournir les attestations de formation ? 
Le salarié n'est pas tenu de transmettre une attestation de formation.  
Dans le cadre de toutes les inscriptions CPF sur le temps de travail, ORSYS émet au moment de 
l'inscription une convention tripartite reprenant les engagements et chaque partie prenante au 
projet de formation (ORSYS/salarié par son CPF/entreprise) et tous documents liés au bon suivi 
de la formation. 
 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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Q&A 7/9 

Question : Peut-on inclure une formation cofinancée dans notre plan de développement 
des compétences ? 
Non, pour le moment, le cofinancement correspond aux fonds propres de l'entreprise. 
 
Question : Qu'en est-il des droits de rétractation d'un stagiaire pour une formation 
cofinancée et/ou abondée ? 
Les conditions générales d'utilisation stipulent un délai de 7 jours côté titulaire pour 
annuler une formation sans frais. En cas de co-financement, la meilleure solution à 
envisager est un report de session. Pas de remboursement possible au co-financeur 
actuellement. 
 
Question : En tant qu'organisme de formation, quels sont les critères pour proposer des 
formations en bilan de compétences ? 
Une certification du formateur habilité à mener des bilans de compétences. 
 
Question : Comment les systèmes d'évaluation des organismes de formation sont-ils 
contrôlés ? 
Aujourd'hui Datadock garantit des critères de qualité permettant de s'orienter vers des 
organismes reconnus - À partir de 2022, ce sera la certification Qualiopi. 
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Q&A 8/9  

Question : Y a-t-il une évolution prévue pour mieux gérer les prolongations de formation 
(décalage de la fin de formation )par exemple quand il y a eu un arrêt de travail long au 
cours de la formation ? 
Le système va être assoupli courant 2022, et présentera d'autres possibilités pour faciliter la 
gestion des dossiers. 
Côté organisme de formation, dans ce type de situation, il est aujourd'hui possible d'interrompre le 
dossier en cours afin d'être payé pour le temps réalisé de la formation. Avec la possibilité de créer 
un nouveau dossier en stipulant le nombre d'heures restantes/coût revu à hauteur du temps de la 
formation au sein du nouveau dossier d'inscription initié. 
 
Question : Lorsqu'un employeur dote un compte CPF peut-il avoir ensuite le 
remboursement de son OPCO ? 
Ce sujet fait l'objet d'une demande d'arbitrage auprès de la Délégation générale à l'Emploi et à la 
Formation professionnelle (DGEFP). 
 
Question : Nos salariés ont des entretiens individuels tous les 2 ans, mais aucune 
formation pour la plupart. L'employeur est-il donc tenu dans ce cas de verser les 3 000 
euros ? 
Le bilan est à 6 ans. Le dispositif des entretiens professionnels a été mis en place en 2014 avec 
une échéance à 6 ans. En raison du COVID l'échéance a été repoussée de 6 mois tout comme le 
report du transfert des heures de DIF. 



La Grande Arche Paroi Nord - 92044 Paris La Défense cedex - Tél : 01 49 07 73 73 - Fax : 01 49 07 73 78 - info@orsys.fr 

Q&A 9/9  

Question : Pour l'instant, seules des formations inscrites au Répertoire Spécifique ou au 
RNCP peuvent être financées par le CPF. Le cadre va-t-il évoluer et de nouvelles 
formations pourront-elles être déposées ?   
Les listes des formations éligibles évoluent chaque mois. La commission France Compétences 
valide environ 80 nouvelles formations (Répertoire Spécifique et RNCP) à chaque commission. 
Le cadre n'évoluera pas à court terme. 
 
Question : Peut-on se faire indemniser ses heures non utilisées ? 
Non, les heures de DIF ne peuvent pas être remboursées. Vous conservez vos droits CPF (en 
euros) jusqu'à atteindre le plafond (5 000 € pour les personnes qualifiées - 8 000 € HT pour les 
personnes non qualifiées). 
Il est possible d'organiser la portabilité de ses heures DIF - lorsqu'un salarié du secteur public 
intègre un contrat de droit privé par exemple. 
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Pour aller plus loin  

Pour en savoir plus :  
Contactez votre consultant habituel ou www.orsys.com 

PLUS DE 300 FORMATIONS ÉLIGIBLES AU CPF 

http://www.orsys.com/
https://www.orsys.fr/recherche/formations-cpf


moncompteformation.gouv.fr 

Intitulé de la direction/service 
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Retrouvez  
toutes nos formations  
sur www.orsys.com 
 

Suivez-vous 
sur les réseaux sociaux  

MERCI 
Gardez le contact ! 

Une question ? 

Le REPLAY du webinar 
>> ICI << 

Soyez informé de nos prochains 
webinars, en vous abonnant à 
notre chaîne ORSYS  >> ICI << 

http://www.orsys.com/
http://www.orsys.com/
https://www.orsys.fr/contact
https://www.linkedin.com/company/orsys/
https://www.facebook.com/login/?next=https://www.facebook.com/ORSYS.formation/
https://www.youtube.com/user/ORSYSformation
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/orsysformation/
https://twitter.com/orsys
https://www.pinterest.fr/orsysformation/
https://www.scoop.it/topic/blog-management-orsys
https://webikeo.fr/webinar/mon-compte-formation-quel-bilan-quelles-perspectives-5
https://webikeo.fr/chaine/orsys-formation/
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