
Comment faire  
financer son bilan 
de compétences ?

LE GUIDE COMPLET 2022 !



Pourquoi consulter
ce guide ?

Faire financer son bilan de compétences,  
c’est profiter d’une multitude d’options !

Après avoir lu ce guide, vous connaîtrez toutes les options qui s’offrent à 
vous en fonction de votre situation actuelle et de vos expériences profes-
sionnelles passées. 

Quand on pense financement d’un bilan, c’est bien sur le fameux CPF qui 
nous vient en tête, mais les possibilités sont pourtant bien plus larges !

Un petit conseil cependant (si vous l’acceptez) : attention aux  
arnaques au CPF qui fleurissent ces derniers mois. Les organismes n’ont 
pas le droit de vous solliciter ni par mail, ni par téléphone pour vous parler 
de vos droits CPF.

Nous vous donnerons quelques astuces dans ce guide pour ne 
pas tomber dans le piège des « faux organismes », afin que votre  
transition professionnelle ne se transforme pas en cauchemar  
personnel !

Bonne lecture ! 

Marie Verzaux
Directrice associée

Mehdi Gharnous
Responsable bilan



Salarié·e·s
du privé



Le financement CPF
Salarié·e·s du privé

Comment fonctionne le CPF ?

Pourquoi utiliser mon CPF pour financer mon bilan ?

Le Compte Personnel de Formation vous permet de vous former tout 
au long de votre vie professionnelle, avec pour objectif d’obtenir une  
certification ou une qualification.

Pour faire plus simple, quand vous travaillez, vous cotisez des heures de 
formation, qui sont transformées en euros ! Et ces euros, ils vous permettent 
de choisir une formation qui va vous aider dans votre évolution pro’.

Vous préservez votre pouvoir d’achat

Vous pouvez faire votre bilan sans informer votre employeur

Votre bilan de compétences ne sera pas gratuit à proprement parler : c’est grâce  
aux heures de travail que vous avez effectuées que vous pourrez le financer.

Cependant, utiliser votre CPF vous permet de ne pas utiliser vos propres deniers !

Votre évolution professionnelle, ça ne regarde que vous ! Enfin, c’est vous qui décidez. 
Libre à vous d’informer, ou non, votre employeur sur votre volonté de faire le point.

Le consultant qui vous accompagne est également tenu à une confidentialité stricte !



Combien je cotise chaque année ?

Mi-temps ou
temps plein

Inférieur au 
mi-temps

Salarié(e)s ayant
un statut particulier*

500€ par an,  
dans la limite  

de 5000€ euros.

Base de 3,20€ de l’heure.
Abondement proportionnel

aux heures effectuées.

800€ par an,  
dans la limite  

de 8000€ euros.

* Salarié(e)s ayant un statut particulier, sont compris :

Les salarié(e)s non qualifié(e)s

Les travailleurs handicapés

Les bénéficiaires d’une pension d’invalidité 

Les bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés (AAH)

Les victimes d’un accident ou d’une maladie ayant entrainé une incapacité d’au moins 10%

Les bénéficiaires d’une pension militaire

Les bénéficiaires d’une allocation ou rente d’invalidité des sapeurs-pompiers volontaires

Les bénéficiaires de la carte mobilité inclusion
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Comment consulter mes droits ?

Pour consulter vos droits, rien de plus simple : 

Il vous suffit de vous connecter (ou créer) votre espace personnel sur : 
www.moncompteformation.gouv.fr/

Une fois cette étape effectuée, vous pourrez consulter le montant de  
vos droits dans l’onglet du même nom.

https://www.moncompteformation.gouv.fr/
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Comment éviter les arnaques au CPF ?

Les sollicitations par téléphone et par mail sont interdites.

Ne cliquez pas sur ce lien que vous avez reçu par SMS.

Attention aux faux sites web de MonCompteFormation

Depuis le 07 octobre 2022, les sollicitations par mail ou par téléphone concernant le CPF 
sont illégales. Cette loi fait suites aux nombreuses arnaques apparues en 2021.

Si vous êtes sollicité·e, un seul conseil, passez votre chemin !

« Vos droits vont bientôt expirer, cliquez sur ce lien pour les utiliser... ». C’est faux,  
et frauduleux, vos droits ne vont pas expirer, vous pouvez les utiliser à tout moment.

On ne sait pas ce qu’il se passe si vous cliquez, on a jamais osé. Prudence est de mise.

Des faux sites web MonCompteFormation existent et prennent souvent la même  
apparence que l’original. Vérifiez bien l’URL avant d’entrer vos coordonnées.

Au moindre doute, vérifiez scrupuleusement l’URL : www.moncompteformation.gouv.fr
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Bien choisir son centre de bilan de compétences

L’organisme est-il certifié Qualiopi ?

Qualiopi est une marque de certification qui assure de la qualité des  
processus d’un organisme de formation.

Elle est indispensable pour effectuer des bilans de compétences et la  
présence de son logo est obligatoire sur les différents supports de  
communication des organismes.

L’organisme est-il signataire de la charte de déontologie CPF ?

La charte de déontologie CPF est une protection supplémentaire avec une 
adhésion volontaire des organismes. 

Présentation de l’offre avec loyauté, garantir une assistance péda-
gogique, ne pas dupliquer les actions sur MonCompteFormation...  
Au total, 10 engagements à respecter par les organismes !



Avez-vous la possibilité de rencontrer un consultant gratuitement  
et sans engagement ?

Le 1er rendez-vous n’est JAMAIS payant. Son objectif est notamment de 
vous rendre compte du sérieux de la structure et de déterminer si elle est 
apte à vous accompagner pour votre bilan de compétences.

Le centre possède-t-il une adresse physique ?

Une adresse physique est toujours rassurante dans l’évaluation du sérieux 
d’un organisme.

Attention, les organismes proposant des bilans en lignes ne sont pas  
systématiquement à classer dans la catégorie des acteurs à oublier !  
Vérifiez cependant, que ce ne sont pas des centres fantômes. 

Allez-vous échanger régulièrement avec un consultant ?

Un bon bilan de compétences passe indéniablement par un temps 
d’échanges conséquent avec un interlocuteur qui vous est dédié. 

Un travail en autonomie sur une plateforme e-learning, c’est bien pour 
garder le fil entre les rendez-vous, mais il ne doit pas remplacer les  
rendez-vous en face à face !

Le financement CPF
Salarié·e·s du privé



Le financement employeur
Salarié·e·s du privé

Comment fonctionne le financement employeur ?

Pourquoi demander un financement employeur ?

Si vous souhaitez informer votre employeur de votre volonté de faire un 
bilan de compétences, il peut participer au financement partiellement ou 
intégralement. 

Votre entreprise peut vous proposer deux options : le financement via 
le plan de développement des compétences, ou un congé pour bilan de 
compétences.

Vous économisez votre CPF pour d’autres formations

C’est une preuve de volonté d’évolution et de motivation

Si vous n’avez pas ou peu de CPF, le financement par votre employeur peut vous  
permettre de sauvegarder des fonds pour de futures formations !

Si votre solde CPF n’est pas suffisant pour financer votre bilan, votre employeur peut 
l’abonder : rapprochez-vous de votre interlocuteur RH.

Vous souhaitez rester en poste dans votre entreprise mais évoluer ? Changer de filiale  
ou de métier ? Ces objectifs s’appliquent très bien au bilan de compétences.

En finançant votre bilan, votre employeur participera activement à votre évolution pro’ !



Suis-je éligible au financement ? 2 cas de figure.

Je suis en CDI. Je suis en CDD.
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- 5 ans d’ancienneté 
professionnelle

- 1 an d’ancienneté
dans l’entreprise

- Ne pas avoir fait de bilan 
dans cette entreprise dans 
les 5 dernières années

- 2 ans d’activité salariée, 
consécutifs ou non dans  
les 5 dernières années

- Dans les 12 derniers mois, 
avoir eu 4 mois d’activité 
consécutifs

LES CONDITIONS
À REMPLIR

LES CONDITIONS
À REMPLIR

Comment faire ma demande ?

La demande doit être envoyée au moins 2 mois avant le début du bilan. 
Elle doit contenir : 

La date de début du bilan

La date de fin du bilan

Un devis d’un organisme

Les coordonnées de l’organisme



Salarié·e·s
du public
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Comment fonctionne le CPF ?

Les droits CPF (anciennement appelés DIF) permettent aux salarié·e·s du 
privé comme du public de se former tout au long de leur vie afin d’acquérir 
une certification ou qualification.

Contrairement au secteur privé, votre solde d’heures CPF n’est pas converti 
en euros et ne peut pas être utilisé sans l’accord de votre employeur.
Les conditions d’utilisation différent selon le ministère de rattachement.

Combien je cotise chaque année ?

Mi-temps ou
temps plein

Inférieur au 
mi-temps

Agents de catégorie C 
peu diplômés*.

25 heures par an,  
dans la limite de  

150 heures

Proratisation des heures
en fonction du temps

de travail effectué

50 heures par an,  
dans la limite  

400 heures

Agents de catégorie C, sont compris :

Les agents sans diplôme.

Les agents titulaires du brevet des collèges.



Comment sont converties mes heures ?

Le barême de conversion des heures de CPF :

Comme nous l’avons évoqué précedemment, les heures de CPF pour les 
salarié·e·s du public ne sont pas convertis en euros sur Mon CPF.

Les modalités de financement de votre formation vont différer selon votre 
ministère de rattachement. Certains ministères vont appliquer un barème 
de transformation, d’autres vont un appliquer un plafond de financement.

Ministère concerné Plafond
Services 1er ministre 24€ par heure créditée sur le CPF

Ministère des armées 1500€ par agent par an 

Ministères sociaux 3000€ pour un même projet d’évolution pro’

Ministère de l’intérieur 15€ par heure créditée sur le CPF

Ministère de l’agriculture 3500€ par demande d’utilisation du CPF

Ministères économiques et financiers 24€ par heure créditée sur le CPF, limité 1500€/an

Ministère de la transition écologique 3500€ par formation

Ministère de la cohésion des territoires 3500€ par formation

Ministère de l’éducation nationale 25€ par heure créditée sur le CPF, limité 1500€/an

Ministère de la justice 3000€ pour un même projet d’évolution pro’

Ministère de la culture 4000€ pour un même projet d’évolution pro’

Direction générale de l’aviation civile 2000€ par projet d’évolution pro’

Conseil d’état et Cour nationale du droit d’asile 15€ par heure créditée sur le CPF, limité 1500€/an
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Comment faire ma demande ?

Comment éviter les arnaques CPF  
et choisir un bon centre de bilan ?
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Vous devez formuler votre demande par écrit à votre employeur,  
celle-ci doit contenir :

La nature de votre demande (faire un bilan de compétences)

Le calendrier des différents rendez-vous

Un devis d’un organisme

Les coordonnées de l’organisme

Si votre demande est refusée, votre administration doit motiver son  
refus.  Vous pouvez contester ce refus auprès de la CAP (Commission  
Administrative Paritaire).

Rendez-vous en page 6 de ce guide.

http://Rendez-vous en page X de ce guide.


Salarié·e·s du public
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Comment fonctionne le financement employeur ?

La fonction publique hospitalière

Le financement par l’employeur dans la fonction publique diffère selon les 
catégories d’agents :

Vous devez sélectionner un organisme habilité par l’ANFH (Association  
Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier). 

La demande peut être formulée pendant le temps de travail, ou en dehors 
du temps de travail. Si elle est formulée pendant le temps de travail, vous 
pouvez bénéficier d’un congé pour effectuer vos rendez-vous. 

Afin que votre demande soit recevable, vous devez justifier de 5 ans de 
service dans la fonction publique hospitalière et ne pas avoir effectué un 
bilan de compétences dans les 5 dernières années. 

Fonction publique
hospitalière

Fonction publique  
territoriale

Fonction publique 
d’état
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Faire ma demande de financement auprès de l’ANFH :

Où formuler ma demande de financement ?

Déposez votre demande 60 jours avant le début du bilan

Indiquez les dates et la durée de la prestation 

Indiquez les coordonnées de l’organisme que vous avez sélectionné

Vous pouvez demander un congé pour faire votre bilan, formulez votre 
demande en amont auprès de votre chef d’établissement.

Nous vous aidons à formuler votre  
demande en remplissant le livret à 3 
volets fourni par l’ANFH.

Votre employeur possède 30 jours pour valider ou reporter votre demande.  
Elle peut-être reportée dans un maximum de 6 mois en cas de nécessité de service.
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La fonction publique territoriale

Votre demande peut être formulée pendant le temps de travail, ou en  
dehors du temps de travail. Si elle est formulée pendant le temps de travail, 
vous pouvez bénéficier d’un congé pour effectuer vos rendez-vous.

Afin que votre demande soit recevable, vous ne devez pas avoir effectué 
un bilan de compétences dans les 5 dernières années.

Si votre demande est acceptée, une convention tripartite sera établie et 
votre bilan de compétences pourra commencer.

Faire ma demande de financement :

Formulez votre demande auprès de votre administration

Déposez votre demande 60 jours avant le début du bilan

Indiquez les dates et la durée de la prestation 

Indiquez les coordonnées de l’organisme que vous avez sélectionné

Si nécessaire, formulez en même temps une demande de congé

Votre employeur possède 30 jours pour valider ou invalider vos demandes. Votre demande 
de financement peut-être refusée, mais pas votre demande de congé, et inversement.
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La fonction publique d’état

La demande de financement d’un bilan dans la fonction publique d’état 
s’accompagne automatiquement d’une demande de congé pour bilan.

Ce congé vous permettra d’effectuer vos heures de rendez-vous sur votre 
temps de travail, sans perte de rémunération.

Afin que votre demande soit recevable, vous ne devez pas avoir effectué 
un bilan de compétences dans les 5 dernières années.

Si votre demande est acceptée, une convention tripartite sera établie et 
votre bilan de compétences pourra commencer.

Faire ma demande de financement :

Formulez votre demande auprès de votre administration

Indiquez les dates et la durée de la prestation 

Indiquez les coordonnées de l’organisme que vous avez sélectionné

Votre employeur possède 60 jours pour valider ou invalider votre demande.



Indépendants



Comment fonctionne le CPF pour les indépendants ?

Depuis 2018, les indépendants et assimilés sont éligibles au CPF comme 
les salarié(e)s du privé et du public. Le CPF vous permet de cotiser des 
heures de formation converties automatiquement en euros.

La  seule condition pour en bénéficier est d’être à jour dans vos contribu-
tions à la formation professionnelle.

Vous cotisez chaque année 500€, dans la limite de 5 000€ crédités sur 
votre compte CPF. Si votre année n’est pas complète, vos droits seront pro-
ratisés.

Combien je cotise chaque année ?

Le financement CPF
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Comment consulter mes droits ?

Pour consulter vos droits, rien de plus simple : 

Il vous suffit de vous connecter (ou créer) votre espace personnel sur : 
www.moncompteformation.gouv.fr/

Une fois cette étape effectuée, vous pourrez consulter le montant de  
vos droits dans l’onglet du même nom.

https://www.moncompteformation.gouv.fr/
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Comment éviter les arnaques CPF  
et choisir un bon centre de bilan ?

Rendez-vous en page 6 de ce guide.

http://Rendez-vous en page X de ce guide.


http://yaplu-k.fr

