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COMPTE PERSONNEL DE FORMATION : LES 
SALARIÉS ONT JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2020 
POUR CRÉDITER LEUR COMPTE AVEC LES HEURES 
ACQUISES AU TITRE DU DROIT INDIVIDUEL 
FORMATION 
 

Depuis 2015, chaque salarié bénéficie d’un Compte Personnel de Formation (CPF) sur 
lequel il doit créditer les heures acquises au titre du Droit Individuel Formation (DIF) avant 
le 31 décembre 2014, date à laquelle le CPF a remplacé le DIF. Pour ne pas perdre le 
bénéfice de ces heures, les salariés concernés doivent créditer celles-ci avant le 31 
décembre 2020. 
 

31 décembre 2020, date butoir pour créditer 
son Compte Personnel de Formation  
 

Au-delà du 31 décembre 2020, les salariés 
perdront le bénéfice des heures de formation 
acquises au titre du Droit Individuel Formation 
(DIF). Selon les situations, ces heures peuvent 
représenter jusqu’à 1 800 euros mobilisables pour 
financer de la formation grâce au Compte 
Personnel de Formation (CPF). 
 

Une attestation des heures de formation 
envoyée aux salariés concernés 
 

Pour permettre aux salariés de créditer sur leur CPF 
leurs heures de formation acquises au titre du DIF, 
l’entreprise va adresser à tous les salariés 
concernés une copie de l’attestation récapitulant 
ces heures. Ils la recevront sur le coffre-fort 
numérique (Digiposte), à compter du 15 juin, ou 
par courrier postal (Docaposte), à partir du 7 juillet. 
L’attestation avait déjà fait l’objet d’un envoi de la 
part de l’entreprise fin décembre 2014, avec le 
bulletin de paie. Cependant, compte tenu de 
l’approche de l’échéance du 31 décembre 2020, 
l’entreprise a décidé d’adresser à nouveau ce 
document aux salariés. Objectif : leur permettre, 
s’ils ne l’ont pas encore fait, de saisir le montant 
des heures acquises pour ne pas les perdre. 
 
 
 
 
 

Les salariés concernés par l’envoi de 
l’attestation d’heures de formation 
 

Dans la mesure où il s’agit d’heures acquises avant 
le 31 décembre 2014, ne sont concernés par l’envoi 
des attestations que les salariés qui sont entrés 
dans l’entreprise avant le 31 décembre 2014. Les 
salariés qui sont entrés à la SNCF après 2014 ont 
quant à eux reçu cette attestation de la part de leur 
ancien employeur fin décembre 2014. 
 

Développer ses compétences grâce à son 
Compte Personnel de Formation 
 

Créé en 2015 en replacement du DIF, le CPF 
permet à chaque salarié de suivre les formations de 
son choix. Le montant figurant sur le CPF peut être 
utilisé pour développer ses compétences hors 
temps de travail ou sur le temps de travail avec 
l’accord de son manager. Chaque salarié peut 
consulter et mobiliser le montant en euros figurant 
sur son CPF grâce à l’application 
Moncompteformation. 
 
 

Télécharger ICI le mode opératoire pour créditer 
son CPF. 
 

 

http://medias.sncf.com/sncfcom/infosinternes/Mode_operatoire_CPF.pdf
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/

