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LES CHIFFRES CLÉS DE MON COMPTE FORMATION - AOÛT 2020
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CHIFFRES CLÉS - CONSOMMATION
576 000 dossiers acceptés
(dont 11% d’annulations)

1,49 M de téléchargements

pour un coût
pédagogique
de 668,9 M€
5,08 Millions
d’utilisateurs
authentifiés
(validation des CGU)

+ 2,67 Millions de
profils activés

13% de langues
12% de permis B
7% de formation créateur
repreneur d’entreprise
5% de bilan de compétence

Prix moyen 1 210 €
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CHIFFRES CLÉS - OFFRE
15 400 organismes
de formation

379 400 formations
différentes

1 047 800 sessions
disponibles
→ 425 500 à distance

4 890 certifications
(dont 41% sans niveau spécifique)

57,5 % du catalogue
sur les langues

Prix moyen 2 065 €
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CHARGEMENT DU CATALOGUE MONCOMPTEFORMATION
15 400 Organismes de formation déposent leurs offres
(12 940 avec une formation active)

+ 1 047 800
sessions ouvertes à
l’inscription
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LES TOP DES FORMATIONS DEMANDÉES
Sur la période du 21 novembre 2019 au 31 août 2020

▪Langues
▪Permis
▪Création et reprise d’entreprise
▪Bilan de compétences
▪TOSA
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ABONDEMENT PÔLE EMPLOI ET DOTATIONS EMPLOYEURS

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.
9

ABONDEMENT PÔLE EMPLOI

L’ ABONDEMENT PÔLE EMPLOI
Depuis le 8 juillet 2020

➢ Un demandeur d’emploi procède toujours à l’achat de formation en toute autonomie sur Mon compte formation,
en mobilisant ses droits acquis et le cas échéant en payant le reste à charge par CB;
➢ L’achat de formation éligible au CPF (hors formations collectives) s’effectue par la plateforme MCF, y compris
lorsque les droits du demandeur d’emploi sont insuffisants afin qu’il effectue une demande de financement
complémentaire directement sur MCF ;
➢ Le Titulaire peut toujours, en cas de besoin, être accompagné par son conseiller Pôle emploi ou un CEP dans
l’élaboration de son projet (choix de la formation, financement, rémunération, aides à la mobilité, etc.).

De la connexion
du Titulaire

A la validation du
dossier de formation

A la gestion du
dossier de
formation

CREATION D’UN NOUVEAU PARCOURS USAGER PERSONNALISE
POUR LE DEMANDEUR D’EMPLOI
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Abondements de co-construction
sur instruction

-> dans le cadre d’un projet de formation
-> lié à un dossier de formation
-> sur demande du Titulaire
-> après traitement de sa demande par
Pôle emploi

-> MON COMPTE FORMATION POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI,
C’EST PLUS DE SIMPLICITE D’USAGE !
Les demandeurs d’emploi peuvent demander un financement complémentaire à Pôle emploi, pour leur
projet de formation, directement depuis Mon Compte Formation.
-> Ainsi, en un clic, le demandeur d’emploi :
- recherche et sélectionne sa formation,
- transmet sa demande d’inscription à l’Organisme de formation,
- reçoit la proposition de l’Organisme de formation,
- complète & transmet sa demande de financement à Pôle emploi si ses droits sont insuffisants,
- est rapidement informé de la réponse de Pôle emploi,
- peut partir en formation,

-> tout cela, via un seul parcours, sans sortir de Mon Compte Formation (application ou portail)
!
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Je me connecte sur
Mon Compte
Formation et je suis
identifié comme
demandeur
d’emploi inscrit à
Pôle emploi

Je recherche
et je
sélectionne
une session
de
formation

Si mes droits sur mon
compte sont suffisants
ou si je paie
personnellement le
reste à charge

J’envoie ma
demande
d’inscription
à
l’Organisme
de
formation

Le catalogue des formations
me précise que je dois
sélectionner une session dont
la date de début n’est pas
trop proche dans le temps si
je souhaite par la suite faire
une demande d’abondement

Je reçois la
proposition
commerciale
de
l’Organisme
de formation

Je valide mon
dossier de
formation

Pôle emploi
refuse ma
demande

Je complète en
ligne ma
demande
d’abondement
à Pôle emploi
pour la totalité
de mon reste à
payer

Pôle emploi
instruit ma
demande sous
10 jours ouvrés
maximum (non
traitement dans
le délai vaut
accord)

Pôle emploi
accepte ma
demande

DE
J’ai 2 jours
ouvrés
maximum pour
payer le RAC
afin de valider
mon dossier,
ou annuler
mon dossier
Validation
automatique
de mon dossier
de formation.
Je peux partir
en formation !

- L’OF est informé qu’une demande d’abondement a été effectuée par le Titulaire sur ce dossier
via son espace de gestion EDOF
- L’OF doit réserver la place au Titulaire pendant le délai d’instruction de Pôle emploi (12 jours
ouvrés maximum)
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- L’OF est informé en temps réel de la décision de Pôle emploi via son espace de gestion EDOF

INFORMATION OF
DEMANDE D’ABONDEMENT EFFECTUÉE PAR LE TITULAIRE
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VUE OF – DEMANDE D’ABONDEMENT EFFECTUÉE PAR LE TITULAIRE
Nom de l’OF
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VUE OF – DEMANDE D’ABONDEMENT EFFECTUÉE PAR LE TITULAIRE
Nom de l’OF

Intitulé de la formation

LETAILLEUR Fabrice

Intitulé de la formation

16

VUE OF - DOSSIER REFUSÉ PAR PÔLE EMPLOI
Nom de l’OF

Intitulé de la formation

LETAILLEUR Fabrice

09/09/202
0

Intitulé de la formation
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VUE OF – DOSSIER VALIDÉ SUITE À L’ACCORD DE PÔLE EMPLOI
Nom de l’OF

Intitulé de la formation
LETAILLEUR FABRICE

LETAILLEUR Fabrice

Intitulé de la formation

18

ZOOM - ENTRÉE EN FORMATION
Le DE entre
en formation

J’ai 3 jours ouvrés

Saisie de la date
d’entrée dans EDOF

J+1

OF
Le DE n’entre
pas en
formation

Pour un
dossier
validé avec
abondement
PE

OF

Le statut du dossier et
la date sont transmis à
Pôle emploi

J’ai 3 jours ouvrés

Saisie de l’absence à
l’entrée en formation
dans EDOF

Le statut du dossier et
la date sont transmis à
Pôle emploi

J+1

ZOOM – EN COURS DE FORMATION ET SORTIE DE FORMATION
Le DE a des
absences
pendant la
formation

Je saisis au cours de la formation, et au fil de
l’eau, l’assiduité du Stagiaire
(= absences du stagiaire que j’atteste en fin de
mois : entre le 25 et le 3 du mois suivant)
directement dans l’outil de gestion de Pôle
emploi (KAIROS) auquel je dois être habilité

Je saisis dans EDOF
la date de sortie de formation
& le taux de réalisation, le
motif d’abandon le cas
échéant

J+1

Le statut du dossier, la date,
le taux et le motif sont
transmis à Pôle19emploi

NOUVELLES CGU ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
❑ CONDITIONS
PARTICULIERES OF
-

Article 1 : PE peut contacter l’OF sur
un DF avec abondement PE pour
obtenir des éléments d’information.

-

Article 4.2 : Si Pôle emploi est
informé de manquements graves et
répétés d’un Organisme de
formation aux CG et présentes CP, il
en informe la CDC.

-

Article 5.1 : en plus des éléments à
compléter dans EDOF, les OF
doivent renseigner l’assiduité
mensuelle du Stagiaire dans KAIROS,
pour les dossiers faisant l’objet d’un
abondement de Pôle emploi.

❑ CONDITIONS PARTICULIERES TITULAIRES
Nouvel article 4 relatif aux MODALITES SPECIFIQUES LIEES A L’ABONDEMENT EN DROITS COMPLEMENTAIRES
DE POLE EMPLOI POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI :
Demande d’abondement si droits insuffisants
Délai de 4 jours ouvrés à compter de la proposition de l’OF et pour une session de formation qui est à +15
jours ouvrés de la demande
Une seule demande à la fois par Titulaire
Pôle emploi a 10 jours ouvrés pour traiter la demande
Accord de PE vaut validation automatique du dossier de formation
OF réserve la place au Titulaire pendant 12 jours ouvrés supplémentaires en cas de demande
d’abondement pendant le délai d’instruction de PE
En cas de refus de PE, le Titulaire a 2 jours ouvrés pour payer par CB s’il souhaite valider son dossier
L’indemnisation et la rémunération du demandeur d’emploi sont conditionnées au respect des obligations
de Pôle emploi (entrée effective, assiduité, actualisation de sa situation)
L'interruption de l'indemnisation / rémunération ou des aides de PE pendant la formation ne sont pas des
cas d’annulation ou d’absence à la formation pour motif de force majeure pouvant être invoqués par le
Stagiaire.
- Article 5.2 : non présentation du stagiaire peut entraîner l’application des sanctions par PE, l’abondement ne
reste pas acquis au Titulaire DE en cas d’annulation de son initiative ou par l’OF, avant ou après l’entrée en
formation.

❑ CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
Nouvel article 5.3 relatif aux MODALITES SPECIFIQUES LIEES A L’ABONDEMENT EN DROITS COMPLEMENTAIRES DE POLE EMPLOI POUR LES DEMANDEURS
D’EMPLOI :
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- Nouvelle fonctionnalité : faire une demande d’abondement à PE
- Décision de PE fondée sur le projet du DE de retour à l’emploi (accompagnement possible par le Conseiller en évolution professionnelle.

POINT CHIFFRÉ :

Sur les 5365 refusés:
-> 2000 refus sont liés à l’existence de formations identiques au catalogue PE
ou Régions
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DOTATIONS EMPLOYEURS

LES DIFFÉRENTS TYPES DE DOTATION
4 types de dotations correspondants à différents besoins des employeurs
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

Dotations salariés licenciés

Verser les 3000€ de droits correctifs liés aux
entretiens professionnels

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

(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)
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LES SERVICES DE LA CDC DESTINÉS AUX EMPLOYEURS :
- Un portail d’information des employeurs et des financeurs
- Un Espace des employeurs et des financeurs
- Une assistance
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UN PORTAIL D’INFORMATION DES EMPLOYEURS ET DES FINANCEURS
▪ 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 ? »

▪ Un portail qui permet la connexion à « l’ Espace des Employeurs et des Financeurs
(EDEF) »
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UN PORTAIL D’INFORMATION DES EMPLOYEURS ET DES FINANCEURS
(PIEF)
Portail d’information
des financeurs

Se connecter
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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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PROCESS D’ATTRIBUTION D’UNE DOTATION
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PROCESS GÉNÉRAL D’ATTRIBUTION DE DOTATIONS
Parcours en ligne

Hors parcours du titulaire en ligne

CDC

Employeur

Titulaire

Je suis informé que
des droits m’ont été
attribués

Je mobilise ma dotation
au même titre que les
droits communs

Envoi d’un mail et
d’une notification

Je décide
d’alimenter le
compte de(s)
salarié(s)
Connexion à
NetEntreprise
puis EDEF

J’identifie le(s) salarié
(s) et indique le(s)
montant(s) que je
souhaite verser

Je paie par
virement

Envoi d’un mail et
d’une notification

Saisie ou dépôt de
fichier avec NIR/Nom +
montant(s)

Contrôle sur le couple
NIR/Nom

Je suis informé que le
paiement a été reçu et
que les droits ont été
attribués

Rapprochement
bancaire
automatisé
La gestion traite
les anomalies de
virement

Inscription
automatique des
droits sur le(s)
compteur(s) dotations
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PROCESS POUR LES DOTATIONS EN LIEN AVEC UN DOSSIER
Parcours en ligne

CDC

Employeur

Titulaire

Hors parcours du titulaire en ligne
J’identifie une En cas de RAC,
je télécharge
formation et
un PDF pour
crée un
demander un
dossier
financement

J’envoie une demande
d’inscription en
mobilisant ma dotation
au même titre que les
droits communs

Je suis informé que
des droits m’ont été
attribués

Je négocie
avec mon
employeur

Envoi d’un mail et d’une
notification
(A défaut : courrier)

Je décide
d’alimenter le
compte de(s)
salarié(s)

J’identifie le(s) salarié
(s) et indique le(s)
montant(s) que je
souhaite verser

Connexion à
Net-Entreprise
puis EDEF

Saisie ou dépôt de fichier
avec NIR/Nom + montant(s)
(+ adresse postale si
nécessaire)

Contrôle sur le couple
NIR/Nom + 1ère
connexion

Je paie par
virement ou CB

Je suis informé que le
paiement a été reçu et
que les droits ont été
attribués
Envoi d’un mail et
d’une notification

Rapprochement
bancaire
automatisé
La gestion traite
les anomalies de
virement

Inscription
automatique des
droits sur le(s)
compteur(s) dotations
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PORTAIL TITULAIRES
(EN CAS DE RESTE À PAYER POUR LES
NON DEMANDEURS D’EMPLOI)

Demande de prise en
charge à son employeur

2080€

Le titulaire n’a pas encore envoyé de demande
d’inscription
=> Le dossier est à l’état en cours de création

▪ En cas de reste à payer après déduction
automatique du montant de ses droits
formation disponibles, le titulaire peut
demander une prise en charge financière à
son employeur.

2080€
- 880€
1200€

▪ On lui propose de télécharger le PDF de
son dossier pour échanger avec son
employeur.
▪ Le salarié doit également demander
l’accord auprès de son employeur de
réaliser la formation sur son temps de
travail.
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PORTAIL TITULAIRES
(EN CAS DE RESTE À PAYER POUR LES NON DEMANDEURS
D’EMPLOI)

PDF téléchargeable Recto
▪ Le recto du PDF est un récapitulatif du dossier de
formation de l’usager avec les informations qui
sont susceptibles d’intéresser l’employeur.

2080,00€

1200,00€
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PORTAIL TITULAIRES
(EN CAS DE RESTE À PAYER POUR LES NON DEMANDEURS
D’EMPLOI)

PDF téléchargeable Verso
▪ Le verso contient les informations nécessaires
pour permettre à l’employeur de s’habiliter à
notre service, s’y connecter et attribuer une
dotation.
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NOTIFICATION DU TITULAIRE
Notification de l’attribution
d’une dotation

Objet : Mon Compte Formation – Attribution d’une dotation

Lorsque l’employeur a attribué une
dotation au titulaire, ce dernier est
informé par mail ainsi que sur son
application s’il l’a téléchargée.

Bonjour,
Votre employeur <Raison sociale de l’employeur> en
application de l’article L6323-4-III du code du travail a effectué
un versement sur votre Compte Personnel Formation pour vous
permettre de financer un projet de formation.

A noter : Pour les dotations non liées
à un dossier de formation, si le
titulaire ne s’est jamais connecté, la
notification sera transmise par
courrier.

Vous pouvez consulter l’ensemble de vos droits formation en
vous connectant à Mon Compte Formation <lien du site> ou à
l’application mobile Mon Compte Formation téléchargeable sur
les stores, à l’aide de votre numéro de sécurité sociale ou via
France connect : solution proposée par l'État pour simplifier
votre connexion aux services en ligne.
Cordialement,
Ce courriel est envoyé automatiquement. Merci de ne pas y
répondre.
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INSCRIPTION DES

2 080,00 €

DROITS FORMATION

2 080€
Votre solde disponible est
de 2080,00€.

1 000€

▪ Lorsque l’employeur a attribué une
dotation au titulaire, cette dernière
est intégrée au sein de ses droits
formation.
•

Au sein du solde disponible

•

Au sein de l’historique
Dotation employeur

+ 1200,00€

Raison sociale de l’employeur
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RAPPEL DES IMPACTS DES CGU
▪ 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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ET ENSUITE ? : LES ABONDEMENTS AUTOMATISÉS
▪ Des abondements automatisés seront ouverts aux
conseils régionaux (fin 2020, début 2021) pour les
demandeurs d’emploi essentiellement mais aussi les
salariés (plans de relance)
▪ L’AGEFIPH, les OPCO et les branches professionnelles
pourront aussi abonder ainsi que l’Etat…
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L’EVALUATION DES FORMATIONS
Critères qualité pour l'aide au choix des
usagers et la valorisation de l'offre

MON COMPTE FORMATION : UN PARCOURS D’ACHAT DÉMATÉRIALISÉ

TITULAIRE

ORGANISMES DE
FORMATION

J’ai accès à l’ensemble
de l’offre de formation
éligible

J’accepte les CGU

Je me connecte et je
visualise le montant
total de mes droits
formation

Je renseigne mon offre
de formation éligible

J’accepte les CGU Je peux m’inscrire
à une session de
formation

Je me forme
Je mobilise mes
droits formation
et règle en ligne le
reste à payer
éventuel

Je réceptionne les
Je valide les modalités
demandes d’inscription
d’inscription
éventuelles et la
disponibilité de la
session

Je renseigne le service
fait en ligne

J’évalue
la prestation en ligne

Je facture et me fais
régler par la CDC

QU'EST-CE QUE L'ÉVALUATION MONCOMPTEFORMATION ?
Première phase de déploiement

Depuis le 21 novembre 2019

Depuis son lancement, MonCompteFormation recueille des
évaluations auprès des usagers ayant terminé leur formation
• Evaluation recueillies lors du service fait, une fois la formation
terminée
• 5 questions
• Notation /5
• Evaluation entièrement anonyme
• Evaluation non publiée à ce jour
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QU'EST-CE QUE L'ÉVALUATION MONCOMPTEFORMATION ?
Les données collectées

Depuis le 21 novembre 2019

Pour chaque action de formation,
l'évaluation à chaud concerne
la qualité :
• Accueil
• Contenu de la formation
• Équipe de formateurs
• Moyens mis à disposition
• Accompagnement
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QU'EST-CE QUE L'ÉVALUATION MONCOMPTEFORMATION ?
Les données collectées

Depuis le 21 novembre 2019

Pour chaque action de formation :
• Une moyenne est calculée et propose un indicateur global
(Synthèse de l’évaluation)
• Les données se cumulent et indiquent un niveau moyen pour
chaque question
• Une moyenne cumulée de chaque niveau moyen
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QU'EST-CE QUE L'ÉVALUATION MONCOMPTEFORMATION ?
En chiffres : du 21 novembre au 24 août 2020
▪ 41 313 évaluations / 246 800 dossiers de formations terminés
=> soit 17% des dossiers clos évalués depuis le 21/11/2019
▪ Ces avis concernent 900 certifications (sur environ 4 500)
=> soit près de 20% des certifications proposées sur EDOF
▪ 5 318 organismes notés (sur 15 100 actifs environ)
=> soit plus d'un tiers des organismes présents sur EDOF

Pour plus
de pertinence :

Plus de notes

▪ Evaluations de 41 313 actions notées / 804 000
▪ => soit 5% des actions notées
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PLAN DE DÉPLOIEMENT
Première phase de déploiement

OF

Dès septembre 2020

Intégration des notes sur l’interface EDOF
pour les organismes de formation
• Prendre connaissance des notes en amont de l'affichage aux
usagers de Mon compte formation
• Inciter les stagiaires à laisser des évaluations
• Restreindre le nombre d'actions similaires pour augmenter le
nombre de notes et la pertinence de l'offre
44

1. Note moyenne sur le tableau de bord et fichier csv des actions notées
NOM de l’OF
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OF

PLAN DE DÉPLOIEMENT
Seconde phase de déploiement

Us

Décembre2020

Intégration des notes sur MonCompteFormation
pour les usagers
• Un affichage des notes simple et lisible
• Un affichage aux emplacements essentiels à leur usage :
•
•

Sur la liste de résultats de recherche
Sur la fiche de formation
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1. Notes moyennes de l’action sur le moteur de recherche

Us
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Us

2. Les notes détaillées sur la fiche formation
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Us

3. Le filtre par notes
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EVOLUTIONS À VENIR
Autres phases de déploiement

Fin 2020

2021

• Possibilité d'intégration des notes recueillies par Pôle emploi grâce à Anotéa, sans les
commentaires à chaud (au moins dans un premier temps)
• Travaux et ateliers sur l’évolution des critères évalués à chaud
• Travaux sur les critères d’évaluation à froid de la formation auprès des usagers
o Possibilité d’y intégrer un commentaire
• Etude du taux de retour à l’emploi par type de formation et dans la mesure de la
pertinence de ce taux
o Un TOEIC ne conditionne pas nécessairement un retour à l’emploi
o Un R489 ou un Permis B peut être mesuré selon ce taux
• Intégration possible dans la norme NF 522 sur les avis en ligne
• Etude de critères qui concernent l’adéquation avec le poste de travail
o Evaluations recueillies auprès des entreprises
o Ne concerne pas tout le catalogue
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POINT D’ACTUALITÉ

ALIMENTATION 2020 : CHIFFRES CLÉS
▪ 33,6 Millions de comptes alimentés
▪ Dont 27,4 Millions de compteurs privés -> 11,4 milliards d’euros
mobilisables
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

moncompteformation.gouv.fr
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