
TAUX DE CONVERSION (AU 1ER

JANVIER 2019) DES HEURES CPF 
ET DIF ACQUISES AU 31/01/18 

1 heure = 15 €*

(*) Taux de conversion défini par le décret n°2018-1153 du 14 décembre 2018
(**) Le solde d’heures DIF au 31/12/2014 est mobilisable dans le cadre du CPF jusqu’au 31/12/2020. (Article R6323-7)

COMPTEUR CPF 2019

3 240 €

( 120 h x 15€ ) + (96 h x 15€ )
Pour un salarié qui n’aurait jamais mobilisé son DIF ni son CPF

et qui a capitalisé ses deux compteurs à plein temps
Possibilité de déclarer les heures DIF jusqu’au 

31/12/2020 (monétisées)

MONETISATION DU CPF A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019

Le CPF en 2019

CPF EN EUROS

800 € pour les moins qualifiés

Plafonds : 5 000 € et 8 000 € pour les moins qualifiés 
(qualification inférieure au niveau V)

Le CPF en 2018

CPF EN HEURES

Tout savoir sur le CPF
à compter du 1er janvier 2019 

Le CPF, ça sert à quoi ?

#compte alimenté dès l’entrée dans la vie active (16 ans ou 15 ans pour certains apprentis) #alimentation en € depuis le 1er janvier 2019 #tous les salariés sont

concernés #mobilisable par le salarié pour préparer un diplôme (titre, CQP ou bloc de compétences inscrits au RNCP), un bilan de compétences, une VAE, un

permis B, un certificat Cléa, une action d’accompagnement (créateurs/repreneurs d’entreprise) ou liée à l’exercice de bénévolat.

CPF « de 

transition » pour 

se reconvertir ou 

changer de métier 

(ex CIF)

2015 120h 24h

2016 120h 48h

2017 120h 72h

2018 120h 96h 
(visibilité 1er trim. 2019)

Application mobile (automne 2019)

DIF CPFAnnée

24h cumulées / AN

Plafond : 150 heures

500 € cumulées / AN

Abondements 

possibles sous 

conditions (C2P, 

AT/MP, invalidité, 

licenciement…)

Sur le temps de 

travail (accord 

l’employeur et 

rémunération) 

ou non


