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Qu’est-ce que le DIF ?
Le compte personnel de formation (CPF) est un droit universel qui permet à chacun de gérer son évolution professionnelle tout au long de la vie 
active et jusqu'à la retraite. Il remplace le droit individuel à la formation (DIF) à partir du 1er janvier 2015 et permet, comme lui, de cumuler des heures 
destinées à la formation. Le CPF permet de capitaliser 24 heures par an jusqu’à 120 heures, puis 12 heures par an jusqu’à la limite de 150 heures au 
total (pour un CDI à temps plein ou au prorata pour un temps partiel).

Qui est concerné ?
Le Compte Personnel de Formation concerne toutes les personnes de 16 ans et plus, engagées dans la vie active, quel que soit leur statut (salariés du 
privé, personnes inscrites à Pôle emploi, jeunes sortis du système scolaire obligatoire et en recherche d’emploi).

Par dérogation, un Compte Personnel de Formation est également ouvert dès l’âge de quinze ans pour un jeune qui signe un contrat d’apprentissage.

A quoi sert-il ?
Le CPF sert à financer des formations précisément définies les formation « éligibles » au CPF, soit :
- des formations permettant d’acquérir un socle de connaissances et de compétences,
- des actions d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience, VAE ,
- des formations qualifiantes ou certifiantes (complètement ou en partie) figurant sur des listes établies par les partenaires sociaux au niveau 
interprofessionnel et au niveau de la branche (par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi).

Quand s’effectue le CPF ?
S'il elle est identifiée comme « de droit » (Socle de compétence / VAE) celle-ci s'effectue sur le temps de travail.
Si ce n'est pas le cas, elle peut être réalisée lors de congés payés, RTT ou journées non travaillées.

Qui finance le CPF ?
L’OPCA finance les frais pédagogiques et annexes de la formation, dans la limite des heures dont dispose le salarié. Il peut exister un plafond de prise 
en charge, décidé par le conseil d’administration de l’OPCA. Les frais de déplacement, d’hébergement ou de garde d’enfant peuvent également être 
pris en charge par l’OPCA si la formation est réalisée en dehors du temps de travail. Si la formation est éligible et tant qu’il a des fonds disponibles, 
l’OPCA doit obligatoirement financer la formation. Il ne pourra imposer des priorités particulières que si les demandes dépassent les possibilités de 
financement.

Les  Formations linguistiques de RLC  et le CPF 
Les formations linguistiques suivantes proposées par RLC peuvent entrer dans le cadre du CPF, à savoir: 

üLe TOEIC (Test of English for International Communication) est un tes de référence international qui permet de calider els compétences linguistiques 
professionnels en anglais 

üLe TOEFL
Le Test of English as a Foreign Language – TOEFL est un test standardisé payant qui vise à évaluer l’aptitude à utiliser et à comprendre la langue 
anglaise dans un contexte universitaire pour ceux dont ce n’est pas la langue maternelle.

üLe DCL
Le DCL (Diplôme de Compétence en langue) est un diplôme national professionnel définissant cinq niveaux du cadre européen commun de référence :

üLe DELE
Le DELE,(Diplomas de Español como Lengua Extranjera) regroupe les différents diplômes attestant du niveau d’espagnol comme langue étrangère.
Ces diplômes sont accrédités par le ministère de l’Education, de la culture et des sports espagnol.
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