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NOTE D’INFORMATION 
Etablissement des listes de formation éligibles 

au Compte Personnel de Formation (CPF) 
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 Information sur le COPAREF Grand Est 

Le COPAREF (COmité PAritaire Régional de l’Emploi de la Formation) Grand Est a été installé 
le 23 mars 2016. 
Faisant suite aux travaux menés précédemment par les COPAREF Alsace, Champagne-
Ardenne et Lorraine, le COPAREF Grand Est est l’instance régionale de dialogue social 
interprofessionnel sur les questions relatives à l’emploi et à la formation.  
 

Pour rappel : Missions du COPAREF 

Les missions du COPAREF sont prévues par la loi du 5 mars 2014, loi relative à la réforme de 
la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale :  
- Assurer le déploiement des politiques paritaires définies par les Accords Nationaux 

Interprofessionnels (ANI) en matière de formation et d’emploi, en coordination avec 
les autres acteurs régionaux, 

- Transmettre un avis motivé au Conseil Régional sur la carte régionale des formations 
professionnelles et initiales, 

- Etablir les listes régionales des formations éligibles au Compte Personnel de 
Formation. 

 
 

 Compte Personnel de Formation : modalités générales 

La loi du 5 mars 2014 renforce la notion d’actif (Salarié et Demandeur d’Emploi) en tant 
qu’acteur de son parcours professionnel et de son parcours de formation, ce qui se 
concrétise à travers le Compte Personnel de Formation (CPF). 
Ainsi, le Compte Personnel de Formation est un droit attaché à la personne tout au long de 
la vie active jusqu'à la retraite. 
Le Compte Personnel de Formation a pour ambition de favoriser l’évolution professionnelle 
des actifs, en leur permettant de choisir et financer, en priorité, une formation certifiante et 
diplômante, répondant aux besoins de l’économie et favorisant la sécurisation de leur 
parcours professionnel. 
 

Schéma 1 : Le Compte Personnel de Formation 
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 Cadre général de constitution des listes de formation éligibles au Compte 
Personnel de Formation 

La loi du 5 mars 2014 a confié aux Partenaires Sociaux nationaux, réunis au sein du 
COPANEF, des COPAREF et des CPNE, la constitution des listes de formations éligibles au 
Compte Personnel Formation. A ce jour, on distingue 3 types de listes : 

- La Liste Nationale Interprofessionnelle (LNI) définie par le COPANEF (COmité 
PAritaire National interprofessionnelle Emploi Formation) : 

- Une liste commune aux Salariés et Demandeurs d'Emploi, 

- La Liste Régionale Interprofessionnelle (LRI) constituée par le COPAREF : 
- Une liste à destination des Salariés, 
- Une liste à destination des Demandeurs d’Emploi, 
 

--> Le Coparef Grand Est a fait le choix de rapprocher ces deux listes. Elles sont désormais 
strictement identiques. 

- Les listes des Commissions Paritaires Nationales de l’Emploi (CPNE) des branches 
professionnelles : 

- Une liste à destination des Salariés de la branche. 
 

 Méthodologie d’élaboration des Listes Régionales Interprofessionnelles 
(LRI) 

Il appartient au COPAREF d’élaborer les Listes Régionales Interprofessionnelles : 
- Une liste à destination des Salariés, 
- Une liste à destination des Demandeurs d’Emploi. 

 
--> Le Coparef Grand Est a fait le choix de rapprocher ces deux listes. Elles sont désormais 
strictement identiques. 
 
Selon l’article L. 6323-21 du Code du Travail, les Listes Régionales Interprofessionnelles sont 
constituées, par le COPAREF, à partir des formations collectives et individuelles, s’adressant 
aux Demandeurs d’Emploi et financées par Pôle-Emploi et le Conseil Régional (PRF : Plan 
Régional de Formation).  
Au regard de la situation de l’emploi dans la région Grand Est ou, par décision motivée, le 
COPAREF Grand Est a la possibilité de ne pas retenir toutes les formations figurant au Plan 
Régional de Formation. Le COPAREF Grand Est s’appuie sur les informations qui lui sont 
communiquées par les branches professionnelles. Ces dernières ont la possibilité de 
confirmer ou infirmer des certifications dont l’achat de formation figure actuellement sur le 
Plan Régional de Formation. Les branches professionnelles ont également la possibilité de 
proposer l’ajout de certifications répondant aux critères règlementaires d’éligibilité. 
 

Pour rappel : Critères règlementaires d’éligibilité 

Sont potentiellement éligibles au CPF : 
- Les formations d’accompagnement à la VAE et celles permettant d’acquérir le 

certificat CléA (socle de connaissances et de compétences professionnelles) sont 
éligibles de droit et de fait :  

http://www.certificat-clea.fr/ 

http://www.certificat-clea.fr/
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- Les certifications figurant au RNCP (titres, diplômes et CQP) ou à l’inventaire des 
certifications et habilitations : 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/ 
https://inventaire.cncp.gouv.fr/ 

- Les certifications de type CQP : 
http://www.orientation-pour-tous.fr/?page=cqp 

 En dernier lieu, il appartient toujours au COPAREF Grand Est de décider de leur 
inscription sur les listes Demandeurs d’Emploi et/ou Salariés au regard du marché du 
travail et des besoins en compétences attendues sur la région. 

 Ainsi, les certifications figurant au RNCP, à l’Inventaire ainsi que les formations 
validées par un CQP sont en mesure de figurer sur les listes régionales à la condition 
que les Partenaires Sociaux aient décidé de les faire figurer. 

 
 

   Informations relatives à la fusion des listes des COPAREF Alsace, Champagne-
Ardenne et Lorraine et à l’actualisation des listes du COPAREF Grand Est : 

Dans un premier temps, en raison de l’installation du COPAREF Grand Est, le Conseil Plénier 
a décidé, le 25 avril 2016, de fusionner les listes Salariés et Demandeurs d’Emploi des 
anciens COPAREF Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, afin de proposer des Listes 
Régionales Interprofessionnelles communes et accessibles à l’ensemble des actifs de la 
région Grand Est. 
 
Dans un second temps, une actualisation de ces listes aura lieu. Cette actualisation pourra 
concerner à la fois des ajouts mais également des suppressions de certifications et ce, en 
raison de l’évolution des besoins en compétences des entreprises en Grand Est. Pour toute 
actualisation des listes, le COPAREF Grand Est utilise une méthodologie fondée sur celle 
élaborée par le COPANEF.  
 
En effet, le COPAREF Grand Est étudie les propositions d’inscription sur les listes régionales 
émanant des branches professionnelles paritaires, à la condition que ces propositions soient 
étayées d’un argumentaire sur les données économiques et sociales permettant d’établir un 
lien avec les besoins en compétences attendues sur les territoires. 
Par ailleurs, tout en respectant les critères d’éligibilité potentielle mentionnées 
précédemment, les certifications proposées ne doivent pas être inscrite sur la Liste 
Nationale Interprofessionnelle (LNI) afin d’éviter des doublons et ainsi offrir une meilleure 
lisibilité, à la fois pour les bénéficiaires mais également pour les opérateurs du Conseil en 
Evolution Professionnelle et les différents partenaires (OPCA, organismes de formation, …).  
 
Concernant les certifications transverses (« Fonction « Support ») ne relevant pas d’un 
secteur professionnel précisément identifié, le COPAREF Grand Est examine la proposition 
d’inscription sur les Listes Régionales selon les modalités préalables suivantes : 

- La certification proposée doit figurer au RNCP, à l’Inventaire ou sur la liste des CQP 
(Cf. Critères règlementaires d’éligibilité), 

- La certification proposée ne doit pas figurer sur la Liste Nationale 
Interprofessionnelle, 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/
https://inventaire.cncp.gouv.fr/
http://www.orientation-pour-tous.fr/?page=cqp
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- La certification ne doit pas relever d’un secteur d’activité spécifique (« Fonction Cœur 
de métier »). 

 
Des indicateurs permettent, dans un second temps, au COPAREF Grand Est de décider de 
l’inscription ou non sur les listes. 
 
 

 Information sur les codes Compte Personnel de Formation 

Pour rappel, le code CPF est attribué à la certification ET à l’éditeur de liste (COPANEF, 
COPAREF, CPNE de branche). 
Par conséquent, une même certification peut avoir plusieurs codes CPF différents.  
 
 C’est donc en fonction de la situation du bénéficiaire, que le choix d’un code CPF se 

fait.  
 En aucun cas, le code CPF n’est attribué à un organisme de formation. 

 
Ainsi, dans le système d’information de la Caisse des Dépôts et Consignations, pour chaque 
certification, l’éditeur de liste est mentionné.  
 
Selon le statut du bénéficiaire, un code prioritaire sera appliqué selon l’ordre suivant : 

- Pour un Salarié : CPNE de branche, COPAREF, COPANEF, 
- Pour un Demandeur d’Emploi : COPAREF, COPANEF. 

 
 

Schéma 2 : Le code CPF 
 

 
 

PLUSIEURS CODES CPF POSSIBLES 
EN FONCTION DE LA SITUATION DU BENEFICIAIRE 

 

 
SALARIE 

 

 
DEMANDEUR D’EMPLOI 

 
ACTIF EN TRANSITION 

PROFESSIONNELLE (CSP) 
 

Code liste CPNE 
du secteur d’activité 

de l’entreprise actuelle 
(code APE) 

 
 

OU 
 

Code LRI 
Salarié 

COPAREF Grand Est 
 

OU 

 
 
 
 
 
 
 
 

Code LRI 
Demandeur d’Emploi  
COPAREF Grand Est 

 
OU 

Code liste CPNE 
du secteur d’activité 

de l’entreprise au sein de 
laquelle l’actif était salarié  

(dernier code APE actif) 
 

OU 
 

Code LRI 
Demandeur d’Emploi  
COPAREF Grand Est 

 
OU 
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Code LNI - COPANEF 

 

 
Code LNI - COPANEF 

 
Code LNI - COPANEF 

 
 
 
 

 Compte Personnel de formation : un élément nouveau du système de 
formation 

Pour rappel : Zoom sur quelques chiffres… 

- En 2013, la dépense moyenne des entreprises pour la formation était de 2,7% de la 
masse salariale.  

- Les financements affectés au Compte Personnel de Formation sont de 0.2 % de la 
masse salariale. 

- Les heures cumulées du CPF sont plafonnées à 150 heures (hors abondement). 

 
Le principe du Compte Personnel de Formation, tel qu’il a été conçu par le législateur, est 
qu’il puisse être abondé par divers acteurs, structures ou organismes afin de permettre le 
financement de formations dont la durée serait supérieure au nombre d’heures mobilisables 
via le Compte Personnel de Formation.  
Ainsi, des heures complémentaires peuvent ainsi être financées par :  

- L’employeur,  
- Le titulaire du compte lui-même,  
- Un OPCA ou un OPACIF,  
- L’État,  
- Le Conseil Régional, 
- Pôle-Emploi,  
- L’AGEFIPH (pour la formation des personnes en situation de handicap),  
- … 

Mais, cet abondement ne s'impose pas à ces financeurs qui peuvent y recourir selon leurs 
propres critères et en fonction du projet du bénéficiaire.  
 
Le Compte Personnel de Formation est un « capital formation » acquis par chaque salarié qui 
vient en complément à d’autres dispositifs toujours existants : 

- Le plan de formation des entreprises qui a vocation à prendre en compte les 
adaptations de compétences utiles à l’activité, au développement et au maintien des 
compétences du salarié, 

- Les périodes de professionnalisation, 
- Le Congé Individuel de Formation (CIF) qui contribue à des projets individuels de 

mobilité ou de sécurisation des parcours des Salariés ou des Demandeurs d’Emploi 
(sous certaines conditions). 

 
 Concernant les Demandeurs d’Emploi, un projet de formation ne peut être refusé au 

motif qu'il n'est pas éligible au Compte Personnel de Formation puisque le Conseil 
Régional et Pôle-Emploi ont la responsabilité du financement de la formation des 
Demandeurs d’Emploi. 
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Le Compte Personnel de Formation peut, dans ce cas, jouer un rôle de 
complémentarité.  

 
 
 
 
 

 Compte Personnel de Formation et Contrat de Sécurisation 
Professionnelle (CSP) 

Les Partenaires Sociaux participent au financement d’une formation en Contrat de 
Sécurisation Professionnelle si cette dernière est inscrite sur les listes du Compte Personnel 
de Formation à destination des Demandeurs d’Emploi ou sur la liste Compte Personnel de 
Formation de la CPNE relative au dernier emploi occupé par le Demandeur d’Emploi. 
Le financement peut aussi être assuré dans le cadre des autres dispositifs publics. 
 
 Figurer sur une liste Compte Personnel de Formation n’est donc pas une condition 

obligatoire pour suivre une formation dans le cadre d’un Contrat de Sécurisation 
Professionnelle.  

 
 

 Structures assurant le Conseil en Evolution Professionnelle  

La mise en place du Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) a pour objectif de permettre 
aux personnes de bénéficier d’informations et d’un accompagnement pour la définition et la 
mise en œuvre de leur projet professionnel.  
Le Conseil en Evolution Professionnelle est une réelle opportunité pour les actifs qui 
souhaitent faire le point sur leur situation professionnelle.  
L’arrêté du 16 juillet 2014 a désigné comme opérateurs du Conseil en Evolution 
Professionnelle les organismes suivants :  

- Pôle emploi,  
- Les Missions locales,  
- Les Cap emploi,  
- Les OPACIF,  
- L’APEC. 

 
Ces structures ouvertes à tous les actifs ont, depuis le 1er janvier 2015, pour mission de 
réaliser un Conseil en Evolution Professionnelle et d’accueillir les personnes qui 
souhaiteraient en bénéficier : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32457 
 
 

 Pour aller plus loin :  

- Le site officiel du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et 
du Dialogue social comporte des espaces « FAQ » recensant les questions les plus 
fréquentes posées par les titulaires, les employeurs ou les professionnels de l'emploi 
et de la formation professionnelle : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32457
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http://www.moncompteformation.gouv.fr/faq. 

- Consulter et télécharger les listes :  
http://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-professionnels/professionnels-de-

lemploi-et-de-la-formation-professionnelle-0 

- Consulter le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et 
l’inventaire : 

http://www.cncp.gouv.fr/ 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/faq
http://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-professionnels/professionnels-de-lemploi-et-de-la-formation-professionnelle-0
http://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-professionnels/professionnels-de-lemploi-et-de-la-formation-professionnelle-0
http://www.cncp.gouv.fr/

