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MISE EN ŒUVRE DU C2P DANS LE CADRE DU CPF 

 Bénéficiaires : le compte professionnel de prévention (C2P) est ouvert 

automatiquement pour tout salarié déclaré exposé aux facteurs de 

risques (au-delà des seuils) par son employeur 

Validité du compte et des droits : pérenne jusqu’à la clôture du compte 

Montant : le C2P peut être alimenté de 100 points maximum non 

renouvelables tout au long de la carrière et ce même en cas 

d’utilisation partielle 

Utilisations : le C2P peut servir à financer une retraite anticipée, un 

temps partiel ou une formation.  
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Grands principes 



MISE EN ŒUVRE DU C2P DANS LE CADRE DU CPF 

Abondement : le C2P ne peut être mobilisé qu’en complément des 
droits formation d’un bénéficiaire (droits communs CPF + dotations). 
Le C2P ne peut être sollicité que dans le cadre d’un projet de 
formation défini.  

 
1 point = 375 euros de formation dans la limite du coût plafond pris 

en charge.  
Le salarié ne peut pas demander à mobiliser plus de points que 
nécessaire pour financer sa formation. 
 
Les points sont utilisables un par un.   

 

 Eligibilité des formations : les formations éligibles sont celles visant à 
« accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de 
risques professionnels ». Cette éligibilité est contrôlée par un CEP.  
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1- SE CONNECTER À L’AIDE DE SON NIR ET D’UN MOT DE PASSE SUR 
MON COMPTE FORMATION 
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Pour se connecter : 
renseigner son NIR et 
mot de passe ou créer 
son espace 



2- RECHERCHER UNE FORMATION 
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- Rechercher une formation 



3- CHOISIR LA FORMATION –  CONTACTER LE CEP AVANT DE 
DÉMARRER LE PROCESS D’INSCRIPTION 

Avant de commencer, n’oubliez pas que dans le cadre de l’utilisation de vos 
points C2P en formation, vous devez contacter un CEP ! 

 Celui-ci vous accompagnera gratuitement dans l’élaboration de votre projet de 
formation et validera votre demande, vous permettant ainsi de finaliser le 
process d’inscription. 

 Rendez-vous sur le site https://www.mon-cep.org pour contacter un CEP! 
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4- CHOISIR LA FORMATION – DÉMARRER LE PROCESS D’INSCRIPTION 
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5- IDENTIFIER LE NUMÉRO DE DOSSIER ASSOCIÉ 
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6- CALCULER LE NOMBRE DE POINTS NÉCESSAIRES POUR 
FINANCER MA FORMATION 

 Le nombre de points à réserver est calculé en fonction du reste à payer suite à la 
prise en compte des droits formation ; 

Un point vaut 375 euros ;  

 Je ne peux convertir que le nombre de points nécessaires pour financer la 

formation souhaitée.  

 Exemple : je souhaite réaliser une formation dont le coût est de 9 500 € et je 

dispose de 4 000 € de droits CPF. Je dispose de 18 points sur mon compte C2P.  

• Pour calculer le nombre de points nécessaires pour financer ma formation :             

     9 500 – 4 000 € = 5 500 €. 1 point = 375 €.  

• J’aurais besoin de 5 500 / 375 => 14,6666 

 J’ai alors le choix entre : 

• Convertir 14 points et compléter par un paiement via CB;  

• Convertir 15 points (5 625 €) et conserver le reliquat (125 €) sur son compte CPF.  
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7- SE RENDRE SUR SON ESPACE C2P POUR RÉSERVER LES 
POINTS 
Accéder à son espace personnel C2P en ligne : 
https://salarie.compteprofessionnelprevention.fr/espacesalarie/#/ 
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Pour se connecter : renseigner son 
NIR et mot de passe ou créer son 
espace 
 
 

Pour toute question relative au Compte professionnel de prévention, vous pouvez contacter le : 3682 

https://salarie.compteprofessionnelprevention.fr/espacesalarie/#/


8- DEMANDE DE RÉSERVATION DE POINTS  
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Dans la partie « utiliser mes 
points » : 
 
- Cliquer sur obtenir des 
heures de formation*  

* Depuis le 1er janvier 2019, 1 point vaut 375 euros, veuillez ne pas tenir compte de la mention des heures en formation 



9- DEMANDE DE RÉSERVATION DE POINTS –  
ETAPE 1 : RENSEIGNEMENT 
 

 

 

 

 Renseigner les champs :  

- N° de SIRET de la Caisse des 
dépôts et consignations :           
180 020 026 00019  

- N° de son dossier CPF (10 chiffres) 
=> identifier le numéro de dossier 
associé lors du processus 
d’inscription à la formation sur 
Mon compte formation 

- Nombre de points souhaité 
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Depuis le 1er janvier 2019, 1 point vaut 375 euros, veuillez ne pas tenir compte de la mention des heures en formation 
 

Nb : depuis le 1er octobre 2017, le compte prévention pénibilité est devenu le compte professionnel de prévention  

 

* 

180 020 026 00019 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 



9- DEMANDE DE RÉSERVATION DE POINTS –  
ETAPE 2 : CONFIRMATION 

 

 

 

 

 

 Relire l’exactitude des 
informations et confirmer la 
réservation 
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* Depuis le 1er janvier 2019, 1 point vaut 375 euros, veuillez ne pas tenir compte de la mention des heures en formation 

* 

180 020 026 00019 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 



9- DEMANDE DE RÉSERVATION DE POINTS –  
ETAPE 3 : RÉCEPTION DU RÉCÉPISSÉ  
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Réception d’un récépissé « réponse à 
votre demande de formation 
professionnelle » certifiant que les 
points ont bien été réservés.  
 
 
 

Conserver ce document qui sera demandé 
lors des démarches auprès du CPF 

* Depuis le 1er janvier 2019, 1 point vaut 375 euros, veuillez ne pas tenir compte de la mention des heures en formation 

* 



10. CONSULTER LA RÉSERVATION DE POINTS 

Consulter la demande et accéder à l’attestation de blocage de points  

Les démarches sur l’espace en ligne C2P sont terminées.  
Se reconnecter sur moncompteformation.gouv.fr  

180 020 026 00019 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 



11- JE ME RECONNECTE SUR MON COMPTE FORMATION ET JE 
CONTACTE UN CONSEILLER CPF – OBJET « MOBILISER MES DROITS 
C2P » 
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- Décrire dans le cadre du message mon projet de formation, son coût, le 
montant de mes droits CPF et le nombre de points nécessaires.  

- La CDC me contactera pour que je transmette le document attestant que les 
points sont bien réservés.  

- La CDC créditera sur mon compte le montant correspondant à mes points 
C2P convertis (1 point = 375€)  

 
 
 



12- VALIDATION DE MON INSCRIPTION 
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- Retourner dans « Mes dossiers de formation » et procéder à la validation de mon inscription.  



moncompteformation.gouv.fr 
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Compteprofessionnelprevention.fr 


