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Créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative 
au travail, à la modernisation du dialogue social et à 
la sécurisation des parcours professionnels, le CPA 

regroupe les droits issus de trois comptes.  

 

 

 Le CPA regroupe :  

 Le compte personnel de formation (CPF) 

qui permet à toute personne active d’acquérir 

des droits à la formation et de les mobiliser 
tout au long de sa vie professionnelle. 

 Le compte prévention pénibilité (CPP) qui 

permet à tout actif exposé à des facteurs de 
pénibilité dans le cadre de l’exercice de son 
activité professionnelle de cumuler des points. 
Ces points, comptabilisés dans le CPP, sont 
convertibles en formation, temps partiel ou 
retraite anticipée. 

 Le compte d’engagement citoyen (CEC) 

recense les activités de bénévolat ou de 
volontariat. Certaines de ces activités ouvrent 

un droit à la formation.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Le CPA concerne :  
 

Toute personne âgée d’au moins 16 ans se 
trouvant dans l’une des situations suivantes :  

 Personne occupant un emploi, y compris 

lorsqu’elle est titulaire d’un contrat de travail 
de droit français et qu’elle exerce son activité 
à l’étranger ; 

 Personne à la recherche d’un emploi ou 

accompagnée dans un projet d’orientation et 
d’insertion professionnelles ;  

 Personne accueillie dans un établissement et 

service d’aide par le travail (ESAT) ; 

 Personne ayant fait valoir l’ensemble de ses 

droits à la retraite. 

L’utilisation des droits acquis sur le CPA relève de 
l’initiative du salarié.  
 
Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord 
exprès de son titulaire. Le fait de ne pas utiliser ses 

droits inscrits sur son CPA, ne constitue pas une 

faute pour le salarié. 

 

Présentation du dispositif 

A noter :  
 

 Les salariés du secteur privé, les demandeurs 

d’emploi auront accès au CPA dès janvier 

2017.  
 

 Les fonctionnaires, les agents publics, les 

agents des chambres de commerce et 
d’industrie, des chambres de métiers et de 
l’artisanat et des chambres d’agriculture 
accumuleront leurs droits au CPA dès 

janvier 2017.  
 

 Les travailleurs indépendants auront accès au 

CPA dès janvier 2018.  

A noter :  
 

 Un compte personnel d’activité est ouvert dès 

l’âge de 15 ans pour le jeune qui signe un 

contrat d’apprentissage (à condition qu’il 
justifie avoir accompli la scolarité du 1er cycle 
de l’enseignement secondaire). 

 Les personnes âgées d’au moins 16 ans qui 

n’exercent pas d’activité professionnelle et qui 
ne sont pas demandeurs d’emploi peuvent 
néanmoins ouvrir un CPA afin de bénéficier du 
compte d’engagement citoyen et accéder aux 
s e r v i c e s  e n  l i g n e  d u  p o r t a i l 
www.moncompteactivite.gouv.fr. 
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