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Le COPAREF Bretagne 
 

Depuis novembre 2014, le Comité Paritaire Interprofessionnel Régional de l’Emploi et de la Formation (COPAREF) 

est devenu l’instance régionale de dialogue social interprofessionnel en Bretagne sur les questions d’Emploi et de 

Formation. 

Ses missions sont prévues par la loi du 5 mars 2014 relative à la réforme de la formation professionnelle : 

 Elaborer et fixer la liste régionale des certifications éligibles au compte personnel de formation, en lien 

avec les pouvoirs publics dans les instances compétentes ; 

 Transmettre au Conseil Régional un avis motivé sur la carte des formations professionnelles initiales; 

 Animer en région le déploiement territorial des politiques paritaires interprofessionnelles définies par le 

COPANEF ; 

 Assurer la coordination de ces politiques avec celles des pouvoirs publics et des autres acteurs de la 

formation professionnelle et de l’emploi menées au niveau régional. 

 

 

Depuis sa création, le COPAREF Bretagne a travaillé à l’élaboration des listes régionales interprofessionnelles des 

certifications éligibles au compte personnel de formation. Le COPAREF Bretagne est également un interlocuteur 

pour tous les acteurs de la formation, dont les OPCA/OPACIF. Il est identifié comme un partenaire du Conseil 

régional et de l’Etat en région pour la mise en œuvre des politiques publiques de l’emploi et de la formation. 

 

 

 

Annexe 2 : MODE D’EMPLOI  

Etablissement des listes régionales du  
Compte Personnel de Formation 
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Le Compte Personnel de formation (CPF) 
 

La loi du 5 mars 2014 a renforcé la notion d’actif (salarié et demandeur d’emploi) acteur de son parcours de 

formation, concrétisé à travers le CPF.  

Il est ouvert à toute personne d’au moins seize ans, se trouvant dans l’une de ces situations : 

- occupant un emploi (l’âge minimal peut être ramené à 15 ans pour les apprentis) ; 
- à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles ; 
- travaillant dans un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) ; 
- ayant fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite 
- ayant le statut d’agents publics ou d’agents des chambres consulaires  

 

Il est transférable quel que soit le statut de son titulaire. Les travailleurs indépendants, les membres d’une 

profession libérale ou non salariée, les conjoints collaborateurs et les artistes auteurs bénéficieront du CPF à partir 

du 1er janvier 2018.  

Le CPF est un droit attaché à la personne tout au long de sa vie. Toutefois, le CPF cesse d’être alimenté à compter 

de la date à laquelle son titulaire fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, à l’exception des heures acquises 

dans le cadre du compte engagement citoyen.  

Il a pour ambition de favoriser l’évolution professionnelle, en permettant de choisir et financer, en priorité, une 

formation certifiante et diplômante, répondant aux besoins de l’économie et favorisant la sécurisation de son 

parcours professionnel. 
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Les partenaires sociaux et les branches professionnelles  
établissent les listes éligibles au CPF 

 

La loi confie aux partenaires sociaux nationaux (les organisations syndicales de salariés et d’employeurs 

représentatives)  réunis au sein du COPANEF (Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la 

formation) et régionaux réunis au sein des COPAREF, ainsi qu’aux partenaires sociaux des branches 

professionnelles réunis au sein des Commissions paritaires nationales de l’emploi (CPNE), la constitution des listes 

de formations éligibles au Compte Personnel Formation. On distingue plusieurs types de listes : 

 La liste nationale interprofessionnelle (LNI) définie par le COPANEF, est commune aux salariés et 

demandeurs d'emploi, sur tout le territoire national (DOM inclus). 

  Les deux listes régionales interprofessionnelles (LRI) sont constituées par le COPAREF : une liste est 

destinée aux salariés, l’autre aux demandeurs d’emploi, en Bretagne. Conformément aux textes législatifs 

et réglementaires, les salariés ont accès à la liste régionale "salariés" élaborée par le COPAREF de la région 

de leur lieu de travail et les demandeurs d’emploi à la liste « demandeurs d’emploi » élaborée par le 

COPAREF de la région de leur lieu d’habitation. 

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

accessibles uniquement aux salariés de la branche sur tout le territoire national. 

 

Quatre types de certifications/habilitations sont susceptibles d’être inscrites sur les LRI :  

 Les certifications enregistrées au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)  
 Les certificats de qualification professionnelle de branches ou interbranches (CQP/CQPI)  
 Les certifications/habilitations inscrites à l’inventaire  
 Sur la LRI destinée aux demandeurs d’emploi, les formations concourant à l'accès à la qualification des 

personnes à la recherche d'un emploi et financées par la Région, Pôle emploi ou l’AGEFIPH  
(article L6323-6 du code du travail) 

Ces formations sont éligibles si et seulement si, les partenaires sociaux choisissent de les inscrire sur une ou des 

listes. Les formations inscrites au RNCP ne sont éligibles au CPF que si elles figurent sur une des trois listes établies 

par les partenaires sociaux au niveau national, régional et de branche, prévues par l’article L.6323-16 du code du 

travail. Il en va de même pour les certifications versées à l’inventaire : une inscription à l’Inventaire n’emporte pas 

automatiquement l’éligibilité au CPF. 

Les formations d’accompagnement à la VAE, celles permettant d’acquérir CléA (le socle de connaissances et de 

compétences professionnelles), les formations dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise et les actions 

permettant de réaliser un bilan de compétences sont éligibles de droit au CPF. La préparation aux épreuves 

théorique et pratique du permis de conduire des véhicules automobiles légers (permis B) est également éligible 

de droit au CPF dès lors que l’obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d’un projet professionnel 

ou favorise la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte. 

Le principal critère d’éligibilité d’une formation au CPF est son caractère opérant au regard du marché de l’emploi 

et des besoins économiques. Il appartient donc aux représentants des secteurs d’activités d’exprimer leurs besoins 

auprès des COPAREF et du COPANEF. 

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

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

http://cpf-rec2.caissedesdepots.fr/lexique/letter_p#partenaires_sociaux
http://cpf-rec2.caissedesdepots.fr/lexique/letter_p#partenaires_sociaux
https://cpf-rec-bo.caissedesdepots.fr/lexique/letter_c#CPNE
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
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Comment sont construites les listes régionales interprofessionnelles? 
 

Consulter le document du COPAREF Bretagne « Règles et modalités d’inscription de certifications sur les Listes 

Régionales Interprofessionnelles (LRI) » 

Les codes CPF 
 

 Le code CPF est-il valable pour la qualification, le titre de la formation ou est-il lié à 
la formation et à l’OF ? 

Le code CPF est attribué à la certification et à l’éditeur de liste et non au prestataire de formation.  

 Pourquoi une formation éligible au CPF possède plusieurs identifiants (codes) CPF ? 

Une formation éligible au CPF peut être sélectionnée par des acteurs différents (le COPANEF, le COPAREF, les CPNE 

de branche) à des moments différents.  

Plusieurs CPNE peuvent rendre éligible la même formation et elle a de fait autant de codes que d’éligibilités.  

 Comment sélectionner le bon code CPF ? 

Le code CPF est choisi selon le statut de la personne. Si la formation possède deux ou trois codes « exploitables », 

vous choisissez un code par défaut.  

J’ai sélectionné une formation éligible au CPF, quel code choisir ? 

Salarié Sans emploi Actif en transition (CSP) 

Plusieurs codes CPF possibles :  

Code de la liste de branche 

établit par la CPNE lié à mon 

secteur d’activité (=code APE) 

 Code de la liste de branche 

établit par la CPNE lié à mon 

ancien secteur d’activité  

(=dernier code APE actif) 

OU OU OU 

Code de la Liste Régionale 

Interprofessionnelle salarié 

établit par le COPAREF 

Bretagne 

Code de la Liste Régionale 

Interprofessionnelle 

demandeur d’emploi établit 

par le COPAREF Bretagne 

Code de la Liste Régionale 

Interprofessionnelle demandeur 

d’emploi établit par le COPAREF 

Bretagne 

OU OU OU 

Code de la Liste Nationale 

Interprofessionnelle établit 

par le COPANEF 

Code de la Liste Nationale 

Interprofessionnelle établit par 

le COPANEF 

Code de la Liste Nationale 

Interprofessionnelle établit par 

le COPANEF 

 

 Quels sont les impacts si je sélectionne un code non éligible au statut du bénéficiaire ? 

Dans ce cas, le financement ne sera pas validé. Le code étant rattaché au financeur exécutant la politique du 

décideur. 
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Le CPF est un élément du système de formation mais ce n’est pas le seul 
dispositif ! 
 

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

les financements affectés au CPF sont de 0,2% de la masse salariale.   

Les heures cumulées du CPF sont plafonnées à 150 heures (hors abondement), et ne peuvent donc pas financer 

l’intégralité d’une formation longue. Il est donc prévu que le CPF puisse être abondé par divers acteurs, structures 

ou organismes afin de permettre le financement de ces formations. Des heures complémentaires peuvent ainsi 

être financées par : l’employeur, le titulaire du compte lui-même, un OPCA, un OPACIF, l’État, la Région, Pôle 

emploi, l’AGEFIPH (pour la formation des personnes en situation de handicap), un fonds d’assurance formation de 

non-salariés, la Caisse nationale d’assurance vieillesse gestionnaire du C3P, une chambre régionale de métiers et 

de l'artisanat, une commune, l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire. Cet abondement 

ne s'impose pas à ces financeurs qui peuvent y recourir selon leurs propres critères et en fonction du projet du 

porteur.   

D’autres abondements sont prévus par la loi :  

Création d’un capital formation pour les décrocheurs scolaires 

Les Régions peuvent abonder le CPF des décrocheurs scolaires, au titre du droit d’accès à un premier niveau de 

qualification (Loi sur l’école du 8 juillet 2013), lorsque cette formation est dispensée sous le statut de stagiaire de 

la formation professionnelle. Le cas échéant, cet abondement viendra en complément des droits déjà inscrits sur 

le CPF pour atteindre le nombre d’heures nécessaires à la réalisation de la formation qualifiante. Par dérogation, 

les formations éligibles sont celles inscrites au Programme Régional de Formation (PRF). 

L’objectif est de donner aux jeunes qui ont abandonné prématurément l’école, une nouvelle chance de se qualifier 

et de favoriser leur insertion professionnelle. 

Majoration des droits CPF pour les salariés à temps partiel ou saisonniers 

Un accord ou une décision unilatérale de l’employeur peut porter l’alimentation du CPF d’un salarié à temps partiel 

jusqu’au niveau de celui d’un salarié à temps plein (24 heures par an jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures 

puis 12 heures par an jusqu’à l’atteinte de 150 heures) et/ou majorer les droits CPF des travailleurs saisonniers. 

Cette disposition vise à favoriser l’accès à la formation des salariés à temps partiels et des travailleurs saisonniers, 

grâce à leur CPF. 

Majoration des droits CPF pour tout salarié peu qualifié 

Les salariés qui n’ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre 

professionnel classé au niveau V au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ou une 

certification reconnue par Convention Collective Nationale (CCN) de branche bénéficient de l’alimentation du CPF 

à hauteur de 48 heures chaque année, dans la limite de 400 heures. 
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Acquisition d’heures CPF grâce aux activités bénévoles et de volontariat 

Le compte engagement citoyen, intégré au CPA, recense les activités bénévoles ou de volontariat notamment 

pour abonder le CPF. Ces activités permettent à son titulaire de cumuler 20 heures de formation.  

Le CPF est un capital formation acquis par chaque salarié qui vient en complément d’autres dispositifs toujours 

existants :  le plan de formation des entreprises a vocation à prendre en compte les adaptations de compétences 

utiles à l’activité et à son développement et au maintien des compétences du salarié (il est de la responsabilité de 

l’entreprise). Les périodes de professionnalisation et le congé individuel de formation, contribuent à des projets 

individuels de mobilité ou de sécurisation des parcours du salarié.  Concernant les demandeurs d’emploi, un projet 

de formation ne peut être refusé au motif qu'il n'est pas éligible au CPF.  Les Régions et Pôle emploi ayant la 

responsabilité du financement de la formation des demandeurs d’emploi. Le CPF peut 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 CSP si cette dernière est inscrite sur les 

listes CPF dédiées aux demandeurs d’emploi ou sur la liste CPF de la CPNE relative au dernier emploi occupé par le 

demandeur. Le financement peut aussi être assuré dans le cadre des autres dispositifs publics. Figurer sur une liste 

CPF n’est donc pas une condition obligatoire pour suivre une formation dans le cadre d’un CSP. 

 

Les structures assurant le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) 
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 CEP 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 CEP les organismes suivants : Pôle 

emploi, les Missions locales, 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 évolution professionnelle et d’accueillir les personnes qui 

souhaiteraient en bénéficier.  
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Pour aller plus loin : 
- Consulter le site du COPAREF Bretagne : https://coparefbretagne.wordpress.com/cpf/  

- Consulter le site d’information sur l’activité paritaire : http://www.paritarisme-emploi-formation.fr/  

- 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 : 

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/ 

- Les sites du FPSPP (http://www.fpspp.org/portail/easysite/fpspp/)  et de la CNCP (http://www.cncp.gouv.fr/) 

sont des passages obligés pour suivre les évolutions liées à ces questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secrétariat du COPAREF 

2 Allée du Bâtiment – 35000 RENNES 

coparef.bretagne@gmail.com  

www.coparefbretagne.wordpress.com  
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