ESSOURCES HUMAINES

Le compte d’engagement
citoyen récompense le bénévolat
Mis en place clans le cadre de
la loi travail du 8 août 2016, le
compte d'engagement citoyen
(CEC) permet de valoriser
le bénévolat sous forme de
droits à la formation. Un levier
supplémentaire pour mobiliser
les bénévoles.
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UN VOLET
DU COMPTE PERSONNEL
D’ACTIVITÉ
Également issu de la loi travail
du 8 août 2016, le CPA permet à
chacun de conserver ses droits
à la formation acquis (même en
cas de changement d’employeur
ou de perte d’emploi), de les
consulter en temps réel et les
utiliser. Il est accessible à tous
les actifs à partir de 16 ans
(15 ans pour les apprentis),
qu’ils soient salariés du secteur
privé, demandeurs d’emploi,
fonctionnaires, travailleurs
indépendants... Pour les
autres, dits inactifs (étudiants,
retraités..,), le CPA donne
uniquement accès au CEC.
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