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Qui peut en bénéficier ?

Tout salarié en CDI et à temps plein, à l’exclusion des apprentis

et salariés en contrat de professionnalisation, ayant un an d’an-

cienneté dans leur entreprise, bénéficie d’un droit individuel à la

formation (DIF) de 20 heures. Pour les salariés à temps partiel,

cette durée est calculée au prorata temporis.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, l’ancienneté

requise est de 4 mois sous CDD au cours des douze derniers

mois. Les droits ouverts au titre du DIF sont calculés au prorata

temporis.

Quelles sont ses modalités
de mise en œuvre ?

S’agissant d’un droit individuel, le salarié doit être à l’initiative de

la demande. Sa mise en œuvre nécessite l’accord de l’employeur

qui dispose d’un mois pour répondre, l’absence de réponse,

passé ce délai, valant acceptation de la demande. Certains

accords prévoient des modalités concrètes que doit respecter la

demande (délai de prévenance, liste des informations que doit

contenir la demande, etc.). 

Sauf accord de branche ou d’entreprise, ou accord de l’em-

ployeur, le DIF se déroule en dehors du temps de travail. 

Suite à l’accord national interprofessionnel du 

05 décembre 2003 et à la loi du 04 mai 2004, un

nouveau dispositif de formation s’est mis en

place : le droit individuel à la formation (DIF). Il permet

de suivre une action de formation, de promotion ou 

d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des

connaissances ou des actions qualifiantes. Les accords

de branche ou d’entreprise peuvent toutefois définir des

actions jugées prioritaires par les partenaires sociaux.

Salarié en CDI 
et à temps plein :

DIF = 20 h.

Salarié en CDD :
calcul au prorata 
temporis.

Le DIF est à l’initiative

du salarié.

Pour en savoir + :

se référer 

à l’accord 

de votre branche.
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Sa durée 

Ces droits sont cumulables sur une durée de 6 ans, dans la limite

de 120 heures. Pour les salariés à temps partiel, le plafond est

identique, mais la durée dépendra du nombre d’heures ouvert

chaque année. Un accord de branche ou d’entreprise peut toutefois

prévoir des durées supérieures.

Chaque année, le capital DIF s’enrichit de 20 heures minimum.

La date d’acquisition varie en revanche d’une profession à l’autre.

En effet, selon les accords de branche, voire d’entreprise, la date

retenue peut être la date anniversaire du contrat de travail ou

une date fixée dans l’année, au 31 décembre de chaque année

dans de nombreux cas. Souvent, ces accords définissent égale-

ment les modalités de calcul pour les salariés entrés en cours

d’année.

Dans tous les cas, l’employeur est tenu d’informer annuellement,

et par écrit, chaque salarié du total des droits acquis.

Comment est-il financé ?

Le coût de la formation est intégralement pris en charge par 

l’employeur : 

● pour les heures s’effectuant en dehors du temps de travail, une

allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette

de référence est versée ; 

● pour les heures de formation se déroulant pendant le temps

de travail, la rémunération est maintenue.

Ces sommes sont imputables sur la contribution « formation »

de l’entreprise et, éventuellement, prises en charge par l’organisme

paritaire collecteur agréé ; 

● pour les salariés en CDD, le DIF est pris en charge par l’orga-

nisme paritaire en charge du financement du congé individuel

de formation auquel l’entreprise verse sa contribution CIF-CDD ; 

Certains accords prévoient la possibilité de prendre un DIF par

anticipation, c’est-à-dire d’une durée supérieure aux droits

acquis.

Droits cumulables
sur 6 ans.

Pendant 
le temps de travail :

rémunération

maintenue à 100 %.

En dehors 
du temps de travail :

une allocation 

de formation.
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L’employeur peut-il refuser le DIF ?

Sauf spécification dans l’accord de branche, l’employeur n’est

pas tenu de justifier le refus du DIF. Toutefois, lorsque durant

deux exercices civils consécutifs l’employeur répond négativement,

la demande peut être transmise à l’organisme paritaire en charge

du financement du congé individuel de formation (FONGECIF

dans la plupart des cas) qui l’examinera en priorité, sans que cela

signifie pour autant qu’elle sera obligatoirement acceptée.

Dans ce cas, l’employeur devra verser à cet organisme le montant

de l’allocation ainsi qu’une somme forfaitaire pour le coût de la

formation, calculée sur la base de la prise en charge horaire des

contrats de professionnalisation.

Le comité d’entreprise donne son avis sur la mise en œuvre du

droit individuel à la formation. Par ailleurs, il doit être informé,

lors des deux réunions annuelles obligatoires, sur le bilan de la

mise en œuvre du DIF pour l’année antérieure et l’année en

cours et pour celle à venir.

Peut-on en bénéficier en cas 
de licenciement ou de démission ?

En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou faute lourde, le

salarié peut demander, pendant son préavis, à bénéficier de son

droit individuel à la formation. Dans ce cadre, les heures ouver-

tes au titre du DIF sont valorisées sur la base du salaire net, ce

montant devant permettre de financer tout ou partie d’un bilan

de compétences, d’une validation des acquis de l’expérience ou

d’une formation. Les modalités de mise en œuvre seront définies

par une convention élaborée entre les partenaires sociaux de la

formation professionnelle et de l’assurance chômage. La lettre

informant le salarié de son licenciement devra préciser ses droits

au titre du DIF. À défaut d’une demande par le salarié, le 

montant correspondant au DIF n’est pas dû par l’employeur.

L’employeur étant à l’origine de la rupture du contrat de travail,

l’interprétation générale (l’ANI et la loi étant muets sur ce point)

est que l’employeur ne peut pas opposer de refus à la demande.

En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son

DIF, sous réserve que l’action de bilan de compétences, de vali-

dation des acquis de l’expérience ou de formation soit engagée

avant la fin du préavis. Dans ce cas, le salarié étant à l’origine de

la rupture, l’employeur peut refuser le DIF.

Qu’il s’agisse de licenciement ou de démission, certains accords

ont prévu une transférabilité totale ou partielle si l’entreprise

appartient au même groupe ou au même champ conventionnel.

Les FONGECIF ayant une mission d’accueil et d’information des

salariés, ces organismes sont à même de fournir des renseigne-

ments plus individualisés.

L’employeur peut

refuser le DIF

sans le justifier.

En cas de licencie-
ment, le salarié

doit être informé de

son droit au DIF.
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