
Le Droit Individuel à la Formation (DIF), un nouveau droit
pour les salariés...

...réussissez votre projet

professionnel !

E Un crédit  de 20 heures de formation par an
cumulable jusqu’à 120 heures

E Mis en œuvre à l ’ in it iat ive du salarié et en concertat ion 
avec l ’employeur

E Une al location de 50% du salaire horaire net 
versé par heure de formation lorsque la formation 

se déroule en dehors du temps de travai l

Le DIF pour tous les salariés

E

Pour en savoir davantage :

Tous d’accord pour passer à l’action sur
www.formations-pour-tous.com

E

Pour élaborer votre projet de 
formation, plusieurs interlocuteurs

sont à votre disposition :

E Votre employeur

E L’organisme gest ionnaire du congé ind iv idue l  
de  format ion compétent

E Un organisme d ’ in format ion,  d ’or ientat ion
ou de format ion profess ionnel le
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Le DIF,
un droit simple et accessible

E

Le DIF dans les branches 
professionnelles

E Fondée sur le  d ia logue entre l ’entreprise et  le  sa lar ié ,

la  mise en œuvre du D IF  peut  ten ir  compte des spéci f ic i tés et  des pr ior i tés

déf in ies par les  d i f férentes branches profess ionnel les .

E 20 heures de formation par an

En CDI, après 1 an d’ancienneté, le DIF vous donne

un crédit de 20 heures par an, cumulable sur 6 ans

dans la limite de 120 heures.

Dans le cadre d’un contrat à temps partiel ou d’un

contrat à durée déterminée (CDD), le crédit d’heures

est calculé au prorata du temps travaillé.

Le financement du DIF est assuré par l’entreprise

ou l’organisme compétent.

E Pendant  ou hors 
du temps de travai l  ?

Le DIF se déroule en dehors 

du temps de travail.

Vous percevez alors une allocation 

correspondant à 50% de votre salaire

horaire net versé par heure 

de formation. Un accord collectif 

peut prévoir la mise en oeuvre 

du DIF, en tout ou partie, 

pendant le temps de travail. 
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