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Le  DIF ,  qu’est-ce-que c’est ? 

La réforme de La formation professionneLLe à 
instaurée La notion de portabiLité du dif qui 
permet désormais de bénéficier de ses heures de 
dif suite à La rupture du contrat de travaiL :

Pour les demandeurs d’emPlois, il faut faire sa demande 
auPrès du Pôle emPloi,

Pour les Personnes ayant retrouvé un emPloi, il faut
s’adresser à son nouvel emPloyeur.

dans ses deux cas un déLai de deux ans maximum suite 
à La rupture du contrat de travaiL est autorisé pour faire

sa demande de portabiLité du dif.

Le Droit  Individuel de 
Formation (DIF) relève
de votre in i t iat ive.
I l  doit  être mis en œuvre 
par écr i t  du salar ié vers 
l ’employeur.
S i  vous prenez l ’ in i t iat ive de 
fai re valoi r  vos droits  à la 
formation continue, votre 
employeur dispose d’un délai 
d’un mois pour vous not i f ier 
sa réponse à compter de la 
date de réception de votre 
courr ier .  Son absence de 
réponse vaut acceptat ion. 
Nous vous mettons 
également à disposit ion un 
exemple type de demande 
de DIF,  à dest inat ion de 
votre employeur.
N’hésitez pas à nous 
contacter pour déf ini r  votre 
projet de DIF.

Service cl ients
informations & consei ls 

Le Droit  Individuel à la Formation (DIF) vous permet, sous 
certaines condit ions,  de bénéficier d’actions de formation 
profess ionnel le en dehors de votre temps de travai l  ou 
durant celui-ci .  Chaque année vous disposez de 20 heures. 
Ce droit  est  cumulable sur 6 ans et plafonné à 120 heures. 
Ces act ions sont rémunérées ou indemnisées. 

Qui  peut bénéficier du DIF  ?

tout salarié tituLaire d’un contrat à durée indéterminée 
(cdi), à temps compLet ou à temps partieL, et disposant d’une 
ancienneté d’au moins un an dans L’entreprise qui L’empLoi 
bénéficie, chaque année, d’un droit individueL à La formation. 
si vous êtes un saLarié empLoyé en cdd, vous pouvez 
égaLement bénéficier du dif dès Lors que vous avez travaiLLé 
au moins quatre mois, consécutifs ou non, chez un ou pLusieurs 
empLoyeurs sous cdd au cours des douze derniers mois. 
en revanche, vous ne pouvez prétendre au dif Lorsque 
vous êtes tituLaires d’un contrat d’apprentissage 
ou d’un contrat de professionnaLisation. 
en cas de démission, vous pouvez demander à bénéficier 
de votre dif sous réserve que L’action de biLan de 
compétences, de vae ou de formation soit engagée 
avant La fin de votre préavis. en cas de licenciement 
vous pouvez demander à bénéficier de votre dif :

avant la fin de votre Préavis auPrès de votre emPloyeur,
suite à la ruPture de contrat vous Pouvez faire votre de-

mande auPrès du Pôle emPloi ou de votre nouvel emPloyeur. 

Le dif n’est pas transférabLe en cas de déPart à la retraite. 
 

Comment
bénéficier du DIF  ?


