
 

 

 

 

 
 

Le 1er janvier 2015, l’ancien DIF (Droit Individuel à la Formation) est remplacé par le CPF (Compte 
Personnel de Formation). 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 Quelle différence entre le compte personnel de formation et le DIF ? 

Le DIF est lié à l’existence d’un contrat de travail aussi bien à durée indéterminée qu’à durée déterminée. Il faut donc être salarié pour y 
avoir droit. À certaines conditions, une possibilité de faire valoir ses droits au DIF était prévue en cas de perte d’emploi.  Les heures de DIF 
étaient alors converties en enveloppe financière, permettant ainsi le financement d’une action de formation. La gestion des heures de DIF 
dans l’entreprise était de la responsabilité de l’employeur. 

 

Le compte personnel de formation est ouvert à toute personne d’au moins 16 ans (15 ans pour les jeunes ayant conclu un contrat 
d’apprentissage). Pour acquérir des heures, il faut être ou avoir été salarié(e) du secteur privé ou agricole. Les heures sont inscrites 
automatiquement dans le compte d’heures. C’est vous qui disposez de ce crédit d’heures, quelle que soit votre situation : salarié, ou à la 
recherche d’emploi.  

Ces heures ne sont jamais perdues, même si votre situation change, changement d’employeur par exemple ou perte d’emploi. 
 

Ce qui change                                        DIF CPF 

Public 

A partir d’un an d’ancienneté en qualité de salarié. Ouverture dès 16 ans (15 ans en 
apprentissage) mais acquisition annuelle 

d’heures. 

Acquisition* 

20 par an pendant 6 ans jusqu’à 120 heures. 

*au prorata du temps de travail sauf dispositions plus 

favorables. 

24 heures par an jusqu’à 120 heures puis 12 

heures par an jusqu’à 150 heures. 
*au prorata du temps de travail sauf dispositions plus 

favorables. 

Connaissance des droits 

acquis 

Par l’employeur et par écrit Par Internet, par un service dématérialisé 
externe à l’entreprise. 

Financement dédié NON  OUI 

Mobilisation 

A l’initiative du salarié, avec l’accord requis de 

l’employeur pendant deux exercices civils. 

Avec l’accord exprès du salarié ou du 
demandeur d’emploi. 

Accord requis de l’employeur pour suivre la 
formation pendant le temps de travail. 

Portabilité 
Dans certains cas seulement et limitée à deux ans 

après changement d’employeur. Sauf faute lourde. 

Perte des droits par monétisation des heures 

Oui, sans limitation 

 

 
Grâce à un système d’information géré 
par la Caisse des Dépôts et des Consignations, le salarié 
pourra librement consulter le nombre d’heures acquises, les 
listes de formations possibles et accéder à tous les 
renseignements nécessaires. 
 

 

 
Jusqu’à 150 heures acquises au prorata de son temps de 
travail et rattachées au salarié tout au long de sa vie 
professionnelle, même en cas de changement d’employeur ou 
de perte d’emploi. 
 

 

 

Pour tous les salariés et demandeurs d’emploi dès l’âge de 16 
ans, jusqu’à la retraite. 
(15 ans en cas d’apprentissage) 

 

 
Le CPF vous donne accès à des formations : 

-  qualifiantes ou conduisant à une certification. 
- accompagnant la VAE 
- permettant d’acquérir le socle de connaissances et 

compétences. 
 

Comment Combien 

Qui Quoi 

L’objectif du CPF est de développer les compétences des salariés et d’assurer leur employabilité 



 

 

 

 

 

 

 Comment est crédité mon compte d’heures ? 

Votre compte est alimenté automatiquement chaque année grâce aux informations transmises par votre employeur à partir de la 
transmission obligatoire des données sociales (DADS). Elle s’effectue à la fin du premier trimestre suivant l’année pendant laquelle vous avez 
acquis des droits. 
Seuls les salariés du privé alimentent leur CPF, pour les fonctionnaires, le dispositif du DIF est maintenu en l’état.  
 

Vous pouvez consulter le nombre d’heures acquises au titre du CPF sur le site Internet : www.moncompteformation.gouv.fr après avoir crée 
votre « espace titulaire » (site géré par la Caisse des Dépôts et Consignations). 

 

 Que deviennent mes heures acquises au titre du DIF ? 

Le DIF (droit individuel à la formation) a pris fin au 31 décembre 2014. 
Depuis le 1er janvier 2015, le compte personnel de formation vous permet d’utiliser les heures acquises au titre du DIF et non consommées au 
31 décembre 2014. Ces heures restent utilisables jusqu’au 31 décembre 2020. 
Pour connaitre le nombre d’heures DIF que vous avez acquis, il vous suffit de consulter votre fiche de paie de décembre 2014.  
Sachez également qu’avant le 31 janvier 2015, votre employeur doit vous transmettre par écrit, le nombre d’heures acquises au titre du 
DIF et non utilisées, au 31 décembre 2014. 
 

Vous devez impérativement conserver ce justificatif. Il vous sera demandé lorsque vous utiliserez pour la première fois votre compte pour 
suivre une formation ou lors de contrôles ponctuels. 

 

A réception de ce courrier vous informant de votre solde d’heures DIF, vous pourrez inscrire et enregistrer ces heures acquises au tire du 

DIF sur le site Internet suivant : www.moncompteformation.gouv.fr. Afin de vous inscrire votre numéro de Sécurité Sociale vous sera demandé 

ainsi qu’une adresse email. 
 

 Comment utiliser mes heures de formation ? 

Sur le site Internet www.moncompteformation.gouv.fr, vous aurez accès à la liste officielle des formations éligibles au titre du CPF. 
Pourront être suivies dans le cadre du CPF, les formations conduisant à une qualification ou une certification, accompagnant la VAE ou 
permettant l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences. 

 

Pour vous accompagner, vous pouvez bénéficier d’un conseil en évolution professionnelle (CEP) gratuit et confidentiel, délivré par : 

- les FONGECIF et OPACIF (salariés) 

- Pôle emploi (demandeurs d’emploi) 

- CAP emploi (travailleurs handicapés) 

- L’APEC (cadres) 

- Les missions locales (jeunes) 

ainsi que les organismes désignés par la région, après concertation au sein du bureau du Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et de 

l’Orientation Professionnelles (Crefop). 

SALARIE(E) 

Accord de l’employeur 

Oui, si votre formation est suivie sur votre 
temps de travail. 

L’employeur à 30 jours à compter de la 
réception de votre demande pour y répondre. 

(à défaut, le silence vaut acceptation) 
 

Non, si votre formation est suivie en 
dehors du temps de travail. 

 

Délai de prévenance 

Si votre formation dure moins de 6 mois, vous 
devez demander l’accord à votre employeur 60 

jours avant. 
 

Si votre formation dure plus de 6 mois, 
vous devez demander l’accord à votre 

employeur 120 jours avant. 

Rémunération 
Maintenue par l’employeur si la formation se 

déroule sur le temps de travail. 
 

Sans indemnisation si la formation se 

déroule en dehors du temps de travail. 

DEMANDEUR D’EMPLOI 

Accord de Pôle-emploi 
Oui, si votre crédit d’heures inférieur à la durée 

de la formation. 
 

Non, si votre crédit d’heures est suffisant 

pour la formation choisie. 

Délai de prévenance Pas de délai de prévenance 

Rémunération 
Indemnisation au titre de l’allocation de retour à emploi-formation (Aref-formation) ou de la 

Rémunération Formation de Pôle Emploi (RFPE). 
 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/

