
 

  

LE DISPOSITIF 

Le DIF est le dispositif phare de l’accord du 
20/9/2003 conclu par les partenaires sociaux et 

repris par la Loi du 4 Mai 2004. Il institue un 
capital individuel en heures, déterminant des droits 

à la formation dont le salarié peut disposer à son 
initiative, après accord de son employeur sur le 

choix de l’action de formation. 

LES BENEFICIAIRES DU DIF 

La quasi-totalité des salariés en CDI du secteur 
privé,  

Les salariés de la fonction publique territoriale 
bénéficient également du DIF depuis le décret de 

Loi d'Octobre 2007 (cf.: loi de modernisation) 
Pour les salariés en CDD, l'ouverture des droits se 

fait après le 4° mois de contrat. 

Chaque année, le salarié en CDI à temps complet 

acquiert donc 20 heures de DIF, qu'il peut cumuler 
jusqu'à 120 heures sur 6 ans.  

Au-delà, s'il n'utilise pas tout ou partie de ce capital 
acquis, celui-ci restera plafonné à 120 heures. Pour 

les salariés en temps partiel, le calcul se fait au 
prorata de la durée travaillée.  

Chaque année l'employeur doit communiquer au 

salarié les droits acquis au titre du DIF 

REMUNERATION DES SALARIES 
DURANT LA FORMATION 

Une convention ou un accord collectif de branche ou 
d’entreprise peut prévoir que le Droit Individuel à la 

Formation s’exerce en partie pendant le temps de 
travail ; à défaut d’un tel accord, les actions de 

formation se déroulent en dehors du temps de 
travail et sont rémunérées par l’employeur, en plus 

des frais de formation, par une allocation de 
formation égale à 50% du salaire. 

LA MISE EN ŒUVRE 

La mise en œuvre du Droit Individuel à la 
Formation relève de l’initiative du salarié et 

donne lieu à un accord passé entre l’employeur et 
le salarié, lors de l’entretien professionnel ou 

suite à une demande écrite du salarié. 

La demande écrite doit comporter les mentions 

suivantes : 

- Nature, intitulé, modalités de 

déroulement, durée, dates de début et 
de fin, coût, dénomination du 

prestataire de formation. 

- La demande du salarié doit être déposée 

au moins un mois avant le début de 
formation, délai dont dispose 

l’employeur pour notifier son accord. 

Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter les sites suivants : 

www.3is-formation.org 

www.legifrance.gouv.fr 

www.travail.gouv.fr 
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Le DIF 

Droit Individuel à la Formation 

 

Prenez le temps d’élargir vos 

compétences… 
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Module Contenu Durée 

Windows 7 • Interface utilisateur 

• Utiliser et gérer des applications 

• Gestionnaire des fichiers 

• Accessoires Windows 

12 h  

Word 2007 

1er Niveau 

• Les fonctions de base du traitement de texte 

• Mettre en forme et structurer un document 

• Créer un Entête et un Pied de Page 

• Insertion de Puces et Caractères spéciaux 

• Mise en colonne automatique 

12 h  

 

Word 2007 

2ème Niveau 

• Le Publipostage 

• Illustrer un document - Les Marges 

• Gestion des colonnes, des tableaux, des notes de bas de 

page et légendes 

8 h 

 

Word  2007 

3ème Niveau 

• Publipostage avec options de requêtes,mots-clés 

• Enveloppes et étiquettes 

• Insertion automatique variée - Signets et Renvois 

• Liens hypertextes, correction automatique 

8 h 

 

Power-Point   

 

• Créer une présentation 

• Mise en forme d’une diapositive  

• Insertion d’images, logos, graphiques, tableaux… 

• Gestion d’un diaporama  

12 h 

Access  • Créer et gérer une base de données 

• Créer un formulaire de saisie de données 

• Requêtes pour filtrer et/ou trier les données 

• Utilisation des états 

18 h 

Internet • Comment fonctionne Internet ; Providers, protocole http… 

• Création de mail– pièces jointes 

• Téléchargement et installation fichiers 

• Les navigateurs web 

12 h 

Outlook • Paramétrage : Les protocoles utilisés : SMTP, POP, IMAP… 

• Créer un compte 

• Paramétrer et Configurer son logiciel de messagerie 

• Les mails, Spam, … 

• Envoyer/Créer/Lire un mail 

• Les pièces jointes (type, taille,…) 

• Constituer sa liste de diffusion 

• Principes de fonctionnement d’une liste de diffusion 

• Gestion du carnet d’adresses 

6 h 

Module Contenu Durée 

Excel 2007 

1er Niveau 

• Les fonctions de base du tableur 

• Créer des formules de calcul 

• Formatage des nombres - recopie 

• Tableaux - Création, modification... 

• Références relatives et absolues  

12 h  

Excel 2007 

2ème Niveau 

• Mise en forme conditionnelle 

• Tris multicritères et personnalisés 

• Fonction SI - 

• Les graphiques et personnalisés 

• Base de Données 

• Fonctions statistiques et logiques 

8 h  

Excel  2007 

3ème Niveau 

• Organiser des classeur 

• Tableaux croisés dynamiques 

• Bases de données : filtres élaborés 

• Exploiter une liste de données 

• Liaisons Excel/Word 

8 h 

 

Maintenance d’un PC  

1er Niveau 

• Présentation du PC, les principaux composants 

• Assemblage/Désassemblage d’un PC 

• Liste des causes courantes de pannes 

• Installation (logiciels, matériels) 

• Sauvegarde 

18 h 

Maintenance d’un PC 

2ème Niveau 

• Configuration avancée du système 

• Optimisation du PC - base de registre 

• PC en réseau (installation d’un mini réseau, 
partager une imprimante, des données 

18 h 

Photo Vidéo • Paramétrage : taille, résolution, profondeur, 

palettes des couleurs 

• Retouches, filtres et effets spéciaux 

• Les différents formats de fichiers 

12 h 

Création de Site 

Internet 

• Règles de base : structure et organisation 

• Les principales balise de HTML 

• Présentation de l ’interface de Dreamweaver 

• Création et mise en forme de pages 

• Gestion des liens - Insertion d’images 

• Publication du site : protocole FTP 

18 h 


