
Voici quelques informations utiles concernant la formation professionnelle pour vous 

informer de vos droits en attendant la réforme sur la formation continue à partir de 2020. 

 

1) les heures de Droit individuel à la formation (DIF) cumulées avant 2015 devront être 
utilisées avant fin 2020 et renseignées sur l’espace personnel du site CPF 
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/ 
 
(source Chambre de commerce et d’industrie) 
 
Qu'advient-il des heures de droit individuel à la formation (DIF) ? 
Au 31 décembre 2014, le compteur DIF des salariés a été définitivement clôturé. 

L'employeur avait jusqu'au 31 janvier 2015 pour informer le salarié par écrit du 

nombre d'heures inscrites sur son DIF et non utilisées à cette date. 

Muni de ce relevé d'heures, le salarié peut se rendre sur son compte personnel de 

formation et y reporter ses heures de DIF. Elles apparaîtront sur une ligne spécifique. 

Par la suite, si le titulaire du compte mobilise son CPF pour suivre une formation, ce 

sont les heures de DIF ainsi reportées qui seront en premier lieu mobilisées. 

A défaut d'utilisation au 1er janvier 2021, les heures de DIF reportées sur le CPF sont perdues. 

 
2) Le CPF de transition remplace désormais le CIF jusqu’à fin 2019 et c’est le FONGECIF 

Ile de France qui gère les demandes de financement et qui reçoit les 
dossiers.  https://www.fongecif-idf.fr/tout-savoir-sur-le-cpf-de-transition-
professionnelle/ 
Donc, les salariés peuvent encore bénéficier d’une formation en sachant que les 

heures selon la formation choisie peuvent être abondées (c’est-à-dire que le Fongecif 

rajoute les heures nécessaires, si les heures de CPF du salarié ne sont pas suffisantes 

et ne couvrent pas la durée totale de la formation).  

Contrairement aux critères du CIF, le CPF est financé seulement s’il est éligible; c’est-

à-dire que l’organisme de formation doit avoir demandé un code RNCP (Répertoire 

national des certifications professionnelles).  

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
https://www.fongecif-idf.fr/tout-savoir-sur-le-cpf-de-transition-professionnelle/
https://www.fongecif-idf.fr/tout-savoir-sur-le-cpf-de-transition-professionnelle/


 
3) Les salariés peuvent bénéficier jusqu’à fin 2019 d’un Conseil en évolution 

professionnelle à l’Afdas. Des conseillères dédiés proposent de guider, de renseigner 
les salariés.  Il faut prendre RV au standard de l’Afdas. Après 2019, il n’y aura plus 
qu’un opérateur qui gérera le Conseil en évolution professionnelle sur tout l’Ile de 
France, je vous laisse imaginer les délais d’attente… 

 

4) A partir de 2020, les comptes des salariés seront alimentés de 500 euros par an au 
titre de leur activité en 2019. 
 

Il serait bon par ailleurs de faire la transparence sur le plan de formation de l’entreprise et 

des demandes de salariés qui ont un besoin de formation en lien direct avec l’emploi qu’ils 

occupent (développement de compétences, adaptation au poste de travail, maintien de leur 

capacité à occuper leur emploi au regard des évolutions technologiques). L’entreprise doit 

proposer des formations prévues dans le cadre du plan de développement des compétences 

(ex-plan de formation). 

5) Pour un salarié à temps plein, l'alimentation du compte est de 24 heures par année 
de travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis 12 heures par année de 
travail, dans la limite d'un plafond total de 150 heures. Ainsi, lorsqu'il atteint 150 
heures, le compte n'est plus alimenté. 

 


