
LE DIF VA BIENTOT PRENDRE SA RETRAITE 

 
 
Le DIF (Droit Individuel à la Formation) a réalisé une longue carrière depuis qu'il a vu le jour 
au ministère de l’emploi en 2004. En 2015 son successeur, le CPF (Compte Personnel de 
Formation) avait commencé à prendre ses fonctions, dans le paysage de la formation.  
 
 

Le DIF va bientôt plier bagages et prendre sa retraite. Quelques 
préparations sont nécessaires avant son départ prévu pour le 31 
décembre 2020 ! Après il sera trop tard... 
 

 

COMMENT RECUPERER VOS DROITS ? 

Vous étiez salariés en 2014 ?  
Vous avez cumulé des heures de DIF. Par conséquent, votre employeur a dû vous informer 
du solde de vos heures DIF. Retrouvez ces données soit :  

o Sur une attestation 
o Sur leur bulletin de salaire 

 

Cette information est importante, elle permet de pouvoir justifier vos 
droits. En d'autres termes, vous pouvez récupérer vos droits à la 
formation.  



Dans le cas où cela n’a pas été fait, pas de panique ! Vous avez la possibilité de pouvoir encore 
réclamer ce document à votre employeur de l’époque. Après le 31 décembre 2019, il sera trop 
tard et les heures de DIF seront définitivement perdues. 
 
 

VENEZ DONC PRENDRE UN APRES DIF ! 

Rendez-vous dans votre espace CPF (voici la fiche pratique). Créez, si cela n’est pas déjà fait, 
votre compte CPF et reportez votre crédit d’heures. Elles seront transformées en 
euros. Utilisez ce budget alloué, pour réaliser vœux d'évolution professionnelle. 
 
Vous avez des doutes concernant votre parcours et vos choix de formations ? Nos équipes 
spécialistes, sont présentes dans chaque région.  
N'hésitez pas à les solliciter pour vous accompagner vers la réussite de votre projet. 
 
Pensez à la certification CléA pour faire valider vos compétences du socle commun. Il y a 

également le bilan de compétences pour construire efficacement votre avenir professionnel. 

Fiche pratique sur le compte personnel de formation (CPF) : toutes les informations, le mode 

d’emploi du CPF et un modèle de lettre pour l’utiliser. Lien vers "mon compte d'activité". 

 

 

Ne laissez pas échapper la formation dont vous avez besoin et à laquelle 

vous avez droit ! 

 

 

EN RESUME :  

• La date à retenir 31 décembre 2020 
• L’action à poser : vérifier votre solde d’heures DIF 
• Où vérifier ? sur votre attestation ou votre bulletin de salaire de décembre 2014 
• Et ensuite ? les reporter dans votre Compte Personnel de Formation  

 

 

Ne devenez pas un DIF errant 😉 

 

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/mes-droits-formation/mon-cpf-compte-personnel-de-formation/reporter-mes-heures-dif
https://des-offres-adaptees-au-cpf-monetise-individualisation-et-innovation/
https://quand-jeanne-transforme-une-contrainte-professionnelle-en-opportunite/
https://clea-certifier-ses-competences-de-base/
https://nos-expertises/bilan-de-competences
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/mes-droits-formation/mon-cpf-compte-personnel-de-formation/reporter-mes-heures-dif
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