Le DIF :
Situation du dispositif
La loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie pose le principe
de la « Portabilité du droit individuel à la formation ».
Ce droit offre la possibilité à un salarié dont le contrat de travail a été rompu pour un motif autre que celui de la faute
lourde, de conserver les droits qu’il a acquis au titre du DIF afin de pouvoir les mettre en œuvre ultérieurement.
En fonction de sa situation, le demandeur peut mettre en œuvre ses droits, soit pendant une période de chômage
indemnisé, soit au cours des deux premières années d’un nouveau contrat de travail.

■ Avant rupture du contrat de travail

Cas

Utilisation des droits

Situation

Hors période de préavis

Statut

Nature
des actions

Financeur

Montant

Déroulement

Démission

Licenciement
(sauf faute lourde)

Action engagée
pendant le préavis

Demande présentée
pendant le préavis

Salarié
Initiative salarié avec accord
de l’employeur

Actions de formation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience
OPACIF
si désaccord
persistant entre
employeur
et salarié sur le
choix de l’action

Déterminé
par l’OPACIF

Suspension
du contrat
de travail

Rémunération Allocation

Autre modalité

*convention de reclassement personnalisé
** contrat de transition professionnelle

Employeur

Coût réel

Monétisation
des droits :
9,15 e X Solde
du nombre d’heures
acquises
au titre du DIF
et non utilisées

En dehors ou pendant le temps
de travail.

Pendant
le temps
de travail
si l’action
se déroule pendant
l’exercice
du préavis

Pendant le temps de travail :
maintien de la rémunération
Hors temps de travail :
allocation de formation

Maintien
de la rémunération
CRP* et CTP** :
versement
au Pôle Emploi
d’une somme égale
au montant
de l’allocation
de formation
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Validité
de la demande

Solde des droits

Le DIF : situation du dispositif
■ Après rupture du contrat de travail

Perte
des droits

Cas

Portage des droits

Situation

Toute cause de rupture de contrat de travail autre que la faute lourde
Demandeur d’emploi

Salarié d’un nouvel employeur

Validité
de la demande

En priorité pendant
la période
d’indemnisation, après
Au cours des deux années suivant l’embauche
avis
du Référent Pôle
Emploi

Nature
des actions

Actions de formation, de bilan de compétences,
de validation des acquis de l’expérience

Financeur

Montant

Déroulement

Rémunération Allocation

OPCA dont relève
l’ancien employeur

OPCA dont relève le nouvel employeur

Droits monétisés :
9,15 e X Solde du nombre d’heures acquises au titre du DIF
et non utilisées
Accord
de l’employeur

Désaccord
de l’employeur

Pendant
ou hors temps
de travail

Hors temps
de travail

Pendant le temps
de travail : maintien
de la rémunération
Hors temps
de travail : allocation
de formation

L’allocation
de formation
n’est pas due
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Statut

- Licenciement
pour faute lourde
- Départ à la retraite

