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indiuiduel ù Iu formution
Depuis le 5 mai 2004, chaque salarié
peut bénéficier d'un minimum de
20 heures de formation dans le cadre
du droit individuel à la formation (DlF).
Retour sur les mécanismes de ce dispositif.

Un nouueuu droit

PAR(OURS I1{DIVIDUEI.S
Compléter sa formation
initiale ou continue, acquérir
un niveau supérieur de
qualif ication, se spécialiser,
passer un diplôme, faire
le point sur son évolution
professionnelle, engager
une réflexion sur un projet
alternatif : c'est le type même
d'actions entrant dans le
domaine d'application du
droit individuel à la formation
(DlF). Depuis mai dernier, tout
salarié bénéficie d'un crédit
de formation de 20 heures/an
afin d'adaoter son savoir-faire
aux évolutions des métiers
et gérer son évolution
professionnelle.

our que l'accès à la formation profes-
sionnelle continue puisse réellement
bénéficier à tous, l'accord national
interprofessionnel du 20 septembre

2003 a institué un droit individuel à la for-
mation professionnelle (DIF). Concrète-
ment, depuis le 5 mai dernier, tout salarié
en CDI à temps plein se voit attribuer un
crédit-formation de 20 heures par an cumu-
lables sur 6 ans dans la limite d'un plafond
de 120 heures. Elles constituent un capital à
disposition de chacun, et sont mobilisables
dans le cadre d'un projet d'évolution pro-
fessionnelle ou de renforcement des compé-
tences. Le mécanisme concerne également
les salariés à temps partiel, qui en bénéfi-
cient sur la base du prorata temporis, et les
CDD, après quatre mois d'ancienneté. Sauf
accord le rendant imputable sur le temps de
travaTl, ce droit à la formation s'exerce en

Chaque salarië pourra, à partir du 5 mai 2005,
acquérir de nouvelles compétences grâce au DIE

dehors du temps de travail et est, dans ce
cas, rémunéré sur la base de 50 Yo du salaire
habituel, non soumis à cotisation.

Une formution uuil o[iertifs
multiples
Le projet d'évolution professionnelle peut
consister en l'acquisition, I'entretien ou le
perfectionnement de connaissances, I' acqui-
sition d'un diplôme, d'un titre à finalité pro-
fessionnelle ou d'une qualification reconnue
par les conventions collectives et les accords
de branche. Ce projet peut aussi s'intégrer
dans le plan de formation de l'entreprise.
La mise en æuvre du DIF s'effectue à l'ini-
tiative du salarié lui-même. Cependant, le
choix des actions de formation s'effectue
sur la base d'un accord entre le salarié et son
employeur. E,n cas de désaccord avec I 'em-
ployeurpendant deux années successives, le
projet du salarié pourra alors devenir priori-
taire pour l'éfude d'un financement au titre
du congé individuel de formation (CIF). En
cas de licenciement, les droits acquis sont
utilisables pendant le préavis quel que soit
le crédit acquis si le salarié en fait la
demande. Ils peuvent notamment être utili-
sés dans le cadre d'un bilan de compétences
ou autre action de retour à l'emploi. Ce
dispositif est également ouvert aux salariés
démissionnaires.
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