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LE DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION 

 
 

 Privé  Public 

Conditions 

Bénéficiaires 

Durée 

 

-CDI : 1 an d’ancienneté au 1er janvier  

-CDD et CUI: 3 mois dans les 12 derniers 

-Capital : 21 heures par an  limité à 126 heures 

-Temps partiel <50% : au prorata 

-Anticipation possible pour CDI dans la limite de 63 

heures (accord RH) et du plafond de 126 heures 

-1 an d’ancienneté au 1er janvier  

-Capital : 20 heures par an limité à 120 heures 

-Temps partiel : prorata (sauf temps partiel de 

droit)  

-Anticipation possible dans la limite de 20 

heures (accord RH) et du plafond de 120 heures 

Type de 

formation 

-Durée de formation minimale de 14 heures 

-Actions de développement des compétences en lien 

avec l’Assurance Chômage (évolution à moyen terme, 

nouvelles technologies, compétences transversales) 

-Formations de réorientation dans le cadre d’un 

accompagnement formalisé , actions linguistiques, 

secourisme, matières fondamentales, bilan de 

compétences, VAE, préparation à la retraite 

Si la formation a lieu hors du temps de travail : 
conditions particulières 

-Durée de formation minimale de 14 heures 

-Action en lien avec l’évolution prévisible de 

l’exercice professionnel (actualisation des 

savoirs, préparation au changement) 

-Acquisition de nouvelles qualifications 

(augmentation du niveau d’expertise) 

-VAE, bilan de compétences ou préparation 

d’examens ou de concours. 

Si la formation a lieu hors du temps de travail : 
conditions particulières 

Procédure -Envoi aux RH du dossier complet 2 mois avant le début 

de la formation : demande DIF sur papier libre signée 

par l’ELD (intitulé de la formation, dates, horaires, 

durée totale en heures, nom et adresse de l’organisme, 

coût total TTC), devis, programme de formation, RIB 

de l’organisme, calendrier prévisionnel d’absences et 

lettre de motivation. 

-Refus motivé des RH sous 30 jours. 

- Envoi aux RH du dossier complet 2 mois avant 

le début de la formation : formulaire de 

demande DIF téléchargé signé par l’ELD, 

descriptif de la formation, devis nominatif (3 

pour un bilan de compétences), RIB de 

l’organisme de formation, calendrier prévisionnel 

d’absences. 

-Refus motivé des RH sous 2 mois. 

Accord et prise 

en charge 

-Prise en charge maximale des coûts pédagogiques : 60€/heure Hors Taxe (formation), 2500€ TTC pour 

24 heures de prestation (Bilan de Compétences ou un accompagnement et validation VAE),  

-Prise en charge des frais annexes (repas, transport, hébergement) selon la procédure des frais de 

déplacement. 

-Maintien de la rémunération (pendant le temps de travail) ou allocation formation (50% de la 

rémunération nette horaire pour les heures de formation en dehors du temps de travail). 

-Paiement sur présentation d’attestations de présence. 

Refus et report -Cas de refus : hors délais, action non éligible (décision 

RH), formation <14 heures, coût  pédagogique non 

respecté. 

-En cas de désaccord 2 années consécutives, possibilité 

de présenter votre demande à Uniformation. 

-Cas de refus : hors délais, action non éligible 

(décision RH), formation <14 heures, coût  

pédagogique non respecté. 

-En cas de refus 2 ans de suite, l’agent est 

prioritaire pour toute demande de CFP. 

Portabilité et 

transférabilité 

Si nouveau salarié à Pole Emploi depuis moins de 2 ans 

et droit DIF acquis dans une autre entreprise, 

possibilité de portabilité : financement assuré par 

l’OPCA de l’ancienne entreprise à raison de 9,15 € par 

heure acquise. 

Transférabilité des droits si départ de Pôle emploi. 

Transférabilité des droits en cas de départ de 

Pôle emploi vers un employeur public, sauf si 

licenciement pour motif disciplinaire. 

Les agents Pole Emploi de droit public ayant 

opté pour le droit privé  ont conservé les heures 

de DIF acquises sous statut public. Elles sont 

utilisables selon les règles de droit privé 

Référence Accord sur la formation du 6 octobre 2005 Note DG : PE_RH_2010-33 du 19 mars 2010 

 

A noter: Le droit au DIF acquis à Pôle Emploi apparaît sur le bulletin de salaire. 

 

Section de l’Essonne 

SAVEZ-VOUS QUE… 
 


