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LES CONGES DE FORMATION CIF ET CFP  

 
 

 CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION 

Privé 

CONGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Public 

Conditions 

Durée 

 

-CDI : 24 mois salariés dont 12 à Pôle emploi  
-CDD : 24 mois salariés dans les 5 dernières années dont 4 
mois en CDD dans les 12 derniers mois (CIF CDD) ; la 
formation se déroulera à l’issue du CDD 
-Délai de carence entre 2 CIF : de 6 mois minimum à 6 ans 
maximum, selon la durée du dernier CIF 
-CIF HTT (100% hors temps de travail) : ne nécessite pas 
d’autorisation d’absence de l’employeur. 

-36 mois équivalent temps plein de services effectifs 
dans l’Administration dont 12 à Pôle Emploi (en 
continu ou non)  
- Délai de carence de 12 mois entre le démarrage de 
votre CFP et la fin d’une précédente action (CFP, 
préparation aux examens ou au concours) 
-2 demandes de CFP fractionné ne peuvent pas se 
chevaucher. 

Type de 

formation 

-Durée minimale de 35 heures (120 heures si CIF HTT)  
-Durée maximale de 1607 heures 
-Justifiable par des attestations mensuelles de présence  
-  : dans les 12 mois suivant la fin du CDD,  
-Formation par correspondance : seules les périodes de 
regroupement et les périodes de stage en entreprise sur le 
temps de travail sont prises en compte.  

-Durée minimale de 30 jours (1 mois)  
-Durée maximale de 3 ans (1 an indemnisé) 
-Justifiable par des attestations mensuelles de 
présence ou d’assiduité (si formation à distance)  
-  
-La formation peut être en continu ou fractionnée 
(semaine, journée ou demi-journée). 

Procédure -Demande unique rédigée sur le dossier d’Uniformation, 
remplie pas le salarié, l’organisme de formation et 
l’employeur (autorisant l’absence sur le temps de travail), 
complétée  par : copie du dernier bulletin de salaire, lettre 
de motivation sur papier libre, contenu pédagogique de la 
formation et éventuel résultat de bilan de compétences ; 
réceptionnée dans les délais du calendrier.  
-Pour le CIF HTT, pas besoin de la partie employeur. 
-Pour le CIF CDD, justificatifs salariés, CNI, RIB et BIAF. 
-Il n’y a pas de contenu de formation a priori refusé. 
Uniformation étudie les demandes selon des critères de 
priorité annuels listés sur www.uniformation.fr 
En 2012, le délai moyen d’attente pour obtenir un accord 
de prise en charge est d’environ 20 mois pour les dossiers 
prioritaires et 24 mois pour les dossiers non prioritaires 

Demande rédigée sur le formulaire régional 
(http://www.fildirect.net/interne/index.php ) 
complétée par un document de l’organisme de 
formation précisant la durée totale en heures de la 
formation, la durée hebdomadaire ainsi que les 
éventuelles périodes d’interruption, et présentée à 
l’ELD au moins 120 jours avant la date de 
démarrage. 
L’ELD valide l’autorisation d’absence, les RH la 
recevabilité administrative. 
Il n’y a pas de contenu de formation refusé. 
 

 

Accord et 

prise en 

charge 

-Remboursement du salaire limité à 2.3 fois le plafond de la 
sécurité sociale, uniquement sur le temps de formation si 
elle fait moins de 30 heures par semaine 
-Coût pédagogique : max 15 € HT par heure de formation 
(cofinancement possible employeur) 
-Frais annexes : non systématiques, soumis à des barèmes. 

-Durant les 365 premiers jours, indemnité égale à 
85% du traitement brut mensuel et de l’indemnité de 
résidence (plafonnée à l’indice 543).  
-Les 2 dernières années, agent non indemnisé. 
-CFP fractionné : indemnité décomptée en 
trentièmes.  

Refus et 

report 

-Refus ou report des RH motivé sous 30 jours.  
-Refus : le salarié ne peut déposer un nouveau dossier que 
pour une session de formation ultérieure.  
-Report: Effectifs simultanément absents pour demandes de 
congés, motif de service (9 mois maximum) 

-Refus des RH motivé sous 30 jours.  
-Si le Pôle Emploi refuse trois fois une demande 
régulière de CFP, la commission paritaire est 
demandée. 

 

Incidence 

de carrière 

 -  
-L’agent s’engage à rester dans une administration 
publique pendant une période égale au triple de la 
période indemnisée du CFP. 

Référence www.uniformation.fr  Note DG : PE_RH_2010-33 du 19 mars 2010 

 

A noter: Contrairement au DIF, votre hiérarchique n’a pas à se prononcer sur le 

contenu de la formation sauf s’il cofinance le CIF ; le décideur est le payeur : 

Uniformation dans le cas d’un CIF, l’agent dans le cas d’un CFP. 
 

Section de l’Essonne 
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