
Périodes d’utilisation du DIF et financement : tableau de synthèse 
 

 Un accord entre 2 parties 
est-il nécessaire ? 

Règle de calcul du DIF Montant du par l’employeur 

1. Hors situation de rupture du contrat de travail 

 
 

1.1. Pendant 
l’exécution du CDI  

 
 

Oui 

Consommation, au prorata de 
la durée de la formation, du 

nombre d’heures acquises par 
le salarié 

(possible anticipation des droits si 
disposition conventionnelle dans ce 

sens) 

 
Prise en charge de la totalité du  
coût du DIF avec un financement 

possible auprès de l’OPCA  
(ou par l’OPACIF si DIF-CDD) 

1.2. Suite à 
l’acceptation du CIF 

par l’OPACIF 
après un désaccord, 
pendant 2 exercices 
civils consécutifs, 

sur le choix de l’action 
au titre DIF 

(Art. L. 6323-12 CT) 

 
 

Oui, mais les règles  
du CIF sont applicables 

 
Une simple autorisation d’absence 
est nécessaire. L’employeur peut 
repousser au maximum 2 fois le 

départ du salarié en CIF 

 
 

Consommation au prorata de 
la durée de la formation du 

nombre d’heures acquises par 
le salarié 

(pas d’imputation sur les  
droits à venir) 

Montant de l’allocation de formation 
correspondant aux droits acquis par 

l’intéressé au titre du DIF 
+ 

Frais de formation correspondant 
aux droits ouverts, sur la base 

forfaitaire de l’heure de formation 
applicable aux contrats de 

professionnalisation  
(taux conventionnel ou à défaut 9,15 €) 

2. Lors de la rupture du contrat de travail (« Transférabilité ») 

 
2.1. Dans le cadre 
d’un licenciement 

(art. L. 6323-17 CT) 

 
A priori non1 

La demande écrite faite lors du 
préavis par le salarié s’imposerait 

à l’employeur  

Liquidation des droits  
acquis par le salarié pour  
(co-) financer le coût de 

l’action  
(les droits en cours d’acquisition 

peuvent être perdus sauf disposition 
conventionnelle contraire) 

 
Montant de l’allocation de formation 
correspondant aux droits acquis par 

l’intéressé au titre du DIF 2 

2.2. Dans le cadre 
d’une démission 
(Art. L. 6323-19 CT) 

A priori oui 3 

La demande écrite faite lors du 
préavis par le salarié ne 

s’imposerait pas à l’employeur 

Liquidation des droits  
acquis par le salarié pour  
(co-)financer le coût de 

l’action 

Prise en charge de la totalité du  
coût du DIF avec un financement 

possible auprès de l’OPCA 4 
 

3. Après la rupture du contrat de travail  

 
3.1. Dans le cadre  

d’une CRP 
(Art. L. 1233-66 CT) 

 
 

Non 

 
Liquidation des droits  

acquis par le salarié pour  
(co-) financer le coût de 

l’action 

Montant de l’allocation de formation 
correspondant au nombre d’heures 

acquis au moment de la rupture du 
contrat (maxi. 120 h.)   

x   
2 

 
 

3.2. Dans le cadre de 
la portabilité 

(Art. 11 de l’ANI du 7 janvier 
2009 et art. 4 du projet de 

Loi) 

 
 

Oui 
Soit du référent Pôle emploi  

ou du nouvel employeur 

 
 

Liquidation des droits acquis 
par le salarié pour (co-) 

financer le coût de l’action 

Nombre d’heures acquises 
x 

Montant forfaitaire prévu pour le 
contrat de professionnalisation  
(taux conventionnel ou à défaut 9,15 €) 

 
Ce montant pourra être financé selon le 
cas par l’OPCA de l’ancien employeur 

ou l’OPCA du nouvel employeur  
4. Salarié en contrat de travail à durée déterminée (CDD) 

 
Pendant l’exécution 

du CDD 
(Art. D. 6323-1 CT) 

 
 

Oui 

 
Consommation, au prorata de 
la durée de la formation, du 

nombre d’heures acquises par 
le salarié 

 
Prise en charge de la totalité du  
coût du DIF avec un financement 

possible auprès de l’OPACIF  

                                                 
1 En l’absence de précision à l’article L. 6323-17 du Code du travail, et de jurisprudence sur la possibilité pour l’employeur de refuser la 
demande de DIF après la notification d’un licenciement (hors faute grave ou lourde), l’administration du travail a estimé que l’employeur ne 
pouvait refuser la demande du salarié. 
2 Certains auteurs estiment que le DIF réalisé en totalité, avant la fin du préavis, doit être pris en charge selon les règles de droit commun 
(versement de l’allocation de formation en cas d’action hors temps de travail et prise en charge intégrale des coûts par l’employeur avec 
possibilité de prise en charge par l’OPCA). 
3 Certains auteurs estiment que le DIF réalisé en totalité, avant la fin du préavis, doit être pris en charge selon les règles de droit commun 
(versement de l’allocation de formation en cas d’action hors temps de travail et prise en charge intégrale des coûts par l’employeur avec 
possibilité de prise en charge par l’OPCA). 
4 En l’absence de précision à l’article L. 6323-19 du Code du travail, et de jurisprudence sur les règles applicables en cas de démission, 
l’administration du travail a estimé qu’il convenait d’appliquer les règles retenues pour le DIF hors situation de rupture du contrat de travail. 
Le salarié doit obtenir l’accord de l’employeur pour partir au titre du DIF et l’employeur est tenu de financement du DIF. 




