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Vous faisiez quoi professionnellement il y a 6 ou 7 ans ? 

Si vous étiez salarié avant 2015, vous avez bénéficié du DIF (droit individuel à la formation) et vous 

avez acquis des heures de formation. Aujourd’hui, les droits à la formation des actifs sont 

comptabilisés dans le CPF, en euros et non plus en heures. Mais les heures du DIF ne sont pas 

perdues ! du moins… pas encore… 

Jusqu’à la fin du mois de Juin, vous pouvez enregistrer ces heures dans votre CPF et ainsi les 

valoriser dans votre compte actuel, que vous soyez salarié ou non. 

Comment ? 

• Plateforme spécifique CPF : Accueil du site Mon Compte Formation, CPF | Mon compte 

formation 

• Se connecter ou créer son compte « France connect », l’identifiant commun aux services 

publics : Franceconnect - Accédez simplement aux services publics 

• Renseigner son reliquat de DIF : 

 

TELECHARGEZ IMPERATIVEMENT LE JUSTIFICATIF FAISANT FIGURER LE NOMBRE D’HEURES 

RENSEIGNE. 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://franceconnect.gouv.fr/
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Quel justificatif ? Quel montant de DIF ? 

Le nombre d’heures à votre crédit au 31/12/2014 devrait figurer sur : 

• Votre bulletin de salaire de décembre 2014 ou celui de janvier 2015 

• Une attestation spécifique remise par votre employeur à cette période 

• Une attestation de fin de contrat 

 

Si vous n’avez aucun document de preuve, vous pouvez utiliser un formulaire de contact sur le site 

pour expliquer votre situation. La caisse des dépôts établit alors un relevé de carrière. 

D’autres questions sur ce sujet DIF / CPF ?  

Comment reporter mes droits DIF ? | Mon compte formation 

 

Pensez à en informer vos salariés qui pourraient être concernés s’ils étaient en emploi avant 2015. 

Si vous avez d’autres questions sur la formation, vous pouvez contacter la MIFE, sans frais. 

  

 

 

 

 

 

 info@cpmepuydedome.fr    contact@mifeauvergne.fr 
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