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INFO SOCIALE

LE CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION (CIF)

Choisir de se former
Le congé individuel de formation (CIF) permet au salarié de s’absenter de son poste de travail pour 
suivre une formation de son choix. Ce dispositif, ouvert sous conditions, est accordé sur demande 
à l’employeur. Le salarié est rémunéré pendant toute la durée de la formation.

L e congé individuel de 
formation (CIF) est 
un congé qui permet 
au salarié de s’absen-

ter de son poste afin de suivre 
une formation pour se quali-
fier, évoluer ou se reconvertir.
La formation suivie dans le 
cadre du CIF doit permettre 
d’accéder à un niveau de qua-
lification supérieur, de chan-
ger de profession ou de sec-
teur d’activité, d’enrichir 
ses connaissances dans un 
domaine ou de préparer un 
examen en vue de l’obtention 
d’un titre ou diplôme à finalité 
professionnelle. La formation 
demandée n’a pas besoin d’être 
en rapport avec l’activité du 
salarié. Elle peut se dérouler 
à temps plein ou à temps par-
tiel, et de manière continue ou 
discontinue. La durée du CIF 
est d’au maximum un an pour 
une formation à temps plein, 
ou 1 200 heures pour une for-
mation à temps partiel. — POUR QUEL PUBLIC ?
Tout salarié peut demander un 
CIF. Celui en CDI doit justi-
fier d’une activité salariée d’au 
moins deux ans, consécutifs 
ou non (trois ans s’il est sala-
rié d’une entreprise artisanale 
de moins de dix salariés), dont 
un an dans la même entreprise.

Le salarié en CDD doit jus-
tifier d’une activité salariée 
d’au moins deux ans, consécu-
tifs ou non, au cours des cinq 
dernières années, dont quatre 
mois, consécutifs ou non, sous 
CDD au cours de la dernière 
année. — QUELLE DÉMARCHE ?
Le salarié doit adresser une 
demande écrite d’autorisation 
d’absence à son employeur, de 
préférence par lettre recom-
mandée avec accusé de récep-
tion, indiquant la date de la for-
mation, son intitulé, sa durée, 
et l’organisme qui la réalise.
La demande doit être formu-
lée au plus tard 120 jours avant 
le début de la formation si elle 
dure six mois ou plus, et si elle 
s’effectue en une fois à temps 
plein. Elle doit être formulée 
au plus tard 60 jours avant le 
début de la formation si elle 
dure moins de six mois et si 
elle s’effectue à temps partiel 
ou sur plusieurs périodes, ou si 
la demande concerne un congé 
pour passer un examen.
L’employeur a 30 jours pour 
répondre au salarié.
Si les conditions d’ancienneté 
et de délai de franchise sont 
réunies, l’employeur ne peut 
refuser le CIF. Il peut cepen-
dant reporter le départ du sala-

rié de 9 mois maximum pour 
raisons de service ou dépasse-
ment d’un pourcentage d’ab-
sences simultanées de l’effec-
tif de l’entreprise. — QUELLE PRISE 
EN CHARGE ?
Les frais de formation peuvent 
être pris en charge. Pour cela, 
le salarié d’une entreprise 
de plus de dix salariés doit 
s’adresser à l’organisme auquel 
son entreprise cotise pour le 
CIF (pour le savoir, il doit 
s’adresser à son employeur ou 
à sa direction des ressources 
humaines) ou, dans les autres 
cas, à un Opacif.
Le délai recommandé de dépôt 
de la demande est de deux à 
quatre mois avant le début de 
la formation. La demande peut 
être refusée, notamment pour 
des raisons de coût. — QUELLE 
RÉMUNÉRATION ?
La rémunération dépend du 
salaire mensuel brut du salarié.
Si le salaire brut est inférieur 
à 2 933,23 euros, la rémuné-
ration est égale à 100 % du 
salaire antérieur.
Si le salaire brut est supérieur 
à 2 933,23 euros, la rémuné-
ration est égale à 80 % du 
salaire brut antérieur (si le 

congé n’excède pas un an ou 
1 200 heures), ou 60 % du 
salaire brut pour la fraction 
du congé excédant un an ou 
1 200 heures.
Si le montant obtenu est infé-
rieur à 2 933,23 euros, c’est ce 
montant qui est versé.
Toutefois, pour certaines for-
mations, la rémunération ne 
peut pas être inférieure à 90 % 
du salaire antérieur. C’est le 
cas notamment des formations 
sanctionnées par un titre ou 
un diplôme de l’enseignement 
technologique homologué ou 
répondant à un objectif indi-
viduel de reconversion ne rele-
vant pas du plan de formation.
La formation est rémunérée 
pendant toute sa durée si elle 
ne dépasse pas un an à temps 
plein ou 1 200 heures à temps 
partiel. — QUEL STATUT DU 
SALARIÉ EN FORMATION ?
Le temps passé en congé de 
formation est assimilé à du 
temps de travail, les congés 
payés et les primes sont dus en 
totalité. Le salarié continue à 
bénéficier de toutes les pres-
tations de la sécurité sociale 
(couverture maladie, accident 
du travail, notamment).
Plus d’information sur le site 
www.service-public.fr
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