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le congé individuel de formation a pour objet de 
permettre à tout salarié, au cours de sa vie 
professionnelle, de suivre, à son initiative et à titre 
individuel, des actions de formation. Il s'analyse 
comme une autorisation d'absence accordée au 
salarié pour lui permettre d'exercer son droit à la 
formation. Durant le congé, le salarié bénéficie d’un 
statut particulier.  

 
 
 

 
Le congé individuel de formation est ouvert à toute 
personne justifiant d’une certaine ancienneté en tant 
que salarié de :  

 36 mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été 
la nature des contrats de travail successifs, dont 
12 mois dans l'entreprise lorsqu'elle travaille dans 
une entreprise artisanale de moins de 10 
salariés  ; 

 24 mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été 
la nature des contrats de travail successifs, dont 
12 mois dans l'entreprise lorsqu'elle exerce son 
activité dans une autre entreprise. 

 
La condition d'ancienneté n'est pas exigée des salariés 
qui ont changé d'emploi à la suite d'un licenciement 
pour motif économique et qui n'ont pas suivi un stage 
de formation entre le moment de leur licenciement et 
celui de leur réemploi. 
Aucun salarié ayant déjà bénéficié d'un congé CIF ne 
peut prétendre, dans la même entreprise, à un nouveau 
congé avant le respect d’un délai de franchise égal au 
12ème de la durée (en heures) du Cif précédent  (sans 
pouvoir être inférieur à 6 mois, ni supérieur à 6 ans).  
 

 
 
 

 
La durée du CIF correspond à la durée de la 
formation suivie, sans toutefois pouvoir dépasser :  

 un an lorsqu’il s’agit d’une formation continue à 
temps plein ; 

 1 200 heures lorsqu’il s’agit de formations 
comprenant des enseignements discontinus ou à 
temps partiel.  

 
 
 

 
Les actions de formation suivies dans le cadre du CIF 
doivent permettre au salarié :  

 d’accéder à un niveau supérieur de qualification  
 De changer d’activité ou de profession ;  
 De s’ouvrir plus largement à la culture, à la vie 

associative et à l’exercice des responsabilités 
associatives bénévoles  

 De préparer un examen pour l’obtention d’un 
titre ou diplôme enregistré au RNCP.  

 
 
 

 
Le salarié qui désire partir en CIF doit :  
 
1/ faire une demande d’autorisation auprès de 
l’employeur : 
 
Les mentions suivantes doivent impérativement y 
figurer :  

 La date de début de la formation, 
 son intitulé, 
 sa durée, 
 l'organisme responsable. 

 
La demande doit être faite dans les délais suivants :  
 

 120 jours à l'avance lorsqu'elle comporte une 
interruption continue de travail d'au moins 6 
mois 

 60 jours à l'avance lorsqu'elle concerne la 
participation à un stage de moins de 6 mois ou 
à un stage à temps partiel. 

 
2/ demander la prise en charge financière du 
stage souhaité à un organisme paritaire agréé à 
cet effet : l’OPACIF 
 

 
 
 

 
Le congé individuel de formation entraîne la 
suspension du contrat de travail. Le salarié reste 
cependant tenu à son obligation de loyauté envers 
l’employeur.  
 
Le CIF est assimilé à une période de travail pour la 
détermination des droits à congés payés.   
 
En matière de rémunération, les obligations diffèrent 
selon les circonstances du départ en congé :  

 Si le salarié a obtenu la prise en charge de son 
stage par l’OPACIF, l'employeur est tenu de faire 
l'avance de la rémunération prise en charge 
(ainsi que des charges sociales correspondantes) 
puis de se les faire rembourser ; 

 Si le salarié n'a pas obtenu la prise en charge du 
stage, l'employeur n'a aucune obligation de 
rémunération. 

 
Le stagiaire, qu'il soit rémunéré ou pas, bénéficie 
pendant la période de formation d'une couverture 
sociale pour les risques maladie, maternité, invalidité, 
décès, accident du travail et maladies professionnelles.  
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