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CIF – CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION
Permettre au salarié de s’absenter de son poste afin de suivre une 

formation pour se qualifier, évoluer ou se reconvertir.

DESCRIPTIF  
La formation suivie dans le cadre du Cif doit permettre :
• D’accéder à un niveau de qualification supérieure,
• De changer de profession ou de secteur d’activité,
• D’enrichir ses connaissances dans le domaine culturel et social, ou se 
préparer à l’exercice de responsabilités associatives bénévoles,
• Ou de préparer un examen pour l’obtention d’un titre ou diplôme à fina-
lité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications 
professionnelles.
La formation demandée n’a pas besoin d’être en rapport avec l’activité du 
salarié.
La formation peut se dérouler à temps plein ou à temps partiel (par 
exemple, 2 heures par jour) et de manière continue ou discontinue (par 
exemple, 1 semaine par mois).
La durée du Cif est d’au maximum :
• 1 an pour une formation à temps plein
• Ou 1 200 heures pour des formations constituant un cycle pédagogique 
comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.

BÉNÉFICIAIRES  
Tout salarié peut accéder à un congé individuel de formation – CIF, 
quels que soient l’effectif de l’entreprise et la nature de son contrat 
de travail.
Une condition d’ancienneté est nécessaire.
• Le salarié en CDI doit justifier d’une activité salariée d’au moins 2 ans 
consécutifs ou non (3 ans s’il est salarié d’une entreprise artisanale de 
moins de 10 salariés), dont 1 an dans la même entreprise.
• Le salarié en CDD doit justifier d’une activité salariée d’au moins 2 ans, 
consécutifs ou non, au cours des 5 dernières années dont 4 mois, consé-
cutifs ou non, sous CDD, au cours de la dernière année. (Conditions as-
souplies pour les moins de 26 ans)

FINANCEURS  
Le financement du congé individuel de formation est assuré par des orga-
nismes paritaires agréés par l’État. Il s’agit principalement des FONGECIF 
(Fonds de gestion du CIF). Cependant, dans certains secteurs profession-
nels (spectacle, agriculture, économie sociale…), ce sont les OPACIF (or-
ganismes paritaires collecteurs agréés du congé individuel de formation) 
de branche qui sont chargés du financement du CIF.

RÉMUNÉRATION ET FRAIS  
L’autorisation d’absence donnée par l’employeur n’entraîne pas automa-
tiquement le maintien de la rémunération, ni la prise en charge des frais 
afférents à la formation. Le maintien de la rémunération n’est acquis par 
le salarié que lorsqu’il a obtenu l’accord de l’organisme paritaire agréé à 
cette fin. Selon les cas, celui-ci prend en charge 80 % ou 90 % de la rému-
nération habituelle du salarié, sauf si celle-ci est inférieure à deux fois le 
SMIC. La prise en charge du salaire est alors totale. Concrètement, c’est 
l’employeur qui verse la rémunération et se fait rembourser par l’organisme 
agréé.

Bon à savoir
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 presta-
tions de la Sécurité sociale (couverture maladie, accident du 
travail, notamment).

Un délai de franchise minimum est imposé entre 2 CIF. 
Ce délai exprimé en mois est égal à la durée du précédent Cif 
(en heures) divisé par 12. Il ne peut être inférieur à 6 mois ni 
supérieur à 6 ans.

La formation est rémunérée pendant toute sa durée si elle 
ne dépasse pas 1 an à temps plein ou 1 200 heures à temps 
partiel.

Le salarié peut mettre fin à son CIF uniquement s’il justifie 
d’un motif légitime (maladie, maternité, erreur d’orientation, 
par exemple).

Le salarié doit avertir son employeur du terme anticipé. Ce-
pendant, l’employeur n’est pas obligé de réintégrer le salarié 
dans l’entreprise de manière anticipée.
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L’accompagnement d’un conseiller en évolution professionnelle est possible tout au long de la démarche par simple sollicitation auprès du 
FONGECIF ou de l’OPACIF. Ces conseillers peuvent apporter un soutien gratuit, neutre et confidentiel pour faciliter la construction et la mise en 
œuvre du projet. Un contact avec le FONGECIF ou l’OPACIF avant d’engager les démarches auprès de l’employeur permettra à la personne d’ap-
préhender les spécificités liées à sa situation particulière (critères et priorités en matière de financement, organismes de formation répondant aux 
exigences de qualité…) – Dans tous les cas, le contact avec le FONGECIF ou l’OPACIF est confidentiel et n’engage à rien.

2 CONDITIONS DU REFUS

• L’employeur a 30 jours pour répondre au salarié.
• Si les 2 conditions sont réunies (ancienneté 
et délai de franchise), l'employeur ne peut pas 
refuser le CIF. Il peut cependant reporter le départ 
du salarié de 9 mois maximum pour : raisons 
de service ou dépassement d'un pourcentage 
d'absences simultanées de l'effectif de l'entreprise.

4 DÉPÔT DU DOSSIER  
EN CAS D’ACCORD

• Dépôt du dossier complet avec les pièces 
demandées auprès de l’OPACIF de l’entreprise.
• Pour les salariés en CDI : au plus tard 3 mois 
de date à date avant le début de la formation.
• Pour les salariés en CDD : au plus tard 2 mois 
de date à date avant le début de la formation.

3RECOURS EN CAS DE REFUS

• Si l'employeur refuse ou reporte le CIF pour 
des raisons paraissant injustifiées, le salarié peut 
présenter une réclamation auprès : des délégués 

du personnel ou de l'inspection du travail.
• Si le désaccord persiste, le salarié peut 

saisir le conseil des prud'hommes.

1DEMANDE  
D’AUTORISATION D’ABSENCE

Le salarié doit adresser une demande écrite 
d'autorisation d'absence à son employeur, 

de préférence par lettre recommandée 
avec accusé de réception, indiquant :

• la date de la formation,
• Son intitulé,

• Sa durée,
• L'organisme qui la réalise.

PROCÉDURE
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