Les heures de DIF portables mentionnées sur
OHFHUWLÀFDWGHWUDYDLOpPLVSDUYRWUHSUpFpGHQW
employeur ;
Les heures de DIF acquises au 31 décembre 2014
et attestées par votre employeur actuel.

Vous avez retrouvé un emploi depuis moins de
deux ans à la date du 1er janvier 2015, reportez :

Reportez le solde d’heures DIF inscrit sur votre
GHUQLHUFHUWLÀFDWGHWUDYDLO

Vous êtes en recherche d’emploi :

Additionnez les heures indiquées sur les
attestations de chacun de vos employeurs.

Seule l’attestation fournie par votre dernier
employeur en date est valable.
Vous avez travaillé pour plusieurs employeurs en
même temps :

Vous avez eu successivement plusieurs
employeurs dans la même année :

DIF : Que reporter en ligne ?

partenaire de votre vie professionnelle
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Saisir un montant arrondi à l’unité
supérieure
7pOpFKDUJHUYRWUHMXVWLÀFDWLI
Enregistrez votre solde, celui est
automatiquement crédité sur votre
compteur en euros.

Les heures DIF sont converties au
taux de 15€ de l’heure (ce taux est
À[pSDUGpFUHW 

&RPPHQWVDLVLUPRQVROGHG·KHXUHV
de DIF ?

Votre bulletin de salaire de
décembre 2014 ou janvier 2015 ;
Une attestation de droits au DIF
fournie par votre employeur ;
9RWUHGHUQLHUFHUWLÀFDWGHWUDYDLO

Vous trouverez votre solde d’heures
DIF sur :

2WURXYHUPRQVROGHG·KHXUHVGH
H
DIF ?

Le montant saisi fera l’objet d’un contrôle
ntrôle à la pr
première demande de formation.
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INFORMATION

(WDSH6DLVLUYRWUHLGHQWLÀDQW
ou votre mot de passe du compte
sélectionné

Etape 3 : Sélectionner le compte
déjà utilisé (Ameli, Impôt, IDN La
3RVWHRX0RELOH&RQQHFW

Etape 2 : Cliquer sur le bouton
DXFHQWUHV·LGHQWLÀHUDYHF)UDQFH
Connect

Etape 1 : Cliquer sur le bouton en
haut à droite « se connecter »

0·LGHQWLÀH
G
À UDY
D HF)UDQF
QFH&R
& QQHFW

CONTACTS CFTC : Agnès MARCHAT : 06 63 28 81 89 - Marc DONATI : 06 26 43 00 54
Manuel LECOMTE : 06 63 31 39 30 - Florence DEBREGEAS : 06 25 93 28 37 – Nadine MONTEXIER : 06 85 43 8164
Yvette HEBUTERNE : 06 17 47 79 26 – Anthony MOLDERS : 06 27 57 14 27 – David FRIEDRICH : 06 62 83 19 43
Jennifer CHAMARD : 07 63 30 92 63 – Isabelle LE FLEM : 06 98 32 83 02

Lorsque vous souhaitez quitter le site Mon compte Formation, vous êtes invités à vous
GpFRQQHFWHUGHFHOXLFLHQFOLTXDQWVXUO·RQJOHW©GpFRQQH[LRQªDÀQTX·DXFXQH
personne non autorisée ne puisse y accéder.
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$SUqVDYRLUYDOLGpOHVFRQGLWLRQVJpQpUDOHVG·XWLOLVDWLRQV
&*8 YRXVUHFHYUH]XQFRXUULHOYRXVFRQÀUPDQW
O·DFWLYDWLRQGHYRWUHFRPSWH

Etape 5 : Choisir un mot de passe composé de 8
caractères minimum, 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre

(WDSH9DOLGHUOHFRQWU{OHGHVpFXULWp FDSWFKD

Numéro de sécurité sociale
Nom de naissance
Courriel

Etape 3 : Renseigner les données personnelles
obligatoires :

Etape 2: Cliquer sur le bouton « créer un compte »

Etape 1 : Cliquer sur le bouton en haut à droite « se
connecter »
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Créer mon compte :

Vous inscrire à Mon Compte Formation va vous permettre d’accéder à l’ensemble des
services proposés dont :
Découvrir de combien d’euros vous disposez pour vous former
Trouver la formation qui correspond le mieux à vos besoins, en ligne ou près de chez vous
Réserver et payer votre formation avec vos droits formation
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