
 

Salariés : Agissez avant le 30/6/2021 
 
Les heures DIF d'un(e) salarié(e) peuvent financer jusqu'à 2 250 euros de formation - jusqu'à 80 
heures de formation en anglais ou espagnol. 
 
Selon l'ordonnance n°2019-861, vos droits DIF acquis au 31 décembre 2014 seront utilisables 
sans limitation de durée à condition qu'ils aient été saisis dans votre compte personnel de 
formation avant le 30 juin 2021. 
 
Passé cette date, si cette saisie n'a pas été réalisée vous ne pourrez plus bénéficier de vos 
droits DIF. 
 
Sur la base d'un justificatif, vous pouvez renseigner ou modifier le nombre d'heures indiqué 
dans votre espace personnel sur le site "Mon compte formation", à la rubrique "Mes droits 
formation - Saisir mon DIF ".   
 
Ce nombre figure soit sur : 
 
- votre bulletin de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015 
- une attestation qui vous a été remise par votre employeur 
- votre certificat de travail. 
 
A noter : 
 
- Si vous n'avez pas votre solde DIF, seul votre employeur de l'époque est en mesure de vous le 
communiquer. 
- Si vous avez eu successivement plusieurs employeurs dans la même année : seule l'attestation 
fournie par votre dernier employeur en date est valable. 
- Si vous avez travaillé pour plusieurs employeurs en même temps : vous additionnez les heures 
indiquées sur les attestations de chacun de vos employeurs. 
- Si vous êtes demandeur d'emploi ou vous avez perdu votre emploi : vous reportez le solde 
d'heures DIF inscrit sur votre dernier certificat de travail. 
- Si vous avez retrouvé un emploi depuis moins de deux ans à la date du 1er janvier 2015, vous 
reportez 1) les heures de DIF portables mentionnées sur le certificat de travail émis par votre 
précédent employeur ; 2) les heures de DIF acquises au 31 décembre 2014 et attestées par 
votre employeur actuel. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33C2C620D29187D8B8696195486557F5.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000038941572&cidTexte=LEGITEXT000038941565&dateTexte=20190831
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/

