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Le Congé Individuel de Formation (CIF) 
Pour les salariés en CDD 

1. Cadre général 

 Demande auprès de l’OPACIF dont dépend votre dernier employeur, pour suivre 

une action de formation de votre choix 

 Demande possible tout au long de la vie professionnelle 
 Pour les salariés en CDD du secteur public : s’adresser à l’employeur 

 

2. Bénéficiaires  

 Dispositif  ouvert aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux 

demandeurs d'emploi ayant travaillé sous CDD aux conditions suivantes : 

 Avoir travaillé au moins 24 mois, consécutifs ou non, au cours des 5 

dernières années, dont 4 mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à 

durée déterminée 

 Respecter un délai maximum de 12 mois à compter de la fin du CDD qui a 
ouvert le droit au congé, pour partir en formation.  

Attention : Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’ancienneté des 4 mois sous CDD :  
- Les contrats d’insertion en alternance : contrat d’orientation, de qualification et  
  d’adaptation, contrat de professionnalisation - les contrats d’apprentissage  
- Les contrats à durée déterminée conclus avec des jeunes au cours de leur cursus  
  scolaire ou universitaire  
- Les Contrats d’Accès à l’Emploi (CAE) 
- Les contrats à durée déterminée qui se sont poursuivis au-delà de leur terme et qui se sont 
transformés en contrat de travail à durée indéterminée. 
Mais sont pris en compte les CEC, CIE, emploi-jeunes. 

 Il existe un délai de franchise de 6 mois minimum et 6 ans maximum par 

rapport au précédent CIF. 

 

3. Conditions de mise en œuvre 

 Démarches préalables à effectuer avec le soutien de votre OPACIF (en 

général le FONGECIF) : 

 Elaboration de votre projet professionnel et choix de votre formation  

 Démarches auprès de l’employeur : 

 En général, la formation est effectuée au-delà du terme du CDD. Dans 

ce cas il n’y a pas lieu de demander une autorisation d’absence auprès de 
l’employeur. 

Mais il est impératif que la dernière entreprise qui a employé en CDD :  

 Ait versé une cotisation spécifique (1% des salaires bruts versés au 

cours de l'année aux salariés sous CDD) auprès de l'organisme paritaire 

agréé au titre du CIF dont dépend l'entreprise ; 

 Ait remis dès la conclusion du CDD, un bordereau d'accès à la 

formation (BIAF) contenant des informations sur l’identification du salarié, 
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celle de l’employeur, les conditions de mise en œuvre du congé CDD. 

 En cas de demande de prise en charge en cours de CDD, il faut 

effectuer une demande d’autorisation d’absence auprès de l’employeur 

(voir paragraphe sur les salariés en CDI). L’employeur n’est pas tenu de 

l’accorder. 

 

Démarches auprès de l’organisme paritaire collecteur des financements CIF* : 

 
* Le nom de l’organisme paritaire collecteur des financements CIF est mentionné sur le Bordereau Individuel 
d’Accès à la Formation (BIAF). 

Pour avoir confirmation de l’organisme paritaire susceptible de financer votre projet, informez-vous auprès de 
votre entreprise ou auprès du FONGECIF. 

 Envoi le plus tôt possible de la demande de prise en charge financière 

accompagnée du Bordereau BIAF ou de l’autorisation d’absence de votre 

employeur  

 Si le dossier est recevable, examen par la commission paritaire de 

l’OPACIF de la demande de prise en charge selon un calendrier précis qui 

vous sera communiqué. En cas de décision défavorable, un recours 

gracieux auprès de l'organisme paritaire est possible. 

L’accord de prise en charge dépend des disponibilités financières de chaque organisme 
paritaire et de la mise en œuvre de priorités et de critères qu’il s’est lui-même fixés. 

 

4. Conditions de financement 

 
Lorsque le dossier CIF est accepté par la commission paritaire, les financements 

s’opèrent à plusieurs niveaux : 

 

Les Principes de financement et prise en charge des frais 

Voir la partie « salarié en CDI »  

Rémunérations 

La rémunération correspond à un pourcentage du salaire moyen perçu au cours 

des 4 derniers mois sous contrat à durée déterminée. (voir les pourcentages 

dans la partie « salarié en CDI ») 

Mode de versement des rémunérations 

L'organisme paritaire verse directement la rémunération au salarié   

Statut du salarié lors d’un CIF  

Il bénéficie du maintien de la protection sociale en matière de sécurité sociale, 

d’assurance-chômage et de retraite complémentaire, les cotisations sociales 
afférentes à ces garanties étant versées par l'organisme paritaire.  
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5. Références juridiques  
 
Articles L. 931-1 et suivants et R. 931-1 et suivants (règles générales), L. 931-13 et 

suivants du Code du travail (CIF-CDD) 

 

6. Sites à consulter 

 www.fongecifcentre.com  

 www.travail.gouv.fr   

 www.anfh.asso.fr pour les agents de la fonction publique hospitalière 

 www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/3volets_VAE.pdf pour la fonction publique 

d’Etat 

 www.cnfpt.fr pour la fonction publique territoriale 
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