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le Congé Individuel de Formation (CIF) 
Pour les salariés intérimaires 

1. Cadre général 

 Demande possible tout au long de la vie professionnelle 

 Avoir été employé comme travailleur intérimaire depuis 3 mois maximum au 

moment de la demande d’autorisation d’absence 

 

2. Bénéficiaires  

 Avoir travaillé au moins 1600 heures (y compris indemnité congés payés en 

« équivalent temps ») sous contrat d’intérim au cours des 18 derniers mois, dont 

600 heures dans l'entreprise de travail temporaire (ETT) auprès de laquelle est 

déposée la demande de congé. 

 Respecter un délai de franchise entre deux CIF égal au moins à la durée du 

dernier CIF obtenu /12 (6 mois minimum et 4 ans maximum)  

3. Conditions de mise en œuvre 

Démarches préalables à effectuer auprès du FAF.TT 

L’organisme financeur à contacter est le  Fonds d'Assurance Formation du 

Travail Temporaire (FAF-TT) 14, rue Riquet - 75940 Paris cedex 19. 

Téléphone : 0 811 650 653 (coût d'un appel local).  

A ce numéro il est éventuellement possible de dialoguer avec un conseiller 

pour affiner le projet, ou prendre rendez-vous sur une permanence 
délocalisée. 

Le FAF-TT ne finance pas les formations qui ont déjà débuté. 

Démarches à effectuer auprès de votre Entreprise de Travail Temporaire 
(ETT) 

 Demande d’autorisation d’absence écrite auprès de l’ETT dans laquelle 

les 600 heures ont été effectuées, précisant la date de début de 

formation, l’intitulé et la durée de la formation, le nom de l’organisme ; 

demande à faire en cours de mission ou dans un délai maximum de 3 

mois après votre dernier jour de mission 

 Réponse obligatoire de l’ETT dans les 30 jours : 

 Si réponse favorable : possibilité de déposer le dossier de 

demande de prise en charge financière auprès du FAF.TT pour 

examen par la commission paritaire Si la demande a été 

acceptée dans une première entreprise de travail temporaire, le 

bénéfice est conservé dans une autre. 

 Si réponse défavorable : réponse écrite indiquant les raisons 

du refus ou du report, notamment si la formation doit débuter 

en cours de mission et si la formation choisie n’est ni qualifiante 

ni diplômante. Par contre, le report ne peut pas être invoqué si 

la formation souhaitée débouche sur un diplôme professionnel 

ou un titre homologué qualifiant ou si la durée de la formation 

excède 1 200 heures.  
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Démarches auprès du FAF.TT 

o Envoi le plus tôt possible du dossier au FAF. TT (dates des commissions 

sur le site) 

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

demande de prise en charge. Si le dossier est accepté par la commission 

paritaire, le salarié est sous contrat de mission- formation pendant la 
durée du stage de formation.  

 

4. Conditions de financement 

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

s’opèrent à plusieurs niveaux : 

Principes de financement et de prise en charge des frais  

o L’organisme paritaire prend en charge tout ou partie des frais de 

formation et frais annexes afférents au dossier de Congé Individuel de 

Formation déposé, selon les priorités et critères qu’il s’est fixé. 

o La durée maximale de prise en charge est de 12 mois pour les formations 

à temps complet et de 1 200 heures pour les formations à temps partiel, 
mais la formation peut être plus longue. 

Rémunération pendant le congé de formation  

 La rémunération est calculée sur la base du salaire de référence et du 

rythme de la formation (pas de rémunération pendant les interruptions de 

formation).C'est le salaire horaire brut perçu lors de la dernière mission 

qui a précédé la demande d'autorisation d'absence. Certaines primes 

ayant un caractère régulier peuvent être ajoutées. 

 Si le salaire de référence est inférieur à deux fois le montant du 

SMIC, le FAF.TT prend en charge 100 % de ce salaire.  

 S'il est supérieur ou égal à deux fois le montant du SMIC, la prise 

en charge par le FAF.TT varie de 80% à 90%, selon que la 

formation est prioritaire ou non. La rémunération perçue dans ce 

cas ne sera jamais inférieure à deux fois le montant du SMIC.  

 L’indemnité compensatrice de congés payés (10 % du montant des 

salaires perçus pendant la formation) est versée à la fin du CIF. 

Dans tous les cas, l’indemnité de fin de mission n’est pas due. 

Statut du salarié lors d’un CIF  

Pendant le CIF, le stagiaire est salarié de l'entreprise de travail temporaire qui a 

délivré l'autorisation d'absence. Il est en contrat de mission- formation, ce qui 

permet d'être rémunéré et de voir la protection sociale maintenue pendant la 
formation. 
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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.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/travail 
 www.faftt.fr  

 

http://www.faftt.fr/

