Le FONGECIF

LE CIF CDD - Conditions
1-dans le cas d’un CIF CDD classique, il faut justifier de 24 mois d’activité sur les 5
dernières années dont 4 mois répartis sur les 12 derniers mois.
2-dans le cas d’un CIF CDD dérogatoire il faut justifier de 6 mois de CDD dans les 22
derniers mois.
3-dans les cas d’un CIF CDD saisonnier, il faut justifier de 15 mois d’activité salariée
sur les 5 dernières années dont 4 mois repartis sur les 12 derniers mois.

La personne est en CDD. Elle peut
suivre une formation après la fin de
son CDD (un CIF) ou pendant son
contrat (un DIF)

Le DIF CDD - Conditions
Il faut être à temps plein ou au moins à 80 % de la durée légale du travail. Le salarié
bénéficie de 20 heures par an de formation, cumulables sur 6 ans dans la limite de 120
heures dans le cadre du DIF CDD.

Possibilité de se former hors de son temps de travail si plus de 120 heures de
formation ou moins de 1200h.

Il faut être salarié du
secteur privé soit en
CDD soit en CDI

La personne est en
CDI. Elle peut suivre
une formation pendant
ou hors de son temps
de travail.

LE CIF CDI - conditions
Il faut justifier de 24 mois d'activité salariée (à temps plein ou temps partiel) pour
les entreprises non artisanales, et 36 mois pour les entreprises artisanales de
moins de 10 salariés.

Le DIF CDI - conditions
Il faut être à temps plein ou au moins à 80 % de la durée légale du travail : Le
salarié bénéficie de 20 heures par an de formation, cumulables sur 6 ans dans
la limite de 120 heures. Le choix de la formation relève d'un accord avec
l’employeur.

A la fin de son CDD, le salarié dispose de 12 mois pour constituer son dossier FONGECIF

Possibilité de se former hors de son temps de travail si plus de 120 heures
de formation ou moins de 1200h.

