
 
 

Dans quel cadre peut donc s’inscrire la Formation Professionnelle 
Continue opérée par le GNDS, en 2016 ? 

"La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des 
travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et 
l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et 
culturel et à leur promotion sociale. Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont 
interrompu leur activité professionnelle..." (L. 900-1 Code du travail) 

 
 

Principales caractéristiques du DIF 
Le droit individuel à la formation - DIF - est une mesure récente (2004) permettant aux salariés de bénéficier 
d'actions de formation professionnelle, rémunérées ou indemnisées, et réalisées pendant ou hors temps de travail. 
De nombreuses formations proposées par les établissements d'enseignement supérieur peuvent être suivies dans 
le cadre de ce dispositif. 
 
"Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée disposant d'une ancienneté d'au moins un an 
dans l'entreprise qui l'emploie bénéficie chaque année à un droit individuel à la formation d'une durée de 20 
heures, sauf dispositions d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou 
d'entreprise, prévoyant une durée supérieure. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée prorata 
temporis." (article L 933-1 du Code du Travail). 
 
Il est possible de cumuler ce droit sur 6 ans maximum, soit 120 heures de formation (pour un salarié à temps 
plein). 
Le DIF relève de l'initiative du salarié en concertation avec son entreprise, formalisé par un accord bilatéral. 
La formation peut être réalisée sur son temps de travail (maintien alors de la rémunération) ou hors temps de 
travail (dans ce cas, versement d'une allocation de formation correspondant à 50 % du salaire de référence). Les 
frais de formation sont à la charge de l'employeur. 
Référence : MESR ---> Droit Individuel à la Formation 
 

Agents de la fonction publique 
Les agents de la fonction publique peuvent bénéficier d'actions de formation dans le cadre du plan de formation 
à l'initiative de l'administration, ou dans le cadre du congé de formation. 
• Le plan de formation regroupe l'ensemble des formations que l'administration propose à ses agents. L'agent est 
alors considéré pendant le stage comme en service effectif. Sa rémunération est maintenue. 
• Le congé de formation est un droit individuel qui permet à l'agent de suivre une formation de son choix 
pendant son temps de travail. L'agent en congé de formation perçoit une rémunération. 
Référence : MESR ---> Formation Continue Universitaire 
 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid21062/le-droit-individuel-a-la-formation-dans-l-enseignement-superieur.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid21050/la-formation-continue-universitaire.html
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