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27 octobre 2020         

FORMATION : PENSEZ À SAISIR VOS HEURES DE DIF SUR 

VOTRE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

(CPF) AVANT LE 31/12/2020 
 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 pour reporter vos heures de 

DIF (Droit individuel à la formation) acquises et non consommées sur 

votre CPF (Compte personnel de formation). Passé ce délai, votre 

solde DIF sera définitivement perdu. 

 

Depuis le 1er janvier 2015, le Droit individuel à la formation (DIF) a été remplacé 

par le Compte personnel de formation (CPF). Ce dernier vous donne la possibilité 

de réaliser une formation éligible, pendant et/ou hors du temps de travail. 

Cependant, ce remplacement n’a pas entrainé le transfert automatique des 

heures de DIF vers le CPF. Le CPF étant attaché à la personne et non au contrat 

de travail, c’est donc à vous de le mobiliser pour le mettre à jour en vous 

connectant au site Internet géré par la Caisse des dépôts : 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/ 

 

Pour ce faire, vous devez : 

1. Vous connecter au site http://www.moncompteformation.gouv.fr/ et 

activer votre compte ; 

2. Vous munir de votre numéro de Sécurité sociale et d’une adresse 

électronique valide pour l’inscription ; 

3. Activer votre compte ; 

4. Reporter le solde de vos heures de DIF sur votre CPF. Ce solde figure sur 

le justificatif transmis par courrier par la DRHRS au moment de la mise en 

vigueur du CPF en janvier 2015. 

 

Si vous avez perdu votre justificatif, vous pouvez en faire la demande auprès du 

Service des ressources humaines et des relations sociales (SRHS) de votre 

centre.  

 

Si vous n’étiez pas salarié du CEA au 31/12/2014, vous trouverez votre solde 

d’heures DIF sur : 

 Votre bulletin de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015 ; 

 Une attestation de droits au DIF fournie par votre employeur ; 

 Votre dernier certificat de travail. 
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