
LE DROIT INDIVIDUEL 
A LA FORMATION 

 
 

Le Droit Individuel à la Formation est mis en œuvre à l’initiative de l’agent, soumis à 
l’accord de l’autorité administrative. Ce droit peut être utilisé par l’agent pour suivre des 
actions de formation inscrites ou non au plan de formation de la collectivité.1 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Qui peut en  bénéficier ?  
 

Comme pour le secteur privé, à compter  du 1er janvier 2008, tous les agents de la FPT titulaires ou non qui occupent un 
emploi permanent depuis 1 an dans la même collectivité ou établissement public. 
Après 2 refus, l’agent  bénéficie d’une priorité d’accès aux actions de formation équivalente organisées par le  CNFPT. 
L’absence de réponse de l’autorité territoriale dans un délai de 2 mois  vaut acceptation 
 

 
Acquisition des droits :   
 
 

Il est possible d’utiliser par anticipation un nombre d’heures égal à celui déjà acquis. En contre partie, l’agent doit rester 
dans la collectivité durant le nombre d’années nécessaires à leur acquisition sous peine de devoir rembourser  le montant 
de la formation et les allocations perçues à concurrence du temps de service non effectué. En cas de mutation ou 
détachement, l’agent peut invoquer son droit individuel de formation auprès de toute autre administration. 
 
 

 
Quelle rémunération ? 
 

Si les formations sont accomplies pendant le temps de service, les agents bénéficient  du maintien de leurs 
rémunérations, hors temps de travail une allocation de 50% du traitement net est versée. Après avis du CTP, 
l’autorité territoriale décide si le DIF s’exerce en tout ou partie durant le temps de travail.

                                                 
1 Textes de référence :  
Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale article 1, 2, 2-1, 2-2, 3 
Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la fonction publique tout au long de la vie des agents de la FTP article 10 à 17, 34 à 45, 48 
 

Agent à temps complet = 20 heures par an 
Agent à temps partiel = au prorata du temps travaillé 
 

Droit cumulable sur  
6 ans soit 120 heures 

- Bilan de compétence 
-Validation des Acquis de  l’Expérience 
- Actions liées à l’évolution qualitative 
du poste, l’évolution du  métier, à une 

mobilité dans l’emploi et à une 
progression de carrière 

- Réalisation de formations 
personnelles 

 

 

Plan de Formation de la 
collectivité 

 
 
 
 
 
 

- Formation de perfectionnement. 
 

- Préparation aux examens 
professionnels et concours 

 

Agent en disponibilité = pas d’acquisition du DIF 
Agent en CDD : idem sauf en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou démission 
 

 

DIF 



 
 
 
 

 
 

Permet d’analyser les compétences, aptitudes et motivations en vu de définir un projet ou un projet de formation.  
La demande de ce congé se fait au plus tard 60 jours avant le début du bilan. 
L’administration doit répondre dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande. 
2 bilans maximum dans une carrière avec un délai minimal de 5 ans entre les 2. 
Pendant ce bilan l’agent conserve sa rémunération. 

 
 
 

Validation des acquis en vu d’obtenir un diplôme, un titre professionnel, ou un certificat de qualification. 
Justifier de 3 ans d’expérience dans la spécialité à certifier. 
La demande de ce congé se fait au plus tard 60 jours avant le début  de la session 
L’administration doit répondre dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande. 
1 an de délai minimum entre chaque congé pour validation.  
L’agent conserve sa rémunération 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Agent Titulaire de la filière sportive depuis 20 
ans, de 2008 à fin 2010 j’aurai acquis 60h00 de 
DIF.  
J'ai eu recours à une semaine temps plein  de  DIF 
en 2009 pour effectuer un recyclage « entraîneur 
handball niveau régional, en accord avec le 
service formation de la ville.  Depuis septembre 
2010, je suis  une  deuxième formation en langue 
(espagnol)  durant  20 semaines à raison de 3h00 
tous les lundis matins. De ce fait, j’ai dû anticiper 
de 20h00 en 2011 et 15h00 en 2012, pour réaliser 
cette formation de 60h00 sur mon capital  DIF.  
 

Agent Titulaire de la filière technique depuis 
35 ans avec une mise à la retraite en avril 2011, 
a accumulé depuis 2008 à 2010, 60h00 de DIF.  
Grâce à son DIF,  cet agent a fait valoir ses droits 
et a bénéficié d’une formation de 30h00 en 
« gestion et développement des entreprises ». En 
septembre, il effectue une nouvelle formation de 
30h00 dans « un centre de recherche sur les algues 
marines ». Et 6h00 en octobre 2010  par 
anticipation de ses droits 2011 pour une journée 
de formation  sur   « le régime ultra simplifié en 
comptabilité ». Soit au total 66 heures.  
Cet agent réalise ce choix personnel de rester 
« actif » après son départ en retraite. 
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                                                    Bulletin d’adhésion  
 

Mlle, Mme,M. NOM : ……………………………………………….            Prénom : …..………………..……………………. 

Né (e) le ………………….………………………………………….            A : ……………………………………………..…… 

Adresse :………………………………………….……..………….            Tél : …………..….……………………………….… 

                …………………………………………..……..………….           Portable : …………….………….………………… 

                ……………………………………………….…………….          Mail : …………….………….……………………… 

 

Syndicat CFTC Fonction Publique Territoriale 44 - 3,  Place de la gare de l’Etat  44276 Nantes cedex 2 
Tél : 09.63.43.92.20  Fax : 02.40.48.11.16 E-mail : fpt-cftc44@hotmail.fr 

Typologie des formations  

  Bilan de compétence :  

 Validation des Acquis de l’Expérience : VAE 

Agents ayant bénéficié du DIF 
 

 


