RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LES NOUVELLES OPPORTUNITÉS
POUR LES SALARIÉS

ACCOMPAGNER LES PROJETS D’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
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ACCÉDER À LA FORMATION À TOUT MOMENT DE SA CARRIÈRE
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FAVORISER LA PROGRESSION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS
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BON À SAVOIR
Le droit individuel à la formation (DIF) est supprimé. Les heures de formation acquises au titre du DIF sont
reversées sur le compte personnel de formation et utilisables avant le 31 décembre 2020. Le salarié peut
toujours mobiliser le congé individuel de formation (CIF).
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