
� Pourquoi:

Le CPF (Compte Personnel de Formation) est utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie 
active, pour suivre une formation qualifiante ou certifiante. En 2015, votre CPF a remplacé votre 
DIF (Droit Individuel à la Formation).

Les heures acquises au titre de votre DIF peuvent être utilisées pour financer votre 
projet de formation

Comment convertir vos heures DIF (Droit 
Individuel à la Formation) sur votre compte CPF ?

Après le 31 décembre 2020,il sera trop tard!

� Quand:

Le solde de vos heures DIF doit être saisi directement en ligne sur votre compte formation. 
Après le 31 décembre 2020 il sera trop tard.

� Comment:

Vous trouverez votre solde d’heures DIF sur votre bulletin de salaire AIRBUS de janvier 2015, 
soit sur une attestation spécifique transmise par votre employeur ou sur votre dernier certificat 
de travail.

Pour que ces heures DIF soient reportées sur votre CPF, vous devez vous connecter sur l’espace 
www.moncompteformation.gouv.fr
Ces heures seront converties au taux de 15€ de l’heure 
Ex: si vous n’avez jamais utilisé le dispositif=120 heures DIF= 1800 €
Pour cela, il vous faudra:

1. Saisir votre montant arrondi à l’ unité supérieure

2. Télécharger votre justificatif

3. Enregistrer votre solde, celui-ci est automatiquement crédité sur votre compteur en 
euros.

À noter : conservez l’attestation, elle vous sera demandée comme justificatif. 

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


Why:

The CPF (Personal Training Account) can be used by any employee, throughout their working 
life, to follow qualifying or certifying training. In 2015, your CPF replaced your DIF (Individual 
Right to Training).

The hours acquired under your DIF can be used to finance your training project.

How to recover your DIF balance Individual right 
to do a training ?

After December 31, 2020, it will be too late!

When:

The balance of your DIF hours must be entered directly online in your training account. After 
December 31, 2020 it will be too late.

How:

You will find your DIF hour balance on your AIRBUS payslip of January 2015, either on a 
specific certificate sent by your employer or on your last employment certificate.

In order for these hours to be transferred to your CPF, you must log on to the 
www.moncompteformation.gouv.fr

These hours will be converted at the rate of € 15 per hour
Ex: if you have never used the device = 120 hours DIF = 1800 €
To do this, you will need:

1 Enter your amount rounded up to the next unit
2 Upload your proof
3 Record your balance, it is automatically credited to your counter in euros.

Note: keep the certificate, it will be requested as proof.

http://www.moncompteformation.gouv.fr

