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ATTENTION LE DIF DISPARAIT LE 31/12/2020 

 

 

 

  

 

 
omme vous le savez surement, le DIF (Droit individuel à la formation) a été remplacé par le Compte Personnel de 
Formation (CPF) pour les salariés du privé depuis le 1er janvier 2015. 
Mais attention, le compte à rebours est lancé pour bénéficier de vos dernières heures de DIF. 

FO Banques BNP Paribas vous dit tout sur la façon de les activer sur votre compte CPF. 

Le compte DIF était crédité en heures et cela jusqu’à fin 2015. Tout comme lui, le CPF a d’abord été comptabilisé en heures 
avant d’être monétisé en 2019. 
Pour mémoire, le plafond du DIF était de 120 heures. 
 

 Ou trouver vos heures de DIF ? 

Une attestation vous a été envoyée en janvier 2015 pour vous informer du solde des heures acquises à fin 2014. 

Si vous l’avez égarée, vous pouvez toujours demander un duplicata en contactant votre gestionnaire administratif RH via 
ALIS. 

 Comment les inscrire sur votre compte formation ? 

Si vos anciens droits aux DIF n’ont pas été renseignés, c’est à vous de le faire impérativement avant le 31 décembre 2020. 
Après cette date, vos heures DIF seront perdues définitivement. 
 

Vos heures de DIF seront monétisées et s’ajouteront aux euros de votre CPF. 
Pour mémoire, une heure de CPF a été convertie à hauteur de 15 euros.  
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L’inscription de vos heures de DIF se fait uniquement en ligne sur Mon Compte d’Activité. Si c’est votre première connexion à 
cette plateforme officielle, créez votre espace personnel, puis activez-le. 

 Cliquez sur l’onglet « Mes droits à la formation » puis « CPF privé + DIF » 

 Cliquez sur « Inscrire votre solde DIF » 

 Inscrivez alors vos heures dans le champ « mon solde d’heures DIF ». Sur la ligne en dessous, vous voyez alors 
apparaître l’équivalence en euros 

 Enregistrez ! 
 

 

 Quand et comment utiliser ses heures de DIF ? 
 

Une fois votre reliquat d’heures de DIF inscrit dans votre Compte Personnel en Ligne, vous pouvez faire votre demande de 
formation. Son financement avec vos heures sera conditionné par la présentation de votre attestation DIF lors de la 
première demande de formation. 

Toujours dans votre espace personnel Mon Compte d’Activité : 

 Recherchez une formation éligible au CPF sur la plateforme officielle. 

 Démarrez un dossier de formation et le compléter à 100 %. 

 Transmettez cette demande de prise en charge à un financeur. 

 Le financeur contrôle votre dossier, puis vous informe par écrit de la validation de votre projet et du montant pris en 
charge. 

Pour financer votre formation, ces heures sont mobilisées en priorité, jusqu’à leur épuisement, puis les heures CPF. 

 

Pour toute question sur ce sujet, l’équipe FO Banques BNP Paribas est à votre écoute. 
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