
le certificat de travail

Le point sur (…)

Salarié du particulier employeur

Lors de la rupture du contrat de travail, vous devez remettre à votre salarié,
un certificat de travail sur lequel vous devez préciser :

• la nature de l’emploi

Indiquez la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés.

• la date d’entrée

C’est la date d’entrée du salarié à votre service, période d’essai comprise.

• la date de sortie

C’est la date de fin de contrat, préavis inclus même s’il n’a pas été travaillé

• le nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF).

Le nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) est de : ....................... H

L’Agefos Pme est l’organisme collecteur paritaire agréé (OPCA), compétent pour assurer le financement

des actions de formation prévues dans le cadre de la portabilité du DIF. 

La somme correspondant à ce solde est égale à ..................... , ........................ €

Vous trouverez au verso toutes les explications pour vous permettre de déterminer
ce nombre d'heures.

• la somme correspondant au solde

C’est le nombre d’heures de DIF acquises mais non utilisées multiplié par  9,15 €.

Exemple : votre salarié a 10 h dans son quota DIF, la somme est : 91,50 € (10 x 9,15 €).www.iperia.eu

0 800 820 920
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

À jour au 1er juillet 2012



Si vous rencontrez des difficultés pour calculer le nombre d’heures, ou si votre salarié a été embauché avant le

1er août 2008, contactez IPERIA l’Institut :

Quelles conditions ? 
Pour ouvrir droit au DIF (droit individuel à la formation), un salarié embauché par un particulier employeur doit réunir 
les 2 conditions suivantes :
• être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ;
• avoir au moins une année d’ancienneté.

Le salarié acquiert des heures de DIF quelles que soient les modalités de sa déclaration : Cesu, Pajemploi…
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…Pour en savoir

plus

www.iperia.eu
0 800 820 920

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Combien d’heures acquises ?
Depuis le 1/08/2008 application de forfaits

Salarié à temps plein*
20 heures par an, c’est le quota d’heures de DIF d’un salarié à
temps complet*. Ces heures sont cumulables pendant 6 ans, dans
la limite de 120 heures.

* 40 heures / semaine.

Salarié à temps partiel
Le nombre d’heures DIF acquises dépend du temps de travail
effectué :

Le DIF s’obtient par contrat de travail. Autrement dit, un salarié
qui a plusieurs particuliers employeurs détient (sous réserve d’avoir
au moins un an d’ancienneté chez chacun d’eux) autant de DIF
que de particuliers employeurs.

Salariés embauchés après le 1er août 2008

Durée du travail par semaine Nombre d’heures acquises par an

Moins de 7 h 3 h

de 7 h à moins de 15 h 7 h

de 15 h à moins de 21 h 10 h

de 21 h à moins de 27 h 13 h

de 27 h à moins de 33 h 16 h

33 h et plus 20 h

Exemple

•  votre salarié intervient chez vous 6 heures par semaine :
il acquiert tous les ans 3 heures au titre du DIF ;

•  il travaille pour un autre particulier employeur à raison de
8 heures hebdomadaires : son quota DIF annuel chez cet
employeur est donc de 7 heures.

Point de départ du droit
au DIF
Le DIF s’acquiert par année de travail. Le point de
départ du DIF est la date anniversaire du contrat
de travail.

Durée des droits au DIF ?
Tant qu’il ne mobilise pas son DIF, le salarié (à temps
complet ou partiel) conserve ses heures. Les heures
utilisées sont déduites du quota, lequel se
reconstitue au fil des ans, sans pouvoir dépasser
120 heures.

Exemple

Un salarié embauché le  01/10/2008, travaille à
raison de 10 h / semaine.

• Le 01/10/2009
son compteur DIF est de 7 heures 

• Le 01/10/2010
son compteur DIF est de 14 heures sauf s’il a
utilisé tout ou partie de son DIF.

Maladie, congés… les absences du salarié ne
sont pas déduites du quota DIF.

BON A SAVOIR...

Salariés en contrat à durée déterminée
(CDD)
Les règles applicables pour le droit au DIF sont celles
du code du travail.

Pour en savoir plus, contacter la Fepem

au 0825 07 64 64 (0,15 € ttc/min)

ou www.fepem.fr

Le droit au DIF


