
NOUVEAUTÉ
RÉFORME DE LA

 FORMATION 
PROFESSIONNELLE :

 DU DIF AU CPF

Nous mettons en place chaque année une offre 
de formation continue et prochainement  

certifiante, toujours enrichie et  
adaptée à vos besoins. Chaque jour, 

de manière flexible, nous mettons nos  
compétences au service de votre  
évolution professionnelle, et nous 
vous accompagnons également dans 
les évolutions de vos droits liés à vos 
départs en formation 

Depuis 2012, INTER’VAL Formation  
accompagne les assistantes maternelles 
dans leurs démarches de formation 



• En  progressant d’au moins un niveau de qualification au cours 
de sa vie professionnelle

• En obtenant une qualification dans le cadre d’une reconversion
• En permettant d’acquérir un premier niveau de développement 

ou un socle de connaissances : maîtrise de la langue française, 
connaissances de base en mathématiques etc

• En permettant d’acquérir un socle de compétences : bureautique, 
informatique, langues étrangères, etc

Le but de cette reforme et du CPF est d’attacher les 
droits à la formation à la personne et non au statut 
ou au contrat de travail (contrairement au DIF).
Il permet donc d’accéder à une formation même en 
étant sans emploi.

• Les salariés, y compris ceux en contrat d’apprentissage ou de  
professionnalisation, 

• Les demandeurs d’emploi
• Les jeunes sortis sans qualification du système scolaire 

Les heures acquises au titre du DIF et 
non utilisées par le salarié au premier 
janvier 2015 seront portées au crédit du 
Compte Personnel de Formation.

Le CPF remplace le DIF (Droit Individuel à la Formation).
Ce compte CPF s’ouvre dès 16 ans et se clôture au moment du départ à la retraite.

Il peut être ouvert indépendamment de son statut et concerne :

Quelles formations sont éligibles au CPF ?
Le CPF a une visée plus qualifiante et professionnalisante 

que le DIF : les actions de formations suivies dans ce cadre 
doivent, entre autres, être à visée certifiante,  

qualifiante et /ou diplômante.

Concernant les demandeurs 
d’emploi, il ne sera pas  
nécessaire de demander 
l’accord du Pôle Emploi.

Pour un départ en formation 
l’accord de l’employeur ne sera 
nécessaire que dans le cas où 
le salarié effectue sa formation 
sur son temps de travail.

Pour les formations hors 
temps de travail, il ne sera 
pas nécessaire de faire une  
demande à l’employeur (alors 
qu’il fallait le faire dans le 
cadre du DIF).

La loi sur la réforme de la formation professionnelle est entrée en vigueur en 
janvier 2015. La mesure phare de cette réforme est l’instauration du CPF :  
le Compte Personnel de Formation.

Il a pour objectif de donner à chacun les moyens d’évoluer professionnellement et de sécuriser son 
parcours professionnel, notamment :

Modalités de départ en formation  avec le CPF / DIF
• Se rapprocher d’INTER’VAL Formation 
• Contactez nous au 04 92 00 10 57
• Envoyer un mail : interval.formation@svdb.fr



• Accompagnement individualisé 
Un accompagnement personnalisé vous sera 
proposé afin de vous accompagner dans 
votre démarche de professionnalisation mais  
également de certification.
Un interlocuteur sera votre contact privilégié 
tout au long de votre parcours.

• Accompagnement administratif 
Un accompagnement vous sera proposé pour 
l’ouverture de votre compte Personnel de for-
mation (CPF) dans le cadre de la mise en place 
d’un Guichet unique.
Un référent administratif sera en charge de la 
mobilisation de votre CPF ainsi que du suivi de 
votre dossier de prise en charge.

Le financement de votre formation avec le  
CPF / DIF

• Vos  droits 
CPF : 24h/an les 5 premières années puis  
12h les 2,5 années suivantes. Il est plafonné à 
150 heures.
Pour les assistantes maternelles à temps  
partiel, l’acquisition d’heures de formation se fait 
au prorata d’un temps plein (40 heures), comme 
le DIF précédemment.

• Conditions d’accès 
Etre salarié, Assistante Maternelle ou deman-
deur d’emploi 

• Pièces à fournir 
Un bulletin d’inscription
Un relevé d’heures CPF ou DIF
Un bulletin de salaire 
Votre RIB 

INTER’VAL FORMATION PROPOSE UN ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUALISÉ POUR L’OUVERTURE ET  

LA MOBILISATION DE VOTRE CPF
POUR CELA UN GUICHET UNIQUE EST À VOTRE DISPOSITION

Vous pouvez également consulter notre site internet 

À SAVOIR :  
LES HEURES  

ACQUISES AU 
TITRE DU DIF SONT 

CONSERVÉES À PART, 
ELLES NE DEVIENNENT PAS 

DES HEURES DE CPF. QUAND UN(E)  
ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) BÉNÉFICIE D’UNE 

FORMATION DANS LE CADRE DU CPF, CE SONT LES 
HEURES ACQUISES AU TITRE DU DIF ET NON UTILISÉES 
QUI SONT MISES À PROFIT EN  PREMIER. ELLES SONT 
ENSUITE COMPLÉTÉES, SI BESOIN, PAR LES HEURES DU 
CPF DANS LA LIMITE DE 150 HEURES.

Aides financières 
Prise en charge  

des repas et des frais  
de déplacement  

sous présentation 
de justificatifs
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Espace Social & Formation 

15 avenue Pasteur
06 670 Saint-Martin-du-Var 

Inter’Val Formation

Résidence «Le Vert Passage» 
9 Place Pasteur
06340 La Trinité

TÉL : 04 92 00 10 57 - FAX : 04 93 80 91 70
PORTABLE : 06 27 86 56 34
interval.formation@svdb.fr


