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DEMANDE DE FORMATION
DANS LE CADRE DU DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION


Mme, Mr


Demande à suivre dans le cadre du DIF la formation suivante :


Intitulé :


Objectif :


Réalisation : En interne dans l'entreprise
Externe : nom de l'organisme de formation


Durée de la formation : heures
Crédit disponible :                             heures


Dates de réalisation :


Formation réalisée : en dehors du temps de travail
                                                           pendant le temps de travail


Coût de la formation :


Date de la remise de la demande à l'entreprise :


Visa de l'entreprise
                                                                      (ou accusé de réception si LRAR)
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DEMANDE DE FORMATION  

DANS LE CADRE DU DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION 

Mme, Mr 

Demande à suivre dans le cadre du DIF la formation suivante : 
 
 
Intitulé : 

Objectif : 

Réalisation : 

En interne dans l'entreprise 

Externe : nom de l'organisme de formation 

Durée de la formation :

heures 

Crédit 

disponible 

:                             heures 

Dates de réalisation :   

Formation réalisée : 

en dehors du temps de travail 

                                                           pendant 

le 

temps 

de 

travail 

Coût de la formation : 
 
 
 
Date de la remise de la demande à l'entreprise : 

Visa de l'entreprise 

                                                                      (ou 

accusé 

de 

réception 

si 

LRAR) 
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REFUS D'UNE DEMANDE DE DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION


Madame, Monsieur,


Nous sommes au regret de vous informer que l'entreprise ne peut donner suite à la demande
de formation dans le cadre du DIF que vous avez déposé le


L'entreprise n'est en effet pas d'accord sur le choix de la formation.


Facultatif :
La raison du refus de votre demande est la suivante :


la formation n'entre pas dans les priorités de l'entreprise pour 2007


l'entreprise est en désaccord sur le choix de la formation compte tenu de ses
caractéristiques (coût, contenu, objectif, organisme retenu, lieu, dates de réalisation,
durée...)


vous n'avez pas respecté les conditions ou modalités prévues dans l'entreprise pour
présenter votre demande


l'entreprise n'est pas en mesure de prendre une décision positive à ce jour, votre demande
étant réexaminée à la date du


autre raison :


Vous conservez la possibilité de présenter d'autres demandes.


Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
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REFUS D'UNE DEMANDE DE DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes au regret de vous informer que l'entreprise ne peut donner suite à la demande
de formation dans le cadre du DIF que vous avez déposé le   

L'entreprise n'est en effet pas d'accord sur le choix de la formation.Facultatif :   

La raison du refus de votre demande est la suivante : 
 

la formation n'entre pas dans les priorités de l'entreprise pour 2007 
 
l'entreprise est en désaccord sur le choix de la formation compte tenu de ses  
caractéristiques (coût, contenu, objectif, organisme retenu, lieu, dates de réalisation, 
durée...)  

vous n'avez pas respecté les conditions ou modalités prévues dans l'entreprise pour
présenter votre demande  

l'entreprise n'est pas en mesure de prendre une décision positive à ce jour, votre demande 
étant réexaminée à la date du  

autre raison : 

Vous conservez la possibilité de présenter d'autres demandes. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
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Entre le salarié


et
L'entreprise


Il est convenu ce qui suit :


Article 1 OBJET


Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le salarié suivra une
formation dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF).


Article 2 FORMATION


Intitulé :


Objectif :


Réalisation : En interne dans l'entreprise
 Externe


Durée de la formation : heures


Nombre d'heures imputées sur le crédit du salarié : heures


Date de réalisation :


Formation réalisée : en dehors du temps de travail


 pendant le temps de travail


Coût de la formation :


Article 3 ENGAGEMENTS DU SALARIE


Le salarié s'engage à suivre l'ensemble de la formation prévue à l'article 2. En cas
d'empêchement, il informe sans délai l'entreprise.


Formation suivie pendant le temps de travail : le temps passé en formation est assimilé à du
temps de travail.
Formation suivie hors-temps de travail : le temps passé en formation n'est pas considéré
comme du temps de travail. Il donne lieu au versement d'une allocation de formation égale à
50 % du salaire net du salarié. Le salarié bénéficie pendant la formation d'une protection en
matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle.


Fait à   , le


Pour l'entreprise Le salarié


Article 4 STATUT DU SALARIE


ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE D'UNE FORMATION DANS
LE CADRE DU DIF
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Entre le salarié  

et  

L'entreprise  


  Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 OBJET   

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le salarié suivra une formation dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF).  


  Article 2 FORMATION 
 
Intitulé :   

Objectif : 

Réalisation : 

En interne dans l'entreprise 

 Externe

Durée de la formation : 

heures 

Nombre d'heures imputées sur le crédit du salarié :   

heures 

Date de réalisation :   

Formation réalisée : 

en dehors du temps de travail 

 pendant le temps de travail

Coût de la formation :Article 3 ENGAGEMENTS DU SALARIE  Le salarié s'engage à suivre l'ensemble de la formation prévue à l'article 2. En cas d'empêchement, il informe sans délai l'entreprise.  

Formation suivie pendant le temps de travail : le temps passé en formation est assimilé à du temps de travail.

Formation suivie hors-temps de travail : le temps passé en formation n'est pas considérécomme du temps de travail. Il donne lieu au versement d'une allocation de formation égale à50 % du salaire net du salarié. Le salarié bénéficie pendant la formation d'une protection enmatière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. 

Fait à    

  , le 

Pour 

l'entreprise     

Le salarié 

Article 4 STATUT DU SALARIE

ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE D'UNE FORMATION DANS LE CADRE DU DIF   
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