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Processus de saisie du solde DIF

Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel du 
compte personnel de formation. 
Nous allons vous montrer comment 
saisir votre solde d’heures de DIF (Droit 
Individuel à la Formation).
Pour effectuer  une formation, il vous 
faudra initialiser votre compte en 
saisissant le solde de vos heures de DIF. 
Il figure soit sur votre fiche de paie de 
décembre 2014 ou de janvier 2015, soit  
sur un document que votre employeur 
doit vous transmettre avant fin janvier 
2015.
Pour saisir vos heures de DIF, vous devez 
être inscrit sur votre espace personnel 
sécurisé. Pour vous connecter, cliquez 
sur le bouton « Mon compte formation » 
situé en haut à droite du site public 
www.moncompteformation.gouv.fr

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


Votre espace personnel

Sur votre espace, vous pouvez 
voir la synthèse des 
informations concernant votre 
compte d’heures ou de vos 
dossiers de formations, en 
cours ou clos.
Vous pouvez noter que votre 
compte d’heures de DIF n’a 
pas été saisi.
Pour le saisir, cliquez sur 
« mon compte d’heures ».



Saisir les heures de DIF

Vous devez saisir le nombre 
de vos heures de DIF dans le 
champs prévu puis 
enregistrer.  
Par exemple si vous disposez 
de 45 heures de DIF, ils sont 
saisis ici, puis enregistrez, 
ensuite confirmez.



Saisir les heures de DIF

Si vous n’avez aucune heure 
de DIF, saisissez 0 
impérativement, et n’oubliez 
pas d’enregistrer, puis de 
confirmer.



Saisir les heures de DIF

Votre compte d’heures est 
maintenant  mis à jour, vous 
pouvez désormais créer un 
dossier de formation.
Vous avez la possibilité de 
modifier ces heures si vous le 
souhaitez, jusqu’à ce qu’elles 
soient utilisées pour la 
première fois dans le cadre 
d’un projet de formation.
A ce titre, il est important de 
conserver le justificatif de vos 
heures de DIF qui vous sera 
demandé pour la validation 
de ce projet.
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