BIAF
Bordereau Individuel d’Accès à la Formation
À REMETTRE AU SALARIÉ, en même temps que le contrat de travail à durée
déterminée, SAUF DANS LES CAS SUIVANTS (liste non exhaustive) :
- contrats d'apprentissage,
- contrats de professionnalisation,
- contrat unique d'insertion (CUI-CAE),
- contrats d'avenir,
- contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire.

DOCUMENT À REMPLIR PAR L’EMPLOYEUR
SALARIE
NOM, PRÉNOM :
ADRESSE :
N° de Sécurité Sociale :
Autre régime :
EMPLOYEUR
RAISON SOCIALE DE L’EMPLOYEUR OU DE L’ÉTABLISSEMENT :

SIRET :

CODE NACE :

EFFECTIF :
CACHET DE L’ENTREPRISE :

ORGANISME PARITAIRE AGRÉÉ AU TITRE DU CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION
DONT RELÈVE L’EMPLOYEUR
NOM : FONGECIF GRAND EST
ADRESSE : 33 bis rue Hincmar
CODE POSTAL : 51100
VILLE : REIMS
TELEPHONE : 03 26 03 10 10
COURRIEL : CDD@fongecif-grandest.org
VOS DROITS AU CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION
AU CONGÉ DE BILAN DE COMPETENCES
AU CONGÉ VAE
Tout salarié sous contrat de travail à durée déterminée peut demander à bénéficier d’un congé
individuel de formation, d’un congé de bilan de compétences ou d’un congé VAE, dans les
conditions précisées au verso.
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POUR BÉNÉFICIER DE CES CONGÉS, VOUS DEVEZ JUSTIFIER
DES CONDITIONS SUIVANTES
CONDITIONS D’ANCIENNETÉ
CIF CDD Classique :
 24 mois au cours des 5 dernières années, chez un ou plusieurs employeurs, quelle qu’ait
été la nature de vos contrats de travail successifs,
 dont 4 mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des
12 derniers mois civils au sein d’une entreprise du secteur privé.
CIF CDD JEUNE :
 Aux termes de l’accord du 7 avril 2011, pour les jeunes de moins de 26 ans, la première
condition d’ancienneté est ramenée de 24 à 12 mois en qualité de salarié au cours des
5 dernières années.
 Par ailleurs, les contrats de professionnalisation et d’apprentissage (exclus par le code du
travail (article R.6322-21) de la seconde condition d’ancienneté relative aux 4 mois de CDD
au cours des 12 derniers mois) peuvent être pris en compte pour les jeunes de moins de
26 ans.

A NOTER
Pour justifier de votre ancienneté, vous devez présenter au moment du dépôt de votre
demande auprès de l’organisme paritaire agréé au titre du CIF :
 vos bulletins de salaire,
 vos contrats de travail.

LE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE (CEP)
Le CEP est un service, à votre initiative, qui vous permet d’être accompagné par un
professionnel, pour vous aider à faire le point sur votre situation professionnelle et, s'il y a lieu,
élaborer et formaliser un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création
d'activité...). Vous pouvez solliciter le financement d’un bilan de compétences, une VAE, une
formation…
Cet accompagnement est gratuit, confidentiel et personnalisé.
(Le CEP est né de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et de la loi du
5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale)
CONTACTEZ-NOUS AU
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03 26 03 10 10
CDD@fongecif-grandest.org

