
    Le Fongecif est là pour vous aider et pour 
    accompagner les salariés.

    Les étapes sont simples :
1.  Vous informez le salarié arrivant en fin de contrat

CDD de ses droits, en lui remettant le BIAF 
(lire ci-dessous). Vous n’avez aucune autre 
démarche administrative à effectuer.

2.  Il suffit au salarié de s’adresser au Fongecif,
comme le BIAF le lui explique clairement.

3.  Il peut prendre contact soit par téléphone, soit en 
se rendant à une permanence téléphonique dans
une antenne départementale (voir coordonnées). 

    Un professionnel du conseil fera avec lui le point 
de l’avancée de son projet, il lui proposera 
les prestations adaptées à ses besoins. 
Si son projet nécessite une formation, elle pourra 
être financée dans le cadre d’un Congé Individuel
de Formation (en 2016, 80 à 90% des dossiers 
présentés par un ex-salarié CDD sont acceptés 
au financement). 

   Le BIAF
    En remettant, en début de contrat, un bordereau 

individuel d’accès à la formation (BIAF) à chaque
salarié en contrat à durée déterminée, 
vous l’informez de ses droits et surtout, 
vous le rendez acteur de son avenir.

    Vous pouvez télécharger un BIAF sur notre site : 
www.fongecifrhonealpes.fr/entreprises/
documents_entreprises.html

UNE DÉMARCHE SIMPLE, 
POUR LE SALARIÉ,
COMME POUR VOUS

➔  Vous employez un salarié en CDD
➔  Vous souhaitez qu’il puisse 
     s’engager dans une formation 
     à l’issue de son contrat
➔  Le Fongecif Rhône-Alpes peut 
     prendre en charge le coût 
     de la formation et la rémunération
     des salariés ex-CDD, sans aucun

     financement par l’employeur
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➔ AIN
    Immeuble Le Notus 
    293 avenue des Granges Bardes 
    01000 Bourg-en-Bresse
    téléphone 04 74 21 71 59
    fax 04 74 21 36 67
    antenne01@cifrhonealpes.com

➔ DRÔME-ARDÈCHE
    19 avenue Victor Hugo
    26000 Valence
    téléphone 04 75 55 69 58
    fax 04 75 55 33 27 
    antenne0726@cifrhonealpes.com

➔ ISÈRE
    70 rue des Alliés
    38100 Grenoble
    téléphone 04 76 09 02 43
    fax 04 76 09 02 39
    antenne38@cifrhonealpes.com

➔ LOIRE
    allée c - 101 cours Fauriel
    42100 Saint-Étienne
    téléphone 04 77 93 25 60
    fax 04 77 79 24 09
    antenne42@cifrhonealpes.com

➔ RHÔNE
    Bâtiment Open 6
    158 avenue Thiers
    69006 Lyon
    téléphone 04 72 82 50 69
    fax 04 72 82 50 51
    antenne69@cifrhonealpes.com

➔ SAVOIE
    725 Faubourg Montmélian
    73000 Chambéry
    téléphone 04 79 70 14 83
    fax 04 79 85 73 18
    antenne73@cifrhonealpes.com

➔ HAUTE-SAVOIE
    129 avenue de Genève
    74000 Annecy
    téléphone 04 50 57 55 69
    fax 04 50 67 45 24
    antenne74@cifrhonealpes.com
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LES ADRESSES
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE : 04 72 82 50 50 

NOUVEAU ! POSSIBILITÉ 
DE S’INSCRIRE EN LIGNE : 
WWW.FONGECIFRHONEALPES.FR
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➔ VOUS EMPLOYEZ UN SALARIÉ DONT LE CDD VA 
    BIENTÔT SE TERMINER ET VOUS VOULEZ L’INFORMER
    SUR LES SOLUTIONS LUI PERMETTANT 
    DE SÉCURISER SON PARCOURS PROFESSIONNEL.

➔ VOUS AVEZ EMPLOYÉ UN SALARIÉ EN CDD ET VOUS 
    SOUHAITEZ LUI PERMETTRE DE S’ENGAGER DANS 
    UNE FORMATION À L’ISSUE DE SON CONTRAT.

➔ VIA LE CIF CDD, LE FONGECIF RHÔNE-ALPES PEUT 
    PRENDRE EN CHARGE LE COÛT DE LA FORMATION 
    ET LA RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS EX-CDD.

➔ Le Fongecif prend en charge la rémunération 
des personnes en formation, pendant toute 
la durée de celle-ci. Elle est calculée sur la base 
de la moyenne des salaires perçus au cours 
des 4 derniers mois en CDD, consécutifs ou non.

➔ Toute formation à partir de 30 heures par semaine
permet d’obtenir un salaire à temps plein (si les 
4 mois de CDD ont été effectués à temps plein).

➔ Pour les formations inférieures à 30 heures 
hebdomadaires, seules les heures de formation
sont rémunérées, dans la limite des heures 
réalisées pendant le CDD.

➔ La durée de prise en charge au titre du CIF CDD 
ne peut excéder un an à temps plein ou 1200 h 
à temps partiel ou discontinu.

➔ Le Fongecif finance tout ou partie du coût 
de la formation.

➔ Les coûts de transport ou d’hébergement peuvent 
faire l’objet d’une participation.

La formation est un puissant levier de qualification 
et d’employabilité, éloignant du chômage les salariés 
socialement les plus fragiles. C’est tout particulièrement
vrai pour les salariés venant d’achever un contrat 
à durée déterminée (CDD). C’est pourquoi le Fongecif
Rhône-Alpes peut les informer gratuitement, 
les accompagner efficacement et prendre en charge
financièrement leur formation.

➔ Les salariés ayant travaillé 24 mois consécutifs 
ou non, en qualité de salarié, quelle que soit la nature
du ou des contrats de travail, y compris les contractuels 
du secteur public, hors fonctionnaires, au cours 
des 5 dernières années,

    dont 4 mois consécutifs ou non sous CDD auprès 
d’un employeur du secteur privé au cours 
des 12 derniers mois civils,

➔ Le CIF CDD Jeunes concerne les moins de 26 ans 
au premier jour de leur formation, la durée de 24 mois
étant ramenée à 12 (contrats de professionnalisation 
ou d’apprentissage acceptés aussi).

   Or, votre branche professionnelle 
   a besoin de compétences !
    Le Fongecif Rhône-Alpes s’est engagé dans des actions
    spécifiquement tournées vers les salariés sous contrat
    à durée déterminée, avec des groupements d’employeurs,

des organismes de formation. Il prend ainsi en compte
les caractéristiques de la région, où le nombre 

    de salariés CDD a toujours été important.
➔ La formation apporte à ses salariés les compétences

dont les entreprises ont besoin. Les salariés CDD 
adaptent immédiatement leurs nouvelles connaissances
à la réalité du travail qu’ils ont déjà expérimentée.

➔ D’ailleurs, comme le montrent les études effectuées
par les Fongecif de France, les personnes ayant 
bénéficié d’un CIF CDD accèdent en proportion 
très importante à un CDI un an après leur formation.

POUR DES PARCOURS 
PROFESSIONNELS
PLUS SÛRS

À SAVOIR : LA PRISE 
EN CHARGE FINANCIÈRE

QUI PEUT 
EN BÉNÉFICIER ?

Aucun financement par l’employeur

Retrouvez toutes les informations sur
notre site : www.fongecifrhonealpes.fr
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