
 
Certificat de travail 
 
Le certificat de travail étant quérable et non portable, le salarié doit venir le chercher à son 
lieu de travail. 
 

CERTIFICAT DE TRAVAIL 
 

La société Z ..... (dénomination sociale), dont le siège social est situé à Z ..... (siège 
social/adresse), immatriculée au ..... (registre du commerce et des sociétés ou répertoire des 
métiers) sous le numéro …....... (à compléter), certifie que A ..... (prénom) A ..... (nom), 
demeurant à A ..... (adresse), immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro …....... (à 
compléter), a été employé dans l’entreprise en qualité de ..... (indiquer la nature des emplois 
successivement occupés par le salarié) du ..... (date) au ..... (date). 
 
Le solde du nombre d’heures acquises et non utilisées par A ..... (prénom) A..... (nom) au titre 
du droit individuel à la formation est égal à ..... (à compléter)(1). 
 
Obs : si le salarié a épuisé tous ses droits à DIF, il semble opportun de préciser que le solde est égal à zéro et non 
pas de supprimer purement et simplement cette mention. Il en est de même lorsque le salarié est licencié pour 
faute lourde (cette faute, rappelons-le, faisant perdre au salarié ses droits à DIF) : indiquez également dans cette 
hypothèse que le solde est égal à zéro. Mais n’évoquez en aucun cas sur le certificat la faute lourde du salarié. 
D’autre part, le solde doit être calculé déduction faite non seulement des heures de DIF que le salarié a pu utiliser 
en cours d’exécution du contrat mais également, le cas échéant, des heures de DIF demandées pendant le 
préavis.(1) 
 
La somme correspondant à ce solde est égale à ..... (à compléter)(2). 
 
Obs : cette somme correspond au nombre d’heures de DIF acquises et non utilisées multiplié par 9,15 euros.(2) 
 
L’organisme collecteur paritaire agréé au titre du droit individuel à la formation est ..... 
(préciser le nom et les coordonnées de l’organisme dont relève l’entreprise)(3). 
 
Obs : cet OPCA est celui dont relève l’entreprise, c’est-à-dire celui auquel l’entreprise verse sa contribution au 
titre du DIF et de la professionnalisation. Si le salarié utilise son DIF pendant sa période de chômage, cet OPCA 
sera amené à financer la formation. C’est pourquoi il est important de bien l’identifier sur le certificat.(3) 
 
Pour toute cessation de contrat intervenant à compter du 1er juin 2014, non consécutive à 
une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage 
intervenant dans une entreprise garantissant collectivement ses salariés contre les risques 
santé et prévoyance, ajouter: 
 
En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, A ..... (prénom) A ..... (nom) 
bénéficiera, à compter de la date de cessation de son contrat de travail, soit à compter du ..... 
(préciser la date de fin de contrat), du maintien à titre gratuit des garanties frais de santé, à 
savoir des remboursements de soins liés à la maladie, l'accident ou la maternité, prévues par le 
contrat de prévoyance souscrit par l'entreprise et ce, pendant une période égale au maximum à 
la durée d'indemnisation du chômage, et dans la limite de la durée du dernier contrat de travail 
(ou des derniers contrats de travail consécutifs au sein de notre entreprise), sans pouvoir 
excéder 12 mois. Les garanties maintenues seront identiques à celles en vigueur dans 
l'entreprise et seront applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui en 
bénéficiaient effectivement à la date de la cessation du contrat de travail(4). 



Obs : à compter du 1er juin 2014, tous les salariés couverts collectivement dans leur entreprise par une 
complémentaire santé et/ou prévoyance, et qui se retrouvent au chômage, bénéficieront du maintien à titre gratuit 
de leurs garanties frais de santé dans les conditions susvisées. Les employeurs concernés ont, pour toute 
cessation de contrat intervenue à compter du 1er juin 2014, l’obligation de signaler dans le certificat de travail le 
maintien de ces garanties.(4) 
 
Ajouter éventuellement : 
 
A ..... (prénom) A ..... (nom) quitte l’entreprise libre de tout engagement. 
 
  
 
 
Fait à ..... (lieu), le ..... (date) 
 
 
Signature 


