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Peut-on suivre une formation pendant son congé parental ?

• Pourquoi pas un bilan de

Il est tout à fait possible de suivre une action de formation, en particulier
celle citée dans l’article L6313-1, si celle-ci n’est ni rémunérée (art. L 122556), ni financée, comme c’est le cas pour un CIF (Congé individuel de
formation). Pendant la formation, la mère bénéficie d’une protection
sociale en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

• Bonjour,Je suis en congé

Peut-on prendre un CIF (Congé individuel de formation) pendant son CP
?

• je voudrais savoir si j'ai le droit

Il est possible, pour la salariée en congé parental d’éducation de faire valoir
son droit au CIF. Néanmoins, elle devra renoncer à son congé parental. Dans
ce cas, elle pourra prétendre à un financement de son CIF auprès de
l’OPACIF (qui accepte ou non la demande) et ainsi lui permettre de toucher
une rémunération proche de celle qu’elle gagnait lorsqu’elle travaillait.
Ce principe de non cumul du CIF et du congé parental d’éducation n’est pas
illogique puisque la salariée en congé parental d’éducation bénéficie d’aides
versées par la CAF tandis que la salariée qui a renoncé à son congé parental
pour suivre un CIF bénéficie, quant à elle, d’un financement par l’OPACIF.
Si le cumul était possible, la salariée en congé parental qui suivrait une
formation au titre du CIF gagnerait plus qu‘une salariée qui travaillerait…
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>>Voir toutes les questions

Peut-on faire un bilan de compétences pendant son congé parental ?
Pendant son congé, la mère peut prendre l’initiative de suivre un bilan de
compétences (art. L6331-19). Ce dernier n’est pas rémunéré et le coût est
pris en charge par l’employeur.

Posez votre question (pas encore membre ?
vous allez être redirigée vers notre formulaire
d'inscription)
6 caractères restants

Et des études ?
Oui, il est tout à fait possible que la mère suive des cours à l’université en
sachant que les frais seront à sa charge.
Peut-on se servir de son DIF pendant son congé parental ?
Le législateur n’a pas expressément prévu cette possibilité. Toutefois, il
importe de rappeler que le bénéfice du DIF (droit individuel à la formation)
pour un salarié n’est pas automatique. En effet, il est soumis à la volonté
de l’employeur qui peut accepter ou refuser au salarié d’en bénéficier. De
plus, le DIF se prend, en principe, hors temps de travail ce qui est le cas
lorsqu’on est en congé parental.
Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la salariée prenne son DIF pendant son
congé parental à la condition que l’employeur l’accepte. En pratique, cela
peut arranger l’employeur que la salariée utilise son DIF durant son congé
parental d’éducation… Mais il faut rester prudent car le code du travail ne
précise pas si cela est possible ou interdit. Il existe un vide juridique autour
de cette question.
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* Toutes ses réponses sont valables pour le père qui rappelons-le peut aussi
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La loi prévoit que le père ou la mère peuvent prendre un congé
parental. Or, dans cet article, il n'est question que de "la
salariée" ou "la mère". Sexisme involontaire ?
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