
Formation

Saviez-vous que…

Les employeurs veulent du personnel bien formé, mais ne sont pas toujours prêts à investir dans 
la formation et l’accompagnement au travail. Cette situation vous dit quelque chose? 

En tant qu’employé du secteur privé, vous avez également droit au 

Cela veut dire que si vous suivez une formation agréée, vous pouvez vous

du travail tout en

A l’issue de votre formation, votre employeur pourra, à certaines conditions, se voir rembourser un montant 
forfaitaire en guise de compensation. 

congé-éducation payé. 

absenter

Chaque employé d’une entreprise comptant 

devrait recevoir, à terme, 

par an?

au moins 10 employés 

5 jours de formation 

conservant votre salaire.

Des questions? N’hésitez pas à contacter



Formation via l’employeur

Que peuvent faire les syndicats? Que peuvent faire les syndicats?

Congé-éducation payé (CEP)

Dans une entreprise ou un secteur sans accord en ma-
tière de formation, l’employé a droit, en moyenne, à 2 
jours de formation par an. 

Si par contre un accord existe au sein de l’entreprise 
ou du secteur, vous devez recevoir au moins le nombre 
de jours de formation prévu dans cet accord, avec une 
possibilité d’aller jusqu’à 5 jours par an. 

Les représentants du personnel peuvent/doivent con-
seiller l’employeur au sujet de la politique de formation 
de l’entreprise. 

Chaque année, dans le cadre du bilan social, ils sont 
informés du nombre d’heures de formation données et 
de leur coût. Ce qui leur permet de poser des questions 
sur les efforts fournis pour promouvoir la formation de 
tous les employés de l’entreprise, quelle que soit leur 
fonction. 

Comment ça marche?

En tant qu’employé dans le secteur privé, vous avez le 
droit, via le système de CEP, de suivre des formations 
agréées et de vous absenter du travail tout en conser-
vant votre salaire. 

L’employeur refuse souvent de reconnaitre le droit aux 
CEP et d’accorder ce congé. 

La liste des formations agréées se trouve sur 
www.emploi.belgique.be 

Le congé-éducation payé est organisé, au niveau de l’en-
treprise, par le conseil d’entreprise ou (s’il n’y en a pas) 
de commun accord entre l’employeur et la délégation 
syndicale de l’entreprise. 


