
Congé parental

Le départ en congé parental est un événement qui doit être accompagné par l’entreprise, avant

mais aussi après l’absence du salarié. À son retour, c’est un vrai programme de reboarding qu’il

faut mettre en place pour réintégrer le salarié, humainement et professionnellement. Il s’agit

en fait pour les RH de faciliter la transition du salarié et de l’équipe, en collaboration avec le

manager. Voici comment procéder.

Avant le départ en congé

☑ J-30 | Programmer un entretien avec le salarié pour organiser son départ en congé |

Agenda

☑ J-30 | Mettre à disposition en ligne des ressources pédagogiques sur le congé parental |

Contenu

☑ J-20 | Programmer un point avec l’équipe et le manager pour préparer le départ du salarié

| Agenda

☑ J-20 | Accompagner le salarié vers l’obtention d’aides financières | Action

○ Allocation de base

○ Prime à la naissance ou à l’adoption

○ PREPARE (Prestation partagée d’éducation de l’enfant)

○ CMG (Complément de libre choix du mode de garde)

☑ J-3 | Demander le feedback du salarié sur le process de départ en congé parental |

Feedback

Au retour de congé

☑ J-8 | Envoyer une vidéo personnalisée au salarié pour lui souhaiter un bon retour  |

Contenu
↪ Vous pouvez aussi joindre une petite attention comme des goodies ou un mot

personnalisé !

☑ Jour J | Préparer un événement d’équipe pour accueillir le salarié à son retour | Action



☑ Jour J | Programmer un entretien RH individuel pour faire le point sur la situation du

salarié | Agenda

☑ J+1 | Envoyer au salarié les contenus utiles pour rattraper son retard | Contenu

☑ J+2 | Proposer au salarié une formation de 1 à 2 jours pour mettre à jour ses compétences

| Action

☑ J+5 | Envoyer un quiz au salarié pour vérifier l’assimilation des compétences | Action

☑ J+8 | Organiser des challenges et défis pour recréer une cohésion d’équipe | Action

☑ J+20 | Demander le feedback du salarié sur son retour de congé parental | Feedback

En résumé :

● Le départ en congé parental d’un salarié demande une vraie organisation collective

● Le retour après une longue absence doit être bienveillant et chaleureux

● Pensez à anticiper les besoins de formation du salarié à son retour de congé


