
Image not found or type unknown

Licenciement économique CSP et BTS

Par celine75000, le 27/05/2015 à 11:54

Bonjour,

je vais très certainement être licenciée économiquement cet été ou à la rentrée. Je me suis
déjà pas mal renseignée sur le CSP et j'ai quelques questions qui restent en suspend.

Pendant l'année 2014-2015 à côté de mon emploi j'ai réalisé ma première année de BTS.

- Ma question est simple : pourrai-je profiter de mon CSP pour réaliser ma deuxième année
de BTS tranquillement ???

J'ai lu sur internet qu'il y avait des rdv toutes les 2 semaines, des recherches d'emplois à
réaliser mais dans mon cas il s'agit de valider un diplôme amenant à un secteur qui recrute
(vente) pas de rechercher un emploi dans un premier temps.

- Si je finance moi même ma formation comme cette année rentrera-t-elle quand même dans
le cadre du CSP ? Car j'ai lu qu'il était parfois difficile de se faire financer et pour 800 euros ça
ne me dérange pas de la financer car c'est ce que j'aurais fait l'an prochain de toute façon.

merci à vous

Par P.M., le 27/05/2015 à 14:22

Bonjour,
Le CSP vous êtes à rechercher un emploi donc si vous n'êtes pas disponible pour cela, il ne
pourra pas être poursuivi, mais c'est aussi valable pour toute indemnisation par Pôle Emploi...

Par celine75000, le 27/05/2015 à 17:08

Je ne comprends pas bien. Il est noté que le CSP peut-être utiliser pour suivre une formation
diplômante ou tout formation qui mène à un retour à l'emploi.

Pourquoi cette année de BTS ne rentrerait-elle pas en compte ?

On ne peut pas à la fois suivre une formation et à la fois travailler. C'est physiquement



impossible surtout que les formations comprennent toujours des périodes de stage.

Par P.M., le 27/05/2015 à 22:20

Sauf que la formation, ce n'est pas vous qui en décidez et qu'il faut qu'elle soit agréée par
Pôle Emploi, que d'autre part, le CSP ne peut pas avoir une durée supérieure à un an...
En l'occurrence, ce n'est pas réellement une formation que vous voulez suivre mais reprendre
vos études...
Mais Pôle Emploi devrait vous expliquer cela si vous vous y informez...

Par celine75000, le 28/05/2015 à 11:37

Je vois, le CSP n'a donc aucun intérêt dans ma situation. Ils prendraient ça en compte
comme vous le faites par une poursuite d'études plutôt que comme une formation diplômante
en vue de se réinsérer dans le monde du travail (étant donné que ma branche arrive à son
extinction il n'y a pas de travail dans celle-ci à pourvoir et les concurrents finiront par mettre la
clef sous la porte également).

Je pense que je ne vais pas m'embêter avec ce contrat de sécurisation professionnel.

Merci à vous pour la réponse

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservésCopyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés


