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SOUTENIR VOTRE ACTIVITÉ
NOTRE MÉTIER

Mai 2019



LE FOREM 
EN QUELQUES MOTS



L’insertion des demandeurs d’emploi sur le marché du 
travail dans une perspective d’emploi durable et de qualité.

NOTRE CŒUR DE MÉTIER ?

La satisfaction des besoins des entreprises 
et de leurs offres d’emploi.



UN CONSEILLER À VOTRE SERVICE ...

Le conseiller est l’ interlocuteur 
privilégié

• Le contact au sein du Forem
• spécialisé dans le secteur d’activités
• conseille gratuitement l’entreprise



RECRUTER
DU PERSONNEL

FORMER SOS 
COLLABORATEURS

ACCUEILLIR DES
STAGIAIRES

BÉNÉFICIER D’AIDES
FINANCIÈRES

... POUR AIDER L’ENTREPRISE À



LA RÉFORME PFI
EN QUELQUES MOTS



PFI Former un demandeur 
d’emploi selon les besoins 
spécifiques de l’entreprise.

et l’engager pour une durée 
au moins équivalente 
à la formation.

NEW



OBJECTIF
Formation en entreprise 
permettant à un demandeur 
d’emploi inoccupé d’acquérir 
les compétences 
professionnelles 
nécessaires pour exercer 
une activité professionnelle 
au sein de l’entreprise. 



• Objectif inchangé 
• Public éligible
• Contrat tripartite
• La durée 
• L’engagement obligatoire à l’issue 

du PFI

Ce qui ne change pas



• Entreprises bénéficiaires
• Calcul de l’indemnité du stagiaire
• Coût pour les employeurs
• PFI jeune est supprimé
• Apparition du PFI long 
• Suivi et ruptures
• Sanctions
• Numérisation de la demande

Ce qui change 



LES ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Les mêmes entreprises qu’avant : 
employeurs du secteur privé (personne physique 
ou morale)

Mais aussi :
Entreprises publiques autonomes
Pouvoirs publics locaux (sous certaines conditions)
Sociétés d’intérim (sous certaines conditions)



L’INTÉRIM

Employeur est l’agence d’intérim
Chez le même utilisateur durant tout le PFI
Le contrat post PFI peut être de l’intérim mais chez le 
même utilisateur initial
Maximum 13 semaines
Public éligible :

DE de – de 25 ans avec 1 an IDE
DE de + de 55 ans avec 1 an IDE



Payée exclusivement par le Forem.
Calculée sur base du RMMMG (1.593,81€).
Le stagiaire percevra au minimum 80 % du RMMMG (=1.275,04 €). 
Le stagiaire conserve ses allocations sociales et reçoit du Forem :

LE CALCUL DE L’INDEMNITÉ DU STAGIAIRE

318,76 € 318,76 € 318,76 € 318,76 € 

318,76 € 318,76 € 318,76 € 

318,76 € 

318,76 € 318,76 €

AS ≥38,50 € 

25,66 € ≤ AS ≤ 38,49 

AS ≤ 25,65 € 

80% du RMMMG=1275,04 €



Sont payés également par le Forem : 
 les frais de déplacement à partir de 5 km
 les frais de garde d’enfant (crèche) : 4€/enfant/jour
 les frais de garderie scolaire : 2€/enfant/jour

AVANTAGES POUR LE STAGIAIRE



AVANTAGES POUR LES EMPLOYEURS 
L’entreprise paie un montant forfaitaire au Forem. 
Forfait proratisé en fonction du régime horaire et des 
prestations effectives du stagiaire. 
Forfait calculé par rapport à la future rémunération en 
contrat de travail du stagiaire. 

Echelle salariale Facturation à l’employeur

< 1.700 € 650 €

1.700 € – 1.999,99 € 850 €

2.000€ - 2299,99 € 1.050 €

2.300 € - 2.599,99 1.250 €

> 2.600 € 1.450 €



AVANTAGES POUR LES EMPLOYEURS 

Réduction de 200 € pour les « primo-employeurs »,      
c’est-à-dire, les employeurs qui n’ont jamais engagé de 
personnel. 
Cumuls possibles lors de la conclusion du contrat de travail : 

SESAM
Impulsion 12 mois +
Impulsion – 25 ans 
Réduction ONSS



PFI LONG
Durée jusqu’à 52 semaines max. 
Pour tous les employeurs.
Critères d’éligibilité du demandeur d’emploi au PFI long : 
 sans certificat du 3ème degré
 – de 25 ans ET inoccupé depuis 1 an minimum
 25 ans ou + ET inoccupé depuis 2 ans minimum
 à charge de l’INAMI, dans le cadre d’un trajet de 

réinsertion
 ayant une reconnaissance de handicap



PFI EN ALTERNANCE

Maintenu avec gratuité en centre Forem, Centre de 
Compétence, opérateurs conventionnés, IFAPME
Si la formation ne peut être organisée, possibilité de choisir 
un opérateur privé avec remboursement d’une partie des 
frais par le Forem.



SUIVI

 Vérification du bon déroulement de la formation et de 
l’évolution des compétences du stagiaire

 Fin des suivis systématiques pendant le PFI
 à la demande des parties
 à l’initiative du FOREM (1ere collaboration, historique peu flatteur,…)

 Contact téléphonique avant la fin de la période d’essai
 Suivi supplémentaire en cas de PFI long



RUPTURE

 Maintenue en période d’essai : à l’initiative des parties 
avec préavis de 7 jours.

 En cours de contrat : responsabilisation du stagiaire et 
de l’entreprise dans la décision et la motivation.

 En cas de non obtention de brevets, permis, agréments 
obligatoires pour le métier et si demandés par l’employeur.



SANCTIONS EN CAS DE NON RESPECT 
DES ENGAGEMENTS 

 Remboursement des créances – exclusion – amendes 
administratives (SPW)

 Si non engagement à l’issue du PFI
 Si non respect des obligations légales
 Si non respect des obligations légales répété et jugé 

abusif



EN PRATIQUE 
La demande doit être introduite soit : 

via le site du Forem ;
via l’espace Entreprises du Forem. 

Les prestations mensuelles doivent être déclarées via l’espace 
Entreprises.



LA RÉFORME SESAM
EN QUELQUES MOTS



SESAM Subside pour engager du 
personnel et développer 
ainsi l’activité de 
l’entreprise.

Aide réservée aux 
entreprises du secteur 
marchand.

NEW



CONDITIONS D’ACCÈS de l’entreprise
Être une personne physique ou une personne morale.
Être une PME (moins de 50 travailleurs).
Avoir une unité d’établissement en région wallonne de 
langue française.
Ne pas être une entreprise en faillite.
Respecter la réglementation européenne « de minimis ».
Ne pas faire partie des secteurs exclus.

SESAM



LES AVANTAGES

Subvention 
octroyée

1ère année 10 422 €
2ème année 7 816 €
3ème année 5 211 €

Total 23 449 €

SESAM
Pour l’engagement d’un demandeur d’emploi inoccupé inscrit au Forem : 

Montants au 1/1/2019 pour un ETP

■ montants calculés au prorata de 
l'engagement ;

■ durée maximale de l’aide : 3 ans;
■ Une majoration possible. 



TYPES DE MAJORATION
Être âgé de moins de 25 ans ;
Être âgé de 55 ans et plus ;
Ne pas être titulaire d’un certificat d’enseignement secondaire 
du 2ème degré ;
Être enregistré auprès de l’AVIQ ;
Faire partie des 3 premiers engagements de l’entreprise 

SESAM Max 
1 majoration 

de 2 605 € par 
travailleur/an



Cumuls possibles :  
Premiers engagements 
Réductions ONSS (Impulsion 55+,…) 
Article 61 de la loi des CPAS 
Aides AViQ

SESAM Max 1 majoration 
de 2 605 € par 
travailleur/an



LES ENGAGEMENTS de l’entreprise
Engager le demandeur 
d’emploi au moins à mi-
temps.
Augmenter l’effectif du 
personnel et maintenir cet 
effectif pendant l’équivalent 
de la durée fixée dans la 
décision.

8 639
TRAVAILLEURS 

ONT ÉTÉ 
OCCUPÉS GRÂCE 
À CE DISPOSITIF

EN 2018

SESAM



EN PRATIQUE
L’entreprise complète le formulaire de demande en ligne sur le 
portail du Service Public de Wallonie : 
www.monespace.wallonie.be

SESAM



LE DISPOSITIF 
COUP DE POING PÉNURIES



Création d’une formation sur-mesure pour 
recruter des candidats pour des métiers en 
pénurie ou critiques.

COUP DE POING PÉNURIES

MINIMUM 
8

PERSONNES 
À RECRUTER

Plusieurs entreprises possibles 



COUP DE POING PÉNURIES

MINIMUM 
8

PERSONNES 
À RECRUTER

L’entreprise participe à la sélection des 
stagiaires.
Formation au sein de l’entreprise et d’un 
Centre de formation Forem, d’un Centre de 
Compétence ou d’un Centre IFAPME.

LES AVANTAGES



COUP DE POING PÉNURIES

MINIMUM 
8

PERSONNES 
À RECRUTER

Recruter au moins 80 % des personnes 
formées avec succès. 

L’ ENGAGEMENT



BERIOT MARTINE
Service aux entreprises
Tél. : 065/ 40 93 05
martine.beriot@forem.be

À VOTRE DISPOSITION

www.leforem.be
0800/93 946
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MERCI 
POUR VOTRE 
ATTENTION !


