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NOTRE MÉTIER

Juillet 2019



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 ...

Votre conseiller : votre 
interlocuteur privilégié

• votre contact au sein du Forem
• spécialisé dans votre secteur
• vous conseille gratuitement



RECRUTER
DU PERSONNEL

FORMER VOS 
COLLABORATEURS

ACCUEILLIR DES
STAGIAIRES

BÉNÉFICIER D’AIDES
FINANCIÈRES

... POUR VOUS AIDER À



DIFFUSER UNE OFFRE



CHERCHER UN CANDIDAT
Repérez en ligne votre futur collaborateur

Entrez vos critères : études, 
expérience, compétences, ...
Lancez une recherche 
� Les profils qui « matchent »  

apparaissent par ordre 
de correspondance

contactez directement 
le/les candidat(s)

Des milliers 
de profils 

disponibles 



LA PRÉSÉLECTION

Fini les 
dizaines 
de CV 

inappropriés

Définition du 
profil idéal

Présélection par le 
conseiller

Faites votre 
choix

Fini les 
dizaines 
de CV 

inappropriés !

Aides 
financières



ORGANISATION D’UN JOBDAY  

Définition des 
profils idéaux

Présélection par le 
conseiller

Rencontres organisées
au sein d’un jobday

Dans votre entreprise ou dans nos locaux

Aides 
financières

Faites votre 
choix



LA RÉFORME PFI
EN QUELQUES MOTS



PFI Vous formez un demandeur 
d’emploi selon vos besoins 
spécifiques.

Vous l’engagez 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 
• 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).



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



LE 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 l’ESS. 
• – de 25 ans ET inoccupé depuis 1 an minimum. 
• 25 ans ou + ET inoccupé depuis 2 ans minimum. 
• Le stagiaire à charge de l’INAMI, dans le cadre d’un 

trajet de réinsertion. 
• Le stagiaire ayant une reconnaissance de handicap. 



Former le stagiaire selon un programme défini.
Engager le stagiaire au terme de sa formation, pour une 
durée au moins égale à celle du Plan de Formation-Insertion, 
et pour des tâches relatives à sa formation.
Désigner, parmi votre personnel, un tuteur.
Assurer le stagiaire.
Ne pas licencier du personnel pour engager le stagiaire. 

VOS ENGAGEMENTS
PLAN FORMATION-INSERTION (PFI)



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.



ENTREPRENDRE ET 
RÉUSSIR ENSEMBLE

…LORS DE L’ENGAGEMENT D’UN PFI



Entreprendre et réussir ensemble



Entreprendre et réussir ensemble

EN PRATIQUE
pendant le contrat PFI

Wide & 
Dimona

Assurance 
accidents 
du travail

Médecine 
du travail

Conseil 
juridique

Règlement 
de travail



Entreprendre et réussir ensemble

FRAIS DE GESTION DU SECRETARIAT SOCIAL UCM

Forfait de 190€ (pour la durée du PFI) comprenant :

- les frais d’ouverture et de gestion du dossier
- le suivi des déclaration
- le modèle de règlement de travail
- les conseils juridiques 

Pour les employeurs qui engagent leur 1er

travailleur en PFI



Entreprendre et réussir ensemble

EN PRATIQUE
lors de l’engagement sous contrat ordinaire

Déclarations 
ONSS

Déclarations 
fiscales

Contrat de 
travail



LA RÉFORME SESAM
EN QUELQUES MOTS



SESAM Subside pour engager du 
personnel et développer 
ainsi votre activité.

Aide réservée aux 
entreprises du secteur 
marchand.

NEW



• Abandon du plafond annuel de 
maximum 55.000 € par an pour les 
subsides.

• Suppression de 2 majorations et 
abaissement des conditions d’âge pour 
bénéficier des majorations. 

• Une seule majoration possible.
• Obligation de maintien à l’emploi 

durant la période subventionnée.
• Calcul des effectifs de référence 

basé sur les 4 trimestres qui précèdent 
le trimestre précédent la demande de 
subvention. 

Ce qui change 



CONDITIONS D’ACCÈS
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



VOS 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. 



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



VOS ENGAGEMENTS
Vous engagez le demandeur 
d’emploi au moins à mi-
temps.
Vous augmentez l’effectif 
de votre personnel et 
maintenez 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



SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT 
DES ENGAGEMENTS

En cas de non respect de l’obligation d’engagement
� Perte de l’octroi financier 

En cas de non respect des obligations 
� Suspension de tout ou partie de la subvention 
� Fin de la décision d’octroi 
� Fin de la décision d’octroi et remboursement 



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

SESAM

� Vous pouvez y accéder :
• soit avec votre carte d’identité électronique, d’un lecteur 

de carte et de votre code PIN ;
• soit avec un code de sécurité unique envoyé par SMS.

� Formulaire de demande simplifié avec une fonction de pré-
remplissage 



EN PRATIQUE
Engagez un demandeur d’emploi inoccupé inscrit au Forem. 
Le Forem :
• calcule le montant de votre subvention ainsi que 

l’éventuelle majoration ;
• vous verse le montant de votre subvention, 

trimestriellement en fonction des prestations réelles 
prestées par le travailleur. 

SESAM



Entreprendre et réussir ensemble

Pour bénéficier de l’aide SESAM
UCM vous accompagne dans l’élaboration 

de votre dossier

Vous aide à rassembler 
toutes les informations utiles

Vous assiste dans le 
choix de meilleure 
manière de déjà 

occuper le travailleur

Vous aide, la décision 
obtenue, à compléter la 
fiche signalétique et le 

contrat

Complète la 
demande

Edite et transmet les 
documents utiles à la 

liquidation trimestrielle 
de l’aide

A chaque étape, documents, conseils et assistance vous sont donnés pour obtenir le plus 
rapidement possible cet avantage intéressant



PREMIERS 
ENGAGEMENTS
(DU 1ER AU 6ÈME ENGAGEMENT)

1er travailleur -> Exonération à vie de cotisations sociales de 
base pour autant que le travailleur soit engagé entre le 
1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020.

2ème, 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème travailleur -> réduction forfaitaire 
de cotisations de sécurité sociale de base durant un certain 
nombre de trimestres s’étalant sur une période de 20 trimestres à 
partir du trimestre de l’engagement.

TAX SHIFT
et nouvelles 

mesures



Déduction du montant de la mensualité du salaire net du travailleur pour 
le mois concerné.

VOS AVANTAGES

MONTANTS DES MENSUALITÉS DES ALLOCATIONS DE TRAVAIL

2 ANS 6 MOIS 6 MOIS

2 ANS 6 MOIS 6 MOIS6 MOIS 
INOCCUPATION 

< 
CE

SS
= 

CE
SS

500€/MOIS
250€
/MOIS 125€

/MOIS

500€/MOIS
250€
/MOIS 125€

/MOIS

IMPULSION -25 ANS
ACTIVATION

Durée max :
36 mois

Gain max : 
14.250€



Déduction du montant de la mensualité du salaire net du travailleur pour 
le mois concerné.

VOS AVANTAGES

MONTANTS DES MENSUALITÉS DES ALLOCATIONS DE TRAVAIL

500€/MOIS
250€

/MOIS 125€
/MOIS

1 AN INOCCUPATION 1 AN 6 MOIS 6 MOIS

IMPULSION 12 MOIS+
ACTIVATION

Durée max :
24 mois

Gain max : 
8.250€



Vous bénéficiez d’une réduction de cotisations par trimestre qui s’élève à :
VOS AVANTAGES

RÉDUCTIONS 
COTISATIONS SOCIALES

IMPULSION 55+

125€
/MOIS

400€
/TRIMESTRE

1.000€
/TRIMESTRE

55-57 ANS

1.500€
/TRIMESTRE

58-61 ANS À PARTIR DE 62 ANS

Durée max :
âge légal 
pension



SIMULATION
EXEMPLE 1

Avec PFI préalable au 
contrat de travail 850€ forfait mensuel payé au Forem

Si 1er travailleur Exonération ONSS de 
base 2149,30€

ET

Avec Impulsion -25 Intervention dégressive 
sur le net

1649,3€ (2 ans)
1899,3€ (6 mois)
2024,3€ (6mois)

1753,46€/mois/3 ans

OU

Avec Sésam Prime dégressive sur 3 
ans

1063,72€ (Année 1)
1280,89€ (Année 2)
1497,97€ (Année 3)

1280,86€/mois/3ans

CP 200 - CATÉGORIE 1 - 20 ANS – 1er TRAVAILLEUR (SALAIRE MENSUEL BRUT : 1719,48 €)
COÛT MENSUEL MOYEN SANS RÉDUCTIONS : 2446,35€



SIMULATION
EXEMPLE 2

Avec PFI préalable au 
contrat de travail 850€ forfait mensuel payé au Forem

Si 1er travailleur Exonération ONSS de 
base 2710,59€

ET

Avec Impulsion -25 Intervention dégressive 
sur le net

2210,59€ (2 ans)
2460,59€ (6 mois)
2585,59€ (6mois)

2314,75€/mois/3 ans

OU

Avec Sésam (+1 
majoration 1er

engagement)
Prime dégressive sur 3 

ans
1625,01€ (Année 1)
1842,18€ (Année 2)
2059,29€ (Année 3)

1842,15€/mois/3ans

CP 145 - CATÉGORIE 1 - 20 ANS – 1er TRAVAILLEUR (SALAIRE HORAIRE BRUT : 12,82 €)
COÛT MENSUEL MOYEN SANS RÉDUCTIONS : 3110,63€



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

Participation à la sélection des stagiaires.
Pas de financement des activités de 
formation par l’entreprise.
Formation au sein de l’entreprise et d’un 
Centre de formation Forem, d’un Centre de 
Compétence ou d’un Centre IFAPME.

VOS AVANTAGES



COUP DE POING PÉNURIES

MINIMUM 
8

PERSONNES 
À RECRUTER

Recruter au moins 80 % des personnes 
formées avec succès. 

VOTRE ENGAGEMENT



COUP DE POING PÉNURIES

MINIMUM 
8

PERSONNES 
À RECRUTER

DÉROULEMENT

Construction 
plan 

formation

Mise en œuvre 
et suivi de la 

formation

Évaluation 
finale de la 
formation

Détection 
d’un besoin

Recrutement 
et sélection 

des stagiaires Minimum

80 %



À VOTRE DISPOSITION
www.leforem.be

0800/93 946

ucm.be
Facebook.be/ucm.groupe

Linkedin.com/company/ucm
Twitter.com/UCMMouvement
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MERCI 
POUR VOTRE 
ATTENTION !


