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4. Information sectorielle 

 

Contexte institutionnel 

Chômage 

Emploi 

Formation 

Emploi 

Formation 

Emploi 

Formation 



 

Contexte institutionnel 

Emploi 

Formation 



 

Service spécialisé par secteur 

 

Soutenir et informer   Matching 

 

Le service Select 



 

Votre pôle de r é 
f é 

rence 



 

Single Point of Contact 

SPOC 

informer 

organiser 

analyser 

Conseiller 

Diffuser 

Orienter 



 

Traitement des offres d ’ 
emploi 

Select 

Interna - 

tional Jobday 

Meeting  

Select 

Jobdating 

Direct Online 



 

Les aides à l’embauche 



 

Principe 
Réductions de cotisations patronales  
6 premiers travailleurs  

Secteur privé 

Public Tout travailleur 

Sauf : apprentis / domestiques / travailleurs occasionnels (agriculture/horticulture)/ 

job étudiants 

Type de contrat Minimum 1/3 temps  

Conditions Etalable sur 20 trimestres 

Premiers  Engagements 



1er travailleur / / / 

2ème travailleur 1550 €/ 5 trimestres 1050 €/ 4 trimestres  450 €/4 trimestres  

3ème  travailleur 1050 €/5 trimestres   450 €/ 8 trimestres  __ 

4ème  travailleur 1050 €/ 5 trimestres 450 €/4 trimestres   __ 

5ème  travailleur 1000 €/ 5 trimestres 400 €/4 trimestres   __ 

6ème  travailleur 1000 €/ 5 trimestres   400 €/4 trimestres   __ 



  

Premiers  Engagements 



Convention de premier emploi 

Réductions ONSS et Activa Start 

Principe jeunes de moins de 26 ans obligatoire pour 
employeurs > 50 travailleurs 

Sans réductions 

ONSS 
Pour qualifiés > CESS 

Avec réductions  

ONSS 
Entre 400 et 1500 euros par trimestre en fonction du diplôme + durée d’inscription 

Activa Start Allocation de travail à déduire du salaire net  

350 euros/6 mois 



Réduction groupe-cible 

« travailleurs âgés » 

Principe 

Réduction des cotisations sociales pour les +54 ans pour le secteur 
privé, excepté le non-marchand (305.1, 305.2, 319.01, 319.02, 327 et 329) 

Montants De 400 à 1500 € / trimestre  

 

Activa 



Principe diminutions de cotisations ONSS patronales 
allocation de travail 

Sur base de Age  

Durée d’inscription comme CE 

Allocation de chômage ou du CPAS 

Aptitude réduite au travail 

 

Âge 
Durée d’inscription 

comme chercheur  

d’emploi inoccupé ou 
assimilé 

Réduction ONSS 
Montant et durée 

Allocation de travail 

Montant et durée 

Activa 



<30 pas 
CESS 

6 mois dans les  

9 mois calendrier  

C42 

1.500 € pdt 12 trimestres  

C43 

500 € pdt 36 mois  

<45 

1 jour si aptitude au 
travail réduite ou assimilé 

Non C35: 500€ / mois pdt 36 mois 

12 mois dans les 18 mois 
calendrier 

C1: 1000€ / trimestre pdt 5 
trimestres 

C20: uniquement si <25 ans: 500€ / 
mois pdt 16 mois 

24 mois dans les 36 mois 
calendrier 

C3: 1000€ / trimestre pdt 9 
trimestres 

C4: 500€ / mois pdt 16 mois 

36 mois dans les 54 mois 
calendrier 

C5: 1000€ / trimestre pdt 9 
trimestres et 400€ / trimestre pdt 4 
suivants 

C6: 500€ / mois pdt 24 mois 

60 mois dans les 90 mois 
calendrier 

C7: 1000€ / trimestre pdt 9 tr. et 
400€ / trimestre pdt 12 suivants 

C8: 500€ / mois pdt 30 mois 

 

Activa 



Âge 

Durée d’inscription 
comme chercheur 
d’emploi inoccupé ou 
assimilé 

Réduction ONSS 

Montant et durée 

Allocation de travail 

Montant et durée 

= ou 

>45 

1 jour si aptitude au 
travail réduite** 

Non D18: 500€ / mois pdt 36 mois 

6 mois dans les 9 mois 
calendrier 

D1: 1000€ / trimestre pdt 5 tr. et  

400€ / trimestre pdt 16 suivants 

Non 

12 mois dans les 18 mois 
calendrier D3: 1000€ / trimestre pdt 21 

trimestres 

Non 

18 mois dans les 27 mois 
calendrier D5: 1000€ / trimestre pdt 21 

trimestres 

D6: 500€ / mois pdt 30 mois 



 

Principe Offrir une opportunité de stage aux jeunes 

Public stage d’insertion depuis 3 mois et max 12 mois 

Domicilié à Bruxelles 

< 30 ans 
max. CESS 

Durée 3 ou 6 mois, temps plein 

Stage de transition en entreprise (STE) 



 

 

Stage de transition en entreprise 

INDEMNITE  STAGIAIRE 

26 ,82  
€ 

/ jour  
à 

charge de  

l 
’ 
ONEM 

200  €  / mois à  

charge de  

l’employeur 

Frais déplacement 

Assurance 

Dimona 

Pas de charges  

ONSS 



Formation Professionnelle Individuelle en entreprise 

(FPI) Individuele BeroepsOpleiding (IBO) 

Principe Formez vous-mêmes un nouveau collaborateur  

Durée 1 à 6 mois minimum 

à mi-temps 

Obligation d’engagement après (même durée) 

  



 

FPI: Calcul de la prime de productivit é 

BRUT 

ONSS  

13 ,07% 

Allocations 

Prime de  

productivit 
é 

Base: Salaire brut du candidat 

Exemple: 

Allocations chômage: 950 
€ 

R 
é 

mun 
é 

ration brute: 1.800 
€ 

1.800 
€ 

BRUT 

- 235 
€ 

ONSS 

- 950 
€ 

allocations de chômage 

= 615 
€ 

prime de productivit 
é 

Co 
û 

t total = prime de  

productivit 
é 

+  frais de transport  

+  assurance accidents du  travail 

+  précompte prof 11,11% 



 

Principe 
FPI de min. 2 mois et max. 6 mois 

Un seul stagiaire / tuteur 

Employeur 

activité en RBC et existant depuis au moins 5 ans 

Tuteur 

expérience au moins 10 ans et travailler dans la société depuis au moins 5 ans 

Prime de tutorat  – 
FPI & IBO 



Montant par 
secteur 

1.000 € ou 500 € / mois en 

fonction du secteur d'activités 

24.000 € ou 12.000 € / an 

 

Principe Stage en entreprise en dehors de tout cadre formel de formation 

Durée 

1 à 6 mois  (jusqu’à 1 an pour stagiaires étrangers (hors EEE ou Suisse) avec 
permis de travail ou étudiants) 

Convention d ’ I mmersion  P rofessionnelle (CIP) 



Indemnité 

Allocation apprentissage industriel + allocations sociales  

ONSS (en fonction de stage ou prestations de travail ou 6 critères) 

 

Principe Réduction des charges ONSS patronales sur le salaire d’un tuteur dans le 

cadre d’un stage  

- CE  < 26 ans en FPI, IBO, FPI-E 

- CE < 30 ans en STE  

Tuteur - formation de tuteur  

- expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans la profession 

R é 
duction groupe - cible tuteurs 



Montant 800 euros / trimestre et par tuteur pendant 4 trimestres maximum 

1 réduction groupe-cible par tranche entamée de 5 apprenants 

 

• Formation en langues (NL ANGL ALL FR) 

Brulingua 



• www.brulingua.be 

 

Principe Améliorer les connaissances linguistiques dans le cadre d’un nouvel 

engagement au moyen de cours particuliers  

40 heures  (FR/NL/ANG/ALL) 

Public 
Chercheur d’emploi inscrit chez Actiris 

Résider à Bruxelles ou y trouver un futur emploi 

Parler une des 2 langues de la Région 

Installation comme indépendant à titre principal 

Conditions test et bon à valoir AVANT la signature d’un contrat de travail - min. mi-temps; 

min. 6 mois  

JUIN 2016 : Chèque Langue MATCHING & COLLECTIF  

Ch è 
que langue  - Job 

http://www.brulingua.be/


 

Principe Améliorer les compétences informatiques dans le cadre d’un nouvel 

engagement  

Montant max. intervention d’Actiris: 2.240 € 

Public Chercheur d’emploi inscrit chez Actiris 

Résider à Bruxelles ou y trouver un futur emploi 

Installation comme indépendant à titre principal 

Conditions Bon à valoir  AVANT la signature d’un contrat de travail (min. mi-temps, min. 6 
mois) 

 

Ch è 
que TIC  – 

Job  

Ch è 
que formation 



Principe Toute formation dans un établissement externe  

Financée à 50 % (max. de 2.250€) 

Uniquement valable si le siège d’exploitation de la société est en RBC 

Public 

Chercheur d’emploi domicilié en RBC inscrit chez Actiris ET soit 

posséder max. le CESS 

soit être inscrit chez Actiris depuis 2 ans en tant que CE 

inoccupé soit > 46 ans soit avoir un handicap reconnu 

Conditions Bon à valoir AVANT la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée, 

minimum à mi-temps 

 

Article 17 (1/2) 



Principe 

dispense de cotisations de sécurité sociale maximum 
25/jours par année civile 

Employeur secteur public; socioculturel; organisateurs de manifestations sportives 

Fonctions 
intendants, économes, moniteurs, animateurs d’activités socioculturelles et 
sportives, artistes, … 

Public toute personne en âge de travailler  

 

Principe financer des emplois supplémentaires 

Maribel social 



Employeur Secteur non-marchand et certaines institutions du secteur public sont concernés 

Montant 
réduction 

Montant forfaitaire / trimestre par travailleur 

 

Principe 95% à 100% salaire 

Secteurs prioritaires (emploi – formation – petite enfance) 

Employeur  ASBL  

Demande ou 
introduction 
d’une offre 

frontoffice@actiris.be 

Jobdescription 

Niveau de diplôme 

ACS  

Agents C ontractuels S ubventionnés 



 

Principe ASBL ou OIP ou établissement d’enseignement reconnus ou subventionnés par la  

Communauté française ou flamande 

Ne pas diminuer le volume de l’emploi  

Lieu de stage : Bruxelles 

Subvention d’un an, renouvelable 

Jeune 

- domicilié à BXL 

- inscrit chez Actiris depuis au moins 18 mois 

- <25 ans  

- Ne pas avoir cumulé plus de 90 jours de travail 

- Pas de conditions au niveau diplôme (subside : 27.000 €/an = niveau CESS) 

Contrat d’insertion 



Demande Appel à projet ici@actiris.be 

 

 Art 60&61 des CPAS 

 Primes sectorielles 

 www.autravail.be : les aides à l’embauche dans les autres Régions www.werk-economie-

emploi.irisnet.be/primesetsubsides: 

- aide à la consultance 

- subsides à la formation 

- aides à l’investissement 

- transmission d’entreprise 

- … 

 www.1819.be : Impulse – ex Agence Bruxelloise pour l’entreprise 

 www.pactbru.irisnet.be : Cellule Diversité d’Actiris 

Autres pistes 

http://www.autravail.be/
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/primesetsubsides
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/primesetsubsides
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/primesetsubsides
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/primesetsubsides
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/primesetsubsides
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/primesetsubsides
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/primesetsubsides
http://www.1819.be/
http://www.pactbru.irisnet.be/


 www.phare-irisnet.be : Personne handicapée autonomie recherchée  

 

 Art 60&61 des CPAS 

 Primes sectorielles 

 www.autravail.be : les aides à l’embauche dans les autres Régions www.werk-economie-

emploi.irisnet.be/primesetsubsides: 

- aide à la consultance 

- subsides à la formation 

- aides à l’investissement 

- transmission d’entreprise 

- … 

 www.1819.be : Impulse – ex Agence Bruxelloise pour l’entreprise 

 www.pactbru.irisnet.be : Cellule Diversité d’Actiris 

 www.phare-irisnet.be : Personne handicapée autonomie recherchée 

Autres pistes 

http://www.phare-irisnet.be/
http://www.phare-irisnet.be/
http://www.phare-irisnet.be/
http://www.autravail.be/
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/primesetsubsides
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/primesetsubsides
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/primesetsubsides
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/primesetsubsides
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/primesetsubsides
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/primesetsubsides
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/primesetsubsides
http://www.1819.be/
http://www.pactbru.irisnet.be/
http://www.phare-irisnet.be/
http://www.phare-irisnet.be/
http://www.phare-irisnet.be/


 

7 . Questions  – 
Réponses 



 

Pour une visite personnalisée gratuite: 

Serge De Luca Elisa  Husting 

0498/944.397 0497/599.969 

sdeluca@actiris.be ehusting@actiris.be 



 


