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On retiendra au moins que
Cette étude ne porte pas sur une approche financière des fonds mais bien sur leurs
activités en matière de formation professionnelle.
Il y a de grandes différences entre les fonds de formation d’un secteur à l’autre.
Elles reposent sur l’importance des fonds (leur taille et leurs moyens) mais aussi sur
la manière dont ils ont défini leurs missions et leur mode de fonctionnement. (voir
typologie). Ces différences touchent aussi à la qualité des informations produites
pour rendre compte de leurs activités.
Il convient donc de ne pas produire des conclusions globalisantes.
Les centres et fonds sectoriels développent de plus en plus d’activités non
seulement de formation mais aussi d’aide et de conseil aux entreprises en matière
de formation. Ils jouent un rôle très important de sensibilisation auprès des
employeurs.
Leur public cible s’est considérablement élargi. Les groupes à risque constituent
encore le public de certains centres ou fonds mais les travailleurs occupés sont une
cible privilégiée un peu partout. Des cotisations spécifiques pour la formation
permanente des travailleurs sont collectées en plus de la cotisation pour les
groupes à risque, et ce dans plusieurs secteurs.
Certains centres ont développé une véritable expertise en matière de formation et
d’emploi. Les secteurs où les moyens sont les plus importants à ce propos sont ceux
où les employeurs éprouvent le plus de difficultés à recruter du personnel
(technique) compétent (surtout dans l’industrie).
Les centres et fonds sectoriels de formation constituent des vecteurs extrêmement
actifs pour la collecte d’informations indispensables à l’analyse des besoins en
formation. Les données dont ils disposent devraient pouvoir profiter à d’autres
acteurs de la formation professionnelle.
On aurait besoin de données chiffrées précises pour confirmer deux tendances :
L’offre de formation des fonds sectoriels regroupe, en nombre d’intitulés, une
majorité de formations techniques spécifiques au secteur. Mais cela concerne
souvent un nombre très limité de travailleurs. Par contre, l’offre de formations
transversales ou génériques (langues, informatiques, communication, etc.) peut en
nombre d’intitulés paraître moins importante, alors qu’en volume horaire, les
réalisations dépassent sans doute celles concernant les formations techniques.
Les grandes entreprises recourent plus systématiquement que les PME aux aides
des fonds. Les PME contribuent de ce fait à financer la formation dispensée dans
les plus grandes entités.
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INTRODUCTION

Introduction générale : contexte de travail et objectifs poursuivis
Afin d’obtenir un état des lieux de la formation professionnelle à Bruxelles le plus
complet possible, la Commission consultative Formation Emploi Enseignement a
souhaité que l’activité de formation des ‘fonds sectoriels’ soit également prise en
considération. Il s’agit donc d’analyser la manière dont les fonds sectoriels ou les
centres de formation créés à leur initiative interviennent dans l’offre de formation
professionnelle en région bruxelloise.
Considérée comme partie prenante de « l’Etat des lieux de la formation
professionnelle à Bruxelles »1, cette analyse épouse les mêmes contours et repose
autant que possible sur les mêmes méthodes de travail que celles adoptées
précédemment. Cet état des lieux reprend dans un premier temps une mise à plat
ou un inventaire des organismes de formation subventionnés par les pouvoirs
publics, dans un deuxième temps une analyse détaillée de leurs activités de
formation et des publics concernés et enfin une série de propositions
méthodologiques dans le but de créer un cadre de référence pour l’ensemble des
acteurs amenés un jour ou l’autre à produire des données chiffrées sur les activités
de formation d’adultes.
L’analyse des activités des fonds sectoriels présentée dans les pages qui suivent
garde cette structure. Elle est cependant introduite par quelques considérations
plus générales afin de rendre compte de la situation particulière des fonds et de
leurs modes de fonctionnement d’une part et du rôle qu’ils jouent dans le paysage
de la formation professionnelle d’autre part. Nous verrons en effet qu’issus des
conventions collectives de travail et touchant à la fois les demandeurs d’emploi et
les travailleurs, leurs structures et leurs champs d’action ne sont pas
nécessairement perceptibles de prime abord. Nous verrons aussi que, bien que
beaucoup d’ASBL créées à partir des fonds sectoriels s’appellent ‘centre de
formation’, la plupart d’entre elles ne sont pas productrices de formation à
proprement parler et que pour inventorier leurs actions et le nombre de personnes
formées par leur soin, il convient d’analyser les partenariats mis en œuvre.
Terminons cette introduction en précisant qu’il est très difficile pour ne pas dire
impossible d’aborder les actions de ces fonds sous l’angle régional. On vient de le
dire, les fonds s’inscrivent dans les structures des commissions paritaires, quelquesunes d’entre elles ont des portées locales - régionales ou sous-régionales - mais la
plupart couvrent l’ensemble des entreprises du secteur dans l’ensemble du pays.
Au sein des centres sectoriels, certaines activités, dont la formation, peuvent être
organisées en différenciant le Nord et le Sud du pays, mais ce n’est qu’à de très
rares exceptions près qu’il est possible d’isoler de l’ensemble des activités celles qui
concernent la région bruxelloise.
1

de BRIER Claire, LEGRAIN Alice, Etat des lieux de la formation professionnelle à Bruxelles. 19992000. Données statistiques et propositions méthodologiques, CCFEE, ICHEC, Bruxelles, Février
2001.
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I.

Accords interprofessionnels et fonds sectoriels : un cadre
structurant pour la formation des travailleurs et des demandeurs
d’emploi

I.1

Historique et principes généraux

L’offre de formation des fonds sectoriels s’inscrit dans une histoire très récente. A
l’exception de quelques secteurs d’activité que l’on peut qualifier de pionniers en
matière de formation des travailleurs : la construction, les fabrications métalliques
et le textile, la plupart des secteurs ont créé leur centre de formation pour gérer les
fonds collectés dans le cadre des accords interprofessionnels pour la formation et
l’emploi des groupes à risque.
Ce type d’accords interprofessionnels a été signé pour la première fois pour les
années 1989-1990. A cette date, c’était 0,18% des rémunérations brutes du secteur
privé qui était collecté pour ouvrir de nouvelles possibilités d’emploi en faveur des
catégories de travailleurs nécessitant un soutien. Par la suite (1991-1992), ce
pourcentage a été fixé à 0,25% et sur ces fonds, au moins 0,10% était destiné aux
catégories les plus vulnérables.
La règle générale était que les cotisations étaient perçues par l’ONSS et versées ensuite au
Fonds national pour l’Emploi. Cependant, les secteurs ou les entreprises ayant conclu une
convention collective de travail prévoyant de réaliser des efforts équivalents à la cotisation
pouvaient introduire une dispense de paiement auprès du Ministère de l’Emploi et du
Travail.
Plusieurs entreprises ont fait ce choix pour s’assurer la gestion des moyens constitués par
l’effort « 0,18% ». (…) Certaines conventions sectorielles envisageaient également le
versement des « cotisations 0,18% » sur le compte de fonds paritaires, d’institutions ou
d’ASBL. Ces fonds sectoriels devaient permettre l’élaboration de programmes d’insertion en
faveur des groupes à risque (instauration de primes à l’emploi, initiatives associant emploi
et formation).2
C’est donc ce mécanisme qui est à l’origine de la création des différents fonds,
centres ou instituts sectoriels de formation que nous analysons dans cette étude.
Depuis, les accords interprofessionnels se sont succédés, portant chaque fois sur
deux ans (93-94, 95-96, 97-98, 99-00, 01-02), fixant le pourcentage de cotisations et
revoyant les catégories de bénéficiaires. Au fil du temps un nombre sans cesse
croissant de secteurs ont élaboré leurs propres conventions collectives de travail
appliquant et /ou précisant les accords pris au niveau interprofessionnel et
revoyant la portée de la notion de groupe à risque. De ce fait, la philosophie
générale du premier accord, qui était, rappelons-le, de venir en aide aux plus
vulnérables, a sensiblement évolué. Le public bénéficiaire des actions organisées à
partir des moyens collectés est progressivement passé des demandeurs d’emploi et
2

Fondation Roi Baudouin, Groupes à risque. Emploi et Formation, Bruxelles, 1991.
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travailleurs très peu qualifiés aux travailleurs occupés « menacés de perdre leur
emploi ». Dans la foulée, une série de commissions paritaires ont d’ailleurs signé
des accords ne portant plus exclusivement sur la formation des groupes à risque
mais incluant des mesures visant au développement de la formation permanente de
l’ensemble des travailleurs.3
Quelques secteurs ont profité de ces fonds pour élargir une offre de formation déjà
existante et/ou revoir les conditions d’accès aux actions proposées. Dans la majeure
partie des autres cas, il s’est agi au contraire de créer de toute pièce des « centres ou
instituts de formations », d’en concevoir l’activité et le mode de fonctionnement.
Les fonds étant collectés, il importait de les utiliser aux fins qui leur étaient
allouées. Ce qui ne fut pas toujours évident dans les premières années.
A l’heure actuelle, les fonds sectoriels occupent une place particulière dans le
champ de la formation professionnelle. Ayant un mode de gestion paritaire ils sont
à l’écoute de sensibilités aussi bien patronales que syndicales4 et se situent à
l’intersection de plusieurs systèmes concernant les travailleurs occupés et les
demandeurs d’emploi.
S’inscrivant dans un cadre légal et institutionnel commun, ces fonds ont cependant
des histoires et des modes de fonctionnement qui peuvent être fort différents.
Avant de les présenter chacun séparément, voyons ce qu’une lecture transversale
permet de mettre en évidence.

I.2

Evolution du nombre de conventions collectives de travail relatives à
la formation des travailleurs et des groupes à risque.

Les accords interprofessionnels concernent l’ensemble des entreprises du secteur
privé. Ce sont donc tous les employeurs qui, d’une manière ou d’une autre, doivent
cotiser au moins 0,10% de la masse salariale à un fonds pour l’emploi ou la
formation des groupes à risque.
Certains employeurs ont signé des accords au niveau de l’entreprise, ce qui les
dispense de cotiser ailleurs.
Pour les autres, les fonds collectés sont utilisés soit au niveau fédéral, soit au niveau
sectoriel, si une (ou plusieurs) convention(s) de travail le prévoi(en)t.
Pour cerner l’étendue des activités menées par les fonds sectoriels, la première
chose à faire est d’inventorier les conventions collectives de travail relatives à la
formation des travailleurs et des groupes à risque, conclues dans les différentes

3

4

Pour faire court, nous utiliserons la notion de conventions collectives relatives à la formation des
travailleurs et des groupes à risque pour identifier les accords sectoriels sur lesquels nous nous
sommes penchées.
Parfois une sensibilité domine sur l’autre.
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commissions paritaires. Ces conventions, bien que déposées au Ministère de
l’emploi et du travail, ne sont pas aisées à analyser pour plusieurs raisons :
•
•
•

D’une part, les inventaires faits à partir des données transmises par le service
des relations collectives du MET ne sont pas toujours exhaustifs…
D’autre part, les mesures citées font parfois référence à des accords pris lors
de la signature de conventions antérieures et toute l’information n’est pas
donnée.
Enfin, certaines mesures sont recensées au niveau des sous-commissions
sans que l’on puisse faire le lien avec ce qui existe au niveau de la
commission.

Néanmoins, quelques inventaires circulent. Nous avions analysé celui réalisé par le
secrétariat du CNT à destination de la commission des relations individuelles du
travail 5: sur base de cet inventaire arrêté au 15 septembre 2001 nous avons compté
le nombre de conventions signées. Elles étaient classées en plusieurs catégories,
selon le type de mesures prises. En ce qui concerne les mesures relatives aux
groupes à risque, nous arrivions à 63 mesures mentionnant spécifiquement les
initiatives relatives à l’emploi ou la formation des groupes à risque et 11 mesures
concernant les jeunes (7), les femmes (1), les ouvriers non qualifiés (1) ou la mise au
travail des chômeurs (1). Plusieurs commissions paritaires ont également signé des
accords comportant des mesures plus générales en matière de formation
permanente des travailleurs. Certaines d’entre elles sont exprimées en effort
financier (dans l’inventaire du CNT nous en avions compté 50), d’autres expriment
les projets en d’autres termes que monétaires. Nous en avons recensé une
soixantaine dont la majorité complétait les accords financiers afin de s’assurer
d’une bonne répartition de l’effort pour l’ensemble des travailleurs ou de préciser
la manière de gérer les fonds collectés.
Nous référant aux informations disponibles sur le site du Ministère de l’Emploi et
du Travail6, nous avons pu mettre ces données à jour et procéder à de nouvelles
estimations. Le tableau comprenant l’ensemble des mesures recensées figure en
Annexe I. Les accords répertoriés sont classés par numéro de commission paritaire.
Son analyse montre, même si ce ne sont que des approximations, que le nombre
d’accords signés augmente sensiblement.
Sur base de cet inventaire, clôturé en mai 2002, ce sont plus d’une centaine de
mesures concernant l’emploi ou la formation des groupes à risques qui ont été
répertoriées. 67 relevaient de commissions paritaires ouvriers, 18 pour les
employés et 25 de commissions paritaires « mixtes » c’est-à-dire, celles qui
concernent autant les ouvriers que les employés. Parmi ces 109 accords recensés, 77
avaient clairement trait à la formation ou à la formation et l’emploi, 17 concernaient

5

6

Doc – 38/D.01-111 dont l’objet est l' "Exécution de l’accord interprofessionnel du 22 décembre
2000. Évaluation de l’évolution du coût salarial, de l’emploi et des efforts de formation".
http://www.meta.fgov.be
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uniquement l’emploi et 12 mentionnaient des ‘initiatives’ à destination des groupes
à risques sans en préciser la nature.
Les accords ne concernant pas directement ce groupe cible mais ayant trait à la
formation des travailleurs sont, eux aussi, beaucoup plus nombreux. Il n’est pas
évident de les compter un à un, en cherchant à les classer en fonction de la nature
des accords pris, car certaines mesures sont complémentaires l’une de l’autre. Des
mesures dites ‘générales’ précisent bien souvent les mesures dites financières en
stipulant la manière de répartir ou gérer les fonds. Nous avons recensé ici aussi une
centaine d’accords, en comptant ceux qui ont une teneur strictement financière (18
+24), ceux qui ne sont pas exprimés en terme monétaire (33 + 24). 24 étant le
nombre de commissions paritaires où on trouve des mesures dans les deux groupes
(financiers et non financiers).
Nous aurions souhaité pouvoir faire des analyses plus fines à partir des
informations en calculant des nombres de CCT, de CP, de SCP et de mesures prises
afin de pouvoir calculer des pourcentages par rapport à l’ensemble des secteurs
susceptibles d’être concernés. Mais, et les quelques lignes qui précèdent le
prouvent, il n’est pas possible de procéder à des comptages clairs et univoques. La
faible qualité des informations et les imprécisions dont elles regorgent ne
permettent en effet pas ce genre de démarche.
Nous verrons en fin de chapitre comment nous avons néanmoins tenté d’estimer le
nombre de travailleurs concernés par les conventions collectives en question. Pour
mieux cerner la situation, il est utile de voir comment a évolué la portée de ces
conventions, non seulement en fonction de leur nombre mais aussi de leur teneur.

I.3

Evolution
de
la
teneur
des
conventions :
interprofessionnel aux accords sectoriels

de

l’accord

On a vu qu’il y avait d’année en année, de plus en plus de commissions paritaires
qui signaient des accords aux niveaux des secteurs. Une partie de ces conventions a
pour but de respecter l’accord interprofessionnel sans intention d’en faire plus.
D’autres par contre contiennent des mesures qui ne concernent plus uniquement les
actions pour les groupes à risque mais aussi des mesures relatives à la formation
permanente des travailleurs.
Dans les conventions collectives de travail signées pour 2001-2002, la plupart des
accords contiennent des mesures sur :
• Montant des cotisations pour les initiatives en faveur de l’emploi et la
formation des groupes à risque ;
• Mode de perception des cotisations ;
• Affectation du produit des cotisations ;
• Définition des groupes à risque ;
• Mesures en faveur des groupes à risque.
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Dans certains secteurs, au-delà des mesures relatives à la formation pour les
groupes à risque des accords portent également sur la formation permanente des
travailleurs :
•
•
•
•
•

Montant des cotisations pour la formation permanente ;
Nécessité de la formation permanente pour accroître la compétence des
travailleurs ;
Engagement de consacrer un pourcentage des heures prestées par
l’ensemble des travailleurs à la formation professionnelle ;
Crédit-formation : Obligation d’octroyer x jours de formation par an par
travailleur ;
Nécessité d’élaborer un plan de formation.

Certaines CCT contiennent des mesures plus spécifiques concernant les missions
des centres sectoriels telles que le conseil, l’analyse des besoins, etc.…
• Conseil lors de l’élaboration du plan de formation (EDUCAM, CFBois, FFC,
FORMELEC) ;
• Certification des formations (EDUCAM, CFBois) ;
• Inventaire des besoins en formation (CFBois) ;
• Création d’une cellule sectorielle pour l’Emploi destinée à mieux répondre à
l’offre et à la demande dans le secteur et à assurer le maintien de l’emploi
dans le secteur (EDUCAM, FORMELEC) ;
• Etude d’une méthode analytique de classification de fonctions
(CEFOGRAF) ;
• Recherche de système de formation en alternance ; accord de coopération
avec l’enseignement (EDUCAM, FORMELEC).

I.4

Evolution de la notion de groupe à risque

Dans son rapport d’évaluation 1999 relatif à la « Politique fédérale de l’Emploi »7, le
Ministre fédéral de l’emploi et du travail rappelle que dans les premiers accords,
(1989-1990), « la notion de groupes à risque recouvrait ‘les jeunes à scolarité obligatoire
partielle, les chômeurs à qualification réduite, et les chômeurs de longue durée’, le Roi
pouvant étendre et préciser ces catégories. L’arrêté du 2 février 1989 a en effet précisé ce
qu’il fallait entendre par chômeur de longue durée, par chômeur à qualification réduite et
jeune à scolarité obligatoire partielle. Le même arrêté a étendu la notion de groupes à risque
aux chômeurs indemnisés âgés de 50 ans au moins au moment de leur engagement et aux
personnes rentrantes. »
Toujours selon ce rapport, pour les années 1991-1992, les groupes à risque
regroupaient « les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les
handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le
marché de l’emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d’existence et les travailleurs
7

Ministère de l’Emploi et du Travail (Ed.) La politique fédérale de l’emploi. Rapport d’évaluation
1999, Bruxelles, D/1999/1205/70
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peu qualifiés ; et les chômeurs âgés de 50 ans au moins, les travailleurs âgés de 50 ans au
moins touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou confrontés à de
nouvelles technologies et les travailleurs peu qualifiés. »
Depuis 1993, les interlocuteurs sociaux définissent eux-mêmes dans une convention
collective de travail ce qu’ils entendent par groupes à risque, soit au sein de la
commission paritaire lorsque la convention est conclue à ce niveau, soit au sein de
l’entreprise. Si la plupart des conventions renvoient à la notion de groupes à risque
telle qu’elle a été définie dans la réglementation, certaines prévoient d’autres
catégories possibles de groupes à risque.
En 1999, le MET considérait que la plupart des conventions renvoyaient à la notion
telle que définie dans la réglementation.
L’analyse des conventions en cours amène plutôt à dire que dans bien des cas la
notion de groupes à risque s’est considérablement élargie.
Comme l’illustre le tableau ci-après, nous pouvons différencier deux grandes
catégories de secteurs :
- d’une part, les secteurs qui ont gardé la notion de groupes à risques
identique ou proche de la réglementation,
- d’autre part, les secteurs qui ont élargi la définition des groupes à risque à
une part beaucoup plus importante de leurs travailleurs et des demandeurs
d’emploi.
Parmi les secteurs qui se réfèrent directement à la définition des groupes à risque
de la réglementation ou qui gardent une définition proche de celle-ci se trouvent :
• la commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection
(CP 121),
• la commission paritaire pour le travail intérimaire (CP 322 : CCT du 10
décembre 2001),
• la commission paritaire des métaux non-ferreux (CP 105 : CCT du 19 juin
2001),
• la sous-commission paritaire des électriciens (SCP 149.01 : CCT du 10 juillet
2001),
• la commission paritaire des entreprises de garage (CP 112 : CCT du 3 mai
2001), les sous-commissions paritaires de la récupération des métaux
(SCP 142.01 : CCT du 10 mai 2001), SCP pour la carrosserie (SCP 149.02 :
CCT du 7 mai 2001), SCP pour les métaux précieux (SCP 149.03 : CCT du 8
mai 2001) et SCP pour le commerce du métal (SCP 149.04 : CCT du 3 mai
2001),
• la commission paritaire de la construction (CP 124 : CCT du 5 juillet 2001)
• la commission paritaire du transport (CP 140 : CCT du 12 juin 2001).
La plupart de ces secteurs ont ajouté à la définition des groupes à risque de la
réglementation certaines rubriques (ex : demandeurs d’emploi en statut de
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réinsertion, immigrés) ou en élargissant certaines notions, telle que la notion de
chômeurs ou travailleurs « âgés » qui passe de 50 ans à 45 ans au moins.
On voit qu’il s’agit ici de secteurs d’activité qui occupent une grande part de
travailleurs manuels, souvent faiblement qualifiés ou qui embauchent des jeunes
qui seront formés en situation de travail. Dans ces secteurs, le groupe cible
privilégié reste les groupes les plus à risques pour lesquels des efforts spécifiques
sont consentis.
Pour d’autres secteurs, les groupes cibles auxquels les actions des centres
s’adressent ont été fortement élargis, ils finissent parfois par couvrir une très large
part des travailleurs :
• La commission paritaire de l’ameublement et de l’industrie transformatrice
du bois (CP 126 : CCT du 25 avril 2001).
• La commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de
la confection (CP 215 : CCT du 19 juin 2001).
• La commission paritaire pour les banques (CP 310 : CCT du 15 juin 2001).
• La commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP 302 : CCT du 27
septembre 2001).
• La commission paritaire de l’imprimerie, des arts graphiques et des
journaux (CP 130 : CCT du 19 avril 2001) considère comme groupes à risque :
les personnes sans emploi qui ne détiennent pas de diplôme universitaire ainsi que
tous les travailleurs occupés dans une entreprise du secteur.
• Dans le secteur des assurances par exemple (CP 306), la définition adoptée
pour les groupes à risque selon un critère barémique fait que 70% des
employés rentrent dans cette catégorie. Il n’y a pas de formation organisée
pour les DE, à l’exception des 135 jeunes pris en charge dans le cadre du
Tremplin jeune.
• Dans le secteur de la chimie (CP 116 et 207), la définition est également très
large : les travailleurs dont la qualification n’est plus adaptée ou risque de ne plus
l’être, aux exigences des nouvelles technologies, les demandeurs d’emploi et les
jeunes.
Cela couvre donc des activités de services et des activités du secteur industriel. Les
activités industrielles concernées ici occupent une bonne part de travailleurs
manuels dont les niveaux de qualification peuvent être très élevés (maintenance,
opérateurs machines, etc.) Il y a, a priori, dans les entreprises de ces secteurs moins
de travailleurs appartenant aux groupes à risque. Dans le but de récupérer les
fonds versés pour les groupes à risques, les employeurs ont préféré élargir la
population cible susceptible d’avoir des besoins de formation. Les formations
concernent dès lors beaucoup plus de travailleurs et il n’y a plus toujours d’action
ou de moyens spécifiques réservés pour les travailleurs les moins qualifiés.
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Tableau 1

Définition des groupes à risque

Définition des groupes à risque
Loi programme du 30 décembre 1988 :
Jeunes à scolarité obligatoire partielle
Chômeurs à qualification réduite
Chômeur de longue durée
AR du 2 février 1989 :
Chômeurs indemnisés âgés de 50 ans au moins
Loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales :
Handicapés
Personnes qui réintègrent le marché de l’emploi
Bénéficiaires du minimex
Travailleurs peu qualifiés
Travailleurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement
collectif, une restructuration ou confrontés à de nouvelles technologies
Autres catégories de groupes à risque définies dans les CCT
sectorielles :
DE visés par le plan d’accompagnement, DE en statut de réinsertion
Jeunes DE peu qualifiés ou sans qualification
Travailleurs âgés
Immigrés

Intérim

Ind.
techn.

Formelec
Educam

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*8

*8

*
*
*

*

*
*
*
*

*
*

8

*

*

Jeunes qui souhaitent suivre ou suivent un enseignement de plein
exercice
Jeunes DE
Tous les DE qui désirent travailler dans le secteur
DE qui ne détiennent pas de diplôme de niveau universitaire
Travailleurs faisant usage du chômage temporaire pour causes
économiques
Travailleurs touchés par une restructuration ; confrontés à de nouvelles
technologies, à de nouveaux procédés de travail ou à de nouvelles
fonctions ; confrontés à ou menacés par un licenciement en raison de
fermeture, restructuration ou réduction de l’effectif de l’entreprise
DE ou travailleurs qui par le biais d’initiatives en matière de formation
peuvent sauvegarder leur emploi ou augmenter leurs possibilités sur le
marché du travail
Travailleurs du secteur

8

Avec comme limite d’âge 40 ou 45 ans à la place de 50 ans selon les secteurs ou sous-secteurs.
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*

Cefora

Transport

FFC

Horeca

Bois

IFP

Banques

IREC

Cefograf

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*

*

*

8

*

*
*
*

*8
*

*
*

*

*
*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

CONTEXTE

Du fait de cet élargissement, ce sont non seulement les publics cibles mais aussi les
finalités sociales des centres sectoriels de formation qui ont évolué allant jusqu’à
changer la nature de leurs activités. Si plusieurs centres mènent des actions de
formation conjointes ou parallèles pour les demandeurs d’emploi et les travailleurs
occupés, certains d’entre eux sont devenus de véritables conseillers ou
intermédiaires au service des entreprises.
D’une manière générale on peut déplorer qu’une mesure à portée essentiellement
sociale ait été ainsi détournée de ses objectifs initiaux. Néanmoins, force est de
constater que le simple fait d’avoir imposé une cotisation pour la formation a
amené bon nombre d’employeurs à se préoccuper des questions de formation
même si la motivation première était de récupérer la mise au profit de leurs
travailleurs. Ils ont ainsi été amenés à devoir faire un peu de gestion prévisionnelle
et à analyser leurs besoins de formation, chose que peu d’entre eux faisaient,
surtout parmi les dirigeants de petites entités.
L’accord interprofessionnel a donc pour effet d’avoir stimulé le développement des
actions de formation dans les entreprises. Nous verrons que tous les secteurs et
toutes les entreprises d’un même secteur n’en sont pas au même stade. Il y a des
secteurs « pionniers » en matière de formation où la vitesse de croisière est atteinte
depuis plusieurs années. Les fonds collectés ne permettent plus de répondre à
toutes les demandes. Il y en a d’autres où, sur base des récents accords, de
nouvelles initiatives voient doucement le jour. L’objectif des fonds est alors de
chercher à créer de nouvelles habitudes et enclencher une dynamique. « On a réussi
quand le patron revient de lui-même inscrire un travailleur en formation », considérait un
des responsables de formation interrogés.

I.5

Fonds sectoriels, Commissions paritaires et code NACE : des secteurs
à géométries variables

S’il n’est pas aisé d’avoir une vue exhaustive des conventions collectives de travail
signées au niveau des secteurs et sous-secteurs, il n’est pas plus aisé de mettre en
corrélation le champ couvert par ces conventions avec ce qui résulte d’une
approche sectorielle du marché du travail. Les commissions paritaires épousent en
effet des frontières qui ne correspondent pas à celles que l’on peut tracer sur base
des codes NACE utilisés généralement pour produire des données chiffrées sur
l’activité économique et la répartition des travailleurs par secteurs d’activité9.
Rappelons qu’au sein d’une même entreprise, les travailleurs peuvent dépendre de
commissions paritaires distinctes suivant leur catégorie socioprofessionnelle
(ouvrier ou employé) et même suivant le type d’activité auquel ils s’adonnent. Des
distinctions peuvent également reposer sur un découpage géographique.

9

Sauf quelques cas comme la construction, la chimie, la confection…
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Ainsi, les commissions paritaires auxquelles sont liés les fonds relatifs à l’emploi et
la formation des groupes à risque peuvent avoir une portée nationale, c’est-à-dire
concerner l’ensemble des entreprises et des travailleurs du pays, alors que d’autres,
mais plus rarement, n’ayant parfois que le statut de sous-commissions paritaires ne
concernent que les entreprises d’une région ou sous-région.
Quelques exemples seront plus parlants :
Au sein de la Commission paritaire des ports (CP 301), on distingue la SCP 301.01 pour le
Port d'Anvers, la SCP 301.02 pour le Port de Gand et la SCP 301.03 pour le Port de
Bruxelles et de Vilvoorde.
La Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors (CP 318)
regroupe la SCP 318.01 pour les services des aides familiales et des aides seniors de la
Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et la
SCP 318.02 pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté
flamande.
De plus, il est très fréquent que les organismes créés pour gérer les fonds et /ou
organiser les formations œuvrent pour plusieurs commissions ou souscommissions.
• Certains fonds ou centres de formation peuvent coordonner les actions
concernant les ouvriers d’une part et les employés d’autre part (ex : fonds de
formation pour l’industrie chimique, IREC confection, IFP industrie
alimentaire).
• D’autres travaillent pour des secteurs connexes qui ont uni leurs efforts
pour créer une structure commune. C’est le cas d’AFOSOC qui gère les
fonds d’une partie du secteur non marchand (SCP 305.01 : hôpitaux privés ;
SCP 305.02 : établissements et services de santé : entre autres, milieux
d’accueil de la petite enfance, maisons de repos ; SCP 318.01 : aides
familiales (francophone) ; SCP 318.02 : aides familiales (néerlandophone) ;
SCP 319.01 : établissements et services d’éducation et d’hébergement
(néerlandophone) ; SCP 319.02 : établissements et services d’éducation et
d’hébergement (francophone) ; CP 327 : ETA (entreprises de travail adapté)
et CP 329 : secteur socioculturel : entre autres ONG). Certains de ces fonds
sont fédéraux, d'autres régionaux.
• Notons aussi le cas du secteur des fabrications métalliques et de l’industrie
technologique dont la structure est très complexe. La fédération patronale
« AGORIA » (Ex-Fabrimétal) regroupe des entreprises ressortissantes de
plusieurs commissions paritaires (constructions métalliques, mécaniques et
électriques : CP 111 et CP 209, métaux non-ferreux : CP 105 et CP 224, et
organismes de contrôle agréés : CP 219). Depuis toujours, ce secteur
fonctionne sur base des activités menées dans les différentes sous-régions.
Cela se répercute encore aujourd’hui dans les structures mêmes des
organisations syndicales et des sous-commissions paritaires. Les actions
relatives à la formation des travailleurs n’échappent pas à la règle et c’est
une myriade de fonds, liés chacun à une ASBL qu’il faut approcher pour
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cerner l’ensemble de la question de la formation dans le secteur (IFPMouvriers, IFPM-employés, EFGR, FRMB, FEMB, …)
La situation est donc loin d’être simple et lorsque l’on parle de fonds, centres ou
instituts sectoriels de formation, il faut savoir que cela ne correspond pas
nécessairement aux grands secteurs d’activité auxquels on se réfère généralement.
En ce qui concerne l’offre sectorielle de formation intéressant les entreprises sises
dans la région bruxelloise, nos recherches ont abouti à la liste suivante :
CP 109
CP 111
CP 105
CP 112
CP 142.01
CP 149.02
CP 149.03
CP 149.04
CP 116
CP 118
CP 121
CP 124
CP 126
CP 130

CP 215
CP 209
CP 224

IREC (Institut de formation et de recherche dans la confection)
IFPM (Institut de formation du secteur de l'industrie technologique)
FEMB, FRMB
IRIS TECH
EDUCAM (Centre de coordination pour la formation dans le secteur
automobile et dans les secteurs du commerce du métal, de la
récupération des métaux et des métaux précieux)

CP 207
CP 220

Fonds de formation pour l'Industrie chimique
IFP (Institut de formation professionnelle de l'industrie alimentaire)
CFN (Centre de Formation du Nettoyage)
FFC (Fonds de formation de la Construction)
CFB (Centre de formation Bois)
CEFOGRAF (Centre de formation du secteur graphique en
communauté française)
Fonds social autobus et autocars
Fonds social transport de marchandises
Fonds social taxis
Fonds social déménagement
FORMELEC (Fondation pour l'éducation et la formation
professionnelle des ouvriers du secteur des électriciens)
CEFORA (Centre de la formation de la CPNAE)
CFPH (Centre de formation et de perfectionnement du secteur
HORECA)
AFOSOC (Association des fonds sociaux du secteur non marchand)

CP 140

CP 149.01
CP 218
CP 302
CP 305.01
CP 305.02
CP 318.01
CP 319.02
CP 327
CP 329
CP 306
CP 310
CP 322

FOPAS (Fonds de formation du secteur des assurances)
Fonds paritaire de formation professionnelle et syndicale dans le
secteur bancaire
Fonds social pour les intérimaires

Ce sont donc ces 17 organismes, dépendants d’environ une trentaine de
commissions paritaires qui ont fait l’objet de nos investigations. D’autres fonds
existent, notamment dans l’industrie, mais n’ayant aucune activité à Bruxelles, ils
n’ont pas été repris ici.10
10

Voir l’étude récemment menée par le CESRW et le tableau récapitulatif en annexe.
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Pour chacun d’entre eux, nous avons rencontré la ou les personnes susceptibles de
répondre à nos questions. Comme ce fut le cas pour la réalisation de l’État des
lieux, nous avons, dans un premier temps, cherché à comprendre les structures
mises en place et nous avons pris note des activités menées en gardant la logique de
présentation de nos interlocuteurs. L’idée était de bien saisir ce qui était fait en
matière de formation professionnelle et pour quel type de publics. Nous avons
également glané les informations chiffrées disponibles. Dans un deuxième temps,
nous avons tenté de collecter des données qui auraient été comparables entre les
différents organismes, tout en insistant sur l’importance de rendre compte des
activités de formation de manière homogène.

I.6

Niveau national, régional ou sectoriel : quelle approche de la
formation professionnelle ?

Parmi les organismes que nous avons analysés, certains ont conçu leurs activités au
niveau national, adoptant les mêmes principes de coopérations et les mêmes
modalités de fonctionnement quelle que soit la région concernée. Seuls les
partenaires ou opérateurs de formation avec lesquels ils travaillent diffèrent : pour
la Wallonie, les fonds collaborent par exemple avec le FOREM, alors qu’à Bruxelles
ils s’adresseront à Bruxelles Formation et que pour la Flandre ils signeront des
accords avec le VDAB. D’autres ont adopté des structures plus complexes comme le
secteur des fabrications métalliques et de l’industrie technologique, le secteur du
non-marchand (AFOSOC) ou le secteur de la construction dont les centres de
formation (ou organismes créés pour gérer les fonds) peuvent être composés de
plusieurs entités géographiques.
Le plus souvent cependant, le travail de gestion des formations est réparti en
fonction de la langue de référence et il n’est pas rare que les conventions et les
partenariats n’aient pas les mêmes contenus en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles.
Quoiqu’il en soit de cette organisation interne du travail et de la répartition des
tâches entre les collaborateurs, les rapports d’activité des fonds ne permettent que
très rarement des analyses différenciées par région.
De ce fait, nous ne pouvons produire ici, ni analyses ni données chiffrées qui ne
concerneraient que la Région de Bruxelles Capitale.

I.7

Part des travailleurs concernés par les conventions collectives de
travail relatives à la formation des travailleurs et des groupes à risque

Compte tenu de la complexité des structures évoquées dans les paragraphes qui
précèdent, on est en droit de s’interroger sur ce que représentent les activités des
fonds de formation étudiés par rapport à l’ensemble des travailleurs occupés en
Belgique.
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Comme il n’est pas possible de faire des estimations correctes du champ couvert
par les conventions collectives de travail en se référant au nombre de conventions
signées eu égard au nombre de commissions paritaires qui auraient été susceptibles
de le faire, la seule manière de procéder est, nous semble-t-il, de totaliser le nombre
de travailleurs ressortissant de commissions paritaires ayant signé une convention
collective de travail relative à l’emploi et la formation (des groupes à risque ou des
travailleurs occupés) afin de voir quelle part cela représente par rapport à
l’ensemble des travailleurs employés dans le secteur privé.
On trouve dans le tableau qui suit une estimation très globale, basée sur les
informations transmises par les centres et les fonds. Nous avons cherché à connaître
d’une part, le nombre de travailleurs occupés dans le secteur et d’autre part le
nombre de travailleurs concerné par les conventions collectives de travail11. Comme
nous l’avons expliqué au point précédent, il n’y a pas de concordance entre les
secteurs « NACE » et les commissions paritaires. Nous ne pouvons donc pas
additionner tous les chiffres de la première colonne. Les intérimaires sont en effet
au travail dans d’autres secteurs12 et une partie des employés dépendant de la
CPNAE risquent d’avoir été, eux-aussi, comptabilisés dans le secteur d’activité
principal de l’entreprise qui les occupe. Pour le nombre total de salariés occupés
dans le secteur privé, nous nous référons au chiffre transmis par le Ministère de
l’emploi et du travail. Sur le site, on trouve les données concernant 1999, année
pendant laquelle il y avait plus de deux millions de travailleurs (2.164.188 13).
Sur base des informations collectées auprès des centres et fonds sectoriels de
formation que nous avons analysés, le nombre de travailleurs concernés par des
conventions collectives de travail relatives à l’emploi et la formation des groupes à
risque au niveau sectoriel avoisinerait 1.600.000.
On peut y ajouter 150.000 unités, chiffre14 qui résulte d’une estimation du nombre
de travailleurs occupés dans des secteurs où existent des conventions collectives de
travail relatives à la formation.
Ces secteurs n’ont pas été analysés ici, soit parce qu’ils ne sont pas présents à
Bruxelles, soit parce que leurs actions en matière de formation sont beaucoup plus
discrètes que celles des centres pris en considération dans cette étude.
Cela signifie donc que dans le secteur privé, environ 80% des travailleurs seraient
occupés dans une entreprise qui a des possibilités de recourir à une aide sectorielle,
quelle qu’elle soit, en matière de formation. Ceci donne une indication intéressante
pour considérer l’étendue des actions menées par les fonds sectoriels, notamment à
propos du nombre de personnes touchées. (Voir point III).

11

12

13

14

Tous les salariés d’une entreprise ne ressortissent pas nécessairement de la même commission
paritaire. La différence peut reposer sur le statut (employé/ouvrier) mais aussi sur l’activité.
Ils peuvent par ailleurs avoir été, la même année, travailleur intérimaire puis salarié engagé dan
un autre secteur. Dans ces cas, ils sont comptés deux fois.
Tab A.1.1 : Structure de la population active (secteur privé = 2.164.188),
http://meta.fgov.be/pe/peb/freb03.htm, page consultée le 3 septembre 2002
Voir Annexe II.
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CONTEXTE
Tableau 2

N° CP
218
322
111
105
209
224
219
305.01
305.02
305.02
305.02
305.02
305.02
305.02
318.01
319.02
319.02
327
329
124

Secteurs couverts par l’étude – Estimation du nombre de travailleurs concernés par
une CCT relative à la formation en 2001
Secteur

CPNAE
TRAVAIL INTÉRIMAIRE
INDUSTRIE TECHNOLOGIQUE
Constructions métallique, mécanique et électrique
Métaux non-ferreux
Fabrications métalliques
Métaux non-ferreux
Organismes de contrôle agréés
SECTEUR "NON-MARCHAND"
Hôpitaux privés
Etablissements et services de santé
Etabl. et services de santé bicommunautaires
MR et MRS
Accueil enfants
Soins à domicile
Centres de revalidation
Aides familiales
Etabl. et services d'éducation et d'hébergement
Etabl. et serv. d'éducat. et d'hébergement bicommunautaires
Entreprises de travail adapté
Secteur socio-culturel
CONSTRUCTION
CHIMIE

Estimation du nbre Employés
Ouvriers
Empl. et ouvr.
de travailleurs du ressortissant ressortissant ressortissant de
de la CP
de la CP
la CP
secteur
341.290

341.290

315.76315
301.300

176.900
124.400

277.049

16

92.131

92.131
3.625
2.566
46.700
2.472

10.098
46.700
6.250
7.105
3.845

5.435
16.049
342

19.924
42.771
23.683

10.764

24.542

161.151

246.000
94.966

55.224

207

39.742

116
112
142.01
149.02
149.03
149.04

GARAGE ET COMMERCE DU MÉTAL
Entreprises de garage
Récupération de métaux
Carrosserie
Métaux précieux
Commerce du métal
INDUSTRIE ALIMENTAIRE

93.270

20.896
1.180
3.097
718
14.116

37.131
1.495
3.712
2.223
48.709
86.477

58.655

118

27.822

220

HORECA
TRANSPORT
Autobus et autocars
Marchandises
Taxis
Déménagements
310
BANQUES
121
ENTREPRISES DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION
126
AMEUBLEMENT ET IND. TRANSFORMATRICE DU BOIS
306
ENTREPRISE D'ASSURANCES
149.01 ÉLECTRICIENS : INSTALLATION ET DISTRIBUTION
130
IMPRIMERIE, ARTS GRAPHIQUES ET JOURNAUX
HABILLEMENT ET CONFECTION
302

85.990

140

85.197

85.990

9.000
76.197

67.328

67.050

53.018
24.920
24.898

24.554

24.000
19.400
15.000

12.000

109
205

TOTAL

15

8.000
55.594
2.500
1.900
278
53.018
21.000
344
24.000
19.400

3.000
643.340

674.489
1.583.903

266.074

En 2001, on estime à 1/3 des travailleurs intérimaires, ceux qui ont presté plus de 65 jours (c’est-à-dire ceux qui ont reçu
une prime de fin d’année), et à 2/3 ceux qui ont travaillé moins de 65 jours. Nous avons préféré ne pas comptabiliser les
travailleurs intérimaires dans la partie droite de ce tableau, car nous n’avons pas suffisamment de données concernant
l’évolution de leur statut durant la totalité de l’année (durée des missions, engagement dans un autre secteur…).
16 A part pour les hôpitaux privés, pour les MR et MRS et pour les fonds bicommunautaires, ces chiffres ne concernent que
les actions menées pour les francophones.
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II. Les activités des centres et fonds sectoriels de formation :
Entre offre et demande de formation
II.1 Missions et publics des centres sectoriels de formation
La plupart des fonds ou centres sectoriels de formation ont été créés il y a une
dizaine d’années. Or, au cours de cette décennie, énormément de choses ont changé
en matière de formation professionnelle continue, faisant de cette matière une réelle
préoccupation tant politique, qu’économique et sociale. C’est dans cette mouvance
que les centres sectoriels ont pris leurs marques et ont progressivement adapté
leurs missions.
Outre la stimulation d’une rencontre entre demande et offre de formation, les
centres sectoriels remplissent une série d’autres fonctions dans le but de favoriser le
développement des activités de formation professionnelle à destination d’un public
de plus en plus large.
Focalisés initialement sur la formation des groupes à risque - dont principalement
les demandeurs d’emploi -, les fonds ont changé leurs perspectives faisant des
travailleurs occupés une de leurs cibles privilégiées. Les contacts avec
l’enseignement et les jeunes en phase d’orientation professionnelle ou sous contrat
d’apprentissage industriel peuvent également faire partie des missions de certains
centres. Plusieurs d’entre eux mènent aussi des actions à destination des
employeurs.

II.2 Centres, fonds, instituts ou opérateurs de formation ?
Les « centres sectoriels de formation » présentés dans les pages qui précèdent n’en
sont pas vraiment en ce sens qu’ils n’ont ni salle de cours, ni instructeur ou
formateur17. La majeure partie du travail de ces centres ou des ASBL créées pour
gérer les fonds collectés consiste à capter les besoins en formation des entreprises
de leur secteur pour les analyser et trouver les moyens les mieux adaptés pour
aider les entreprises à y répondre. Lorsque les mêmes besoins sont exprimés par
plusieurs entreprises, le centre va intervenir pour ‘constituer une offre de formation’.
C’est-à-dire qu’il va concevoir un cahier des charges ou même un programme de
formation pouvant aller jusqu’à la précision du contenu. Il va ensuite chercher un
opérateur de formation pour dispenser les cours. Bien souvent, il s’adresse
prioritairement au FOREM, au VDAB ou à Bruxelles Formation et parfois à des
ASBL (d’insertion socioprofessionnelle ou autre), à l’enseignement dont les
établissements de l’Enseignement de promotion sociale. Pour des formations très
spécifiques, il peut y avoir appel d’offres au grand large ou collaboration avec
certains organismes spécialisés (concepteurs de logiciels de gestion de la
production, constructeurs d’automates programmables, AIB Vinçotte, etc.)
Plusieurs types de partenariat se concrétisent alors en fonction du partage des
17

À l’exception d’Iris Tech.
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tâches qui a été convenu. Certains partenaires, en tant qu’opérateurs de formation,
gèrent l’ensemble des opérations liées à la formation et envoient au centre ou au
fonds un ‘décompte’ de ce qui a été fait. Le plus souvent cependant, c’est le centre
qui s’occupe de la promotion des programmes et des inscriptions, l'opérateur
partenaire intervenant comme sous-traitant uniquement pour la partie
pédagogique. Ce type d’arrangement peut être adopté aussi bien pour les
programmes destinés aux travailleurs qu’aux demandeurs d’emploi.
Compte tenu de ce mode particulier de fonctionnement, on ne peut dire clairement
qui est opérateur de formation. Ce terme s’adresse généralement à l’organisme qui
dispense la formation, c’est-à-dire assure l’action de formation à proprement parler.
Bien souvent, à l’exception des consultants, c’est au sein de ce même organisme que
sont réalisées les autres étapes de travail situées en amont et en aval de l’action de
formation : conception du programme, choix du formateur, élaboration des
contenus et supports pédagogiques, publicité et inscriptions, évaluation, etc.
Dans les cas de partenariats tels que développés par la majorité des centres
sectoriels, cette notion d’opérateur de formation n’est pas tout à fait adaptée.
Lorsque plusieurs organismes ou institutions interviennent dans la conception, la
publicité, le financement, l’affectation des formateurs, l’hébergement des cours, il
n’est pas toujours évident d’« attribuer la paternité » à l’un d’eux en particulier.
De ce fait, lorsque nous cherchons à identifier l’offre de formation des secteurs,
nous devons nous demander quel ‘label’ a chaque action de formation répertoriée.
En d’autres termes, il faut savoir par quel opérateur le stagiaire est pris en charge.18
Nous verrons dans le chapitre suivant que cette question se pose avec acuité
lorsqu’il faut procéder à un inventaire exhaustif de l’offre de formation en ne
comptant qu’une seule fois chaque type d’action et chaque personne formée…
Nous préférons pour notre part réserver la notion d’opérateur de formation à
l’organisme qui est sur le terrain, c’est à dire dans la salle de cours avec les
stagiaires, et qui est dans ce cas offreur de formation.
A propos des centres sectoriels, nous ne pouvons trancher une fois pour toutes
entre un rôle d’offreur ou demandeur. Nous verrons dans l’analyse détaillée des
activités des centres qu’ils sont à la fois offreurs de formation aux entreprises et aux
demandeurs d’emploi et demandeurs de formation, c’est-à-dire clients vis-à-vis
d’opérateurs privés ou publics auxquels ils s’adressent pour sous-traiter certaines
actions. On peut cependant dire qu’ils ‘constituent une offre’ puisque ces
formations n’étaient pas sur le marché avant l’intervention du fonds.

18
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Cela revient à demander si le stagiaire pense suivre une formation par exemple à Bruxelles
Formation ou à Iris Tech, ou, autre exemple, une formation du CEFORA ou de l’Enseignement de
promotion sociale…
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Malgré ce problème de terminologie, il importe de mettre en évidence le rôle
important que jouent ces centres sectoriels dans le dispositif de formation d’adultes
en Belgique.
De manière globale, on peut structurer leurs activités en trois groupes :
• celles relatives à la formation des travailleurs et des demandeurs d’emploi,
• celles relatives aux contacts avec le monde de l’enseignement et
• celles concernant le marché de l’emploi.
Tous les fonds ne développent pas tous les types d’activité. Cela s’explique par les
moyens dont ils disposent, par leur histoire et sans doute aussi par l’état des
rapports de force entre les partenaires sociaux. Sans aller plus avant dans cette
analyse, il apparaît clairement que bien que gérés paritairement, on sent parfois,
dans certains centres, la prédominance de l’un ou l’autre des partenaires sociaux.

II.3 L’offre de formation des fonds sectoriels : domaines couverts
Nous inscrivant dans la poursuite de l’Etat des lieux de la formation
professionnelle à Bruxelles, notre souhait eût été de cerner la part du « marché de la
formation » occupée par les fonds sectoriels et ce notamment en fonction du type
de contenu proposé. Pour le faire de manière rigoureuse, nous aurions dû pouvoir
mettre en regard de chaque action de formation (identifiée par son intitulé) le
nombre de personnes qui l’avaient suivie durant l’année considérée et si possible le
volume horaire que cela représente.
Nous verrons dans la troisième partie de ce rapport, qui tente une approche
quantitative des activités des fonds, qu’il est, à l’heure actuelle, tout à fait
impossible de procéder à une telle évaluation. Bien que les centres, fonds et
instituts de formation doivent19 produire un rapport annuel d’activité et en
transmettre une copie au service des relations collectives du Ministère de l’Emploi
et du Travail, il n’existe pas, à ce jour, de données qui permettraient une approche
globale de ce segment du marché de la formation.
En ce qui concerne les domaines de formation couverts par les centres et fonds de
formation, nous ne pouvons donc que proposer une analyse qualitative sur base
des informations, plus ou moins détaillées, qui nous ont été transmises, notamment
les catalogues de formation.
Constituer une offre adéquate de formation est un des défis majeurs qui se posent
aux fonds et centres sectoriels. Plusieurs d’entre eux ont développé des procédures
d’aide à l’analyse des besoins et à l’élaboration de plan de formation qui leur
permettent d’identifier ces besoins et par la suite de concevoir des programmes et
actions de formation susceptibles de pouvoir les satisfaire. Pour correspondre à la
demande, il faut que les actions proposées correspondent aux domaines de
19

Tous ne le font pas.
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formation recherchés par les employeurs et que leur organisation concrète réponde
aux exigences matérielles formulées par les uns et les autres. Les modalités
pratiques de l’organisation des formations, c’est-à-dire la durée, la fréquence, le
lieu, etc., constituent en effet des facteurs importants dans le choix d’une formation.
Mais les demandes ne sont pas toutes les mêmes et les offreurs de formation
doivent faire preuve d’imagination pour en satisfaire le plus grand nombre.
Sans entrer dans le détail des durées et des modalités pratiques de l’organisation
des formations, voyons, à partir des intitulés des formations, quels sont les
domaines les plus souvent proposés par les fonds et centres sectoriels actifs dans la
Région de Bruxelles Capitale.
Compte tenu de la spécificité de certaines matières, il ne nous est pas paru
opportun de réutiliser la nomenclature des domaines de formation du CEDEFOP.
Nous avons plutôt opté pour un classement moins détaillé, mieux adapté à des
contenus de formation à destination de travailleurs et donc plutôt centrées
« métiers ». Ce classement consiste à séparer ce que nous appelons
•

•

les ‘formation technico-professionnelles’ axées prioritairement sur les savoirs
et savoir-faire spécifiques à certains métiers ou familles de métiers et dont le
caractère transférable hors secteur est limité. On peut dire que ces formations
cherchent à développer des compétences techniques spécifiques.
les formations ayant un caractère plus générique, telles que celles qui
concernent les langues, l’informatique, le management, la communication,
qui renvoient à des savoirs et savoir-faire nécessaires dans un grand nombre
de métiers. On peut dire que ces formations cherchent à développer des
compétences transversales et qui peuvent être valorisées dans d’autres
emplois et d’autres secteurs.

Ce découpage assez grossier ne doit pas faire perdre de vue que certains
programmes, dont les contenus apparaissent a priori comme ‘génériques’, peuvent
être adaptés aux besoins de certains secteurs. C’est le cas par exemple des cours de
langues dont les contenus peuvent se limiter à ce qui est utile dans certaines
situations particulières. Il en va de même pour des cours de vente, de sécurité et
hygiène ou d’environnement et même d’informatique.
Comme on pouvait s’y attendre, une part importante de l’offre de formation des
fonds, centres et instituts sectoriels concerne les métiers, les matières ou les
procédures spécifiques à chacun des secteurs. Ces formations techniques ne
constituent cependant pas la totalité de l’offre des fonds sectoriels. Plusieurs centres
proposent en effet des programmes dont les contenus sont plus transversaux.
a) Les centres où prédominent les formations techniques
Les centres où prédominent les formations techniques sont avant tout ceux liés aux
entreprises industrielles. Ainsi, le FFC (Construction), le CFB (Bois), le CFN
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(Nettoyage), EDUCAM, le CEPEGRA (industrie graphique), IRIS TECH
(Fabrications métalliques et industrie technologique) offrent principalement des
formations à contenu ‘technico-professionnel’, accompagnées de programmes liés
aux questions de sécurité, hygiène, respect de certaines normes, etc.
Dans le secteur du transport, ce sont également les formations techniques et
professionnelles qui prédominent.
D’autres centres liés à l’industrie, comme par exemple l‘IREC (Confection),
FORMELEC (Installateurs-électriciens), l’IFP (Alimentation), proposent en plus des
formations techniques quelques programmes de formation à caractère plus général
ou des formations administratives à destination des employés lorsque les centres
travaillent aussi bien pour les employés que pour les ouvriers du secteur.
Dans le cas d’AFOSOC, on remarque que constituer une offre de formation
adéquate reste une préoccupation majeure. A part les métiers connus et clairement
définis, par exemple, dans le milieu hospitalier (infirmier(ère), aide-soignant etc.),
beaucoup de profils de métier de secteur non-marchand restent à définir. De même
les besoins en formation continue de certains travailleurs sociaux sont encore à
analyser. De ce fait, les programmes de formation proposés actuellement peuvent
avoir un caractère expérimental (projet-pilote). Il s’agit bien souvent de partir des
situations concrètes pour analyser les comportements professionnels, les distancier
et chercher les moyens d’action pour rendre les travailleurs plus à l’aise dans leur
travail.
Pour chacun des centres repris dans ce groupe, les domaines de formation proposés
sont les suivants :

FFC
CONSTRUCTION (CP 124)
Brochure : Offre de formation pour les ouvriers de la construction
Maçon
Ouvrier routier
Coffreur
Ouvrier de dragage
Ferrailleur
Mécanicien de dragage
Réparateur de bétons
Plafonneur
Façadier
Carreleur
Rejointoyeur
Couvreur
Menuisier-charpentier
Étancheur
Monteur chauffage central
Tailleur de pierre
Installateur sanitaire
Marbrier
Peintre industriel
Vitrier
Peintre décorateur
Monteur d'échafaudages
Conducteur d'engins de chantier
Isolateur industriel
Conducteur de grue mobile
Magasinier
Conducteur de grue à tour
Chauffeur
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CFBois
AMEUBLEMENT ET INDUSTRIE TRANSFORMATRICE DU BOIS (CP 126)
Farde de présentation du Centre de Formation Bois (2001)
Machines à commandes numériques
Instruction et formations
DAO/FAO
Machines - nouvelles évolutions
Connaissance des matériaux
Conducteur d'engins élévateurs
Techniques de finition
PLC pour techniciens d'entretien
Garnissage

CFN
ENTREPRISES DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION (CP 121)
Brochure CFN (1998)
Formation de laveurs de vitre
Techniques de base du nettoyage classique
Techniques de base du nettoyage industriel-environnement
Cours de révision

EDUCAM
GARAGE (CP 112) ET COMMERCE DU MÉTAL (CP 142.01, 149.02, 149.03 et 149.04)
Documents : Panorama des formations actuelles pour les secteurs des garages et des carrosseries; Panorama
des formations actuelles pour le secteur du commerce du métal; Rapport des activités, EDUCAM.
Électrotechnique : climatisation, électricité, électronique, électronique digitale
Carrosserie - tôlerie
Carrosserie – préparation : préparateur, peintre, ...
Spécialiste du pneu : pneus et roues, alignement, freins et amortisseurs, …
Mécanique
Sécurité : sécurité et environnement, prévention des problèmes du dos au travail
Formation logistique
Formation usinage du métal

CEPEGRA (Bruxelles Formation)
IMPRIMERIE, ARTS GRAPHIQUES ET JOURNAUX (CP 130)
Brochure : Catalogue général des formations de Bruxelles Formation
P.A.O. - Infographie
P.A.O. - Pré-presse
Conducteur de presse offset multicouleurs
Chaîne graphique

IRIS TECH
"AGORIA" : secteur des fabrications métalliques et de l'industrie technologique (CP 111 et 209, CP
105 et 224, CP 219)
Brochure d'IRIS TECH
Mécanique industrielle
Maintenance industrielle
Techniques du froid et HVAC
Électronique
Électricité industrielle
Montage et entretien de roulements
HVAC
Pompes
Initiation soudage
Ascenseurs
Tôlerie industrielle
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Fonds social Autobus et autocars
TRANSPORT (CP 140.01, 140.02 et 140.03)
Rapport d’activité 2001
Formation de base (permis D) (partie théorique : code de la route, notions de mécanique, cours de
langues, sécurité dans le transport scolaire, législation sociale ; module de formation pratique)
Formation complémentaire internationale au permis D : planification des voyages, réservation des
hôtels, conduite à l’étranger et de nuit
Durée de travail, temps de conduite et de repos
Sécurité dans le transport scolaire
Tarification et réglementation TEC – Utilisation du système PRODATA
Conduite défensive
Code de la route
Déclaration d’accident
Communication
Formation complémentaire à l’obtention du permis DE – permis remorque

Fonds social du transport de marchandises
TRANSPORT (CP 140.04, 140.08 et 140.09)
Rapport d’activité 2001
Permis de conduire C et CE
Formation ADR
Formation de conducteur poids lourd
Formation d’ouvriers logistiques (cariste, magasinier)

IREC
HABILLEMENT ET CONFECTION (CP 109 et 205)
Brochures de l'IREC
Communication : téléphone et image de marque, prise de parole en public, téléphone et coaching
spécial PME, communication, travailler ensemble sans stress, l’assertivité comme outil de travail
Management : réunions et négociations, principes de comptabilité pour non financiers, management
assistant
Vente
Langues
Formations techniques :
CAO Confection sur Lectra Systèmes
Patronage et gradation de base
Patronage et gradation sur ordinateur (LECTRA, GERBER)
Les innovations textiles et leurs applications
Confection d'ameublement
Stylisme assisté par ordinateur (STYLAO)
Gradation (perfectionnement)
DAO sur Prostyle
Pratique de la couleur dans le prêt-à-porter
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FORMELEC
ÉLECTRICIENS : INSTALLATION ET DISTRIBUTION (CP 149.01)
Brochure : Offre de formations de FORMELEC
Électricité générale
Communication
Câblage structuré
Organisation du magasin
Technologie de l'éclairage
Techniques de mesure et régulation
Moteurs
Domotique
Climatisation
PC
Technique frigorifique
PLC
Mécanique et montage
Sécurité
Chauffage
Secourisme d'entreprises (premiers soins)
Le Gros Blanc (réparation de machines à laver,
lave-vaisselle et sèche-linge)

IFP
INDUSTRIE ALIMENTAIRE (CP 118 et 220)
Brochure : Formations inter-entreprises gratuites. 1er semestre 2002
HACCP, hygiène et qualité : Principes de nettoyage et de désinfection, notions de microbiologies,
hygiène, haccp, traçabilité, référentiel « BRC », …
Logistique : cariste
Communication, administration et secrétariat : Responsable-animateur, mener un entretien de progrès
ou d’évaluation, réguler les tensions et conflits, techniques de résolution de problèmes, gestion et
élaboration d’objectifs, technique de négociation, conduite de réunion, gestion du temps et
organisation, secrétaire efficace, gestion du stress
Gestion des ressources humaines : Comment établir un plan de formation, comment analyser les
besoins en formation de mon personnel
Technique : Automates, Electricité, hydraulique, pneumatique, techniques du froid, mécanique,
instrumentation-régulation, montage et démontage des roulements
Exportation
Tutorat
Environnement

Fonds social Milieux d’accueil de l’enfance
AFOSOC (SCP 305.02)
Informatique
Intervisions/supervisions
Prévention des lombalgies (projet)

Fonds social ISAJH
AFOSOC (SCP 319.02)
Educateur (Enseignement de promotion sociale)
Supervision/reconversion
Prévention de la fatigue et de l’usure professionnelle (projet)
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Fonds social du secteur socio-culturel
AFOSOC (CP 329)
Formation d’employé administratif, assistant en comptabilité (projet pilote)
Informatique (projet pilote)
Animateurs (projet pilote)
Formateur technique (projet pilote)
Montage virtuel (projet pilote)
Education au développement (projet pilote)
Préformation de formateurs-animateurs en alphabétisation (projet pilote)

Fonds social MR et MRS
AFOSOC (SCP 305.02)
Prévention de maux de dos
Formation à l’écoute de la personne âgée
Formation à l’accompagnement des personnes désorientées
Cuisine de collectivités
Gérontologie
Animation
Nettoyage et entretien
Communication
Informatique

Fonds social pour les hôpitaux privés
AFOSOC (SCP 305.01)
Formations spécifiques (gérontologie, enfants malades, approche de la douleur, écoute du
malade,…)
Prévention des lombalgies
Informatique
Accueil et médiation
Surveillance et gardiennage
Formations en soins infirmiers
Entretien en milieu hospitalier
Brancardier
Aide en salle et aide administratif
Agent de maintenance

b) Les centres où prédominent les formations générales (ou transversales)
Les centres comme le CFPH (HORECA), le FOPAS (Assurance), le fonds paritaire
de formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire et les fonds pour
la formation dans l’industrie chimique, qui s’adressent prioritairement à des
employés, proposent surtout des cours dont la portée est plus générale :
informatique, langues, communication, management, développement personnel,
etc. Parmi la liste, quelques programmes renvoient aux métiers du secteur (activité
bancaire, technique de l’assurance, housekeeping, savoir-faire cuisine et salle, etc.)
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CFPH
HORECA (CP 302)
Brochure : Formations pour travailleurs 2002
Initiation
Service clientèle
Développement personnel
Leadership et management
Compétences commerciales
Langues
Informatique

Housekeeping
Savoir-faire cuisine et salle
Connaissances des vins et bières
Hygiène et sécurité
Commis de salle
Commis de cuisine

FOPAS
ENTREPRISE D'ASSURANCES (CP 306)
Brochure Formation 2002-2003 : 7 domaines d'apprentissage (Programme horizontal)
Communication :
- Communiquer (écouter et communiquer activement, téléphoner efficacement, s’affirmer et
convaincre, informer et présenter avec assurance)
- Communiquer par écrit (écrire efficacement, rédiger des comptes-rendus de réunion, rédiger des
rapports clairs)
Développement :
- Evolution personnelle (plan de développement personnel, développement de soi, se préparer à
un entretien de fonctionnement, développement de compétences chez les collaborateurs)
- Apprendre et former (apprendre efficacement, penser et agir de façon créative, instruire et
former)
Clientèle :
- Approcher des clients (optimaliser le service, aborder les clients difficiles et les réclamations,
aborder les conflits et les situations de crise)
- Recruter des clients (le prestataire de services comme vendeur, conseiller, vendre avec succès)
Travailler ensemble :
- Collaborer (se réunir, travail d’équipe, accompagner des collaborateurs)
- Travailler efficacement (organiser ses tâches, analyse de problème et prise de décision, travail sur
projet)
Langues :
- Deuxième langue (la deuxième langue assurée, survival kit dans les contacts en néerlandais)
- Anglais (l’anglais assuré, survival kit dans les contacts en anglais)
Informatique :
- Pour le novice en PC (Introduction PC, Résumé logiciels)
- Pour l’utilisateur du PC (Windows)
- Technologies de l’information et de la communication (Outlook, Internet)
- Traitement de texte (Word, Powerpoint)
- Tableur (Excel)
- Bases de données (Access)
Technique de l'assurance :
- Pour le novice en technique d’assurance : l’entreprise et les produits, le contrat d’assurance
- Les produits d’assurance : Automobile, droit et technique de l’assurance automobile, dommages
corporels, incendie - risques simples, tarification et gestion de sinistres incendie – risques
simples, vie, aspects juridiques de l’assurance vie individuelle, produits financiers en assurance
vie et bancaire, assurances individuelles et collectives – accidents corporels, accident du travail,
réparation et prévention des accidents du travail, responsabilité, principes RC et leur application,
RC entreprises, autres assurances de choses, RDR, Réassurance
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Fonds paritaire de formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire
BANQUES (CP 310)
Brochure : "Vous désirez vous recycler?" (1995-1996)
Orientation Banque (activité bancaire, relation Client/Banque, organisation bancaire)
Fondements de l'activité bancaire (le passif, l'actif, gestion du bilan…)
Nederlands in de bank
Deutsch in der Bank
Banking English

Fonds pour la formation dans l’industrie chimique
CHIMIE (CP 116, 207)
Informatique
Langues
Aptitudes sociales
Gestion du personnel
Formations techniques (automation, …)
Manutention
Formations en logistique (gestion de stock, achat, logistique d’emballage, material management,
distribution et warehousing, transport et expédition)
Gestionnaire de réseau

c) Le cas du CEFORA
Il faut traiter séparément le cas du CEFORA (CPNAE) qui organise des formations
pour les employés d’un nombre très important d’entreprises actives dans des
secteurs très diversifiés. Les domaines couverts par l’offre du CEFORA sont dès
lors très nombreux. Ils peuvent, eux aussi, être séparés en deux groupes : ceux
centrés sur les activités d’un secteur particulier et ceux dont le contenu est plus
générique et qui concerne de nombreux métiers d’employés.
CEFORA
CPNAE (CP 218)
Documents : Formations francophones pour employés (2001); Formations francophones pour demandeurs
d'emploi (2001)
1. Formations sectorielles et spécifiques
Secteur Bureaux d'études (Autocad)
Secteur Commerce de gros (vente, traitement des plaintes, Commerce électronique, gestion des
stocks…)
Secteur Construction - formations sectorielles
Secteur Construction - langues
Secteur Construction - formations bureautiques (informatique, Autocad...)
Secteur Installateurs d'électricité (domotique-immotique)
Secteur automobile (vente, e-business, prospection…)
Secteur du verre (normes, certification et responsabilités, isolation, comptabilité…)
Secteur graphique (matières premières, vente, photoshop, applications multimédia…)
Secteur informatique (vente, teambuilding, prospection, coaching, gestion des conflits…)
Secteur nettoyage (formations CEFORA-UGBN : inspecteur entretien, sécurité, santé et
environnement, nettoyage en milieu hospitalier...)
Secteur production industrielle (logistique…)
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Secteur meubles et bois (vente, connaissance du produit…)
2. Formations spécifiques pour des fonctions
Call center - superviseur technique
Call center - teamleader
Call center - téléconsultant
Employés administratifs
Formateurs
Responsables de formation
Tuteurs
Apprentissage industriel
3. Formations en collaboration avec l'Enseignement de Promotion Sociale
Informatique
Langues (néerlandais, anglais)
4. Formations pour DE
Formations pour des fonctions administratives (aide-comptable, assistant de direction, employé
administratif…)
Formations pour des fonctions commerciales ( agent en commerce extérieur, consultant en intérim,
téléopérateur…)
Formations pour des fonctions informatiques (gestionnaire PC et réseaux, technicien PC et réseaux,
analyste, programmeur internet…)
Formations pour des fonctions techniques (assistant logistique, assistant chef de chantier…)

A la lecture de ce simple inventaire, on aurait tendance à penser que l’offre de
formations technico-professionnelles occupe la plus grande part. Il est évident
qu’en nombre d’intitulés, compte tenu du fait que cela renvoie à des domaines et
métiers très spécifiques la liste est relativement longue.
Pour évaluer les réalisations concrètes et la part de chacun des types de formation,
des données chiffrées sont indispensables. Sans avoir de chiffres précis de la
répartition des participants par domaine de formation, nous pensons que les
formations technico-professionnelles ne constituent pas une majorité dans
l’ensemble des heures suivies, en tout cas pour la région bruxelloise.
Tout laisse en effet penser que, comme certaines formations sont très spécifiques, le
nombre de personnes qui les suivent est forcément limité. A l’inverse, les
formations génériques, organisées plusieurs fois par an dans des lieux différents,
attirent un plus grand nombre de personnes. A cela s’ajoute le fait que les
formations spécifiques s’adressent le plus souvent aux ouvriers, or les activités
industrielles ont tendance à ne plus être très développées à Bruxelles.

II.4 Les activités liées à la gestion des formations
Pour constituer l’offre de formation que l’on vient de parcourir, les centres doivent
procéder à une série de démarches qui occupent une grande partie du temps du
personnel. Les modes de fonctionnement des centres et la description des
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démarches entreprises figurent en détails, dans la seconde partie du rapport.
Reprenons-les ici de manière synthétique.
Tous centres confondus, nous avons inventorié concernant la gestion des
formations, les actions suivantes :
#

#

#

#
#
#
#

#

#
#
#

Analyse des besoins de formation
! Prospection directe auprès des entreprises
! Collecte des informations par le biais des plans de formations
Conseil aux entreprises
! Analyse des besoins
! Conception du plan de formation
Agréation d’opérateurs extérieurs ou de programmes
! Conception des contenus de cours
! Travail didactique avec des spécialistes du métier
Conception de cahier de charges pour des opérateurs de formations extérieurs
Organisation et gestion d’activités de formations dispensées par des opérateurs
extérieurs ( = sous-traitées )
Organisation et gestion de formation avec des moyens propres au centre
(instructeur / locaux / matériels etc.)
Gestion du suivi des formations
! Statistiques
! Certification
Gestion des dossiers congé – éducation payé
! Compléter les dossiers pour les entreprises
! Suivi avec le Ministère de l’Emploi et du Travail
Contrôle et agréments des dossiers rentrés par les entreprises
Paiement des primes et autres subventions aux entreprises et/ou aux
travailleurs
Paiement de prime ou aide aux personnes qui se forment par elles-mêmes
(cours du soir, etc.)

On voit donc que les centres sectoriels n’agissent pas comme de simples offreurs ou
opérateurs de formation, mais que la gamme de services proposés s’ouvre sur toute
une série de choses y compris à destination des employeurs. Pour ces derniers, il
peut s’agir de programmes spécifiques de formation (surtout pour les patrons de
TPE) ou encore d’activités de conseil. Le but est surtout de sensibiliser les
dirigeants à l’importance d’une gestion prévisionnelle de l’emploi en se centrant
sur l’identification des compétences détenues et l’analyse des besoins futurs.
Quelques centres sectoriels visent, comme cela est d’ailleurs stipulé directement
dans plusieurs conventions collectives de travail, la constitution d’un plan de
formation dans chaque entreprise.
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D’importants moyens peuvent être alloués à ces démarches de conseil et de
prospection des besoins. Plusieurs centres occupent en effet des conseillers20 dont la
fonction principale est d’assurer un relais entre le fonds ou le centre, les entreprises
et les personnes susceptibles de suivre des formations.
Du fait de leur présence régulière en entreprise et/ou de leurs encouragements à
produire des plans de formation, les fonds et centres sectoriels sont à la source
d’une précieuse information. Depuis de longues années, la question de
l’identification des besoins des entreprises en matière de formation préoccupe tant
les politiciens que les acteurs du monde de l’éducation (enseignement, formation
professionnelle continue), les chercheurs, les consultants et autres personnes en
prise avec « l’introuvable relation formation-emploi »21. Les fonds remplissent donc
là une fonction qui leur est reconnue au niveau sectoriel et qui mériterait d’être
valorisée à une échelle plus large nous semble-t-il.

II.5 Les activités liées à l’enseignement
Les centres ou fonds de formation sectoriels les plus actifs consacrent également
une partie de leurs moyens à la gestion des relations avec l’enseignement. Certains
secteurs collaborent depuis très longtemps avec l’enseignement technique et
professionnel, aidant les écoles pour l’achat de matériaux ou de fournitures de tous
genres. C’est le cas notamment de la construction et des fabrications métalliques.
D’autres ont été mis en contact avec l’enseignement par le biais du système des
contrats d’apprentissage industriels. Plusieurs commissions paritaires ont désigné
des membres du personnel des fonds pour participer aux comités d’apprentissage,
les impliquant de ce fait au cœur du système et faisant d’eux des partenaires
importants dans la mise en œuvre des projets. Dans certains secteurs, les projets de
formation en alternance se multiplient et les partenariats se diversifient, qu’ils
concernent le système d’apprentissage des classes moyennes, les CAI ou tout autre
projet en cours d’élaboration.
Tous centres confondus, nous avons inventorié concernant les relations avec
l’enseignement, les actions suivantes :
#
#

#
#
20

21
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Collaboration avec l’enseignement (aide)
Gestion des formations en alternance CEFA, Classes moyennes
! Gestion des contrats
! Recherche d’entreprises pour accueillir les jeunes
! Recherche de jeunes et contribution à la définition de leur statut
! Gestion des « parrainages »
Formation pour les enseignants
Inventaire des cours et formation existant préparant aux métiers du secteur
Plusieurs centres répartissent le travail sur base géographique : un conseiller par région
linguistique (3) ou un conseiller par province (10).
Selon l’ouvrage bien connu de TANGUY Lucie, L’introuvable relation formation emploi, La
documentation française, Paris, 1986.
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Les moyens alloués à ce type de démarches varient fort d’un centre à l’autre. On
verra dans les présentations détaillées de chacun des centres que certains fonds ont
délibérément réservé une partie des moyens à la gestion des CAI (Fabrications
métalliques), ailleurs, certains membres du personnel peuvent être affectés de
manière prioritaire ou privilégiée à cet aspect des choses (EDUCAM, FFC).

II.6 Les activités liées à l’emploi et au recrutement
Par souci de concision, nous parlons des accords collectifs relatifs à la formation des
travailleurs et des groupes à risque, mais l’accord interprofessionnel couvre
également un volet emploi. Le but initial était que les partenaires sociaux
s’engagent à faire des efforts particuliers en matière d’embauche et/ou de
formation de travailleurs issus des groupes à risque. Dans le cas qui nous occupe, à
savoir ce que font les centres ou fonds sectoriels comme actions relatives à l’emploi,
il s’agit de tout autre chose. Plusieurs fonds ou centres sectoriels ont en effet mis en
place des dispositifs ou conçu des outils afin de chercher à réduire les problèmes
d’emploi ou plus précisément d’embauche dans le secteur. C’est sous cette rubrique
‘emploi’ que nous avons aussi placé les initiatives portant sur des études ou
analyses relatives aux métiers du secteur (définition de profil professionnel), la
collaboration à la CCPQ22 ou encore les actions de promotion du secteur.
Tous centres confondus, nous avons inventorié concernant les questions d’emploi,
les actions suivantes :
#
#
#

#
#

Recherche de travailleurs potentiels auprès des demandeurs d’emploi
(Screening / collaboration avec FOREM/ORBEM)
Observatoire de l’emploi
! Favoriser la rencontre entre offre et demande d’emploi dans le secteur.
Etudes et analyses relatives aux métiers et au secteur (enquêtes, …)
! Définition de fonctions, métiers
! Profil de compétences
! Participation à la CCPQ
Études scientifiques ou projets de recherche sur des questions particulières
Promotion du secteur auprès des jeunes de l’enseignement (foires, SIEP,
conception et rédaction de plaquettes et documents …)

Il ne s’agit donc pas de mesures directes d’aide à l’emploi mais plutôt d’une série
de services offerts aux employeurs ou d’initiatives susceptibles de les aider à
trouver les travailleurs recherchés. Ces démarches sont, pour la plupart,
complémentaires de celles touchant à la gestion des actions de formation.

22

Commission communautaire des professions et des qualifications. Ministère de la Communauté
française.
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C’est d’ailleurs l’ensemble des actions menées et leur complémentarité qui permet à
certains centres ou fonds sectoriels de se positionner comme des interlocuteurs
avertis à propos des questions d’emploi et de formation dans leur secteur.

En reprenant l’ensemble des tâches énumérées et en précisant quel centre ou fonds
remplit quel type de démarches, il apparaît que bien qu’ayant une appellation
commune, les centres ou fonds sectoriels de formation ne renvoient pas à un seul et
même type d’organisme. Certains fonds sont de simples lieux de transit et de
redistribution des fonds collectés, d’autres sont au contraire, comme on vient de le
dire, des centres d’expertise incontournables.
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INTÉRIM

BANQUES

CEFOGRAF

CHIMIE

FOPAS

CFN

*

*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SECTEURS
TRANSPORT

*
*
*
*

SECTEURS
AFOSOC

*

CFPH

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*

*
*
*
*
*

*
*
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*
*

FORMELEC

EDUCAM
*
*

IREC

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

FFC

*
*
*
*

*
*

CFB

*
*
*

IFP

FORMATION
Analyse des besoins de formation
Prospection directe auprès des entreprises
Collecte des informations par le biais des plans de formations
Conseil aux entreprises (aide à la conception du plan de formation, …)
Agréation d’opérateurs extérieurs ou de programmes
Conception des contenus de cours / programmes / cahiers de charges
Organisation et gestion d’activités de formations dispensées par des opérateurs extérieurs
Collaboration avec le FOREM, VDAB, Bruxelles Formation pour la formation des DE
Collaboration avec des ASBL pour la formation des DE
Formalités liées aux dossiers congé éducation payé
Paiement de primes et autres subventions aux entreprises et/ou aux travailleurs
Paiement de prime aux personnes qui se forment par elles-mêmes (cours du soir, etc.)
Formation de formateurs
Partenariats avec des entreprises
Partenariats avec d’autres fonds sectoriels
ENSEIGNEMENT
Collaboration avec l’enseignement
Formation d'enseignants
Gestion des formations en alternance CEFA, Classes moyennes
Recherche d’entreprises pour accueillir les jeunes
Gestion « parrainage »
Mise à disposition d’infrastructures, de matériels
EMPLOI
Recherche de travailleurs potentiels auprès des demandeurs d’emploi
Etudes, Analyse de l’évolution du secteur (enquêtes, …)
Définition de fonctions / métiers, profil de compétences
Participation à la CCPQ
Observatoire de l’emploi / Cellule emploi
Promotion du secteur auprès des jeunes de l’enseignement (foire, SIEP, documents, ...)

SECTEURS
IND.TECHN.

Activités des centres et fonds sectoriels de formation
CEFORA

Tableau 3

*

*

*
*

*
*
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L’analyse de différentes situations est présentée dans la dernière partie du rapport
de manière à pouvoir tenir compte des informations chiffrées qui font l’objet du
chapitre suivant.
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III. Quantifier les actions menées par les centres
III.1 Des chiffres pour quoi faire ?
Aujourd’hui on ne peut que déplorer la pauvreté et/ou le caractère disparate des
données disponibles dans la majorité des fonds sectoriels. Celles que nous avons pu
obtenir pour l’année 2001 figurent dans la présentation détaillée de chaque fonds en
fin de rapport.
Calculer des indicateurs nécessite d’avoir des données de base complètes et
exploitables. Les programmes informatiques qui permettent la gestion de telles
bases de données existent mais, à l’heure actuelle, peu de centres sont à même de
produire des indicateurs de suivi de qualité.
Tout comme ce fut le cas lors de nos visites auprès des opérateurs de formation
subventionnés par les pouvoirs publics23, il semble que nous ayons mené nos
investigations à un moment où, précisément, les choses étaient en train de changer.
Plusieurs de nos interlocuteurs dans les centres ou fonds sectoriels nous ont en effet
fait part de modifications importantes passées, en cours ou prévues dans la gestion
des banques de données ou dans les systèmes mis en place.
Des améliorations dans les possibilités de suivre l’évolution des activités des
centres peuvent donc être attendues dans les années à venir. Il faudrait cependant
pour cela qu’il y ait une réelle volonté de la part des Conseils d’administration de
ces fonds de publier des indicateurs qui soient comparables entre opérateurs et qui
permettent de suivre la situation concernant quelques grands enjeux relatifs à
l’utilisation des fonds collectés. Nous pensons notamment à la répartition des
moyens entre grandes et petites entreprises, entre travailleurs et demandeurs
d’emploi, entre travailleurs qualifiés ou non qualifiés, entre régions, etc.
Notre travail consistait avant tout à tenter une mise à plat des actions menées pour
pouvoir mieux cerner la spécificité de l’offre sectorielle de formation et la place que
les fonds occupent dans l’ensemble du dispositif. Nous ne nous inscrivions donc
pas dans une démarche d’évaluation et nous n’avons pas collecté les données,
notamment financières, nécessaires à une telle investigation.
L’agencement de certains chiffres permet cependant de mettre en exergue des
différences flagrantes entre centres. Pour les expliciter, nous suggérons aux lecteurs
de se référer à l’histoire de chacune des entités analysées et à l’analyse transversale
de leurs activités présentée dans le reste du rapport. Tous les centres ne sont pas au
même stade de développement et ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Or
l’allocation des moyens, notamment en personnel, dépend bien entendu des
objectifs poursuivis et des priorités qui leur sont données. Nous avons vu que
plusieurs centres sont encore en phase exploratoire ou en recherche d’un mode de
23

Pour la réalisation de l’Etat des lieux de la formation professionnelle à Bruxelles.
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fonctionnement optimal. Dans ce cas, plus de moyens sont alloués à des démarches
telles que l’inventaire, l’étude et la définition des profils de métiers, l’analyse des
besoins de formation ou encore les activités de conseil aux entreprises qui
permettent aux centres de se faire connaître et de promouvoir leurs actions.
Il faudrait donc, pour pouvoir appréhender le plus correctement possible les
centres sectoriels de formation, disposer de données relatives à l’ensemble des
actions proposées. Pour que ces données aient du sens, il faudrait au moins que l’on
s’entende sur la manière de les collecter et sur leur mode de calcul. Il faut que les
fonds comprennent que compter, par exemple, le « nombre de dossiers rentrés »
pour des demandes de prime, ne sert à rien si on ne peut connaître le nombre de
travailleurs, la durée des formations, voire dans certains cas, le montant des primes
que cela concernait.
Penchons-nous donc sur les unités de mesure et les indicateurs utiles pour cerner
les activités des fonds. Dans un premier temps nous aborderons les indicateurs
actuellement disponibles, c’est-à-dire le « minimum minimorum » et nous
soulignerons les problèmes repérés dans la manière de les concevoir. Dans un
deuxième temps, nous ferons des propositions méthodologiques susceptibles
d’améliorer la situation.

III.2 Les unités de mesure et les indicateurs de suivi
Les données ad minima les plus appropriées pour évaluer l’ampleur d’activités de
formation concernent, d’une part, le nombre de stagiaires ou personnes prises en
charge et, d’autre part, le nombre d’heures de formation suivies par l’ensemble de
ces personnes, ce que certains appellent les « heures/hommes »24.
a) Les personnes formées
En ce qui concerne le nombre de personnes formées, il importe de ne compter
chaque personne qu’une seule fois. Ceci permet de calculer par exemple un taux
d’accès, c’est-à-dire le nombre de personnes différentes qui ont eu accès à une
action de formation par rapport au nombre total de personnes susceptibles d’y
accéder.
C’est aussi sur base de ce chiffre que peuvent être analysées les caractéristiques
socioprofessionnelles des personnes en formation. En effet, pour chiffrer
correctement la répartition des stagiaires par genre, catégorie professionnelle,
groupe d’âge, région, etc., il convient de partir de chiffres ne comprenant pas de
double comptage et ce afin d’éviter tout biais dans la composition du groupe
analysé.

24
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A ne pas confondre avec les heures dispensées qui elles ne tiennent pas compte du nombre de
stagiaires.

APPROCHE QUANTITATIVE

Dans le cas des centres sectoriels, les opportunités de calculer certains indicateurs
ne sont pas les mêmes selon que l’on évalue les actions concernant les travailleurs
et celles destinées aux demandeurs d’emploi, soit parce que les bases de données ne
sont pas conçues de la même manière, soit parce que toutes les données n’existent
pas pour toutes les catégories de public.
On peut en effet calculer un taux d’accès en prenant le nombre de travailleurs ayant
suivi une formation par rapport au nombre de travailleurs concernés par la
commission paritaire qui subventionne le fonds. Mais on ne peut calculer cet
indicateur pour les demandeurs d’emploi puisqu’il n’est pas possible de fixer un
nombre de demandeurs d’emploi par secteur ou par commission paritaire.
A propos des calculs relatifs au nombre de travailleurs formés, nous ne savons pas
toujours si le nombre total a été obtenu en additionnant le nombre de participants à
chacune des actions25 ou s’il s’agit bien du nombre de personnes différentes
inscrites au cours de l’année. Il y a donc des risques de « doubles comptages » que
l’on n’a pu éviter mais que nous pensons être relativement limités.
Il en va différemment pour les demandeurs d’emploi pour lesquels le risque de
double comptage est moins important parce que les demandeurs d’emploi sont
inscrits dans des actions plus longues et que leur participation fait l’objet de
contrôle et d’évaluation dans le cadre de la gestion des partenariats.
b) Les heures de formation
A priori, calculer la durée d’une action et totaliser le nombre d’heures de formation
suivies par un groupe ne devrait pas poser de gros problèmes si l’ensemble des
opérateurs s’entendaient sur le type d’heures qui doit être compté en différenciant
notamment les heures de cours des heures de stage. Partant de la liste des
formations organisées et se référant à leur intitulé, les heures de formation
pourraient être classées en fonction de leur domaine26 .
Pourtant très peu de centres disposent de données chiffrées qui permettent de
quantifier le volume horaire des actions menées.
Une première difficulté provient du fait que les durées des formations sont parfois
exprimées en jours, sans qu’on ne sache exactement quelle est la durée d’une
journée de formation. Notre pratique est actuellement de compter 7 heures par jour
sauf pour les cas explicités.
Une autre difficulté provient de l’absentéisme observable et observé dans les
centres de formation. A part les organismes subventionnés qui paient une prime
horaire par heure de formation suivie, aucun opérateur de formation n’a les
25

26

Si une personne a suivi plusieurs formations, elle est comptée autant de fois que de programmes
suivis.
Il faudrait cependant s’entendre sur le choix d’une nomenclature et voir si celle du CEDEFOP est
assez précise pour le type de formations dispensées par les secteurs.
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moyens de compter avec précision le nombre d’heures durant lequel un stagiaire
est effectivement présent. L’habitude est donc, pour évaluer le nombre
d’heures/hommes de multiplier la durée prévue pour la formation par le nombre
de personnes inscrites. On sait donc que le produit donnera un chiffre surévalué et
que ce sont les opérateurs où il y a le plus d’absentéisme qui « en profiteront ».27
Comme nous l’avons suggéré dans la conclusion de l’Etat des lieux de la formation
professionnelle à Bruxelles, les opérateurs devraient s’entendre sur la manière de
corriger ce biais en pondérant par exemple le produit ‘durée de la formation X
nombre de participants’ par un taux d’absentéisme spécifique au centre ou au type
de formation.
La question de l’absentéisme se pose aussi pour les jeunes en apprentissage
industriel et on voit qu’aucun opérateur ne produit de chiffres relatifs à la durée de
ces actions. Ceci s’explique également par le fait que les procédures de formation
sont multiples et peuvent différer d’un projet à l’autre. Dans les actions de
formation en alternance, les frontières entre cours, stage et travail ne sont pas
toujours clairement établies et cela rend toute évaluation en heures très périlleuse.
Enfin un problème important est lié au fait qu’une grande part des heures
organisées est en partenariat. Rappelons que la plupart des fonds sectoriels ne
dispensent pas les cours eux-mêmes. Ils font généralement appel à des opérateurs
publics ou privés auxquels ils sous-traitent tout ou partie de l’organisation et de la
mise en œuvre des actions. Dans la mesure où les opérateurs publics comptabilisent
ces stagiaires pour leur rapport d’activité, le risque de double comptage des heures
et des stagiaires existe bel et bien.
Le problème est alors de savoir, parmi les personnes recensées et parmi les heures
comptées, lesquelles sont déjà comptées ailleurs.
Pour certains centres sectoriels, les choses sont faciles à déceler. On sait par
exemple que les 216 jeunes demandeurs d’emploi formés dans le cadre du plan
jeune lancé par le secteur bancaire, ont tous été pris en charge par le FOREM, le
VDAB ou Bruxelles formation. Personnes et heures sont donc déjà prises en compte
dans les activités de ces organisations. Par contre, parmi les 3.243 demandeurs
d’emploi formés par l’intermédiaire du CEFORA, on ne peut savoir combien
s’inscrivent dans le cadre de partenariats, ni de quels partenariats il pouvait s’agir.
On sait cependant avec certitude qu’une partie des personnes et des heures est
aussi comptée dans l’Etat des lieux réalisé pour la région bruxelloise (Bruxelles
Formation, Enseignement de promotion sociale).
Il faudrait donc que tous les opérateurs de formation soient soucieux de pouvoir
différencier dans leur comptage, les heures et les stagiaires formés par eux de ceux
27
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Pour autant qu’on adhère à l’équation selon laquelle plus un opérateur dispense d’heures de
formation, ‘meilleur’ il est. Sans compter que, même si nous ne les calculons pas ici, la
surévaluation en question est également bénéfique dans le calcul du coût horaire moyen de
chaque opérateur…
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concernés par des actions menées en partenariat. De même, on devrait pouvoir
identifier le ou les partenaires pour pouvoir travailler à une échelle plus globale.
Enfin il faut rester attentif au fait de pouvoir répartir ces heures par domaine de
formation de manière à pouvoir clairement identifier la part du « marché de la
formation » couverte par les secteurs.

III.3 Etendue et ampleur des actions menées par quelques centres
Malgré les limites évoquées à propos des indicateurs disponibles, il nous a semblé
opportun de tenter une approche chiffrée des fonds et centres sectoriels, afin de
mettre en exergue les éléments qui les différencient. On ne verra dans cet exercice
qu’une première approche qui permet d’obtenir des ordres de grandeur à
interpréter avec beaucoup de prudence.
Voyons donc, l’étendue et l’ampleur des activités des centres étudiés. Par étendue
nous considérons le nombre d’entreprises et de travailleurs susceptibles de profiter
de l’offre de formation des fonds sectoriels. Par ampleur des activités nous nous
référons, à ce stade-ci, au nombre de personnes formées et au volume horaire que
cela peut représenter.
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Tableau 4

Ampleur des activités des centres sectoriels de formation en 2001 (Niveau national)

CEFORA

Nbre pers.
Heures de
Heures de
Nbre de
Trav.
travaillant Nombre de
Nbre de
Nbre d'E.
formation
formation
DE
concernés
dans le travailleurs
CAI
du secteur
suivies par les
suivies par les
formés
(CP)
centre ou
formés
DE
travailleurs
fonds
341.290
50.440
40
29.029
420.900
3.243
2.100.000
0

INTERIM

315.760

105

1

7.111

158.575

28

IND. TECHN.

301.300

FFC

161.150

24.000

73

15.649

416.075

3.011

CHIMIE

94.970

950

3

Hôpitaux privés

92.130

IFP

86.480

6.510

20

CFPH (Horeca)

85.990

24.300

15

BANQUES

67.330

75

0

Marchandises

55.590
1.480

1

CFN

53.020

MR et MRS

46.700

10.802

352

115

2.675

10029

166

216

51.840

0

0

0

40.010

16.990

34

7492

135072

24.900

116

3

1.88030

41.654

0

FORMELEC

24.000

3.900

19

4.025

64.400

131

CFBois

21.000

2.060

11

1.049

47.408

19531

16.050
12.000

3

465

7

1.545

Socio-culturel (FR)

37

10.760

1

225

24

Autobus et Autocars

8.000

4

190

2/3

143

ESS (FR)

3.625

Taxi

2.500

Milieux Accueil (FR)

2.470

Déménagement

1.900

2.000

421

1.474
0

FOPAS

IREC

1.320.865

29

EDUCAM

ISAJH (FR)

0

896

42

233.40032
0

240

2
265

1/3

92

Il existe en terme d’étendue des activités de très grandes disparités entre les fonds.
Les commissions paritaires les plus importantes concernent plus de 300.000
travailleurs (CPNAE et travailleurs intérimaires, secteur des fabrications
métalliques et de l’industrie technologique : 301.300). Vient ensuite la construction
(161.000), puis on tombe sous les cent mille travailleurs (Chimie : 95.000, Industrie
alimentaire : 86.500, HORECA : 86.900), enfin, les petites commissions paritaires ne
touchent plus que quelques dizaines de milliers de travailleurs (Nettoyage : 50.000,
EDUCAM : 40.000, Assurance : 24.000, FORMELEC : 24.000, Bois : 21.000,
Confection : 12.000).
Compte tenu du caractère très incomplet des données disponibles, il est difficile de
faire des analyses rigoureuses en terme de taux d’accès ou de nombre d’heures de
formation dispensées par travailleur ou par demandeur d’emploi. Donnons-nous
cependant quelques points de repères sur base des chiffres dont nous disposons.
28
29
30
31
32
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Sont inclus dans la rubrique travailleurs.
Pour la Wallonie.
Estimation de la part de 2001
Données de 2000.
Données de 2000.
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Espérance moyenne de formation
En nombre d’heures de formation destinées aux travailleurs, il est clair que ce sont
les centres les plus importants en nombre de travailleurs concernés, mais aussi en
terme d’organisation comme détaillé au point suivant, qui dispensent les volumes
les plus importants. Il s’agit du CEFORA, du FFC et du fonds social pour les
intérimaires. Ramené au nombre de travailleurs ressortissant des commissions
paritaires concernées, on remarque que ce sont les secteurs travaillant avec
EDUCAM qui arrivent au meilleur score avec une moyenne de 3,4 heures par
travailleur concerné. Il sont suivis par le secteur des hôpitaux privés (2,9h), les
électriciens (2,7 h.) et par le secteur de la construction (2,6 h.) Le FOPAS dispense
quant à lui une moyenne de 1,7 heures par travailleur occupé dans le secteur. Le
CEFORA arrive à 1,2 heures et le fonds pour les intérimaires à 0,5 heure. Pour les
centres de plus petite taille, on remarque que le CFB arrive à 2,3 heures par
travailleur concerné.
Tableau 5

Espérance moyenne de formation en 2001
Travailleurs
concernés (CP)

Heures de
formation suivies
par les travailleurs

40.010
92.130
24.000
161.150
21.000
24.900
341.290
315.760
8.000

135.072
262.861
64.400
416.075
47.408
41.654
420.900
158.575
896

EDUCAM
Hôpitaux privés
FORMELEC
FFC
CFBois
FOPAS
CEFORA
Fonds Social Intérim
Autobus et Autocars

Heures de
formation/
Travailleurs
concernés (CP)
3,4 h.
2,9 h.
2,7 h.
2,6 h.
2,3 h.
1,7 h.
1,2 h.
0,5 h.
0,1 h.

Les données concernant les heures de formations dispensées aux demandeurs
d’emploi sont encore plus lacunaires. Retenons seulement que tout porte à croire
qu’ici aussi les volumes horaires du FFC (Construction) et du CEFORA
domineraient tous les autres.
Taux d’accès aux formations
Pour les centres où les données sont disponibles, on peut calculer les taux d’accès
moyens, c’est-à-dire le pourcentage de travailleurs qui a accédé à l’une ou l’autre
action de formation par rapport au nombre de travailleurs susceptibles de le faire.
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Tableau 6

Estimation des taux d’accès des travailleurs concernés par les CCT dans quelques
centres sectoriels de formation. Niveau national. Année 2001.

EDUCAM
FORMELEC
IFP (Alimentation)
IREC (Confection)
FFC (Construction)
CEFORA
FOPAS (Assurances)
CFBois
Hôpitaux privés
ESS ( FR)
Milieux d’accueil d’enfants (FR)
CFPH (Horeca)
ISAJH (FR)
Autobus et Autocars
Intérim
Socio-culturel (FR)

Travailleurs
concernés (CP)

Nombre de
travailleurs
formés

40.010
24.000
86.480
15.000
161.150
341.290
24.900
21.000
92.130
3.625
2.470
85.990
16.050
8.000
315.760
10.760

7.492
4.025
10.802
1.545
15.649
29.029
1880
1.049
3.621
143
92
2.675
465
190
7.111
225

Travailleurs
formés/
Travailleurs
concernés
18,7%
16,8%
12,5%
10,3%
9,7%
8,5%
7,6%
5,0%
3,9%
3,9%
3,7%
3,1%
2,9%
2,4%
2,3%
2,1%

En nombre de personnes formées33 par rapport à la population susceptible de l’être,
on voit que ce sont trois centres sectoriels classés dans le groupe des centres les plus
actifs qui arrivent en tête : EDUCAM avec 18,7 %, FORMELEC, qui atteint 16,8%
des électriciens susceptibles de venir se former, l’IFP (Industrie alimentaire) avec un
taux d’accès de 12,5% et l’IREC (Confection) avec 10,3%. Le FFC (Construction) et le
CEFORA suivent avec respectivement des taux d’accès de 9,7% et 8,5%. Le CFB
malgré son bon placement en nombre d’heures par travailleur concerné n’affiche
un taux d’accès que de 5%, ce qui s’explique par une durée plus longue des actions
proposées. Il est suivi par le CFPH (Horeca) qui lui touche 3,1% des travailleurs du
secteur. Le fonds pour les intérimaires aide 2,3% des travailleurs concernés par la
convention.
Durée moyenne des actions
Comme c’est le cas dans les centres de Bruxelles Formation, les programmes des
demandeurs d’emploi sont beaucoup plus longs que ceux conçus pour les
travailleurs. Cela se perçoit clairement dans les durées moyennes que l’on peut
calculer en divisant le nombre total d’heures suivies par le nombre de personnes
inscrites.
Coté travailleur les durées moyennes se calculent en unité ou en dizaines d’heures,
coté demandeurs d’emploi il faut plutôt compter en centaines voire en milliers
d’heures.
33
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En espérant que les centres aient bien compté le nombre de personnes différentes et non
additionné le nombre d’inscriptions.
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Tableau 7

Durées moyennes des formations en 2001

Hôpitaux privés
CFBois
FFC
Intérim
FOPAS
EDUCAM
FORMELEC
CEFORA
Autobus et Autocars

Heures de
Nbre de
formation
travailleurs
suivies par les
formés
travailleurs
3.621
262.861
1.049
47.408
15.564
416.075
7.111
158.575
1.880
41.654
7.492
135.072
4.025
64.400
29.029
420.900
190
896

Nombre
d’heures/
Travailleurs
formés
72,6 h.
45,2 h.
26,6 h.
22,3 h.
22,2 h
18,0 h.
16,0 h.
14,5 h.
4,7 h.

Les hôpitaux privés proposent des formations assez longues. Leur durée moyenne
atteint en effet près de 73 heures.
Vient ensuite le secteur du Bois avec des formations d’une durée moyenne de 45
heures.
Le fonds social pour les intérimaires, le Fonds de formation de la construction et
EDUCAM atteignent, pour les travailleurs, des durées moyennes comprises entre
18 et 26 heures. Le CEFORA arrive à une moyenne de 14,5 heures ce qui correspond
plus ou moins aux deux jours de formation prévus dans l’accord sectoriel.
Rappelons qu’il s’agit ici d’un droit individuel à la formation.
Les formations destinées aux demandeurs d’emploi sont beaucoup plus longues.
Les programmes, réalisés souvent en partenariat avec les opérateurs publics, sont
conçus en nombre de semaines, voire de mois. Il s’agit de former à un métier, de
transmettre les connaissances de base et les savoir-faire indispensables pour
occuper un emploi, si possible en fin de formation. Plus de détails sur le
déroulement et le suivi de ces actions sont disponibles dans les rapports annuels
des opérateurs publics qui accueillent les stagiaires.34

III.4 Caractéristiques des personnes en formation
Les données relatives aux caractéristiques socioprofessionnelles des personnes
inscrites en formation ou qui ont bénéficié de primes, sont encore plus pauvres que
celles relatives au volume des activités menées.
Deux tableaux reprennent les quelques données disponibles pour les travailleurs et
les demandeurs d’emploi recensés en 2001. Les informations concernant les jeunes
en formation en alternance sont trop lacunaires pour être présentées ici. Elles sont
de toute façon disponibles ailleurs. Les jeunes inscrits dans les CEFA et comme

34

Voir notamment « Bruxelles Formation - Rapport annuel 2001 ».
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apprentis dans les formations des Classes moyennes sont déjà pris en considération
dans l’Etat des lieux de la formation professionnelle.
a) Les travailleurs
Bien que les centres fassent souvent remplir une fiche d’inscription comprenant des
données concernant l’entreprise et des données personnelles (date de naissance,
domicile, nationalité et fonction), rares sont ceux qui encodent ou qui exploitent ces
informations à des fins d’études. Ce sont les données relatives à l’âge des
participants et à leur domicile qui sont transmises par le plus grand nombre de
centres. Le pourcentage de femmes parmi les stagiaires peut également être obtenu
auprès de la plupart des centres qui disposent de statistiques. Par contre la
nationalité, et surtout le niveau d’études des personnes inscrites en formation ne
sont disponibles presque nulle part.
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Tableau 8

Caractéristiques des participants aux formations (travailleurs)

Secteur / Centre ou fonds

Travailleurs
Nbre total
concernés
participants
(CP)

Sexe
%F

Âge
<= 25
ans

26 à 45
ans

plus de
45 ans

Domicile
inconnu

Bxl

Wal

Nationalité
Fl

Belge

UE

CPNAE : CEFORA

341.290

29.029

INTÉRIM

315.760

7.111

38,0% 62,7% 33,7%

3,6%

9,5%

27,9% 62,6% 86,1% 11,3%

15.649

0,3%

20,6% 61,0%

18,4%

3,5%

23,0% 73,5%

58,4% 29,5% 57,8%

12,7%

28,3%

29,5% 42,2%

Industrie technologique
Industrie technologique : IRIS TECH

Ant. Scol.
Autre

<CESS >=CESS

inconnu

2,6%

301.300

Construction : FFC

161.150

CHIMIE

94.970

Hôpitaux privés

92.130

3.621

Industrie alimentaire : IFP

86.480

10.802

Horeca : CFPH

85.990

2.675

BANQUES

67.330

16635

TRANSPORT MARCHANDISES

55.590

Nettoyage et désinfection : CFN

53.020

MR et MRS

46.700

Garage et commerce du métal : EDUCAM

40.010

346

0,0%

19,1% 57,2%

12,1% 14,5% 12,5%

42,9% 44,6%

Assurances : FOPAS

24.900

1.88036

61,1%

8,9%

21,7%

28,3% 56,4%

Electriciens : FORMELEC

24.000

4.025

Bois : CFBois

21.000

1.049

AFOSOC : ISAJH (FR)

16.050

46537

Habillement et confection : IREC

15.000

1.545

AFOSOC : socio-culturel

10.760

Transport : autobus et autocars

8.000

190

AFOSOC : ESS (FR)

3.625

143

AFOSOC : Milieux d’accueil d’enfants (FR)

2.470

92

35

Dont 63 ayant suivi un cours de l'Enseignement de Promotion Sociale.

36

Programme horizontal 5e cycle : estimation de la part de 2001.

37

Dont 360 ayant suivi un cours de l'Enseignement de Promotion Sociale.

69,4%

15,3%

3,6%

96,4%

9,7%

88,9%

1,4%

0,0%

2,1%
75,0%

42,0%

20,3% 35,6% 60,1%

39,9%

50,0%

50,0%
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Que peut-on tirer des données engrangées ?
A propos de la répartition par genre, on ne fait qu’enfoncer des portes ouvertes.
L’accès des femmes à la formation professionnelle est très faible dans le monde
industriel, mais il ne se pose plus en terme de discrimination dans le secteur des
services. Tant dans le secteur des banques que dans celui des assurances, on voit
que le taux de féminisation est élevé. Il faudrait bien évidemment, dans les deux
cas, voir s’ils sont proportionnels au taux de femmes occupées dans l’ensemble des
travailleurs ressortissant des commissions paritaires concernées.
Ce sont les travailleurs compris entre 26 et 45 ans qui constituent le groupe le plus
important parmi les travailleurs formés par les centres sectoriels. Seul le secteur du
travail intérimaire porte majoritairement ses efforts sur des travailleurs plus
jeunes : 67% des personnes qui ont bénéficié d’une formation en étant engagées
comme intérimaires ont moins de 25 ans. D’après le rapport de l’UPEDI38, en 2000
les moins de 25 ans constituaient 51,3% des 303.000 personnes mises au travail par
ce biais. On peut donc dire que les jeunes sont une cible privilégiée par le système
de formation mis en place par les sociétés de travail intérimaire.
Pour faire une analyse correcte de l’accès des plus de 45 ans aux actions de
formations proposées ou soutenues par les fonds sectoriels, on devrait savoir quel
pourcentage ils représentent dans la population de base. Nous ne disposons
malheureusement pas de données de ce genre.
Dans les banques et les assurances, secteurs pour lesquels des données existent à
propos du niveau d’études des stagiaires, il appert que les travailleurs qui accèdent
aux formations proposées ont dans une très large majorité au moins un diplôme de
l’enseignement secondaire supérieur. Ici aussi il faudrait pouvoir confronter ce
chiffre avec les caractéristiques de l’ensemble des travailleurs occupés.
b) Les demandeurs d’emploi
On ne peut dire que très peu de choses à propos de ce groupe…
La première est que dans la plupart des secteurs, la part de jeunes de moins de 25
ans est plus importante que dans le groupe des travailleurs. Dans certains projets,
comme le plan jeune des banques, l’âge est d’ailleurs une condition d’accès, ce qui
explique le haut pourcentage de moins de 25 ans.

38
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UPEDI, Fédération des entreprises de travail intérimaire. Rapport annuel 2000, Bruxelles,
page 14.

Tableau 9

Caractéristiques des participants aux formations (demandeurs d’emploi)
Sexe

Secteur / Centre ou fonds
Assurances : FOPAS
BANQUES
Bois : CFBois

0
21639
19540

CHIMIE
Construction : FFC
CPNAE : CEFORA

29
301141
3243

Electriciens : FORMELEC

Domicile

%F

<=25 ans

25 à 45
ans

plus de
45 ans

57,9%

90,3%

9,7%

0,0%

47,3%

34,3%
32,5%

44,2%
60,5%

6,6%
7,0%

inconnu

14,9%

Nationalité

Bxl

Wal

Fl

11,1%

35,6%

53,2%

5,6%

24,3%

58,9%

inconnu

Belge

UE

Ant. Scol.
Autre

<CESS >=CESS

0,0%

100,0%

16,0%

84,0%

11,2%
90,0%

10,0%

131
42

Garage et commerce du métal : EDUCAM
Habillement et confection : IREC

37

Horeca : CFPH (Wallonie)

100

Industrie alimentaire : IFP

352

Industrie technologique : IRIS TECH
Industrie technologique : IFPM
INTÉRIM

Âge

Nbre total
participants

25,0%

Idem trav.

Nettoyage et désinfection : CFN
AFOSOC : ISAJH

0

AFOSOC : socio-culturel

2443

Transport : autobus

24044

39

Plan Jeunes.

40

Données 2000 du FOREM et du VDAB.

41

Données du VDAB, FOREM, Bruxelles Formation et Arbeitsamt.

42

FSE, VDAB, FOREM, Bruxelles Formation.

43

ASBL Lire et écrire.

44

Bruxelles Formation, FOREM, VDAB.
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APPROCHE QUANTITATIVE

Les données dont nous disposons à propos des antécédents scolaires et qui
concernent dans les deux cas des secteurs tertiaires montrent que la majorité des
demandeurs d’emploi formés ont un niveau de formation égal ou supérieur au
secondaire supérieur.
Nous ne pouvons qu’espérer que la pauvreté de ce chapitre fera prendre conscience
aux personnes concernées de l’intérêt d’engranger une information, la plus précise
possible, sur les actions menées et les publics qui en ont bénéficié. Une fois de plus
nous ne pouvons que répéter, que construire de bons indicateurs de suivi n’est pas
une démarche inutile. Comment autrement peut-on apprécier la qualité et la
pertinence du travail réalisé ? Comment autrement peut-on savoir si les objectifs
qu’ils soient généraux, économiques ou sociaux ont été atteints ou sont en passe de
l’être ?
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IV.

Typologie des centres sectoriels de formation

Divers critères peuvent être utilisés pour différencier les centres sectoriels de
formation. Suite à nos investigations, visites et analyses, nous sommes tentées d’en
retenir plusieurs. Pour les uns, nous avons des données tangibles sur lesquelles
nous pouvons nous reposer pour mettre les différences en exergue, pour les autres,
il s’agit plutôt d’éléments qui émergent de nos observations et qui ne sont à l’heure
actuelle que des hypothèses (qui mériteraient d’être vérifiées). Les critères qui nous
semblent être les plus déterminants sont : le stade de développement, l’éventail et
le type d’activités menées et la taille ou l’importance du centre45, le secteur
d’activité pour lequel il travaille, l’état des rapports de force entre les partenaires
sociaux du secteur, les choix politiques et sociaux sous-jacents à leur
fonctionnement.
Plusieurs de ces critères étant liés entre eux, il est intéressant de voir comment ils se
combinent pour donner lieu à des types particuliers ou « types idéaux », c’est-à-dire
des « modèles cohérents pour lesquels on peut expliquer la conjonction, dans une
même unité, de l’ensemble des caractéristiques46». Nous en avons identifié trois.
Voyons d’abord sur quelles bases nous les avons différenciés, puis quel centre se
rattache à quel « modèle ».
Nous pensons qu’un critère prédomine, pour différencier les ASBL. Il renvoie aux
choix politiques, sociaux, voire idéologiques sous-jacents au fonctionnement même
de l’ASBL et au type d’actions qu’elle organise. Il s’agit du fait d’être réellement
actif en matière de formation ou au contraire de seulement redistribuer les fonds
collectés.
D’un coté, se trouvent des fonds sectoriels qui ont créé des ASBL dans le but
principal de redistribuer les fonds collectés. Ces entités n’interviennent pas dans les
questions de formation, si ce n’est pour gérer les dossiers de remboursement, avec
plus ou moins de préoccupation pour le fait que ce soient des formations pour les
groupes à risque qui ouvrent le droit au versement de la prime.
Quelques cas constituent ce premier groupe, on les trouve à droite de notre tableau
dans lequel sont reprises les activités menées par chacun des fonds analysés (voir
tableau 3 p. 43). Ce sont les fonds dans lesquels le nombre de démarches répertoriées
est le plus faible. Ces fonds ne disposent généralement pas de personnel spécifique
et mènent des actions très limitées.

45

46

Quand nous parlons de taille de l’importance du centre, il s’agit du champ d’action potentiel du
centre, c’est-à-dire du nombre d’entreprises et de travailleurs pour lesquels le centre travaille et
par la même, des moyens dont il dispose ; quand nous parlons de taille, cela renvoie au nombre
de personnes qui y travaillent.
Gremy JP et LENOAN MN, « Analyse de la démarche de construction d’une typologie dans les
sciences humaines », In Informatique et Sciences humaines, N°35, Institut des Sciences humaines
appliquées, Université de la Sorbonne, Paris IX, 1977.
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De l’autre côté se trouvent les centres sectoriels dont les activités correspondent –
de près ou de loin – à la philosophie initiale du premier accord interprofessionnel
portant sur l’aide à l’emploi et la formation des groupes à risques.
On y trouve tous les autres centres de formation analysés et qui figurent plus à
gauche dans le tableau 3 (p. 43). Ils ont en commun de ne pas être que des ASBL de
transit de fonds mais bien des organismes qui mènent des actions concrètes en
matière d’organisation, de gestion et de financement d’actions de formation à
destination des travailleurs et/ou des demandeurs d’emploi du secteur. Constitué
d’un nombre beaucoup plus important de fonds, ce groupe n’est pas homogène. En
nous basant sur les autres critères évoqués, on peut en effet les scinder en deux.
Pour ce faire, nous nous référons au nombre et au type de démarches qui sont
entreprises par chacun des fonds et qui révèlent les finalités poursuivies. De prime
abord on observe de grandes différences entre les nombres de démarches
mentionnées. On va voir que ce qui explique ces différences, repose sur la taille et le
« stade de développement » des centres et sur le type d’entreprises et de
travailleurs pour lesquels ils organisent des formations.
Voyons maintenant comment sont concrètement constitués ces groupes :

a) Les « ASBL de transit ou de redistribution de fonds »
En ne reprenant que les fonds « qui ont pignon sur rue » et que nous avons pu
contacter dans le cadre de cette étude, ceux qui correspondent à ce premier groupe
et que nous avons identifiés sont : le fonds social pour les intérimaires, les fonds de
formation dans l’industrie chimique (ouvriers et employés).
Nous savons qu’il existe d’autres « petits fonds sectoriels » qui agissent de la sorte
sans avoir nécessairement d’« existence physique ».47 Nous ne les mentionnerons
pas ici. Par contre, nous attacherons à ce groupe deux cas particuliers qui figurent
également à droite dans le tableau 3. Il s’agit du fonds paritaire de formation
professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire et du CEFOGRAF (industrie
graphique).
Ces centres limitent leurs actions à un nombre restreint de démarches dont l’objectif
est de redistribuer les fonds en s’assurant qu’ils soient utilisés à des fins de
formation.
Ils sont de toute petite taille ; une ou deux personnes, qui peuvent d’ailleurs être
employée(s) par un organisme connexe (fédération patronale ou organisation
syndicale) qui les « détache » à temps partiel pour qu’elles puissent gérer les fonds.
Leur situation semble stabilisée : ces centres ont opté pour un mode de
fonctionnement particulier et rien ne permet de prévoir des évolutions majeures à
ce propos.

47
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Par exemple la sous-commission paritaire de l’industrie des carrières et scieries de marbre dont le
fonds social qui redistribue les fonds collectés est géré par des membres du personnel de la
FGTB. C’est le cas également de la sous-commission paritaire de la maroquinerie.
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FORMATION
Analyse des besoins de formation
Prospection directe auprès des entreprises
Collecte des informations par le biais des plans de formations
Conseil aux entreprises (aide à la conception du plan de formation, …)
Agréation d’opérateurs extérieurs ou de programmes
Conception des contenus de cours / programmes / cahiers de charges
Organisation et gestion d’activités de formations dispensées par des opérateurs extérieurs
Collaboration avec le FOREM, VDAB, Bruxelles Formation pour la formation des DE
Collaboration avec des ASBL pour la formation des DE
Formalités liées aux dossiers congé éducation payé
Paiement de primes et autres subventions aux entreprises et/ou aux travailleurs
Paiement de prime aux personnes qui se forment par elles-mêmes (cours du soir, etc.)
Formation de formateurs
Partenariats avec des entreprises
Partenariats avec d'autres fonds sectoriels
ENSEIGNEMENT
Collaboration avec l’enseignement
Formation d'enseignants
Gestion des formations en alternance CEFA, Classes moyennes
Recherche d’entreprises pour accueillir les jeunes
Gestion « parrainage »
Mise à disposition d’infrastructures, de matériels
EMPLOI
Recherche de travailleurs potentiels auprès des demandeurs d’emploi
Etudes, Analyse de l’évolution du secteur (enquêtes, …)
Définition de fonctions / métiers, profil de compétences
Participation à la CCPQ
Observatoire de l’emploi / Cellule emploi
Promotion du secteur auprès des jeunes de l’enseignement (foire, SIEP, documents, ...)
COTISATIONS
Groupes à risque
Formation permanente

INTÉRIM

BANQUES

CEFOGRAF

CHIMIE

Tableau 10 Activités des « ASBL de transit ou de redistribution de fonds »

*
*

*

*
*

*
*

*
0,10%
-

0,10% +
0,10%
0,05%
0,05%

-

0,10%
0,30%

Rappelons que le fonds concernant les travailleurs intérimaires est un de ceux qui
respectent la définition des groupes à risque. Par ailleurs, les partenaires sociaux de
ce secteur se sont entendus pour qu’au-delà des 0,10% consacrés aux groupes à
risque, 0,30% supplémentaires soient destinés à la formation permanente des
travailleurs48. Les primes remboursées pour la formation des uns et des autres
(engagés comme intérimaires) émanent de deux fonds distincts, l’un réservé aux
groupes à risque, l’autre à l’ensemble des travailleurs. Une seule et même action de
formation ne peut être couverte que par un type de prime.
Ce système spécifique est propre au secteur du travail intérimaire, qui est lui-même
relativement différent des autres secteurs. Cette opportunité de financer la
48

Pour pouvoir faire l’objet d’une demande de prime à l’emploi ou à la formation, les travailleurs
intérimaires (travailleurs et demandeurs d’emploi) doivent avoir été mis au travail pendant au
moins 45 jours déclarés à l’ONSS pendant l’année considérée.
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formation de travailleurs engagés comme intérimaires s’inscrit sans doute dans la
politique générale des sociétés de travail intérimaire qui se définissent comme un
acteur important dans le processus d’insertion socioprofessionnelle de personnes
en situation souvent précaire.
Sans aller plus avant dans l’analyse de ces politiques on retiendra, dans le cadre de
ce travail, que les fonds collectés pour la formation et l’emploi des groupes à risque
dans ce secteur, retournent bien au public visé initialement.
Nous pensons pouvoir classer dans ce groupe le « Fonds paritaire de formation
professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire » dont les caractéristiques se
rapprochent fort des autres cas. Bien qu’il propose une série de cours par
correspondance dont les contenus ont été conçus pour les métiers de la banque, on
ne peut dire que ce fonds développe une réelle politique de formation ni pour les
groupes à risques, ni pour les travailleurs. Parler de redistribution des fonds n’est
pas tout à fait juste non plus car on sait que les partenaires sociaux – surtout côté
syndical – font pression pour que les sommes collectées soient utilisées pour
contribuer à la formation des groupes à risque. A cette fin, le secteur organise, pour
la deuxième année consécutive, le « Plan jeune du secteur bancaire ». Ce projet est
financé et mené en partenariat avec Bruxelles Formation, le VDAB et le FOREM. Il
concerne des jeunes demandeurs d’emploi amenés à travailler dans le secteur.
Le secteur bancaire occupe une position particulière en matière de formation
professionnelle en ce sens qu’il est constitué d’une part, d’un nombre limité de très
grandes entreprises qui font beaucoup de formations en interne et qui ne cotisent
pas au fonds et d’autre part, d’une série de petites banques qui versent les 0,10% au
fonds, mais qui, n’employant qu’un nombre limité de travailleurs pour la plupart
très qualifiés, ne forment pas beaucoup leur personnel et ne sont pas intéressées par
les services proposés par le fonds. Par ailleurs, il existe au sein de l’Association
belge des banques (ABB) un centre de formation qui propose des formations
sectorielles.
Se retrouve aussi dans ce groupe, le « Cefograf », Centre de formation de
l’industrie graphique en Communauté française dont la situation est différente de
celle des autres centres analysés. Dans ce secteur, les 0,10% pour la formation et
l’emploi des groupes à risques sont versés par les entreprises à l’ASBL ‘Fogra’ qui
se situe au niveau fédéral. Les sommes collectées sont redistribuées pour 2/3 à
l’ASBL Grafoc pour la Communauté flamande et 1/3 à Cefograf pour la
Communauté française. On ne peut pas vraiment dire que Cefograf ne fait que
redistribuer les fonds, car plusieurs de ses membres interviennent de manière
concrète dans certaines démarches de gestion des formations du secteur. Ils
collaborent par exemple à la conception de programmes, participent à la sélection
des formateurs, interviennent dans les jurys ou les décisions relatives aux achats de
machines. La particularité des structures de formation de ce secteur repose
cependant sur le fait que les trois ‘CEPEGRA’ considérés comme les centres de
formation du secteur graphique, sont en fait des centres en gestion directe du
FOREM ou de Bruxelles Formation. Ils sont entièrement gérés par ces institutions et
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ils reçoivent une aide financière ponctuelle de la part du fonds. Il est dès lors
difficile de les considérer comme des centres de formation sectoriels comparables
aux autres entités analysées ici. Il serait cependant dommage de les isoler de la
problématique dans la mesure où les CEPEGRA en Région wallonne ont reçu le
label de centre de compétences, concept on ne peut plus central dans la politique de
formation professionnelle telle qu’en discussion pour le moment49.

b) Les « centres de formation »
Entre les deux groupes dont les caractéristiques sont très claires figurent plusieurs
centres dont la situation est moins tranchée. Ces centres ou fonds de formation font
un certain nombre de choses en matière de formation des travailleurs mais
développent peu d’actions à destination des demandeurs d’emploi, de
l’enseignement ou des questions d’emploi. Deux d’entre eux, (AFOSOC et FOPAS)
dépendent de commissions paritaires où les accords pris en matière de formation et
d’emploi se limitent aux 0,10% pour la formation des groupes à risque. Dans les
trois autres cas (CFPH (Horeca), CFN (Nettoyage) et les transports), des cotisations
supplémentaires sont versées pour les groupes à risque ou les travailleurs, ce qui
laisse supposer que la formation constitue un enjeu important aux yeux des
partenaires sociaux et que les centres disposent de moyens conséquents. Dans
certains secteurs les partenaires sociaux ont été soucieux d’inclure les groupes à
risque dans le public cible, même s’il est élargi aux travailleurs moins menacés des
secteurs, alors que dans d’autres cas, l’ensemble des moyens collectés retourne aux
entreprises par le biais d’actions de formation organisées pour les travailleurs qui
tous ne font pas partie des groupes à risque.
Le nombre de personnes occupées par le centre est généralement limité, sauf dans
le secteur de l’Horeca.
Les perspectives d’évolution des centres et des activités ne sont pas les mêmes pour
tous. Certains fonds (CFN, FOPAS) ont trouvé leur mode de fonctionnement et
opté pour une collaboration forte avec les entreprises du secteur notamment pour
concevoir et dispenser les programmes. D’autres, comme l’AFOSOC ou le CFPH
sont encore en phase de recherche pour tout ce qui concerne la conception et
l’orientation des formations et en phase de prospection d’entreprises pour
participer aux actions proposées. Des évolutions quantitatives et qualitatives sont
donc à prévoir chez eux.

49

Voir les documents édités par le FOREM : Réseau wallon des Centres de Compétences.
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FORMATION
Analyse des besoins de formation
Prospection directe auprès des entreprises
Collecte des informations par le biais des plans de formations
Conseil aux entreprises (aide à la conception du plan de formation, …)
Agréation d’opérateurs extérieurs ou de programmes
Conception des contenus de cours / programmes / cahiers de charges
Organisation et gestion d’activités de formations dispensées par des opérateurs
extérieurs
Collaboration avec le FOREM, VDAB, Bruxelles Formation pour la formation des DE
Collaboration avec des ASBL pour la formation des DE
Formalités liées aux dossiers congé éducation payé
Paiement de primes et autres subventions aux entreprises et/ou aux travailleurs
Paiement de prime aux personnes qui se forment par elles-mêmes (cours du soir, etc.)
Formation de formateurs
Partenariats avec des entreprises
Partenariats avec d’autres fonds sectoriels
ENSEIGNEMENT
Collaboration avec l’enseignement
Formation d’enseignants
Gestion des formations en alternance CEFA, Classes moyennes
Recherche d’entreprises pour accueillir les jeunes
Gestion « parrainage »
Mise à disposition d’infrastructures, de matériels
EMPLOI
Recherche de travailleurs potentiels auprès des demandeurs d’emploi
Etudes, Analyse de l’évolution du secteur (enquêtes, …)
Définition de fonctions / métiers, profil de compétences
Participation à la CCPQ
Observatoire de l’emploi / Cellule emploi
Promotion du secteur auprès des jeunes de l’enseignement (foire, SIEP, documents, ...)
COTISATIONS

*
*

*

FOPAS

CFN

SECTEURS
TRANSPORT

SECTEURS
AFOSOC

CFPH

Tableau 11 Activités des « centres de formation »

*

*
*

*

*
*

*
*

*

*
*

*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*

*

*

*

*

Groupes à risque

0,10%

Formation permanente

0,30%

*

*

0,10%

0,50%
ou
0,25%

0,60%

0,10%

0,20%

-

-

Dans le secteur de l’assurance les moyens sont mis exclusivement à disposition des
travailleurs du secteur.50 Les partenaires sociaux ont adopté une définition très
large de la notion de groupe à risque. Elle couvre en effet 70% des travailleurs
occupés dans le secteur. C’est donc presque l’ensemble des employés qui peut
bénéficier des formations proposées par le FOPAS. Ce centre ne fait état que d’un
nombre limité de démarches entreprises pour organiser les actions de formation.
Ceci peut s’expliquer par l’histoire de son fonctionnement et par la manière dont il
s’y est pris pour concevoir ses activités. Il y a quelques années, de gros moyens ont
été libérés pour analyser les métiers de l’assurance et identifier les besoins de
formation y afférant. Après cette analyse, le centre a concentré ses efforts sur la
50
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réalisation de programmes de formation (« programme horizontal », « programme
vertical », le dossier compétences en assurance « Compas », etc.) A l’heure actuelle
le FOPAS s’estime donc nanti en terme d’analyse de besoins et de conception de
programmes. Il travaille principalement à la diffusion de l’information pour inciter
les employeurs à envoyer leur personnel en formation. Nous pensons pouvoir dire
que dans ce secteur, l’élargissement de la notion de groupe à risque a eu pour effet
de faire évoluer l’usage des fonds pour un public qui n’était pas celui visé
initialement.
Dans le secteur du nettoyage, la situation s’explique différemment. Occupant
presque exclusivement des travailleurs très peu qualifiés, les actions proposées
concernent presque automatiquement les groupes à risque. Un centre de formation
sectoriel a été constitué mais il ne dispose que de peu de moyens en terme de
personnel. De ce fait le nombre de démarches entreprises au sein du centre est très
limité. Comme pour le secteur de l’industrie graphique, ce sont quelques membres
du Conseil d’administration qui se penchent sur les questions de formation pour
concevoir des programmes, en organiser le cursus et concevoir les supports
pédagogiques (ouvrages, syllabus, vidéo) et les conditions d’accès. Les formations
sont organisées dans les entreprises, souvent sur le tas semble-t-il, et suivant un
canevas précis. Les employeurs récupèrent, auprès du fonds, les primes auxquelles
ils ont droit pour les formations dispensées. Des actions sont également organisées
pour les demandeurs d’emploi, soit en partenariat avec Bruxelles formation, le
FOREM et le VDAB, soit par les entreprises qui les engagent et les forment par
exemple comme laveurs de vitre.
Sans avoir beaucoup de précisions sur le système de primes proposé aux
employeurs, nous pensons que dans le secteur du nettoyage ce sont bien des
travailleurs faiblement qualifiés qui sont concernés par les formations proposées.
La question est cependant ouverte de savoir si ces primes ne sont pas une
opportunité ou un effet d’aubaine, parce que les employeurs auraient de toute
façon formé le personnel engagé.
Le centre de formation de l’Horeca se trouve dans une situation plus ou moins
similaire à celle du secteur du nettoyage. Le personnel engagé est souvent peu
qualifié et tout demandeur d’emploi qui souhaite travailler dans le secteur peut être
accueilli en formation. Contrairement au cas précédent, le CFPH a cependant
engagé beaucoup plus de personnel. Ce sont en effet dix conseillers (un par
province) qui assurent le relais entre les centres, les travailleurs et les employeurs et
encouragent les inscriptions aux différents programmes planifiés pour l’année. La
conception et l’organisation des formations sont quant à elles sous-traitées à divers
opérateurs (Bruxelles formation, FOREM, etc.) Le secteur est souvent sollicité par
les CEFA et les ASBL d’insertion socioprofessionnelle puisqu’il constitue
précisément un créneau d’emploi pour le public accueilli par ces opérateurs. Son
choix a été de travailler avec les CEFA en sélectionnant un nombre déterminé de
jeunes apprentis engagés par les entreprises et payés avec les moyens du fonds. A
l’heure actuelle, c’est à ce type de partenariat que se limitent les contacts avec
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l’enseignement. Aucune mention n’a été faite, lors de notre visite, d’études ou
analyses portant sur les métiers du secteur, les profils de qualification, etc. On peut
dire que le centre tente de capter les demandes des employeurs et de constituer une
offre de formation en collaborant avec les opérateurs publics. Une importante
partie de son travail consiste à encourager employeurs et travailleurs à entrer dans
ce processus de formation continue. Un effort particulier est réalisé pour informer
et motiver chacun des travailleurs par l’envoi personnalisé du catalogue de
formation. Le public cible est bien l’ensemble des travailleurs du secteur et des
demandeurs d’emploi souhaitant y travailler. La définition des groupes à risque
couvre une série de groupes sociaux peu favorisés (travailleurs âgés et moins
valides, allochtones, demandeurs d’emploi, etc.) Elle couvre aussi les travailleurs
du secteur qui doivent s’adapter à de nouvelles technologies et des nouveaux
procédés de travail. Nous pensons que ces derniers constituent une part importante
des personnes bénéficiant des formations proposées ou cofinancées par le CFPH.
On peut donc dire qu’ici aussi le public cible est relativement plus large que les
groupes à risque initialement visés, mais que dans l’ensemble il s’agit de personnes
ayant un faible niveau d’études.
Les groupes cibles dans les sous-secteurs du transport sont principalement le
personnel peu qualifié, les ouvriers âgés ainsi que les demandeurs d’emploi. Les
partenaires sociaux ont en effet adopté une définition des groupes à risque assez
proche de la réglementation.
Dans ce secteur, les actions de formation des Fonds s’adressent surtout aux
demandeurs d’emploi. Elles sont organisées en collaboration avec le VDAB, le
FOREM et l’IBFFP.
Les actions pour les travailleurs sont quant à elles assez récentes :
- Dans le sous-secteur du transport des entreprises des services publics et
spéciaux d’autobus et des services d’autocars par exemple, une ASBL
spécialisée a été créée en 1999 pour la formation permanente des travailleurs.
- Le Fonds social du transport de marchandises développe actuellement des
accords de collaboration avec le FOREM, le VDAB et Bruxelles Formation pour
la formation des travailleurs.
- Le Fonds social des entreprises de déménagements travaille actuellement sur
deux projets : une formation « échelles » et le remboursement des frais de
formation pour les permis C et CE.
A notre connaissance, le sous-secteur du transport de marchandises est le seul à
avoir des contacts avec l’enseignement : d’une part, dans le cadre d’une formation
de « conducteur de poids lourds » dans le troisième degré de l’enseignement
secondaire professionnel, d’autre part, dans le cadre de formations de cariste et de
magasinier organisées dans certains CEFA.
Enfin, le Fonds social (Autobus et autocars) participe à un Groupe de travail qui, à
la demande de la CCPQ, élabore des profils de formation et de qualification.
Se trouve aussi dans ce groupe intermédiaire l’AFOSOC, une association qui
s’occupe de la gestion de quelques fonds du secteur non marchand. Sa situation est
difficile à analyser dans la mesure où chacun des fonds (petits ou grands), membre
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de l’association, est resté autonome dans l’usage des sommes collectées et dans le
choix des actions entreprises. Le secteur non-marchand regroupe un nombre
impressionnant de professions qui peuvent avoir des points communs mais aussi
beaucoup de différences. Il s’agit pour une part de « travailleurs sociaux » pour
lesquels les profils de compétences et les cursus de formation (surtout continue)
restent encore à établir.
D’une manière générale on peut dire que l’AFOSOC est un organisme qui a eu
besoin de temps pour définir ses missions et son mode de fonctionnement. Bien que
les situations soient différentes d’un fonds à l’autre, de manière générale les
moyens disponibles ont été alloués à des études relatives au secteur et à ses métiers,
aux remboursements d’actions de formation organisées dans certaines entreprises,
à des actions expérimentales (actions pilotes) en matière de formation pour
différents métiers très spécifiques et à des primes d’encouragement versées aux
personnes inscrites en cours du soir.
A part le Fonds social pour les hôpitaux privés qui limite explicitement les
remboursements aux formations suivies par les groupes à risques (personnes ayant
un niveau de formation inférieur au secondaire supérieur), les autres fonds du nonmarchand proposent des formations pour tous les travailleurs51 et quelques
programmes pour les demandeurs d’emploi. D’après les données disponibles, il
semble que les groupes à risque ne soient pas majoritaires dans le public concerné
par l’ensemble des actions.
Des réflexions sont en cours au sein de l’association pour analyser comment créer
des synergies entre les différentes entités et tirer ainsi parti des expériences
réussies. Plusieurs fonds poursuivent leur travail pour concevoir une offre de
programmes de formation adaptée à chaque cas de type de métiers.
Ce deuxième groupe de « centres de formations » est constitué de fonds dont les
situations sont assez disparates. Ils ont en commun d’avoir entamé des actions
ciblées pour organiser une offre de formation spécifique à leur secteur. Leur
histoire et/ou les orientations données par les partenaires sociaux font que ces
centres occupent des positions moins centrales que celles des organismes que nous
avons appelés ‘experts en matière de formation et d’emploi’ et sur lesquels nous
allons nous pencher.

c) Les « centres experts en matière de formation et d’emploi »
Les centres de formation, qui sont les plus actifs, couvrent un ensemble de
démarches en matière de formation continue, de collaboration avec l’enseignement
tout en se préoccupant également de questions relatives à l’emploi et à l’embauche
des travailleurs. Ils dépendent, pour la plupart, de commissions paritaires qui ont
signé des accords relatifs à la formation et l’emploi dont la portée dépasse, parfois
même largement, les 0,10% rendus obligatoires par l’accord interprofessionnel. Ces
51

Seuls quelques programmes s’adressent à des personnes n’ayant pas de diplôme du secondaire
supérieur ou ayant plus de 10 ans d’ancienneté.
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cotisations peuvent en effet atteindre, dans certains secteurs, 0,60% (Construction)
et même 0,75% en cumulant les 0,15% pour les groupes à risque et les 0,60% pour
les travailleurs, comme on l’observe pour FORMELEC.

IFP

CFB

FFC

IREC

Organisation et gestion d’activités de formations dispensées par des
opérateurs extérieurs
Collaboration avec le FOREM, VDAB, Bruxelles Formation pour la
formation des DE
Collaboration avec des ASBL pour la formation des DE
Formalités liées aux dossiers congé éducation payé
Paiement de primes et autres subventions aux entreprises et/ou aux
travailleurs
Paiement de prime aux personnes qui se forment par elles-mêmes (cours
du soir, etc.)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

Formation de formateurs
Partenariats avec des entreprises
Partenariats avec d’autres fonds sectoriels
ENSEIGNEMENT
Collaboration avec l’enseignement
Formation d'enseignants
Gestion des formations en alternance CEFA, Classes moyennes
Recherche d’entreprises pour accueillir les jeunes
Gestion « parrainage »
Mise à disposition d’infrastructures, de matériels
EMPLOI
Recherche de travailleurs potentiels auprès des demandeurs d’emploi
Etudes, Analyse de l’évolution du secteur (enquêtes, …)
Définition de fonctions / métiers, profil de compétences
Participation à la CCPQ
Observatoire de l’emploi / Cellule emploi
Promotion du secteur auprès des jeunes de l’enseignement (foire, SIEP,
documents, ...)
COTISATIONS
Groupes à risque

Formation permanente

*
*
*

*

*
*

*

*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*

*

*
*
*

*
*

*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*

*
*
*
*

FORMELEC

EDUCAM

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*

*

*
*
*
*
*
*

CEFORA
FORMATION
Analyse des besoins de formation
Prospection directe auprès des entreprises
Collecte des informations par le biais des plans de formations
Conseil aux entreprises (aide à la conception du plan de formation, …)
Agréation d’opérateurs extérieurs ou de programmes
Conception des contenus de cours / programmes / cahiers de charges

SECTEUR
IND.TECHN.

Tableau 12 Activités des « centres experts en matière de formation et d’emploi »

*
*

*

*
*
*
*
*

*
*
*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

*

*

*

*
*
*
*
*

*
*
*

*

*
*
*
*

*

*

0,10%
0,10% 0,15% 0,10% +0,05
0,10% 0,15%
%
0,15%
0,30%
0,60%
ou
0,10% 0,20% 0,10%
0,20% 0,60%
ou
0,25%

Il s’agit des centres sectoriels de formation auxquels on se réfère le plus souvent
lorsqu’on évoque le rôle des secteurs dans les politiques de formation. Sans tenir
compte du volume de leurs activités mais uniquement du type de travail réalisé, on
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voit que ces centres mènent des actions dans divers domaines et comme nous le
mentionnons plus haut, c’est précisément le fait de mener toutes ces démarches de
front qui permet à ces centres de se positionner comme experts et comme
partenaires actifs aux différents niveaux de la mise en œuvre des politiques de
formation d’adultes. Outre le fait d’organiser ou d’initier des programmes de
formation pour les travailleurs et les demandeurs d’emploi du secteur, ces centres
établissent également des collaborations avec l’enseignement pour avoir une
maîtrise la plus complète possible des questions touchant la formation pour les
métiers de leur secteur.
Dans la mesure où ces centres ont adopté des modes de fonctionnement fort
proches les uns des autres, nous préférons ne pas reprendre leur description ici.
Nous renvoyons dès lors le lecteur à la cinquième partie du rapport où sont décrites
les activités de chacun d’eux. Reprenons plutôt leurs caractéristiques communes,
qui nous les font présenter comme des centres experts en matière de formation et
d’emploi.
Les quelques analyses chiffrées présentées dans le chapitre précédent ont montré,
d’une part, que ce sont les centres de ce groupe qui sont le plus enclin à disposer de
statistiques exploitables pour rendre compte de leurs activités et, d’autre part, que
plusieurs d’entre eux affichent des scores des plus élevés pour les quelques
indicateurs retenus.
Sur base de ces données globales, il apparaît aussi que ces centres se sont dotés
d’importants voire très importants moyens humains pour réaliser leurs missions.
N’étant pas assez au clair sur les phénomènes de sous-traitances52, ou les modalités
de partage du travail entre le personnel occupé dans des entités connexes (fonds
sociaux, fonds de sécurité d’existence, fédérations patronales ou syndicales) et les
personnes affectées exclusivement à la gestion des fonds de formation53, nous
préférons ne pas publier de ratios entre le nombre de personnes engagées dans le
fonds par rapport au nombre de travailleurs (ou d’entreprises) dépendant des
commissions paritaires auxquelles les centres sont liés54. On remarque cependant
qu’il y a, à ce propos, de très grandes disparités entre les secteurs.
Prédominent dans ce groupe les centres dépendant du secteur industriel qui tous
éprouvent des difficultés d’embauche. En effet, à l’exception du CEFORA qui forme
exclusivement des employés ou demandeurs d’emploi destinés à des travaux de
bureau et de l’Institut de formation pour l’industrie alimentaire qui regroupe des
initiatives pour employés et ouvriers, les autres centres de ce groupe ont pour cible
prioritaire voire exclusive des ouvriers. Que ce soit Iris Tech et l’IFPM, le CFB pour
52

53

54

Comme par exemple le CEFORA qui travaille avec énormément de collaborateurs extérieurs
pour la gestion des inscriptions en formation.
Comme c’est le cas dans les secteurs du nettoyage, de l’intérim, des banques, de l’industrie
graphique, etc.
Il s’agit pourtant là d’un indicateur intéressant qui pourrait être facilement calculé pour autant
que l’on soit précis dans le calcul du nombre d’équivalent temps plein affecté au centre ou fonds
de formation.
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l’industrie du bois, EDUCAM pour les garages et les récupérateurs de métaux,
FORMELEC pour les installateurs électriciens, le FFC pour la construction et l’IFP
pour l’industrie alimentaire, tous confirment que ce qui motive leur collaboration
avec l’enseignement sont les difficultés de recrutement qu’éprouvent les entreprises
du secteur industriel. Une partie des actions sert à faire connaître les métiers et
attirer les jeunes dans les écoles techniques et professionnelles, une autre partie des
efforts est consacrée à la formation des enseignants ou à l’accueil des élèves dans
les ateliers réservés aux formations techniques, enfin pour résoudre les problèmes
d’embauche des moyens sont alloués à l’organisation et la gestion des formations
en alternance que ce soit par le biais des contrats d’apprentissage industriel ou par
des collaborations avec les classes moyennes.
Tous les centres de ce groupe ont en commun de se préoccuper de manière
prioritaire d’analyser les besoins en formation des entreprises et de chercher les
moyens les plus adéquats pour réaliser ces analyses. On a déjà évoqué le principe
du plan de formation qui pousse les employeurs, qui ne le faisaient pas avant, à
faire un peu de gestion prévisionnelle de l’emploi et à appréhender les besoins
futurs en personnel et en compétences. La plupart des centres de ce groupe se
basent sur cet outil pour sensibiliser les employeurs à la formation de leur
personnel et pour engranger une information fort utile pour constituer une offre de
formation adaptée aux besoins du moment. D’autres techniques ont été conçues
pour garder le mécanisme en mouvement et s’assurer que les formations planifiées
soient bien suivies. EDUCAM et FORMELEC calculent ainsi un crédit formation
que chaque employeur doit s’efforcer de réduire chaque année. Certains centres,
comme par exemple l’IREC, cherchent également à motiver directement les
travailleurs en leur versant une prime à eux plutôt qu’à leur patron. L’IFP de
l’industrie alimentaire a quant à lui adopté un système un peu différent. Ne voulant
pas faire ce qui est déjà fait ailleurs, son credo est de partir des besoins spécifiques
de chacune des entreprises ou de chacun des cas (par exemple avec l’enseignement)
pour concevoir une réponse adaptée et ciblée. Ce qui ne dispense pas d’avoir un
catalogue de formation et une offre plus récurrente pour les formations de base
dans le secteur.
Outre l’analyse des besoins dont nous venons de parler tous les centres aident les
employeurs à trouver les « bons »opérateurs de formation. Certains veulent aussi
être des conseillers en gestion de la formation et cherchent à participer aux
définitions de fonctions, inventaires de compétences et autres démarches de gestion
du personnel. Plusieurs ont également mis en place des systèmes d’agrément ou
d’accréditation d’opérateurs de formation. Dans ces cas, seules les formations
dispensées par les opérateurs agréés ouvrent le droit à la prime ou au
remboursement de tout ou partie des frais. L’argument est que le centre ou le fonds
doit s’assurer de la qualité des programmes et du sérieux des organismes. On peut
comprendre que les centres ne peuvent rembourser toutes les factures de formation
qui leur sont soumises, et qu’ils fixent certaines conditions comme par exemple des
plafonds horaires pour les remboursements. On ne peut cependant s’empêcher de
voir dans certains des dispositifs mis en place, quelque ingérence dans la gestion
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des entreprises voire quelques outils de contrôle, dont on peut questionner le bien
fondé.
Sans disposer de données exhaustives relatives au nombre de personnes formées et
au volume horaire dispensé, il est difficile de considérer si les actions proposées par
ces centres touchent bien les groupes à risque. Il est tout à fait clair, qu’en nombre
de personnes formées, les travailleurs sont largement majoritaires partout et de très
loin. Dans certains centres, comme le CEFORA, le FFC (Construction) et le CFB
(Bois), compte tenu des différences entre la durée des formations pour demandeurs
d’emploi et celles pour travailleurs, la part d’heures de formation dispensée aux
demandeurs d’emploi est plus importante que celle suivie par les travailleurs.
Ailleurs, comme à EDUCAM, FORMELEC, l’IFP (Industrie alimentaire) et à l’IREC
(Confection), on sent que c’est la formation des travailleurs55 qui occupe le plus les
membres du personnel et que les collaborations avec les organismes publics pour la
formation des demandeurs d’emploi se limitent plus souvent à des accords relatifs
aux cofinancements ou à l’intervention de certains formateurs. De ce fait, nous
pensons pouvoir dire que les groupes à risque ne constituent pas le public
majoritaire de ces centres de formation.
En terme de stade de développement, la plupart des centres semblent avoir mis en
place une structure dont les fondements ne devraient plus beaucoup changer. Des
évolutions sont cependant toujours à prévoir dans la mesure où ces centres doivent,
en permanence, s’adapter à des demandes nouvelles. Les adaptations à opérer
pourraient amener ces centres à revoir leur mode de fonctionnement ou la manière
de répartir les moyens.
Comme déjà mentionné, les moyens peuvent être prioritairement alloués à
l’analyse des besoins et aux contacts avec les entreprises dans les centres qui
mènent des démarches de prospection comme c’est le cas pour la plupart des
centres de ce groupe.

55

qui peuvent faire partie des groupes à risque si le secteur a adopté une définition très large.
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V. Recommandations méthodologiques
V.1 Développer une culture de l’évaluation
Comme nous le disions en conclusion de l’« Etat des lieux de la formation
professionnelle à Bruxelles », nous pensons qu’il est indispensable de promouvoir
une culture de l’évaluation. Quels que soient le domaine concerné et le type
d’actions menées, quiconque utilise des moyens publics ou privés en vue
d’atteindre des objectifs précis, doit, à tout moment, pouvoir quantifier ce qui a été
fait pour rendre compte des actions réalisées et s’assurer que l’affectation des
moyens permet bien d’atteindre les objectifs fixés.
En matière de formation professionnelle, plusieurs indicateurs peuvent être utilisés
à cette fin. Pour que les données soient comparables entre opérateurs, entre régions
ou entre pays, il faut que ces indicateurs aient été clairement définis et que chacun
se fasse un devoir de les calculer selon la méthode prévue.
Comme indiqué dans l’approche quantitative (voir Point III), en matière de
formation, le comptage ne peut porter sur le nombre d’actions ou de dossiers gérés
sans précision sur la durée des actions, le nombre de personnes concernées et le
domaine couvert par les cours.
Pour évaluer correctement une politique de formation il faut en effet pouvoir tabler
de manière précise
• sur le nombre de personnes qui ont été formées et leurs caractéristiques
socioprofessionnelles,
• sur le nombre d’heures de formation suivies et les domaines couverts.
Pour considérer si le public atteint est bien celui qui est visé et vérifier que les
formations dispensées correspondent aux besoins ou aux prévisions, il importe de
pouvoir faire un minimum de croisements entre ces différentes données. A ce
propos, c’est le mode de collecte ou d’encodage des données qui est en cause. Sans
entrer dans trop de détails informatiques et statistiques, nous pouvons suggérer
quelques procédures, qui sans être compliquées, permettent de garder trace des
actions menées et d’en rendre compte de manière utile tant pour les acteurs
extérieurs que pour les gestionnaires des centres ou fonds de formation.
Il importe donc de bien différencier deux choses dans les démarches d’évaluation.
Il y a d’une part les tableaux statistiques finaux, auxquels on se réfère pour avoir
une vue d’ensemble de la situation. Ils apparaissent dans les rapports annuels, ils
peuvent être demandés par d’éventuels pouvoirs subsidiants ou services
statistiques extérieurs. Ils contiennent des indicateurs résultant de calculs précis.
Ces indicateurs peuvent être des chiffres absolus (nombre total de personnes ou
d’heures par exemple) ou des ratios.
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Il y a d’autre part une série de tableaux intermédiaires, outils de travail pour
collecter l’information de base nécessaire aux calculs des indicateurs. Ils sont
conçus en interne, en fonction des besoins des différents utilisateurs. Ils contiennent
des informations pratiques. Par action de formation on peut trouver les noms ou le
nombre de participants, le nom de l’entreprise qui les occupe, éventuellement leur
âge, leur genre, leur catégorie socioprofessionnelle (cadre, employé, ouvrier), etc.
L’action de formation peut, elle aussi, faire l’objet d’une série d’informations : outre
son intitulé et si possible un domaine de formation auquel la rattacher, le nom du
formateur ou de l’organisme de formation, on notera également sa durée, les dates
et lieux où les sessions sont prévues, le prix, etc.
Bien souvent les centres de formation travaillent de manière empirique. En fonction
des besoins qui surviennent, et qui évoluent, les gestionnaires vont rajouter des
colonnes pour stocker des informations non prévues au départ. Ou encore, ils vont
concevoir de nouveaux tableaux sans nécessairement penser les liens qu’il serait
utile d’établir entre les données pour pouvoir les exploiter de manière intéressante.
Notre propos ici sera, sans vouloir être normatif et sans prétendre faire le tour de la
question, d’attirer l’attention sur une série de choses indispensables pour pouvoir
rendre compte facilement d’actions de formations. Des suggestions seront faites
dans le but d’aider les acteurs de la formation à s’entendre sur les indicateurs utiles
et sur la manière de les calculer, en soulignant les différences à faire entre outil de
gestion et de suivi de la formation d’une part et tableau statistique final d’autre
part.
Il va sans dire que c’est la qualité du travail réalisé au moment de la conception des
démarches de collectes d’information qui détermine la facilité et la simplicité du
calcul des indicateurs globaux.
Avant de proposer des formats de tableau, voyons ce qu’il convient de couvrir
comme activité et quelles unités de comptage retenir.

V.2 Circonscrire le champ couvert
On a vu dans la partie descriptive des activités des centres sectoriels que ceux-ci ne
font pas que de la formation. Certains distribuent des primes, d’autres encadrent
des élèves des CEFA, d’autres encore contribuent à la formation d’enseignants ou
de formateurs.
Il faut d’abord considérer la finalité des démarches d’évaluation avant de choisir les
indicateurs et constituer les tableaux globaux. En d’autres mots, il faut savoir de
quoi on veut rendre compte et à qui.
Dans le cadre de ce travail, il nous a été demandé de compléter l’Etat des lieux de la
formation professionnelle à Bruxelles. L’enjeu est donc de repérer ce que font les
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centres et fonds sectoriels de formation afin de pouvoir estimer la manière dont ils
se situent dans le paysage de la formation continue. Quels types de formation
proposent-ils, à qui s’adressent-ils, combien de personnes sont formées par leurs
soins, qu’est-ce que cela représente par rapport à l‘ensemble des actions de
formation menées dans la région ? Notre démarche ne doit donc pas couvrir
l’aspect financier du fonctionnement des fonds. Or une partie des activités consiste,
on l’a vu, à redistribuer des fonds…
Ceci amène une question importante relative à la manière de circonscrire les actions
à prendre en considération, compte tenu des systèmes de primes et de
remboursement des coûts salariaux mis en place dans certains secteurs.
Un flou persiste, nous semble-t-il, à propos des formations organisées au sein des
entreprises. Les limites ne sont pas clairement établies entre
• les actions de formation ‘encadrées’ par le centre sectoriel, c’est-à-dire celles qui
reposent sur des méthodes et/ou supports initiés par le fonds, et qui sont
comptabilisées comme formations sectorielles lorsque l’employeur demande un
remboursement du coût salarial couvrant les heures de travail consacrées à la
formation comme par exemple dans le secteur du nettoyage ;
• d’autres formations organisées et initiées par les entreprises et qui ouvrent le
droit à une prime par jour de formation, comme c’est le cas par exemple pour
les entreprises de la CPNAE ou, autre exemple, celles qui sont en partie
remboursées par le fonds comme dans le secteur des industries technologiques
et dans l’HORECA ;
• les initiatives individuelles prises par les travailleurs et qui leur permettent
d’obtenir des aides financières (remboursement des droits d’inscription, aide à
l’achat du matériel didactique), comme c’est la cas dans le secteur des banques
et dans le secteur des soins de santé.
Comment dès lors faire la part des choses dans l’ensemble des formations menées
dans les entreprises ? Et comment convenir de celles qui sont à considérer comme
formations sectorielles ?
D’une manière générale, il faut clarifier le sort à réserver aux formations organisées
par les employeurs au sein de leurs entreprises. Il faut en tout cas savoir que la part
qui est confiée aux fonds sectoriels ou à d’autres opérateurs subventionnés par les
pouvoirs publics est très limitée. Ce n’est que cette part limitée et qui est prise en
compte dans des ‘états des lieux’ ou autres tentatives d’évaluation globale des
politiques de formation d’adultes.
Est-il pertinent de considérer cette partie-là, sachant que la part majoritaire
n’apparaît pas dans le comptage...
Est-il par ailleurs pertinent de vouloir compter dans l’offre de formation sectorielle
des heures de formation organisées par et dans les entreprises et qui apparaissent
dans les comptes rendus des activités des fonds uniquement parce qu’elles font
l’objet d’aides financières, de primes ou de remboursements partiels ?
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Afin de ne pas induire de confusion et en attendant une réponse claire à la question
qui précède, nous pensons qu’il est préférable de bien séparer dans les comptes
rendus d’activités des fonds et centres sectoriels de formation,
• les actions de formation organisées pour les travailleurs du secteur et dispensées
hors des entreprises. Elles sont le plus souvent proposées par le biais des
catalogues ou des sites et reprises dans une rubrique ‘formations interentreprises’ ou ‘formations décentralisées’.
• les actions de formation intra-entreprises qui sont organisées par le centre ou le
fonds et dispensées, en dehors des heures de travail, par un formateur envoyé
par le centre ou le fonds. Elles ne figurent pas toujours dans les plans ou
catalogues et sont organisées à la demande des employeurs. Elles sont reprises
sous l’appellation ‘formations intra-entreprise’.
• les heures de formation organisées dans et par l’entreprise et pour lesquelles
l’employeur demande une contribution financière (prime journalière,
remboursement des coûts salariaux, contribution aux coûts du formateur, etc.) Il
s’agit le plus souvent de formations planifiées par l’entreprise elle-même et qui
ouvrent le droit à des remboursements. Dans certains centres, on parle de
‘formation interne dans les grandes entreprises’, dans d’autres de ‘grands
contrats’. Il nous semblerait opportun dans ce cas, de préciser s’il s’agit de
formations en situation de travail (comme c’est la pratique dans le secteur du
nettoyage et du travail intérimaire) ou s’il s’agit de pratiques formelles de
formation (off the job) pour lesquelles les employeurs reçoivent une aide.
On le voit, le champ couvert par les centres et fonds sectoriels de formation est loin
d’être clairement circonscrit. Dans la mesure où l’on cherche à avoir une vue
d’ensemble et à être exhaustif tout en étant attentif à ne pas compter les mêmes
activités plusieurs fois, un important travail de précision reste à faire à propos des
formations en entreprise. Il devrait être fait en tenant compte d’autres démarches
d’évaluation existantes comme l’analyse des données issues du bilan social56 ou les
enquêtes menées pour le moment à l’initiative d’EUROSTAT57.
Quoiqu’il en soit de cette question de fond, qui reste ouverte, nous avons dans cet
exercice-ci tenté de quantifier les activités de formation menées par les centres et
fonds sectoriels. Notre souci a, avant tout, été de pouvoir estimer le nombre de
personnes formées par leur intermédiaire et le volume horaire que cela représentait.
Nous n’avons donc pas abordé la question des primes et aides financières accordées
aux travailleurs ou à leurs employeurs.

56
57

Travail en cours au CNT
Continual Vocational Training Survey.
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V.3. Préciser les unités de comptage
a) Les personnes en formation
Il importe de compter des personnes physiques et non d’additionner un nombre
d’inscriptions ou de participants. Une seule et même personne ne doit être comptée
qu’une fois et non autant de fois qu’elle a suivi une formation.
Cette précision est déterminante lorsque l’on veut évaluer la part de travailleurs ou
de demandeurs d’emploi qui ont été en formation. Il s’agit de calculer ce que l’on
appelle le taux d’accès en rapportant l’effectif formé au total des personnes
susceptibles de l’être. Pour pouvoir faire ces calculs correctement, il faut donc
encoder le nom des personnes en formation et procéder par tri pour ne le compter
qu’une fois. (Voir point suivant).
Les analyses basées sur les caractéristiques socioprofessionnelles des personnes en
formation requièrent, elles aussi, cette précision. Compter certaines personnes
plusieurs fois peut en effet introduire un biais dans les analyses dans la mesure où
on ne sait pas quel type de personnes est amené à s’inscrire à plusieurs formations
au cours d’une année.
Pour chaque personne inscrite, l’idéal serait donc d’encoder le genre, la date de
naissance, l’adresse (pour pouvoir faire des analyses régionalisées), la nationalité et
le niveau d’études. Cette dernière variable est extrêmement importante pour
évaluer correctement les politiques de formation d’adultes. On sait en effet que ce
sont les personnes les mieux formées qui ont tendance à suivre le plus de
formations continues. De ce fait, la formation continue contribue à creuser les écarts
entre les groupes sociaux, plutôt qu’à les réduire (formation de la deuxième
chance). Analyser correctement les caractéristiques des adultes en formation et
suivre l’évolution de la situation est donc un enjeu de société non négligeable. Pour
pouvoir le faire, il faut saisir les données à la base.
Compter les personnes en formation demande aussi qu’on s’entende sur la durée
de présence minimale requise pour qu’une personne puisse être considérée comme
‘ayant suivi une formation’. On sait qu’il y a beaucoup de personnes inscrites qui
ne viennent pas ou qui abandonnent le cursus avant son terme.
Notre proposition est de ne pas compter les personnes qui n’ont fait que s’inscrire
(et qui ne sont donc pas venues) et de s’entendre sur la part minimale de formation
qui doit être suivie pour que la personne soit comptée, par exemple avoir suivi au
moins la moitié de la formation (50% des heures prévues).
Certains opérateurs comptent séparément le nombre d’inscriptions en début de
formation et le nombre de personnes qui ont terminé le programme. Ce système
entraîne une certaine lourdeur et débouche sur des données qui ne sont pas
toujours faciles à appréhender. L’adopter n’aurait de sens que si tous les opérateurs
y adhéraient. Nous défendons par contre l’idée de calculer un taux de présentéisme
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(ou d’absentéisme) qui permettrait de pondérer le volume horaire suivi. (Voir point
suivant).
Comme de nombreux centres sectoriels travaillent en partenariat, il est important
de pouvoir repérer quelles actions sont faites avec quels partenaires. Au cas où l’on
souhaiterait pouvoir cumuler les actions menées sur l’ensemble d’un territoire, que
ce soit le pays, une région ou d’autres entités, chaque personne formée ne doit en
effet être comptée qu’une seule fois. Or chaque opérateur a tendance à compter
tous les stagiaires qui sont passés chez lui, même si partie ou totalité de la
formation a été menée par un organisme extérieur.
b) Les employeurs ou entreprises ‘clientes des fonds’
Dans le cas des centres sectoriels de formation, il peut également être utile de
considérer les caractéristiques des entreprises qui envoient leur personnel en
formation. En plus du nom des travailleurs, il faut donc prévoir d’encoder le nom
de l’entreprise dans laquelle ils travaillent, sa taille, l’adresse de son siège social
et/ou de l’unité d’exploitation et si nécessaire son secteur. Ces données permettront
de mieux appréhender les politiques patronales en matière de formation et d’avoir
une vue plus claire de l’utilisation qui est faite des fonds collectés. On sait à l’heure
actuelle que les grandes entreprises recourent beaucoup plus que les PME aux
services offerts par les centres et fonds sectoriels de formation. De ce fait, on peut
dire que les petites entreprises financent une partie des formations organisées dans
les plus grands établissements. Avoir de bons indicateurs à ce propos, permettrait
de suivre l’évolution de ce phénomène pour essayer d’y remédier.
c) Durée des formations et volume horaire suivi
Il ne suffit pas de compter le nombre de personnes formées pour pouvoir évaluer
correctement la portée d’une politique de formation. Les actions de formation n’ont
pas toutes la même durée. Au contraire, les différences peuvent être énormes allant,
dans le cas des centres sectoriels, de formations d’une ou une demi-journée pour les
travailleurs à des programmes de plusieurs centaines d’heures pour les
demandeurs d’emploi.
Pour calculer le volume horaire, la méthode la plus usitée consiste, pour chaque
action de formation répertoriée, à multiplier la durée prévue par le nombre de
personnes qui ont suivi la formation. Comme mentionné plus haut, il paraît
opportun, compte tenu du phénomène d’absentéisme, de pondérer ce chiffre par
un taux d’absentéisme qui serait calculé par type de formation. Ici aussi il faudrait
s’entendre sur la méthode et s’assurer que tous les opérateurs y recourent.
Ne pas le faire peut en effet induire de lourdes différences dans les estimations des
volumes horaires suivis d’une part par des personnes en formation dans le cadre de
programmes subventionnés (FSE, Bruxelles Formation, FOREM, etc.) pour
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lesquelles chaque heure de présence en formation est pointée58, et d’autre part, les
autres stagiaires, travailleurs ou demandeurs d’emploi pour lesquels on estimerait
le volume horaire de manière très grossière.
Certaines formations comportent des périodes de stage ou de formation en
situation de travail. Dans la mesure où ces stages sont souvent parties prenantes du
programme, il semble opportun de les comptabiliser. Il importe cependant de
pouvoir les isoler de l’ensemble et donc de les compter séparément.

V.4. Concevoir des tableaux globaux pour rendre compte des actions de
formation
Travaillant à l’échelle d’une région ou d’un pays, il est intéressant de pouvoir
évaluer la part de travailleurs et/ou de demandeurs d’emploi qui ont été formés
dans les différents dispositifs existants et ce afin de les rapporter à la population
active occupée ou au nombre total de demandeurs d’emploi. Cela permet en effet
de mesurer l’effort accompli et la part de travail qui reste à faire. Dans l’état des
lieux de la formation professionnelle à Bruxelles, partant des différents opérateurs
subventionnés par les pouvoirs publics, nous avons comptabilisé séparément
• les demandeurs d’emploi entrés en formation à Bruxelles formation, dans les
ASBL d’insertion socioprofessionnelle ou inscrits dans l’enseignement de
promotion sociale ;
• les travailleurs ou adultes inscrits dans les formations des classes moyennes,
auprès de Bruxelles Formation ou dans des établissements de l’enseignement de
promotion sociale.
• les jeunes des CEFA et les apprentis des classes moyennes.
Dans les centres de formation sectoriels on retrouve, parmi les personnes prises en
charge ou formées, cette distinction entre les demandeurs d’emploi, les travailleurs
occupés dans les entreprises du secteur et les jeunes apprentis inscrits dans des
CEFA ou aux classes moyennes59. Restent alors les enseignants et les formateurs
occupés dans les entreprises ou dans d’autres centres de formation (comme au
FOREM au VDAB ou à Bruxelles Formation) que certains centres sectoriels
contribuent à former. On pourrait les compter dans le groupe des travailleurs mais,
dans la mesure où la formation des formateurs et des enseignants constitue une
préoccupation à part entière, il semble intéressant de pouvoir les compter dans une
catégorie spécifique. Nous prônons donc le maintien d’une rubrique séparée pour
ce type d’action.
Cela signifie que pour avoir une vue d’ensemble des actions de formation réalisées
par un centre ou fonds sectoriel de formation, on peut concevoir le tableau suivant :

58

59
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Dans certains pour payer la prime horaire au stagiaire en formation, dans d’autres pour recevoir
les aides européennes.
Ces derniers sont en tout état de cause, les mêmes individus que ceux comptés dans l’état des
lieux

Tableau 13 Proposition de tableau global rendant compte des actions de formation des centres et fonds sectoriels de formation
Sexe

Centre ou fonds sectoriel

Nbre total
participants
%F

Âge
<= 25
ans

26 à 45
ans

Domicile
plus de
45 ans

Bxl

Wal

Nationalité
Fl

Belge

UE

Ant. Scol.
Autre

<CESS

>=CESS

Statut
Trav.

DE

Jeune

Nombre total
d’heures de
formation
Enseig.
suivies

79

RECOMMANDATIONS METHODOLOGIQUES

V.5 Penser la collecte des informations
De manière simple, on peut concevoir des tableaux de collecte de l’information par
centre ou fonds sectoriel, en différenciant :
-
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les formations pour les travailleurs,
les formations de formateurs ou d’enseignants,
les formations de demandeurs d’emploi,
les formations des apprentis ou jeunes.

Tableau 14 Proposition de tableaux de collecte des données concernant les formations des travailleurs
a) Formations organisées par les fonds
Opérateur
de
formation

Intitulés des formations

Nombre de
participants

Sexes
%F

Age
<=
25
ans

26 à
45
ans

Domicile
plus
de 45
ans

Bxl

Wal

Antécédents
scolaires

Nationalité
Fl

Belge

UE

Autre

<CESS

>=CESS

Durée de la
formation

Formations organisées par le
centre ou le fonds
Intitulé

Total
Formations intra-entreprises
organisées par le fonds
Intitulé et entreprise

Total
Total général

b) Formations internes aux entreprises pour lesquelles il y a remboursement
Entreprise

Intitulé de la formation

opérateur

Nombre de
personnes
concernées

Durée de la
formation

Montant
des
primes

Formations off the job
Intitulé
Formations on the job
Intitulé
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Tableau 15 Proposition de tableau de collecte des données concernant les formations des formateurs ou enseignants
Opérateur
de
formation

Intitulés des formations

Nombre de
participants

Age

Sexes
%F

<=
25
ans

Domicile

26 à
45
ans

plus
de 45
ans

Bxl

Wal

Nationalité
Fl

Belge

UE

Autre

Durée de la
formation

Total

Tableau 16 Proposition de tableau de collecte des données concernant les formations des demandeurs d’emploi

Intitulés des formations

Opérateur
de
formation

Age
Nombre de
participants

Sexes
%F

<=
25
ans

26 à
45
ans

Domicile
plus
de
45
ans

Bxl

Wal

Antécédents
scolaires

Nationalité
Fl

Belge

UE

Autre

<CESS

>=CESS

Intitulé

Total

Tableau 17 Proposition de tableau de collecte des données concernant le suivi des formations des apprentis ou jeunes
Age
Intitulés du
programme
Intitulé

Total
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Ecole

Nombre de
jeunes

Sexes
%F

<=
25
ans

26 à
45
ans

Domicile
plus
de
45
ans

Bxl

Wal

Nationalité
Fl

Belge

UE

Autre

Antécédents
scolaires
<CESS

>=CESS

Heures de
formation

Heures de
stage

Placement
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Malgré la spécificité des modes de fonctionnement et des activités de chacun des
centres, nous pensons qu'un bon système informatique peut être conçu pour
collecter, traiter, exploiter et produire les données nécessaires à la gestion
quotidienne des centres ou fonds et à la réalisation de tableaux de bord utiles pour
toute démarche de suivi et d'évaluation de leurs actions.
Dans tous les cas, il s'agit de pouvoir suivre les inscriptions de personnes (à
identifier) dans des programmes de formation (à différencier). Les données et leur
traitement doivent être conçus de manière à répondre aux besoins propres du
centre (sa gestion quotidienne) et aux demandes extérieures. (Conseil
d’administrations, services statistiques, etc.)
Sans aller plus avant dans la conception de ce système informatisé, nous pouvons
rappeler les éléments clés et les principes de base communs mis en évidence dans la
conclusion de l’état des lieux de la formation professionnelle à Bruxelles.
À propos de la collecte de données, nous proposons ceci :
Les bases de données utilisées doivent au moins comprendre deux tables,
auxquelles peuvent être liées d'autres tables reprenant des informations
supplémentaires (plus spécifiques alors à chaque opérateur) :
•
•

les personnes et
les inscriptions (en d'autres termes le "parcours" de la personne en formation).

Les personnes :
La fiche du stagiaire doit reprendre une série d'informations le concernant qui ne
changent pas ou peu, à savoir :
•
•
•
•
•
•

son nom,
son prénom,
sa date de naissance (il est important de bien encoder cette donnée en format
date pour permettre des requêtes par la suite),
sa nationalité : l'idéal serait de définir et d'homogénéiser les codes pays pour
tous les opérateurs avec éventuellement un lien direct avec les trois catégories :
belges, UE, hors UE,
sa catégorie professionnelle (patron, cadre, employé, ouvrier, indépendant)
son adresse : séparer - la rue,
- le code postal (en format nombre pour permettre les
requêtes sur la région du domicile), avec
éventuellement un lien direct avec les trois catégories :
Bruxelles, Wallonie, Flandre,
- la localité,
- le pays,
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•

•

le niveau d'étude à l'entrée de la formation : l'idéal serait aussi de pouvoir
homogénéiser pour tous les opérateurs la manière d'encoder ces niveaux
d'études. Le niveau de précision demandé devrait être défini, de manière telle
que l'encodage soit plus aisé,
toutes autres informations dont les différents opérateurs peuvent avoir besoin
(le lieu de naissance, le régime linguistique, le numéro de téléphone, l'adresse
professionnelle,…).

Les inscriptions (le parcours) :
Les données indispensables sont les suivantes:
•
•
•
•
•

l'intitulé ou le code de l'action de formation (l'inscription),
la date d'entrée en formation de la personne,
la date de sortie de la personne,
l'existence éventuelle d'un partenariat pour cette action de formation,
un code, permettant de répartir les actions de formation dans des domaines de
formation.

Fiche participant

Fiche inscription

Identification (Nom, Prénom, Code)
Sexe
Date de naissance
Adresse
Code postal
Nationalité
Niveau d’études
Statut (Travailleur, DE)
Catégorie professionnelle
Régime linguistique
Identification Entreprise
…

Identification participant
Identification entreprise
Code formation
Domaine de formation
Opérateur de formation
Lieu de formation
Durée de la formation
Stage
…

Fiche Entreprise
Identification Entreprise
Dénomination
Adresse
Code postal
Code NACE
Taille
…
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VI. Fiches descriptives des fonds, centres et instituts de formation
SECTEURS :
ASSURANCES :
! FOPAS
BANQUES :
! Fonds Paritaire de formation professionnelle et syndicale dans le secteur
bancaire
BOIS : AMEUBLEMENT ET INDUSTRIE TRANSFORMATRICE DU BOIS :
! CFB
CHIMIE :
! Fonds pour la formation dans l’industrie chimique (ouvriers)
! Fonds pour la formation professionnelle des employés de l’industrie chimique
CONSTRUCTION :
! FFC
CPNAE :
! CEFORA
DISTRIBUTION :
! DISTRIBUTION
ELECTRICIENS : INSTALLATION ET DISTRIBUTION :
! FORMELEC
GARAGE ET COMMERCE DU METAL :
! EDUCAM
HABILLEMENT ET CONFECTION :
! IREC
HORECA :
! CFPH
IMPRIMERIE, ARTS GRAPHIQUES ET JOURNAUX :
! CEFOGRAF
INDUSTRIE ALIMENTAIRE :
! IFP
INDUSTRIE TECHNOLOGIQUE :
! IRIS TECH
! IFPM/Ouvriers
! IFPM/Employés
INTERIM :
! Fonds social pour les intérimaires
NETTOYAGE ET DESINFECTION
! CFN
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NON MARCHAND :
! AFOSOC : Association des fonds sociaux du secteur non-marchand
! FSHP : Fonds social pour les hôpitaux privés
! Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de
soins privés
! Fonds social pour les établissements et les services de santé
! Fonds social pour les établissements et les services de santé bicommunautaires
! Fonds social pour le secteur des milieux d’accueil d’enfants
! Fonds social ISAJH :
Fonds social des institutions et services d’aide à la
jeunesse et/ou handicapés
! Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et
germanophone
TRANSPORT :
! Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux
d’autobus et des services d’autocars
! Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour
comptes de tiers
! Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec
chauffeur
! Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs
activités connexes
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FOPAS
Fonds pour la promotion de l'emploi et
la formation dans le secteur des assurances
Square de Meuûs 29
1000 Bruxelles

Date de création
Effectif occupé pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque
$ Cotisation formation permanente

1991
3
0,10%
-

I. Secteur concerné
Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
Ouvriers :
Employés :
Taille moyenne des entreprises :

ASSURANCES - CP 306
116
24 898
344
24 554
215

CP concernée :
! CP 306 : Commission paritaire des entreprises d'assurances.
CCT concernées par les actions de formation et liées au fonctionnement du fonds :
! CCT du 2 juillet 2001 portant reconduction d'un fonds dénommé "FOPAS" et
détermination de ses statuts.
! Accord sectoriel 2002.
Éléments principaux des CCT :
1. GROUPES À RISQUE
! Les entreprises paient une cotisation de 0,10% pour l'emploi et la formation des
groupes à risque.
! Le secteur s'engage à recruter 135 demandeurs d'emploi et à leurs procurer une
formation professionnelle complémentaire pendant leurs heures de travail dans le
cadre du Tremplin Jeunes 2002. Cette formation répondra aux besoins réels de
recrutements des entreprises du secteur et couvrira au moins trois mois. Au terme
de l'expérience ainsi acquise, les employeurs examineront positivement la
possibilité d'engager le jeune.
! Le FOPAS, créé par la CCT du 27 juin 1991, est prolongé pour les années 2004 et
2005.
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2. FORMATION PERMANENTE
! Un crédit de formation de 3 jours par équivalent temps plein est déterminé
collectivement au niveau de l'entreprise en 2002. Ce crédit n'est pas géré par le
FOPAS.

II. Fonctionnement du fonds
Caractéristiques du fonds :
Le FOPAS a été créé, comme plusieurs autres fonds, en 1991 principalement pour gérer
l'argent collecté pour la formation des "groupes à risque".
A l'heure actuelle, 3 personnes sont occupées à la gestion de ce fonds (un responsable, un
coordinateur et un employé administratif). L'équipe va être élargie sous peu.
Afin de s'informer des besoins en formation des entreprises du secteur, le FOPAS a
commandité un audit sur les compétences nécessaires pour le futur. Sur base des résultats
obtenus, un inventaire des formations à organiser est repris dans un catalogue et transmis
aux entreprises (voir infra). L'accès à ces formations est gratuit.
Le FOPAS sous-traite l'ensemble des programmes de formation à des partenaires
extérieurs, principalement des consultants privés. Pour les cours techniques, il fait appel au
centre de formation de la fédération : "INSERT" (Insurance services & training).
Les actions organisées ne concernent que les travailleurs appartenant au « groupe cible
FOPAS » (groupes à risque). La définition adoptée par les partenaires sociaux du secteur
fait que 70% de l'effectif occupé par les compagnies d'assurances rentrent dans cette
catégorie.

Mode fonctionnement et activités menées :
Sur base des résultats de l'audit, le FOPAS conçoit, de manière paritaire, un programme de
formation pour les travailleurs du secteur : Le programme horizontal. Il s'agit d'un inventaire
de formations qui seront organisées si la demande est suffisante. Le nombre minimum de
participants est chaque fois indiqué.
Le programme de formations et les procédures sont communiqués aux travailleurs par le
biais de brochures, et aux chefs de service par des programmes plus complets.
• À partir de la brochure, l'entreprise envoie les inscriptions des travailleurs, c'est-à-dire
une demande pour tel ou tel domaine de formation.
Chaque inscription fait l'objet d'une préparation spécifique au domaine concerné
(entretiens, tests, déterminations des besoins en formation des participants...) Pour les
cours de compétences relationnelles, il existe un formulaire d'analyse des besoins.
Pour les cours de langues, le participant doit passer un test.
• À partir des inscriptions, le FOPAS établit et organise concrètement les formations en
créant des groupes homogènes.
L'avantage de ce système est qu'il y a très peu de formations annulées.
Le désavantage est que pour les formations peu demandées, les participants potentiels
doivent attendre longtemps.
Les formations programmées par le FOPAS sont gratuites pour les travailleurs appartenant
au groupe cible. Il n'y a pas de limite dans le nombre de formations suivies mais le "crédit-
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formation" ou "ligne de crédit" est plafonné au montant des cotisations de l'entreprise, soit
les 0,10% de la masse salariale.
Le crédit-formation est un forfait payé par journée de formation à condition que
l'entreprise ait organisé également par ailleurs de la formation (par exemple de la
formation interne). Ce forfait n'est payé à l'entreprise que pour les formations du
programme du FOPAS.
%

Le programme vertical

L'entreprise peut également concevoir un programme de formation et le soumettre au
FOPAS :
• Le projet de formation fait d'abord l'objet d'une discussion en conseil d'entreprise
(contenu, groupe cible, etc.)
• Il fait ensuite l'objet d'une demande au FOPAS. Le projet doit être défendu devant la
Commission de projet.
• La Commission de projet donne un avis au Comité de gestion.
• Suite à la décision du Comité de gestion, l'accord est donné à l'entreprise.
• La formation doit être innovatrice et complémentaire à la formation horizontale pour
être acceptée.
• Après la formation, l'entreprise doit rendre compte des résultats, donner les listes de
présence, etc.
• La formation donne alors droit à un subside payé sur base de justificatifs ainsi qu'à la
ligne de crédit tout comme la formation horizontale. Le paiement total à une entreprise
(formation horizontale et formation verticale) ne dépasse jamais les cotisations versées
au FOPAS.
La procédure est assez lourde et il n'y a dès lors que peu de demandes.
%

Compas

Compas ("Compétences en assurances") est un instrument d'orientation dont le projet a
débuté en 2000. Le FOPAS a établi des normes de compétences pour 14 profils en
différenciant les grandes des petites sociétés. (Cette phase est à présent terminée.)
Grâce à cet outil, les personnes devraient pouvoir s'auto-évaluer et dégager le "gap" entre
leur profil et le profil de la fonction. Elles pourraient choisir en conséquences leurs
domaines d'apprentissage.
La phase actuelle du projet est de créer une application de cette "évaluation à 360°" sur le
web.
%

E-Learning

Le FOPAS introduit progressivement l'e-learning dans son approche de formation, mais en
gardant prioritairement les formations classiques.
Dans la phase préparatoire pour les cours informatiques, le test d'évaluation des
connaissances se fait sur le web.
Dans la phase de suivi, le participant peut s'inscrire à l'e-learnig.
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Autres services liés à la gestion de la formation
%

Banque de données Formation

Le FOPAS loue la banque de données Formbase (types de formation et instituts de
formation en Belgique) au centre d'information sur les formations "Management
Information".
Cette banque de données est cependant peu utilisée par les entreprises.
%

Offre de formation ouverte

Le FOPAS a des accords avec certains centres de formation pour avoir des réductions de
prix pour les travailleurs du secteur (formations payantes).

Offre de formation
Formations pour travailleurs
Communication :
Communiquer (écouter et communiquer activement, téléphoner efficacement, s’affirmer et
convaincre, informer et présenter avec assurance)
Communiquer par écrit (écrire efficacement, rédiger des comptes-rendus de réunion, rédiger des
rapports clairs)

Développement :
Evolution personnelle (plan de développement personnel, développement de soi, se préparer à un
entretien de fonctionnement, développement de compétences chez les collaborateurs)
Apprendre et former (apprendre efficacement, penser et agir de façon créative, instruire et former)

Clientèle :
Approcher des clients (optimaliser le service, aborder les clients difficiles et les réclamations,
aborder les conflits et les situations de crise)
Recruter des clients (le prestataire de services comme vendeur, conseiller, vendre avec succès)

Travailler ensemble :
Collaborer (se réunir, travail d’équipe, accompagner des collaborateurs)
Travailler efficacement (organiser ses tâches, analyse de problème et prise de décision, travail sur
projet)

Langues
Deuxième langue (la deuxième langue assurée, survival kit dans les contacts en néerlandais)
Anglais (l’anglais assuré, survival kit dans les contacts en anglais)
Informatique
Pour le novice en PC (Introduction PC, Résumé logiciels)
Pour l’utilisateur du PC (Windows)
Technologies de l’information et de la communication (Outlook, Internet)
Traitement de texte (Word, Powerpoint)
Tableur (Excel)
Bases de données (Access)
Technique de l'assurance
Pour le novice en technique d’assurance (l’entreprise et les produits, le contrat d’assurance)
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Les produits d’assurance (Automobile, droit et technique de l’assurance automobile, dommages
corporels, incendie - risques simples, tarification et gestion de sinistres incendie – risques simples,
vie, aspects juridiques de l’assurances vie individuelle, produits financiers en assurance vie et
bancaire, assurances individuelles et collectives – accidents corporels, accident du travail, réparation
et prévention des accidents du travail, responsabilité, principes RC et leur application, RC
entreprises, autres assurances de choses, RDR, Réassurance)

III. Actions en matière de formation et caractéristiques socioprofessionnelles des personnes en formation pour le 5e cycle FOPAS60
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents
< CESS
62
scolaires
≥ CESS
Bxl
63
Domicile
Wal
Fl
Belge
CEE
Nationalité
Autre
Jusqu'à 25 ans
26 à 45 ans
Âge
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs (6h./jour)
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

60

61

62
63
64

Travailleurs

DE

Jeunes

?61
61,1%
9,8%
90,2%
15,3%
28,3%
56,4%

0

0

8,9%
69,4%
21,7%
?64

6.942,3 j. (2001)
2.621 (situation
avril 2002)

Le FOPAS, jusqu’à présent, a fonctionné de manière discontinue, en suivant les décisions des
accords sectoriels. Ici, les chiffres concernent le programme horizontal du 5e cycle (2000 et 2001).
Le FOPAS espère pouvoir travailler dans le futur de manière plus continue.
Le FOPAS ne dispose que du nombre de personnes inscrites pour le programme horizontal (soit
2.981 personnes pour le 5e cycle..
Données disponibles pour 2.939 personnes (1,4% inconnus).
Domicile basé sur le code postal connu de 2.450 participants.
L’information disponible concerne le nombre de « jours groupes » : 528,5 « jours groupe » en
2000 et 1.304,5 « jours groupe » en 2001 (6h./jour).
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Nombre d'inscriptions par domaines de formation pour le 5e cycle FOPAS (2001)
Domaines de formation
Informatique
Technique d’assurance
Langues
Communication
Clientèle
Développement personnel
Travailler ensemble
Nombre total d'inscriptions
réalisées en 2001

92

Belgique
47%
18%
15,3%
9%
6,8%
1,9%
1,9%
100%
(5.880)

FICHES DESCRIPTIVES - BANQUES

Fonds Paritaire de formation professionnelle et syndicale dans le
secteur bancaire
Rue Ravenstein 36 Bte 15
1000 Bruxelles

Date de création
Effectif occupé pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque
$ Cotisation formation permanente

1969
0,10% (sauf CCT)
-

I. Secteur concerné
Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
Ouvriers :
Employés :
Taille moyenne des entreprises :

BANQUES - CP 310
75
67.328
278
67.050
898

CP concernée :
! CP 310 : Commission paritaire pour les banques.
CCT concernées par les actions de formation et liées au fonctionnement du centre :
! CCT du 15 juin 2001 relative à l'effort en faveur des groupes à risque.
! CCT du 26 novembre 2001 pour 2002.
Éléments principaux des CCT :
1. GROUPES À RISQUE
! Une cotisation de 0,10% pour les groupes à risque est versée au "Fonds paritaire de
formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire".
! Définition des groupes à risque : membres du personnel qui, en raison d'une
restructuration/ réorganisation ou de l'automatisation/ informatisation, perdent ou
risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise et qui, sur base d'un
perfectionnement/ recyclage, pourront trouver une autre fonction au sein de la
même entreprise ; membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en
raison de leur niveau de formation, soit sur base de ces deux éléments, éprouvent
des difficultés significatives d'adaptation à de nouvelles fonctions ou à de nouvelles
technologies. Dans ce cas, priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne
sont pas titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire
supérieur ; membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies cidessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches administratives et
opérationnelles pour assumer des tâches commerciales, et ceci afin de préserver
leurs possibilités de conserver leur emploi ; d'autres catégories de travailleurs
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peuvent, après concertation paritaire, être considérées comme groupes à risque au
niveau de l'entreprise ou du secteur.
2. FORMATION PERMANENTE
! Les banques s'engagent à faire des efforts particuliers afin que chaque travailleur du
secteur puisse bénéficier d'une formation adéquate.
! Des temps de formations équivalents à au moins deux fois autant de jours que le
nombre de travailleurs occupés (exprimé en équivalents temps plein) doivent être
organisés au niveau de l'entreprise par an (= 2 jours de formation par ETP).

II. Fonctionnement du Fonds
Caractéristiques du fonds :
Depuis 1991, la formation syndicale est séparée de la formation professionnelle. De ce fait,
le Fonds paritaire n’a plus de réelle activité et n’occupe plus de personnel. Ses réserves
financières, constituées par le versement de la cotisation de 0,10% de la masse salariale
destinée aux groupes à risque, sont gérées et contrôlées paritairement. Les contacts avec
l'extérieur sont assurés par deux conseillers de l'ABB.
Le Fonds de formation propose deux types d'actions pour les travailleurs appartenant à la
catégorie des groupes à risque (voir infra). Il s'est par ailleurs engagé depuis 2000 dans un
projet combinant formation et emploi destiné à des jeunes demandeurs d'emploi (voir
infra).

Mode de fonctionnement et activités menées :
Formations des travailleurs du secteur appartenant aux groupes à risque
Les fonds collectés pour la formation et l'emploi des groupes à risque sont affectés à deux
types de choses.
D'une part, le fonds propose une série de cours à distance (formation multimédia) en
langues (français bancaire, néerlandais bancaire, …) et en formations bancaires
(fondements de l’activité bancaire et orientation bancaire). Il intervient à concurrence de
128,9 EUR dans les frais d’achat de ces cours.
D'autre part, le fonds verse 128,9 € par personne et par an aux personnes qui suivent des
cours de promotion sociale. Les domaines de formation sont en général les langues et
l'informatique (en diminution).
Pour ces deux choses, les groupes à risque sont définis comme étant les personnes
appartenant à une des catégories suivantes : personnel d'exécution ou ouvriers, travailleurs
âgés de plus de 45 ans, personnel possédant au maximum le CESS.

Formation des jeunes demandeurs d'emploi
Le Fonds paritaire contribue au financement du "Plan Jeunes du secteur bancaire" instauré
pour la première fois par l’accord sectoriel du 9 décembre 1999. Ce plan couvrait les années
1999, 2000 et 2001. En janvier 2002, 500 jeunes avaient bénéficié de cette expérience.
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L’expérience est renouvelée pour une année (accord sectoriel du 26 novembre 2001). Il
s'agira cette fois de former 200 jeunes demandeurs d'emploi faiblement qualifiés, c'est-àdire des jeunes de 18 à 30 ans ayant au maximum le CESS. Ces projets sont menés en
collaboration avec le FOREM, le VDAB et Bruxelles Formation.
Ce sont les banques elles-mêmes qui s'occupent du recrutement et de la sélection de ces
demandeurs d'emploi qui sont ensuite pris en charge par les centres de formation.
• Le programme 2002 comprend 32 jours de formation théorique répartis sur deux mois à
Bruxelles Formation, au FOREM, ou au VDAB, en tenant compte dans la mesure du
possible du domicile du jeune. Les cours de langues, informatique, communication et
commerce sont donnés par des formateurs de Bruxelles Formation, du FOREM et du
VDAB et les cours bancaires par des instructeurs de l'ABB.
• Le jeune est ensuite engagé pour 6 mois sous contrat à durée déterminée dans une
banque.
• Après le stage de 6 mois, le secteur s'engage à embaucher 35% des 200 candidats, soit 70
personnes, à durée indéterminée.
Remarque :
Une vingtaine d'entreprises, qui occupent entre 90 et 95% des salariés du secteur bancaire,
ont leur propre CCT. Elles ne cotisent pas pour les groupes à risque et gèrent elles-mêmes
les formations destinées à ce public. Ce sont donc principalement les petites entreprises qui
cotisent au fonds. Elles recourent cependant peu aux services offerts parce qu'elles sont peu
engagées dans des projets de formation de leur personnel.
Dès lors les activités du fonds de formation du secteur bancaire sont assez limitées. Cela se
traduit très clairement dans les chiffres qui suivent.
Cela ne signifie nullement que les banques contribuent peu à la formation de leurs
travailleurs ; que du contraire puisque toutes les études montrent que c'est le secteur dans
lequel l'effort de formation consenti par les employeurs pour leurs travailleurs est le plus
élevé. 65
Les banques disposent en effet d'importants centres de formation internes.
L'ABB est, elle aussi, un opérateur de formation non négligeable. Bien qu'il s'agisse de
"formations sectorielles" à proprement parler, on ne peut les inclure dans cette étude parce
que le centre de formation de l'ABB fonctionne dans une stricte logique de marché.

65

de Brier Claire et Legrain Alice, « Politiques de formation dans les entreprises – La situation
belge en chiffres – 1999 », Ichec, Bruxelles, Février 2002.
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III. Actions en matière de formation et caractéristiques
professionnelles des personnes en formation en 2001
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

66
67

96

Travailleurs
166
58,4%
3,6%
96,4%
28,3%
29,5%
42,2%

DE
21666
57,9%
0%
100%
11,1%
35,6%
53,2%

29,5%
57,8%
12,7%
-

90,3%
9,7%
0%
51.840 h.
-

6367

-

socio-

Jeunes
0

Personnes formées dans le cadre du plan jeunes.
Travailleurs ayant suivi un cours de promotion sociale et ayant bénéficié d’une intervention d’un
montant de 128,9 €.
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CFB
Centre de Formation Bois
Allée Hof ter Vleest 3
1070 Bruxelles

Date de création
Effectif occupé pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque
$ Cotisation formation permanente

1988
11
0,10%+0,05%
-

I. Secteur concerné
AMEUBLEMENT ET INDUSTRIE
TRANSFORMATRICE DU BOIS
Nombre d’entreprises :
2 059
Nombre de travailleurs :
24 920
Ouvriers :
(e) 21 000
Employés :
(e) 3 920
Taille moyenne des entreprises :
12

CP 126
2 059
(e) 21 000
-

(e) : estimation

CP concernée :
! CP 126 : Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice
du bois.
CCT concernée par les actions de formation et liée au fonctionnement du centre :
! CCT du 25 avril 2001 au sujet de la formation permanente des ouvriers et des
initiatives de formation en faveur des groupes à risque.
Éléments principaux de la CCT :
FORMATION PERMANENTE ET FORMATION DES GROUPES À RISQUE
! Une cotisation de 0,10% pour la formation des groupes à risque est versée au Fonds
de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
! Définition des groupes cibles : ouvriers occupés dans une entreprise du secteur (ils
peuvent être confrontés à l'introduction des technologies nouvelles ou à une
modification de l'organisation du travail) ; futurs travailleurs : jeunes à scolarité
obligatoire partielle, jeunes demandeurs d’emploi, autres demandeurs d’emploi
quel que soit leur âge ; ouvriers confrontés à un licenciement en raison de
fermeture, de la restructuration ou de la réduction de l'effectif de l'entreprise.
! Le secteur fait un effort financier supplémentaire de 0,05% pour collaborer à toutes
les initiatives fédérales et régionales tendant à promouvoir l'emploi de chômeurs de
longue durée à qui s'applique un plan d'accompagnement ou un parcours
d'insertion.
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! Les interlocuteurs sociaux maintiennent l'apprentissage industriel pendant la durée
de la CCT.
! Embauche et formation : les jeunes arrivant sur le marché du travail, les
demandeurs d'emploi et les chômeurs des groupes à risques qui sont engagés
doivent avoir la possibilité d'être formés à la fonction pour laquelle ils sont engagés.
! Les interlocuteurs sociaux recommandent aux entreprises de conclure des plans de
formation afin d'atteindre les objectifs fixés dans le plan d'action belge pour
l'emploi. Les PME seront encouragées à élaborer un plan de formation et à le mettre
en œuvre selon leurs possibilités spécifiques.
! Formations en dehors des heures de travail : le travailleur qui, en dehors des heures
de travail et de sa propre initiative, suit une formation qui n'entre pas en ligne de
compte pour le régime légal du congé éducation payé, bénéficie soit d'un repos
compensatoire rémunéré, soit d'une indemnité. Les heures en question ne sont pas
considérées comme du temps de travail. (Nombre d'heures limité à 16 heures par
année scolaire).
! Enseignement : examen du rôle de l'enseignement ; étude des profils professionnels
et des profils de formation ; promotion de la structure modulaire de l'enseignement
professionnel.
! Missions du Centre de Formation Bois : inventorier les besoins en formation des
entreprises ; établir un modèle de plan de formation ; fournir aux entreprises le
savoir-faire requis pour établir et réaliser le plan de formation ; accompagner
l'entreprise lors de la mise en œuvre du plan de formation, la suivre régulièrement
et procéder à l'évaluation ; décerner des certificats aux ouvriers qui ont suivi avec
fruit une formation ; remettre une attestation aux entreprises ayant réalisé un plan
de formation ; conclure des accords avec les organisateurs de formation ; dresser
une liste des professions formatant problème dans le secteur ; promouvoir les
régimes de formation existants.
Particularités du secteur :
Deux tiers des entreprises du secteur de l'Ameublement et de l'Industrie transformatrice du
Bois sont situées en Flandre. Ces entreprises regroupent plus de 80% des salariés et leur
taille moyenne y est de 14,8.

Entreprises
Salariés
Taille moyenne

Flandre
1382
20509
14,8

Bruxelles
125
947
7,5

Wallonie
552
3464
6,2

Total
2059
24920
12,1

II. Fonctionnement du centre
Caractéristiques du centre :
Le Centre de formation Bois a été créé en 1988. Il occupe 11 personnes dont 6 ou 7 sont en
contact direct avec les entreprises. Leurs tâches consistent surtout à conseiller et encadrer
les employeurs dans leurs démarches de formation.
Le CFB n’organise pas de formation lui-même. Il capte les besoins des entreprises, élabore
des programmes susceptibles de les satisfaire, cherche des opérateurs et "sous-traite" la
formation proprement dite principalement au FOREM ou au VDAB.
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Un volet des activités du centre concerne les relations à établir entre le monde industriel et
celui de l'enseignement. Pour ce faire, le CFB participe à l'élaboration des profils de métiers
(CCPQ) et organise régulièrement des journées de formations pour les professeurs de
l'enseignement technique et professionnel (pour les trois réseaux).
Entre 33 et 50 % des moyens du centre proviennent des cotisations 0,10 ou 0,15 %.
Le reste provient des rentrées liées aux activités du centre : vente de programmes de
formation à d’autres secteurs, inscriptions des travailleurs aux formations.

Mode de fonctionnement et activités menées :
Formation des travailleurs
Les consultants contactent les employeurs pour leur proposer leur aide pour analyser les
besoins et élaborer un plan de formation. Cela se fait à partir d’une réflexion sur l’évolution
prévisible de l’activité de l’entreprise pour les 10 années à venir et de l'inventaire des
compétences détenues. Cela se résume souvent à lister le personnel existant, ce qu’il sait
faire, les perspectives d’évolution en fonction de l’âge, etc.
L'ensemble des informations tirées des plans de formation permet au centre de concevoir
un programme de formation.
Le CFB initie l’action de formation, c'est-à-dire fixe les dates et convient de l’organisation
avec le FOREM ou le VDAB, fait la promotion des programmes et collecte les inscriptions.
Les travailleurs sont inscrits par le biais des employeurs. En règle générale, la formation est
gratuite pour autant que l'entreprise ressortisse de la CP 126.
La majorité des formations proposées par le CFB sont agréées dans le cadre du congé
éducation payé.

Formation des demandeurs d'emploi
Les demandeurs d'emploi passent par le circuit normal du FOREM et du VDAB. S’ils sont
orientés vers une formation du secteur Bois, ils la suivent. Le CFB intervient uniquement
pour les demandeurs d'emploi qui, au terme de la formation, ont été embauchés dans une
entreprise du secteur. Un montant équivalent 3,10 € par heure de formation est versé à
l'opérateur (FOREM ou VDAB). Les heures de stages en entreprises ne sont pas
comptabilisées. Cette aide est une contribution financière destinée à l’achat de machines ou
de matériels utiles pour la formation.
Le CFB contribue aussi à la formation des instructeurs du FOREM et du VDAB en leur
donnant la possibilité de s’inscrire gratuitement à toutes les formations qu’ils organisent.
La demande, qui était élevée il y a quelques années, a tendance à baisser.

Formation des jeunes
Contrat d’apprentissage industriel
C’est le CFB qui participe à la commission paritaire apprentissage. Il collabore avec les
CEFA pour agréer les programmes et trouver les entreprises. Il gère les dossiers et en
assure le suivi. Des visites en entreprises sont prévues une ou deux fois par an.
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Les jeunes font un essai de 3 mois. Peu d’abandons sont enregistrés, environ 80 % sont
embauchés au terme de la formation.
En Flandre, il y a entre 60 et 70 apprentis. En Wallonie, 6 CEFA sont concernés et
encadrent, en fonction des années, entre 4 et 11 jeunes.
L’implication du CFB dans le système des contrats d'apprentissage est à considérer comme
une opportunité de résoudre une petite partie du recrutement du secteur.
Les problèmes de recrutement se posent surtout pour les techniciens.
Outre la gestion des formations en alternance, le CFB participe à la CCPQ dans le cadre de
la rédaction des différents profils et étudie l’évolution des métiers et leurs apprentissages.
Le CFB promeut également le secteur auprès des jeunes via l’organisation de salons
professionnels comme par exemple PROWOOD.

Activités réalisées par le CFB

Jours de formation
Personnes formées
Entreprises concernées
R.W. : Région wallonne

Jours de formation
Personnes formées
Entreprises concernées

Formation de
travailleurs
R.W.
Belgique
527
5.923
171
960
29
174

2000
Formation de
demandeurs d'emploi
R.W.
Belgique
9.975
29.175
57
195
9
?

Formation de
travailleurs
R.W.
Belgique
388
5.926
64
1.049
16
165

2001
Formation de
demandeurs d'emploi
R.W.
Belgique
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Total
R.W.
10.502
228
38

Belgique
35.098
1.155
?

Total
R.W.

Belgique

(1) Le CFB n'a pas encore obtenu les chiffres du FOREM et du VDAB. Il estime que les
chiffres seront inférieurs à ceux de 2000, notamment en Région wallonne, où le nombre de
demandeurs d'emploi ne devrait pas dépasser 30.

Offre de formation
Formations pour travailleurs
Machines à commandes numériques
DAO/FAO
Connaissance des matériaux
Techniques de finition
Garnissage
Instruction et formations
Machines - nouvelles évolutions
Conducteur d'engins élévateurs
PLC pour techniciens d'entretien
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III. Actions en matière de formation et caractéristiques
professionnelles des personnes en formation en 2001
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

68

Travailleurs
1.049

DE
?68

socio-

Jeunes

47.408 h.

Le CFB n’a pas encore obtenu les chiffres du FOREM et du VDAB pour 2001.
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• Fonds pour la formation dans l'industrie chimique (ouvriers)
• Fonds pour la formation professionnelle des employés
de l'industrie chimique
Square Marie-Louise 49
1000 Bruxelles

Date de création

Fonds ouvriers
Fonds employés
Effectif occupé pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque
$ Cotisation formation permanente

I.

1989
1991
3
0,10%
-

Secteur concerné

Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
Ouvriers :
Employés :
Taille moyenne des entreprises :

INDUSTRIE CHIMIQUE - CP 116, 207
946
94 966
39 742
55 224
100

CP concernées :
! CP 116 : Commission paritaire de l'industrie chimique.
! CP 207 : Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
CCT concernées par les actions de formation et liées au fonctionnement du fonds :
! CCT du 7 mars 2001 relative à l'évolution du coût salarial, à la formation
permanente et à l'emploi (CP 116).
! CCT du 13 juin 2001 : Modification de la CCT du 12 avril 1972 concernant
l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (CP 116).
! CCT du 26 mars 2001 relative à l'évolution du coût salarial, à la formation
permanente et à l'emploi (Accord national 2001-2002) (CP 207).
! CCT du 25 septembre 2001 relative à la prorogation du Fonds pour la promotion
des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans
l'industrie chimique (CP 207).
! CCT du 25 septembre 2001 : Fixation d'une cotisation patronale au Fonds pour la
promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des
employés dans l'industrie chimique (CP 207).
Éléments principaux des CCT :
! Une cotisation de 0,10% est perçue par l'ONSS pour les fonds de formation de
l'industrie chimique pour promouvoir des activités de formation et d'emploi en
faveur des groupes à risque.
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! Les entreprises qui ont pris des mesures similaires en vue de la promotion de
l'emploi des groupes à risque entérinées dans une CCT d'entreprise sont dispensées
de cette cotisation.
Particularités du secteur :
! Les personnes peu qualifiées sont extrêmement rares dans le secteur.
! Les deux plus grandes entreprises du secteur à Bruxelles mènent des actions en leur
sein et ne cotisent donc pas.

II. Fonctionnement des fonds
Caractéristiques des fonds :
Les deux Fonds de formation de l'industrie chimique (ouvriers et employés) sont implantés
dans les locaux de Fedichem, la Fédération des industries chimiques de Belgique. Trois
personnes travaillent pour les deux fonds. Il s'agit d'une secrétaire qui, sous la supervision
des comités de gestion, est responsable de la gestion quotidienne des fonds, et de deux
collaboratrices.
Les fonds ne sont pas des opérateurs de formation, ils se limitent à financer une partie de la
formation organisée dans les entreprises du secteur (voir infra).
Le public cible est constitué des personnes appartenant aux groupes à risque, c'est-à-dire les
travailleurs dont la qualification n'est pas adaptée, ou risque de ne plus l'être, aux
exigences des nouvelles technologies, les demandeurs d'emploi et les jeunes.

Mode de fonctionnement et activités menées
Formation des travailleurs
1. Intervention dans les coûts de formation
Les entreprises qui cotisent ont la liberté d'introduire un dossier pour obtenir le
remboursement des frais de formation des personnes appartenant aux groupes à risque à
concurrence du montant de leurs cotisations. Les frais de formation, le coût salarial et des
frais divers sont remboursés.
Pour les entreprises de moins de 10 salariés, les montants alloués peuvent dépasser les
cotisations versées. Un plafond est cependant fixé (différents pour les employés et les
ouvriers).
La plupart des formations pour lesquelles les dossiers sont introduits concernent les
domaines suivants :
• Informatique
• Langues
• Aptitudes sociales
• Gestion du personnel
• Formations techniques (automation,…)
• Manutention
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Les formations obligatoires (sécurité,…) et les formations de haut niveau suivies par des
cadres, délégués commerciaux et délégués médicaux ne peuvent pas être prises en
considération dans ce cadre.
En 2001, sur 132 dossiers d'entreprise (employés) soumis, 120 ont été approuvés. Ces
derniers ont été introduits par 116 entreprises différentes. La part de Bruxelles est estimée à
12,26%.
Côté ouvriers, sur 95 dossiers d'entreprise soumis, 85 ont été approuvés. Ces derniers ont
été introduits par 81 entreprises différentes. La part de Bruxelles est estimée à 2,05%.

Employés
Ouvriers

Nombre de dossiers
approuvés en 2001
120
85

Nombre d'entreprises
différentes concernées
116
81

2. Projets collectifs
Il s'agit de formations organisées en faveur d'un groupe de travailleurs du secteur, le plus
souvent en collaboration avec un tiers, et si possible avec un cofinancement européen. Les
projets peuvent s'étendre sur plusieurs années.
Les fonds sont intervenus en 2001 pour les projets collectifs suivants :
•

Modules de formation en logistique (gestion de stock, achat, logistique d'emballage,
material management, distribution et warehousing, transport et expédition) (novembre
2001 - avril 2002). Les instructeurs sont choisis par “BBC” (benefits by controlling costs
in logistics). En 2001, le nombre moyen de participants (employés) par module était de
10 et le nombre d'heures réalisé de 900.

Employés

•

Nombre moyen de
participants
par module en 2001
10

Compétences de base en informatique (initiation à l'ordinateur et Windows, Outlook et
internet, Word, Excel) (mai 2001 - avril 2003). Ce projet est subventionné par le FSE et
concerne uniquement les entreprises chimiques en Flandre. La préférence est donnée
aux groupes à risque (personnes peu qualifiées, âgées de plus de 45 ans, immigrées et
handicapées) et aux travailleurs des PME. Les partenaires de formation sont : le réseau
V, Aron, Acta et le Vormingsinstituut voor KMO West-Vlanderen. En 2001, 83 ouvriers
et 71 employés ont été formés.
Nombre total de personnes
formées en 2001 (Flandre)
Employés
Ouvriers

•

Nombre d'heures participants
réalisé en 2001
900

71
83

Nombre d'heures participants
réalisé en 2001 (Flandre)
951
507

Techniques d'automation et d'analyse (techniques de mesure et de régulation ;
techniques de procédés, distillation, technologies des pompes ; techniques de mesures
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et de transmission ; systèmes de gestion des procédés ; protection des procédés et des
installations ; entretien préventif ; etc.) Le public cible couvre les ouvriers, employés,
techniciens d'automation et opérateurs, mécaniciens, électriciens, travailleurs de
production, manœuvres, etc. Les cours sont organisés par l'ASBL ACTA.
•

"Formations-Turbo" : Il s'agit d'une initiative pilote. Une ligne de crédit est octroyée par
le Fonds ouvriers et est destinée à réaliser des formations internes au sein de 7
entreprises transformatrices de matières plastiques situées en Région wallonne. Le
groupe cible est constitué d'ouvriers chargés du montage et démontage des moules,
d'ouvriers chargés du réglage des machines d'injection et d'extrusion et d'ouvriers
chargés de la conduite des machines. Ce programme est soutenu par le CRIF (Centre de
recherches scientifiques et techniques de l'industrie des fabrications métalliques) à
Seraing (matériel didactique et formateurs). Les besoins en formations du groupe cible
sont détectés lors d'une première visite en entreprise. Un programme est alors élaboré
sur mesure (3 jours de formation) en tenant compte des priorités de l'entreprise
concernée. Le suivi de l'amélioration du niveau de compétence est assuré au sein de
chaque entreprise.

Formation des demandeurs d'emploi
À Bruxelles, le fonds pour la formation professionnelle des employés de l'industrie
chimique contribue à un projet initié par "Interface 3", une ASBL d'insertion
socioprofessionnelle dont le but est d'inciter les femmes à se former aux nouvelles
technologies. Cette ASBL reçoit des financements du FSE, de l'ORBEM, de Bruxelles
Formation et de quelques fonds sectoriels avec lesquels elle signe des conventions
annuelles (par exemple le secteur des fabrications métalliques).
Avec le secteur de la chimie, il s'agit d'une formation d'un an pour devenir gestionnaire de
réseau. Cette formation est organisée pour un groupe de 15 personnes et est suivie d'un
stage.
Le fonds participe au projet et demande que les stagiaires soient placées dans le secteur au
terme du cursus. Cela semble être le cas pour 60 à 70% d'entre elles.
La contribution financière du fonds de formation de l'industrie chimique ne dépend
cependant pas du taux de réinsertion des personnes formées.
Un projet similaire (formation organisée en collaboration et avec l'aide financière du Fonds)
est organisé par l'ASBL "Aron" (Hasselt).

Aron
Interface 3

Nombre de participants ayant Nombre de participants ayant
commencé la formation
terminé la formation
15
15
14
10

Il n'y a pas eu de projets en Wallonie en 2001.

Formation des jeunes
Les fonds n'organisent ni ne financent de formations pour les jeunes mais prévoient des
initiatives de sensibilisation.
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1. Dossiers DIDAC
Lors d'une campagne de promotion, le Fonds de Formation est intervenu dans les coûts de
production et d'expédition de DIDAC afin de permettre aux enseignants de l'acheter à un
prix avantageux. Il s'agit d'un ensemble de 5 volumes destinés aux professeurs de chimie
de l'enseignement secondaire ou supérieur pour présenter la chimie de manière
dynamique et interactive.
2. Promotion de l'enseignement et du secteur
Les fonds organisent régulièrement des actions afin d'encourager les jeunes à choisir des
études à orientation scientifique ou technique, menant à un emploi dans le secteur
chimique.
En 2001, les Fonds ont supporté financièrement les journées d'information sur les métiers,
les Expo-Sciences à Bruxelles, l'Olympiade de Chimie à Bruxelles, etc. ainsi que des
formations de guide d'entreprise.
3. Enseignement matières plastiques
Une convention a été conclue en 1993 entre le Ministère de l'Enseignement de la
Communauté flamande et les partenaires sociaux des secteurs de la chimie et du métal. Il
s'agissait d'équiper 8 écoles techniques de matériel didactique. Actuellement 5 écoles
offrent une option en matières plastiques. 63 élèves étaient inscrits dans l'année scolaire
2001-2002. Les chances d'emploi des élèves terminant ces études sont quasi de 100%.

Création de CEFOCHIM
Suite aux discussions, au sein des comités de gestion des Fonds de Formation, au sujet du
financement de la création d'un centre de formation et de compétence en Wallonie, l'ASBL
CEFOCHIM a été créée le 11 octobre 2001.
Ce centre de formation aura pour objet d'entreprendre des actions de formation à
l'attention des travailleurs du secteur chimique, principalement le personnel technique qui
travaille dans la chimie de base et l'industrie pharmaceutique. Les formations seront
également ouvertes aux travailleurs de l'industrie de la transformation des matières
plastiques et l'industrie du caoutchouc.
Les formations prévues se situent principalement dans les domaines du génie chimique
(distillation, pompes, utilités, hydraulique, etc.), de l'instrumentation, de l'automation, la
sécurité, la protection de l'environnement et la gestion de la qualité.
Ce centre pourra également entreprendre des actions de formation et de sensibilisation
destinées aux demandeurs d'emploi et des actions à l'attention des professeurs et
enseignants et leurs élèves/étudiants.
Le centre CEFOCHIM aura son siège en Hainaut et sera géré paritairement. Les formations
débuteront en 2003. Ce sont les Fonds employés et ouvriers qui financeront le centre
pendant les 3 premières années de fonctionnement.
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III. Actions en matière de formation et caractéristiques
professionnelles des personnes en formation en 2001
Activités de formation
Travailleurs
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Remboursements :
Soutien financier :
Nombre de journées de formation ! 120 dossiers empl.
! 85 dossiers ouvr.
remboursées aux employeurs

DE
29

socio-

Jeunes
0

Projets collectifs :
! 951 h. empl.
! 507 h. ouvr.

Remboursements :

Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un
remboursement

!120 dossiers empl.
!85 dossiers ouvr.

Projets collectifs :
!71 employés
!83 ouvriers

Demandeurs d'emploi : Estimation de la part de Bruxelles :

14 personnes

107

FICHES DESCRIPTIVES - FFC

FFC
Fonds de formation professionnelle de la construction
Rue Royale 45
1000 Bruxelles

Date de création
Effectif occupé pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque
$ Cotisation formation permanente

1965
73
0,60%

I. Secteur concerné
Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
Ouvriers :
Employés :
Taille moyenne des entreprises :

CONSTRUCTION
(e)
24 000
(e)
246.000
161 151
(e)
84 849
10,3

CP 124

161 151

(e) : estimation

CP concernée :
! CP 124 : Commission paritaire de la construction.
CCT concernées par les actions de formation et liées au fonctionnement du centre :
! CCT du 13 septembre 2001 : Organisation des procédures d'application des régimes
de formation et d'emploi des travailleurs pour les années 2001 à 2005.
! CCT du 5 juillet 2001 : Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle
des groupes à risque.
! CCT du 5 juillet 2001 : Fixation du taux de la cotisation au Fonds de Formation
professionnelle de la construction.
! CCT du 5 juillet 2001 : Octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux
employeurs de la construction et à leurs ouvriers.
! CCT des 5 avril et 28 juin 2001 : Accord sectoriel 2001-2002.
! CCT du 5 juillet 2001 : Organisation des régimes de formation et d'emploi pour les
années 2001 à 2005.
Éléments principaux des CCT :
1. GROUPES À RISQUE
! Définition des groupes à risque :
• 1. Jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification : jeunes
soumis à l'obligation scolaire à temps partiel ; jeunes de moins de 25 ans qui
entrent dans leur sixième mois d'inscription comme demandeur d'emploi et qui
ne possèdent pas de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ;
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!

!

!

!

demandeurs d'emploi peu qualifiés âgés de 18 à 23 ans qui ne disposent pas
d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique et professionnel
construction ; demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer occupés
dans des initiatives relevant de l'économie sociale d'insertion (reconnues par le
FFC).
Les divers instruments d'insertion durable et de réinsertion pour ce groupe cible
sont définis dans la CCT : contrat d'apprentissage ; conventions de collaboration
avec le FOREM, le VDAB, Bruxelles Formation et le Arbeitsamt ; apprentissage
construction …
• 2. Ouvriers non qualifiés ou peu qualifiés des entreprises de construction :
ouvriers peu ou non qualifiés pour les tâches qu'ils doivent exécuter ; ouvriers
confrontés à de nouvelles technologies ; ouvriers concernés par un licenciement
collectif ou une restructuration.
Les divers instruments de promotion et de sauvegarde des qualifications
professionnelles pour ce groupe cible sont définis dans la CCT : régime des
formations de courte durée ; régime de la formation planifiée ; formations du
soir et du samedi ; formations hivernales ; formations spécifiques.
• 3. Jeunes qui souhaitent suivre ou suivent un enseignement de plein exercice
dans le domaine de la construction en vue d'obtenir un certificat du deuxième
degré ou du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou
professionnel (axé sur la construction) ou un certificat de l'enseignement
secondaire spécial (axé sur la construction).
Les divers instruments de soutien et de promotion de l'enseignement
(construction) sont définis dans la CCT : promotion de l'enseignement
secondaire professionnel et technique construction (accords de coopération,
développement de moyens didactiques…) ; parrainage…
Les mesures de soutien à toutes les actions en faveur des groupes cibles sont
définies dans la CCT : diverses interventions financières, notamment prime de
transition de 247,89 € par chômeur de longue durée engagé dans une entreprise du
secteur.
Le FFC octroie une prime unique à l'emploi (371,84 ¤) aux employeurs qui engagent
des ouvriers dans les liens d'un contrat de travail d'au moins 6 mois, et qui, pour
ces engagements, ne bénéficient pas des avantages du plan d'embauche ou du plan
d'accompagnement des chômeurs.
Le FFC octroie également des primes à la formation :
• Prime à la formation de base (formations pratiques-construction dispensées par
le FOREM, Bruxelles Formation, l'Arbeitsamt ou le VDAB pour les chômeurs
complets) ;
• Prime à la formation de perfectionnement (cycles de formations spécifiques
construction organisés, en collaboration avec le FFC, par le FOREM, Bruxelles
Formation, l'Arbeitsamt ou le VDAB et dispensés à des ouvriers de la
construction en chômage temporaire) ;
• Prime à la formation pour les cours du samedi et les cours du soir (formations
de perfectionnement construction dispensées le samedi ou le soir, en
collaboration avec le FFC, par le FOREM, Bruxelles Formation, l'Arbeitsamt, le
VDAB ou par des centres de formation reconnus par le FFC, pour les ouvriers
occupés dans des entreprises du secteur).
L'apprentissage construction (RAC) et le parrainage sont également définis dans la
CCT.
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2. FORMATION PERMANENTE
! L'objectif est de développer une culture de formation auprès des patrons du secteur
de la construction en vue d'organiser 600.000 heures de formation.
! Pour y arriver, le FFC insiste sur la constitution d'un plan de formation. Pour les y
aider, le FFC a conçu des tableaux établis par profession, sur lesquels figurent les
fonctions exercées dans l'entreprise et les modules de formation proposés. A charge
de l'employeur de cocher les formations souhaitées.
! Quatre régimes de formation sont définis dans la CCT :
• Formation planifiée,
• Formation en sécurité,
• Formation du soir et du samedi,
• Formations courtes.
! Une cotisation de 0,40% est versée au FFC pour assurer le fonctionnement des
régimes de formation et de l'emploi des travailleurs du secteur. À cela s'ajoute un
financement complémentaire de 0,20%.
! La procédure d'application et les modalités d'accès aux régimes de formation des
travailleurs pour les années 2001 à 2005 (information et consultation des
travailleurs ; modalités d'accès au régime) sont définis dans une CCT.
Particularités du secteur :
! Plus de 80% des entreprises du secteur de la construction sont des petites
entreprises.
! La rencontre entre l’offre et la demande d'emploi est très difficile. Il y a un réel
problème de recrutement de personnels qualifiés.
! Le grand turnover des travailleurs, tant au niveau des entreprises que du secteur
lui-même constitue un réel problème. La qualification et la fidélisation de la maind'œuvre occupée est un enjeu majeur.
! Le secteur occupe très peu de femmes (0,8%). Elles se retrouvent principalement
dans des métiers de peintre, décorateur, etc.

II. Fonctionnement du fonds
Caractéristiques du fonds :
Le Fonds de Formation de la Construction créé en 1965 est le plus ancien. Il est constitué de
24 fonds sous-régionaux qui sont regroupés par province. Chaque fonds sous-régional a
son propre bureau paritaire ainsi qu'une Assemblée Générale. Les budgets régionaux
dépendent du nombre d’ouvriers, du nombre d’entreprises, de demandeurs d'emploi et
d’élèves dans les sections construction.
Le FFC occupe environ 70 équivalents temps plein, dont une trentaine de personnes
travaillent au siège central qui se structure comme suit :
Directeur général (1 personne)
Directeurs Formation (2 personnes)
Service étude (3 personnes)
Service informatique (3 personnes)
Service logistique interne (courrier, secrétariat, organisation des réunions…)
Service comptabilité (3 personnes - comptes du FFC)
Service administration (7 personnes - gestion administrative de tous les régimes
de formation, gestion des dossiers, des remboursements…)
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Service traduction (1 personne)
Centre de documentation (1 personne)
Aide administrative (1 personne)
Section Engins mécanisés (3 personnes - cette section fonction comme une
région mais au niveau de toute la Belgique)
Au niveau des régions, il y a 1 administratif par province (soit 10 administratifs) et 30
collaborateurs Formation qui sont en contact direct avec les entreprises, les cefa, les
écoles…
Le FFC a trois activités principales :
• la formation des travailleurs (ouvriers) du secteur (fédéral),
• la formation des demandeurs d'emploi (Convention avec le VDAB, le FOREM,
Bruxelles Formation et le Arbeitsamt),
• la formation des jeunes (enseignement de plein exercice et CEFA).
Chacune de ces matières fait l'objet de modes de fonctionnement spécifiques détaillés dans
les conventions collectives de travail.
Le Fonds de Formation est un intermédiaire entre les entreprises du secteur et les centres
de formation. Il n’a pas de centre de formation en tant que tel mais est propriétaire de
l'équipement de certains centres du FOREM et du VDAB.
Pour développer les politiques de formation auprès des employeurs, la CCT stipule qu'il
faut établir un plan annuel de formation en concertation avec la délégation syndicale ou à
défaut en consultant les ouvriers. Ce plan doit être soumis pour approbation au fonds
régional. Il doit mentionner, par profession, les intentions de formation et les intentions
d'engagement et de formation des jeunes.
Les formations organisées pour les travailleurs sont (presque) gratuites. Le Fonds prend en
charge le coût de la formation (plafonné) et rembourse au patron le coût salarial des
personnes en formation (le Fonds a un accord avec le Ministère de l'emploi et du travail
pour centraliser les remboursements du Congé éducation payé).

Mode de fonctionnement et activités menées
Formation des travailleurs
L'accord sectoriel différencie trois types de formation :
- Formations planifiées
& Formations d'au moins 32 heures qui peuvent être composées de plusieurs
modules (langues, sécurité, technique professionnelle, etc.)
- Formation en sécurité
& Formation de 16 heures à suivre pendant les heures de travail. Cette formation
peut faire partie de la formation planifiée.
- Formations courtes
& Formations de moins de 32 heures non reconnues pour le congé éducation
payé.
Ces trois types de formation sont repris dans le plan de formation.
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Si le nombre d'heures de formation des 3 régimes de formation pré-cités est épuisé pour le
travailleur (c'est-à-dire qu'il a suivi au moins 212 heures de formation), le régime des
Formations hivernales (hiver = du 1er décembre au 31 mars) lui est alors accessible. Il s'agit
d'un congé pour intempéries : les ouvriers, qui sont en chômage, peuvent aller en
formation et le FFC leur paie un supplément.
Le FFC, en collaboration avec les opérateurs, programme les actions de formation sur base
des informations transmises via les plans de formation. Il s'agit alors de "formations
programmées".
À Bruxelles, le FFC a une convention avec Bruxelles Formation, en particulier le centre de
Neder-Over-Heembeek concernant un certain nombre d’heures de formation pour les
ouvriers du secteur. Le FFC a également une convention avec le centre d'Anderlecht du
VDAB.
Formations du samedi ou du soir :
Une nouvelle convention doit être signée avec l’IFPME pour promouvoir les cours du
samedi et du soir à destination des ouvriers salariés et couvrant des domaines plutôt
techniques.
La demande peut venir soit de l'entreprise, soit du travailleur. Si l'initiative vient du
travailleur, il a droit à une prime.
L'accès à ces formations est individualisé, le travailleur reçoit une prime de 19,83 € pour
8 heures de formation.

Formation des demandeurs d'emploi
Pour faire face aux difficultés de recrutement dans le secteur, le FFC a expérimenté le
screening avec Bruxelles Formation (COISP) et l'ORBEM. Il s’agit d’identifier les
demandeurs d’emploi du secteur ou autres personnes susceptibles d’y travailler, d’évaluer
leurs compétences et de leur proposer des formations dispensées au centre de Neder-OverHeembeek.
Bruxelles Formation et le FFC collaborent, en ce qui concerne Bruxelles, à propos du
contenu des cours, des données techniques nécessaires à la formation et l'acquisition de
matériel pédagogique. De plus, le FFC intervient financièrement pour les demandeurs
d'emploi engagés dans le secteur après la formation (Contrat à Durée Indéterminée). La
prime est payée en 3 fois : après 6 mois, 12 mois et 18 mois de la mise à l’emploi. Elle
s’élève à 3,72 € par jour de formation avec un maximum de 371 € par an.
Une prime de transition est également versée aux opérateurs tels que Bruxelles Formation
qui ont mis des demandeurs d'emploi au travail (CDI). Cette prime s’élève à 247.89 € et
doit être utilisée pour de l’investissement dans du matériel.

Formation des jeunes
Conventions avec des écoles de l’enseignement de plein exercice :
Jadis, le FFC fournissait aux écoles un budget pour l’achat de matériel de sécurité (ex :
casque) et l’achat d’équipement collectif (manuels, équipement de chantier, …). Le montant
était déterminé en fonction du nombre de sections construction de l’école et du nombre
d’élèves, avec un minimum fixe.
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En contrepartie, les écoles avaient certaines obligations relatives à la durée et au suivi des
stages et à la formation continuée des professeurs.
Aujourd'hui, ces conventions sont terminées et ont laissé place à de nouveaux accords de
partenariat centrés sut la transition et l'insertion dans le secteur. Ces accords ont pour but
d'associer les efforts de l'enseignement et du FFC pour que le monde de l'enseignement
appréhende au mieux les réalités du secteur de la construction.
Apprentissage (CCT)
Depuis toujours, le FFC est très actif dans l’organisation et la gestion de la formation en
alternance pour les jeunes.
Il collabore avec les CEFA et participe à la commission d'apprentissage du secteur. Des
modalités spécifiques au secteur ont d'ailleurs été conçues. Elles ont donné naissance au
RAJ - Régime Apprentissage des Jeunes (15-18 ans, en obligation scolaire) (2 ans) – et au
RAC - Régime Apprentissage Construction (18-23/25 ans) (18 mois).
Parrainage (CCT)
Le FFC a également encouragé le parrainage en entreprises qui consiste à faire encadrer un
jeune diplômé du secteur par un parrain travaillant dans l’entreprise. Une prime est payée
au parrain et au jeune recruté pour autant qu'ils respectent les conditions prescrites (durée
des formations complémentaires pour le jeune et profil du parrain).
Formation des professeurs
Des formations destinées aux professeurs de l'enseignement et des CEFA sont organisées
par le VDAB (Flandre), le Ciful de l'Université de Liège (Wallonie) ainsi que par divers
opérateurs privés.

Offre de formation
Maçon
Coffreur
Ferrailleur
Réparateur de bétons
Façadier
Rejointoyeur
Menuisier-charpentier
Monteur chauffage central
Installateur sanitaire
Peintre industriel
Peintre décorateur
Conducteur d'engins de chantier
Conducteur de grue mobile (grue télescopique)
Conducteur de grue à tour
Ouvrier routier
Ouvrier de dragage
Mécanicien de dragage
Plafonneur
Carreleur
Couvreur
Étancheur
Tailleur de pierre
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Marbrier
Vitrier
Monteur d'échafaudages
Isolateur industriel
Magasinier
Chauffeur

III. Actions en matière de formation et caractéristiques
professionnelles des personnes en formation en 2001

socio-

Belgique
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile71
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
72
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

69
70
71
72
73

Travailleurs
15.564
0,3%

DE
3.01169

3,5%
23,0%
73,5%

6,3%
27,4%
66,3%

20,6%
61,0%
18,4%
416.075 h.
323.281 h.73

40,4%
51,9%
7,7%
1.320.865 h.

Jeunes
1.47470
0,9%
100%
0%
4,4%
44,8%
50,8%

99,3%
0,7%
0%

15.649

Données du VDAB, FOREM, BF et Arbeitsamt.
PRAJ, RAJ, PRAC, RAC et parrainage.
En ce qui concerne les DE, les données sont disponibles pour 2.674 personnes (11,2% inconnus).
En ce qui concerne les DE, les données sont disponibles pour 2.562 personnes (14,9% inconnus).
Situation au 2/07/2002.
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Bruxelles (Localisation des entreprises)
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

74

Travailleurs
1.633
0,3%

25,8%
51,7%
22,5%
39.732 h.

DE

Jeunes
5574
1,8%
100%
0%

100%
0%
0%

1.633

PRAJ, RAJ, PRAC, RAC et parrainage.
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CEFORA
Centre de formation des employés de la CPNAE
Avenue E. Plasky 144
1030 Bruxelles

Date de création
Effectif occupé pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque
$ Cotisation formation permanente

I.

1990
40
0,30%

Secteur concerné

Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
Ouvriers :
Employés :

CPNAE - CP 218
50 436
341 290
341 290

(4e trim 2000)
(4e trim 2000)

CP concernée :
! CP 218 : Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (CPNAE).
CCT concernée par les actions de formation et liée au fonctionnement du centre :
! CCT du 25 avril 2001 : Exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre
2000.
Éléments principaux de la CCT :
! La CCT prévoit l'obligation pour l'employeur d'octroyer 2 jours de formation par an
par employé.
! Les entreprises sont incitées à "adhérer" à la CCT en envoyant un plan de formation
au Fonds Social de la CPNAE.
! Ceci n’est pas obligatoire pour les entreprises mais leur permet d’une part une plus
grande flexibilité dans l’application de l’obligation de formation prévue dans la
CCT, d’autre part de bénéficier de services supplémentaires de la part du CEFORA
qui est le centre de formation sectoriel.
! Les entreprises peuvent choisir de réaliser leur obligation de formation via le
CEFORA ou via d’autres organismes de formation. Les initiatives de formation
interne entrent aussi en considération.
! Le Fonds Social de la CPNAE collecte les 0,30 % de la masse salariale pour la
formation dont une partie est rétrocédée au CEFORA. Il gère cet argent et incite les
entreprises à appliquer la dernière CCT.
Chaque projet du CEFORA est présenté à son Conseil d’Administration qui doit
donner son approbation pour que celui-ci soit réalisé.
Le CEFORA dispose de moyens complémentaires liés au FSE.
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! Définition des groupes à risque
• Rapport annuel 1994 du CEFORA :
« Les groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi ont été définis par les
partenaires sociaux du secteur comme étant :
- les chômeurs de longue durée (plus de 9 mois de chômage),
- les demandeurs d'emploi faiblement scolarisés (niveau de scolarité
atteignant au maximum l'enseignement secondaire supérieur ou
l'enseignement supérieur de type court),
et un certain nombre d'autres catégories, telles que :
- les bénéficiaires du revenu minimum d'existence,
- les femmes désireuses de revenir sur le marché du travail et
- les personnes avec un handicap.
La définition utilisée est pragmatique et tient compte à la fois de la situation
difficile de l'emploi au cours de ces dernières années et de la réalité des profils
d'embauche dans le secteur. La définition retenue, en d'autres termes, met
l'accent sur les demandeurs d'emploi qui sont véritablement défavorisés sur le
marché du travail, tel que le montre l'examen de la réalité du secteur, et elle
traduit le souhait d'atteindre les groupes à risque dont le profil offre une chance
véritable d'accès à l'emploi. Ce dernier point implique par exemple que la limite
maximale en matière de niveau de scolarité soit fixée autrement dans un secteur
employé que dans un secteur ouvrier. »
• CCT du 19 mai 1995 :
- les demandeurs d'emploi sans activité,
- les personnes réintégrant le marché du travail,
- les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence,
- les personnes ayant travaillé dans un programme de résorption du
chômage,
- les employés obligés de suivre une formation adaptée pour raison de
maintien d'emploi.
Particularités du secteur :
! 57% des entreprises de la CPNAE emploient moins de 4 travailleurs, et 1% à peine
des entreprises occupe plus de 200 travailleurs. Les grandes entreprises couvrent
cependant 18% de la totalité des employés de la CPNAE.
! Ce secteur regroupe des entreprises aux activités très diverses parmi lesquelles trois
grands sous-secteurs dominent : le secteur secondaire (construction, entreprises
graphiques, …), le secteur commercial (commerce de gros, commerce automobile)
et les services (informatique, tourisme, …)
! Depuis plusieurs années, le secteur connaît une augmentation constante du nombre
d'emplois. Pour l'année 1999, la croissance nette s'élève selon le baromètre à 7% et
dépasse largement celles des années précédentes. Pour l’année 2000, elle revient à
4%.

II.

Fonctionnement du centre

Caractéristiques du centre :
Le CEFORA est sans doute le centre de formation sectoriel le plus connu et dont le
fonctionnement est souvent pris en exemple pour montrer le rôle que peuvent jouer les
secteurs dans le dispositif de formation des adultes. Ceci s'explique sans aucun doute par le
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fait que le nombre d'entreprises et de travailleurs concernés est très important et touche de
nombreux types d'activités.
Le CEFORA a son siège central à Bruxelles et dispose de quatre antennes régionales. Une
quarantaine de personnes sont employées directement par le CEFORA. Le secrétariat et
l’organisation pratique des formations sont sous-traités (inscriptions, locaux, etc.)
Sur base d’études portant sur les évolutions attendues, les profils de fonctions et de
qualifications, les conseillers en formation détectent les besoins en formation et conçoivent
des programmes de formation qui permettront d'y répondre.
L'organisation concrète des actions se fait en collaboration :
• soit avec des opérateurs de formation privés ;
• soit avec des organismes publics, en exécution d’accords-cadres. Actuellement, des
accords ont été conclus entre les partenaires sociaux de la CPNAE et les autorités
politiques de la Communauté Flamande (Ministres Landuyt, Gabriels, Vanderpoorten),
de la Communauté Française (Ministre Dupuis), de la Région Wallonne (Ministre
Arena),… Des collaborations existent avec l’enseignement de promotion sociale de la
Communauté Française, avec le VDAB, le FOREM, avec les centres de compétence de la
région wallonne, etc.
En région bruxelloise, le CEFORA collabore avec Bruxelles Formation et l’ORBEM. Des
accords spécifiques engagent parfois d’autres partenaires (formations aux métiers des call
center). Un protocole d’accord-cadre est en négociation avec le Ministre Tomas.
La philosophie du CEFORA est de faire en sorte que la plus grande part possible des fonds
disponibles soit réellement consacrée directement à la formation plutôt qu’à des frais de
fonctionnement trop importants (locaux, gestionnaires, publicités, etc.)
Le public auquel les formations du CEFORA sont destinées est composé de cinq groupes :
• les employés occupés dans des entreprises ressortissant de la CPNAE,
• les responsables de formations dans les entreprises de la CPNAE,
• les ex-employés licenciés d’une entreprise de la CPNAE,
• les demandeurs d'emploi susceptibles de trouver un travail dans une entreprise du
secteur,
• les jeunes en apprentissage industriel.
Dans la mesure où il s'agit d'une commission qui regroupe énormément de profils de
métiers différents et "transversaux", le public cible est considérable. De ce fait, le CEFORA
n'accepte pas d'inscrire en formation des travailleurs occupés dans des entreprises qui ne
ressortissent pas de la CP 218.
L'accès aux formations proposées par le CEFORA est gratuit tant pour les travailleurs que
pour les demandeurs d'emploi.
Outre l’organisation de formations, le CEFORA propose un système de primes octroyées à
l’employeur ou à l’employé, par jour de formation suivi (ou cycle de formation en cours du
soir, suivi à titre individuel par exemple), autre qu’au CEFORA (37,18 € par personne par
jour ou remboursement du minerval).

118

FICHES DESCRIPTIVES - CEFORA

Le CEFORA organise également des activités spécifiques pour les enseignants (modules de
formations, journées d’études).

Mode de fonctionnement et activités menées
Formation des travailleurs
Le champ couvert par les formations est très large. Le CEFORA s'efforce avant tout de
répondre aux besoins spécifiques des "sous-secteurs" qui constituent la CPNAE et qui
peuvent regrouper un nombre important de travailleurs (ex : secteur graphique, secteur du
commerce de gros, secteur informatique, nettoyage, Call center, etc.)
Les modules développés sont de courte durée (2 jours en moyenne) et cherchent à anticiper
les évolutions attendues dans les fonctions.
Le centre propose également des formations transversales demandées par un grand
nombre d'employés (langues, bureautique,…) Les modules sont conçus en tenant compte
des contraintes des entreprises (courte durée, répartis dans tout le pays, …)
Le CEFORA développe des activités destinées aux responsables de formation, formateurs
ou accompagnateurs dans l’entreprise, pour aider à structurer et à professionnaliser la
formation au sein des entreprises.
Le CEFORA a par ailleurs signé des conventions avec d'autres fonds sectoriels pour créer
des synergies entre plusieurs initiatives (secteur graphique, secteur automobile).
Les entreprises qui ont déposé un plan de formation auprès du Fonds Social de la CPNAE
ont accès à 5 services supplémentaires de la part du CEFORA :
•

•
•
•
•

Primes à la formation : Toute formation suivie par un employé, organisée au sein de
l’entreprise ou suivie en externe, donne droit à une prime de 37,18 € par jour de
formation par employé, avec un plafond calculé en fonction des cotisations de 0,30 %, le
seuil étant de 2.478,94 €.
Organisation de formations à la demande dans les entreprises.
Réduction de prix auprès d'organismes de formation privés.
Flexibilité dans l'organisation de la formation (possibilité de regrouper les jours de
formation (ex: 4 jours en une fois) ou de les globaliser (transfert de 50 % des jours de
formation au sein du personnel).
Participation d'employeurs à une formation CEFORA à condition qu'un employé au
moins suive une formation CEFORA.

Formation des demandeurs d'emploi
Le CEFORA organise des formations qui préparent à exercer des « fonctions critiques »,
c’est-à-dire celles pour lesquelles les employeurs ont des difficultés de recrutement. Ces
fonctions sont identifiées par le biais des études menées par le service d’étude et les
contacts avec les entreprises.
Le CEFORA organise aussi des formations spécifiques pour des publics de demandeurs
d’emploi dits « à risques » (jeunes, femmes, demandeurs d’emploi de longue durée, …) Ces
programmes ont une durée moyenne comprise entre 3 et 6 mois et comprennent un stage
en entreprise et un accompagnement à la recherche active d’emploi.
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Le CEFORA est engagé dans le Contrat d’Apprentissage Industriel pour des fonctions
d’employés et a développé, en partenariat, des filières spécifiques à ses secteurs. Les cursus
sont ici d’un à deux ans.
Le CEFORA propose une activité appelée « prêt pour un nouveau départ ». Elle comporte
quelques jours de bilan socioprofessionnel, et des formations de recherche d’emploi et
remédiations pour des employés récemment licenciés.
Les formations sont organisées par le CEFORA en gestion propre ou en collaboration avec
d’autres organismes publics suivant les modalités prévues dans les accords politiques
conclus (VDAB, FOREM, Enseignement de Promotion Sociale,…) Les formateurs des cours
spécifiques au secteur sont toujours des professionnels issus du terrain.
Le CEFORA assure un module d’accompagnement tout au long de la formation, qui
prépare le stagiaire à le recherche de stage et d’emploi et à l’insertion en entreprise.
A l’issue des stages, les personnes sont soit engagées dans l’entreprise où elles ont effectué
leur stage, soit accompagnées dans une nouvelle recherche active d’emploi. En 2001, 75%
des personnes ont trouvé de l’emploi à l’issue de la formation.
A Bruxelles, des partenariats sont organisés avec Bruxelles Formation. Les deux
organismes collaborent à la conception des programmes et à leur financement.
• Le programme est déterminé en commun.
• Le recrutement se fait sous les 2 logos, les tests d'aptitude et la sélection se font en
collaboration : Bruxelles Formation et le CEFORA.
• Le contrat est signé par Bruxelles Formation, le CEFORA et le stagiaire.
• Les cours se donnent dans les locaux de l'opérateur public. Les formateurs peuvent être
des formateurs de Bruxelles Formation ou des formateurs privés engagés par le
CEFORA pour les cours spécifiques.
• Un coordinateur CEFORA se charge de l’évaluation du processus, du suivi des
stagiaires, des cours de recherche d’emploi, de la recherche d’un stage non rémunéré.
Chaque projet est évalué au regard de critères pédagogiques, de la possibilité de trouver
des candidats, du taux de placement obtenu six mois après la formation et de la satisfaction
des candidats et des entreprises.
Un projet de Certification en Promotion sociale est en chantier.

Offre de formation
Formations pour employés
1. Formations sectorielles et spécifiques
Secteur Bureaux d'études (Autocad)
Secteur Commerce de gros (vente, traitement des plaintes, Commerce électronique, gestion
des stocks…)
Secteur Construction - formations sectorielles
Secteur Construction - langues
Secteur Construction - formations bureautiques (informatique, Autocad...)
Secteur Installateurs d'électricité (domotique-immotique)
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Secteur automobile (vente, e-business, prospection…)
Secteur du verre (normes, certification et responsabilités, isolation, comptabilité…)
Secteur graphique (matières premières, vente, photoshop, applications multimédia…)
Secteur informatique (vente, teambuilding, prospection, coaching, gestion des conflits…)
Secteur nettoyage (formations CEFORA-UGBN : inspecteur entretien, sécurité, santé et
environnement, nettoyage en milieu hospitalier...)
Secteur production industrielle (logistique…)
Secteur meubles et bois (vente, connaissance du produit…)
2. Formations spécifiques pour des fonctions
Call center - superviseur technique
Call center - teamleader
Call center - téléconsultant
Employés administratifs
Formateurs
Responsables de formation
Tuteurs
Apprentissage industriel
3. Formations en collaboration avec l'EPS
Informatique
Langues (néerlandais, anglais)
Formations pour DE
Formations pour des fonctions administratives (aide-comptable, assistant de direction,
employé administratif…)
Formations pour des fonctions commerciales (agent en commerce extérieur, consultant en
intérim, téléopérateur…)
Formations pour des fonctions informatiques (gestionnaire PC et réseaux, technicien PC et
réseaux, analyste, programmeur internet…)
Formations pour des fonctions techniques (assistant logistique, assistant chef de chantier…)
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III. Actions en matière de formation et caractéristiques
professionnelles des personnes en formation en 2001

socio-

Belgique
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d’heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

Travailleurs
29.029

DE
3.243
47,3%
16%
84%

90%
10%

420.900 h.
107.104 jours

32,5%
60,5%
7%
2.100.000 h.

56.700

Travailleurs :
estimation de la part de Bruxelles :
Demandeurs d’emploi : estimation de la part de Bruxelles :
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Bruxelles
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d’heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

Travailleurs

DE
551
54,4%
23,6%
76,4%

Jeunes

69,1%
30,9%
29,8%
64,1%
6,1%
39.000 h.
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SECTEUR DE LA DISTRIBUTION
I. Secteur concerné
DISTRIBUTION - CP 119, 201, 202
311, 312, 321
Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
Ouvriers :
Employés :
Taille moyenne des entreprises :
CP concernées :
! CP 119 :
! CP 201 :
! CP 202 :
! CP 311 :
! CP 312 :
! CP 321 :

Commission paritaire du commerce alimentaire.
Commission paritaire du commerce de détail indépendant.
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire.
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
Commission paritaire des grands magasins.
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.

CCT concernées par les actions de formation et liées au fonctionnement du fonds :
! CCT du 14 juin 2001 : Accord pour 2001-2002 (CP 119).
! CCT du 11 juin 2001 : Mode de financement de la participation du fonds social des
grands magasins aux cours de formation professionnelle (CP 312).
! CCT du 12 mars 2001 instituant un fonds de sécurité d’existence dénommé « Fonds
social des grossistes-répartiteurs en médicaments » et en fixant les statuts.
Éléments principaux des CCT :
! Maintient du règlement existant des primes à l’embauche : une allocation forfaitaire
unique de 30.000 F lors de l’engagement de travailleurs appartenant à des groupes à
risques et une allocation forfaitaire unique de 50.000 F lors de l’engagement de
travailleurs appartenant à des groupes à risques, en remplacement de
prépensionnés (CP 119).
! Les entreprises augmenteront à 1,6% de la masse salariale brute leurs efforts pour la
formation professionnelle des ouvriers et ouvrières de l’entreprise, dans le cadre de
l’accord interprofessionnel (CP 119).
! Pour assurer le financement des activités de formation professionnelle du Fonds
social des Grands magasins (…), la cotisation des employeurs à verser au Fonds
social précité est fixée à 40 F par travailleur occupé à la date du 30 septembre 2000
(CP 312).
! Le Fonds social (des grossistes-répartiteurs en médicaments) a pour objet : 1. de
percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement ; 2. de financer,
d’organiser ou d’octroyer des avantages sociaux complémentaires dans les
domaines touchant : 1) la ristourne sur la cotisation syndicale ; 2) la formation et
l’emploi des travailleurs (CP 321).
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FORMELEC
Fondation pour l'éducation et la formation professionnelle
des ouvriers du secteur des électriciens : installation et distribution
Esplanade du Heyzel BDC Bte 35
1020 Bruxelles

Date de création
Effectif occupé pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque
$ Cotisation formation permanente

1991
19
0,15%
0,60%

I. Secteur concerné

Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
Ouvriers :
Employés :
Taille moyenne des entreprises :

ÉLECTRICIENS : INSTALLATION - SCP 149.01
ET DISTRIBUTION
3 900
24 000
6,2

CP concernée :
! SCP 149.01 : Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution
CCT concernée par les actions de formation et liée au fonctionnement du centre :
! CCT du 10 juillet 2001 : Formation.
Éléments principaux de la CCT :
1. GROUPES À RISQUE
! Une cotisation de 0,15% est destinée à soutenir les initiatives de formation de
personnes appartenant aux groupes à risque
! Définition des groupes à risque : demandeurs d'emploi (DE) de longue durée, DE
de 45 ans et plus, DE peu qualifiés, personnes entrant à nouveau dans la vie active,
minimexés, handicapés, immigrés, DE en statut de réinsertion, élèves en obligation
scolaire partielle, ouvriers peu qualifiés, ouvriers confrontés à un licenciement
multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies et
ouvriers de 45 ans et plus.
! Création dans le cadre du fonctionnement actuel de FORMELEC d'une cellule
sectorielle pour l'emploi destinée à mieux répondre à l'offre et la demande dans le
secteur (Banque de données Emplois vacants) et à assurer le maintien de l'emploi
dans le secteur (accompagnement en vue de la remise au travail de travailleurs
menacés de licenciement ou licenciés).
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! Recherche d'un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement,
dans le cadre de la formation des élèves en obligation scolaire partielle.
! Finalisation d'un accord de coopération avec l'enseignement à temps partiel et les
instances compétentes concernant la formation des classes moyennes.
2. FORMATION PERMANENTE
! Les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des employeurs
continueront à être soutenus par la perception de 0,60% sur les salaires bruts.
! Missions de FORMELEC : appuyer une politique de formation sectorielle ; déployer
des initiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi des travailleurs; soutenir
les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux dans l'élaboration du plan de
formation et la gestion des compétences dans l'entreprise ; améliorer la coopération
entre EDUCAM et le secteur des employés via CEFORA ; développer à titre
expérimental des activités commerciales limitées ; élargir les possibilités de
diminuer le crédit-formation aux formations enregistrées.
! Crédit-formation : un droit collectif à la formation à raison de 2 heures par trimestre
et par ouvrier est constitué par entreprise pour assurer la formation permanente des
ouvriers. On diminue le crédit-formation à raison du nombre d'heures de formation
suivies par les ouvriers. Seules les heures de formation agréées ou enregistrées par
FORMELEC sont prises en compte Ce crédit-formation est géré par FORMELEC. Le
droit à une prime de formation est déterminé conformément aux décisions du
conseil d'administration de FORMELEC. La diminution du crédit-formation est liée
à un plan de formation et doit être répartie au maximum sur toutes les catégories
d'ouvriers de l'entreprise.
! Chaque entreprise élaborera chaque année un plan de formation, Ce plan sera
soumis à l'approbation du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation
syndicale ou du personnel et sera transmis à FORMELEC. Ce plan tiendra compte
des besoins de formation et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter.
! Le suivi de l'exécution de ce plan se fera avec FORMELEC et une évaluation aura
lieu chaque année.
! Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, suivies d'un test de
compétence dans le cadre de la certification d'ouvriers, un droit de principe à la
remédiation est prévu en cas de résultats négatifs au test.
! Les formations enregistrées peuvent se faire en dehors du temps de travail
moyennant le respect de certaines conditions.
Particularités du secteur :
Le secteur est composé majoritairement de PME, et quelques grosses entreprises à
Bruxelles pour lesquelles il y a beaucoup d’ouvriers à former.
Pour l’instant, ce sont surtout les grosses entreprises qui connaissent FORMELEC et
envoient des travailleurs en formation.
Le problème dans les toutes petites entreprises, c’est que ce sont les patrons qui vont en
formation (en formation de marques).
Le secteur manque de main-d’œuvre qualifiée et motivée.
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II. Fonctionnement de FORMELEC
Caractéristiques de FORMELEC :
FORMELEC existe depuis 1991 et a travaillé pendant quelques années pour définir un
mode de fonctionnement optimal. Le système actuel est en place depuis 1997-1998 et le
personnel est encore très occupé à le promouvoir auprès des employeurs et des travailleurs
du secteur.
Plusieurs membres du C.A. de FORMELEC participent également au C.A. d'EDUCAM et
de nombreuses similitudes peuvent être établies entre les fonctionnements de ces deux
centres.
FORMELEC occupe 19 personnes.
Sa structure se présente comme suit :
C.A. (paritaire)
Groupe de pilotage (paritaire)
Au niveau national :
1 directrice
1 attaché de direction
1 responsable de l’administration
1 traductrice, 1 réceptionniste, 1 responsable certification
et 1 consultant certification
Au niveau francophone :
Au niveau néerlandophone :
1 coordinatrice francophone
1 coordinateur néerlandophone
1 consultant non technique
1 consultant non technique
1 administratif
1 consultant adjoint
2 consultants techniques
1 administratif
2 consultants techniques
1 consultant projet européen
Leurs activités sont organisées en 5 groupes de produits :
• Embauche (formation d’embauche (demandeurs d'emploi, jeunes) ; création d’une
cellule emploi en projet)
• Formation permanente
• R&D (entre autres, détection des besoins en qualification et en formation et
développement de formations)
• Information et conseil (aux entreprises, ...)
• Certification (agrément des formations, enregistrements des formations, certifications
des travailleurs ; projet : certification des compétences)
Les publics cibles de FORMELEC sont les ouvriers électriciens (installation et distribution)
ainsi que les demandeurs d'emploi et les jeunes en obligation scolaire suivant une
formation en alternance et susceptibles de travailler dans le secteur.
Les formations sont gratuites pour les ouvriers du secteur. Elles sont payantes pour toutes
autres personnes. Pour les travailleurs d’une entreprise ressortant à la SCP 149.01 mais
ayant un statut autre que celui d’ouvrier, un jour de formation coûte à l’entreprise 75 € + 13
€ pour le manuel. Pour les personnes ‘hors secteur’, un jour de formation coûte à
l’entreprise 124 € + 13 € pour le manuel. Pour les enseignants participant au projet-pilote
‘Formation en alternance’, il est prévu un forfait de 35 € par jour de formation.
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Mode de fonctionnement et activités menées :
Formation des travailleurs
Le système du crédit-formation, mis en place en 1997-1998, est l'élément central du
fonctionnement de la formation permanente des ouvriers du secteur.
Un crédit de 2 heures de formation par trimestre est calculé par ouvrier que compte
l’entreprise durant le premier trimestre de l'année précédente, c’est-à-dire 8 heures (1 jour)
par an et par ouvrier. Ce crédit est collectif. L'entreprise est informée par FORMELEC du
montant de son crédit. Pour que la déduction des heures du crédit-formation utilisées pour
la formation des ouvriers soit effectuée, l’entreprise doit avoir introduit un plan annuel de
formation.
FORMELEC a également pour mission d’agréer et d’enregistrer des formations en fonction
de certains critères.
Formations agréées :
Une formation agréée donne droit à la prime et à la déduction des heures du CréditFormation pour autant que le plan de formation soit en possession de FORMELEC. La
prime s’élève à 124 € par jour de formation et par ouvrier et est payée à l’employeur.
Formations enregistrées :
Si une formation ne répond pas aux critères d’agrément, on se réfèrera aux critères
d’enregistrement qui sont moins stricts.
Dans le cas des formations enregistrées, on déduit les heures du Crédit-Formation pour
autant que le plan de formation soit en possession de FORMELEC, mais il n’y a pas de
prime versée.
Besoins en formation
FORMELEC détecte les besoins de formation des entreprises via les plans de formation et
via des projets qui visent à identifier les besoins en qualification et en formation des
entreprises (visites d’entreprises, ...).
Passeport sectoriel :
L’ouvrier qui a suivi l’entièreté d’une session de formation reçoit une vignette nominative
avec le nom de la formation qu’il a suivie. Il la colle dans son passeport.

Formation des demandeurs d'emploi
Partenariats avec Bruxelles Formation, le VDAB, le FOREM, EDIT ASBL, Steunpunt
Tewerkstelling et la MIRE BW :
Des conventions ont été signées entre FORMELEC et chacun de ces organismes à propos de
formations concernant les métiers de l’électricité. Elles portent sur les modes de
subventions et l’aide de FORMELEC pour la recherche d’entreprises de stage.
L’objectif est que le demandeur d'emploi décroche un contrat d’ouvrier (CDI) dans une
entreprise du secteur des électriciens (SCP 149.01) dans les 6 mois qui suivent la fin de la
formation.
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Formation de jeunes
Des négociations sont en cours avec les Classes moyennes et l’enseignement pour
concrétiser des projets de formation en alternance.

Offre de formation
1. Électricité :
Électricité générale
Câblage structuré
Technologie de l'éclairage
Moteurs
Le Gros Blanc (machines à laver, lave-vaisselle et sèche-linge)
2. HVAC :
Climatisation
Technique frigorifique
Mécanique et montage
Chauffage
3. Organisation :
Communication
Organisation du magasin
4. Automatisation :
Techniques de mesure et régulation
Domotique
PC
PLC
5. Sécurité :
Sécurité
Secourisme d'entreprises
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III. Actions en matière de formation et caractéristiques
professionnelles des personnes en formation en 2001

socio-

Belgique
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
77
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

75
76

77
78

Travailleurs
4.02575
Très peu

DE
131

Jeunes
76

19,8%
19,8%
60,4%

64.40078

Il s’agit du nombre de personnes inscrites.
Durant l’année 2001, FORMELEC n’a plus suivi tous les contrats. Seuls ceux qui étaient déjà en
cours ont été suivis. Pour avoir les chiffres globaux, il est préférable de contacter les CEFA ou le
Ministère de l’Emploi et du Travail.
Estimation.
Calcul des heures de formation en considérant qu’une session a en moyenne une durée de 2 jours
(16 heures)
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Bruxelles79
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

Travailleurs
82981
Très peu

DE
2682
0

12.896 h.

2
>25 ans : 21
3 inconnus
10.320 h.

Jeunes80

Les chiffres repris dans ce tableau concernent uniquement la Région de Bruxelles-Capitale, c’està-dire ceux qui correspondent à des formations ayant eu lieu à Bruxelles, sans tenir compte du
domicile des participants.
80 Même remarque que pour la Belgique.
81 Personnes inscrites.
82 Formation-insertion de demandeurs d’emploi menée en collaboration avec Bruxelles Formation
79
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EDUCAM
Boulevard de la Woluwe 46 Bte 8
1200 Bruxelles

Date de création
Effectif occupé pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque
$ Cotisation formation permanente

1990
34
0,15%
0,15% ; 0,20% ; 0,25%

(différente selon le secteur)

I. Secteur concerné

Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
Ouvriers :
Employés :
Taille moyenne des entreprises :

GARAGE ET
COMMERCE DU MÉTAL
16 990
93 270
40 007
53 263
5,5

CP 112, 142.01,
149.02, 149.03, 149.04
16 990
40 007
-

CP concernées :
!
!
!
!
!

CP 112 :
SCP 142.01 :
SCP 149.02 :
SCP 149.03 :
SCP 149.04 :

Commission paritaire des entreprises de garage.
Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux.
Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

CCT concernées par les actions de formation et liées au fonctionnement du centre :
!
!
!
!
!

CCT du 3 mai 2001 : Formation (CP 112).
CCT du 10 mai 2001 : Formation (SCP 142.01).
CCT du 7 mai 2001 : Formation (SCP 149.02).
CCT du 8 mai 2001 : Formation (SCP 149.03).
CCT du 3 mai 2001 : Formation (SCP 149.04).

Éléments principaux des CCT :
1. GROUPES À RISQUE
! Cotisation pour les groupes à risque : 0,15%. (CP 112, 142.01, 149.02, 149.03, 149.04)
! Définition des groupes à risque : demandeurs d'emploi (DE) de longue durée, DE
peu qualifiés, DE de 45 ans et plus, personnes entrant à nouveau dans la vie active,
minimexés, handicapés, immigrés, DE en statut de réinsertion, élèves en obligation
scolaire partielle, ouvriers peu qualifiés, ouvriers confrontés à un licenciement
multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies et
ouvriers de 45 ans et plus. (CP 112, 142.01, 149.02, 149.03, 149.04)
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! Création dans le cadre du fonctionnement actuel d'EDUCAM d'une cellule
sectorielle pour l'emploi destinée à mieux répondre à l'offre et la demande dans le
secteur (Banque de données Emplois) et à assurer le maintien de l'emploi dans le
secteur (accompagnement en vue de la remise au travail de travailleurs menacés de
licenciement ou licenciés). (CP 112, 142.01, 149.02, 149.03, 149.04).
! Recherche d'un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement,
dans le cadre de la formation des élèves en obligation scolaire partielle (CP 112,
142.01, 149.02, 149.04).
! Finalisation d'un accord de coopération avec l'enseignement à temps partiel et les
instances compétentes concernant la formation des classes moyennes (CP 112,
142.01, 149.02, 149.04).
2. FORMATION PERMANENTE
! Cotisation pour la formation permanente : 0,25% (CP 112, 149.02, 149.04)
0,15% (SCP 142.01)
0,20% (SCP 149.03)
! Missions d'EDUCAM : appuyer une politique de formation sectorielle ; déployer
des initiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi des travailleurs ; mener
une politique de promotion dans le cadre des produits et des services d'EDUCAM ;
améliorer la coopération entre EDUCAM et les employés du secteur via CEFORA ;
conseiller les employeurs et les délégués syndicaux lors de l'élaboration d'un plan
de formation et pour arriver à une meilleure gestion des compétences ; développer
à titre expérimental des activités de formation dites "commerciales", c'est-à-dire
payantes ; élargir les possibilités de diminuer le crédit-formation83 aux formations
enregistrées. (CP 112, 142.01, 149.02, 149.03, 149.04)
Outre l'enregistrement et l'agréation de formations, EDUCAM doit également
élaborer un système et une procédure de certification pour les travailleurs (en cas
d'échec, droit fondamental à la remédiation). (CP 112, 142.01, 149.02, 149.03, 149.04)
! Un crédit-formation de 4 heures par trimestre et par ouvrier (soit 12 heures par an)
est constitué au niveau de l’entreprise pour assurer la formation permanente des
ouvriers. EDUCAM diminue le crédit-formation à raison du nombre d'heures de
formation suivies par le/les ouvriers. Seules les heures de formation organisées ou
certifiées par EDUCAM sont prises en compte. C'est EDUCAM qui gère ce créditformation. La diminution du crédit-formation est liée à un plan de formation et doit
être répartie au maximum sur toutes les catégories d'ouvriers de l'entreprise. (CP
112, 149.02, 149.03, 149.04)
! Chaque entreprise de 15 (ou 20 pour la SCP 149.03)) travailleurs ou plus élaborera
chaque année un plan de formation, transmis à EDUCAM. Ce plan tiendra compte
des besoins de formation et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. (CP
112, 149.02, 149.03, 149.04)

83

Pour chaque entreprise, EDUCAM calcule le "crédit-formation", c'est-à-dire le nombre d'heures
de formation qui doivent être organisées sur l'année en fonction du nombre de travailleurs
occupés. L'enjeu est que chaque entreprise épuise son crédit.

133

FICHES DESCRIPTIVES - EDUCAM

II. Fonctionnement du centre
Caractéristiques du centre :
EDUCAM est le fonds sectoriel pour la formation professionnelle des ouvriers occupés
dans les garages, les carrosseries, le commerce du métal, les métaux précieux et la
récupération des métaux.
Sans doute parce que c’est un ensemble de secteurs où les habitudes de formation en
situation de travail et en alternance sont développées de longue date, les professionnels de
la formation travaillant chez EDUCAM sont fort impliqués dans une série de réflexions et
d’actions concernant la formation des travailleurs, la formation en alternance pour les
jeunes et les demandeurs d’emploi.

Outre les initiatives prises pour sensibiliser les employeurs aux besoins de formation des
travailleurs, EDUCAM entretient de nombreux contacts avec différents partenaires
(FOREM, VDAB, Bruxelles Formation, l'IFPME, le VIZO, l'enseignement, etc.) et se
penche sur des questions importantes comme la certification.
EDUCAM a son siège dans la Maison de l’automobile qui abrite également les fédérations
patronales. Il dispose d'une salle de cours et organise la plupart des activités de manière
décentralisée. La majorité des actions proposées est sous-traitée à différents opérateurs. Ils
sont sélectionnés selon leur capacité à remplir les cahiers des charges élaborés par les
conseillers. Des partenariats durables sont établis par exemple avec le FOREM, le VDAB, le
CFTA, Bruxelles Formation ainsi que d'autres centres de formation (CPS, Technifutur,
VIZO, etc.)
Plus de trente personnes travaillent à EDUCAM dont l'organisation vient d'être revue. Elle
se structure maintenant en 5 centres : le Centre de services, le Centre d’études, le Centre de
certification, le Centre entreprises, le Centre technique.
Les activités menées sont de plusieurs ordres :
• Analyse des besoins de qualification et de formation ainsi que conseil aux entreprises ;
• Conception de programmes de formation et recherche d’opérateurs ;
• Surveillance de la qualité et certification des formations destinées aux secteurs ;
• Promotion de la formation dans les secteurs par le biais du plan de formation et aide
aux employeurs dans l’élaboration de celui-ci ;
• Prime à la formation / gestion du crédit-formation et des plans de formation ;
• Création d'un observatoire des métiers.
Les publics pris en charge par EDUCAM sont principalement les ouvriers du secteur. Des
projets pour les demandeurs d’emploi et les jeunes en formation en alternance sont
également développés.
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Mode de fonctionnement et activités menées
Formation des travailleurs
La formation des travailleurs s'inscrit dans le système dit des crédits d'heures. En fonction
du nombre de travailleurs occupés, un décompte est fait et l'employeur est informé du
volume horaire de formation qu'il devrait dispenser au cours de l'année.
Dans bien des cas, ce "crédit d'heures" est perçu plus comme une contrainte que comme
une opportunité. Il faut "vider son compte" ou en tout cas atteindre le chiffre le plus bas
possible.
Des "incentives" sont mis en place pour encourager les employeurs à diminuer leur crédit.
Par exemple, en 2002, celui qui avait envoyé son plan de formation, avant l'échéance, a vu
son compteur remis à zéro par rapport aux obligations antérieures.
L'ensemble des actions menées auprès des entreprises (conseils, élaboration des plans,
suivi des dossiers congé éducation payé) permet au centre de formation d'être et de rester
bien informé des pratiques et des besoins des entreprises.
Les situations diffèrent fort en fonction de la taille de l'entreprise (petit garage versus gros
concessionnaire) et de la dépendance ou non vis-à-vis des marques. EDUCAM doit en effet
coordonner ses activités avec les offres de formation organisées par les importateurs.
Deux types d'entreprises sont différenciées :
• les entreprises avec lesquelles de "grands contrats" sont signés. Il s'agit de grandes
entreprises, concessionnaires ou importateurs qui s'entendent avec EDUCAM pour
mettre en place des formations répondant à leurs besoins et respectant les critères de
qualité élaborés au niveau sectoriel. C'est là qu'intervient le Centre Technique qui
conçoit le cours, développe les contenus, prépare le matériel didactique et organise les
cours.
• les entreprises qui ne sont pas liées à un réseau ou de garages de petites tailles qui
expriment des demandes de formation plus spécifiques et moins volumineuses. Ces
demandes sont regroupées pour considérer la pertinence de constituer une offre de
formation pour plusieurs entreprises. Si la demande est suffisante, EDUCAM organise
des sessions de formation ouvertes à toutes les entreprises. Dans le cas contraire, il
cherche des partenariats avec des opérateurs de formation qui peuvent répondre aux
besoins spécifiques de ces entreprises.
Si les formations répondent aux critères de qualité définis dans l'audit-qualité, elles
donnent droit aux avantages suivants :
• Prime journalière par ouvrier formé ;
• Congé éducation payé (si la formation dure au moins 32 heures) ;
• Diminution du crédit-formation ;
• Certificat pour l'ouvrier à apposer dans son passeport de formation délivré par
EDUCAM.
Les programmes actuellement proposés couvrent principalement les domaines suivants :
• Électrotechnique (climatisation, électricité, électronique, électronique digitale)
• Carrosserie - tôlerie
• Carrosserie - préparation (préparateur, peintre...)

135

FICHES DESCRIPTIVES - EDUCAM

•
•
•
•
•

Spécialiste du pneu (pneus et roues, alignement, freins et amortisseurs…)
Mécanique
Sécurité (sécurité et environnement, prévention des problèmes du dos au travail,
secourisme, lutte anti-feu)
Formation logistique
Formation usinage du métal

Formation des demandeurs d’emploi
EDUCAM contribue à la formation des demandeurs d'emploi dans le cadre de projets
européens (FSE) et de conventions établies avec le FOREM, le VDAB et Bruxelles
Formation.
Depuis 1991, il a participé à une vingtaine de projets soit comme contractant, soit comme
partenaire. Les thèmes abordés dans ces projets sont divers (technique, organisationnel,…)
EDUCAM paie des subventions pour les demandeurs d’emploi réinsérés dans le secteur.

Formation des jeunes / collaboration avec l'enseignement
EDUCAM est depuis longtemps un partenaire actif des CEFA qui proposent des contrats
d'apprentissage industriel en mécanique, carrosserie et garage.
Il semblerait que les CAI soient progressivement délaissés au profit d'autres modalités de
formation en alternance. Des accords récents ont été conclus avec les Classes moyennes et
le VIZO.
D'autres accords sont signés avec certaines écoles pour :
• Faciliter les stages des 15-18 ans
• Donner du matériel pédagogique et didactique aux professeurs de l’IFPME
• Former les enseignants (trainers training)

Autres activités liées aux questions de formation
Une partie du personnel d'EDUCAM travaille à une série de questions liées à la formation :
• Des moyens importants sont mis en œuvre à l'heure actuelle pour constituer un
observatoire des métiers qui procède notamment à l'analyse des profils de métier. Une
cellule emploi va être crée pour favoriser la rencontre entre l'offre et la demande dans le
secteur.
• Les équipes concernées ont mis au point des méthodes d'agrément des formations et
d'évaluation qui portent tant sur le processus que sur les résultats (connaissances des
apprentis), le but étant de pouvoir certifier la qualité de la formation ;
• Des actions de promotion du secteur de l'automobile sont menées.
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III. Actions en matière de formation et caractéristiques
professionnelles des personnes en formation en 2001

socio-

Bruxelles
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge84
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

Travailleurs
346
0%

85

Jeunes

12,5%
42,9%
44,6%

66
185
42
(50 inconnus)
9.456 h.85
1026 jours

Travailleurs : Estimation de la part de Bruxelles :

84

DE

43

(39 francophones et
4 néerlandophones)

L’information est disponible pour 293 travailleurs (14,5% inconnus).
1.182 journées stagiaires : 1.026 j. ouvriers, 54 j. employés, 66 j. indépendants et 36 j. autres
(1 jours = 8 heures).
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Bruxelles
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge86
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

86

Travailleurs
43
0%

100%

21,6%
45,9%
32,5%
1.784 h.

Données disponibles pour 37 travailleurs (13,9% inconnus).
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IREC
Institut pour la recherche et
l'enseignement dans la confection
Rue Montoyer 24
1000 Bruxelles
Date de création
Effectif occupé pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque
$ Cotisation formation permanente

1987
7
0,10%
0,20%

I. Secteur concerné

Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
Ouvriers :
Employés :
Taille moyenne des entreprises :

HABILLEMENT - CP 109, 215
(e) 2 000
(e)15 000
(e)12 000
(e) 3 000
(e) 7,5

(e) : estimation

CP concernées :
! CP 109 : Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
! CP 215 : Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de
la confection.
CCT concernées par les actions de formation et liées au fonctionnement du centre :
! CCT du 22 juin 2001 concernant la formation et l'emploi (CP 109).
! CCT du 19 juin 2001 concernant la formation et l'emploi (CP 215).
! CCT du 3 juillet 2001 modifiant les statuts du fonds social de garantie pour
employés de l'industrie de l'habillement et de la confection (CP 215).
Éléments principaux des CCT :
1. GROUPES À RISQUE
! Une cotisation de 0,10% pour la formation et l'emploi des groupes à risque est
versée au Fonds social de Garantie pour ouvriers de l'industrie de l'habillement et
de la confection et au Fonds social de Garantie pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection qui la transfèrent à l'IREC.
! L'IREC décide quelles seront les actions relatives à l'emploi et à la formation à
organiser en faveur des groupes à risque ou personnes concernées par un plan
d'accompagnement.
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! Définition des groupes à risque : demandeurs d'emploi et travailleurs qui par le
biais d'initiatives en matière de formation peuvent sauvegarder leur emploi ou
augmenter leurs possibilités sur le marché du travail. (CP 109)
2. FORMATION PERMANENTE
! Un effort supplémentaire en matière de formation permanente est réalisé par une
cotisation sectorielle de 0,20%. L'IREC décide quelles seront les initiatives de
formation à développer grâce à ces moyens.
! Les entreprises ressortissant de la CP 215 qui introduisent un plan de formation
approuvé préalablement par les partenaires sociaux au sein de l'IREC peuvent
récupérer leurs cotisations de 0,20%, celles ressortissant de la CP 109 peuvent en
récupérer la moitié.
! Dans le cadre des programmes de formation et de reconversion organisés par
l'IREC dans les entreprises, une procédure offrant à chaque ouvrier la possibilité
d'introduire une proposition de formation personnelle est instaurée. (CP 109)
Particularités du secteur :
Le secteur attire beaucoup, principalement des stylistes à cause de l'aspect créatif des
métiers. Ceci le différencie du secteur du textile qui a des problèmes de recrutement. Des
difficultés existent cependant lorsqu'il s'agit de trouver des exécutants ayant des capacités
techniques.
Depuis plusieurs années déjà, le secteur connaît une baisse annuelle d'effectifs de l'ordre de
10%.

II. Fonctionnement du centre
Caractéristiques du centre :
L'IREC a été créé en 1987 pour coordonner les activités du secteur de la confection en
matière de formation et de contact avec le monde de l'enseignement. Le centre fonctionne
au niveau national bien que 80% de l'emploi se situe en Flandre pour 10% en Wallonie et
10% à Bruxelles. Il emploie actuellement 7 personnes : un directeur, cinq conseillers (dont
un ingénieur textile, un spécialiste en patronage, un spécialiste en confection et un expert
en qualité) et un employé administratif.
Ces personnes coordonnent les actions menées pour les travailleurs et les demandeurs
d'emploi. Il s'agit de détecter les besoins de formation des entreprises (en les incitant si
nécessaire à faire des analyses), d'encourager la réalisation de plan de formation, de gérer
et d'évaluer les actions menées et enfin de verser les sommes dues aux employeurs.
Les actions de formation se font avec des partenaires extérieurs, pour les demandeurs
d'emploi, il s'agit surtout du FOREM, du VDAB et de Bruxelles Formation (voir infra).
L'IREC alimente et met à jour une banque de données reprenant l'ensemble des formations
initiales et continues concernant la confection et l'habillement.
L'institut procède tous les 18 mois à une enquête auprès des entreprises pour connaître
leurs besoins en personnel.
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Mode de fonctionnement et activités menées :
Formation des travailleurs
La majorité des programmes de formation est conçue par l'IREC et sous-traitée à des
opérateurs extérieurs.
Procédure :
• L'entreprise formule une demande de formation à l'IREC. Il s'agit dans 70% des cas de
demandes isolées pour un ou deux travailleurs.
• L'IREC recherche l'opérateur ad hoc et présente le projet aux partenaires sociaux pour
avoir leur approbation pour l'intervention financière.
• Sur base de l'information relative aux formations les plus demandées, l'IREC
programme une série d'actions qui se différencient comme suit :
- Formations mises dans le calendrier initiées et payées par l'IREC (pas de frais
d'inscriptions).
- Formations faisant partie du plan de formation établi par l'entreprise. L'IREC
rembourse au patron 15,5 € par heure et par participant avec un maximum de
1.500 € par formation.
- Programmes de reconversion.
Ces programmes sont destinés au personnel d’exécution victime de
délocalisation (ex : fermeture de Levis où 1000 personnes ont été licenciées).
Il s'agit par exemple de formations de piqueuses polyvalentes ou de formations
de modéliste pour des anciennes piqueuses.
L'IREC rembourse au patron 15,5 € par heure avec un maximum de 125 € par
jour si la formation se fait avec un formateur interne.
Si la formation est organisée pour plusieurs entreprises avec un formateur
externe, l'IREC paie les frais de ce dernier (sur base des justificatifs).
%

Système de portefeuille de l'IREC

Ce système a été créé en 2000. Son objectif est d'aider les employeurs (surtout des PME) à
intégrer la politique de formation dans le fonctionnement global de leur entreprise, et
d'ainsi éviter les formations "one shot".
Les conseillers sont en contact direct avec les entreprises et procèdent par étape :
1. Détection des besoins en formation
L'IREC paie pour l'entreprise l'intervention d'un consultant de son choix spécialisé en
détection des besoins.
Ce système existe depuis 1997 et a réellement démarré en 2000. 120 entreprises, plutôt des
petites, y ont déjà fait appel. L'IREC ne subventionne qu'une analyse par entreprise
(maximum 5 000 €).
2. Plan de formation
Le plan de formation doit être élaboré en concertation (employeur et travailleurs). S'il y a
effectivement eu concertation et accord interne, l'IREC approuve le plan, si nécessaire le
conseiller se rendra sur place.
3. Choix du formateur
Si l'entreprise décide de faire la formation avec des formateurs internes, ce que l'IREC
favorise, (on the job ou off the job), l'entreprise conçoit le contenu de la formation avec un
des conseillers de l'IREC, sinon elle peut s'adresser à l'extérieur.
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4. Réalisation de la formation
La formation doit durer au moins 12 heures et doit être donnée pendant les heures de
travail. L'IREC paie 125 € à l'employeur par travailleur concerné dès le début de la
formation.
5. Évaluation
L'IREC procède à une évaluation sur base d'une check list.
Si l'évaluation est jugée positive, l'IREC paie à l'entreprise les 125 € restant par travailleur
concerné. Le système n'a cependant pas prévu de certification.
90 entreprises ont pour le moment "ouvert un portefeuille" à l'IREC.
150 entreprises, surtout des petites, profitent des services de l'IREC.
%

Le projet du crédit formation

Afin de motiver directement les travailleurs, plutôt que les employeurs, l'IREC a conçu un
système de crédit formation qui va être expérimenté auprès de 75 travailleurs. Le
travailleur aura droit au même montant que l'employeur s'il se forme pendant ou hors les
heures de travail (cfr. Projet européen du ministre Landuyt).
Ce système est déjà d'application pour les anciens de Levis : intervention de 2,5 € par heure
avec un maximum de 750 €.
90% des personnes concernées sont en formation au VDAB et aux classes moyennes
(formations complémentaires).
%

Congé éducation payé

Le congé éducation payé n'est pas utilisé dans le secteur de la confection. Les partenaires
sociaux ne trouvent pas ce système intéressant à cause des lourdeurs administratives et de
la trop grande ouverture à des formations qui ne sont pas liées au secteur.
%

Formation de formateurs

L’IREC forme notamment des formateurs dans le domaine du patronage par ordinateur.
%

Partenariats avec d’autres fonds sectoriels

L’IREC collabore avec les fonds pour le secteur de l’alimentation, du métal et du textile.

Formation des demandeurs d'emploi
Dans le cadre de l'Article 6, l'IREC a une convention avec le FOREM qui concerne une
formation en ameublement et une formation en patronage (CAO : conception assistée par
ordinateur) à La Louvière et Verviers. L'IREC participe à l'achat de matériel et des accords
sont pris concernant les coûts du formateur.
Les formations CAO et DAO données au FOREM et au VDAB connaissent un grand succès
(files d'attente).
Bruxelles Formation organise une formation de modéliste d'un an. Il s'agit d'une formation
complète également fort demandée.
Une prime de 125 € est versée au demandeur d'emploi qui suit la formation. Une deuxième
prime de 250 € est versée si la personne est engagée dans le secteur (CP 109 et 215).
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L'IREC aide à trouver des entreprises de stage, ce qui n'est pas du tout difficile dans ce
secteur. Seuls des problèmes de mobilité de la part des stagiaires peuvent parfois se
présenter.
L'IREC participe ponctuellement à l'achat de matériel qui doit être partagé entre le VDAB
et Bruxelles Formation.
L’IREC est en train d’élaborer des accords de collaboration avec des ASBL pour la
formation des demandeurs d’emploi. L’objectif est de pouvoir répondre aux besoins en
personnel qualifié des entreprises du secteur. L’IREC recense actuellement toutes les
possibilités d’infrastructures et/ou de personnes ressources afin de pouvoir fournir une
réponse la plus appropriée et la plus immédiate possible.

Formation des jeunes
Collaboration avec l’enseignement
-

-

L’IREC réalise des enquêtes auprès des écoles pour connaître leurs besoins et leurs
attentes.
Dans son calendrier, l’IREC propose des formations pour les enseignants. Il s’agit
souvent de formations sur des nouveautés ou sur du matériel professionnel que les
écoles n’ont pas.
L’IREC gère les formations en alternance (CEFA, Classes moyennes) en Flandre. Ce
n’est pas encore le cas pour la Wallonie et Bruxelles mais c’est en cours d’élaboration.
L’IREC recherche également des entreprises pour accueillir les jeunes. Sur base de
données recueillies dans les entreprises, il réalise un guide des « entreprises de stage »,
c’est-à-dire des entreprises prêtes à accepter des étudiants et/ou des enseignants en
stage.

Autres activités
-

L’IREC met à la disposition de ses différents groupes cibles sa médiathèque ainsi que
du matériel informatique professionnel spécialisé pour le secteur de la confection.
L’IREC participe à la CCPQ et rencontre dans ce cadre les entreprises pour définir les
fonctions, métiers et profils de compétence du secteur.
Enfin, l’IREC est en train de développer un CD-ROM « Confection, Mode d’emploi »
destiné à présenter toutes les fonctions du secteur via des films, animations, etc. Ce CDROM s’adresse principalement à l’enseignement et aux jeunes ainsi qu’à toutes les
personnes qui souhaitent travailler dans le secteur.

Offre de formation
Formations pour travailleurs
1. Communication, management, vente
2. Langues
3. Formations techniques : - Patronage et gradation de base
- Patronage et gradation sur ordinateur (LECTRA, GERBER)
- Les innovations textiles et leurs applications
- Confection d'ameublement
- Stylisme assisté par ordinateur (STYLAO)
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Formations pour DE
Patronage et gradation de base
Les innovations textiles et leurs applications
Patronage et gradation sur ordinateur (LECTRA, GERBER)
Stylisme assisté par ordinateur (STYLAO)
Confection d'ameublement
Modélisme - Patronage - Gradation
CAO sur Lectra Systèmes
Gradation (perfectionnement)
DAO sur Prostyle

III. Actions en matière de formation et caractéristiques
professionnelles des personnes en formation en 2001
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement
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Travailleurs
1.545

DE
37

± 0%

± 25%

socio-

Jeunes
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CFPH
Centre de formation et de perfectionnement
du secteur HORECA
Boulevard Anspach 111 Bte 4
1000 Bruxelles

Date de création
Effectif occupé pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque
$ Cotisation formation permanente

1992
15
0,10%
0,30%

I. Secteur concerné
Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
Taille moyenne des entreprises :

HORECA - CP 302
24 300
85 990
3,5

CP concernée :
! CP 302 : Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
CCT concernées par les actions de formation et liées au fonctionnement du centre :
! CCT du 27 août 2001 relative à la formation et à l'emploi;
! CCT du 27 septembre 2001 relative aux efforts en faveur des personnes appartenant
aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un parcours d'insertion.
Éléments principaux des CCT :
1. GROUPES À RISQUE
! Les cotisations pour la formation des groupes à risque (0,10%) sont versées au
"Fonds social et de garantie HORECA et entreprises assimilées". L'ASBL Centre de
Formation et de Perfectionnement du secteur Horeca est chargée de la coordination,
du suivi et de l'évaluation des initiatives menées en matière de formation et
d'emploi.
! Définition des groupes à risque : tous les demandeurs d'emploi, indépendamment
de leur formation, qui souhaitent travailler dans le secteur Horeca ; les travailleurs
occupés dans le secteur Horeca qui, dans le cadre de l'application de nouvelles
technologies et nouveaux procédés de travail, doivent entamer une formation ou un
recyclage ; tous les jeunes demandeurs d'emploi autochtones ou allochtones ; les
travailleurs âgés et moins valides.
2. FORMATION PERMANENTE
! Jusqu'à 1999, la CCT concernait uniquement les groupes à risque. En 2000 (19992000), les partenaires sociaux ont décidé de maintenir la cotisation pour les groupes
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à risque à 0,10% et d'ajouter une cotisation de 0,20% pour la formation permanente.
En 2001-2002, la cotisation pour la formation permanente est portée à 0,30% dont
0,25% seront destinés aux travailleurs et 0,05% aux employeurs.
! Ces cotisations sont versées au "Fonds social et de garantie HORECA et entreprises
assimilées". Elles sont, entre autres, utilisées pour :
• l'organisation de la formation professionnelle,
• le soutien financier des initiatives de formation menées dans les entreprises
elles-mêmes,
• les collaborations avec l'enseignement et d'autres opérateurs de formation,
• les mesures d'encadrement qualitatif de la formation,
• la promotion de la formation par l'outil informatique (e-learning),
• l'établissement de profils professionnels et de qualification,
• la certification des formations,
• le développement de formules de parrainage,
• l'inventaire des besoins en formation,
• la mise en place de mesures préventives visant à solutionner la pénurie de
main-d'œuvre dans certains métiers propres à l'Horeca.
! L'ASBL "Centre de Formation et de Perfectionnement du secteur Horeca" (CFPH)
est chargée de la coordination, du suivi et de l'évaluation de ces initiatives.

II. Fonctionnement du centre
Caractéristiques du centre :
Le Centre de formation et de perfectionnement du secteur HORECA travaille au niveau
national et occupe 15 personnes. Dix d'entre elles sont des consultants responsables d'une
province. Leur rôle est d’établir et d’assurer des liens entre les entreprises et le centre tant
pour la détection des besoins de formation que pour le suivi des inscriptions et les contacts
directs avec les travailleurs du secteur qui désirent se former.
Toutes les actions de formation sont sous-traitées auprès de différents opérateurs suivant
leurs spécialités (consultants privés pour le service clientèle, la communication, les
compétences commerciales, etc. ; Bruxelles Formation (Pôle Entreprise) pour les langues et
l'informatique ; les Classes moyennes et l'enseignement pour les formations liées aux
métiers de la bouche).
Le centre publie deux catalogues (français et néerlandais) qui sont envoyés chaque année à
l'ensemble des employeurs et des travailleurs du secteur (ceux qui ont reçu une prime de
fin d'année).
Les travailleurs s'inscrivent directement auprès du centre.
Les demandeurs d'emploi envisageant de travailler dans le secteur et les personnes ayant
déjà travaillé dans le secteur peuvent également suivre les formations en fonction des
places restantes (listes d'attente).
Toutes les formations sont gratuites. Il n'y a pas de système de primes.
À Bruxelles, la plupart des cours se donnent dans les locaux du CFPH. C'est le cas par
exemple pour les cours de langues dispensés par Bruxelles Formation.
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Mode de fonctionnement et activités menées
Formation des travailleurs
La Convention collective de travail comporte deux volets qui prévoient :
• une offre de formation "décentralisée" émanant du centre qui s'adresse principalement
aux PME (cataloguées comme expliqué ci-dessus),
• pour les entreprises de plus de 50 personnes : une intervention financière pour les
formations qu'elles organisent elles-mêmes.
%

Offre de formation "décentralisée"

Pour les sensibiliser directement, le CFPH envoie à tous les employeurs et tous les
travailleurs qui ont reçu une prime de fin d'année, une brochure reprenant le programme
de formation. La brochure est envoyée en novembre pour l'année suivante.
L'offre de formation du CFPH est constituée de :
• modules courts (1 à 2 journées maximum) : service clientèle, développement
personnel, leadership et management, compétences commerciales, hygiène et
sécurité, …
• cours pratiques : modules courts, de 3 à 10 séances de 3 heures par semaine
souvent organisés entre les services (de 15 à 18h par exemple) ;
• cours de langues : cours étalés sur 12 à 13 semaines, dispensés 1 à 2 fois par
semaine (souvent avant le service : 9 à 12h) ;
• cours d'informatique : avant le service : 9 à 12h.
Les CCT ne précisent pas si les formations doivent se faire pendant les heures de travail ou
pas, compte tenu des horaires du secteur, les travailleurs se forment souvent pendant les
heures creuses.
Le CFPH a des accords de collaboration avec le FOREM et les Classes moyennes (INFOBO)
pour les cours pratiques. Des collaborations se font au cas par cas avec l'enseignement de
promotion sociale, elles ne s'inscrivent pas dans une convention cadre.
L'opérateur de formation prend tout en charge : la conception des programmes, leurs
contenus, les syllabi, les locaux, les formateurs.
Le centre de formation finance la formation : il paie les professeurs et les locaux et s'occupe
de la promotion et de l’évaluation (questionnaires remplis par les participants en fin de
formation).
%

Formations internes dans les grandes entreprises

Une enveloppe budgétaire est prévue pour les formations internes dans les « grandes
entreprises » qui occupent plus de cinquante travailleurs. Elle est répartie, selon les
demandes, au prorata des cotisations versées.
L'entreprise soumet au centre en début d'année son plan de formation (contenus, durées,
participants, …) en spécifiant la catégorie professionnelle des travailleurs concernés.
La demande est analysée par un groupe de travail du Conseil d’administration. Pour les
projets approuvés, un montant est payé sur base de justificatifs.
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Formation des demandeurs d'emploi (groupes à risque)
Le CFPH a des accords de collaboration avec le VDAB et le FOREM pour des formations de
"commis de salle" et de "commis de cuisine". Des négociations sont en cours avec Bruxelles
Formation pour relancer ces deux programmes.
Intervention du CFPH :
• Prime de 20.000 FB bruts au stagiaire, ainsi qu'un set de vêtements professionnels ou un
set de couteaux.
• Prime à l'entreprise qui l'engage : 20.000 FB par mois complet d'occupation avec un
maximum de 100.000 FB.
Le CFPH reçoit beaucoup de demandes de la part d'ASBL d'insertion socioprofessionnelle.
Elles sont analysées au cas par cas, mais ces partenariats ne semblent pas être privilégiés.
Seule la COBEFF reçoit une petite intervention financière pour une formation de cuisine
pour collectivité.

Formation des jeunes (groupes à risque)
Apprentissage industriel :
Le secteur collabore avec les CEFA pour les formations "commis de salle" et "commis de
cuisine" (pas cuisine de collectivité).
Le système est limité aux jeunes de 17 ans ou en dernière année d'obligation scolaire. Il
s'agit d'un programme d'un an réservé à 25 apprentis francophones et 25 apprentis
néerlandophones.
Le comité paritaire d'apprentissage en a délégué la gestion au centre de formation. Le
CFPH sélectionne les jeunes (présentés par les CEFA) et recherche, en collaboration avec les
CEFA, les entreprises qui pourraient engager ces jeunes. Il prend en charge les salaires des
jeunes, assure le suivi et organise les épreuves de fin d'apprentissage avec la collaboration
des CEFA et des entreprises.

Offre de formation
Formations pour travailleurs
Initiation
Service clientèle
Développement personnel
Leadership et management
Compétences commerciales
Langues
Informatique
Housekeeping
Savoir-faire cuisine et salle
Connaissances des vins et bières
Hygiène et sécurité
Formations pour DE
Commis de salle
Commis de cuisine
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Nombre d'inscriptions (volonté de se former) par domaines de formation en 2001
Domaines de formation
L'Euro
Leadership et management
Service clientèle
Hygiène et sécurité
Savoir-faire cuisine/salle
Compétences commerciales
Développement personnel
Informatique
Langues
Connaissances vins et bières
Housekeeping
Nombre total d'inscriptions
réalisées en 2001

Belgique

Bruxelles

1576
1378
1077
892
619
534
490
435
374
324
128
7774

440
580
356
338
73
196
183
166
263
94
46
2735

III. Actions en matière de formation et caractéristiques
professionnelles des personnes en formation en 2001

socio-

Belgique
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents
< CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation89
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

87
88
89

Travailleurs
2.675

DE
?87

Jeunes
4288

17,1%
34,1%
48,8%
97,6%
2,4%
0%

On sait seulement qu’en Wallonie, 100 demandeurs d’emploi ont été formés.
Nombre de CAI au démarrage. 27 d’entre eux ont eu un certificat.
Le nombre d’heures participants n’est pas connu. En 2001, il y a eu 5.453 heures formateurs.
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Bruxelles
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents
< CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation91
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
fait l'objet d'un remboursement

90
91

Travailleurs
760

DE
0

Jeunes
990
22,2%

77,8%
0%
22,2%
88,9%
11,1%
0%

Nombre de CAI au démarrage. 8 d’entre eux ont eu un certificat.
Le nombre d’heures participants n’est pas connu. En 2001, il y a eu 2.113 heures formateurs.
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CEFOGRAF
Centre de formation de l'industrie
graphique en Communauté française
Rue Belliard 20
1040 Bruxelles

Date de création
1989
Effectif occupé pour la gestion de la formation
(partiellement)
1
Moyens financiers : 1/3 des cotisations à FOGRA (niveau fédéral) vont à CEFOGRAF.
$ Cotisation groupes à risque
0,10%+0,05%
$ Cotisation formation permanente ou autre
0,05%

I. Secteur concerné
IMPRIMERIE, ARTS
GRAPHIQUES ET JOURNAUX
1 790
19 400

Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
Ouvriers :
Employés :
Taille moyenne des entreprises :

CP 130
1 790

11

CP concernée :
! CP 130 : Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux
CCT concernées par les actions de formation et liées au fonctionnement du centre :
! CCT du 19 avril 2001 concernant l'emploi et la formation des groupes à risque.
! CCT 2001-2002 du 19 avril 2001.
Éléments principaux des CCT :
1. GROUPES À RISQUE
! Une cotisation de 0,10% est versée pour poursuivre les efforts de formation en
faveur des groupes à risque dans le secteur graphique avec une attention
particulière à la formation et au recyclage des travailleurs confrontés à
l'introduction des nouvelles technologies.
! Une cotisation supplémentaire de 0,05% est destinée à la formation et au recyclage
des ouvriers de plus de 45 ans et des handicapés.
! Définition des groupes à risque : personnes sans emploi qui ne détiennent pas de
diplôme universitaire ainsi que les travailleurs ouvriers qui sont occupés dans une
entreprise tombant sous l'application de la CP 130.
! L'ASBL "FOGRA" est chargée de la gestion du produit des cotisations.
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2. FORMATION
! Chaque travailleur a un droit individuel à un jour de formation professionnelle par
an. Il s'agit de toute forme de formation professionnelle organisée par l'employeur.
Ce droit individuel peut être globalisé au niveau de l'entreprise.
! Une cotisation non-récurrente de 0,05% est destinée au financement de l'étude
d'une méthode analytique de classification de fonctions, une campagne image en
faveur du secteur, des actions environnementales ou autres actions. L'ASBL
"FOGRA" est chargée de la gestion du produit des cotisations.

II. Fonctionnement du centre
Caractéristiques du centre :
En 1989, l'ASBL FOGRA est créée au niveau fédéral. Cette ASBL perçoit les cotisations pour
la formation et l’emploi des groupes à risque et les redistribue comme suit :
• 1/3 à l'ASBL CEFOGRAF pour la Communauté française,
• 2/3 à l'ASBL GRAFOC pour la Communauté flamande.
En Communauté française, il y a 3 "Centres de perfectionnement graphique" (CEPEGRA) :
un à Charleroi (Gosselies), un à Tournai et un à Bruxelles.
À Bruxelles, il s'agit d'un centre en gestion directe de Bruxelles Formation. Des accords ont
été signés avec l'enseignement de la ville de Bruxelles (Arts et Métiers) concernant l'usage
des locaux et du matériel (très onéreux). Le Cefograf participe selon ses moyens et de
manière sporadique à l'achat de matériel.
Le Cefograf n'est donc pas un centre de formation en tant que tel. C'est une ASBL par
laquelle transitent les moyens collectés pour la formation des groupes à risque. Ses
principales missions sont de :
• contribuer à l'élaboration des programmes/contenus des formations,
• participer au choix des formateurs en étant membre du jury de sélection,
• participer au jury d'examen des stagiaires,
• évaluer l'opportunité de l'achat de matériel de formation au niveau pédagogique.
Le CEFOGRAF intervient financièrement dans l'achat de matériel pour les
différents centres : l'intervention est assez minime car leurs moyens financiers
sont limités : de l’ordre de 250.000 € tous les 2 ans à répartir sur les 3 CEPEGRA.
Ce sont quelques employeurs et représentants des travailleurs qui assument l'ensemble de
ces tâches. La coordination est assurée par une conseillère de FEBELGRA qui assure
l'interface entre l'ASBL et l'extérieur.

Mode de fonctionnement et activités menées :
Formation des travailleurs
Le CEPEGRA de Bruxelles peut accueillir des travailleurs mais la demande se fait rare. Les
travailleurs cherchant des compléments de formation spécifiques vont plutôt au CEPEGRA
de Gosselies dont l'offre est mieux adaptée à leurs besoins.
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Les CEPEGRA de Bruxelles et de Charleroi ont des accords de collaboration avec le
CEFORA pour former les employés du secteur et plus particulièrement ceux qui travaillent
dans le « prépresse ». Ces accords concernent la conception des programmes et des
modules de formation, le choix des formateurs, etc. Le CEFORA paie au CEPEGRA un
forfait par employé formé.

Formation des demandeurs d'emploi
A Bruxelles, la formation des demandeurs d'emploi du secteur des arts graphiques est
assurée par le CEPEGRA qui dépend de Bruxelles Formation.
La publicité est prise en charge par Bruxelles Formation et FEBELGRA, la Fédération belge
de l'industrie des arts graphiques. La demande pour ces formations est importante, il y a
même des listes d'attente.
Il s'agit souvent de jeunes qui ont terminé un graduat dans le domaine mais qui manquent
de compétences techniques (infographie) pour trouver un emploi. La formation du
CEPEGRA leur permet de combler ces lacunes, le taux de placement des stagiaires sortant
est d'environ 70%.

Offre de formation du CEPEGRA (Centre de perfectionnement des arts et des
industries graphiques de Bruxelles Formation)
•
•
•
•

P.A.O. - Infographie
P.A.O. - Pré-presse
Conducteur de presse offset multicouleurs
Chaîne graphique

Les données chiffrées concernant le CEPEGRA de Bruxelles figurent dans le rapport annuel
de Bruxelles Formation.
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IFP
Institut de Formation professionnelle de l'industrie alimentaire
Rue de Birmingham 225
1070 Bruxelles

Date de création
Effectif occupé pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque
$ Cotisation formation permanente

1989
20
0,10%
0,10%

I. Secteur concerné

Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
Ouvriers :
Employés :
Taille moyenne des entreprises :

INDUSTRIE ALIMENTAIRE - CP 118, 220
(2000) 6 509
(2001)86 477
58 655
27 822
13,3

CP concernées :
! CP 118 : Commission paritaire de l'industrie alimentaire
!
!
!

118.03 : Boulangeries, pâtisserie et salons de consommation annexes
118.06 : Sucre et ses dérivés
118.09 : Industrie des conserves de légumes

! CP 220 : Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire
!
!

Industrie du sucre et de ses dérivés
Industrie des conserves de légumes

CCT concernées par les actions de formation et liées au fonctionnement du centre :
! CCT du 16 novembre 2001 relative aux missions de l'Institut de formation
professionnelle dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation des
ouvriers dans l'industrie alimentaire (CP 118).
! CCT du 31 mai 2001 relative à la formation permanente des ouvriers de l'industrie
alimentaire en 2001-2002 (CP 118).
! CCT du 16 novembre 2001 : Boulangeries et pâtisseries : Formation permanente des
ouvriers des boulangeries et pâtisseries (CP 118).
! CCT du 5 avril 2001 modifiant l'article 13 de la CCT des 28 juin 1973 et 10 avril 1974
relative à la création du "Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre et de ses
dérivés" et portant fixation de ses statuts (CP 118).
! CCT du 26 avril 2001 modifiant l'article 13 de la CCT du 29 mars 1976 relative à la
création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie
des employés de l'industrie alimentaire" et portant fixation de ses statuts (CP 220).
! CCT du 26 avril 2001 modifiant l'article 13 de la CCT du 29 mars 1976 relative à la
création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie
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des employés de l'industrie du sucre et de ses dérivés" et en fixant ses statuts (CP
220).
! CCT du 26 avril 2001 modifiant les articles 13 et 14 de la CCT du 16 décembre 1999
modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie des employés
de l'industrie des conserves de légumes" (CP 220).
! CCT du 16 janvier 2001 modifiant la CCT du 29 mars 1976 relative à la création d'un
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés
de l'industrie alimentaire" et portant fixation de ses statuts (CP 220).
Éléments principaux des CCT :
1. GROUPES À RISQUE
! Une cotisation de 0,10% destinée à des initiatives de formation et d'emploi pour les
groupes à risque est perçue pour l'IFP.
! Les cotisations sont recouvrées par l'ONSS (sauf pour la SCP de l'industrie du sucre
et ses dérivés), ensuite transmises aux différents Fonds sociaux et de garantie puis
versées à l'IFP.
! L'IFP a pour mission la création d'équilibres sur le marché du travail via l'offre de
formation/ encadrement aux chômeurs, aux jeunes et aux travailleurs avec une
attention particulière aux groupes à risque.
! Définition des groupes à risque : chômeurs et jeunes pouvant être des candidats
potentiels à embaucher dans le secteur; travailleurs peu qualifiés; travailleurs âgés
de plus de 50 ans; travailleurs menacés de restructuration, licenciement ou
fermeture; moins valides.
2. FORMATION PERMANENTE
! Une cotisation de 0,10% est perçue pour le financement des actions de formation
professionnelle continuée de l'IFP.
! Les employeurs devront être à même de prouver à la fin de chaque année qu'ils ont
organisé un nombre d'heures de formation professionnelle à concurrence de 0,60%
en 2001 et 0,70% en 2002 du total des heures de travail prestées par l'ensemble des
ouvriers. (CP 118 et 220)
! L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation professionnelle pour les
ouvriers correspondant sur base annuelle à 0,50% du volume total du temps de
travail effectif de tous les ouvriers de l'entreprise. (CP 118.03)
! Pour la notion de formation professionnelle, les partenaires sociaux se réfèrent à la
définition dans le bilan social.92 Toute formation professionnelle, interne ou externe,
sous forme de séminaire, "on the job" ou utilisant de nouvelles techniques
didactiques entre en ligne de compte. (CP 118)
! Le temps consacré à la formation professionnelle doit être considéré comme temps
de travail puisque l'ouvrier est à la disposition de l'employeur. (CP 118)
! Les missions de formation paritaire sont confiées à l'ASBL IFP de l'industrie
alimentaire.
Particularités du secteur :
Le secteur de l'industrie alimentaire est caractérisé par une forte présence de PME.

92

NB : Nous ne retrouvons pas cette définition dans les documents relatifs au bilan social.
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II. Fonctionnement du centre
Caractéristiques du centre :
L’IFP est le centre de formation pour l’industrie alimentaire créé en 1989. Il travaille au
niveau national et offre ses services pour les employés et les ouvriers.
Il occupe une vingtaine de personnes dont les fonctions se répartissent comme suit :
Direction : 1 Directeur, 3 Coordinateurs (1 Flandre, 1 Wallonie, 1 logistique), 1 Responsable
de recherche (Bureau d’étude),
Pôle Conseil- Formation : 9 Conseillers (5 néerlandophones et 4 francophones),
Pôle Administration : 1 comptable, 3 gestionnaires de dossiers et 1 secrétaire.
L'IFP travaille avec des opérateurs publics, des opérateurs privés et avec l'enseignement.
Opérateurs publics :
L'IFP collabore avec le FOREM, le VDAB et Bruxelles Formation.
Les principes de base sont les mêmes dans les trois régions, mais certaines modalités
pratiques (manière de financer les actions) peuvent différer entre la Flandre d’une part et
Bruxelles et la Wallonie d’autre part. La convention cadre est la même avec le FOREM et
Bruxelles Formation.
Formations des classes moyennes :
Des partenariats ponctuels peuvent être conclus avec les Classes moyennes et le VIZO.
Cela ne concerne pas l’apprentissage ou les formations chef d’entreprises mais plutôt le
volet formations perfectionnement.
Il n’y a pas de convention cadre entre ces institutions, parce que l’IFP touche les industries
et les classes moyennes œuvrent pour l’artisanat. Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, il n’y a pas de réelles similitudes entre les métiers.
Ces organismes sont cependant amenés à collaborer, notamment pour la mise en œuvre du
centre de compétences qui doit s’ouvrir prochainement à Verviers.
En Flandre les actions avec le VIZO concernent des demandeurs d'emploi, en Wallonie
celles avec les Classes moyennes concernent des travailleurs et des demandeurs d'emploi
(patrons boulangers).
Opérateurs privés :
L'IFP fait appel à des consultants privés pour les cours classiques (langues, informatique,
gestion, etc.) Il s'adresse parfois à des fournisseurs de matériels, comme par exemple
SIEMENS, pour les automates programmables. Ces formations ne sont jamais limitées à
l’usage d’une certaine machine. Elles concernent les principes de base transférables.
L'IFP mène également des actions avec des ASBL (pas uniquement des ASBL d’ISP) comme
Interface3, EDIT, ESOP, Echafaudage, etc.
Les autres fonds sectoriels constituent aussi des partenaires de formation : CEFRET-COBOT,
IREC, FORMELEC, EDUCAM, CFBois, etc., soit parce qu’ils ont des besoins identiques
(maintenance, opérateurs machines, électromécaniciens…), soit pour collaborer sur des
projets européens (environnement).
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Enseignement :
L'IFP collabore avec des écoles de tous les niveaux et de tous les réseaux si c’est là que se
trouvent les professeurs ou personnes susceptibles de répondre aux besoins : l'EPS, les HE,
les Universités (Gembloux, Gand).
L’IFP n’a pas de formateurs ni de locaux, il conçoit les programmes et cherche des
opérateurs susceptibles de réaliser les formations.
L’IFP initie et coordonne une série d’actions pour les travailleurs, les demandeurs
d’emploi, les enseignants et les jeunes. Leurs maîtres mots sont la flexibilité et l’ouverture.
Les conseillers cherchent les solutions adaptées pour des situations précises qui ont été
analysées. Les actions sont dès lors très ciblées. L'IFP est sensible au fait de ne pas refaire ce
que d'autres font déjà. Il préfère créer des partenariats. Les partenaires locaux (missions
locales, missions régionales, comités subrégionaux de l'emploi, etc.) sont des partenaires
privilégiés afin d’assurer une bonne répartition géographique des actions.
L’accès aux formations est gratuit pour les travailleurs du secteur pour les formations interentreprises, le tarif est réduit pour les travailleurs du secteur pour les formations intraentreprises (voir infra). Quelques travailleurs extérieurs peuvent s'inscrire moyennant
paiement.
Il n’y a plus de contrôle lié à un crédit formation ni de remboursement des formations
dispensées par les entreprises elles-mêmes. Le système de crédit était lourd à gérer et ne
tenait plus sur le plan financier. Ce changement permet aux conseillers formation d’avoir
un rôle actif de concepteurs et d’organisateurs de formation, plutôt qu’un rôle de
contrôleurs et de gestionnaires de dossiers.

Mode de fonctionnement et activités menées :
Formation des travailleurs
Les actions pour les travailleurs représentent trois quarts des activités de l’IFP, il convient
d'en différencier deux types :
a) Formations inter-entreprises gratuites
L'IFP diffuse son catalogue semestriel de formations. Cette offre est également présentée
sur le site internet. Il faut qu’il y ait un minimum de 6 travailleurs inscrits pour activer la
formation. Normalement, l'accès est réservé aux travailleurs du secteur. Quelques
personnes extérieures peuvent être inscrites moyennant paiement.
Les entreprises du secteur ont un droit de tirage illimité. Ce sont surtout les grandes qui en
profitent. Elles dépassent facilement le montant de leurs cotisations, mais il n'y a plus de
contrôle à ce propos.
b) Formations payantes intra-entreprises
Il s’agit de programmes spécifiques constitués à partir des programmes standards et qui
sont adaptés en fonction du contexte particulier.
Il y a également une offre de cours de langues, d’informatique, etc. dont l'accès est
PAYANT (voir site).
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Formation des demandeurs d'emploi
L'IFP n’organise des actions de formation que si les besoins sont clairement définis. Pour ce
faire, les conseillers partent des demandes des entreprises, les analysent et constituent un
programme adapté. L'IFP se charge aussi de trouver les partenaires et les personnes
intéressées à se former.
Une des difficultés actuelles est précisément le recrutement de ces demandeurs d'emploi.
Comme tout le secteur industriel, l'industrie alimentaire attire peu et les jeunes ne
s'orientent pas spontanément vers ce genre de métiers.
Il s'agit donc d'enclencher un processus et de constituer des partenariats :
En fonction des besoins identifiés, des projets sont mis en route avec différents opérateurs.
Les demandeurs d’emploi ne doivent pas appartenir au secteur. Les projets sont
directement liés à des entreprises, ce qui permet des placements. (75%). L’IFP prône
d'entrer le plus vite possible dans la formation pratique pour connaître les métiers et être
sûr que cela convienne.
Les durées de formation diffèrent fort d’un cas à l’autre, de même que la part prise en
charge par l'IFP. Il peut intervenir pour une partie plus ou moins importante dans des
formations longues.
Avec Bruxelles Formation, tentative a été faite d’organiser le programme en modules. Ce
fut le cas par exemple pour la formation « agent de maintenance ». Mais tous les stagiaires
inscrits ont dû suivre tous les modules, vu le faible niveau de départ des candidats.

Formation des jeunes
%

Actions pour les jeunes :

C’est par le biais des CAI que le secteur mène des actions avec l’enseignement. Il s’agit
pour les entreprises du secteur d’un moyen de recrutement apprécié. Cela fonctionne très
bien en Flandre mais est moins développé en Wallonie. Jusqu'à présent, les CAI
concernaient les ouvriers Le dispositif est maintenant adapté pour les employés.
Les partenaires sociaux se sont engagés à créer 200 places pour 2001 et 2002. Il s’agit plus
exactement de 100 jeunes touchés par année car le même jeune peut rester dans le cursus
deux ans.
Pour le moment cela se fait prioritairement (voire exclusivement) avec les CEFA parce
qu’ils ont été reconnus comme opérateurs de formation privilégiés par les partenaires
sociaux. Le secteur envisage de le faire avec des écoles de promotion sociale ou d’élargir les
partenariats dans le cadre du nouveau décret sur l’alternance.
Cela concerne les jeunes de 18 à 21 (jusqu’il y a peu cela se limitait à 18 ans).
L’IFP participe au comité paritaire d’apprentissage et donne des primes aux trois acteurs :
le jeune, l’école et le patron.
Les dossiers sont gérés par une personne qui s’occupe de cela (70 % d’une ETP). Elle
contacte les entreprises, cherche les écoles pour répondre à la demande ou à l’inverse
répond à la demande des CEFA en cherchant des entreprises d’accueil. Plusieurs types de
qualifications sont concernés, des métiers spécifiques à l'alimentation mais aussi des
métiers transversaux, comme conducteur de machine ou ouvrier de maintenance.
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L’industrie alimentaire éprouve des difficultés à trouver des jeunes ayant le niveau de
compétence requis mais aussi des jeunes sans qualification qui s'orienteraient vers ce
secteur.
Il n’y a pas d’écoles techniques ou professionnelles qui préparent aux métiers de
l'alimentation, pourtant ils sont très variés. Ces sections ne demanderaient pas de gros
investissement en outillage ou matériel et l’IFP est prêt à équiper des écoles ou des centres
de formation. La création du centre de compétences en région wallonne répond bien à cette
situation.
%

Actions vis-à-vis des enseignants :

L’IFP propose de former les enseignants du secondaire pour certaines matières
particulières comme par exemple les normes HACCP. L'IFP soutient aussi l'initiative de
l'Union wallonne des entreprises visant à offrir des stages en entreprise pour les
enseignants du secondaire. Avant, cela se faisait pendant les vacances, maintenant les
possibilités ont été élargies à d’autres périodes en cours d’année, mais il est difficile de
libérer les enseignants pendant les heures de cours.
Des programmes ont aussi été organisés pour des formateurs des classes moyennes.
L’IFP collabore à la CCPQ en la personne de la conseillère qui travaille pour les CAI.

Activité d'Études et de Recherches
L'IFP a coordonné des missions de prospection des besoins des entreprises, notamment par
le biais des comités subrégionaux et des missions locales. Ces partenaires doivent
interroger les patrons sur leurs besoins en main d’œuvre et accessoirement sur leurs
besoins en formation selon une méthode élaborée en commun.
Le travail est réparti par branches (pour Bruxelles les Missions Locales et pour la Wallonie
les comités subrégionaux).
Le but est d’avoir une meilleure connaissance du secteur et des besoins des entreprises.

Offre de formation
HACCP, hygiène et qualité
Logistique
Communication
Administration et secrétariat
Technique
Exportation
Tutorat
Environnement
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Pourcentage des participants en fonction des contenus de formations en 2001
Domaine de formation
HACCP, Hygiène et qualité
Informatique
Communication
Logistique
Formations techniques
Langues
Administration
Formations spécifiques aux secteurs
Achats, Ventes et Marketing
Environnement
Sécurité
Exportation
Finances et comptabilité
Total

% des participants en 2001
37,4 %
20,9 %
15,5 %
12,1 %
5,2 %
3,8 %
1,6 %
1,1 %
0,7 %
0,6 %
0,5 %
0,4 %
0,2 %
100 %

III. Actions en matière de formation et caractéristiques
professionnelles des personnes en formation en 2001
Belgique
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement
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Travailleurs
10.802

DE
352

Jeunes
115 CAI

socio-
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Bruxelles93
Activités de formation
Travailleurs
Nombre de personnes formées
381
Sexe
Nbre de femmes
39%
94
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
F
39%
Langue
NL
59%
D
3%
Jusqu'à 25 ans
13%
(22% inconnus)
Âge
26 à 45 ans
55%
plus de 45 ans
10%
Nombre d'heures de formation
7.824 h.

93
94

CP 118
106
17%

CP 220
241
47%

64%
35%
1%
16%

31%
65%
4%
13%

(1% vide)

(21% vides)

70%
13%
2.001,5 h.

56%
10%
5.384,5 h.

CP inconnue
34
47%

438 h.

Entreprises bruxelloises.
L’information est disponible pour 294 travailleurs (49,1% inconnus). Parmi ces 294 travailleurs,
16% n’ont pas le CESS et 84% ont le CESS ou plus.
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IRIS TECH
Centre de formation du secteur des fabrications métalliques et de
l'industrie technologique (pour la région bruxelloise)
Rue Saint Denis 95
1190 Bruxelles

Date de création
Effectif occupé pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque versée au FRMB

1997
0,08%

I. Secteur concerné
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUE, - CP 111
MECANIQUE ET ELECTRIQUE
Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
Ouvriers :
Employés :
Taille moyenne des entreprises :

?

CP concernée :
! CP 111 : Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique
CCT concernée par les actions de formation et liée au fonctionnement du centre :
! CCT du 21 mai 2001 concernant l'emploi et la formation des groupes à risque.
Éléments principaux de la CCT :
! La cotisation des groupes à risque est fixée à 0,10%, dont 0,02% sont consacrés au
niveau national à l'apprentissage industriel et dont 0,08% sont utilisés par les fonds
régionaux de formation.

II. Fonctionnement du centre
Caractéristiques du centre :
IRIS TECH est le centre de formation bruxellois du secteur des fabrications métalliques et
de l'industrie technologique. Il a été créé en 1997.
Dans le secteur des fabrications métalliques, les structures mises en place pour gérer les
fonds collectés pour la formation et l'emploi des groupes à risque sont extrêmement
complexes. Elles reposent en effet sur des clivages liés aux CCT qui ont elles-mêmes une
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portée régionale, voire sous-régionale. Pour le Brabant, les dimensions linguistique et
politique viennent ajouter à la complexité et ce sont trois ASBL qui ont été créées pour
gérer ces fonds.
IRIS TECH fonctionne pour partie avec les fonds du FRMBrabant et cherche à élargir ses
sources de financement et ses collaborations pour offrir une palette plus large de
programmes à l'ensemble des publics susceptibles d'être intéressés par leurs actions
(demandeurs d'emploi, travailleurs, entreprises, enseignement, etc.)
Le plan d'action pour la formation continue des travailleurs ouvriers d'IRIS TECH est de
promouvoir l'acquisition de nouvelles compétences, la formation continue tout au long de
la vie professionnelle, la valorisation personnelle du travailleur, d'augmenter la qualité de
la main-d'œuvre (il y a de gros efforts à faire à Bruxelles sur le plan de la formation
initiale), et de répondre à des plans de formation d'entreprises.
À l'instar des pôles de compétences créés en région wallonne (Technifutur, Technofutur,
etc.), IRIS TECH est sollicité pour être l'opérateur de référence en matière de formation
professionnelle pour le secteur. De ce fait il cherche à établir un maximum de contacts et de
collaborations qui dépassent largement la mission de formation des groupes à risque.
IRES TECH a sur son "payroll" 5 instructeurs. Deux autres instructeurs sont mis à
disposition par le VDAB.
Quatre équivalents temps plein s’occupent de la formation professionnelle des
demandeurs d’emploi, 1,2 équivalents temps plein des actions pour travailleurs et un
équivalent temps plein des actions spécifiques.
Les compétences couvertes par ce personnel sont le soudage, la mécanique industrielle, la
tôlerie industrielle, l’électricité industrielle, les techniques d’ascenseur, les techniques du
froid et l’HVAC.
Les partenaires d'IRIS TECH sont l'IFPM, l'enseignement de promotion sociale, Bruxelles
Formation, le VDAB, ainsi que certains fonds sectoriels comme EDUCAM, FORMELEC,
l'IFP pour l'industrie alimentaire (voir infra).
IRIS TECH dispose d'infrastructures qui lui permettent d'assurer des formations
professionnelles techniques : un atelier de soudure, un atelier de tôlerie industrielle, un
atelier de mécanique industrielle, un atelier de HVAC et techniques du froid, deux ateliers
d'électricité industrielle, un atelier de techniques des ascenseurs et des salles de cours pour
les cours théoriques.
Ces infrastructures résultent précisément de diverses collaborations et partenariats dont
certains se monnaient en matériel.
Le développement d'IRIS TECH s'inscrit dans le développement général de la formation
professionnelle et chacun sait que le secteur des fabrications métalliques a longtemps été
un des pionniers en la matière.
Depuis longtemps, des actions sont menées pour sensibiliser les travailleurs et les
demandeurs d'emploi à l'importance de la formation continue.
Divers incitants ont été créés dont l'accès gratuit aux formations organisées par le secteur et
des primes payées aux employeurs. À l'heure actuelle, le secteur ne peut plus recourir à ces
incitants par manque de fonds (les demandes excèdent les rentrées) et c'est tout le système
des droits d'accès et du financement qui a dû être revu. IRIS TECH, comme les autres
centres de formation du secteur, doit s'adapter à ces changements.
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Mode de fonctionnement et activités menées :
Formation des travailleurs
1. Les actions d'IRIS TECH se font en collaboration avec l'IFPM et sont destinées
prioritairement aux ouvriers du secteur.
Jusqu'il y a peu, l'accès de ces ouvriers aux formations d'IRIS TECH était gratuit (IFPM et
FSE), maintenant une contrepartie va être demandée aux entreprises. Pour les formations
de plus de 32 heures, le coût salarial des personnes en formation est couvert par le congé
éducation payé.
Parmi les cours programmés et conçus par IRIS TECH, on trouve :
• Électricité de base pour non-électricien (64 h)
• Initiation soudage (40 h/procédé)
• Montage et entretien de roulements (16 h)
• Initiation aux techniques du froid (64 h)
• Initiation aux techniques HVAC (56 h)
• Initiation à l'ascenseur (72 h)
• Lecture de plan (40 h)
• La base de la tôlerie industrielle (40 h)
2. Travailleurs d'autres secteurs :
IRIS TECH veut également répondre aux besoins des travailleurs qui exercent un métier du
métal sans être dans une entreprise du secteur. Dans ces cas, l'accès aux formations est
payant.
Par ailleurs, plusieurs partenariats ont été mis en place avec FORMELEC, EDUCAM et
l'IFP de l'industrie alimentaire.
Les collaborations peuvent être de natures différentes.
Soit IRIS TECH informe les autres secteurs des actions de formation organisées pour que
les travailleurs d’autres secteurs puissent s'y inscrire. Dans ces cas, les formations sont
payantes et IRIS TECH fonctionne comme un opérateur privé de formation.
Soit les collaborations portent sur la conception et l'organisation même de certains
programmes de formation.
IRIS TECH peut devenir "sous-traitant" pour FORMELEC ou EDUCAM qui gardent la
responsabilité administrative et pédagogique des programmes. Par exemple formation aux
techniques du froid pour FORMELEC ou formation roulement et soudage pour EDUCAM.
IRIS TECH peut mettre à la disposition des secteurs les locaux et/ou les instructeurs,
Ceci permet d'avoir des rentrées, notamment pour mener à bien les missions pour
lesquelles ils n'ont pas de financement, comme par exemple toutes les actions menées avec
ou vers l'enseignement.
3. Partenariats avec des entreprises
IRIS TECH développe des relations privilégiées avec certaines entreprises de manière à
créer des synergies, comme par exemple :
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•

La création d’une structure de formation spécifique au sous-secteur des ascenseurs qui
répond aux besoins des entreprises et permet de concilier l'apport technique du
personnel des entreprises et l'apport pédagogique du personnel d'IRIS TECH. Cette
structure sera bientôt aussi accessible aux demandeurs d'emploi.
Dans ce genre de projet, les entreprises investissent en terme de matériel et de
ressources humaines. Ce sont des techniciens des entreprises qui assurent la formation
des instructeurs d'IRIS TECH.
C'est la formation de base commune à toutes les marques d'ascenseurs qui est donnée
par IRIS TECH. Les formations plus pointues, spécifiques aux marques se poursuivent
dans les entreprises elles-mêmes sans qu'IRIS TECH n'intervienne plus.

•

Partage d'infrastructures et d’une bibliothèque avec Axima, société de gestion
d'installations techniques (conditionnement d'air, électricité, chauffage, etc.) qui a son
centre de formation à proximité d'IRIS TECH. Ils collaborent sur certains projets.

•

Organisation et conception de certains cours concernant le conditionnement d'air et les
techniques du froid pour ABB

4. Partenariats avec l'enseignement
IRIS TECH propose à des enseignants de l'enseignement technique et de l'enseignement
supérieur de donner des cours dans les programmes destinés aux travailleurs, les mettant
ainsi en contact avec les entreprises. Il s'agit principalement de formations de base
(exemple : électricité de base).
Exemple : CTELB : Centre technique de l'enseignement libre du Brabant, sous la tutelle de
l'ECAM.

Formation des demandeurs d'emploi
Pour les actions francophones, IRIS TECH travaille en partenariat avec Bruxelles
Formation, pour les actions néerlandophones avec le VDAB.
IRIS TECH a signé un accord cadre avec Bruxelles Formation pour deux formations.
Le nombre d'heures de formation à réaliser est revu chaque année (de l'ordre de 27.500
heures).
Au départ, IRIS TECH mettait à la disposition de Bruxelles Formation du matériel et des
infrastructures, Bruxelles Formation prenait la partie pédagogique et le suivi des stagiaires.
Aujourd'hui, IRIS TECH a pris sur son "payroll" les instructeurs, bien que dans la
convention, c'est Bruxelles Formation qui garde la responsabilité pédagogique.
Les formations pour demandeurs d'emploi réalisées aujourd'hui côté francophone sont les
suivantes :
• Formation en soudage (37 semaines - cours modulables)
• Formation en mécanique industrielle (42 semaines - cours modulables)
• Formation agent de maintenance thermique
D'autres formations, telles que techniques du froid et ascenseurs, vont être présentées
prochainement au Comité de gestion.
Il s'agit de formations de base d'environ un an, suivies d'un stage en entreprise de
4 semaines.
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Les candidats passent par le circuit classique : ORBEM, Carrefour Formation ou Bruxelles
Formation. Ils s'inscrivent à Bruxelles Formation et passent un test d'entrée (connaissances
de base en mathématiques). Une part importante des candidats ne réussissent pas le test du
premier coups, ils sont alors orientées vers des ASBL d'ISP pour une remise à niveau en
mathématiques.
En ce qui concerne la formation soudage, c’est en fonction des places que les stagiaires vont
à Anderlecht ou à IRIS TECH, ou sont mis sur une liste d'attente (maximum 18 semaines).
C'est Carrefour Formation qui gère les listes d'attente.
Remarque : Au début, il était difficile de remplir la section mécanique industrielle,
aujourd'hui, il y a des listes d'attente. Pour le soudage, c’est plutôt l’inverse.
Parmi les stagiaires en soudage, 2 ou 3 vont se faire certifier chaque année au Centre de
perfectionnement des soudeurs (CPS).
IRIS TECH cherche à ce que d'autres formations rentrent dans la convention avec Bruxelles
Formation.
La formation d'« Agent de maintenance thermique » (projet spécifique qui à déjà été mené
trois fois) est menée en collaboration avec Bruxelles Formation, la Mission locale
d'Etterbeek pour le suivi des stagiaires et l'enseignement de promotion sociale (Arts et
métiers) pour la partie chauffage, ce qui permet de délivrer un diplôme (équivalent A2 diplôme du secondaire supérieur) à ceux qui terminent avec fruit.

Côté néerlandophone, le VDAB a déplacé deux de ses sections vers IRIS TECH :
• la section machine outil, qui est devenue mécanique industrielle, et
• la section techniques de base métal.
Il y a peu de demandeurs d'emploi néerlandophones à Bruxelles et les moyens ne sont pas
tous utilisés : sur les 24.000 heures prévues, 10.000 ont été réalisées en 2001.
Parmi les stagiaires, il y a quelques néerlandophones mais aussi des candidats réfugiés
politiques pris en charge par la Communauté flamande et qui ont passé l'examen de
néerlandais au VDAB.

Formation des jeunes
A Bruxelles, peu d'établissements scolaires à Bruxelles sont en mesure de donner des cours
techniques dans le domaine des fabrications métalliques.
IRIS TECH propose plusieurs types de collaboration :
• Formation continue des enseignants (recyclage)
Les professeurs ne viennent pas spontanément, la dynamique est difficile à créer. Cinq
professeurs sont déjà venus.
• Mise à disposition des infrastructures
Il s'agit principalement des infrastructures de soudure. Les heures de pratique des
écoles (Marcel Tricot, Don Bosco) se font au centre de formation IRIS TECH au second
semestre. C'est entièrement gratuit pour les écoles.
La mise à disposition des infrastructures est valable également pour les CEFA. À
Bruxelles la demande est faible car très peu de CEFA ont mis en place des structures
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•

pour les métiers du métal. D’après les responsables d’IRIS TECH, il n'y a pas non plus
beaucoup de volonté de la part des entreprises de s'investir dans ce genre de projet.
À Bruxelles, il y a 8 ou 9 jeunes inscrits au CEFA (ouvriers en maintenance) qui suivent
l'entièreté de leurs cours à IRIS TECH. Leurs professeurs viennent y donner leurs cours
2 jours par semaine, ils vont en entreprise les 3 autres jours de la semaine.
Sensibilisation à l'enseignement et aux métiers du métal
IRIS TECH organise des campagnes de sensibilisation des plus jeunes (fin de primaires,
début de secondaire) aux métiers de l'industrie et de la métallurgie pour leur permettre
de faire leur choix. Exemple : projet pilote avec la Fondation Roi Baudouin et l'école
Pierre Paulus qui reposait notamment sur des visites d'entreprises.

III. Actions en matière de formation et caractéristiques
professionnelles des personnes en formation en 2001
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

Travailleurs

DE
53

socio-

Jeunes

100%

36.773 h.
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IFPM/OUVRIERS - IFPM/EMPLOYÉS - IFPM/GROUPES À RISQUE
- FEMB (employés) - FRMB (ouvriers)
Diamant Building, Boulevard A. Reyers 80
1030 Bruxelles

Date de création

IFPM ouvriers
IFPM employés
IFPM Groupes à risque
FEMB
FRMB
Effectif occupé dans ces fonds pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque
(voir infra)
$ Cotisation formation permanente

1983
1987
1989
1987
1987
environ 10
0,10%
0,10%

I. Secteur concerné
FABRICATIONS MÉTALLIQUES ET
INDUSTRIE TECHNOLOGIQUE
Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
(Industrie et Services)
Ouvriers :
CP 111
CP 105
Employés :
CP 209
CP 224
CP 219
Taille moyenne des entreprises :

CP 111, 105
209, 224, 219
301.300
(e)

176.900

(e)

124.400

(e) : estimation

CP concernées :
! CP 111 : Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique
! CP 105 : Commission paritaire des métaux non-ferreux
! CP 209 : Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques
! CP 224 : Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux
! CP 219 : Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés
Les CP 111 et 209 sont les commissions paritaires les plus importantes au sein d'AGORIA.
CCT concernées par les actions de formation et liées au fonctionnement des fonds :
! CCT du 21 mai 2001 concernant l'emploi et la formation des groupes à risque
(CP 111) ;
! CCT du 23 avril 2001 : Accord national 2001-2002 (CP 111) ;
! CCT du 19 juin 2001 : Emploi et la formation des groupes à risque (CP 105) ;
! CCT du 19 juin 2001 : Formation permanente (CP 105) ;
! CCT du 11 juin 2001 : Accord national 2001-2002 (CP 209) ;
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! CCT du 31 mai 2001 : Accord sectoriel pour les employés des métaux non-ferreux
2001-2002 (CP 224) ;
! CCT du 26 juin 2001 : Accord national 2001 (CP 219).
Éléments principaux des CCT :
GROUPES À RISQUE
! Définition des groupes à risques :
• CP 209 : Employés– Province du Brabant - CCT du 31 janvier 1992 :
- Catégories de groupes à risque tel que défini dans l’article 173 b de la loi
du 29 décembre 1990.
- Elargissement des groupes à risque en ce qui concerne les chômeurs et les
travailleurs peu qualifiés :

•

1. Par chômeur peu qualifié, il y a lieu d’entendre aussi : le DE âgé
de 40 ans et plus, qui durant les 6 mois qui précèdent son
engagement, est inscrit comme DE.
2. Par chômeur ou travailleur peu qualifié, il y a lieu d’entendre
aussi : celui qui n’est pas détenteur d’un diplôme de l’ESS sans
finalité « technique métal » au lieu de diplôme de l’ESS.
« Technique métal » veut dire : l’enseignement technique ou
professionnel ayant les finalités suivantes : Mécanique,
Electromécanique, Electronique , Automatisation, Electricité
industrielle, Production assistée par ordinateur, etc.
3. Par chômeur peu qualifié, il y a lieu d’entendre aussi celui qui a
obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur mais dans une
finalité qui ne donne pas de perspective d’emploi.
CP 111 : Ouvriers - CCT du 19 avril 1999 : Il y a lieu d’entendre par groupes à
risque, entre autres :
- Les ouvriers faiblement qualifiés âgés de 18 ans ou plus, qui ne sont pas
détenteurs d’un diplôme de l’ESS ;
- Les ouvriers âgés de 40 ans au moins qui sont confrontés à un licenciement
collectif, une restructuration d’entreprise, l’introduction de nouvelles
technologies ou de nouvelles méthodes de travail ou une réorganisation
des fonctions, cellules ou services de l’entreprise ;
- Les ouvriers pour lesquels il n’y a pas de correspondance entre le diplôme
et la fonction actuellement exercée ;
- Les ouvriers qui exercent la même fonction pendant 10 ans ;
- Les ouvriers faiblement qualifiés qui remplacent des travailleurs
prépensionnés ;
- Les ouvriers qui, à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie
professionnelle, sont devenus définitivement incapables d’exécuter leur
contrat de travail ;
- Les handicapés ;
- Les demandeurs d’emploi indemnisés qui satisfont à l’une des conditions
suivantes :
- avoir bénéficié sans interruption, au cours des 12 derniers mois,
d’allocations de chômage ou d’attente ;
- être détenteur au plus d’un diplôme de l’ESS ;
- être âgé de moins de 18 ans, être soumis à l’obligation scolaire à temps
partiel et ne pas suivre un enseignement secondaire de plein exercice ;
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!

!

!

!
!

- être âgé de 45 ans au moins ;
- avoir été licencié depuis 6 mois au moins par une entreprise
ressortissant à la CP 111 ;
- être chômeur inséré dans l’un des projets de mise au travail des
autorités ;
- Les personnes qui réintègrent le marché du travail, sans bénéficier
d’allocations de chômage ou d’attente, et qui n’ont pas exercé d’activité
professionnelle au cours des trois dernières années ;
- Le DE ayant droit au minimum de moyens d’existence ;
- Les ouvriers les DE allochtones, avec ou sans la nationalité belge ;
- Les jeunes soumis à l’obligation scolaire à temps partiels.
CP 111 : Le Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers de l'IFME perçoit une
cotisation de 0,10% sur les salaires bruts pour la promotion des initiatives de
formation et d'emploi en faveur des groupes à risque : 0,02% sont gérés au niveau
national par l'ASBL "Emploi et formation des groupes à risque - ouvriers IFME" et
sont principalement consacrés à l'apprentissage industriel ; 0,08% sont gérés par
l'ASBL "Emploi et formation des groupes à risque - ouvriers IFME" : cette ASBL
transfère directement l'argent aux ASBL régionales paritaires chargées de la
formation.
CP 105 : Une cotisation de 0,10% est versée sur le compte sectoriel "Formation
groupes à risque", en vue de soutenir les initiatives en matière d'emploi et de
formation en faveur des groupes à risque. La CCT définit la notion de groupes à
risque pour la CP 105. Pour les entreprises qui organisent des initiatives en matière
d'emploi et de formation, une intervention dans les frais encourus en la matière est
prévue.
CP 209 : La cotisation pour les groupes à risque, perçue par l'ASBL "Institut de
formation postscolaire de l'industrie des fabrications métalliques - employés", en
abrégé "IFPM-employés", est fixée à 0,10%. Le produit de la cotisation est
intégralement versé aux fonds de formation paritaires régionaux.
CP 224 : La cotisation pour les initiatives d'emploi et de formation en faveur des
groupes à risque est fixée à 0,10%.
CP 219 : L'ASBL "Fonds pour l'emploi et la formation des employés des fabrications
métalliques du Brabant" (FEMB) a reçu procuration pour percevoir les 0,10%
(cotisations des groupes à risque) pour le compte du "Fonds de formation des
organismes de contrôle agréés".

FORMATION PERMANENTE
! CP 111 : Pour 2001-2002, l'engagement annuel en matière de formation est identique
à celui conclu dans l'accord national 1999-2000, soit 0,7% de l'ensemble des heures
prestées par la totalité des ouvriers est consacré (en temps) à la formation
professionnelle.
! CP 105 : Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une formation
permanente comme moyen d'accroître la compétence des ouvriers et, par voie de
compétence, des entreprises : plan sur six ans, plan de formation, "formation sur le
tas".
! CP 224 : Les parties signataires souscrivent à la nécessité d'une formation
permanente comme moyen d'accroître la compétence des ouvriers et, par voie de
conséquence, des entreprises. Ces dernières élaboreront chaque année un plan de
formation.
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II. Fonctionnement des fonds
Caractéristiques des fonds :
La manière dont sont structurés les différents fonds du secteur concernant la formation des
travailleurs et des demandeurs d'emploi est relativement complexe.
Plusieurs critères interviennent en effet pour délimiter la portée des CCT et des fonds qui y
sont liés.
• Les CCT concernent soit les ouvriers, soit les employés.
• Les fonds alloués aux actions de formation des travailleurs sont séparés de ceux
concernant les "groupes à risque". Tous les moyens concernant ce qu'ils appellent
l'emploi (ou les demandeurs d'emploi) sont affectés à la formation en alternance et à la
formation des demandeurs d’emploi (voir infra).
• Enfin, depuis toujours une partie des négociations et des CCT est structurée par région
et sous-région. Les fonds liés à la formation et l'emploi n'échappent pas à la règle.
Au niveau du pays, 5 entités sont différenciées.
- Brabant (Brabant Wallon, Bruxelles et Brabant Flamand)
- Liège et Luxembourg
- Hainaut et Namur
- Anvers et Limbourg
- Flandre

De ce fait, il y a 9 fonds différents pour la partie francophone du pays, chacun étant géré
paritairement.

- 3 fonds fédéraux :

- IFPM employés CP 209
- IFPM ouvriers CP 111
- IFPM Groupes à risque
- 2 fonds pour le Brabant : - FRMB ouvriers (Groupes à risque)
- FEMB employés (Groupes à risque)

Fonds actifs sur Bruxelles

À Bruxelles, le centre IRIS TECH a été créé par le FRMB (voir fiche d'IRIS TECH).

- 2 fonds pour Liège/Luxembourg :
- 2 fonds pour le Hainaut/Namur :

- IFP ouvriers
- CFP employés
- IFMHN
- CPEHN

Fonds actifs en Wallonie
(surtout par le biais des
centres de compétences,
entre autres : Technifutur,
Technofutur et CEMI)

Du fait de cet éclatement, il est difficile d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se fait dans le
secteur.
Chacun des fonds est constitué en ASBL dont la gestion quotidienne est gérée par un staff
de conseillers.
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Pour le Brabant, deux conseillers Formation-Emploi attachés à AGORIA (Fédération
multisectorielle de l'industrie technologique), en collaboration avec les conseillers des
fonds sectoriels, aident les entreprises dans la gestion de leurs dossiers formation,
notamment pour le recours aux aides allouées et la recherche d'opérateurs de formation
compétents.
Le secteur des fabrications métalliques a depuis toujours fait partie des pionniers en
matière de formation professionnelle. Bien avant tous les autres secteurs, Fabrimétal
collectait une cotisation de 0,10% pour la formation des travailleurs.
En contrepartie de cette cotisation, les entreprises intéressées pouvaient envoyer
gratuitement ouvriers et employés aux formations proposées par les IFPM (ouvriers et
employés).
Ceci explique pour partie que les entreprises de ce secteur sont souvent plus avancées que
beaucoup d'autres en matière de formation.
Alors que bien des centres sectoriels de formation en sont encore à la phase de
sensibilisation des employeurs et d'aide à la conception des plans de formation pour
enclencher un processus inexistant et inciter les employeurs à contribuer à la formation des
travailleurs, dans ce secteur le mode de financement de formation a dû être revu car les
fonds ne permettaient plus de faire face à la demande. C'est donc tout le système d'accès et
de financement qui a subi des changements majeurs.
Le nouveau mode de fonctionnement est d'application depuis 2002, après un temps d'arrêt
nécessaire à sa définition.
Le mécanisme de base est le suivant.

Mode de fonctionnement et activités menées :
Moyens financiers :
IFPM ouvriers
-

0,10% Formation

IFPM

10%
90%

structure centrale
60% côté flamand
40% côté francophone

0,02% IFPM : s'occupe principalement de
l'alternance et du lien avec l'enseignement CCPQ
-

0,10% Groupes à risque
0,08% Régions $ FRMB

(Convention avec
Bruxelles Formation)

IFPM employés
-

1000 FB / employé / an

-

1250 FB / employé / an pour les groupes à risque $
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Formation des travailleurs
L’IFPM ouvriers au niveau fédéral est financé par une cotisation obligatoire de 0,10%
propre au secteur, qui existe depuis 1983 et n’a rien à voir avec la cotisation pour les
groupes à risque. 10% de cette cotisation vont à la structure centrale et 90% sont répartis
entre la partie francophone du pays et la partie néerlandophone du pays.
L’IFPM employés est financé par une cotisation de 1000 FB par employé par an, dont 650
FB vont à formation continuée (IFPM) et 350 FB vont aux fonds régionaux Groupes à
risque.
Suite à la détection de besoins en formation, une entreprise, le conseiller régional AGORIA
ou l’opérateur de formation peut demander l’agréation de la formation répondant au
besoin exprimé. Un formulaire de demande doit être introduit et passe devant un comité
paritaire d’approbation (le Comité de programmes pour les ouvriers ou le Comité de
gestion pour les employés).
Il peut y avoir deux cas de figure :
- L’entreprise a un nombre suffisant de travailleurs à former. La formation peut être
organisée soit dans l’entreprise, soit dans un centre de formation. Il s’agit de formations
intra-entreprises.
- L’entreprise n’a pas un nombre suffisant de travailleurs à former. Le conseiller
formation d’AGORIA cherchera un opérateur de formation et verra ce qui peut être
organisé compte tenu d'éventuelles demandes d'autres entreprises. Quand un projet se
concrétise, il informe les autres entreprises intéressées pour constituer un groupe de
taille suffisante. Différents moyens (circulaires, e-new, contacts avec les entreprises,
etc.) sont mis en œuvre pour constituer des groupes suffisants pour organiser les
formations. Il s’agit de formations inter-entreprises.

Toutes les formations pour lesquelles les entreprises demandent un remboursement
doivent être agréées. Les critères d’agrément reposent surtout sur la pertinence du
programme en fonction des postes de travail et de la situation de l’entreprise.
Lorsque la formation et le dossier de l’entreprise sont agréés, l’IFPM octroie à l’entreprise
une prime par personne et par heure de formation, modulée selon qu’il s’agisse d’ouvriers
ou d’employés et selon le type de formation.
Les entreprises peuvent également introduire des demandes de remboursement du coût
salarial des personnes en formation auprès du service Congé Education Payé du Ministère
de l’Emploi et du Travail. Ces dossiers sont introduits par le fonds.
Les formations en interne peuvent être agréées mais ne donnent pas droit à une aide
extérieure de la part des fonds. Seul un dossier Congé éducation payé peut être rentré pour
autant que la formation ait une durée de 32 heures minimum.

Du côté francophone, il n’y a pas de principe du ‘Just return’. L’IFPM octroie des primes
aux entreprises agréées tant que les moyens disponibles le permettent.
Des actions sont menées, particulièrement au niveau des P.M.E., pour favoriser l’utilisation
des fonds sectoriels, et ce pour éviter que les fonds ne soient absorbés par les entreprises
grandes consommatrices d’aides sectorielles.
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Formation des groupes à risque
Collaboration avec l’enseignement
0,02 % sont versés à un fonds national (EFGR) et sont utilisés pour la gestion des
formations en alternance (contrats d’apprentissage industriel (CAI) et A.R. 495). Cela
couvre principalement les frais de gestion de ce type de formation et le versement d’une
prime annuelle aux jeunes (50 € par mois de formation moins 4 € par heure d’absence
injustifiée au centre de formation, à condition que le jeune ait été au bout de son contrat).

Accord de collaboration avec l’enseignement
L’IFPM Groupes à risque organise les épreuves sectorielles :
- Electrophy (électricien-automaticien)
- Mecatrophy (technicien en usinage)
- Etincelle d’or (métallier-soudeur)
Une centaine de jeunes suivent dans ce cadre 40 heures de formation chaque année.
Il participe à la formation continue d’enseignants, organise des stages en entreprise et des
modules de formation en centres de formation sectoriels.
Enfin, il met à disposition de l’enseignement des outils pédagogiques (CD-ROM,…) et
élabore des outils de sensibilisation des jeunes aux activités du secteur.

Formation des demandeurs d’emploi
0.08 % sont redistribués dans des ASBL régionales qui organisent des formations pour les
demandeurs d’emploi.
Pour le Brabant, cela concerne le FEMB pour les employés et le FRMBruxelles et le
FRMBrabant Wallon pour les ouvriers.
Ces ASBL identifient les formations qu’il serait bon d’organiser, elles contactent des
opérateurs pour en concrétiser l’organisation. Elles contribuent à la publicité de cette offre
destinée aux demandeurs d’emploi (par exemple : CAD Design, Interface 3).
Par ailleurs, le FRMBruxelles finance le centre de formation sectoriel IRIS TECH, où les
stagiaires sont inscrits par le circuit classique et ont le statut de demandeurs d'emploi en
formation suivis par Bruxelles Formation. (voir fiche Iris Tech).
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III. Actions en matière de formation et caractéristiques
professionnelles des personnes en formation en 2001

socio-

IFPM/OUVRIERS – Wallonie - Bruxelles
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

Travailleurs
3.674

DE
0

Jeunes
0

DE
0

Jeunes
0

141.133 h.

IFPM/EMPLOYES – Wallonie - Bruxelles
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu’à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d’heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

Travailleurs
1.094

37.955 h.

175

FICHES DESCRIPTIVES – IFPM – FEMB - FRMB

IFPM/GROUPES A RISQUE (Wallonie-Bruxelles)
Activités de formation
Nombre de personnes formées

Enseignants
23

Jeunes (CAI)

Jeunes (Epreuve
sectorielle)
125
242 (231 CAI et 11
AR 495)

Sexe
Antécédents
scolaires
Domicile

Nationalité

Âge

Nbre de femmes
< CESS
≥ CESS
Bxl
Wal
Fl
Belge
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
26 à 45 ans
plus de 45 ans

Nombre d'heures de formation

0
242

0
125

10
232
0

3
122
0

242

125

145.200 h.

5.000 h.

Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement
FRMBruxelles – Centre IRIS TECH (voir Fiche IRIS TECH)
FEMB – Employés - Brabant
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement
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Travailleurs
397

DE
199

5.675 h.

197.723 h.

Jeunes
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FRM Brabant wallon – FOREM - Nivelles
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

Travailleurs

DE

Jeunes

45

22.035 h.
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Fonds social pour les intérimaires
Avenue de l'Héliport 21 Bte 3
1000 Bruxelles

Date de création
Effectif occupé pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque
$ Cotisation formation permanente

1981
1
0,10%
0,30%

I. Secteur concerné
Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
Ouvriers :
Employés :

INTÉRIM - CP 322
105
315 763
194 510
121 253

CP concernée :
! CP 322 : Commission paritaire pour le travail intérimaire.
CCT concernées par les actions de formation et liées au fonctionnement du centre :
! CCT du 6 juin 2001 concernant la formation et l'emploi des travailleurs
intérimaires .
! CCT du 10 décembre 2001 concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence
pour les intérimaires et la fixation de ses statuts.
Éléments principaux des CCT :
1. GROUPES À RISQUE
! Une cotisation de 0,10% est payée pour la promotion des initiatives pour l'emploi
en faveur des groupes à risque. Le fonds social a pour mission de promouvoir ces
initiatives.
! Définition des groupes à risque : chômeurs de longue durée ; chômeurs à
qualifications réduites ; handicapés ; jeunes à scolarité obligatoire partielle ;
personnes qui réintègrent le marché de l'emploi ; bénéficiaires du minimum de
moyens d'existence ; chômeurs âgés ; travailleurs immigrés.
2. FORMATION PERMANENTE
! Une cotisation de 0,30% pour la formation professionnelle est versée au Fonds
social pour les intérimaires, qui a pour mission de promouvoir des initiatives en
matière de formation.
! La CCT prévoit un droit de tirage pour les employeurs qui ont fait des efforts de
formation.
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Particularités du secteur :
Le secteur (CP 322) est composé d'une centaine d'entreprises de travail intérimaire. Une
dizaine sont de très grande taille (telles que Randstadt et Adecco). Les autres sont de très
petites entreprises de travail intérimaire qui sont surtout actives dans des domaines de
compétences très pointus et occupent des travailleurs très qualifiés. Elles ne se sentent pas
concernées par les groupes à risque et ne rentrent donc pas de demandes au fonds.

II.

Fonctionnement du fonds

Caractéristiques du fonds :
Le Fonds social pour les intérimaires est implanté dans les locaux de l'UPEDI, Fédération
des entreprises de travail intérimaire nouvellement appelée FEDERGON (Fédération des
partenaires de l'emploi).
Il fonctionne au niveau national et occupe cinq personnes dont une qui gère les cotisations
versées pour la formation et l’emploi des groupes à risque.
Cette personne s'occupe des demandes de financement et du remboursement des primes
concernant l'emploi des groupes à risque et la formation permanente des travailleurs
intérimaires.
Chaque entreprise peut introduire des dossiers équivalents au montant de ses cotisations
("just return"). La récupération des frais de formation (dossier formation permanente) ne
peut cependant être cumulée - pour la même formation et pour le même intérimaire - avec
les primes à l'emploi et à la formation des groupes à risque.
Environ 40% des entreprises du secteur (surtout les grandes) utilisent le système.
Le système fonctionne bien, mais le fonds social va poursuivre ses efforts pour sensibiliser
les employeurs, leur demandant de faire plus d'efforts en matière de formation.
Une part des cotisations est réservée aux formations dispensées par des fonds de formation
sectoriels, comme par exemple, le CEFORA, l'IFP, FORMELEC, l'IFPM, etc.

Mode de fonctionnement et activités menées :
Formation des travailleurs
La CCT relative à la formation des intérimaires prévoit un droit de tirage pour les
employeurs en cas de formation des travailleurs intérimaires.
Trois catégories de formations peuvent faire l'objet de remboursements :
• les formations chez l'utilisateur ("sur le terrain"),
• les formations par l'agence d'intérim,
• les formations dans des organismes privés.
L'intérimaire doit bénéficier de la formation pendant les heures de travail, ce qui implique
qu'il soit lié par un contrat de travail intérimaire pendant la formation.
Le remboursement auquel l'employeur a droit couvre le coût du salaire, avec un maximum
de 74,37 € par jour, et le coût de la formation, avec un maximum de 123,95 € par jour par
personne (sur présentation de justificatifs). La somme totale ne peut dépasser 1.239,47 € par
personne par formation.
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Les formations les plus fréquentes sont celles dispensées chez l'utilisateur, notamment les
formations d'opérateurs machine, de montage et d'assemblage. Elles couvrent 70% des
heures remboursées.
Dans les centres de formation privés, les domaines les plus suivis sont les langues, la
communication (call center), les logiciels informatiques et clarkiste.
Les grosses entreprises de travail intérimaire, telles que Adecco et Randstad disposent de
leur propre centre de formation.

Formation des personnes appartenant aux groupes à risque
Les initiatives du Fonds social pour les groupes à risque (définition voir infra) concernent
l'emploi (primes à l'emploi) et la formation (primes à la formation).
Pour la convention 2001-2002, les travailleurs et les demandeurs d'emploi qui font l'objet
d'une demande de prime à l'emploi ou à la formation doivent avoir été mis au travail
pendant au moins 45 jours entre le 1/1/2001 et le 31/12/2002 (déclaration à l'ONSS faisant
foi).

III. Actions
en
matière
de
formation
et
caractéristiques
socioprofessionnelles des personnes en formation en 2001
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

95

Travailleurs
7.111
38%

DE
-95

9,5%
27,9%
62,6%
86,1%
11,3%
2,6%
62,7%
33,7%
3,6%
158.575 h.
22.755 jours

32,5%

Travailleurs et demandeurs d’emploi sont repris dans la même rubrique.
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CFN
Centre de Formation du nettoyage
Avenue des Nerviens 117 Bte 48 bis
1040 Bruxelles
Date de création
Effectif occupé pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque
$ Cotisation formation permanente

1989
1
0,60%
-

I. Secteur concerné
Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
Ouvriers :
Employés :
Taille moyenne des entreprises :

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION - CP 121
1 479
53 018
36

CP concernée :
! CP 121 : Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.
CCT concernées par les actions de formation et liées au fonctionnement du centre :
! CCT du 15 juin 2001 : Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses
statuts;
! CCT du 15 juin 2001 concernant la cotisation des employeurs au Fonds social pour
les entreprises de nettoyage et de désinfection et au Centre de formation du
nettoyage.
Éléments principaux des CCT :
1. GROUPES À RISQUE
! Une cotisation de 0,60% pour la formation et l'emploi des groupes à risque est
versée au Fonds social et ensuite transmise au CFN.
2. FORMATION PERMANENTE
! La stimulation de la formation et l'élaboration des projets de formation sont
discutées au sein de l'ASBL CFN.
! Le CFN a pour objet de prendre en charge et d'organiser toutes formes de formation
professionnelle dans le domaine du nettoyage d'immeubles et de toute autre
activité relevant de la compétence de la CP 121.
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II. Fonctionnement du centre
Caractéristiques du centre :
Le CFN est le centre de formation du secteur des entreprises du nettoyage et de
désinfection. Il occupe 1 personne.
Le CFN a pour mission de stimuler la formation au sein du secteur, d'élaborer des projets
de formation et de concevoir les contenus de certains programmes.
Pour les ouvriers du secteur, le CFN intervient par un remboursement horaire forfaitaire
pour compenser la perte salariale du travailleur en formation, ceci à condition que la
formation ait un lien direct avec le métier. Le secteur encourage les formations en interne.
C'est le CFN qui gère les demandes des entreprises.
Pour les employés des entreprises de nettoyage et de désinfection, le CFN collabore avec
l'UGBN qui propose des activités spécifiques au secteur. Les formateurs sont payés par le
CEFORA et l'UGBN.
Les publics cibles du CFN sont les travailleurs ouvriers du secteur ainsi que les
demandeurs d'emploi désirant travailler dans le secteur.

Mode de fonctionnement et activités menées :
Formation des travailleurs (ouvriers)
Le CFN intervient financièrement pour les formations suivantes :
%

Technique de base du nettoyage classique (20 modules)
-

%

Technique de base du nettoyage industriel-environnement
-

%

Pour le personnel des entreprises de nettoyage industriel
Durée variable en fonction du choix des modules.
Une heure de cours est subsidiée à raison de 18 €.

Cours de révision
-
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Demande de l'employeur co-signée par le conseil d'entreprise et les secrétaires
syndicaux régionaux.
Les formations se déroulent dans les entreprises de nettoyage, les centres privés
ou dans les centres du FOREM, du VDAB et de l'IBFFP.
Formation d'une durée de 25 heures.
Les cours sont subsidiés à raison 18 € / heure.

Durée de 12 heures
18 € de subsides par heure de formation.
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Formation des demandeurs d'emploi
%

Formation de laveurs de vitre

Cette formation est accessible aux demandeurs d'emploi intéressés par le métier de laveur
de vitre. Ils sont engagés, dès le début de la formation, à durée indéterminée dans
l'entreprise.
La formation a une durée de 9 mois. Une demi-journée par semaine est consacrée à des
leçons théoriques et à des démonstrations. Le reste de la semaine est consacré à la mise en
pratique. À la fin de la formation, le stagiaire doit réussir un examen en présence d'un jury
contrôlé par le CFN.
L'entreprise reçoit un subside de 1.905 € par trimestre pendant 3 trimestres.
%

Conventions pour formation des demandeurs d'emploi
$ Conventions avec l'IBFFP, le FOREM et le VDAB.
$ À Bruxelles :
- Formations aux techniques de base du nettoyage, aspects techniques et mesures
de sécurité
- Les formations se déroulent dans le centre de formation de Neder-OverHeembeek (pour l'IBFFP).
- Durée de la formation : 9 semaines de 40 heures + 4 semaines de stage en
entreprise.
Les formateurs sont de l'IBFFP et sont payés par le CFN. Une convention annuelle
prévoit un forfait pour acheter du matériel.

Aperçu des activités en 2001
%

« Activités d’assistance »

1. Le CFN assiste le VDAB pour sa formation de nettoyeur pour des demandeurs
d’emploi : achat de matériel et aménagement des centres de formation (durée de la
formation : 12 semaines).
→ 734 personnes ont bénéficié d’une formation.
2. Formation en nettoyage industriel pour les demandeurs d’emploi.
Il s’agit d’une collaboration avec le VDAB, six entreprises et un centre de formation
spécialisé. Le CFN prend en charge les frais de ce projet.
→ 20 personnes ont bénéficié d’une formation.
%

« Activités propres »

1. Le CFN prend entièrement à sa charge l’aménagement des locaux ainsi que le
traitement des formateurs des sections de nettoyage du FOREM, de l’IBFFP et de
l’ADG96.
Formation pour demandeurs d’emploi de nettoyeur (durée de la formation : 13
semaines).
→ 125 personnes ont bénéficié d’une formation (0 à Bruxelles).
2. Formation de jeunes demandeurs d’emploi en lavage de vitre. Cette formation dure 9
mois et s’effectue au sein des entreprises.
→ 12 personnes ont bénéficié d’une formation.

96
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3. Le CFN subsidie les cours de base du personnel en entreprise (conventions entre les
employeurs et les secrétaires syndicaux régionaux).
→ 3225 personnes ont bénéficié d’une formation.
4. Le CFN organise des cours de sécurité destinés aux ouvriers du secteur (durée du
cours : 15 h.)
→ 60 personnes ont bénéficié d’une formation.
5. Le CFN subsidie des cours ou séminaires organisés par les organisations syndicales ou
leurs centrales professionnelles, visant au perfectionnement des connaissances
économiques, sociales et techniques des bénéficiaires.
→ 237 personnes ont bénéficié d’une formation.
6. Participation de travailleurs manuels aux cours organisés en collaboration avec le
CEFORA.
→ 12 personnes ont bénéficié d’une formation.

III. Actions en matière de formation et caractéristiques
professionnelles des personnes en formation en 2001
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement
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Travailleurs
3.534

DE
891

socio-

Jeunes
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SECTEUR NON MARCHAND
CP concernées :
! CP 305 :
! CP 318 :
! CP 319 :
! CP 327 :
! CP 329 :
! CP 152 :
! CP 200 :
! CP 225 :

Commission paritaire des services de santé (SCP 305.01 et SCP 305.02)
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides
seniors
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers
sociaux
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement
libre (ouvriers)
Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP non constituée)
(Organismes sociaux divers : mutualités, secrétariats sociaux, etc.)
Commission paritaire pour les employés des institutions de
l'enseignement libre subventionné

Certains fonds de sécurité d'existence du secteur non marchand se sont associés dès 1996,
créant une ASBL appelée AFOSOC et dont les missions sont reprises ci-dessous.

AFOSOC
Association des fonds sociaux du secteur non-marchand
Quai du commerce 48
1000 Bruxelles
CP concernées :
! SCP 305.01 :
! SCP 305.02 :

!

!

!
!

Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé
Maisons de repos et maisons de repos et de soins
Établissements et services de santé
Milieux d'accueil de l'enfance
SCP 318.01 :
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région
wallonne et de la Communauté germanophone (SCP 318.02 pour la
Communauté flamande)
SCP 319.02 :
Sous-commission paritaire des établissements et services
d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone (SCP 319.01
pour la Communauté flamande)
CP 327 : Commission paritaire pour les entreprises de travail adaptéet les ateliers
sociaux
CP 329 : Commission paritaire pour le secteur socio-culturel
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Caractéristiques de l'association :
L'AFOSOC est une ASBL créée en 1996. Elle est composée de fonds de sécurité d'existence
(Fonds "MARIBEL SOCIAL" et fonds "emploi et formation des groupes à risque" (EFGR)
d'une série de commissions paritaires du secteur non-marchand. L'AFOSOC est une ASBL
de soutien logistique et d'appui aux collaborations et synergies souhaitées par les fonds.
Sa structure et son mode de fonctionnement sont relativement complexes dans la mesure
où certains de ces fonds sont nationaux ou fédéraux comme le fonds des hôpitaux, alors
que d'autres ont une dimension exclusivement "communautaire" comme le milieu d'accueil
de l'enfance ou les établissements et services de santé.
Bien que l'idée initiale soit de créer des synergies et de faire des économies d'échelle, pour
le moment les actions concrètes de formation organisées restent spécifiques à chaque soussecteur (voir fiches des différents fonds de formation membres de l'AFOSOC).
Les moyens dont ils disposent chacun sont d'ailleurs fort différents, en fonction du nombre
de travailleurs concernés.
AFOSOC regroupe 18 fonds "Maribel social" et 12 fonds "groupes à risque" (voir tableau
infra).
Les fonds "groupes à risque" sont alimentés par la cotisation obligatoire de 0,10 % sur la
masse salariale des salariés figurant sur la déclaration ONSS de l'employeur.
Dix personnes travaillent à AFOSOC pour les différents fonds de formation francophones.
Elles apportent un soutien logistique aux fonds membres pour gérer les transferts d'argent
et cherchent à coordonner de nouveaux projets.
L'AFOSOC est structurée de la manière suivante :
- Coordination fédérale : Hôpitaux privés, maisons de repos et soins à domicile (Fonds
Maribel et fonds groupes à risque)
- Coordination francophone et bicommunautaire : 7 fonds Maribel et 6 fonds groupes à
risque
- Coordination néerlandophone
Les fonds ont acheté en copropriété les locaux qui abritent leurs bureaux. AFOSOC en est
l'usufruitier. Chaque fonds contribue proportionnellement à sa taille aux frais de
fonctionnement et aux frais de personnel occupé par AFOSOC.
Les actions menées avec les fonds collectés pour la formation et l'emploi des groupes à
risque sont de nature fort différente. Certaines sont des actions de formation à proprement
parler, proposées au personnel occupé dans les hôpitaux, les maisons de repos, les centres
pour toxicomanes. D'autres sont des systèmes d'encouragement et d'encadrement d'adultes
reprenant des études pour pouvoir travailler dans le secteur (ex : infirmier(ère). Certains
projets concernent par ailleurs l'étude et l'analyse du secteur lui-même, les différents
métiers types et les caractéristiques de l'emploi.
Travailleurs et demandeurs d'emploi peuvent donc être concernés.
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Actions pour les travailleurs
Les actions proposées diffèrent d'un sous-secteur à l'autre. Dans la mesure du possible, les
expériences qui ont bien fonctionné sont reconduites ou élargies à d'autres sous-secteurs.

Actions pour les demandeurs d'emploi
L’AFOSOC a conclu une convention avec la Région wallonne pour accompagner un projet
de formation d'auxiliaires polyvalentes en collaboration avec l'enseignement de promotion
sociale.
L’AFOSOC contribue également à cerner les besoins du secteur (inventaire des professions,
analyse des profils types et des qualifications exigées, analyse des besoins en main
d'œuvre).
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Liste des Fonds "Maribel social" et "EFGR" membres d'AFOSOC-VESOFO (juin 2002)
COMMISSIONS PARITAIRES

C.P. 305 Soins de santé
S.C.P. /P.S.C. 305.1
HOPITAUX – ZIEKENHUIZEN &
HOP. PSY. – PSY. ZIEKENHUIZEN

18 Fonds « Maribel Social »
Membres d’AFOSOC

12 Fonds EFGR « Emploi et
Formation des groupes à risque

Gestion du plan Maribel social

Cotisation 0,10 %

025 072 111 FMSHP- FSMPZ

025 072 111 FS HP - SF PZ

311 / 330 FMS MR - MRS

311 / 330 FS HPA-MRS
SF ROB-RVT

022
FMS
d’Enfants

S.C.P./ P.S.C. 305.2
ETAB. ET SERVICES DE SANTE
GEZONDHEIDSINR. EN -DIENSTEN

C.P. 319
PSC 319.01 (Vlaamse Gemeenschap)
Vl. Opv. & Huisvestingsinrichtingen
SCP 319.02 Wallonie - Bruxelles
Education et d’Hébergement
C.P. 329 Secteur socioculturel
Socioculturele sector
* Centres culturels
Bibliothèques, médiathèques, ludothèques
* Associations et centres sportifs
* TV communautaires et radios libres
* Services d’animation sociale
* Org. développement socioculturel adultes
* Groupements de jeunesse
* Centres de jeunes
* Formation professionnelle et recyclage
* Org. touristiques non-commerciales
* ONG
* Ass. Promotion conception idéologique

C.P. 318 Aides Familiales

C.P. 327 ETA

Milieux

d’Accueil

322 FMS Kinderopvang

322 SF Kinderopvang

122 FMS Gezondheid. En -diensten

122 SF Med. Soc. Sector

222 FMS Etabl. & Services de Santé

222 FS Etablissements & Services de
Santé

422 FMS ESS Bicommunautaires
FSM Bicomm. Gezon. en –diensten

422 FS ESS Bicommunautaires
FSM Bicomm. Gezon. en –diensten

511 FSM Auton. Revalidatiecentra

/

711 FMS Centres de Revalidation
Autonomes

/

911 FMS Soins
Thuisverpleging

/

à

domicile

062 FMS VOHI

062 SF VOHI

462 Fonds Bicomm. MS 319
162 Fonds MIRABEL

462 Fonds EFGR Bicomm. 319
162 Fonds social ISAJH

262 FSM Sociaal-culturele
sector

262 SF Sociaal-culturele sector

362 FMS Socioculturel et sportif

362 FS Secteur socioculturel et
sportif

611 Fonds MS Région Bruxelles,
Région Wallonne et Communauté
germanophone

/

011
FSM
van
de
Sociale
Werkplaatsen
FMS des entreprises d’insertion

/

073 FMS ETA BXL COCOF
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FSHP
Fonds social pour les Hôpitaux privés
c/o AFOSOC
Quai du commerce 48
1000 Bruxelles

Date de création
Effectif occupé pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque
$ Cotisation formation permanente

1989
3
0,10%
-

I. Secteur concerné
Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
Ouvriers :
Employés :
Taille moyenne des entreprises :

HÔPITAUX PRIVÉS - SCP 305.01
?
92 131

CP concernée :
! SCP 305.01 :

Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés

CCT concernée par les actions de formation et liée au fonctionnement du fonds :
! CCT du 26 mars (modifiée le 9 mai) 2001 : Montant et mode de perception des
cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à
risque.
Éléments principaux de la CCT :
GROUPES À RISQUE :
! Une cotisation de 0,10% destinée aux initiatives de formation et d'emploi pour les
groupes à risque est versée à l'ONSS pour le compte du Fonds social pour les
hôpitaux privés.
! Cette cotisation est destinée à l'engagement de personnel et aux initiatives de
formation pour les groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou
qui ont déjà été engagés.
! Définition des groupes à risque (CCT du 30/09/1993) : demandeurs d'emploi ayant,
pendant les 12 mois qui précèdent leur engagement, bénéficié sans interruption
d'allocations de chômage ; demandeurs d'emploi de plus de 18 ans et titulaire, au
maximum, d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ; demandeurs
d'emploi handicapés ; demandeurs d'emploi âgé de moins de 18 ans, soumis à
l'obligation scolaire, qui ne poursuivent plus l'enseignement secondaire de plein
exercice (scolarité à temps partiel) ; demandeurs d'emploi qui réintègrent le marché
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de l'emploi ; minimexés (au moins depuis 6 mois) ; travailleurs du secteur peu
qualifiés, ayant au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ;
travailleurs touchés par un licenciement collectif ou un plan de restructuration.

II. Fonctionnement du fonds
Caractéristiques du fonds :
Le Fonds social pour les Hôpitaux privés (FSHP) est un fonds fédéral créé en 1989 pour
gérer les cotisations versées pour l'emploi et la formation des groupes à risque.
Le FSHP est membre de l'AFOSOC, l'association des fonds sociaux du secteur nonmarchand.
Le Fonds social intervient financièrement pour des formations s'adressant exclusivement à
des personnes appartenant aux groupes à risque tels que décrits par la CCT du 30/09/1993
(voir ci avant).
Les formations, pour être agréées par le comité de gestion du FSHP, doivent apporter une
plus-value pour la sécurité d'emploi générale ou spécifique des travailleurs du secteur et
accroître les perspectives d'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, ainsi
qu'une plus grande qualification du groupe cible.
Les formations ne doivent pas se substituer à la formation permanente à laquelle chaque
employeur est tenu conformément aux exigences légales.
L'objectif du Fonds est d'encourager des initiatives de formation là où les structures
existantes ne permettent pas de rencontrer la demande.
La formation proprement dite peut être assurée par le promoteur, confiée à des opérateurs
tels que écoles, organismes de formation, le FOREM, le VDAB, l’IBFFP, etc. ou réalisée en
collaboration avec lui.

Mode de fonctionnement et activités menées :
Formation des travailleurs
L'hôpital, qui a besoin d'organiser une formation pour son personnel, contacte le fonds et
demande un financement qui couvrira les frais encourus. Le fonds paie le coût du
formateur que l'action soit interne ou externe.
Le financement du projet de formation par le Fonds social s'effectue sur base de justificatifs
et n'est définitivement acquis que s'il n'existe pas d'autre source de financement possible.
Le coût salarial des personnes en formation n'est pas pris en charge par le fonds.
Les formations s'adressent exclusivement aux travailleurs appartenant aux groupes à
risque, c'est-à-dire des travailleurs possédant au maximum un diplôme de niveau
secondaire supérieur, l'accès est gratuit.
Formations destinées aux travailleurs des hôpitaux :
•
•
•
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Formations relatives à des situations professionnelles spécifiques (Exemples : formation
en gérontologie, concernant les enfants malades, approche de la douleur, écoute du
malade…)
Prévention des lombalgies
Informatique
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•
•
•

Accueil et médiation
Surveillance et gardiennage
Formations en soins infirmiers (pour les travailleurs peu qualifiés : maximum
secondaire supérieur)

Modalités de soutien
-

-

Prise en charge des frais d’inscription à toute formation ayant trait aux soins infirmiers,
avec un maximum de 625 € (25.000 F) par an (qu’il s’agisse de formation qualifiante en
promotion sociale, ou modules de recyclage, de colloques, etc.)
Pour les formations qui mènent à l’obtention d’un titre (directement ou indirectement) :
doublement du nombre d’heures du congé-éducation, au prorata du temps de travail
du travailleur

NB : direct : brevet ou graduat, en plein exercice (horaire de jour ou horaire décalé) ou en
Promotion sociale / indirect : cycle préparatoire au jury ou année d’actualisation

Actions pour les demandeurs d'emploi
Pour la partie francophone du pays, le Fonds social pour les hôpitaux privés a des
conventions avec la COBEFF, la Mission locale de Forest et le Cefem (Centre de formation à
l'écoute du malade).
Ces conventions prévoient des aides financières de la part du fonds. Il n'y a pas obligation
d'embauche dans le secteur.
Pour qu'un dossier soit agréé par le fonds :
• Il faut qu'il y ait un lien avec le secteur hospitalier.
• Il faut qu'il y ait accord des permanents syndicaux régionaux.
• Il faut qu'il y ait un lien avec des demandes exprimées par des hôpitaux.
• Le coût ne peut dépasser 380 FB par heure par participant.
(Le fonds intervient de manière résiduelle s'il y a un co-financement.)
Formations destinées à des demandeurs d'emploi :
-

entretien en milieu hospitalier,
brancardier
aide en salle et aide administratif
agent de maintenance
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III. Actions en matière de formation et caractéristiques
professionnelles des personnes en formation en 2001
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Nbre de femmes
< CESS
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs+
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

Travailleurs
3.62197

DE
34598

262.861 h.

107.940 h.

Jeunes

Sexe
Antécédents
scolaires

Travailleurs :

Lieu de la formation :

Demandeurs d'emploi :

Lieu de la formation :

97
98

Bruxelles :
Wallonie :
Flandre :
Bruxelles :
Wallonie :
Flandre :

9,7%
5,7%
84,7%
13,3%
16,8%
69,9%

A ce chiffre, s’ajoutent 90 travailleurs en formation en art infirmier.
A ce chiffre, s’ajoutent 44 demandeurs d’emploi en formation en art infirmier.

192

socio-

FICHES DESCRIPTIVES – Maisons de repos et MRS

Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les maisons de
repos et de soins privés
c/o AFOSOC
Quai du commerce 48
1000 Bruxelles

Date de création
Effectif occupé pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque
$ Cotisation formation permanente

1993
1 ETP
0,10%
-

I. Secteur concerné
Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
Ouvriers :
Employés :
Taille moyenne des entreprises :

MR et MRS - Partie de la SCP 305.02
?
46 700

CP concernée :
! SCP 305.02 :

Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé
Maisons de repos et maisons de repos et de soins (MR et MRS)

CCT concernées par les actions de formation et liées au fonctionnement du centre :
! CCT du 26 mars 2001 (modifiée le 9 mai 2001) : Montant et mode de perception des
cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à
risque pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins
privés.
Éléments principaux des CCT :
GROUPES À RISQUE :
! Une cotisation de 0,10% destinée aux initiatives de formation et d'emploi pour les
groupes à risque est versée à l'ONSS pour le compte du Fonds social pour les
homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés.
! Cette cotisation est destinée à l'engagement de personnel et aux initiatives de
formation pour les groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou
qui ont déjà été engagés.
! Définition des groupes à risque (CCT du 30/09/1993) : demandeurs d'emploi ayant,
pendant les 12 mois qui précèdent leur engagement, bénéficié sans interruption
d'allocations de chômage ; demandeurs d'emploi de plus de 18 ans et titulaire, au
maximum, d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ; demandeurs
d'emploi handicapés ; demandeurs d'emploi âgé de moins de 18 ans, soumis à
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l'obligation scolaire, qui ne poursuivent plus l'enseignement secondaire de plein
exercice (scolarité à temps partiel) ; demandeurs d'emploi qui réintègrent le marché
de l'emploi ; minimexés (au moins depuis 6 mois) ; travailleurs du secteur peu
qualifiés, ayant au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ;
travailleurs touchés par un licenciement collectif ou un plan de restructuration.

II. Fonctionnement du fonds
Caractéristiques du fonds :
Le Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins
privés est un fonds fédéral créé en 1993 pour gérer les cotisations versées pour l'emploi et
la formation des groupes à risque.
Le Fonds social est membre de l'AFOSOC, l'association des fonds sociaux du secteur nonmarchand.
Le fonds a 5 types d'activités :
• Actions pour les travailleurs
• Actions pour les demandeurs d'emploi
• Projet de "Job rotation"
• Financement d'études (recherche) ayant trait aux Services de soins de santé (ex: Etude
"Manpower planning" SESA-HIVA)
• Actions CEFA
Pratiquement toutes les formations qui ont été initiées et soutenues par le Fonds en 20002001 l'ont été au bénéfice des travailleurs faisant partie des groupes à risque. Il n'y a
presque pas eu de formations pour les demandeurs d'emploi.
Mode de fonctionnement et activités menées :

Formation des travailleurs
En 2000-2001, le fonds des maisons de repos a proposé aux travailleurs les formations
suivantes :
• Prévention de maux de dos : formation/prévention contre les maux de dos (en
collaboration avec ERGOTEAM) ;
• Formation à l'écoute de la personne âgée ;
• Formations à l'accompagnement des personnes désorientées en collaboration avec le
centre de formation à l'écoute du malade (CEFEM) ;
• Formation à la cuisine de collectivités ;
• Formation en gérontologie ;
• Formation en animation ;
• Formation en nettoyage et entretien ;
• Formation en communication ;
• Formation en informatique.
Certaines de ces formations n’auront lieu qu’en 2002.
Certaines de ces formations ont été initiées par le Fonds et proposées aux institutions,
tandis que d'autres ont été une réponse à des demandes provenant de Maisons de repos.
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Le Fonds est par ailleurs venu en appui pour la formation du personnel infirmier A1, A2
(projet FINSS).

Actions pour les demandeurs d'emploi
En projet : "Job rotation" : Projet qui consiste à remplacer le personnel qui part en formation
par des demandeurs d'emploi formés.
Ce projet va bientôt commencer en Flandre (Hasselt) et des pistes sont recherchées pour
pouvoir l'implanter également en Wallonie.

Formation des jeunes
Actions CEFA
Maribel propose des emplois dans des maisons de repos pour les jeunes des CEFA.
Le fonds offre aux institutions qui accueillent ces jeunes une prime annuelle de 991 €.
Beaucoup de CEFA sont intéressés par la formule et il faut sélectionner les jeunes qui
pourront en profiter.

III. Actions en matière de formation et caractéristiques
professionnelles des personnes en formation en 2001
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

99

Travailleurs

DE

socio-

Jeunes

99

Le nombre total de personnes formées dans le secteur n’est pas connu. L’on sait cependant que
parmi celles-ci, 1.735 personnes ont suivi une formation en « prévention de maux de dos ».
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Fonds social pour les établissements et les services de santé
c/o AFOSOC
Quai du commerce 48
1000 Bruxelles
Date de création
Effectif occupé pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque
$ Cotisation formation permanente

1999
2/3 ETP
0,10%
-

I. Secteur concerné
Établissements et services de santé - Partie de la SCP 305.02
421
(BEL) 10 098
(FR) 3 625

Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
Ouvriers :
Employés :
Taille moyenne des entreprises :
CP concernée :
! SCP 305.02 :

Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé
Établissements et services de santé (sont exclus les centres de revalidation
autonomes, les services de soins à domicile, les maisons de retraite pour
personnes âgées et les maisons de repos et de soins, et les services d'accueil
d'enfants)

CCT concernées par les actions de formation et liées au fonctionnement du centre :
! CCT du 26 mars 2001 (modifiée le 9 mai 2001) : Montant et mode de perception de
la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à
risque pour les établissements et les services de santé.
Éléments principaux des CCT :
GROUPES À RISQUE :
! Une cotisation de 0,10% destinée aux initiatives de formation et d'emploi pour les
groupes à risque est versée à l'ONSS pour le compte du "Fonds social pour les
établissements et les services de santé".
! Le produit de cette cotisation est affectée à la promotion de l'emploi, à l'embauche
de personnel et à des initiatives de formation pour les groupes à risque qui
pourraient être engagés dans le secteur ou qui ont déjà été engagés.
! Définition des groupes à risque (CCT du 30/09/1993) : demandeurs d'emploi ayant,
pendant les 12 mois qui précèdent leur engagement, bénéficié sans interruption
d'allocations de chômage ; demandeurs d'emploi de plus de 18 ans et titulaire, au
maximum, d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ; demandeurs
d'emploi handicapés ; demandeurs d'emploi âgé de moins de 18 ans, soumis à
l'obligation scolaire, qui ne poursuivent plus l'enseignement secondaire de plein
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exercice (scolarité à temps partiel) ; demandeurs d'emploi qui réintègrent le marché
de l'emploi ; minimexés (au moins depuis 6 mois) ; travailleurs du secteur peu
qualifiés, ayant au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ;
travailleurs touchés par un licenciement collectif ou un plan de restructuration.

II. Fonctionnement du fonds
Caractéristiques du fonds :
Le Fonds s'occupe de l'organisation de formations pour les travailleurs selon les besoins du
secteur. Il propose par exemple, pour toutes les institutions, des formations en
informatique.
Il offre des aides spécifiques à certains sous-secteurs en subsidiant par exemple des
programmes élaborés par les Fédérations (Fédération des Centres de Service Social,
Fédération des Services d’Aide aux Justiciables… )
Le Fonds social a également comme projet, en collaboration avec d’autres fonds, la
subsidiation d’un programme de supervisions collectives et individuelles pour les équipes
des Centres d’Action sociale globale (CASG) de Bruxelles et Essai de gestion prévisionnelle
des fonctions du secteur.

Mode de fonctionnement et activités menées :
Formation des travailleurs
-

Formation en informatique (via Bruxelles Formation et le FOREM).
Participation financière au Programme de formation élaboré par la Fédération des
Centres de Service Social.
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III. Actions en matière de formation et caractéristiques
professionnelles des personnes en formation en 2001
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

100

101
102

Travailleurs
143

DE

socio-

Jeunes

60,1%
39,9%

100

101
102

Parmi les 143 personnes formées, 3 ont 25 ans ou moins, 60 ont entre 26 et 45 ans et 29 ont plus de
45 ans. Pour les 51 personnes restantes (35,6%), ces données ne sont pas connues.
Entre 20 et 70 heures : cela dépendait des modules et du choix des options.
Formation payée par le Fonds excepté les frais de déplacement vers le lieu de la formation et les
frais de restauration des participants.
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Fonds social pour les établissements et les services de santé
bicommunautaires
c/o AFOSOC
Quai du commerce 48
1000 Bruxelles

Date de création
Effectif occupé pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque
$ Cotisation formation permanente

0,10%
-

I. Secteur concerné
Établissements et services de santé
?
(BEL) 10 098

Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
Ouvriers :
Employés :
Taille moyenne des entreprises :

Partie de la SCP 305.02
?
(Bicom) 2 566

CP concernée :
! SCP 305.02 :

Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé
Établissements et services de santé bicommunautaires (sont exclus les
centres de revalidation autonomes, les services de soins à domicile, les
maisons de retraite pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins)

CCT concernées par les actions de formation et liées au fonctionnement du centre :
! CCT du 26 mars 2001 (modifiée le 9 mai 2001) : Montant et mode de perception de
la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à
risque pour les établissements et les services de santé bicommunautaires ;
Éléments principaux des CCT :
GROUPES À RISQUE :
! Une cotisation de 0,10% destinée aux initiatives de formation et d'emploi pour les
groupes à risque est versée à l'ONSS pour le compte du "Fonds social pour les
établissements et les services de santé bicommunautaires".
! Le produit de cette cotisation est affecté à la promotion de l'emploi, à l'embauche de
personnel et à des initiatives de formation pour les groupes à risque qui pourraient
être engagés dans le secteur ou qui ont déjà été engagés.
! Définition des groupes à risque (CCT du 30/09/1993) : demandeurs d'emploi ayant,
pendant les 12 mois qui précèdent leur engagement, bénéficié sans interruption
d'allocations de chômage ; demandeurs d'emploi de plus de 18 ans et titulaire, au
maximum, d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ; demandeurs
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d'emploi handicapés ; demandeurs d'emploi âgé de moins de 18 ans, soumis à
l'obligation scolaire, qui ne poursuivent plus l'enseignement secondaire de plein
exercice (scolarité à temps partiel) ; demandeurs d'emploi qui réintègrent le marché
de l'emploi ; minimexés (au moins depuis 6 mois) ; travailleurs du secteur peu
qualifiés, ayant au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ;
travailleurs touchés par un licenciement collectif ou un plan de restructuration.

II. Fonctionnement du fonds
Caractéristiques du fonds :
Le Fonds social a été créé pour les établissements et les services de santé bicommunautaires
situés dans la Région de Bruxelles-Capitale.

III. Actions en matière de formation et caractéristiques
professionnelles des personnes en formation en 2001
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement
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DE

socio-

Jeunes
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Fonds social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants
c/o AFOSOC
Quai du commerce 48
1000 Bruxelles

Date de création
Effectif occupé pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque
$ Cotisation formation permanente

1999
1/3 ETP
0,10%
-

I. Secteur concerné
Milieux d'accueil de la petite enfance - Partie de la SCP 305.02
Nombre d’entreprises :
265
Nombre de travailleurs :
(BEL)
6 250
(FR)2 472
Ouvriers :
Employés :
Taille moyenne des entreprises :
SCP concernée :
! SCP 305.02 :

Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé
Milieux d'accueil d’enfants

CCT concernées par les actions de formation et liées au fonctionnement du centre :
! CCT du 26 mars 2001 (modifiée le 9 mai) : Montant et mode de perception de la
cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à
risque pour le secteur francophone et germanophone des milieux d'accueil
d'enfants (SCP 305.02).
Éléments principaux des CCT :
GROUPES À RISQUE :
! Une cotisation de 0,10% destinée aux initiatives de formation et d'emploi pour les
groupes à risque est versée à l'ONSS pour le compte du "Fonds social pour le
secteur des milieux d'accueil d'enfants".
! Le produit de cette cotisation est affecté principalement à des initiatives de
formation pour groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui
ont déjà été engagés.
Particularités du secteur :

Beaucoup de personnes occupées dans ce secteur ont un statut particulier (ACS,
PRIME, TCT) et ne sont pas concernées par la cotisation.
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II. Fonctionnement du fonds
Mode de fonctionnement et activités menées :
Formation des travailleurs
Les activités du Fonds pour les milieux d'accueil de l'enfance relatives à la formation sont
les suivantes :
• Formations en informatique en 2001 pour toutes les institutions ;
• Projet pilote (2002 - 2003) de recherche-action par accompagnement d’équipe, en
collaboration avec le pouvoir de tutelle et le Fonds social européen (Objectif 3), pour
une cinquantaine d'équipes du secteur.
• Projet de prévention des lombalgies.
Le Fonds travaille avec Bruxelles Formation et le FOREM, ainsi qu’avec des opérateurs
spécialisés dans le cadre de projets spécifiques (ex : « Bout d’chemin, un projet
d’accompagnement d’équipe). Une convention avec la Promotion sociale est en voie de
réalisation.
Le Fonds n’a pas d’actions spécifiques pour demandeurs d’emploi.

III. Actions en matière de formation et caractéristiques
professionnelles des personnes en formation en 2001
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

103
104

Travailleurs
92
75%

DE

socio-

Jeunes

50%
50%

103
104

Entre 20 et 70 heures : cela dépendait des modules et du choix des options.
Formation payée par le Fonds excepté les frais de déplacement vers le lieu de la formation et les
frais de restauration des participants.
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Fonds social ISAJH
Fonds social des institutions et services d'aide à la jeunesse et/ou
handicapés
c/o AFOSOC
Quai du commerce 48
1000 Bruxelles

Date de création
Effectif occupé pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque
$ Cotisation formation permanente

1990
2,5 ETP
0,10%
-

I. Secteur concerné
Maisons d'éducation et d'hébergement (CP 319)
Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
(BEL) 42 771
Ouvriers :
Employés :
Taille moyenne des entreprises :
20

SCP 319.02
(FR)

16 049

CP concernée :
! SCP 319.02 :

Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région
wallonne et de la Communauté germanophone

CCT concernées par les actions de formation et liées au fonctionnement du centre :
! CCT du 23 octobre 2001 relative à la promotion d'initiatives en faveur de l'emploi et
de la formation des groupes à risque
Éléments principaux des CCT :
GROUPES À RISQUE :
! La cotisation des employeurs au Fonds de sécurité d'existence est fixée à 0,10% des
salaires bruts pour les années 2001 et 2002. Sa perception est confiée à l'ONSS.
! Les mesures en faveur des groupes à risques restent celles fixées par la CP dans la
CCT du 24 juin 1991.
! La définition des groupes à risque est celle fixée par la loi du 29 décembre 1990
portant des dispositions sociales.
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II. Fonctionnement du fonds
Caractéristiques du fonds :
Le Fonds social ISAJH est le fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission paritaire
des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française,
de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (319.02). Il a été créé en 1990
dans le but de soutenir l'emploi et la formation dans le secteur.
C'est dans ce cadre que le Fonds social ISAJH subventionne des emplois de puéricultrices
dans des Maisons maternelles en Wallonie.
Les activités de formation ont débuté en fin 1993 par le biais d'un remboursement du droit
d'inscription en enseignement de promotion sociale et du versement d'une prime pour des
éducateurs peu qualifiés. (voir infra)
Outre les initiatives en faveur de l'emploi et de la formation, le Fonds social ISAJH travaille
à plusieurs projets :
• Mise en œuvre des recommandations suite à la recherche Objectif 4 : Référents à la
formation - Tutorat – Supervisions
• Extension des échanges à d’autres secteurs
• Soutien à la réforme des services d’aide à la jeunesse et à la reconversion des SAJJ
relevant de l’AWIPH
Enfin, le Fonds social ISAJH a collaboré à plusieurs projets de recherches et publications :
1996 : Publication des Carnets de l’éducateur
1996 à 98 : Recherche ADAPT sur le métier d’éducateur : transformations récentes et
fatigue professionnelle
1998 à 2000 : Recherche Objectif 4 : Compétences professionnelles et formation continuée
des intervenants sociaux
2001 : Publication du livre Du Mur à l’ouvert, Un nouvel âge pour les éducateurs ? Ed. L.
Pire

Mode de fonctionnement et activités menées :
Formation des travailleurs
1. Pour les travailleurs qui suivent une qualification d’éducateur dans l’enseignement de
promotion sociale de niveau secondaire ou supérieur, le Fonds rembourse le droit
d’inscription (entre 100 et 130 €) et verse une prime de 50 € par année complètement
suivie. Par année scolaire, environ 360 personnes sont concernées : 30 en secondaire et
330 en supérieur.
2. Organisation d’échanges et de stages d’éducateurs dans un service extérieur,
accompagnés de supervisions, dans les Services relevant de l’AWIPH (en 2001 : 105
éducateurs et 56 équipes) - Opération renouvelée en 2002, avec également l’accent sur
la transformation des SAJJ - Services d’accueil de jour pour jeunes concernés par
l’arrêté du Gouvernement wallon) Le rapport de synthèse de l’opération en 2001 est
paru en février 2002 (+ inséré au Site Internet en mai)
3. Organisation de la journée Educ’actions à la Marlagne le 18 octobre 2001 (45 ateliers
présentés par des équipes éducatives – 600 participants)
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4. Reconversion du personnel
Projet d'échanges/reconversion : supervisions par des animateurs extérieurs agréés par
le Fonds ISAJH. Ex:
• travail en maison d'hébergement
• travail extra-muros
• service d'aide en milieu ouvert (AMO)
• service de jour pour l'aide à l'intégration des mineurs handicapés afin de libérer des
places pour les handicapés adultes.
Le fonds prend en charge le coût de la supervision (en moyenne 62 €/heure) pour une
durée d’environ 20 heures.
Il y a une volonté d'élargir les échanges à tous les secteurs.
5. En projet
• Projet de formations de formateurs (superviseur, tutorat, formateurs spécialisés…),
• Projets de prévention de la fatigue et de l'usure professionnelle.

III. Actions en matière de formation et caractéristiques
professionnelles des personnes en formation en 2001
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Employés / Ouvriers
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

Travailleurs

DE

socio-

Jeunes

360
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Fonds social du secteur socio-culturel
des Communautés française et germanophone
c/o AFOSOC
Quai du commerce 48
1000 Bruxelles

Date de création
Effectif occupé pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque
$ Cotisation formation permanente

1997
1
0,10%
-

I. Secteur concerné

Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
Ouvriers :
Employés :
Taille moyenne des entreprises :

Secteur socioculturel
CP 329 (BEL)

CP 329
(FR)

24 542

10 764

CP concernée :
! CP 329 : Commission paritaire pour le secteur socio-culturel
CCT concernée par les actions de formation et liée au fonctionnement du centre :
! CCT du 7 mai (modifiée le 13 novembre) 2001 pour la promotion de la formation et
de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs
Éléments principaux des CCT :
GROUPES À RISQUE :
! Une cotisation de 0,10% destinée à développer des initiatives en faveur de la
formation et de la mise au travail des groupes à risque est versée au fonds de
sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des
Communautés française et germanophone"
! La "CCT du 7 mai 2001 pour la promotion de la formation et de la mise au travail
des groupes à risque parmi les travailleurs" ne s'applique pas aux employeurs qui
font la preuve qu'ils sont liés par une CCT conclue en dehors de la CP réglant la
même matière et sur base de laquelle ils sont dispensés du paiement des cotisations
patronales en faveurs des groupes à risque.
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II. Fonctionnement du fonds
Caractéristiques du fonds :
Le fonds, appelé "Fonds social pour les secteurs socio-culturel et sportif", est le Fonds de
sécurité d’existence de la Commission Paritaire 329 pour les Communautés française
(Wallonie Bruxelles) et germanophone. Le Fonds a été créé le 20 mars 1997 par une
convention collective de travail rendue obligatoire par Arrêté royal le 22 octobre 1997.
Le Fonds a mis en œuvre, à partir de juin 2001, une première vague d'actions pilotes en
matière de formation en faveur tant des travailleurs que des demandeurs d’emploi,
identifiés comme faisant partie des groupes à risques.
Ces actions avaient pour objectif de construire une méthode pour l’avenir en s’appuyant
sur des pratiques validées en cours et en fin de projet.
Les thématiques abordées sont principalement :
• Formation de formateur
• Formation technique dans le domaine du montage virtuel à destination des travailleurs
des TV locales
• Formation informatique
• Formation en technique d’animation
Parallèlement à ces actions pilotes, une étude des besoins en matière de formation
continuée des travailleurs du secteur est actuellement en cours.
Cette étude concerne dans un premier temps les secteurs de l’Education permanente, de la
Formation professionnelle, des Etablissements sportifs et des Centres de jeunes sur
Bruxelles et en Wallonie.
Le rapport d’analyse est prévu pour le premier semestre 2003.

Mode de fonctionnement et activités menées :
Les projets de formation doivent apporter une plus-value pour la sécurité d'emploi générale
ou spécifique des travailleurs des secteurs Socioculturel et Sportif et accroître les perspectives
d'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi.
La formation ne doit pas se substituer à la formation permanente à laquelle chaque
employeur est tenu conformément aux exigences légales ou en relation avec l'exercice de la
profession de chaque travailleur.
Chaque promoteur de projet peut organiser la formation avec les partenariat de son choix,
pour autant que ce partenariat soit bien décrit dans l’acte de candidature. Il en assume
l’entière responsabilité.
Le Fonds est réputé résiduaire dans l'octroi du financement pour les formations présentées
c’est-à-dire que les interventions ne sont définitivement acquises que s'il n'existe pas
d'autre source possible de financement du projet de formation.
Le rapport de l’étude de besoins devra permettre au Fonds de décider des actions
prioritaires pour les prochaines années.
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Formation des travailleurs
Projets 2001-2002
Divers projets pilotes ont été organisés en 2001 pour des publics cibles particuliers parmi
les travailleurs du secteur :
Intitulé
Formation d'employé administratif, assistant
à la comptabilité (en tenant compte des
spécificités des secteurs socio-culturel et
sportif)
Renforcement des connaissances et aptitudes
professionnelles en matière de mise en page
informatique
Permettre à des animateurs de trouver par la
formation un souffle nouveau dans
l'accomplissement de leurs missions
professionnelles
Professionnalisation du métier de formateur
technique (contexte des nouveaux décrets sur
les EFT -OISP)
Actualisation et mise à niveau en matière de
montage virtuel

Formation à l'éducation au développement
destiné au secteur socio-culturel dont la
coopération au développement (2 modules)
Formation à la maîtrise de l'outil
informatique au niveau du travail quotidien
pour des personnes ayant peu de pratique

Promoteur
(et son statut)
CESEP
(opérateur)

SIEP
(bénéficiaire)
Collectif Terrains
d'Aventure et
d'Animation
(bénéficiaire)
Interfédération
des RFT - OISP
(opérateur pour
ses membres)
Fédération des
télévisions locales
(bénéficiaire)
ITECO
(opérateur)
Les Amis de la
Terre
(bénéficiaire)

Public cible
Travailleurs
administratifs

Personnes
formées
15

Travailleurs
administratifs
(max CESI)
Animateurs
issus de diverses
associations

10

Travailleurs

45

Personnel
technique
(plus de 10 ans
d'ancienneté)
Animateurs et
concepteurs,
coordinateur
Travailleurs
(+ complément
avec des DE)

37

72

40

4à8

Actions pour les demandeurs d'emploi
Le Fonds n’a pas, à ce jour, conclu d’accord particulier avec des opérateurs de formation ou
d’insertion.
Projet 2001-2002
Intitulé
Préformation de formateurs - animateurs en
alphabétisation *

Promoteur
(et son statut)
Lire et Écrire
(opérateur
bénéficiaire)

Public cible
Demandeurs
d'emploi

Le projet prévoit pour Bruxelles une insertion garantie pour 30 emplois
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Formation des jeunes
L’appel à projet 2001-2002 ne concernait pas particulièrement un public de jeunes.
Le fonds a d’ailleurs constaté une faible participation des moins de 25 ans aux actions de
formation. (9 sur un total de 200).

III. Actions en matière de formation et caractéristiques
professionnelles des personnes en formation en 2001
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents
< CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

Travailleurs

DE

socio-

Jeunes

60%
40%

1.180 h.

Le Fonds ne dispose pas encore de chiffres répartis, mais sur l’ensemble des projets
Wallonie-Bruxelles : 1.180 heures de formation ont été dispensées dans le cadre de l’action
pilote, pour un montant de 127.666 €.
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Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et
spéciaux d'autobus et des services d'autocars
Avenue de la métrologie, 8
1130 Bruxelles

Date de création
Effectif occupé pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque
$ Cotisation formation permanente

1967
4
0,50%
0,20%

I. Secteur concerné
Autobus et autocars
Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
Ouvriers :
Employés :
Taille moyenne des entreprises :

SCP 140.01,
140.02, 140.03

600
9 000
8 000
1 000
15

8 000

CP concernée :
! CP 140 : Commission paritaire du transport
!
!
!

140.01 : Autobus
140.02 : Autobus spéciaux
140.03 : Autocar

CCT concernées par les actions de formation et liées au fonctionnement du centre :
! CCT du 12 juin 2001 relative aux groupes à risque dans les entreprises de services
réguliers et réguliers spécialisés et de services d'autocars; (1)
! CCT du 21 mai 2001 relative à la modification des statuts du Fonds social pour les
ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services
d'autocars (2). Cette CCT s'applique au sous-secteur du transport en commun de
personnes par voie terrestre.
Éléments principaux des CCT :
1. GROUPES À RISQUE
! La cotisation destinée au financement des initiatives en faveur des groupes à risque
est fixée à 0,50% des salaires bruts déclarés à l'ONSS à 108%. (1) (2)
! Définition des groupes à risque : jeunes peu ou pas qualifiés; demandeurs d'emploi;
ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage du chômage
temporaire par causes économiques; ouvriers du secteur peu ou non qualifiés;
ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus; ouvriers du secteur dont la qualification
n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être. (1)
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! La réglementation en matière de contrats de premier emploi porte sur l'engagement
de 45,15 jeunes pour les employeurs du sous-secteur qui occupent au moins 50
travailleurs. (1)
2. FORMATION PERMANENTE
! Pour la période 2001-2002, la cotisation de 4,5% est majorée de 0,2% de la masse
salariale brute des ouvriers en faveur de la formation permanente. (2)

II. Fonctionnement du fonds
Caractéristiques du fonds :
Le Fonds social, organisation paritaire composée de représentants des deux organisations
syndicales (CCSP et UBOT) et de représentants de l'organisation patronale (FBAA), a été
créé en 1967.
C'est en 1975 que le secteur, soucieux de répondre aux besoins des employeurs et des
travailleurs, met en place la formation professionnelle.
Ainsi au terme d'une formation au métier de conducteur, le candidat se voit délivrer, en cas
de réussite, un permis de conduire D et un certificat d'aptitude professionnelle (CAP). Il
sera ensuite aidé dans sa recherche d'emploi afin qu'il puisse exercer le métier de
conducteur de bus, de bus scolaire ou d'autocar en fonction de ses compétences.
En 1997, le secteur instaure la formation permanente des travailleurs et une ASBL
spécialisée « Formation Car & Bus Opleiding » (FCBO) est créée en 1999.

Mode de fonctionnement et activités menées :
Formation des travailleurs
La Formation continue du secteur est assurée par l’ASBL « FCBO ».
Les modules de formation proposés sont les suivants :
- Durée de travail, temps de conduite et de repos ;
- Sécurité dans le transport scolaire ;
- Tarification et réglementation TEC – Utilisation du système PRODATA ;
- Conduite défensive ;
- Code de la route ;
- Déclaration d’accident ;
- Communication.
Nombre d’entreprises ayant conclu une convention de formation
Nombre d’heures de formation
Nombre de personnes formées
Nombre de personnes entrant dans le cadre du congé éducation payé

2000
7
305
54

2001
6
896
190
9

Le Fonds social rembourse partiellement les frais de formation (12,5 € par travailleur). Il ne
rembourse pas les salaires des travailleurs en formation mais utilise le congé éducation payé
pour compléter le financement des formations.
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Des formations destinées aux formateurs sont également organisées par le secteur.
%

Formation complémentaire à l'obtention du permis DE - permis remorque

Ce module, qui initialement faisait partie de la formation de base (voir formation
pour demandeurs d’emploi), est aujourd’hui réservé aux travailleurs ayant déjà
une certaine expérience. Cette formation est également dispensée par l’ASBL « Car
& Bus Formation ».
Formation des demandeurs d'emploi
%

Formation de base

Le Fonds social organise avec ses partenaires - l'IBFFP, le FOREM et le VDAB - une
formation au métier de conducteur poids lourds (permis D) destinée aux demandeurs
d'emploi.
La formation débute par une partie théorique (code de la route, notions de mécanique,
cours de langues, sécurité dans le transport scolaire, législation sociale) et est suivie par un
module de formation pratique. Ce sont les instructeurs des centres de formation du
FOREM, du VDAB et de l'IBFFP qui délivrent le permis de conduire au terme de la
formation et de la réussite des modules pratiques. Les nouveaux conducteurs peuvent
compléter leur formation par un stage en entreprise, notamment par le Plan Formation
Insertion (PFI).
%

Formation complémentaire internationale

Dès l’obtention du permis D, les candidats sont évalués. Après sélection, certains
poursuivent la formation par un module concernant l'échelle internationale (planification
des voyages, réservation des hôtels et conduite à l'étranger et de nuit).

Autres projets spécifiques
Dans le cadre d’une initiative du Ministère de l’ Emploi et du Travail, le Fonds a contribué
au projet « QUO VADIS ». Il s’agit d’un projet de formation des femmes à des métiers
généralement réservés aux hommes.
Le profil des personnes visées était le suivant :
- des femmes,
- mère de familles,
- ayant des enfants ne nécessitant plus de surveillance continue,
- qui souhaitent travailler à temps partiel,
- qui bénéficient d’allocations de chômage réduites ou nulles,
- qui acceptent volontiers un travail à temps partiel,
- qui souhaitent disposer de quelques heures de liberté pendant la journée.
Les participantes ont bénéficié d’une formation spécifique à l’obtention du permis D,
surtout axée sur les services scolaires. En fin de formation, des stages en entreprise ont eu
lieu afin de parfaire les connaissances des candidates.
Ainsi, pour toute la Belgique, 11 dames ont suivi une formation de ce type et 9 ont été
mises au travail. Les formations ont été organisées en Flandre et en Wallonie.
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Autres activités
Le Fonds social participe à la CCPQ (Commission Consultative des Professions et
Qualifications) pour élaborer des profils de formation et de qualification.

III. Actions en matière de formation et caractéristiques
professionnelles des personnes en formation en 2001
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents
< CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

Travailleurs
190105

DE
273106

socio-

Jeunes

896 h.

Demandeurs d'emploi : Estimation de la part de Bruxelles : 9% ont été formés à Bruxelles

105

106

A cela se rajoutent les 11 dames qui ont suivi une formation dans le cadre du projet « Quo
Vadis ».
Sur ces 273 personnes, 240 ont effectivement obtenu le permis D (33 personnes ont échoué ou
abandonné).
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Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes
pour compte de tiers
Chaussée de Jette 603 Bte 3
1090 Bruxelles

Date de création
Effectif occupé pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque
$ Cotisation formation permanente

1970
4
0,25%
0.2%

I. Secteur concerné
Marchandises et
Activités connexes

Au 30.06.2001
Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
Ouvriers :
Employés :
Taille moyenne des entreprises :

SCP 140.04, 140.09

5.229
55.594
20.603

55.594

CP concernée :
! CP 140 : Commission paritaire du transport
SCP 140.04 : Transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers
SCP 140.09 : Manutention de choses pour compte de tiers

CCT concernées par les actions de formation et liées au fonctionnement du centre :
! CCT du 12 juin 2001 : Groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses
par voie terrestre pour compte de tiers ;
! CCT du 12 juin 2001 : Groupes à risque dans le sous-secteur de la manutention de
choses pour compte de tiers.
Éléments principaux des CCT :
GROUPES À RISQUE
! Une cotisation destinée au financement des initiatives en faveur des groupes à
risque est fixée à 0,25%. (SCP 140.04 et SCP 140.09)
! Définition des groupes à risque : jeunes peu ou pas qualifiés ; demandeurs
d'emploi ; ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage du
chômage temporaire pour causes économiques ; ouvriers du secteur peu ou pas
qualifiés ; ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus ; ouvriers du secteur dont la
qualification n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus
l'être. (SCP 140.04 et SCP 140.09)
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II. Fonctionnement du fonds
Caractéristiques du fonds :
Le Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de
tiers a été constitué par décision de la CP du transport (CP 140) en 1970.
Il a pour objet de percevoir les cotisations à charge des employeurs, d'attribuer des
avantages sociaux aux ouvriers du secteur, d'organiser et encourager la formation
professionnelle et de promouvoir et améliorer l'emploi et la sécurité d'existence dans le
secteur. Le Fonds est géré paritairement.

Mode de fonctionnement et activités menées :
Formation des travailleurs : en développement
Des accords de collaboration avec le FOREM, le VDAB et Bruxelles Formation sont en
passe d’être conclus.
Le Fonds Social intervient dans les frais d’acquisition des permis de conduire de la
catégorie C et CE.
Le Fonds Social intervient également dans les frais de formation en vue de
l’acquisition/prolongation des certificats de formation ADR : certificat A/B, C, D et ADR 7.
De plus, le Fonds Social met les cours ADR à la disposition du FOREM, du VDAB et de
Bruxelles Formation pour la formation des demandeurs d’emploi.

Formation des demandeurs d'emploi
Formation de conducteurs de poids lourd
Cette formation est organisée par le Fonds social en collaboration avec les offices de
l'emploi et de la formation professionnelle des trois régions : le VDAB, le FOREM et
l'IBFFP.
La formation s'adresse aux personnes qui souhaitent exercer le métier de chauffeur poids
lourd à temps plein, c'est-à-dire travailler dans le transport national et/ou international. La
formation prépare les futurs chauffeurs à des tâches très diversifiées, dans les domaines
tels que, l'administration, la technique et la communication.
Les VDAB, FOREM et IBFFP prennent en charge les coûts d'infrastructure, de carburants et
des instructeurs, tandis que le Fonds social met à disposition le parc de véhicules et assume
l'entretien et l'assurance.
Le Fonds Social supporte également des actions de formation organisées par la Mission
Régionale pour l’Emploi de Charleroi et la Mission Régionale pour l’emploi du Brabant
Wallon.
Dans le but de faciliter l’accès à la formation à un plus grand nombre de demandeurs
d’emploi, des formations préparatoires de conducteurs de poids lourd sont organisées à
ANVERS (2001) et à GAND (2002).
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Formation d'ouvriers logistiques
Suite à l'évolution des exigences des donneurs d'ordre vis-à-vis des transporteurs, il a été
nécessaire d'introduire des formations spécifiques à leurs nouvelles activités logistiques.
C'est la raison pour laquelle des formations de cariste et de magasinier leur sont offertes
tant par le VDAB que par le FOREM. Toutefois, le Fonds Social n’intervient que pour les
formations au FOREM.

Formation des jeunes
Éducation de jeunes chauffeurs dans l'enseignement
Jusqu'en septembre 1990, la profession de chauffeur de poids lourd était uniquement
enseignée dans les centres du FOREM, du VDAB et de l’IBFFP.
À la demande des partenaires sociaux, le Fonds social a pris contact avec le Ministère de
l'enseignement afin d'examiner la possibilité d'organiser une formation scolaire efficace. En
1990, une option "conducteur de poids lourd" est créée dans le troisième degré (5e et 6e
année) de l'enseignement secondaire professionnel.
Cette formation est organisée en collaboration avec le Fonds social et les réseaux des écoles
professionnelles : le Ministère de l'éducation de la Communauté flamande et le Ministère
de l'éducation de la Communauté française. Le Fonds social apporte aux écoles concernées
une aide logistique, notamment par la mise à disposition de véhicules d'apprentissage dont
il prend en charge l'assurance et l'entretien, par l'apport de matériel didactique, par la mise
sur pied de groupes de travail pour le personnel enseignant, etc.
Formation d'ouvriers logistiques
Les formations de cariste et de magasinier sont également organisées dans l'enseignement
en alternance. Les CEFA de Bruxelles, Liège et Arlon organisent l'apprentissage industriel
avec le support en matériel didactique du Fonds social.
Du côté néerlandophone, ces formations sont organisées par les centres d’Anvers, Balen,
Deurne, Herentals, Mechelen, Wilrijk, Vilvoorde, Beringen, Genk, Gent, Oostakker,
Dendermonde, Sint-Niklaas, Brugge, kortrijk et Poperinge.
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III. Actions en matière de formation et caractéristiques
professionnelles des personnes en formation en 2001
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

Travailleurs

DE

socio-

Jeunes

Travailleurs : Estimation de la part de Bruxelles : Voir avec Bruxelles Formation
Demandeurs d'emploi : Estimation de la part de Bruxelles : Voir avec Bruxelles Formation
Jeunes : Estimation de la part de Bruxelles : Voir avec Bruxelles Formation
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Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de
voitures avec chauffeur
Avenue de la métrologie, 8
1130 Bruxelles

Date de création
Effectif occupé pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque
$ Cotisation formation permanente

1969
1/2

I. Secteur concerné
Taxis et taxis-camionnettes - CP 140.06
Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
Ouvriers :
Employés :
Taille moyenne des entreprises :

estimation :

2.500

CP concernée :
! CP 140.06 : Commission paritaire du transport
Taxis et taxis-camionnettes

CCT concernée par les actions de formation et liée au fonctionnement du fonds :
! CCT du 19 septembre 2001
Éléments principaux de la CCT :
! La contribution des employeurs est fixée à 1,25%.
! La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l’ONSS.
! De la somme versée à l’ONSS, il est préalablement déduit les frais fixés par le
Conseil d’Administration. Ces frais se rapportent au fonctionnement du fonds
social, aux formations professionnelles, (…), à tous les frais que le conseil
d’administration estime nécessaires pour remplir les objectifs du fonds.
Particularités du secteur
! Le secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec
chauffeurs est un secteur où il y a beaucoup d’indépendants.
! Il y a environ 5.000 chauffeurs enregistrés (indépendants compris) pour 2.078
entreprises et environ 4.000 véhicules.
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II. Fonctionnement du fonds
Caractéristiques du fonds :
Le Fonds social a pour objet d’organiser et d’assurer l’octroi et le paiement d’avantages
sociaux complémentaires aux ouvriers et ouvrières travaillant dans le secteur, ainsi que la
perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs pour le
fonctionnement du fonds.
Il s’occupe également de toutes les questions relatives à la formation professionnelle et
l’amélioration de l’emploi des chauffeurs ainsi que de la promotion de la profession de
chauffeur de taxi.
Le Fonds social est géré par un Conseil d’Administration constitué paritairement. Son
fonctionnement journalier a été confié à l’organisation professionnelle GTL qui met les
locaux et le personnel à disposition à cet effet.

Mode de fonctionnement et activités menées :
Formation des travailleurs et des demandeurs d’emploi
Une des activités prioritaires du Fonds Social est l’organisation de la formation
professionnelle des candidats-chauffeurs en collaboration avec le FOREM, le VDAB et
Bruxelles Formation.
A Bruxelles, 7 formations ont été organisées par l’IBFFP en 2001. Sur 44 personnes entrées
en formation, 40 l’ont terminée.
En Flandre, sur 30 personnes ayant commencé une formation organisée par le VDAB, 21
l’ont terminée.

Offre de formation
Formation de chauffeur de taxi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lecture de plans et cartes avec exercices d’orientation
Connaissances élémentaires de l’histoire de la ville
Connaissance approfondie des hôtels et restaurants
Compétences sociales vis-à-vis des passagers
Utilisation du taximètre
Législation et règlement taxis
Cours de sécurité
Entretien journalier du véhicule
Principes de conduite défensive
Pratique : exercices de conduite

La durée de la formation de chauffeur de taxi dépend des connaissances préalables. Elle ne
dépasse cependant pas 10 semaines. Si cela s’avère nécessaire, il y a moyen de suivre une
formation préalable.
La formation est gratuite pour les demandeurs d’emploi.
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III. Actions en matière de formation et caractéristiques
professionnelles des personnes en formation en 2001
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement
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Travailleurs

DE

socio-

Jeunes

FICHES DESCRIPTIVES – DEMENAGEMENTS

Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meubles
et leurs activités connexes
Rue Picard 69 Bte 4
1080 Bruxelles

Date de création
Effectif occupé pour la gestion de la formation
Moyens financiers : $ Cotisation groupes à risque
$ Cotisation formation permanente

1971
?
0,15%
-

I. Secteur concerné
Déménagements

CP 140.05
235

?
?

1.900107

Nombre d’entreprises :
Nombre de travailleurs :
Ouvriers :
Employés :
Taille moyenne des entreprises :
CP concernée :
! CP 140 : Commission paritaire du transport

SCP 140.05 : Entreprises de déménagements, garde-meubles et activités connexes

CCT concernées par les actions de formation et liées au fonctionnement du centre :
! CCT du 21 mai 2001 concernant les dispositions par rapport aux groupes à risque
dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs
activités connexes ;
! CCT du 21 mars 2001 concernant la modification des statuts du Fonds social pour
des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.
Éléments principaux des CCT :
1. GROUPES À RISQUE
! Une cotisation de 0,15% est payée par les employeurs et est perçue par l'ONSS au
profit du Fonds social du secteur.
! Définition des groupes à risque : chômeurs peu ou pas qualifiés ; jeunes peu ou pas
qualifiés; chômeurs chroniques ; chômeurs âgés de plus de 45 ans ; personnes
bénéficiant d'un minimum de moyens d'existence ; ouvriers du secteur dont la
qualification n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus
l'être.

107

Estimation du nombre de travailleurs fixes, c’est-à-dire ceux qui ont une carte de déménageur P.
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2. FORMATION PERMANENTE
! Les moyens mis à disposition seront utilisés pour réaliser les objectifs de l'accord
interprofessionnel 2001-2002, notamment pour la promotion de la qualification
professionnelle et la formation permanente des ouvriers occupés dans le secteur.
Remarque : une cotisation de 0,20% pour la formation permanente a été versée par
les entreprises pour les années 1999-2000 (CCT du 28 juin 1999). Le surplus sera
utilisé dans le cadre de projets de formation des travailleurs du secteur (voir infra)
pour la période 2001-2002 pour laquelle il n'y a pas de cotisation prévue pour la
formation permanente.

II. Fonctionnement du fonds
Caractéristiques du fonds :
Le Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités
connexes a été constitué par décision de la CP du transport (CP 140) en 1971.
Il a pour objet de percevoir les cotisations à charge des employeurs, d'attribuer des
avantages sociaux aux ouvriers du secteur, d'organiser et encourager la formation
professionnelle et de promouvoir et améliorer l'emploi et la sécurité d'existence dans le
secteur. Il est géré paritairement.

Mode de fonctionnement et activités menées :
Formation des travailleurs
Le Fonds social des entreprises de déménagements travaille actuellement sur deux projets.
Premièrement, il participe à la mise en route d'une formation "échelles" en collaboration
avec une entreprise spécialisée du secteur.
Deuxièmement, le Fonds social prévoit le remboursement des frais de formation pour les
permis C (maximum 750 € par formation) et C.E. (maximum 900 € par formation). Le
remboursement est effectué sur base de justificatif (facture d'une école reconnue par le
Fonds). Le salaire de la personne en formation n'est pas remboursé.

Formation des demandeurs d'emploi
%

Plan Formation - Insertion (PFI)

Le Fonds social des entreprises de déménagements a conclu un accord avec le FOREM
pour introduire le "Plan Formation - Insertion" en Région wallonne. Ce nouveau plan
remplace la formation professionnelle centralisée. Il s'agit de l'organisation de formations
individuelles en entreprise.
La convention « PFI », conclue entre l'employeur, le FOREM et un stagiaire, permet aux
entreprises de disposer d'une main-d'œuvre adaptée à leurs besoins. La demande doit être
adressée au FOREM. Les personnes visées sont tous les demandeurs d'emploi, résidant en
Belgique. (La collaboration entre le Fonds social, le FOREM et l'entreprise se fait
uniquement au niveau de l'échange des noms de demandeurs d'emploi susceptibles de
vouloir travailler dans le secteur.)
Pendant la formation, un tuteur désigné est chargé de suivre et d'accompagner le stagiaire.
Un suivi relatif au déroulement de la formation est réalisé par le FOREM.
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Un programme de formation est assuré en entreprise.
Il existe trois modules différents :
• Déménageur - porteur (module de 6 semaines),
• Déménageur - emballeur (module de 8 semaines),
• Porteur - emballeur de déménagements internationaux et maritimes (module de 10
semaines).
Pendant le contrat formation - insertion, le stagiaire touche les allocations de chômage ou le
minimum de moyens d'existence, une prime d'encouragement en fonction des allocations
de chômage et une intervention à charge du FOREM dans les frais de déplacement.
Après le contrat de formation - insertion, l'employeur engage le stagiaire pour une durée
au moins égale à celle du contrat de formation - insertion
Du côté néerlandophone, il y a également un accord de collaboration avec le VDAB portant
sur le "IBO" (Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming).

III. Actions en matière de formation et caractéristiques
professionnelles des personnes en formation en 2001
Activités de formation
Nombre de personnes formées
Sexe
Nbre de femmes
Antécédents < CESS
scolaires
≥ CESS
Bxl
Domicile
Wal
Fl
Belge
Nationalité
CEE
Autre
Jusqu'à 25 ans
Âge
26 à 45 ans
plus de 45 ans
Nombre d'heures de formation
Soutien financier :
Nombre de journées de formation
remboursées aux employeurs
Nombre d'employés formés ayant
ouvert le droit à un remboursement

Travailleurs

DE

socio-

Jeunes
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ANNEXES

ANNEXES
A.I.

Mesures principales des Conventions Collectives de Travail
concernant l’emploi et la formation des groupes à risques et la
formation permanente des travailleurs

A.II. Estimation (grossière) du nombre de travailleurs occupés dans des
secteurs ayant une convention collective de travail relative à la
formation et non pris en considération dans l’étude
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ANNEXE I

A.I. Mesures principales des Conventions Collectives de Travail
concernant l’emploi et la formation des groupes à risques et la
formation permanente des travailleurs
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CP

Secteur

101

MINES

102

INDUSTRIE DES
CARRIÈRES

Mesures pour les groupes à risque et
autres groupes cibles

Effort financier pour des mesures générales en matière Efforts autres que directement financiers et dispositions
de formation permanente
relatives à l'organisation de la FP

102.01 INDUSTRIE DES
CARRIÈRES DE
PETIT GRANIT ET
DE CALCAIRE A
TAILLER DE LA
PROVINCE DE
HAINAUT

Cotisation de 0,40% versée au "Centre de formation Les missions du "Centre de formation aux métiers
de la pierre" pourront être élargies à la formation
aux métiers de la pierre" pour des initiatives de
formation et d'emploi. Ce centre gère et utilise la
technique et de maintenance à concurrence de
cotisation pour la formation spécifique aux métiers 0,15% pour une formation spécifique à l'entreprise.
de la pierre.

102.02 INDUSTRIE DES
CARRIÈRES DE
PETIT GRANIT ET
DE CALCAIRE A
TAILLER DES
PROVINCES DE
LIÈGE ET DE
NAMUR

*Formation des jeunes:
0,20% versés à un fonds paritaire pour la formation
scolaire de plein exercice de tailleur de pierre.
*Suite à cette formation scolaire, le secteur s'engage
à embaucher pour fin 2002 deux personnes pouvant
à terme tomber dans les groupes à risque.

102.03 CARRIÈRES DE
PORPHYRE DE LA
PROVINCE DE
HAINAUT ET DES
CARRIÈRES DE
QUARTZITE DE LA
PROVINCE DU
BRABANT
WALLON

0,20% en faveur des groupes à risque pour des
initiatives de formation et d'emploi versés à un
fonds de sécurité d'existence à créer au sein de la
présente sous-commission paritaire.

102.04 INDUSTRIE DES
CARRIÈRES DE
GRES ET DE
QUARTZITE DE
TOUT LE
TERRITOIRE DU
ROYAUME, A
L'EXCEPTION DES
CARRIÈRES DE
QUARTZITE DE LA
PROVINCE DU
BRABANT
WALLON

*Formation des jeunes:
0,20% versés à un fonds paritaire pour la formation
scolaire de plein exercice de tailleur de pierre.
*Suite à cette formation scolaire, le secteur s'engage
à embaucher pour fin 2002 deux personnes pouvant
à terme tomber dans les groupes à risque.
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102.05 INDUSTRIE DES
CARRIÈRES DE
KAOLIN ET DE
SABLE EXPLOITÉES
A CIEL OUVERT
DANS LES
PROVINCES DU
BRABANT
WALLON, DE
HAINAUT, DE
LIÈGE, DE
LUXEMBOURG ET
DE NAMUR
102.06 INDUSTRIE DES
*En cas de prépension, le remplacement se fera en
CARRIÈRES DE
faisant appel à des personnes appartenant aux
GRAVIER ET DE
SABLE EXPLOITÉES groupes à risque.
A CIEL OUVERT
*Le montant total du budget annuel visé dans cette
DANS LES
CCT s'élèvera en tout cas à 0,10% de la masse
PROVINCES
salariale brute.
D'ANVERS, DE
FLANDRE OCC., DE
FLANDRE OR., DE
LIMBOURG ET DU
BRABANT
FLAMAND

Plan de formation.
*L'intervention dans les coûts de la formation
technique est réservée aux membres du personnel
non qualifiés et/ou peu qualifiés. L'intervention
dans ces coûts peut porter sur les frais de
déplacement, le manque à gagner et les droits
d'inscription ou les frais de cours éventuels.
*De plus, un montant forfaitaire de 125 € est payé
aux ouvriers, pour autant qu'ils puissent présenter
au fonds une attestation certifiant leur présence
régulière au cours.

102.07 INDUSTRIE DES
CARRIÈRES,
CIMENTERIES ET
FOURS A CHAUX
DE
L'ARRONDISSEME
NT
ADMINISTRATIF
DE TOURNAI

Engagement (le 1er janvier 2001) d'une personne à
temps plein appartenant aux groupes à risque.

102.08 INDUSTRIE DES
CARRIÈRES ET
SCIERIES DE
MARBRES DE
TOUT LE
TERRITOIRE DU
ROYAUME

Cotisation de 0,20% pour les groupes à risque versés Prime de formation annuelle de 49,58 € versée par le
à l'ONSS puis au fonds de sécurité d'existence.
Fonds de sécurité d'existence aux ouvriers.
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102.09 INDUSTRIE DES
*Cotisation de 0,10% pour la formation et l'emploi
CARRIÈRES DE
des groupes à risque.
CALCAIRE NON
*Formation et emploi des jeunes:
TAILLE ET DES
FOURS A CHAUX, Les entreprises s'engagent à offrir à des jeunes - à
DES CARRIÈRES DE concurrence de 1% de l'effectif ouvrier du secteur DOLOMIES ET DES
une formation qualifiante par le biais de
FOURS A
l'apprentissage industriel et/ou de la formation en
DOLOMIES DE
TOUT LE
alternance.
TERRITOIRE DU
*Envoi des jeunes en formation au centre "Terre et
ROYAUME

Pierre".

102.10 INDUSTRIE DE LA
RÉCUPÉRATION
DE TERRILS
102.11 INDUSTRIE DES
ARDOISIÈRES, DES
CARRIERES DE
COTICULES ET
PIERRES A RASOIR
DES PROVINCES
DU BRABANT
WALLON, DE
HAINAUT, DE
LIÈGE, DE
LUXEMBOURG ET
DE NAMUR
104

INDUSTRIE
SIDÉRURGIQUE

Poursuite des efforts antérieurs (0,10%) en faveur
des groupes à risque.
Définition des groupes à risque.

Les entreprises poursuivent et consolident leurs
efforts internes de formation pour améliorer la
qualification des travailleurs en service en liaison
avec l'évolution technologique.

105

MÉTAUX NONFERREUX

*Cotisation de 0,10% versée sur le compte sectoriel
"Formation groupes à risque" en vue de soutenir des
initiatives en matière d'emploi et de formation en
faveur des groupes à risque.
*Définition des groupes à risque.
*Pour les entreprises qui organisent des initiatives
en matière de formation et d'emploi, une
intervention dans les frais encourus en la matière
est prévue.

Les parties signataires s'accordent sur la nécessité
d'une formation permanente comme moyen
d'accroître la compétence des ouvriers et, par voie
de conséquence, des entreprises.
Les entreprises élaborent chaque année un plan de
formation d'entreprise et peuvent dès lors bénéficier
de l'aide financière des initiatives en matière
d'emploi et de formation des groupes à risque.

106

INDUSTRIES DU
CIMENT
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106.01 FABRIQUES DE
CIMENT

Les parties signataires sont d'accord de poursuivre
leurs actions en matière d'utilisation de 0,10% pour
les groupes à risque.

Les entreprises du sous-secteur s'engagent à
consentir un effort pour la formation à concurrence
de 1,6% des rémunérations brutes déclarées à
l'ONSS.

106.02 AGGLOMÉRÉS A
BASE DE CIMENT

Définition des groupes à risque.
Les cotisations au "Fonds social de l'Industrie du
Le nombre de DE à embaucher est de 13 par an, ce Béton" sont augmentées en vue du financement
qui est équivalent à 0,20% de l'effectif total des
additionnel de la formation permanente.
ouvriers du secteur.

Le droit à une journée de formation organisée par le
Fonds social est reconnu à chaque ouvrier. Une
attention particulière est accordée à la gestion du
stress, la mise en contact avec les matières
dangereuses et la prévention de plaintes de maux
de dos.

106.03 FIBROCIMENT
107

MAITRESTAILLEURS, DES
TAILLEUSES ET
COUTURIÈRES

109

INDUSTRIE DE
L'HABILLEMENT
ET DE LA
CONFECTION

*Cotisation de 0,10% pour la formation et l'emploi
des groupes à risque versés au fonds social qui le
transfère à l'"Institut pour la recherche et
l'enseignement dans la confection (IREC)".
*L'IREC décide quelle seront les actions relatives à
l'emploi et la formation à organiser en faveur des
groupes à risque ou aux personnes auxquelles
s'applique un plan d'accompagnement.
*Définition des groupes à risque.

110

ENTRETIEN DU
TEXTILE

Cotisation de 0,40% de la masse salariale sera
destinée à promouvoir l'emploi et la formation du
personnel issu des groupes à risque.
Le remplacement de personnel se fera en engageant
prioritairement le personnel issu des groupes à
risque.

Effort supplémentaire de 0,20% (IREC) pour la
formation. L'IREC décide quelles seront les
initiatives de formation à développer grâce à ces
moyens.

*Récupération de la moitié des cotisations de 0,20%
si plan de formation approuvé.
*Procédure offrant à chaque ouvrier la possibilité
d'introduire une proposition de formation
personnelle dans le cadre des programmes de
formation et de reconversion organisés par l'IREC.
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111

CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUE,
MECANIQUE ET
ELECTRIQUE (À
L'EXCEPTION DES
ENTREPRISES DE
MONTAGE DE
PONTS ET DE
CHARPENTES
MÉTALLIQUES):
111.01, 111.02

La cotisation des groupes à risque est fixée à 0,10%:
dont 0,02% consacrés au niveau national à
l'apprentissage industriel et 0,08% utilisés par les
fonds régionaux de formation existants.
Définition des groupes à risque. Cette cotisation est
versée à l'ASBL "Emploi et formation des groupes
à risque - ouvriers IFME", qui transfère directement
l'argent aux ASBL régionales paritaires chargées de
la formation.
Cotisation spéciale à durée indéterminée de 0,10%
affectée à la formation professionnelle dans le cadre
de l'"IFPM".
Cotisation supplémentaire (1er janv 99 au 31 déc
2002) de 0,10% perçue pour favoriser les initiatives
pour la formation et l'emploi des groupes à risque
parmi les DE.

*L'engagement annuel en matière d'efforts de
formation à hauteur de 0,7% de l'ensemble des
heures prestées par la totalité des ouvriers consacré
en temps à la formation professionnelle est prorogé.
*"L'institut de Formation du Métal - Hainaut
(IFMH)" est élargi à la province de Namur:
"IFMHN". Cette ASBL a pour objet principal de
définir la politique en matière de formation
professionnelle dans le secteur de la province du
Hainaut et de Namur (cotisations voir CCT).

111.03 ENTREPRISES DE
MONTAGE DE
PONTS ET DE
CHARPENTES
MÉTALLIQUES

Définition des groupes à risque.

112

ENTREPRISES DE
GARAGE

*Cotisation de 0,15% pour des initiatives de
*Cotisation de 0,25% pour la formation permanente. *Un crédit-formation à raison de 4 heures par
formation de personnes appartenant aux groupes à *Missions d'EDUCAM.
trimestre et par ouvrier est constitué sur le plan
risque.
collectif et par entreprise pour assurer la formation
*Définition des groupes à risque.
permanente des ouvriers. EDUCAM gère le crédit*Missions d'EDUCAM.
formation.
*Finalisation de l'accord sectoriel sur la formation
*Chaque entreprise de 15 travailleurs ou plus
élaborera chaque année un plan de formation
en alternance et les projets-pilotes de formation des
classes moyennes.
transmis ensuite à EDUCAM.
*Création d'une cellule sectorielle pour l'emploi.

113

INDUSTRIE
CÉRAMIQUE

*Cotisation de 0,10% affectée à des actions de
formation et d'emploi en faveur des travailleurs ou
DE appartenant aux groupes à risque, perçue par le
"Fonds de sécurité d'existence de l'industrie
céramique". Il gère et utilise la cotisation pour la
formation spécifique aux métiers de la céramique.
*Siège social du fonds: Inisma "Ceramic House".
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113.01 INDUSTRIE DE LA
FAIENCE ET DE LA
PORCELAINE, DES
ARTICLES
SANITAIRES ET
DES ABRASIFS ET
DES POTERIES
CÉRAMIQUES

Cotisation de 0,10% au profit du "Fonds de sécurité
d'existence de l'industrie céramique".

113.02 ENTREPRISES DE
CARREAUX
CÉRAMIQUES DE
REVÊTEMENT ET
DE PAVEMENT

Cotisation de 0,10% au profit du "Fonds de sécurité
d'existence de l'industrie céramique".

113.03 PRODUITS
RÉFRACTAIRES
113.04 TUILERIES

Un pourcentage de 0,10% est affectés pour des
efforts (emploi) en faveur des groupes à risque.
En faveur du secteur, il sera procédé à l'engagement
d'au moins une personne appartenant aux groupes
à risque.

Chaque année, un plan de formation et un rapport
de formation sont établis pour chaque entreprise.

114

Le secteur s'engage à faire un effort particulier en ce
qui concerne la promotion d'initiatives pour
l'emploi en faveur des groupes à risque et à
embaucher des DE issus des groupes à risque: 2 en
2001 et 2 en 2002, ce qui équivaut à 0,118% de
l'effectif total des ouvriers du secteur.

La formation permanente est organisée afin de
garantir de façon maximale l'emploi des ouvriers au
sein de l'entreprise et d'améliorer leurs chances sur
le marché du travail.

INDUSTRIE DES
BRIQUES

114.01 INDUSTRIE DES
BRIQUES DES
PROVINCES DE
FLANDRE
ORIENTALE ET DE
FLANDRE
OCCIDENTALE
114.02 INDUSTRIE DES
BRIQUES DE LA
PROVINCE
D'ANVERS
114.03 INDUSTRIE DES
BRIQUES DE LA
PROVINCE DE
LIMBOURG ET DU
BRABANT
FLAMAND
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114.04 INDUSTRIE DES
BRIQUES DES
PROVINCES DE
LIÈGE, DE
LUXEMBOURG, DE
NAMUR ET DE
HAINAUT ET DU
BRABANT
WALLON
115

INDUSTRIE
VERRIÈRE

*Cotisations de 0,10% pour la formation et l'emploi Cotisations de 0,40% pour la formation
en faveur des groupes à risque.
professionnelle passe de 0,15% à 0,40%.
*Définition des groupes à risque.

116

INDUSTRIE
CHIMIQUE

*Cotisations de 0,10% perçues par l'ONSS pour le
"Fonds pour la Formation dans l'industrie
chimique" pour promouvoir des activités de
formation et d'emploi en faveur des groupes à
risque.
*Définition des groupes à risque.

117

INDUSTRIE ET
COMMERCE DU
PÉTROLE

Cotisation de 0,20% pour la formation des groupes à
risque.

118

INDUSTRIE
*Cotisations de 0,10% perçues pour l'IFP destinées
ALIMENTAIRE (à
des initiatives de formation et d'emploi pour les
l'exception de 118.03,
groupes à risque.
06 et 09)

*Définition des groupes à risque.

voir CCT en néerl

à Cotisations de 0,10% perçues pour le financement L'employeur devra être à même de prouver à la fin
de l'"Institut de formation professionnelle pour les de chaque année qu'il a organisé un nombre
employés de l'industrie alimentaire (IFP)".
d'heures de formation professionnelle à concurrence
de 0,60% en 2001 et 0,70% en 2002 du total des
heures de travail prestées par l'ensemble des
ouvriers.
Les missions de formation paritaire sont confiées à
l'IFP. Liste des missions.

118.03 BOULANGERIES ET
PÂTISSERIES

Cotisations de 0,10% perçues pour l'IFP destinées à Cotisations de 0,10% perçues pour l'IFP .
des initiatives de formation et d'emploi pour les
groupes à risque.

118.06 SUCRERIES,
RAFFINERIES...

Cotisations de 0,10% perçues pour l'IFP destinées à Cotisations de 0,10% perçues pour l'IFP.
des initiatives de formation et d'emploi pour les
groupes à risque.

118.09 INDUSTRIE
TRANSFORMATRIC
E DE LÉGUMES

Cotisations de 0,10% perçues pour l'IFP destinées à Cotisations de 0,10% perçues pour l'IFP.
des initiatives de formation et d'emploi pour les
groupes à risque.
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Les employeurs s'engagent à poursuivre un effort
de formation des ouvriers pendant les heures de
travail.

L'employeur est tenu d'organiser un volume de
formation professionnelle pour les ouvriers
correspondant à 0,50% du volume total du temps de
travail effectif de tous les ouvriers de l'entreprise.

119

COMMERCE
ALIMENTAIRE

Prime à l'embauche de travailleurs appartenant aux Les entreprises augmenteront à 1,6% de la masse
groupes à risque.
salariale brute leurs efforts pour la formation
professionnelle des ouvriers. Ces dispositions ne
s'appliquent pas aux entreprises qui consacrent déjà
1,8% de la masse salariale brute à la formation
professionnelle.

120

INDUSTRIE
TEXTILE ET DE LA
BONNETERIE

*COBOT et CEFRET restent les moteurs de la
Cotisation de 0,10% pour la formation des groupes à Effort supplémentaire en matière de formation
risque.
permanente réalisé par une cotisation sectorielle de formation dans le secteur.
*Plan de formation.
Les projets de formation sont réalisés par le COBOT 0,20%.
et le CEFRET.
Définition des groupes à risque.

120.01 INDUSTRIE
TEXTILE DE
L'ARRONDISSEME
NT
ADMINISTRATIF
DE VERVIERS

Les projets de formation sont exécutés par le
Cotisation de 0,20% pour des initiatives en faveur Effort supplémentaire en matière de formation
de la formation et de l'emploi des groupes à risque permanente réalisé par une cotisation sectorielle de "CEFRET".
et pour couvrir les frais de fonctionnement du
0,10%.
centre de formation sectoriel "CEFRET".
Définition des groupes à risque.

120.02 PRÉPARATION DU
LIN

Cotisation de 0,10% pour les groupes à risque.

Cotisation supplémentaire de 0,20%.
Les plans de formation seront poursuivis.
La cotisation globale (0,30%) sera affectée à la
formation et au recyclage dans les entreprises en
faveur des employeurs, des travailleurs, des DE et
des groupes à risque.

120.03 FABRICATION ET
COMMERCE DE
SACS EN JUTE OU
EN MATÉRIAUX
DE
REMPLACEMENT

En cas de prépension, le remplacement se fera en
faisant appel en priorité à des personnes
appartenant aux groupes à risque.

Le total des dépenses s'élèvera de toute façon à
0,20% de la masse salariale.
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ENTREPRISES DE Cotisation de 0,60% pour la formation et l'emploi
NETTOYAGE ET DE
des groupes à risque versée au Fonds social et
DÉSINFECTION

transmise au "Centre de formation du nettoyage
(CFN)".

Indemnité forfaitaire à charge du Fonds de sécurité
d'existence pour les employeurs qui ont pris des
initiatives de formation des ouvriers (destinées
prioritairement aux remplaçants de prépensionnés
ou nouvelles embauches).
La stimulation de la formation et l'élaboration des
projets de formation seront discutées au sein de
l'ASBL "Centre de formation du nettoyage".
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124

CONSTRUCTION

125

INDUSTRIE DU
BOIS

*Définition des groupes à risque.
*Formation et emploi des jeunes: apprentissage
construction (RAC), parrainage.
*Prime de transition, prime unique à l'emploi
(371,84 € par engagement), prime à la formation.

*Le "Fonds de formation professionnelle de la
Cotisation de 0,40% au "Fonds de formation
construction (FFC)" octroie:
professionnelle de la construction (FFC)" pour
assurer le fonctionnement des régimes de formation *Prime à la formation de base (voir CCT).
*Prime à la formation de perfectionnement (voir
et de l'emploi des travailleurs du secteur.
Financement complémentaire de 0,20%.
CCT).
*Prime pour les cours du samedi et du soir (voir
CCT).

125.01 EXPLOITATIONS
FORESTIÈRES

Cotisation de 0,10% pour des actions de formation
et de recyclage des groupes à risque perçue par le
"Fonds Forestiers.
Définition des groupes à risque.

Pendant la durée de validité de la CCT, les parties
examineront dans un groupe de travail paritaire les
besoins de formation et d'éducation et réactiveront
les efforts déjà prévus pour la formation et
l'éducation professionnelle.

125.02 SCIERIES ET
INDUSTRIES
CONNEXES

Cotisation de 0,10% pour la formation et
l'apprentissage des groupes à risque versée au
fonds sectoriel.

Les besoins de formation concrets seront examinés
et il sera établi une activation de la formation.

125.03 COMMERCE DU
BOIS

Cotisation de 0,10% pour la formation et l'éducation
des groupes à risque versée au fonds sectoriel.

126

AMEUBLEMENT ET *Formation des jeunes:
INDUSTRIE
Apprentissage industriel
TRANSFORMATRIC
*0,10% pour la formation
E DU BOIS

des groupes à risque
versés au fonds de sécurité d'existence.
*Définition des groupes cibles.
*Collaboration effective du secteur à toutes les
initiatives fédérales et régionales : effort financier
supplémentaire de 0,05%.

127

COMMERCE DE
COMBUSTIBLES

127.02 COMMERCE DE
COMBUSTIBLES DE
LA FLANDRE
ORIENTALE
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Prolongation des efforts de 0,15% pour fournir un Cotisation sectorielle de 0,15% pour la formation et
effort supplémentaire au niveau de la formation et l'apprentissage des groupes à risque.
de l'apprentissage.
Cotisation spéciale de 0,15% perçue par l'ONSS en
faveur du "Fonds social des entreprises du
commerce de combustibles" pour la formation et
l'emploi de personnes appartenant aux groupes à
risque.
Définition des groupes à risque.

*Définition des groupes cibles.
*Recommandation de faire un plan de formation.
*Indemnité pour les formations suivies en dehors
des heures de travail.
*Missions du "Centre de Formation Bois".

128

INDUSTRIE DES
CUIRS ET PEAUX
ET DES PRODUITS
DE
REMPLACEMENT

128.01 TANNERIE

Cotisation de 0,10% destinée au cofinancement
d'initiatives de formation de personnes appartenant
aux groupes à risque perçue par l'ASBL UNITAN.
Le développement du projet, la coordination, le
décompte des coûts et le rapportage sont confiés à
la fédération patronale.
Définition des groupes à risque.

128.02 INDUSTRIE DE LA
CHAUSSURE,
BOTTIERS ET
CHAUSSEURS

*Cotisation de 0,10% destinée au cofinancement
d'initiatives de formation de personnes appartenant
aux groupes à risque perçue par l'ONSS et versée au
Fonds de sécurité d'existence.
*Définition des groupes à risque.
*Effort financier spécifique (montant forfaitaire de
2478,94 € par embauche d'un ouvrier à TP) à charge
du fonds de sécurité d'existence pour la formation
de travailleurs nouvellement embauchés:
remplacements d'ouvriers prépensionnés et
embauches de DE.

Le développement de projets, la coordination, le
décompte des coûts et le rapportage sont confiés à
la fédération patronale FEBIC.

128.03 MAROQUINERIE

Cotisation de 0,10% destinée au cofinancement
d'initiatives de formation de personnes appartenant
aux groupes à risque perçue par l'ONSS et versée au
Fonds de sécurité d'existence.
Définition des groupes à risque.

Le développement des projets, la coordination, le
règlement des coûts et l'établissement des rapports
sont confiés à la fédération patronale.

128.04 GANTERIE
128.05 SELLERIE,
FABRICATION DE
COURROIES ET
D'ARTICLES
INDUSTRIELS EN
CUIR
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128.06 CHAUSSURES
ORTHOPÉDIQUES

Cotisation de 0,10% destinée au cofinancement
d'initiatives de formation de personnes appartenant
aux groupes à risque perçue par l'ONSS et versée au
Fonds de sécurité d'existence.
Définition des groupes à risque.
Cotisation de 0,10% pour la promotion de l'emploi
des groupes à risque (effort financier strictement
limité à la durée de la présente CCT 2001-2002).

128.07 COMMERCE DE
CUIRS ET PEAUX
BRUTS
129

PRODUCTION DES
PÂTES, PAPIERS ET
CARTONS

L'effort de 0,10% en faveur des personnes
appartenant aux groupes à risque (formation et
qualification) sera augmenté jusqu'à 0,15%.

130

IMPRIMERIE, ARTS
GRAPHIQUES ET
JOURNAUX

*Cotisation de 0,10% pour poursuivre les efforts de Cotisation non-récurrente de 0,05% pour financer
l'étude d'une méthode analytique de classification
formation en faveur des groupes à risque.
*Cotisation supplémentaire de 0,05% en faveur de la de fonctions et autres actions.
formation et du recyclage des ouvriers de plus de 45 L'ASBL "FOGRA" est chargée de la gestion du
ans et des handicapés.
produit de cette cotisation.
*Définition des groupes à risque.
*L'ASBL "FOGRA" est chargée de la gestion du
produit de ces cotisations.

132

ENTREPRISES DE
TRAVAUX
TECHNIQUES
AGRICOLES ET
HORTICOLES

O,10% transférés à un compte "Fonds social et de
garantie pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles - formation professionnelle".
Les moyens financiers versés dans le "Fonds social
et de garantie pour les entreprises de travaux
techniques agricoles et horticoles" sont utilisés pour
l'octroi d'une intervention dans les coûts de la
formation technique et de primes à l'embauche.
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Pour stimuler la formation permanente dans les
entreprises et maintenir la sécurité d'emploi, les
parties s'engagent à augmenter l'effort sectoriel
pour les formations jusqu'à 0,25% dans toutes les
entreprises.

Un plan de formation sectoriel sera rédigé en
groupe de travail institué au sein de la CP.

Chaque travailleur a un droit individuel à un jour
de formation professionnelle par an. Ce droit
individuel peut être globalisé au niveau de
l'entreprise.

133

INDUSTRIE DES
TABACS

Cotisation de 0,10% pour l'emploi et la formation
des groupes à risque versée au Fonds social.
Définition des groupes à risque et plan
d'accompagnement.
Outre les possibilités offertes par le plan
d'accompagnement, l'industrie du tabac examinera
les possibilités d'accords de collaboration avec les
services du VDAB, FOREM et ORBEM, afin de
promouvoir l'emploi et la formation.

136

TRANSFORMATIO
N DU PAPIER ET
DU CARTON

La cotisation de 0,10% pour les groupes à risque est
utilisée via le Fonds de sécurité d'existence pour
stimuler des actions de formation et de recyclage
des ouvriers du secteur.
Définition des groupes à risque.

Chaque entreprise réservera (en 2001 et 2002) 0,5%
du temps de travail effectif pour la formation et
l'apprentissage.

139

BATELLERIE

A titre de financement de ces projets de formation,
Le comité de formation est également chargé de
projets de formation en faveur des groupes à risque. les employeurs sont redevables d'une cotisation de
0,85%.
Définition des groupes à risque.
A titre de financement de ces projets de formation, Le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure"
est chargée de la perception et de la gestion des
les employeurs sont redevables d'une cotisation
cotisations.
0,10% destinée aux groupes à risque.
Le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure"
est chargée de la perception et de la gestion des
cotisations.

Il est créé un comité de formation composé
paritairement. Ce comité est chargé de
l'organisation et de l'élaboration, au sens le plus
large, de tout projet de formation qui a été
approuvé en ce comité à la majorité des voix.

0,30% de la masse salariale sera utilisé par le secteur
dans sa totalité et par chaque entreprise en faveur
de la formation, en tenant compte des besoins réels
et effectifs des entreprises.

139.01 REMORQUAGE
140

TRANSPORT

Définition des groupes à risque.
Pour la période 2001-2002 la cotisation de 4,5% est
Cotisation de 0,50% au "Fonds social pour les
majorée de 0,20% en faveur de la formation
ouvriers des entreprises des services publics et
permanente.
spéciaux d'autobus et des services d'autocars"
réservée au financement d'initiatives en faveur des
groupes à risque.
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140.01 TRANSPORT EN
140.02 COMMUN PAR
140.03 VOIE TERRESTRE

Transport en commun par voie terrestre:
Cotisation de 0,50% réservée au financement
d'initiatives en faveur des groupes à risque.
Entreprises de services réguliers et réguliers spécialisés et
de services d'autocars:
Définition des groupes à risque.
Cotisation de 0,50% réservée au financement
d'initiatives en faveur des groupes à risque.

140.04 TRANSPORT DE
CHOSES PAR VOIE
TERRESTRE POUR
COMPTE DE TIERS

Définition des groupes à risque.
Cotisation de 0,25% destinée au financement des
initiatives en faveur des groupes à risque.

140.05 ENTREPRISES DE
DÉMÉNAGEMENT,
GARDE MEUBLES
ET ACTIVITÉS
CONNEXES

Définition des groupes à risque.
Cotisation de 0,15% perçue par l'ONSS au profit du
Fonds social pour la qualification professionnelle et
la formation permanente des ouvriers occupés dans
le secteur.

140.06 ENTREPRISES DE
TAXIS ET TAXISCAMIONNETTES
140.09 MANUTENTION DE Définition des groupes à risque.
CHOSES POUR
COMPTE DE TIERS Cotisation de 0,25% destinée au financement

initiatives en faveur des groupes à risque.
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des

Pour 2001-2002, 0,20% de la masse salariale sera
affecté à la formation permanente de travailleurs
moyennant des modules à élaborer par le Fonds
social.

ENTREPRISES DE
VALORISATION DE
MATIÈRES
PREMIÈRES DE
RÉCUPÉRATION

142.01 RÉCUPÉRATION
DE MÉTAUX

Cotisation de 0,15% pour la formation des groupes à Cotisation de 0,15% pour la formation permanente.
Une cotisation exceptionnelle de 0,15% pour la
risque.
Définition des groupes à risque.
formation permanente est fixée à partir de 2001 et
Missions d'EDUCAM.
perçue par l'ONSS et versée au fonds.
Missions d'EDUCAM.

142.02 RÉCUPÉRATION
DE CHIFFONS

Cotisations de 0,10% pour la formation des groupes Un effort supplémentaire au niveau de la formation
à risque versées au "Fonds social pour les
est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,15%.
entreprises de chiffons".
Une cotisation exceptionnelle de 0,30% est fixée
Les employeurs qui ont pris des initiatives axées sur pour 2002, perçue par l'ONSS et versée au fonds.
les groupes à risque peuvent bénéficier d'une
indemnité forfaitaire à charge du Fonds social.

240

142.03 RÉCUPÉRATION
DU PAPIER

Cotisation de 0,10% pour un effort supplémentaire
Cotisation exceptionnelle de 0,20% pour la
formation des groupes à risque perçue par l'ONSS. pour la formation.
Définition des groupes à risque.
Les employeurs qui ont pris des initiatives
permettant la participation des groupes à risque et
travailleurs peu qualifiés à un programme de
recyclage ou de perfectionnement, peuvent
bénéficier d'une indemnité à charge du "Fonds
social pour les entreprises de récupération du
papier".

143

PÊCHE MARITIME

144

AGRICULTURE

Cotisation de 0,15% utilisée en faveur des groupes à Pendant la période 2001-2002, les moyens de
risque perçue et recouvrée par l'ONSS.
fonctionnement pouvant être utilisés pour des
initiatives de formation seront augmentés de 0,20%
par l'affectation d'une partie des réserves.
Cotisation de 0,20% pour des initiatives de
formation (2001-2002). A partir de 2003, cotisation
de 0,40%.
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ENTREPRISES
HORTICOLES

Entreprises horticoles:
Les partenaires sociaux représentés au "Fonds social
Pendant la période 2001-2002, les moyens de
Cotisation de 0,25% utilisée en faveur des groupes à fonctionnement pouvant être utilisés pour des
et de garantie pour les entreprises horticoles"
risque perçue par l'ONSS et versée au "Fonds social initiatives de formation seront augmentés de 0,20% peuvent organiser des cours de formation socioet de garantie pour les entreprises horticoles".
par l'affectation d'une partie des réserves à cette fin. économique et professionnelle et de formation en
Entreprises horticoles:
Définition des groupes à risque.
matière de sécurité et hygiène sur le lieu de travail
Implantation et entretien des parcs et jardins:
Cotisation de 0,20% pour des initiatives de
destinés aux ouvriers.
Cotisation de 0,30% utilisée en faveur des groupes à formation (2001-2002). A partir de 2003, cotisation L'employeur paie aux ouvriers salaire, frais de
risque perçue par l'ONSS et versée au "Fonds social de 0,40%.
déplacement et autres frais éventuels.
Implantation et entretien des parcs et jardins:
pour l'implantation et l'entretien de parcs et
Le fonds social rembourse aux employeurs les frais
Cotisation de 0,30% pour des initiatives de
jardins".
engagés.
formation (2001-2002). A partir de 2003, cotisation idem "Fonds social pour l'implantation et l'entretien
Définition des groupes à risque.
de 0,50%.
de parcs et jardins".

146

ENTREPRISES
FORESTIÈRES

147

ARMURERIE A LA
MAIN

Les partenaires sociaux représentés au sein du
"Fonds social et de garantie pour l'agriculture"
peuvent organiser des cours de formation
professionnelle et socio-économique et de formation
en matière de sécurité et hygiène au travail en
faveur des travailleurs.
L'employeur paie aux ouvriers salaire, frais de
déplacement et autres frais éventuels.
Le fonds social rembourse aux employeurs les frais
engagés.
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148

FOURRURE ET
PEAU EN POIL

148.01 COUPERIE DE
POILS
148.03 FABRICATION
INDUSTRIELLE ET
FABRICATION
ARTISANALE DE
FOURRURE
148.05 TANNERIES DE
PEAUX
149

SECTEURS
CONNEXES AUX
CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUE,
MECANIQUE ET
ELECTRIQUE

149.01 ÉLECTRICIENS:
INSTALLATION ET
DISTRIBUTION

*Cotisation de 0,15% pour soutenir les initiatives de Cotisation de 0,60% pour la formation permanente.
formation de personnes appartenant aux groupes à
risque.
*Définition des groupes à risque.
*Missions de FORMELEC.
*Création d'une cellule sectorielle pour l'emploi.
*Recherche d'un système de formation en alternance
de qualité.
*Finalisation d'un accord de coopération avec
l'enseignement à temps partiel et les instances
compétentes concernant la foramtion des classes
moyennes.

*Missions de FORMELEC.
*Crédit-formation : un droit collectif à la formation à
raison de 2 heures par trimestre et par ouvrier est
constitué par entreprise pour assurer la formation
permanente des ouvriers. FORMELEC gère le
crédit-formation.
*Chaque entreprise élaborera chaque année un plan
de formation transmis ensuite à FORMELEC.

149.02 CARROSSERIE

*Cotisation de 0,15% pour des initiatives de
Cotisation de 0,25% pour la formation permanente.
formation de personnes appartenant aux groupes à Missions d'EDUCAM.
risque.
Définition des groupes à risque.
Missions d'EDUCAM.
*Finalisation de l'accord sectoriel sur la formation
en alternance et les projets-pilotes de formation des
classes moyennes.

Un crédit-formation à raison de 4 heures par
trimestre et par ouvrier est constitué sur le plan
collectif et par entreprise pour assurer la formation
permanente des ouvriers. EDUCAM gère le créditformation.
Chaque entreprise de 15 travailleurs ou plus
élaborera chaque année un plan de formation
transmis ensuite à EDUCAM.
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149.03 MÉTAUX
PRÉCIEUX

Cotisation de 0,20% pour la formation permanente.
*Cotisation de 0,15% pour des initiatives de
formation de personnes appartenant aux groupes à Missions d'EDUCAM.
risque.
Définition des groupes à risque.
Missions d'EDUCAM.

Un crédit-formation à raison de 4 heures par
trimestre et par ouvrier est constitué sur le plan
collectif et par entreprise pour assurer la formation
permanente des ouvriers. EDUCAM gère le créditformation.
Chaque entreprise de 20 ouvriers ou plus élaborera
chaque année un plan de formation transmis
ensuite à EDUCAM.

149.04 COMMERCE DU
MÉTAL

Cotisation de 0,15% pour des initiatives de
Cotisation de 0,25% pour la formation permanente.
formation de personnes appartenant aux groupes à Missions d'EDUCAM.
risque.
Définition des groupes à risque.
Missions d'EDUCAM.
*Finalisation de l'accord sectoriel sur la formation
en alternance et les projets-pilotes de formation des
classes moyennes.

Un crédit-formation à raison de 4 heures par
trimestre et par ouvrier est constitué sur le plan
collectif et par entreprise pour assurer la formation
permanente des ouvriers. EDUCAM gère le créditformation.
Chaque entreprise de 15 travailleurs ou plus
élaborera chaque année un plan de formation
transmis ensuite à EDUCAM.

150

POTERIE
ORDINAIRE EN
TERRE COMMUNE

*Cotisation de 0,10% pour des efforts (emploi et
formation) destinés aux groupes à risque versée au
"Fonds de sécurité d'existence".
Définition des groupes à risque.
*Indemnité forfaitaire de 2500 FB par mois (19992002) en cas d'embauche de DE issus des groupes à
risque et/ou d'organisation de formation
complémentaire.

152

INSTITUTIONS
SUBSIDIÉES DE
L'ENSEIGNEMENT
LIBRE

201

COMMERCE DE
DÉTAIL
INDÉPENDANT

Cotisation de 0,10% en faveur de l'emploi des
groupes à risque géré par le Fonds social n°201:1/3
est destiné à la formation professionnelle.

202

COMMERCE DE
DÉTAIL
ALIMENTAIRE

Cotisation de 0,25% pour des initiatives de
promotion de l'emploi, en particuliers des groupes à
risque versés au Fonds social des magasins
d'alimentation à succursales multiples (1er oct 200031 déc 2001).

Une prime de formation forfaitaire de 49,58¤ par
ouvrier est versée par l'employeur au "Fonds de
sécurité d'existence de la poterie en terre
commune".
Les ouvriers ont droit à la prime de formation
forfaitaire quand ils sont inscrits au registre du
personnel d'une E de la CP le 1er septembre de
l'année civile en cours et s'ils sont effectivement
entrés en service dans le courant de l'année
précédente.
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202.01 MOYENNES
ENTREPRISES
D'ALIMENTATION
203

CARRIÈRES DE
PETIT GRANIT

0,20% versés au "Centre de formation aux métiers
de la pierre" pour des initiatives de formation et
d'emploi.

204

CARRIÈRES DE
PORPHYRE DU
CANTON DE
LESSINES, DE
BIERGHES-LEZHAL ET DE
QUENAST

Engagement du secteur d'au moins une personne
(ouvrier et/ou employé) appartenant aux groupes à
risque. Cet engagement doit correspondre à au
moins 0,20% de la masse salariale déclarée à l'ONSS
pour 2001 et 0,20% pour 2002.

205

CHARBONNAGES

207

INDUSTRIE
CHIMIQUE

Cotisation de 0,10% au "Fonds pour la formation
professionnelle des employés de l'industrie
chimique". Les entreprises qui ont pris des mesures
similaires en vue de la promotion de l'emploi des
groupes à risque entérinées dans une CCT sont
dispensées de cette cotisation.

209

FABRICATIONS
MÉTALLIQUES

Cotisation de 0,10% pour la formation des groupes à
risque perçue par l'ASBL "IFPM-employés":
montant forfaitaire de 1250FB/an/employé et
versés aux fonds de formation régionaux.

210

SIDÉRURGIE

Prolongation des efforts pour la formation des
groupes à risque : 0,10%.

211

INDUSTRIE ET DU
COMMERCE DU
PÉTROLE

Cotisations de 0,20% versées à l'ONSS puis au
"Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier"
pour des initiatives pour la formation et l'emploi de
groupes à risque.

214

INDUSTRIE
TEXTILE ET DE LA
BONNETERIE

Cotisation de 0,10% pour des initiatives de
promotion de la formation et de l'emploi des
groupes à risque (exécutées sous la coordination de
"CEFRET-employés") versés au fonds de sécurité
d'existence.

Cotisation de 0,20% pour la formation permanente Plan de formation.
versés au "Fonds de sécurité d'existence pour les
CEFRET-employés reste le moteur pour la
employés de l'industrie textile et de la bonneterie". formation dans le secteur.
Droit de tirage auprès du fonds de sécurité
d'existence.

215

INDUSTRIE DE
L'HABILLEMENT
ET DE LA
CONFECTION

Cotisation de 0,10% pour la formation et l'emploi
des groupes à risque versés au fonds social qui le
transfère à l'"Institut pour la recherche et
l'enseignement dans la confection (IREC)".

Effort supplémentaire de 0,20% (IREC).
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Continuation des efforts internes aux entreprises
pour la formation permanente.

Récupération des cotisations si plan de formation.

216

EMPLOYÉS
OCCUPES CHEZ
LES NOTAIRES

217

EMPLOYÉS DE
CASINO

218

CPNAE

La cotisation versée au "Fonds social" est fixée à
*Par le biais du CEFORA, une formation/
0,30% de la masse salariale.
encadrement ou un placement est offert à 2000
chômeurs appartenant aux groupes à risque dans le
cadre des mesures d'emploi régionales et
communautaires ou fédérales.
*Par le biais du CEFORA, une offre spécifique est
adressée à 3000 DE afin de les former aux
professions pour lesquelles il existe un manque de
candidats qualifiés sur le marché de l'emploi.

219

ORGANISMES DE
CONTRÔLE
AGRÉÉS

*Cotisation de 0,10% pour la formation et l'emploi
des groupes à risque (en 2001) perçue par l'ASBL
"Fonds pour l'emploi et la formation des employés
des fabrications métalliques du Brabant (FEMB)"
pour le compte du "Fonds de formation des
organismes de contrôle agréés".

220

INDUSTRIE
ALIMENTAIRE

*Cotisations de 0,10% destinés à des initiatives de Cotisation de 0,10% destinés au financement de
formation et d'emploi pour les groupes à risque
l'IFP.
recouvrée par l'ONSS, transmises au Fonds social et
de Garantie des employés de l'industrie alimentaire
puis transmises à l'IFP .
*Définition des groupes à risque.

221

INDUSTRIE
PAPETIÈRE

Prolongation de l'effort de 0,10% en faveur des
personnes appartenant aux groupes à risque.
Définition des groupes à risque.

222

TRANSFORMATIO
N DU PAPIER ET
DU CARTON

L'effort de 0,10% (groupes à risque) est utilisé en
2001 et 2002, via le Fonds social, pour stimuler des
actions de formation et de recyclage des employés
du secteur.
Définition des groupes à risque.
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SPORTS

0,20% pour la promotion de la formation des
groupes à risque versés à l'ASBL "Initiative de
Formation notariale".

*Les employeurs s'engagent à accorder 2 jours de
formation en 2002 et 2 jours en 2003 pendant les
heures de travail (ces jours de formation peuvent
être globalisés sur l'ensemble du personnel à
concurrence de 50% du crédit total de jours de
formation). Il doit s'agir de formations offertes ou
reconnues par le "Centre de formation des
employés de la CPNAE (CEFORA)".
*Droit de tirage pour les entreprises ayant
enregistré un plan de formation.

Les missions de formation paritaires sont confiées à
l'ASBL "Institut de formation professionnelle pour
les employés de l'industrie alimentaire (IFP)".

Prolongation de l'effort sectoriel de 0,20% pour la
formation permanente.
Chaque entreprise réservera (en 2001 et 2002) 0,5%
du temps de travail effectif des employés pour la
formation et l'apprentissage.
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224

MÉTAUX NONFERREUX

225

INSTITUTIONS DE
L'ENSEIGNEMENT
LIBRE
SUBVENTIONNE

226

COMMERCE
INTERNATIONAL,
TRANSPORT ET
BRANCHES
D'ACTIVITÉ
CONNEXES

227

SECTEUR AUDIOVISUEL

301

PORTS

301.01 PORT D'ANVERS

301.02 PORT DE GAND

301.03 PORT DE BXL ET
DE VILVORDE
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Les entreprises élaboreront chaque année un plan
de formation communiqué à AGORIA.

Cotisation de 0,10% pour l'emploi et la formation
des groupes à risque.
Pour les entreprises qui n'ont pas établi de plan de
formation, la cotisation pour les groupes à risque est
augmentée de 0,05%.

Cotisation de 0,10% destinée au financement de
mesures visant la promotion de la formation et de
l'emploi des groupes à risque.
Définition des groupes à risque.

Il est octroyé en moyenne un jour par an et par
Les partenaires sociaux s'engagent à réaliser un
employé (ETP) pour suivre des initiatives de
effort supplémentaire sur le plan de la formation
formation ou une formation sur le tas.
permanente par une augmentation des moyens
financiers mis à la disposition du Fonds de
formation sectoriel "LOGOS".
La cotisation patronale au Fonds de sécurité
d'existence est fixée à 0,50% à partir du 1er octobre
2001 jusqu'au 31 décembre 2002, en ce compris la
cotisation destinée aux groupes à risque.

Effort supplémentaire de 0,30% (augmentation à
partir du 1-05-2001) en faveur de la formation
permanente au niveau de l'entreprise => l'effort est
donc porté à 0,80%.
Cotisation spéciale de 0,10% perçue par le
"Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven
van Antwerpen" et mise à la disposition de l'ASBL
"Opleidingscentrum voor havenarbeiders".
La cotisation supplémentaire de 0,30%
(augmentation à partir du 1-05-2001) en faveur de la
formation est perçue par le biais du "Fonds de
compensation pour la Sécurité d'existence en faveur
de la cellule de formation Anvers" => effort porté à
0,80%.
Cotisation de 0,10% pour l'intégration de personnes Effort augmenté de 0,30% et donc porté à 0,80%.
appartenant aux groupes à risque versée au Fonds
de sécurité d'existence pour le Port de Gand.

301.04 PORTS D'OSTENDE
ET DE NIEUPORT
301.05 PORT DE
ZEEBRUGGE

Cotisation de 0,10% perçue par le
"Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid van de
haven van Zeebrugge" pour l'intégration des jeunes
et autres éprouvant des difficulté 'insertion.

Dispositions relatives à l'organisation de la FP (voir
CCT en néerl)

301.06 PORT DE BRUGES
302

INDUSTRIE
HÔTELIÈRE

303

INDUSTRIE
CINÉMATOGRAPH
IQUE

*Cotisation de 0,10% pour des initiatives de
Cotisation complémentaire de 0,30% pour la FP
formation des personnes appartenant aux groupes à versée au "Fonds social et de garantie HORECA et
risque versée au "Fonds social et de garantie
entreprises assimilées". L'ASBL "Centre de
Formation et de perfectionnement du secteur
HORECA et entreprises assimilées".
HORECA" est chargé de coordonner les initiatives.
*Définition des groupes à risque.
*L'ASBL "Centre de Formation et de
perfectionnement du secteur HORECA" est chargé
de coordonner les initiatives.

303.01 PRODUCTION DE
FILMS
303.02 DISTRIBUTION DE
FILMS
303.03 EXPLOITATION DE
SALLES DE
CINÉMA

Cotisation de 0,10% pour des initiatives en vue de la
formation et de l'emploi de personnes appartenant
aux groupes à risque versée au "Fonds social pour
l'exploitation de salles de cinéma".
Définition des groupes à risque.

303.04 INDUSTRIES
TECHNIQUES DU
FILM
304

SPECTACLE

305

SERVICES DE
SANTÉ

(Flandre et Bxl néerl) Cotisation de 0,10% pour des
initiatives pour la promotion de la formation et de
l'emploi des groupes à risque versée au "Fonds
social pour les arts scéniques de la Communauté
flamande".
Modifications de dispositions concernant un projet
de formation en art infirmier.
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305.01 HÔPITAUX PRIVES

Cotisations de 0,10% destinées aux initiatives de
formation et d'emploi pour les groupes à risque
versées à l'ONSS pour le compte du "Fonds social
pour les hôpitaux privés".
Définition des groupes à risque.

305.02 ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES DE
SANTÉ

Établissements et services de santé :
Cotisations de 0,10% destinées aux initiatives de
formation et d'emploi pour les groupes à risque
versées à l'ONSS pour le compte du "Fonds social
pour les établissements et les services de santé
bicommunautaires".
Définition des groupes à risque.
Homes pour personnes âgées et maisons de repos et de
soins privés :
idem pour le compte du "Fonds social pour les
homes pour personnes âgées et les maisons de
repos et de soins privés".
Secteur francophone et germanophone des établissements
et services de santé :
idem pour le compte du "Fonds social pour le
secteur des milieux d'accueil d'enfants".
Secteur francophone et germanophone des milieux
d'accueil d'enfants :
idem pour le compte du "Fonds social pour le
secteur des milieux d'accueil d'enfants".
...(secteur néerlandophone)

305.03 PROTHÈSE
DENTAIRE

Cotisations de 0,10% destinées aux initiatives de
formation et d'emploi pour les groupes à risque
versées à l'ONSS puis au "Fonds social de la
technique dentaire".
Définition des groupes à risque.
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CCT relative à la formation au niveau des
équipements : dispositions prises en exécution de
l'accord intersectoriel flamand pour le secteur nonmarchand 2000-2005 (plan de formation global,
crédit-formation, suivi et évaluation).

306

ENTREPRISES
D'ASSURANCES

*Tremplin Jeunes (2002): le secteur s'engage à
recruter 135 DE et à les former.
*Cotisation de 0,10% pour des efforts en faveur de
l'emploi et la formation des groupes à risque versée
au FOPAS : "Fonds pour la promotion de l'emploi
et la formation dans le secteur de l'assurance".
Définition des groupes à risque.

307

ENTREPRISES DE
COURTAGE ET
AGENCES
D'ASSURANCES

Cotisation de 0,10% destinée à des initiatives en
faveur des groupes à risque versée à l'ONSS puis au
"Fonds paritaire pour le développement de l'emploi
et de la formation dans le secteur des entreprises de
courtage et agences d'assurances".

308

SOCIÉTÉS DE
PRÊTS
HYPOTHÉCAIRES,
D'EPARGNE ET DE
CAPITALISATION

Cotisation de 0,10% destinée à la formation et à
l'emploi des groupes à risque.

309

SOCIÉTÉS DE
BOURSE

Cotisation de 0,10% pour les groupes à risque
perçue par l'ONSS et versée au "Fonds paritaire en
faveur des groupes à risque pour les sociétés de
bourse".

310

BANQUES

Définition des groupes à risque.
Cotisation de 0,10% pour les groupes à risque
versée au "Fonds paritaire de formation
professionnelle et syndicale dans le secteur
bancaire" (pour les entreprises qui n'ont conclu
aucune CCT)

311

GRANDES
ENTREPRISES DE
VENTE AU DÉTAIL

312

GRANDS
MAGASINS

Crédit de formation déterminé collectivement au
niveau de l'entreprise de 3 jours par ETP (2002).

Plan Jeunes.
Au moins deux jours de formation par ETP doivent
être organisés au niveau de l'entreprise par an.

Cotisation de 0,25% au "Fonds social des grands
Cotisation de 40F par travailleur versée au "Fonds Augmentation des efforts pour la FP des
magasins" qui accorde des interventions financières social des grands magasins" pour le financement de travailleurs de l'entreprise à raison de 0,20% de la
dans le coût des initiatives de promotion de
la FP (2001).
masse salariale brute.
l'emploi, en particulier des groupes à risque.
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313

PHARMACIES ET
OFFICES DE
TARIFICATION

Cotisation de 0,10% pour des initiatives de
promotion de la formation et de l'emploi des
groupes à risque, initiatives élaborées par le "Fonds
paritaire en faveur des groupes à risque pour les
pharmacies et les offices de tarification".
Définition des groupes à risque.

314

COIFFURE ET DES
SOINS DE BEAUTÉ

Cotisation de 0,17% à partie du 2e trimestre de 2001 Cotisation de 1,5% par an pour la formation
perçue par l'ONSS pour le financement des mesures permanente perçue par l'ONSS et reversée au Fonds
pour la promotion de l'emploi et de la formation des de sécurité d'existence (=0,5% pour des initiatives
groupes à risque, puis versée au Fonds de sécurité émanant d'organisations représentant les
travailleurs et 1% pour des initiatives proposées par
d'existence (??).
Cotisation de 0,10% au fonds de sécurité d'existence les partenaires sociaux).
pour l'emploi et la formation des groupes à risque.
Cotisation supplémentaire de 0,05% visant à créer
des emplois.

315

AVIATION
COMMERCIALE

315.01 COMPAGNIE
AÉRIENNE
SABENA

Effort de 0,10% destiné aux initiatives en vue de la
promotion de l'emploi et de la formation
professionnelle des groupes à risque.
Élargissement de la notion des groupes à risque.
Projets organisés et financés dans le cadre de l'ASBL
"Fonds social Sabena - Groupes à risque".

Nécessité de formation continue comme moyen
d'accroître la compétition et les chances de carrière
des travailleurs, et par conséquent des employeurs.
La formation continue est un engagement
réciproque de la part des travailleurs et des
employeurs.

Plans de formation présentés au et suivis par le
conseil d'entreprise.

315.02 COMPAGNIES
AÉRIENNES
AUTRES QUE LA
S.A. SABENA
316

MARINE
MARCHANDE

Cotisation de 0,10% pour la formation et l'emploi
des groupes à risque payée par la "caisse de secours
et de prévoyance en faveur des marins" et
transmises à l'ASBL "Centre de formation des
marins".

317

SERVICES DE
GARDE

Engagements à temps plein dans le secteur de trois
ouvriers et d'un employé appartenant aux groupes
à risque par an (correspondant globalement à au
moins 0,10% de la masse salariale)
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Cours sectoriels inscrits dans le cadre du congééducation.
Formation professionnelle complémentaire
organisée par les employeurs.

318

SERVICES DES
AIDES FAMILIALES
ET DES AIDES
SENIORS

318.01 SERVICES DES
Cotisation spéciale de 0,15% pour
AIDES FAMILIALES
formation
des groupes à risque.
ET DES AIDES
SENIORS DE LA CF,
DE LA RW ET DE
LA COMMUNAUTÉ
GERMANOPHONE

l'emploi et la

318.02 SERVICES DES
AIDES FAMILIALES
ET DES AIDES
SENIORS DE LA
COMMUNAUTÉ
FLAMANDE
319

ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES
D'ÉDUCATION ET
D'HÉBERGEMENT

319.01 ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES
D'ÉDUCATION ET
D'HÉBERGEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ
FLAMANDE

Définition de la formation, utilisation des moyens
prévus pour la formation en exécution de l'accord
intersectoriel flamand (plan de formation, créditformation, suivi et évaluation).
Région de Bruxelles-Capitale :
Cotisation de 0,10% pour des initiatives relatives à
la formation ainsi que des initiatives en faveur des
groupes à risque versée à l'ONSS puis au Fonds de
sécurité d'existence.
Définition des groupes à risque.
Cotisation de 0,10%.
Définition des groupes à risque.

Définition de la formation, utilisation des moyens
prévus pour la formation en exécution de l'accord
intersectoriel flamand (plan de formation, créditformation, suivi et évaluation).

319.02 ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES
D'ÉDUCATION ET
D'HÉBERGEMENT
DE LA CF, DE LA
RW ET DE LA
COMMUNAUTÉ
GERMANOPHONE
320

POMPES
FUNÈBRES
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321

GROSSISTESRÉPARTITEURS DE
MÉDICAMENTS

322

TRAVAIL
INTÉRIMAIRE

Cotisation de 0,10% pour la promotion des
initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à
risque.

323

GESTION
D'IMMEUBLES

Concierges d'immeubles à appartements :
Cotisation de 0,10% pour l'emploi des groupes à
risque recouvrée par l'ONSS et versée au "Fonds
social et de garantie pour les concierges".
Définition des groupes à risque.

324

INDUSTRIE ET
COMMERCE DU
DIAMANT

???

Cotisation de 0,30% pour la FP versée au "Fonds
social pour les intérimaires".
Droit de tirage pour les employeurs qui ont fait des
efforts de formation.

324.01 SCIAGE DU
DIAMANT
324.02 PETITES
MARCHANDISES
DANS L'INDUSTRIE
ET LE COMMERCE
DU DIAMANT
324.03 FORMATION
PROFESSIONNELL
E DANS
L'INDUSTRIE ET LE
COMMERCE DU
DIAMANT
325

INSTITUTIONS
PUBLIQUES DE
CRÉDIT

326

INDUSTRIE DU
GAZ ET DE
L'ÉLECTRICITÉ

327

ENTREPRISES DE
TRAVAIL ADAPTE
ET LES ATELIERS
SOCIAUX
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???

Le "Fonds social des grossistes-répartiteurs en
médicaments" a entre autres comme mission de
financer, d'organiser ou d'octroyer des avantages
sociaux complémentaires dans les domaines qui
touchent la formation et l'emploi des travailleurs.

328

TRANSPORT
URBAIN ET
RÉGIONAL

328.01 TRANSPORT
URBAIN ET
RÉGIONAL DE LA
RÉGION
FLAMANDE
328.02 TRANSPORT
URBAIN ET
RÉGIONAL DE LA
RÉGION
WALLONNE
328.03 TRANSPORT
URBAIN ET
RÉGIONAL DE LA
RÉGION DE
BRUXELLESCAPITALE
329

SECTEUR SOCIOCULTUREL

Cotisation de 0,10 % en faveur de la formation et
l'emploi des groupes à risque (sauf employeurs liés
à une CCT réglant la même matière et sur base de
laquelle ils sont dispensés du paiement de la
cotisation) versée au "Sociaal Fonds voor het
Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse
Gemeenschap" ou au "Fonds social du secteur socioculturel des Communauté française et
germanophone").

Secteur néerlandophone :
Définition de la formation, utilisation des moyens
prévus pour la formation en exécution de l'accord
intersectoriel flamand (plan de formation, créditformation, suivi et évaluation).
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ANNEXE II

A.II. Estimation (grossière) du nombre de travailleurs occupés dans des
secteurs ayant une convention collective de travail relative à la
formation et non pris en considération dans l’étude
Chiffre de 1993 sans distribution entre ouvriers et employés

N° CP

305.02
305.02
318.02
319.02
329
119
202
311
312
321
102
104
106
106.02
110
113
113.04, 114
115
117
125.01
127
128.01
128.02
129
133
139

108
109

Secteur

SECTEUR "NON-MARCHAND"
Etablissements et services de santé
Accueil enfants
Aides familiales
Etabl. et services d'éducation et d'hébergement
Secteur socio-culturel
DISTRIBUTION
Commerce alimentaire
Commerce de détail alimentaire
Grandes entreprises de vente au détail
Grands magasins
Grossistes-répartiteurs de médicaments
CARRIERES
SIDERURGIE
CIMENT
BETON
TEXTILE
CERAMIQUE
TUILERIES, BRIQUES
VERRE
INDUSTRIE ET COMMERCE DU PETROLE
EXPLOITATIONS FORESTIERES
COMMERCE DE COMBUSTIBLES
TANNERIE
CHAUSSURES
PAPIER
TABAC
BATELLERIE

Estimation du nombre
de travailleurs du
secteur108
109

3.907
3.778
14.489
16.049
13.715

14.798
2.315
3.000
22.000
2.600
6.000
50.000
2.800
10.500

3.600
16.000
4.000

Ou de la CP quand l’information est disponible.
Personnes non couvertes par l’étude (Fonds sociaux flamands). Données de 2001.

255

