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CE QUI NOUS UNIT

10 AVRIL 2003 - Décret relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises.
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Augmentation des compétences et de 
l’employabilité des travailleurs

Activation du dispositif par 
l’Entreprise



Chèque-Formation
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CHÈQUE-FORMATION, C’EST QUOI ?
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UNE SOLUTION pour former à coût réduit ! 

Vos avantages

 Concilier production et développement des compétences ;

 Bénéficier d’une aide financière pour former vos travailleurs dans l’un des centres de 
formation agréés ;

 Acheter un Chèque-Formation d’une valeur de 30€ et ne payez que 15 € !

 Déduire fiscalement .



CHÈQUE-FORMATION, A QUI ÇA S’ADRESSE ?
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Conditions d’accès 

 Être une PME occupant au maximum 250 travailleurs ou indépendant à titre principal,
complémentaire depuis 6 mois minimum ou conjoint aidant avec un CA inférieur à 50M€ ;

 Avoir son siège principal d’activités en Wallonie de langue française. 



CHÈQUE-FORMATION, POUR QUELS TRAVAILLEURS?
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 Tous les travailleurs salariés, intérimaires et indépendants ;

 À l’exception des personnes en Plan Formation-Insertion (PFI - en période de formation),  
étudiants, apprentis et des stagiaires en entreprise.



CHÈQUE-FORMATION, POUR QUEL TYPE DE 
FORMATION?
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 Toutes les formations de type général, en lien avec votre activité d’industrie extractive,
peuvent être suivies :

 chauffeur permis C, CE et CAP
 chargeur sur pneus
 conducteur d’engin élévateur, grue
 utilisation de matières et produits dangereux (explosifs)
 arrimage des charges 
 pelle sur chenilles et pneus 
 appareils de levage (réglementation et prévention des risques)
 certification VCA
 ….

Ainsi que des formations dédiées au personnel administratif. 



MOTEUR DE RECHERCHE SODEXO

http://soeasy.sodexo.be/ChequesFormation/Catalogue/
29/11/2022



RÉSULTAT DE LA RECHERCHE 
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INFOS UTILES
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DÉTAIL DE LA FORMATION

 Résultat plus détaillé

 Finalité

 Description

 Prérequis

 Niveau

 Rythme

 Tarifs

 Vue sur le catalogue complet de l’Opérateur

29/11/2022

DB service Chèque-Formation



Chèque-Formation
et Crédit-Adaptation
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CRÉDIT-ADAPTATION / CHÈQUE-FORMATION

Qualifiantes - Spécifiques - Peu ou pas 
transférables
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Conditions d’éligibilité des formations

CRÉDIT-ADAPTATION

Qualifiantes - Généralistes - Transférables

CHÈQUE-FORMATION

Hard Skills

Soft Skills

Non repris
 Compétences de base des métiers
 Obligations légales
 Connaissance des produits et services
 Compétences génériques



CRÉDIT-ADAPTATION / CHÈQUE-FORMATION

 Évènement présent ou futur au sein de 
l'entreprise qui impacte le poste de travail 
(actuel ou prochain ) d'un travailleur

 Évènement répertorié dans les axes de 
formation

 Un dossier = plusieurs axes

 Augmentation des compétences des 
travailleurs
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Demande activée par l’Entreprise, avec comme déclencheur :

CRÉDIT-ADAPTATION

 Nécessité de combler les besoins de 
compétences des entreprises 

 Formation continue des travailleurs

 Augmentation des compétences des 
travailleurs

CHÈQUE-FORMATION



CRÉDIT-ADAPTATION / CHÈQUE-FORMATION

 Remise à niveau – Polyvalence - Changement 
de poste de travail 

 Investissement - Nouvelle méthode de travail 

 Système de management de la Qualité 

 Système de management de l’Environnement 

 Système de management de la Sécurité 

 Tutorat
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CRÉDIT-ADAPTATION
AXES DE FORMATION

 Formation continue dans de 
nombreux domaines d’activités dont l’industrie 
extractive, mais aussi :

 Transports et entreposage

 Construction

 Industrie manufacturière

 Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

 Etc.

CHÈQUE-FORMATION
-



CRÉDIT-ADAPTATION

Formation à organiser dans une période de minimum 1 an et maximum 2 ans
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Incitant financier

TUTORAT

Max. 300 heures
par travailleur

CA
Moyenne de

150 heures
par travailleur

80.000 €
sur une période de 2 

ans

De 6 € à 10 €

 taille de 
l’entreprise

 situation
géographique



CHÈQUE-FORMATION
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Incitant financier

Formation de 10 heures  =  10 Chèques-Formation

Investissement : 150 €               

Valeur faciale : 300 €

Subside de 15 € par Chèque-Formation de la Région wallonne

15 € 30 €



CHÈQUE-FORMATION
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Incitant financier

Le nombre de chèques accordés par année civile varie en fonction de la taille de l’entreprise :



DÉTAIL DU CALCUL

Durée de formation : 10 heures

Chèques utilisés : 10 chèques

Investissement : 150 €

Valeur Faciale : 300 €

Coût de la formation : 450 €

Intervention CF : 300 €

Solde à payer à l’OF : 150 €

Coût réel de la formation : 300€

Exemple

Durée de formation : 10 heures

Chèques utilisés : 10 chèques

Investissement : 150 €

Valeur Faciale : 300 €

Coût de la formation : 250 €

Intervention CF : 300 €

Remboursement Sodexo : 50 €

Coût réel de la formation : 100€

FACTURATION EN VOTRE FAVEUR FACTURATION À COÛT RÉDUIT
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CRÉDIT-ADAPTATION / CHÈQUE-FORMATION

 Siège d'activité en Région wallonne
 Toute entreprise PME / NON PME (Sauf ASBL)

 Tous les secteurs d'activité
 Personne liée par un contrat de travail
 18 ans / ressortissant de l'EU ou R.W
 Minimum 3 personnes
 Tutorat : minimum 1 personne / tuteur / dossier

= compétence pédagogique +45 ans
Travailleur moins de 12 mois ou + de 12 mois
= nouvelle fonction
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Conditions d’éligibilité

CRÉDIT-ADAPTATION

 Min. 1 siège d’activité en Région wallonne
 Max. 250 travailleurs ETP
 CA de maximum de 50 millions €

ou total du bilan de maximum 43 millions €
 Entreprise autonome
 Se former dans son secteur d’activité

CHÈQUE-FORMATION



CRÉDIT-ADAPTATION / CHÈQUE-FORMATION

 Formation interne et externe (donnée par le 
fournisseur de matériel, responsable de 
production…)

 Plan de formation rédigé par l’entreprise
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Type de formation

CRÉDIT-ADAPTATION

 Où trouver cette offre de formation agréée

 Moteur de recherche de la plateforme
Sodexo

 Service Chèque-Formation du Forem

CHÈQUE-FORMATION



CRÉDIT-ADAPTATION

Besoin de formation : Polyvalence

Évènement : Accroissement de la production en série

Outils : Machine à commande numérique (électroérosion par fils / défonçage)

CF : Formation de base en électroérosion par défonçage – 3 x 7 heures (inter ou intra)

par fil – 5 x 7 heures (inter ou intra)

CA : Formation sur le pilotage des machines à commande numérique SARIX 1 et SARIX 2 (spécifique)

Incitant financier CF : 4 pers. x 56 h x 15 € = 3.360 € (valeur faciale 6.720 €)

Incitant financier CA : 4 pers. x 120 h x 9 € (PME HZD) = 4.320 €
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Exemple de Complémentarité - Société d'usinage



CRÉDIT-ADAPTATION

 Papier crayon vers ERP  

 Migration AS 4OO/NAVISION
vers Microsoft Dynamic 365  

 Upgrade Odoo vers Odoo V15 

 ERP X vers Hit office / Mercator /
Brainstorming / ODOO /... 

 ERP maison
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ERP

SITUATION DE L'ENTREPRISE
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FILTRE CF

 ODOO Community / Enterprise

 Développement sur mesure = 
cahier des charges (volet technique 
et formation)

 Impact sur poste de travail / 
fonction (augmentation des 
compétences du   travailleur)

 Impact sur l'organisation (méthode 
de travail , nouveau poste de 
travail,…)

FILTRE CA



CRÉDIT-ADAPTATION
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Le parcours d’un dossier

Demande initiale 
(accusé) 

=
début des 
formations

Convention et 
paiements

Call d’un conseiller 
CA
= 

balise du décret

Rédaction du 
dossier dans les 

deux mois

Visite en entreprise 
pour échange, avis 

et photo finale

Rédaction d’une 
note

Remise d’avis du 
Bureau exécutif du 

FOREM

Autorisation 
ministérielle

1

2

3

4 5

6

7

8



Service Chèque-Formation

Chèque-Formation (leforem.be)

071 23 15 42

chequeformation.siegecentral@forem.be



Service Crédit Adaptation

Crédit-Adaptation (leforem.be)

071 /23 15 58

creditadaptation@forem.be



Questions ?
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MERCI


