
Soutenir
votre activité,
notre métier



1) Les missions du FOREM
2) 2 portes pour accéder
3) Recruter du personnel

1) Les stratégies
2) Recruter par la formation : les formules
3) Les aides à l’emploi
4) Les contacts



LE FOREM 
EN QUELQUES MOTS



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

NOTRE CŒUR DE MÉTIER ?

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



RECRUTER
DU PERSONNEL

FORMER VOS 
COLLABORATEURS

ACCUEILLIR DES
STAGIAIRES

BÉNÉFICIER D’AIDES
FINANCIÈRES

... POUR VOUS AIDER À



2 PORTES POUR ENTRER



1ère porte : En autonomie, sur 
leforem.be,

vous pouvez : 
 Diffuser votre offre
 Chercher un candidat
 Gérer vos aides
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2ÈME PORTE POUR ENTRER : VOTRE 
CONSEILLER...

Votre conseiller : votre 
interlocuteur privilégié

• votre contact au sein du Forem
• spécialisé dans votre secteur
• vous conseille gratuitement
• Ses coordonnées : sur votre 

espace entreprise, ou via le call 
center 0800 93 946



RECRUTER
DU PERSONNEL



Analyse du besoin

Définition d’une stratégie de recrutement
Diffusion d’offres d’emploi
Présélection de candidats 
Jobday
Formation avant recrutement
…

Proposition d’aides à l’emploi
Impulsion - 25 ans / 12 mois+ / 55 ans + 
SESAM
…

RECRUTER DU PERSONNEL 



LA PRÉSÉLECTION

Fini les 
dizaines 
de CV 

inappropriés

Définition du 
profil idéal

Présélection par le 
conseiller

Faites votre 
choix

Fini les 
dizaines 
de CV 

inappropriés !

Aides 
financières



ORGANISATION D’UN JOBDAY
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Dans votre entreprise ou dans nos locaux

Aides 
financières

Faites 
votre choix

Définition 
des profils idéaux

Présélection 
par le conseiller

Rencontres organisées
au sein d’un jobday



EN AUTONOMIE, 
SUR LEFOREM.BE 
VOUS POUVEZ :

Diffuser votre offre
Chercher un candidat



RECRUTER PAR LA FORMATION PREALABLE
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PLAN FORMATION-
INSERTION
(PFI)

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

Vous l’engagez pour une durée au moins 
équivalente à la formation.

6.138 CONTRATS  
PFI  S IGNÉS 
EN  2 0 2 1



PLAN FORMATION INSERTION
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(PFI)

ECHELLE SALARIALE MONTANT DU FORFAIT

< 2.004 euros 767 euros

2.004 euros - 2.466,99 euros 1.002 euros

2.467 euros - 2.710,99 euros 1.238 euros

2.711 euros - 3065,99 euros 1.473 euros

≥ 3066 euros 1.709 euros

Votre engagement

Vous versez, au Forem, une indemnité forfaitaire mensuelle calculée en fonction 
des prestations réellement effectuées par le stagiaire et sur base de la future rémunération 
du stagiaire.



PLAN FORMATION INSERTION
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(PFI)

MONTANT 
DES ALLOC./JOUR

MONTANT 
DES ALLOC./MOIS

MONTANT DE LA PRIME NETTE 
VERSÉE PAR LE FOREM

45,41 euros ou plus 1.180,66 euros ou plus   334,07 euros

Entre 30,24 et 45,40 euros 786,24 - 1.180,41 euros 668,14 euros

Maximum 30,23 euros Maximum 786,05 euros 1.002,22 euros

Pas d'allocations Pas d'allocations 1.336,29 euros  

Les avantages du stagiaire

Le Forem intervient dans les frais de déplacement* et de garde/garderie d’enfant.

Le stagiaire conserve ses allocations sociales et reçoit du Forem :

TF1
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TF1 indexation montants
THIELS Frédéric; 09-08-22



PLAN FORMATION-INSERTION (PFI)

VOS AVANTAGES

■ Le candidat est formé selon vos méthodes et besoins.

■ Vous pouvez faire appel à un opérateur de formation.

■ Après la formation, vous pouvez bénéficier éventuellement 

d’aides publiques liées à l’engagement du stagiaire (réduction 

ONSS, SESAM, Impulsions ...).

■ Réduction de 200 € pour les « primo-employeurs »,  c’est-à-dire, 

les employeurs qui n’ont jamais engagé de personnel. 



Former le stagiaire selon un programme défini.

Engager le stagiaire au terme de sa formation, pour une 
durée au moins égale à celle du contrat de Formation-
Insertion, et pour des tâches relatives à sa formation.

Désigner, parmi votre personnel, un tuteur.

Assurer le stagiaire.

Ne pas licencier du personnel pour engager le stagiaire. 

VOS ENGAGEMENTS

PLAN FORMATION-INSERTION (PFI)



- Création d’une formation sur-mesure pour recruter des candidats pour des 
métiers en pénurie ou critiques.
- Durée minimum 4 semaines
- Minimum 8 personnes DE, au même métier

COUP DE POING PÉNURIES

MINIMUM 

8
PERSONNES 
À RECRUTER

Plusieurs entreprises possibles 

DJC1
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DJC1 «  Coup de poing pénuries » vous aide à recruter les profils recherchés grâce à la création d’une formation « sur-mesure » pour
des demandeurs d’emploi. La formation se donne au sein de votre entreprise et d’un centre de formation Forem, d’un Centre 
de compétence ou d’un Centre IFAPME. Elle leur permet d’acquérir les compétences attendues pour que vous puissiez les 
engager ensuite.
Formation pour min 8 personnes pour un même métier, à la demande d’une entreprise ou de plusieurs entreprises
Durée minimale de 4 semaines
Les stagiaires doivent être demandeurs d’emploi inscrits au Forem. Ils sont couverts par un contrat de formation.
DEHON Jean-Christophe; 09-11-22



COUP DE POING PÉNURIES

MINIMUM 

8
PERSONNES 
À RECRUTER

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

VOS AVANTAGES



COUP DE POING PÉNURIES

MINIMUM 

8
PERSONNES 
À RECRUTER

Recruter au moins 80 % des personnes 
formées avec succès 

VOTRE ENGAGEMENT

DÉROULEMENT

MINIMUM 

8
PERSONNES 
À RECRUTER

Construction 
plan 

formation

Mise en œuvre 
et suivi de la 

formation

Évaluation 
finale de la 
formation

Détection 
d’un besoin

Recrutement 
et sélection 

des stagiaires 



Formation alternée

Aides pour former
vos collaborateurs

LES AIDES POUR ACCUEILLIR 
UN STAGIAIRE

Stage de fin de formation



STAGE 
DE FIN DE 
FORMATION

Dispositif permettant au 
stagiaire de confronter 
ses acquis à la réalité 
professionnelle



STAGE DE FIN DE FORMATION
Mise en pratique des connaissances acquises par le 
stagiaire dans un centre de formation du Forem.

Apprentissage pratique et 
théorique à un métier

Expérience 
professionnelle

ÉTAPE 1 : formation par le Forem ÉTAPE 2 : stage



FORMATION 
ALTERNÉE

Dispositif de formation 
professionnelle qui 
alterne apprentissage
pratique et théorique en 
centre de formation du 
Forem et en entreprise.

LE STAGIAIRE DOIT :
être inscrit comme demandeur d’emploi inoccupé au Forem.
être âgé de 18 à 24 ans*.
bénéficier d’allocations de chômage, d’allocations 
d’insertion ou du revenu d’intégration sociale.
avoir, au maximum, un CESS et ne pas avoir de certificat de 
qualification.



FORMATION ALTERNÉE

Au moins 70% de la formation 
se déroule en entreprise ! 

Vous participez donc pleinement 
à la formation du stagiaire.

Formation en Centre

Formation en entreprise

Exemple illustratif



FORMATION ALTERNÉE
VOS AVANTAGES

Vous renforcez votre équipe tout en transmettant la 
passion de votre métier.
Vous accueillez un demandeur d’emploi pendant 
maximum un an et vous le formez selon vos besoins 
et méthodes.
Aucune obligation d’embauche à terme mais 
l’opportunité d’engager un travailleur formé, 
connaissant votre entreprise, familiarisé avec le milieu 
professionnel.
Vous êtes exempté de cotisations de sécurité sociale.



FORMATION ALTERNÉE

Vos engagements

Accueillir le bénéficiaire et veillez à son intégration.

Désigner un tuteur.

Assurer la formation selon le plan de formation convenu.

Versez une indemnité mensuelle de 350 € nets de charges 
sociales et lorsque la FALT concerne un métier en pénurie repris 
dans la liste reprise par le Forem, l'indemnité versée par l'employeur 
est de 450 €.

Remboursez ses frais de déplacements selon les modalités 
prévues par votre entreprise.

Assurer le stagiaire.

29



UN CENTRE DE FORMATION TYPE 

Construform Sars la Bruyère : CONDUCTEURS D’ENGINS DE GENIE CIVIL



CONSTRUFORM SARS LA BRUYERE

Ouvert depuis le 6 octobre 2022

Liste des premières formations déjà en place :
- chargeur sur pneu, 

- tombereau articulé, 

- bull pousseur, 

- camion-grue auxiliaire, 

- nacelle automotrice.

Contact : 
- Rue de Dour 19, 7080 Sars-la-Bruyère
- Tél. 071 24 27 50
- Email : construformhainaut.info@forem.be
Une video : Des formations pour des métiers de la construction qui recrutent: le Forem inaugure son 
nouveau centre de 12 hectares à Sars-la-Bruyère (vidéo) (sudinfo.be)

ENGINS DE GENIE CIVIL



15/09/202132

LES AIDES POUR RECRUTER DU PERSONNEL

 PFI

 Premiers engagements

 Impulsion -25 ans

 Impulsion 12 mois+ 

 Impulsion 55+

 Tremplin 24 mois +
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PREMIERS 
ENGAGEMENTS
Du 1er au 6ème engagement. Par UNITE TECHNIQUE 
D’EXPLOITATION

1er travailleur :
 Exonération à vie (plafonnée) de 

cotisations sociales de base. 

2ème, 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème travailleur :
 Réduction forfaitaire de cotisations de 

sécurité sociale de base durant un certain 
nombre de trimestres s’étalant sur une 
période de 20 trimestres à partir du 
trimestre de l’engagement.

TAX SHIFT  
ET  NOUVELLES  
MESURES



PREMIERS ENGAGEMENTS

Vos avantages
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(du 1er au 6ème engagement)

Intervention de 36,45 € par trimestre dans les frais de secrétariat social pour le 1er travailleur.

PAR TRIMESTRE 1.550 € 1.050 € 1.000 € 450 € 400 €

1er travailleur
Aucune cotisation patronale de base à régler pendant 

toute la durée de l’occupation chez l’employeur (mais réduction limitée à 4000 € par 
trimestre) 

2ème travailleur 1 + 4 trim.
Du 6ème au 9ème

trim. inclus
-

Du 10ème au 13ème

trim. inclus
-

3ème au 6ème travailleur - 9 trim. -
Du 10ème au 13ème

trim. inclus
-



IMPULSION 
-25 ANS

ACTIVATION

Allocation de travail 
octroyée à des jeunes 
demandeurs d’emploi 
de moins de 25 ans que 
l’employeur peut déduire 
du salaire net du 
travailleur. 

Durée maximum de 3 
ans.

Cette aide concerne tous 
les secteurs.

10.630
PERSONNES 

ONT BÉNÉFICIÉ 
DE CE 

DISPOSITIF
EN 2018



Vos avantages

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

Montants des mensualités des allocations de travail

DURÉE MAX : 
36 MOIS

GAIN MAX :
14.250  €

36

IMPULSION -25 ANS
Activation

=
 C

E
S

S

6 MOIS 
INOCCUPATION 

2 ANS

500 €
/MOIS

6 MOIS

250 €
/MOIS

6 MOIS

125 €
/MOIS

<
 C

E
S

S

2 ANS

500 €
/MOIS

6 MOIS

250 €
/MOIS

6 MOIS

125 €
/MOIS



Allocation de travail 
qui s’adresse aux 
demandeurs 
d’emploi inscrits au 
Forem et inoccupés 
depuis au moins 12 
mois.
Cette aide concerne 
tous les secteurs.

IMPULSION 
12 MOIS+

ACTIVATION



Vos avantages

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

Montants des mensualités des allocations de travail

DURÉE MAX : 
24 MOIS

GAIN MAX :
8.250  €
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IMPULSION 12 MOIS+
Activation

1 AN INOCCUPATION

500 €
/MOIS

1 AN

250 €
/MOIS

6 MOIS

125 €
/MOIS

6 MOIS



L’aide vise l’insertion et 
le maintien à l’emploi 
des personnes âgées 
de 55 ans et plus via 
une réduction de 
cotisations patronales. 

IMPULSION 
55+

RÉDUCTIONS 
COTISATIONS 

SOCIALES



IMPULSION 55+

Pour qui ?

Pour vos travailleurs actuels et nouveaux engagés âgés de 
55 ans et + et dont le salaire trimestriel ≤ à 15.701,50 € brut 
(montant au 1/07/2022).

Cette aide concerne le secteur privé exclusivement.
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Réduction cotisation sociale

TF2
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TF2 indexation montants
THIELS Frédéric; 09-08-22



Vos avantages

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

DURÉE MAX : 
ÂGE LÉGAL 
PENSION
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IMPULSION 55+
Réduction cotisation sociale

400 €
/TRIMESTRE

55-57 ANS

1.000 €
/TRIMESTRE

58-61 ANS

1.500 €
/TRIMESTRE

À PARTIR DE 62 ANS
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TREMPLIN
24 MOIS+
Subvention

Durée maximum de 2 ans.

Cette aide concerne tous les secteurs 
privés.

1200 POSTES ETP 
DISPONIBLES 
EN 2022



TREMPLIN 24 MOIS+

Employeurs éligibles 

Cette aide concerne tous les secteurs d’activités 

Qui pouvez-vous engager pour bénéficier du Tremplin 24 mois + ?

Le demandeur d’emploi doit : 

Être inscrit au Forem comme demandeur d’emploi inoccupé.

Être inoccupé depuis au moins 24 mois (la veille de 
l’engagement)

Avoir sa résidence principale en région wallonne de langue 
française.
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Subvention
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TREMPLIN 24 MOIS+

Vos avantages

Pour l’engagement d’un demandeur d’emploi inoccupé inscrit 
au Forem depuis au moins 24 mois : 

Engagement minimum mi-temps.

Contrat : CDI ou CDD de 24 mois.

Montants calculés au prorata de l'engagement.

Cumul avec Impulsion 12 mois + 

Durée de l’aide : 2 ans.

Subvention

DURÉE MAX : 
24 MOIS

GAIN MAX :
32.250  €

CUMUL AVEC 
L’IMPULSION 12 MOIS +

1.000 €/MOIS



TREMPLIN 24 MOIS+

Vos engagements

Vous engagez le demandeur d’emploi au moins à mi-temps
pendant 24 mois. 

Vous vous engagez à assurer la formation du demandeur 
d’emploi engagé sous contrat de travail à concurrence de 
minimum 40h heures/an. 
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Subvention

En pratique

Remplissez le formulaire de demande en ligne sur le site du 
Forem 

Vous ne pouvez demander que 2 postes équivalents temps 
plein en même temps. 

Pour vous aider dans la recherche de votre candidat, un 
conseiller entreprises du Forem prendra contact avec vous. 



EN AUTONOMIE, 
SUR LEFOREM.BE 
VOUS POUVEZ :

Utiliser le calculateur 
(Impulsion)



FORMER VOS 
COLLABORATEURS



FORMER VOS 
COLLABORATEURS

Analyse du besoin de formation

Formations sur catalogue ou sur-mesure

Proposition d’aides financières
Chèque-Formation
Crédit-Adaptation
Etc.



Les contacts

www.leforem.be
0800/93 946 (également problème 
technique)
Entreprises.brabantwallon@forem.be
Votre conseiller (coordonnées dans votre 
espace entreprise)



MERCI


