
Avec le soutien de  

 

 

  

JE SOUHAITE ENGAGER 
- Où puis-je trouver du personnel local formé dans les 

compétences qui m'intéressent ?  

 
- Quelles sont les aides financières pour engager du 

personnel ? 
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Une relation win-win  
 

 

Le saviez-vous ? Des opérateurs de formation professionnelle existent sur le territoire de Sambreville 

et peuvent vous aider à former votre futur personnel aux compétences utiles à votre entreprise.  

Pour vous aider à rendre votre entreprise plus performante, des partenaires sur votre territoire 

peuvent vous aider à :  

- Trouver du personnel compétent dans la région ;  

- Former vos travailleurs via des formations qualifiantes ; 

- Former vos travailleurs via le travail en entreprise.  

 

Découvrez les partenaires de la formation 

 

Personne de contact pour vous orienter : Angélique Colson 

acolson@sambreville.be 

0499/93.79.33 ou 071/72.02.17 

  

mailto:acolson@sambreville.be
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Pourquoi faire appel à un organisme de formation ?  

 

 

 

- C’est un gage de sérieux et de professionnalisme :  

Consulter un organisme de formation qui est entré dans une démarche Qualité est rassurant 

pour un chef d’entreprise.  

 

- C’est la garantie d’une formation de qualité : 

 la formation est un moyen d’augmenter la compétitivité et la productivité de votre 

entreprise.  

 

- Une meilleure qualité du travail d’équipe :  

Pleinement concentré sur votre cœur métier, vous devez pouvoir faire confiance aux 

capacités techniques de vos travailleurs. Le fait de passer par un organisme de formation 

vous garantit l’acquisition de ces compétences par vos employés.  
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Quels sont les opérateurs en fonction des compétences 

recherchées ? 

 
1. Alphabétisation / remise à niveau      Page 4 
2. Secteur du bâtiment       Pages 5, 6 et 7 
3. HORECA         Pages 8 et 9 
4. Administratif – informatique       Pages 10, 11 et 12 
5. Nettoyage        Pages 13 et 14 

6. Horticulture         Pages 15 et 16 

7. Santé / aide aux personnes       Pages 17 et 18 

8. Petite enfance         Pages 19 et 20 

9. Transport et logistique        Pages 21 et 22  

10. Vente          Pages 23 et 24 

11. Aide à la création d’activité et aide aux entreprises    Page 25 
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Alphabétisation / remise à niveau  

 

Votre travailleur est techniquement très compétent mais éprouve des difficultés dans les 

compétences de base en lecture, écriture et calcul ?  

  

   

  

Lire & écrire 
Rue Rélis Namurwès, 1 - 

Namur 
081/74.10.04 –  

namur@lire-et-ecrire.be 

EICA 
Rue Hicguet, 19 – Auvelais 

071/26.00.30 

secrétariat@eica.be 

www.eics-tamines.com 

CPAS 
Rue Sainte-Barbe, 73- Tamines 

071/260.520 

C.A.I.B.S.  
Rue des Glaces Nationales, 

145-Auvelais 

071/77.45.08  
caibs@outlook.fr  

mailto:namur@lire-et-ecrire.be
mailto:secrétariat@eica.be
http://www.eics-tamines.com/
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Secteur du bâtiment  

Formations pratiques sur chantiers réels et validation des compétences  

 

 

 

 

 

  

Forem Formation 

Saint-Servais, 
Contact service entreprise   

   www.leforem.be  

IFAPME 
Rue Henri Lemaître, 

69 – Namur 
www.ifapme.be 

MIRENA 
081/25.52.05 

https://mirena-job.be/ 

CEFA 
Square Duculot, 8 – 

Tamines 

071/74.11.36 

Annick Stillemant : 
directrice 

http://www.cefa-
tamines.be 

EICS 
Rue du Collège, 27 – Tamines 

071/77.82.02 

franco.begge@cesjb.be 

www.eics-tamines.com 

QCAF 
Rue des Glaces 
Nationales, 144 

071/31.78.52 

www.qcaf.be 

EICA 
Rue Hicguet, 19 – 

Auvelais 

071/26.00.30 

www.eics-
tamines.com 

Ateliers de Pontaury 
Rue de Pontaury, 4 – Mettet 

071/72.59.85 

http://www.pontaury.be/ 

info@pontaury.be 

http://www.ifapme.be/
https://mirena-job.be/
https://mirena-job.be/
http://www.cefa-tamines.be/
http://www.cefa-tamines.be/
http://www.cefa-tamines.be/
mailto:franco.begge@cesjb.be
http://www.eics-tamines.com/
http://www.qcaf.be/
http://www.eics-tamines.com/
http://www.eics-tamines.com/
http://www.pontaury.be/
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Secteur du bâtiment  

1. QCAF 
Formations pratiques sur chantiers réels en :  

 Maçonnerie 
 Plafonnage  
 Carrelage  
 Toiture  
 Menuiserie 

 Techniques spéciales (électricité, 
chauffage, plomberie, sanitaire, 
ventilation).  

 Parachèvement (peinture, cloisons, 
revêtement de sol, …) 

 

Contact : 071/31.78.52 

2. IFAPME  
Centre de validation des compétences dans les métiers de :  

 Maçonnerie  
 Menuiserie générale du bâtiment 

 Isolation + étanchéité à l’air  

 

Contact : www.ifapme.be 

3. Ecole Industrielle et commerciale d’Auvelais (EICA)  
Enseignement de promotion sociale cours du soir et cours de jour :  

 Chaudronnerie  
 Soudure sur tôles et sur tubes 

 Travail des profilés et charpentes  
 Soudure tous niveaux  

 

Centre de validation des compétences :  

 Métier de tôlier industriel 

 

Contact : 071/260.030 

4. Atelier de Pontaury  
Formations pratiques sur chantiers réels en : 

 Maçonnerie  
 Isolation et étanchéité à l’air 

 Menuiserie général du bâtiment et 
ossature bois 

 

Contact : 071/72.59.85 

 

 

http://www.ifapme.be/
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5. Ecole industrielle et commerciale de sauvetage de Tamines 

(EICS) 
Offre de formation en promotion sociale  

 Ouvrier carreleur  Ouvrier maçon 

 

Contact : 071/77.82.02 ou  franco.begge@cesjb.be 

 

6. Centre d’éducation et de formation en alternance (CEFA)  
Apprentissage en alternance dans les métiers de  

 Maçon  
 Ouvrier en peinture du bâtiment 

 Métallier  
 Aide électricien 

 

Existence d’une aide financière pour la formation en alternance (voir 2e partie du livret). 

Contact : Annick Stillemant (Directrice) : 071/74.11.36 

7. Forem Formation  
Formations qualifiantes : 

 Maçon, couvreur  
 Electricien (BA4) 
 Peinture  
 Soudure  
 Sani-chauffagiste  
 Ouvrier de voirie 

 Performance énergétique des 
bâtiments  
PEB (analyse énergétique)  
Technique de la construction durable 

 Sécurité et bien-être au travail : 
modules VCA, signalisation des 
chantiers, utilisation d’échafaudages 
mobiles. 

 

Contact : Laetitia Mertens - 081/48.69.42 

 

8. MIRENA  
Expertise dans les secteurs de  

 Brevet VCA organisé en collaboration avec le Forem  
 Possibilité de stage pré-emploi pour confirmer les compétences du candidat avant 

engagement.  

 

Contact : 081/25.52.05 

 

  

mailto:franco.begge@cesjb.be


8 
 

HORECA 

Formations pratiques  

 

 

 

  

CPAS-CEFOR 
Rue Sainte-Barbe, 73 -

Tamines 

071/260.520 

Horeca Formation Wallonie 
(collaboration avec le Forem) 

081/14.01.99 

Ateliers de Pontaury 
Rue de Pontaury, 4 – 

Mettet 
071/72.59.85 

info@pontaury.be 
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Secteur HORECA 

  

1. CPAS de Sambreville  
En collaboration avec le CEFOR, le CPAS propose des candidats pour des stages qui ont suivi une 

formation qualifiante : 

 Commis de cuisine : 2 fois 100 heures de stage. 

 

Contact : 071/260.520 

 

2. Atelier de Pontaury  
Formation et insertion dans les métiers HORECA – restaurant et collectivité : 

 Commis de cuisine collectivité  
 1er commis 

 Salle 

 

Contact : 071/72.59.85 ou info@pontaury.be 

 

3. FOREM  
Formations ponctuelles qualifiantes avec HORECA Formation Wallonie  

 Commis de cuisine  
 Commis de salle  
 Frituriste  
 Commis de salle événementiel  

 Femme/valet de chambre  
 Réceptionniste  
 Commis de cuisine de collectivité  
 …  

 

Contact : 081/14.01.99 

  

mailto:info@pontaury.be
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Administratif – Informatique  

Formations pratiques  

 

 

 

  

Forem Formation 

Centres de Floreffe, Nivelles, 
Dinant, Saint-Servais + MdE 

Auvelais 

Prenez contact avec votre 
conseiller entreprises 

Le Forem 0800/93 946   - 
www.leforem.be 

CPAS-PMTIC ET EPN 
Rue Sainte-Barbe, 73 - 

Tamines 

071/260.520 

MIRENA 
081/25.52.05 

https://mirena-job.be/ 

MJ – PMTIC et EPN 

Rue du Presbytère, 1A – Tamines 

071/77.24.14 

https://www.mjsambreville.be/pr
ogramme/formations/ 

EICA 
Rue Hicguet, 19 – 

Auvelais 

071/26.00.30 

www.eics-
tamines.com 

EICS 

Rue du Collège, 27 – 
Tamines 

071/77.82.02 

Franco.begge@cesjb.
be 

GABS 

Rue des glaces 
Nationales, 142-144 

– Auvelais  
071/74.04.84  

 formagabs@gabs.be 

tel:080093946
https://mirena-job.be/
https://mirena-job.be/
https://www.mjsambreville.be/programme/formations/
https://www.mjsambreville.be/programme/formations/
http://www.eics-tamines.com/
http://www.eics-tamines.com/
mailto:Franco.begge@cesjb.be
mailto:Franco.begge@cesjb.be
mailto:formagabs@gabs.be
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Administratif – informatique  

1. GABS 
Formation d’assistant administratif. 

 Cours théoriques + mise en pratique +  7 semaines de stages en entreprise 

 

Contact : 071/74.04.84 ou  formagabs@gabs.be 

 

2. CPAS  
Formations en partenariat avec l’EPN (Espace Public Numérique).  

 Cours d’initiation en informatique  

 

Contact : 071/260.520 

3. Ecole Industrielle, Commerciale et de Sauvetage de Tamines 

(EICS)  
Enseignement de promotion sociale  

 Secrétariat médical  
 Langues 

 Technicien comptable  

 

Contact : 071/77.82.02 ou Franco.begge@cesjb.be 

4. Forem Formation  
Formations qualifiantes  

 Comptable  
 Secrétaire médical  
 Employé administratif  
 Secrétaire 
 Validation des compétences en 

employé administratif (centre de 
Floreffe) 

 Langues et techniques de 
communication  

 Métiers de l’informatique (technobel 
Ciney – centre de validation des 
compétences) 

 Entreprise d’entrainement pédagogique 

 

Contact : 0800/93.946 

5. Maison des Jeunes de Tamines  
 

 Cours d’initiation en informatique  

 

Contact : 071/260.520 

mailto:formagabs@gabs.be
mailto:Franco.begge@cesjb.be
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6. Ecole Industrielle et Commerciale d’Auvelais (EICA)  
 

 Langues 
 Permis de conduire informatique 

 Maintenance Hardware  
 Logiciel graphique  

 

Contact : 071/260.030 

7. Mirena  
 

 Possibilité de stage pré-emploi pour confirmer les compétences du candidat avant 
engagement.   

 

Contact : 081/25.52.05 
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Nettoyage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forem Formation 

Centre de Saint-Servais 

Prenez contact avec votre 
conseiller entreprises  

Le Forem 0800/93 946   - 
www.leforem.be 

MIRENA 
081/25.52.05 

https://mirena-job.be/ 

CPAS-EICA 

Rue Hicguet, 19- Auvelais 

071/ 26 00 30 

secretariat@eica.be 

tel:080093946
https://mirena-job.be/
https://mirena-job.be/
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Nettoyage 

1. CPAS – Ecole Industrielle et commerciale d’Auvelais (EICA) 
 

 Technique entretien des sols.    

 

Contact : 071/260.030 ou secretariat@eica.be  

 

2. La MIRENA  
 

 Formation de base de technicien(ne) de 
surface. 

 Possibilité de stage pré-emploi pour 
confirmer les compétences du candidat 
avant engagement.   

 

Contact : 081/25.52.05 

3. Forem Formation  
 

 Formation qualifiante en nettoyage 
professionnel.  

 Validation des compétences : centre de 
Saint-Servais.    

 

Contact : 0800/93 946 

  

mailto:secretariat@eica.be
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Horticulture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EICS 
Rue du Collège, 27 – Tamines 

071/77.82.02 

Franco.begge@cesjb.be 
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Horticulture 

1. Ecole Industrielle, Commerciale et de Sauvetage de Tamines 

(EICS) 
 

 Technicien en horticulture maraîchère 
et décorative  

 Formation de promotion sociale en 
fleuriste    

 

Contact : 071/77.82.02 ou Franco.begge@cesjb.be 

 

  



17 
 

Santé / aide aux personnes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EICS 
Rue du Collège, 27 – Tamines 

071/77.82.02 

Franco.begge@cesjb.be 

CEFA 
Square Duculot, 8 – 

Tamines 

071/74.11.36 

Ec.cefa.tamine@skynet.be 

MIRENA 
081/25.52.05 

https://mirena-job.be/ 

EICA 
Rue Hicguet, 19 – 

Auvelais 

071/26.00.30 

www.eics-
tamines.com 

https://mirena-job.be/
https://mirena-job.be/
http://www.eics-tamines.com/
http://www.eics-tamines.com/
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Santé / aide aux personnes  

 

 

1. Ecole Industrielle, Commerciale et de Sauvetage de Tamines 

(EICS) 
 

Formation de promotion sociale  

 Pédicure médicale  
 Réflexologie plantaire  

 Formation en huiles essentielles 
 Aide-soignante  

 

Contact : 071/77.82.02 ou Franco.begge@cesjb.be 

2. La MIRENA  
 

 Formation Intervenant en soin auprès des personnes en situation de handicap physique 
et/ou mental. 

 Possibilité de stage pré-emploi pour confirmer les compétences du candidat avant 
engagement.  

 

Contact : 081/25.52.05 

3. Ecole Industrielle et Commerciale d’Auvelais (EICA)  
 

 Aide familiale    Aide-soignant  

 

Contact : 071/26.00.30 

4. Centre d’Education et de Formation en Alternance (CEFA)  
 

 Apprentissage en alternance dans le métier d’aide logistique en collectivité.   

 

Existence d’une aide financière pour la formation en alternance (voir 2e partie du livret). 

Contact : 071/74.11.36 ou Ec.cefa.tamine@skynet.be 
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Petite enfance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EICS 
Rue du Collège, 27 – Tamines 

071/77.82.02 

Franco.begge@cesjb.be 
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Petite enfance  

1. Ecole Industrielle, Commerciale et de Sauvetage de Tamines 

(EICS) 
 

Formation en promotion sociale 

 Auxiliaire de l’enfance. 

 

Contact : 071/77.82.02 ou Franco.begge@cesjb.be 
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Transport et logistique  

 

 

 

 

 

 

 

Forem Formation 

Site de Mornimont 
Prenez contact avec votre 

conseiller entreprises  
Le Forem 0800/93 946   - 

www.leforem.be 

tel:080093946
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Transport et logistique  

1. Forem Formation  
 

 Formation qualifiante (théorique et 
pratique) en chauffeur poids lourds (C, 
CE +  ADR) 

  Formation (théorique et pratique) Bus/ 
Car 

 Formation continue 
  Formations qualifiantes ponctuelles 

pour les métiers de magasinier – 
préparateur de commandes   
 

 

Contact : 0800/93 946 
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Vente  

 

 

 

 

 

 

 

 

CEFA 
Square Duculot, 8 – 

Tamines 

071/74.11.36 

Ec.cefa.tamine@skynet.be 

MIRENA 
081/25.52.05 

https://mirena-job.be/ 

Forem Formation  
Centres de Dinant  

Prenez contact avec votre 
conseiller entreprises  

Le Forem 0800/93 946   - 
www.leforem.be 

https://mirena-job.be/
https://mirena-job.be/
tel:080093946
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Vente 

1. La MIRENA  
 

 Formations alternées innovantes en partenariat avec les employeurs 
 Possibilité de stage pré-emploi pour confirmer les compétences du candidat avant 

engagement.   

 

Contact : 081/25.52.05 

2. Centre d’Education et de Formation en Alternance (CEFA)  
Apprentissage en alternance dans le métier de la vente :  

 Vendeur    Auxiliaire du magasin 

 

Existence d’une aide financière pour la formation en alternance (voir 2e partie du livret). 

Contact : 071/74.11.36 ou Ec.cefa.tamine@skynet.be 

3. Forem Formation  
 

 Caissier / réassortisseur  
 Conseiller en vente magasin 

 Délégué commercial   
 

 

Contact : 0800/93 946 
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Aide à la création d’activité et aide aux entreprises  

 

Aide à la création d’activité      Aide aux entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Possibilité d’obtenir des aides financières.  

  

Job’in 

Rue des Glaces Nationales 
169/3 – Auvelais  

071/74.15.36 

Info.sambreville@jobin.be 

www.jobin.be 

Syneco 

Rue des Glaces 
Nationales 169 – 

Auvelais  
071/71.25.00 

info@syneco.be 

www.syneco.be 

EICA 
Formation en 

gestion de base 
Rue Hicguet, 19 – 

Auvelais 

071/26.00.30 

www.eics-
tamines.com 

Forem Direction Services 
aux Entreprises 

Prenez contact avec votre 
conseiller entreprises  

Le Forem 0800/93 946  
www.leforem.be 

ADL Sambreville  
Rue des Glaces 

Nationales 169/1 – 
Auvelais  

071/77.07.49 

info@adlsambrevill
e.be 

http://www.eics-tamines.com/
http://www.eics-tamines.com/
tel:080093946
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Quelles sont les aides et incitants financiers existants ?  

 
1. Incitants financiers pour la formation  

a. Incitant financier formation en alternance     Page 27 

b. Incitant financier formation des travailleurs     Page 27 

c. New PFI         Page 28 

d. Crédit-Adaptation        Page 28 

e. Chèque-formation       Page 29 

 

2. Incitants financiers pour l’emploi  

a. Impulsion – 25 ans       Page 30 

b. Impulsion 12 mois +       Page 30 

c. Impulsion 55+        Page 31 

d. Sesam          Page 31 

e. APE (secteur non-marchand)      Page 32 

f. Primes AViQ        Page 32 

g. Article 61        Page 33 

h. CPE          Page 33 

i. Réduction ONSS       Page 34 

j. Zone franche         Page 34 
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Les incitants financiers pour la formation  

1. Incitant financier formation en alternance  
 

Qu’est-ce que l’alternance ?  

L’alternance est une formule d’apprentissage qui combine des périodes de formation générale et 

professionnelle à l’école ou en centre de formation agréé avec des périodes de stage pratique en 

entreprise. 

Quels incitants ?  

 Une entreprise qui est partenaire avec le CEFA ou l’IFAPME reçoit 750 euros lorsque 

l’apprenant réussit sa première année de formation.  

  Un indépendant qui n’a aucun travailleur et qui forme un apprenant sous contrat 

d’alternance recevra 750 euros. L’indépendant ne pourra recevoir cet incitant qu’une seule 

fois.  

Qui contacter ?  

CEFA : 071/ 74 11 36 ou 0472/364 994  

IFAPME : 081/ 74 32 14 

 

2. Incitant financier formation des travailleurs  
 

Qu’est-ce que c’est ?  

Intervention financière par heure de formation.  

Quels incitants ?  

 Chèques formations et chèques formations langues : intervention de 15€/chèque – Valeur 

faciale d’un chèque 30€ 

 

 Crédit-Adaptation pour une formation qualifiante et non-transposable : Intervention de 

9€/heure – minimum 3 travailleurs 

Qui contacter ?  

Prenez contact avec votre conseiller entreprises- Le Forem 0800/93 946   - www.leforem.be 
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3. New PFI  
 

Qu’est-ce que  le new PFI ?  

Le Plan-Formation-Insertion est un dispositif qui vous permet de former un chercheur d’emploi selon 

vos besoins spécifiques et de l’engager pour une durée au moins équivalente à la formation, soit une 

durée allant de 4 à 26 semaines.  

Quels incitants ?  

 Formez le demandeur d’emploi en fonction de vos besoins spécifiques. 

 Durant la formation, vous versez au stagiaire un montant fixé en fonction du salaire Brut 

requit par votre Commission paritaire.  Cette prime est exemptée de cotisation de sécurité 

sociale ; 

 Après la formation vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides publiques liées à 

l'engagement du stagiaire (réductions ONSS, impulsion,...) ; 

 Le Forem intervient dans les frais de déplacement du demandeur d’emploi en stage si ceux-ci 

excèdent 5 km ; intervention sur les frais de crèche et de garderie 

Qui contacter ?  

Prenez contact avec votre conseiller entreprises- Le Forem 0800/93 946   - www.leforem.be 

4. Crédit-adaptation 
 

Qu’est-ce que  le crédit-adaptation ?  

Le Crédit-Adaptation sert à soutenir financièrement les formations spécifiques que vous organisez 

pour vos travailleurs dans le but de les maintenir à niveau ou de développer leurs compétences.  

Pour en bénéficier, il faut suivre une formation spécifique concernant au minimum 3 travailleurs 

dans l’entreprise et liées à l’une des situations suivantes : 

 remise à niveau, développement de la polyvalence ou apprentissage de nouvelles 

compétences 

 Adaptation à toute mutation  

 Utilisation d’un nouvel outil, une nouvelle méthode de travail 

 Mise en place d’un système de management de la sécurité, de l’environnement ou de la 

qualité 

 Système de réduction ou d’aménagement du temps de travail 

Quels incitants ?  

 Vous bénéficiez de conseils de spécialistes et obtenez une intervention forfaitaire horaire par 

travailleur de :  

o 9€ pour les PME  

o 6€ pour les autres entreprises 

 Ces forfaits horaires sont portés à 10€ et 7€ si votre entreprise est située dans une zone de 

développement.  



29 
 

 La subvention est plafonnée à 80.000€ par entreprise et par période de deux ans et ce, dans 

les limites budgétaires fixées annuellement.  

 Maximum 150h de formation en moyenne par travailleur répartie sur 1 an minimum et 2 ans 

maximum  

Qui contacter ?  

Prenez contact avec votre conseiller entreprises- Le Forem 0800/93 946   - www.leforem.be 

5. Chèque-formation 

Qu’est-ce que  le chèque formation ?  

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

agréés. Il existe également une déclinaison des chèques formation en chèque-formation langues et 

chèque-formation éco-climat.  

Quels incitants ?  

Un chèque-formation correspond à une heure de formation par travailleur. La Wallonie accorde un 

subside de 15€ par chèque. Pour l’achat d’un chèque d’une valeur de 30€, vous ne payez que 15€. 

Le nombre de chèques que vous pouvez obtenir par an varie en fonction de la taille de votre 

entreprise :  

Taille de l’entreprise Nbre de chèques-
formation/an 

Nbre de chèques-
formation langue 

Nbre de chèque –
formation éco-climat 

Indépendant à titre 
complémentaire 

80 20 200 

Indépendant à titre 
principal/entreprise 
unipersonnelle 

100 25 200 

2 à 50 travailleurs 400 100 200 

51 à 100 600 150 200 

101 à 200 700 175 200 

201 à 250 800 200 200 

 

Qui contacter ?  

Prenez contact avec votre conseiller entreprises- Le Forem 0800/93 946   - www.leforem.be 
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Les incitants financiers pour l’emploi  

1. Impulsion -25 ans  
 

Qu’est-ce que c’est ?  

Tout employeur du secteur privé qui souhaite engager un chercheur d’emploi de moins de 25 ans, 

répondant à certains critères, se voit octroyer une prime pendant 3 ans.  

Quels incitants ?  

L’allocation de travail est octroyée pendant une durée de 36 mois maximum, à dater de l’entrée en 

service et est déduite par l'employeur au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois 

commencé. 

Les montants :  

• 500 euros les 24 premiers mois  

• 250 euros du 25e au 30e mois  

• 125 euros du 31e au 36e mois 

Qui contacter ?  

Prenez contact avec votre conseiller entreprises- Le Forem 0800/93 946   - www.leforem.be 

2. Impulsion 12 mois + 
 

Qu’est-ce que c’est ?  

L’aide, d’une durée de 2 ans, est une allocation de travail qui s’adresse aux demandeurs d’emploi 

wallons inoccupés depuis au moins 12 mois. En tant qu’employeur, vous pouvez déduire cette 

allocation du salaire net du travailleur. 

Quels incitants ?  

L’allocation de travail est octroyée pendant une durée de 24 mois maximum, à dater de l’entrée en 

service, mais aussi dans le cadre de plusieurs contrats de travail conclus avec un ou plusieurs 

employeurs.  

Les montants :  

• 500 euros les 12 premiers mois 

• 250 euros du 13e au 18e mois 

• 125 euros du 19e au 24e mois 

Qui contacter ?  

Prenez contact avec votre conseiller entreprises- Le Forem 0800/93 946   - www.leforem.be 
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3. Impulsion 55+ 
 

Qu’est-ce que c’est ?  

L’aide vise l’insertion et le maintien à l’emploi des demandeurs d’emploi et travailleurs dans le 

secteur marchand, à partir de 55 ans (sous certaines conditions), via une réduction de cotisations 

patronales. 

Quels incitants ?  

L’aide n’est disponible qu’aux employeurs qui ont un numéro d’établissement sur le territoire de la 

région wallonne de langue française. La réduction par trimestre s’élève à :  

• 400 euros pour les personnes entre 55 – 57 ans 

• 1 000 euros pour les personnes entre 58 et 61 ans 

• 1 500 euros pour les personnes d’au moins 62 ans.  

La réduction cesse à dater du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel les travailleurs 

ont atteint l’âge légal de la pension. 

Qui contacter ?  

Prenez contact avec votre conseiller entreprises- Le Forem 0800/93 946   - www.leforem.be 

4. Sesam 
 

Qu’est-ce que c’est ?  

Sesam est une aide qui permet aux indépendant et PME du secteur marchand d’obtenir des subsides 

pour engager du personnel et développer leurs activités. 

Quels incitants ?  

En engageant du personnel, vous bénéficiez d’une subvention dégressive qui s’élève à 23 449 euros 

(montant indexé au 1/04/2019) sur 3 ans pour un équivalent/temps plein : 

• 1ere année : 10 422 euros  

• 2eme année : 7 816 euros  

• 3e année : 5 211 euros 

+ Une majoration possible de maximum 2 587 euros, par année,  si le travailleur engagé entre dans 

un critère complémentaire. 

Qui contacter ?  

Prenez contact avec votre conseiller entreprises- Le Forem 0800/93 946   - www.leforem.be 
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5. APE (secteur non-marchand)  
 

Qu’est-ce que c’est ?  

L’Aide à la Promotion de l’Emploi est une aide de la Wallonie, accordée sous forme de points d’une 

valeur de 3114,85 euros (au 01/01/2019) aux employeurs du secteur non-marchand. 

Quels incitants ?  

Par travailleur engagé, vous pouvez bénéficier d’un subside annuel et d'un taux réduit de cotisations 

patronales de sécurité sociale.  

Vous pouvez bénéficier, par engagement d'un travailleur et par année, d'une aide allant de 3 à 12 

points. Le nombre exact de points attribués dépend de la situation du demandeur d’emploi engagé. 

Qui contacter ?  

Prenez contact avec votre conseiller entreprises- Le Forem 0800/93 946   - www.leforem.be 

 

6. Primes AViQ  
Quelles sont-elles ?  

Prime d’intégration  

Remboursement de 25% de la rémunération à charge de l’entreprise pendant un an maximum.  

Prime de compensation  

L’intervention est un remboursement, avec un maximum de 45%, d’une partie du coût salarial à 

charge de l’entreprise.  

Prime de tutorat  

L’entreprise peut recevoir deux fois une intervention de 750 € au maximum 

Aménagement du poste de travail  

L’intervention couvre les frais réellement exposés et reconnus nécessaires pour l’aménagement. 

Prime pour indépendant  

Prime de 33% du RMMMG (revenu minimal moyen mensuel garanti)  durant 1 an maximum si 

installation, maintien ou reprise. 

Qui contacter ? 

Prenez contact avec l’agent Alain Evrard – 081/33.19.11 ou Alain.EVRARD@aviq.be 
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7. Article 61 
 

Qu’est-ce que c’est ?  

L’article 61 est une prime qui peut être octroyée par le CPAS aux employeurs du secteur privé qui 

engagent, pendant au moins un mois, à minimum un mi-temps, une personne bénéficiaire du revenu 

d’intégration sociale. Une convention de collaboration est signée entre le CPAS et l’employeur afin 

de permettre la formation et l’encadrement des travailleurs. En contrepartie de l’accompagnement 

mis en place, l’employeur reçoit mensuellement une prime de tutorat. 

Quels incitants ?  

• un montant de 250€/mois pour un temps plein et au prorata des heures effectuées 

pour un temps partiel. 

• L’employeur peut cumuler l’Article 61 avec d’autres aides à l’emploi (Impulsion -25, 

Impulsion 12+, Impulsion 55+, etc. …). 

• Dans le cas où le travailleur n’entre pas dans les conditions des Impulsions, le CPAS 

verse 500€/mois à l’employeur au lieu de 250€/mois. 

Qui contacter ?  

Prenez contact avec votre conseiller CPAS : 071/26.05.20 ou jobcoaching@sambreville.be 

 

8. CPE  
 

Qu’est-ce que c’est ?  

La Convention de Premier Emploi a pour but principal de permettre à chaque jeune de moins de 26 

ans de faire son entrée sur le marché du travail le plus vite possible après sa sortie de l'école et ce, 

auprès d'un employeur privé ou public. 

Pour atteindre cet objectif, les entreprises qui occupent au moins 50 travailleurs ont l'obligation 

d'embaucher des jeunes travailleurs à concurrence de 3% (pour les entreprises du secteur privé) ou 

de 1,5% (pour les employeurs publics) de la moyenne de l'effectif de leur personnel. 

Quels incitants ?  

Réduction ONSS 

Qui contacter ?  

Prenez contact avec votre Secrétariat Social 
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9. Réduction ONSS  
 

Qu’est-ce que c’est ?  

En engageant jusqu’à 6 travailleurs, une entreprise peut bénéficier pendant plusieurs trimestres 

d’une réduction ONSS.  

Quels incitants ?  

Travailleur  1er emploi 2e emploi  3e au 6e emploi  

Réduction ONSS Aucune cotisation 
patronale de base à 
régler pendant toute la 
durée d’occupation 
chez son employeur 
(engagement entre le 
01/01/2016 et le 
31/12/2020).  

• 1 550€ 
pendant les 5 
premiers 
trimestres 

• 1050€ 
pendant les 4 
trimestres 
suivants 

• 450 euros 
pendant les 4 
derniers 
trimestres. 

• 1050 € 
pendant les 
9 premiers 
trimestres  

• 450 euros 
pendant les 
4 trimestres 
suivants 

 

 

Qui contacter ?  

Prenez contact avec votre conseiller entreprises- Le Forem 0800/93 946   - www.leforem.be 

10. Zone franche  
 

Qu’est-ce que c’est ?  

Il s’agit d’un incitant fiscal fédéral visant à soutenir l’investissement des entreprises dans des zones 

ayant connu d’importants licenciements collectifs.  

Quels incitants ?  

Bénéficier, durant 2 ans, d’une dispense de versement du précompte professionnel sur ces emplois 

additionnels (à concurrence de 25%), pour autant qu’elles maintiennent l’investissement durant 3 

ans (PME) ou 5 ans (grandes entreprises). 

Qui contacter ?  

Prenez contact avec le Centre PME Mons : 02/578.86.30 – pme.mons.prp@minfin.fed.be 

 

 

  



35 
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