
f a q   

 
 

 

 

 

 
 

1 
 

Contenu 
CONTENU ............................................................................................................................................................................................ 1 
DÉFINITIONS ........................................................................................................................................................................................... 1 
CODES PROFESSIONNELS ............................................................................................................................................................................... 1 
VOICI LA LISTE DES MÉTIERS VISÉS PAR CET APPEL À PROJET, RÉPERTORIÉS SELON CE QU’ACTIRIS NOMME LES CODES PROFESSIONNELS. CE SONT DES RÉFÉRENCES CHIFFRÉES QUI PERMETTENT 

D’INSCRIRE LE CHERCHEUR D’EMPLOI DANS UNE CATÉGORIE DONNÉE ET QUI CORRESPOND À SON DOMAINE D’ACTIVITÉ. ............................................................................ 1 
NOUS NE DONNERONS ICI QUE LES INTITULÉS. CETTE LISTE N’EST PAS EXHAUSTIVE. ................................................................................................................... 1 
ELIGIBILITÉ, DÉPÔT ET RECEVABILITÉ.................................................................................................................................................................... 2 
PUIS-JE RÉPONDRE À L’APPEL À PROJETS ? .................................................................................................................................................... 2 
QU’EST-CE MON ACTIRIS PARTENAIRES – MAP ? ................................................................................................................................................... 2 
COMMENT PUIS-JE INTRODUIRE MA CANDIDATURE ? ...................................................................................................................................... 3 
QUELS SONT LES CRITÈRES DE RECEVABILITÉ DU DOSSIER DE CANDIDATURE ? ........................................................................................................ 3 
LES OPÉRATEURS DOIVENT-ILS RENTRER DEUX DOSSIERS DE CANDIDATURES SI PAR EXEMPLE  IL Y A DEUX PROPOSITIONS FINANCIÈRES OU SI  DEUX TYPES DE 

PUBLICS SERONT ACCOMPAGNÉS (PAR EXEMPLE LES ARTS VIVANTS D’UN CÔTÉ ET L’AUDIOVISUEL DE L’AUTRE). ............................................................. 3 
POUVONS-NOUS SOUS-TRAITER DES ACTIONS PRÉVU DANS LA MESURE  ? ............................................................................................................ 3 
SUBVENTION ........................................................................................................................................................................................... 4 
COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME DE SUBVENTION ? QUEL EST MON MONTANT MAXIMAL ? QUEL EST LE MONTANT EFFECTIF ? .................................. 4 
NOUS AURONS BESOIN DE RECRUTER DU PERSONNEL. CELA PREND DU TEMPS. A PARTIR DE QUELLE DATE CES ETP SONT-ILS SUBSIDIÉS ? ........................... 4 
EXISTE-T-IL UN MINIMUM DE TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL ENGAGÉ ? .................................................................................................. 4 
TOUT LE PERSONNEL EN LIEN DIRECT AVEC L’ACTION DEVRA-T-IL RÉALISER LES RÉALISATIONS DEMANDÉES AU NIVEAU DES ACCOMPAGNEMENTS (100 

CE/AN/ETP)? ...................................................................................................................................................................................... 5 
EST-CE QUE LE PERSONNEL QUI SERA DÉDIÉ AU 0.30 ETP PEUT ÊTRE INDÉPENDANT ? ............................................................................................ 5 
PEUT-ON  IMPUTER LES MONTANTS PAYÉS AUX INDÉPENDANTS ENGAGÉS POUR DES ACTIONS PONCTUELLES ? .............................................................. 5 
OBJECTIFS ET MODALITÉS DE LA MESURE .............................................................................................................................................................. 5 
LES OPÉRATEURS PRIVÉS SONT-ILS SOUMIS AUX MÊMES RÈGLES DE MISE EN CONCURRENCE CONCERNANT LES MARCHÉS PUBLICS POUR LA SOUS-TRAITANCE ? . 5 
LES CONTRATS « SMART » SONT-ILS CONSIDÉRÉS COMME DES SORTIES POSITIVES ? ............................................................................................ 5 

 

 

Définitions 

 
Codes professionnels 

Voici la liste des métiers visés par cet 
appel à projet, répertoriés selon ce 
qu’Actiris nomme les codes 
professionnels. Ce sont des 
références chiffrées qui permettent 
d’inscrire le chercheur d’emploi dans 
une catégorie donnée et qui 
correspond à son domaine d’activité. 

Nous ne donnerons ici que les 
intitulés. Cette liste n’est pas 
exhaustive. 

Arts - Peinture / Sculpture / 
Architecture 

Architecte d'intérieur 
Artiste peintre 
Artiste sculpteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
Céramiste/potier, Restaurateur d'objets 
d'art (tableaux, sculptures,…) 
 
Arts – Lettres 
Écrivain, auteur et scénariste 
 
Arts - Image (théâtre, cinéma), son 
(radio, TV)   
Décorateur - ensemblier 
Créateur de décors/ de stands 
Metteur en scène (théâtre, cinéma, 
radio, t.v.) - réalisateur -scénographe 
Assistant réalisateur - assistant metteur 
en scène 
Scripte  
Régisseur (théâtre, cinéma, radio, t.v.) 
Ingénieur son, technicien son –lumière, 
opérateur son/ perchman  
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Électricien théâtre 
Machiniste théâtre - t.v.- spectacle 
Assistant - cameraman (film, vidéo, 
télévision) 
Cameraman (film et vidéo, télévision) 
Projectionniste de cinéma - opérateur 
cinéma 
Monteur films 
Présentateur de radio et de télévision 
Disc-jockey 
Accessoiriste et ensemblier, habilleuse 
Ouvreuse de cinéma, de théâtre 
Acteur/Comédien/Doubleur de voix 
Artiste de cirque et variétés 
 
Arts - Musique, danse, chant 
Musicien - instrumentiste (spécifier si 
compositeur, chef d'orchestre ou de 
fanfare) 
Danseur (spécifier si chorégraphe) 
Chanteur (spécifier  si directeur du 
choeur) 
 
Arts - Dessin (créatif) / Illustration / 
Gravure 
Dessinateur - créateur en publicité 
Dessinateur d'exécution en 
publicité/lettreur 
Dessinateur – créateur 
 
Illustrateur, caricaturiste, dessinateur de 
bandes dessinées 
Créateur de mode et de textile 
 
Arts graphiques  
Designer web  
 
Webdeveloper 
Webmaster 
Graphiste créateur sur mac et/ou pc 
Infographiste (metteur en pages 
informatisées (x - press) 
Chromiste traditionnel 
Monteur traditionnel photogravure 
 
Art photographique 
Développeur de films  

Photographe 
 
Arts - Divers 
Mannequin, modèle photo ou modèle 
académie 
 
 

Eligibilité, dépôt et 
recevabilité 

Puis-je répondre à l’appel à projets ? 

Vous pouvez en tant qu’opérateur 
d’emploi candidater à un appel à projets 
de partenariat quelle que soit votre 
forme juridique, sauf mention contraire 
dans le cahier des charges, et pour 
autant que vous pouvez démontrer que 
vous êtes capable de mettre en œuvre, 
dans les délais requis, les moyens 
humains, matériels et techniques tels 
que définis dans le cahier des charges. 
Attention : les activités principales de 
l’organisation candidate pour les 
chercheurs d’emploi doivent se dérouler 
dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Pour pouvoir introduire une candidature, 
vous devez vérifier si vous remplissez 
les conditions définies par l’ordonnance 
du 14 juillet 2011 relative à la gestion 
mixte du marché de l’emploi dans la 
Région de Bruxelles-Capitale. 
Vous trouverez ces conditions dans le 
cahier des charges dans les chapitres  
F1, F2, page 16 et 17.  
 
Qu’est-ce Mon Actiris Partenaires – 
MAP ? 

Mon Actiris Partenaire (MAP) est une 
plateforme de communication et de 
partage d’information et de documents 
entre Actiris et ses – candidats – 
partenaires. 
 
En tant que candidat-partenaire, vous 
utilisez MAP pour : 
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• Introduire votre dossier de 
candidature et ses annexes 
(entre le 30/08/2022 et le 
10/10/2022). 

• Répondre à des questions 
d’Actiris qui vous seront 
envoyées via MAP 

 
Vous pouvez accéder à MAP via le lien 
suivant : https://partners.actiris.brussels 
 
Comment puis-je introduire ma 
candidature ? 

Pour introduire votre candidature vous 
devez créer un compte sur la 
plateforme Mon Actiris Partenaires 
(MAP) ou vous y connecter en utilisant 
votre login. 
 
Vous devez utiliser le canevas de 
dossier de candidature qui est 
disponible sur Mon Actiris Partenaires et 
sur le site d’Actiris pour décrire votre 
projet. 
 
Le délai pour introduire votre 
candidature est le lundi 10 octobre 2022 
à 23h59. Après cette date, il n’est plus 
possible d’introduire une candidature. 
 
Quels sont les critères de recevabilité 
du dossier de candidature ? 

Pour être recevable, votre candidature 
doit obligatoirement être introduite sur 
base du canevas de dossier de 
candidature qui vous est fourni sur la 
plateforme MAP.  
 
Votre dossier de candidature doit être 
introduit dans les deux formats 
suivants : version Word et PDF, ce 
dernier est une version scannée de 
l’original signé. 
Lors de l’introduction de votre 
candidature vous êtes obligé d’annexer 
différents documents. Ces documents 

(voir liste au point 5 page 23 du canevas 
du dossier de candidature) nous 
permettront d’analyser la recevabilité de 
votre dossier (analyse administrative et 
financière). 
 
Si vous n’avez pas rendu les documents 
conformes, votre dossier de candidature 
sera considéré comme irrecevable et ne 
sera pas analysé par le comité de 
sélection. 
 
Les opérateurs doivent-ils rentrer 
deux dossiers de candidatures si par 
exemple  il y a deux propositions 
financières ou si  deux types de 
publics seront accompagnés (par 
exemple les arts vivants d’un côté et 
l’audiovisuel de l’autre). 

Non. Un seul dossier de candidature 
sera rentré. 
 
Pouvons-nous sous-traiter des actions 
prévu dans la mesure  ? 

A priori oui mais selon certaines 
modalités : 
 

• Soit vous proposez dans votre 
dossier de candidature un sous-
traitant et Actiris le valide lors de 
la lecture de votre dossier. 

• Soit vous proposez une sous-
traitance en cours de convention 
car un besoin vous est apparu. 
Dans ce cas vous devez en 
informer Actiris et obtenir notre 
approbation par courrier en 
stipulant les actions qui seront 
assurées par le sous-traitant de 
son choix. 

 
Dans les deux cas, vous devez 
respecter la réglementation belge et 
européenne en matière de mise en 
concurrence dans les marchés de 
services. 

https://partners.actiris.brussels/
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Subvention 

Comment fonctionne le système de 
subvention ? Quel est mon montant 
maximal ? Quel est le montant 
effectif ? 

Chaque personne qui met directement 
en œuvre le projet peut être financée. 
Ce financement est basé sur un forfait 
salarial. Le forfait salarial est fixé par 
Actiris à 81.699.57 EUR par Equivalent 
Temps Plein (ETP). 
 
Le forfait salarial couvre l'ensemble des 
frais : 

• directs (A) (les frais de salaire des 
personnes qui mettent directement 
en œuvre le projet) et  

 

• indirects (B) (loyer, matériel, une 
partie du salaire des personnes qui 
travaillent indirectement sur le projet 
comme la direction, la comptabilité, 
l’équipe de nettoyage…) engendrés 
par la mise en œuvre du projet. 

 
Ce montant est lié à l’indice santé 
(1.8845 juin 2022) (C) et sera indexé en 
cas de dépassement de l’indice pivot 
dans les limites des budgets disponibles 
d’Actiris. 
 
Le montant maximal de la subvention 
est calculé sur base du forfait salarial 
(81.699.57 EUR) multiplié par le nombre 
d’ETP proposé par le partenaire dans  

 
 
 
 
votre dossier de candidature et accepté 
par Actiris. 
 
Ces ETP peuvent être recrutés 
spécifiquement pour mettre en œuvre 
l’action ou être déjà en poste par ailleurs 
et être dédiés à l’action, à la condition 
de respecter les principes du non double 
financement et d’être en lien direct avec 
l’action. 
 
Le montant effectif de la subvention 
est calculé sur base du temps de travail 
de chaque travailleur déclaré en lien 
direct avec l’action alloué à la mesure et 
de l’indicateur de réalisation (ref 100 CE  
/ ETP).  
 
Nous aurons besoin de recruter du 
personnel. Cela prend du temps. A 
partir de quelle date ces ETP sont-ils 
subsidiés ? 

Actiris se rend bien compte que tous les 
ETP ne pourront pas débuter en début 
du projet, au 1ier janvier 2023, et que les 
recrutements se feront progressivement. 
 
Les subsides ne sont octroyés qu’à 
partir du moment où l’ETP est en 
fonction et donc que son contrat de 
travail ou avenant sont signés. 
Les avances de  80% du montant 
maximal de la subvention tiendront 
compte du nombre d’ETP conventionné. 
Ce sera à la liquidation (calcul du solde) 
que les calculs se feront en fonction des 
dates de début de contrat de l’ETP.    
 
Existe-t-il un minimum de temps de 
travail pour le personnel engagé ?    

Actiris veut éviter la multiplication du 
nombre de personnes sur un seul poste 
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(1 ETP) car cela entraine des effets 
négatifs directs et indirects tels qu’ une 
baisse de la qualité et de la continuité 
du suivi du CE, la précarisation des 
contrats…. 
 
Pour le personnel engagé, le temps de 
travail en lien direct avec l’action devra 
être officialisé dans un courrier 
d’affectation, dans son contrat de travail 
ou un avenant. Ce contrat de travail 
devra porter sur un minimum de 30% du 
temps de travail affecté à la mesure. 
(0.30 ETP). Plus d’explications sont 
disponibles au point 2.B. du guide 
financier. 
 

Tout le personnel en lien direct avec 
l’action devra-t-il réaliser les 
réalisations demandées au niveau 
des accompagnements (100 
CE/an/ETP)? 

Ce principe est d’application pour tout 
conseiller en lien direct avec l’action qui 
met en œuvre les activités décrites au 
point C.4. du cahier des charges.  
 
Est-ce que le personnel qui sera dédié 
au 0.30 ETP peut être indépendant ?  

Non. Il doit être salarié et lié par un 
contrat. 
 

Peut-on  imputer les montants payés 
aux indépendants engagés pour des 
actions ponctuelles ? 

Non. Le forfait salarial finance des frais 
de salaires du personnel engagé. Les 
factures externes ne peuvent pas être 
prise en compte. 

 

Objectifs et modalités de 
la mesure 

Les opérateurs privés sont-ils soumis 
aux mêmes règles de mise en 

concurrence concernant les marchés 
publics pour la sous-traitance ? 

Vous trouverez les réponses à cette 
question à la page 6 du guide financier 
au point D. « sous-traitance ». 
Les contrats « SMART » sont-ils 
considérés comme des sorties 
positives ? 

Oui, comme n’importe quel contrat de 
travail de courte durée, à partir du 
moment où il est pris en compte dans le 
calcul du cumul de 28 jours de travail. 
Pour rappel : sortie positive = un contrat 
de minimum 28 jours consécutifs ou 
cumulés sur un an. 


