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Le dossier de candidature, en ce compris les annexes, doit être soumis  impérativement via la 
plateforme « Mon Actiris Partenaires » (MAP) (https://partners.actiris.brussels) et ce, au plus tard le 
16/11/2020 à 23h59. 
Après le 16/11/2020, il ne sera plus possible d’introduire une candidature. 

 

 

https://partners.actiris.brussels/
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A. Contexte légal et réglementaire de l’appel à projets  
 

Conformément à l’ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d’Actiris ;  

 

Conformément à l’ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi dans 

la Région de Bruxelles-Capitale ; 

 

Conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2012 portant 

exécution de l’ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi dans la 

Région de Bruxelles-Capitale ; 

 

Conformément à l’arrêté de Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2008 

portant exécution de l’article 7 de l’ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et 

fonctionnement de l’Office régional bruxellois de l’Emploi ;  

 

Conformément à l'arrêté du 28 février 2008 portant exécution de l'article 7 de l'arrêté du 18 janvier 2001 

relatif à l'organisation et au fonctionnement du service régional de l'emploi de Bruxelles que de l'arrêté 

du 14 juillet 2011 relatif à la gestion mixte du marché du travail en Région de Bruxelles-Capitale 

permettent à Actiris de lancer des appels à projets 

 

Conformément aux dispositions du Contrat de gestion 2017-2022 conclu entre le Gouvernement de la 

Région de Bruxelles-Capitale et l’Office régional bruxellois de l’Emploi ; 

 

Conformément à l’Ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l’introduction du test d’égalité des chances, 

et à son Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018. 

Conformément à la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 2020 

relative aux mesures d’emploi à mettre en œuvre rapidement pour faire face à l’impact de la crise 

sanitaire du COVID-19 sur l’emploi de la Région de Bruxelles-Capitale et conformément à la décision 

du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 2020 relative à la création d’un Fonds 

régional d’accompagnement des travailleurs en cas de faillite, intitulé le « Fonds 

Rebond/Opveringsfonds ».  

 

L’Office Régional Bruxellois de l’Emploi, Actiris, lance un appel à projets « Actions 

d’outplacement dans le cadre du Fonds Rebond». 

 

Le présent appel à projets vise la conclusion de conventions de partenariats couvrant la période du 1er  

décembre 2020 au 31 décembre 2021 pour la réalisation d’un accompagnement spécifique de 

travailleurs victimes d’une faillite selon les dispositions spécifiées par le présent cahier des charges. 
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B. Informations sur l’appel à projets  
 

Une séance d’information virtuelle sur l’appel à projets sera organisée par Actiris via l’outil Webex, le 

30/10/2020 à 10h00. Pour des raisons d’organisation, il est demandé aux bureaux d’outplacement 

d’informer Actiris de leur participation en envoyant un email à faillites-faillieten@actiris.be. Une invitation 

virtuelle vous sera ensuite envoyée par ce service.   

 

Les réponses aux questions les plus fréquemment posées seront publiées sur le site internet d’Actiris 

(Accueil > Partenaire > Devenir partenaire > Appels à projets)  

 

Toute information complémentaire peut être demandée au Département Programmes d’Emploi d’Actiris, 

pendant la durée d’introduction de dossiers en envoyant un email à faillites-faillieten@actiris.be ou par 

téléphone au numéro 02 435 46 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:faillites-faillieten@actiris.be
http://www.actiris.be/Home/tabid/38/language/fr-BE/Default.aspx
http://www.actiris.be/Home/HomePartenaires/tabid/83/language/fr-BE/Default.aspx
http://www.actiris.be/Home/HomePartenaires/Voussouhaitezdevenirpartenaire/tabid/86/language/fr-BE/Default.aspx
http://www.actiris.be/Home/HomePartenaires/Voussouhaitezdevenirpartenaire/Appelsàprojets/tabid/87/language/fr-BE/Default.aspx
mailto:faillites-faillieten@actiris.be
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C. Objectifs et modalités de l’appel à projets 
 

1. Raison d’être de l’appel à projet  
 

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a validé le 14 mai 2020 les mesures à mettre en 

œuvre rapidement pour faire face à l’impact de la crise sanitaire du COVID-19 sur l’emploi. Pour ce 

faire, un budget spécifique a été octroyé à Actiris pour financer des mesures en vue de  de mettre en 

œuvre les actions nécessaires d’accompagnement et de formation, soit généralistes soit spécifiques 

visant des chercheurs d’emploi victimes de la crise sanitaire. 

Une de ces mesures  vise la création d’un Fonds régional d’accompagnement des travailleurs en cas 

de faillite, intitulé le « Fonds Rebond/Opveringsfonds ».  

L’objectif de la mesure  « Fonds Rebond/Opveringsfonds » est de mettre sur pied une initiative via un 

dispositif-pilote permettant d’offrir un trajet de formation/reconversion et un accompagnement 

socioprofessionnel boosté vers l’emploi selon les compétences détenues par le travailleur pour 

réintégrer le marché du travail le plus rapidement possible après la faillite de l’entreprise-employeur.  

Selon les données récoltées par view.brussels, 2.978 entreprises ont fait faillite en RBC en 2019 et 

95% de ces entreprises avaient une taille de 0 à 4 travailleurs. 1 Le nombre d’entreprises faisant faillite 

en 2021 est estimé à 3.782, ce qui représente en moyenne, 315 entreprises par mois, dont la majorité 

sont des SPRL.2   

 

Le présent projet-pilote vise à offrir un accompagnement aux  travailleurs victimes de faillite selon les 

principes suivants :  

1) Une approche collective dans l’accompagnement est préconisée, capitalisant sur la  

dynamique de groupe et le vécu partagé parmi les travailleurs engagés au sein d’une même 

entreprise ou au sein d’un même secteur.   

2) La prise en charge des travailleurs se veut rapide afin de lancer le processus de deuil/ 

d’acceptation le plus efficacement possible et d’empêcher l’enlisement dans le chômage de 

ces travailleurs qui sont généralement proches de l’emploi.  

3) Il s’agit d’un dispositif supplétif à l’existant qui doit être mis en lien avec les dispositifs 

existants d’Actiris et de ses partenaires L’accompagnement se fait sur une base volontaire 

du bénéficiaire L’accompagnement proposé dans le cadre de cette mesure a un double 

objectif :  

a.  Un accompagnement vers l’emploi ayant comme objectif la réintégration sur le marché 

de l’emploi  

b. un accompagnement socioprofessionnel assuré par les accompagnateurs sociaux des 

syndicats : ils ont comme objectifs  d’accompagner les travailleurs licenciés suite à une 

faillite dans leurs démarches sociales, de donner l’information sur les droits sociaux et 

les devoirs vis-à-vis de l’ONEM, etc.  

4)  Il s’agit d’un projet pilote qui permettra de ‘tester’ le nouveau dispositif , de décider de sa 

pérennisation et/ou d’identifier d’éventuelles adaptations au gré de sa mise en œuvre.  

 

 

                                                           
1 Source : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)  
2 View.brussels estime une augmentation du nombre de faillites en 2021 entre 5 et 27%.  Nous nous basons sur le 
taux maximal de 27%.  
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2. Objectifs de l’appel à projets 
 

L’appel vise à identifier jusque quatre bureaux d’outplacement  qui seront responsables de la mise en 

œuvre de l’outplacement dans le cadre du Fonds Rebond. Il s’agit d’une mise en place rapide d’actions 

collectives et individuelles, nécessaires au soutien du public affecté par une perte d’emploi consécutive 

à un licenciement dans le cas d’une faillite.  

 

Les actions collectives et individuelles visent à accompagner le chercheur d’emploi dans la perspective 

d’une inscription durable dans un emploi de qualité. Le but des actions est impérativement de 

rapprocher le chercheur d’emploi du marché de l’emploi et/ou d’aboutir à une solution (emploi, formation 

professionnelle, validation des compétences, reprise d’études ou stage en entreprise).  

 

Les actions concrètes et la méthodologie/approche par lesquelles les actions sont réalisées doivent être 

différenciées et adaptées aux besoins des chercheurs d’emploi,  efficaces par rapport aux objectifs à 

atteindre et proposées en français et/ou en néerlandais.  

 

Le nombre de chercheurs d’emploi à accompagner par les bureaux d’outplacement sur une base 

annuelle est estimé à 1.400.  Le bureau d’outplacement doit être en mesure d’accompagner sur une 

base annuelle minimum 400 chercheurs d’emploi. Dans son dossier de candidature, le bureau 

d’outplacement indique le nombre de chercheurs d’emploi qu’il est en mesure d’accompagner sur une 

base annuelle.  

 

 

3. Prise en compte de la dimension de l’égalité des chances et des risques de 

discrimination 
 

Nous savons que certains groupes-cibles ont plus de difficultés que d’autres à s’insérer dans l’emploi 

en fonction de différents critères tels que notamment le genre, l’âge, le handicap, l’origine 

ethnoculturelle, l’orientation sexuelle, l’origine/la situation sociale. Il est dès lors demandé au porteur de 

projet de faire attention aux contraintes et aux particularités des groupes-cibles qui font souvent l’objet 

de discriminations sur le marché du travail bruxellois.  

On relève notamment des inégalités importantes entre les hommes et les femmes sur le marché du 

travail, tant au niveau de la participation que de la qualité et du type d’emplois occupés. L’âge, à partir 

de 45 ans, est quant à lui le premier facteur de discrimination dans l’emploi, en raison notamment de 

divers stéréotypes qui réduisent les chances d’accéder aux premiers entretiens de sélection. Les 

personnes présentant un handicap sont également discriminées que ce soit dans la politique de 

recrutement qu’au niveau de l’absence d’aménagements raisonnables sur le lieu de travail. Le marché 

du travail bruxellois souffre de discriminations à l’encontre de personnes d’origine étrangère, en 

particulier les personnes originaires d’Etats non membres de l’UE. Les personnes actives sur le marché 

du travail peuvent également être discriminées sur la base de leur orientation sexuelle, identité de genre 

ou expression du genre. Enfin, les personnes qui vivent dans la pauvreté ou qui risquent l’exclusion 

sociale sont confrontées à des obstacles majeurs qui freinent leur intégration sur le marché du travail. 

A l’exception des projets qui auraient pour but spécifique d'obtenir plus d'égalité pour certains groupes 

victimes de discriminations dans leur recherche d’emploi, le porteur de projet doit s’assurer que les 

activités subventionnées profitent à toutes et tous et n’excluent pas, même involontairement, certains 

groupes-cibles. Dans son dossier de candidature, le bureau d’outplacement décrit comment il a tenu 

compte des potentiels facteurs de discrimination afin de tendre vers plus d’égalité des chances pour 

toutes et tous. 
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4. Gratuité 
 

Les actions réalisées dans le cadre de ce présent appel à projet sont entièrement gratuites pour le 

bénéficiaire qui ne pourra avoir à sa charge aucune contribution financière directe ou indirecte. 

 

5. Durée  
 

Les bureaux d’outplacement sélectionnés  signeront chacun avec Actiris une  convention de partenariat  

pour la période allant du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021. 

 

 

6. Public cible 

Les actions d’outplacement réalisées par les bureaux d’outplacement concernent des chercheurs 

d’emploi répondant aux conditions suivantes : 

- Etre travailleur licencié suite à une faillite de l’entreprise employeur prononcée par les 

Tribunaux de Bruxelles à partir du 1ier juillet 2020 et dont les coordonnées ont été transmises 

par Actiris.  

- Pour les chercheurs d’emploi  domiciliés en RBC : être valablement inscrit auprès d’Actiris 

comme demandeur d’emploi inoccupé; 

- Etre  travailleur licencié domicilié en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale mais dont 

l’entreprise en faillite a un siège d’exploitation en RBC. 

- Être travailleur licencié d’une entreprise de ≥ 6 travailleurs  ou relever d’un même secteur 

 

7. Actions 

Les actions d’outplacement  dans le cadre de cet appel à projets sont exécutées dans le cadre d’un 

accompagnement boosté et structurée et sont composées des missions suivantes : 

 

7.1 Prise en charge 
 

A l’issue d’une séance d’information organisée par Actiris à destination des chercheurs d’emploi visés 

ci-dessus,  les bureaux d’outplacement prendront en charge  ceux qui auront fait le choix de bénéficier 

d’un accompagnement spécifique dans le cadre de la présente mesure.  

 

7.2 Offre  d’actions d’outplacement  

7.2.1 Principes généraux 

- Le bureau d’outplacement assure des actions d’outplacement collectives et individuelles de 60 

heures sur une période maximale de 12 mois y compris l’accompagnement vers l’emploi.  Le 

nombre d’heures est réparti comme suit :  

o Mois 1 à 2 : 20 h  

o Mois 3 à 6 : 20 h 

o Mois 7 à 12 : 20h  

- Les actions collectives sont organisées au minimum une fois par semaine pendant les 3 premiers 

mois  
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- Chaque groupe est composé de maximum 12 participants  

- Le bureau d’outplacement facilite l’entrée en formation et la validation des compétences 

nécessaires à la réinsertion sur le marché de l’emploi 

- Le bureau d’outplacement répond de manière adaptée aux besoins du chercheur d’emploi et veille 

à ce qu’il soit motivé à participer aux actions d’outplacement. 

- Le bureau d’outplacement encourage et aide le chercheur d’emploi à mettre à jour son dossier 

auprès de l’organisme régional de l’emploi (MyACtiris, MijnLoopbaan VDAB, etc.).  

- Le bureau d’outplacement assure la prise en charge rapide du travailleur licencié : endéans les 15 

jours dès la réception des coordonnées du chercheur d’emploi à accompagner, une prise de contact 

et un premier entretien sont programmés 

7.2.2. Contenu des actions d’outplacement  

 

Contenus des actions collectives obligatoires  

 

Ci-dessous une énumération de sujets obligatoires à aborder lors des activités collectives. Dans 

son dossier de candidature, le bureau d’outplacement décrit les actions collectives prévues.  

o Séance d’introduction à l’outplacement : explications sur le déroulement et les actions 

proposées 

o La gestion du changement : apprendre à gérer le changement pour passer à l’étape suivante. 

o Le CV : rédiger un CV percutant  

o La lettre de motivation : rédiger une lettre qui retienne l’attention de l’employeur,  la lettre en 
réponse à une offre et la candidature spontanée. 

o L’entretien d’embauche : réussir son entretien d’embauche, les questions types, répondre à 

certains types de question,  

o Le décryptage des offres d’emploi : analyser une offre d’emploi et y répondre  
o Ateliers de recherche active d’emploi 
o Techniques de communication et de gestion du stress 
o Les formations : Informations générales sur les formations disponible au sein de Bruxelles 

Formation / VDAB, ou auprès d’opérateurs privés. 
o La validation des compétences : les métiers et épreuves 
o Information sur le marché de l’emploi : les métiers porteurs sur le marché actuellement, et les  

formations pour ces profils en demande 

o La création d’activité 

o Préparation de l’après et fin de l’outplacement : Séance collective avec relais vers les services 
d’Actiris et autres filières, bilan des activités collectives 
 

o D’autres activités collectives possibles non-obligatoires sont par exemple : l’intérim,  le 
marché caché, les réseaux sociaux dans la recherche d’emploi, toute autre activité concernant 
la méthodologie de recherche d’emploi, approfondissement des techniques liées à la recherche 
d’emploi en fonction des demandes et des besoins du public, etc. 

 

Contenus des actions individuelles : 

 

- Outre les activités collectives, un coaching individuel est nécessaire afin d’approfondir les concepts 

et outils abordés lors des activités collectives, de finaliser la construction des projets professionnels 

et de formation mais également pour traiter les aspects plus personnels et confidentiels de 

l’accompagnement (tant du point de vue administratif que psychosocial). Le nombre d’entretiens 

n’est pas limité. En fonction de ses besoins et de l’évolution de son projet, le travailleur pourra 

demander à être coaché individuellement de manière soutenue ou de manière plus autonome. 



AP 6/2020 – Actions d’outplacement Fonds Rebond– Actiris  

10 
 

- Lors des entretiens individuels le bureau d’outplacement encourage et aide le chercheur d’emploi 

à mettre à jour son dossier auprès de l’organisme régional de l’emploi (MyACtiris, MijnLoopbaan 

VDAB, etc.) en y ajoutant : les expériences professionnelles passées, les compétences, le projet 

professionnel, le CV, le permis de conduire le cas échéant, etc.   

- Un entretien de bilan individuel est prévu à la clôture des actions d’outplacement lors duquel le 

bureau d’outplacement remet au chercheur d’emploi un document ‘Attestation Fin d’Outplacement’. 

Lors de cet entretien, un bilan du parcours est fait, les conseils finaux sont donnés et en cas de 

besoin un relais vers les services d’Actiris ou autres organismes régionaux de l’emploi est fait.   

 

Ci-dessous une liste non exhaustive d’actions individuelles :   

 

o Aider à gérer le licenciement et ses répercussions 

o Traiter les aspects administratifs liés au licenciement 

o Repositionner et orienter 

o Définir le plan d’outplacement 

o Construire et développer un ou des projets professionnels 

o Se positionner par rapport à l’emploi et la formation 

o Réaliser ou adapter le CV 

o Rédiger des lettres de motivation 

o Préparer à l’entretien d’embauche 

o Sélectionner les offres d’emploi 

o Opérer de l’intermédiation : présenter des offres d’emploi en regard du projet professionnel 

o Négocier un nouveau contrat d’emploi 

o Identifier les opérateurs de formation qui répondent au projet professionnel 

o Faire le point : suivre et accompagner la personne dans sa trajectoire de 

reconversion/réinsertion 

o Faire le relais avec les services spécialisés d’Actiris 

o Préparer aux tests de sélection 

 

 

 

Déroulement des actions d’outplacement :  

 

1. Entretien de prise en charge et accord de collaboration  

Le chercheur d’emploi sera invité par le bureau d’outplacement à signer le document intitulé ‘Accord 

Outplacement Fonds Rebond’, dans lequel il marque son accord pour bénéficier des actions 

d’outplacement et s’engage à y participer activement. Le document-type ‘Accord Outplacement 

Fonds Rebond’ sera fourni par Actiris, une fois le document signé par le chercheur d’emploi, celui-

ci est à transmettre par mail à l’adresse : faillites-faillieten@actiris.be   

Lors de l’entretien de prise en charge, le bureau d’outplacement  fait un premier bilan personnel et 

professionnel du chercheur d’emploi.  

2. Actions d’outplacement collectives et individuelles visant :  

o L’emploi  

o La formation : le bureau d’outplacement est responsable de l’orientation et de 

l’accompagnement vers la formation. Les bureaux d’outplacement doivent se référer en 

priorité à l’offre reconnue de formations de Bruxelles Formation et de la VDAB 

mailto:faillites-faillieten@actiris.be
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o La validation des compétences : la tâche des bureaux d’outplacement consiste à 

accompagner les participants pour la validation des compétences acquises par le chercheur 

d’emploi en mettant en contact le chercheur d’emploi avec un centre de test accrédité en 

vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle et en le guidant au cours de la 

procédure.  Les tests pratiques sont gratuits pour les chercheurs d’emploi.  

o La reprise d’études ou le stage en entreprise 

 

Le bureau d’outplacement encourage et aide le chercheur d’emploi à mettre à jour son dossier 

auprès de l’organisme régional de l’emploi (MyACtiris, MijnLoopbaan VDAB, etc.).  

A la fin de chaque période de 20h ( première période couvre les mois 1-2 ; la deuxième période 

couvre les  mois 3 à 6 ; la troisième période le mois 6 à 12), le bureau d’outplacement complète 

pour chaque chercheur d’emploi le document ‘Plan d’Outplacement Individualisé’ listant l’ensemble 

des actions réalisées pendant la période écoulée et les résultats y compris les besoins de 

formation/de validation des compétences identifiés. Ce document-type sera fourni par Actiris et est 

à  envoyer dans le mois suivant la fin de la période en question à faillites-faillieten@actiris.be. Actiris 

se réserve le droit de remplacer les documents : ‘Accord Outplacement Fonds Rebond’ et ‘Plan 

d’Outplacement Individualisé’ par une procédure électronique via une plateforme électronique. Il 

incombera aux bureaux d’outplacement d’introduire les données relatives aux actions 

d’outplacement via la plateforme électronique, moyennant une formation dispensée par Actiris.   

 

3. Le suivi après une remise à l’emploi/formation/VDC/stage reconnu et  l’obligation de 

reprendre le chercheur d’emploi en charge tant que la période de 12 mois n’est pas dépassée 

 

Nous faisons ici référence entre autres à la réglementation en matière d’outplacement individuel qui 

prévoit un mécanisme de garantie qui s’applique lorsque le candidat accompagné a trouvé un 

nouvel emploi mais vient à le perdre endéans une période de trois mois.3  

  

 

4. Entretien de bilan et conseils finaux  

 

Un document ‘Attestation fin d’outplacement’ est remis à chaque chercheur d’emploi.  

7.2.3 Gestion de la non-collaboration  

Dans le cas où le chercheur d’emploi s’absente et ne collabore plus aux actions programmés, le bureau 

d’outplacement a l’obligation d’entamer un entretien de médiation afin de remédier à la situation.  

                                                           
3 « Lorsque le travailleur qui a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur perd 

cet emploi dans les trois mois suivant son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel 

débute ou reprend à sa demande. En cas de reprise, celle-ci débute à la phase pendant laquelle le programme 

de reclassement professionnel avait été interrompu et pour les heures restantes. La procédure de 

reclassement professionnel prend en tout cas fin à l'expiration de la période de douze mois après qu'elle a 

débuté. » 

(loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs) 

 

mailto:yelasri@actiris.be
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8. Méthodologie 

Dans cet appel à projets, la priorité est mise sur la capacité d’adaptation du bureau d’outplacement afin 

de : 

 répondre au mieux aux besoins changeants du public issu de plusieurs secteurs professionnels 

et avec des qualifications scolaires différentes et occupant précédemment des fonctions 

diverses 

 adapter la méthodologie en fonction de l’évolution de la crise sanitaire du Covid-19 en proposant 

des activités de coaching à distance, des sessions virtuelles, etc. 

 atteindre les objectifs avec le public. 

 

Le bureau d’outplacement adapte sa méthodologie/son approche en fonction des besoins du chercheur 

d’emploi et d’Actiris dans le but de maximaliser l’impact positif des actions réalisées. Les différentes 

méthodes/approches utilisées dans l’offre de services du bureau d’outplacement, sont proposées par 

le bureau même, qui en démontrera la pertinence et efficacité dans son dossier de candidature prenant 

en compte les bonnes pratiques identifiées par Actiris et reprises ci-dessous :  

 

 
o Adapter son approche aux besoins personnels du chercheur d’emploi ;  
o Adopter une approche et une pédagogie entrepreneuriale qui amène les chercheurs d’emploi à 

développer l’esprit d’entreprendre ;  
o Etoffer son offre de services d’activités de job hunting et de placement, notamment pour le 

public éloigné de l’emploi ;  
o Se focaliser de manière systématique sur les opportunités disponibles/réalisables par le réseau 

interne de l’opérateur et/ou externe et utiliser ces opportunités pour multiplier les pistes et 
maximiser le taux de (ré)insertion socioprofessionnelle du chercheur d’emploi dans la 
perspective d’une inscription durable dans un emploi de qualité ;  

o Assurer un suivi systématique des chercheurs d’emploi et adapter l’intensité et les modalités de 
suivi en fonction des besoins du chercheur d’emploi (rendez-vous sur place, suivis non-
présentiels via mail, téléphone, …).  

o Disposer d’une méthodologie de plan d’actions éprouvée pour prévenir l’absentéisme et le 
décrochage ;  

o Assurer un suivi systématique du chercheur d’emploi : (re)prise de contact dans le cas de 
rendez-vous planifiés (suite à un adressage et sur base de demande spontanée) ;  

o Faire preuve d’une flexibilité logistique et organisationnelle qui permet de mettre en œuvre les 
activités collectives en collaboration avec les antennes/maisons de l’emploi.  

o Assurer une saine dynamique de groupe durant les actions collectives dans le respect de 
chacun. 
 

Les méthodes utilisées doivent toutefois tenir suffisamment compte des besoins spécifiques et de 

l’environnement du groupe cible et reposer sur les principes suivants :  

 

 Valorisation de la personne (pédagogie de la réussite) ; 

 Concentration sur les compétences et les talents ; 

 Appropriation des résultats; 

 Stimulation de l’autonomie du bénéficiaire dans la langue cible ; 

 Égalité de traitement. 

 

Le bureau d’outplacement détaille les méthodologies qu’il compte utiliser dans son dossier de 

candidature. 
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En complément à la méthodologie générale, d’autres éléments sont favorisés : 

- E-learning et outils virtuels en ce compris les plateformes informatiques de recherche d’offres 

d’emploi ;  

- Intégration des médias sociaux dans les actions ; 

- Mise à disposition d’un espace confortable où les chercheurs  d’emploi peuvent utiliser des PC 

connectés à internet, faire des impressions, faire de photocopies, scanner des documents etc. en 

lien avec leur recherche d’emploi.  

 

9. Indicateurs visés par la mesure  
 

Dans le cadre de cet appel à projets, et sur base, entre autres, des documents ‘ Accord Outplacement 

Fonds Rebond ’,  ‘ Plan d’Outplacement Individualisé’ et ‘Attestation Fin d’Outplacement’ des données 

sur les actions réalisées et les chercheurs d’emploi concernés seront collectées. Ces données 

permettront à Actiris de mettre en œuvre un monitoring et un contrôle.  

9.1 Indicateurs de réalisation 

 

Les critères de réalisation qui permettent de calculer le montant de la subvention portent sur : 

o Le nombre de chercheurs d’emploi bénéficiaires des actions d’outplacement 

o Le nombre d’heures d’actions collectives et individuelles suivi par le chercheur d’emploi 

o Les résultats (sorties positives)  obtenus par chercheur d’emploi 

o L’élaboration d’un ‘Plan d’Outplacement Individualisé’, signé par le chercheur d’emploi 

 

 

9.2 Indicateurs de résultat  
 

Sont considérés comme sorties positives les résultats suivants :  
 

o contrat en tant que salarié ou intérimaire pendant minimum 28 jours consécutifs (emploi 
subsidié ou non, à travers une formule d’activation - art. 60, économie sociale, Activa, … - ou 
non) ;  

o création de son emploi (indépendant à titre principal ou salarié dans l’entreprise ou l’ASBL 
créée) ;  

o entrée en coopérative d’activités ;  
o reprise d’études de plein exercice;  
o entrée en formation qualifiante (minimum 20 heures par semaine) ;  
o entrée en FPI ou entrée en stage reconnu par Actiris, le VDAB et/ou Bruxelles Formation.  
o obtention d’un titre de validation des compétences auprès d’un centre agréé 
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Sorties positives :  
 

L’objectif est que chaque année, minimum 60 % des chercheurs d’emploi ayant bénéficié des actions 

d’outplacement seront dans une situation de sortie positive dans les 12 mois après la date de signature 

du document : ‘ Accord Outplacement Fonds Rebond’. 

   
 

o Le bureau d’outplacement indique dans le ‘Plan d’Outplacement Individualisé’ du chercheur 
d’emploi le résultat en précisant le type de sortie positive et ajoute les preuves (contrat de travail, 
inscription en formation, titre de validation des compétence, convention de stage,…). 

o Actiris se réserve le droit d’effectuer un contrôle par rapport aux résultats déclarés sur base des 
flux DIMONA et DMFA et sur base des preuves fournies par le bureau d’outplacement.  
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D. Suivi de la mise en œuvre 
 

1. Contrôle de la mise en œuvre des actions  
Le contrôle de la mise en œuvre de l’action est réalisé par Actiris sur base :  

 du rapport d’activité annuel élaboré par le bureau d’outplacement ;  

 des données et résultats encodés dans le document ‘Plan d’Outplacement Individualisé’ ;  

 des preuves de sorties positives fournies par le bureau d’outplacement ; 

 du rapport d’inspection des inspecteurs de projet d’Actiris portant sur le contrôle de la réalité de 
la réalisation de l’action en fonction du dossier de candidature ;  

 de toute autre source officielle permettant cette évaluation, telle que les flux DIMONA, DMFA, 
INASTI…  

 des documents prévus à cet effet par le candidat dans son dossier de candidature.  
 
Toute instance de contrôle ou d’évaluation habilitée a accès en tout temps, à sa demande, aux 
documents afin de pouvoir vérifier la réalisation de l’action.  
 
§1. Contrôle des réalisations  
 
Le contrôle des réalisations permet de vérifier les caractéristiques du public suivi. Il permet également 
de s’assurer de la réalité quantitative des actions par rapport aux dispositions de la convention de 
partenariat.  
 
Le contrôle des réalisations se fait sur base d’attestations dûment signées par les bénéficiaires.  
 
§2. Contrôle des résultats et des performances  
 
Le contrôle des résultats et des performances porte sur les sorties positives du bénéficiaire. Ces sorties 
positives sont  :  

 contrat en tant que salarié ou intérimaire pendant minimum 28 jours consécutifs (emploi 
subsidié ou non, à travers une formule d’activation - art. 60, économie sociale, Activa, …- ou 
non) ;  

 création de son emploi (indépendant à titre principal ou salarié dans l’entreprise ou l’ASBL 
créée) ;  

 entrée en coopérative d’activités ;  

 reprise d’études ;  

 entrée en formation qualifiante (minimum 20 heures par semaine) ;  

 entrée en Formation professionnelle individuelle en entreprise (FPI) ou entrée en stage reconnu 
par Actiris, le VDAB et/ou Bruxelles Formation.  

 obtention d’un titre de validation des compétences auprès d’un centre agréé 
 

 
Le contrôle des réalisations, des résultats et des performances pourra, le cas échéant, prendre en 
compte tout élément de contexte dûment motivé et jugé recevable contenu notamment :  

 dans le rapport d’activités ;  

 dans les rapports des comités d’accompagnement ;  

 dans une demande écrite du partenaire dûment motivée et sous réserve d’approbation par 
Actiris.  

 

2. Comité d’accompagnement et de suivi 
Les bureaux d’outplacement participeront à un comité de suivi coordonné par Actiris.  
Le comité de suivi vise à :  

 s’assurer de la conformité du service fourni par rapport à la convention ;  

 identifier les difficultés et les réorientations nécessaires à la bonne exécution de la mesure ;  

 permettre l’échange d’informations et de pratiques.  
 
Le comité de suivi se réunit au moins deux fois par an à l’initiative d’Actiris.  
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Des réunions d’accompagnement entre Actiris et le bureau d’outplacement seront également prévues, 
la fréquence et les modalités de ces réunions seront déterminées par Actiris.  
 

3. Adaptabilité du cadre de la mesure  
 

Afin de répondre au mieux aux besoins des chercheurs d’emploi et de soutenir Actiris dans le 
développement du projet pilote « Fonds Rebond » le cadre de la présente mesure peut être amené à 
changer dès la deuxième année de convention (2021).  
Ces changements pourront porter sur le public cible, le contenu des actions, les modalités de 
financement ou les objectifs à atteindre. 
En cas d’augmentation ou de réattribution du budget, Actiris se réserve le droit de répartir le budget sur 
les partenaires de la mesure ou de rouvrir le cadre de partenariat afin de garantir une offre de services 
équivalente au bénéfice des chercheurs d’emploi.  
 

4. Evaluation de la mesure  

Une évaluation finale de la mesure sera réalisée avant la fin des conventions. Les conclusions seront 

prises en compte dans l’élaboration de l’éventuel appel à projets suivant. 
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E. Subvention 
 

1. Calcul de la subvention  
 

Dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet dans son budget, Actiris octroie au bureau 
d’outplacement une subvention annuelle pour couvrir les dépenses relatives au projet mis en œuvre en 
exécution du présent cahier des charges.  
 
§1. Montant maximal de la subvention  
 
Le montant maximal de la subvention est calculé par Actiris sur base d’un coût unitaire.  
Le coût unitaire est fixé par Actiris à € 2.000 TVA comprises par chercheur d’emploi qui participe aux 
actions d’Outplacement telles que visées au point C.7 et qui est accompagné dans le cadre de la 
mesure.  
Le coût unitaire couvre l'ensemble des frais directs et indirects engendrés par la mise en œuvre de 
l’outplacement (les frais de salaire directs ainsi que les autres coûts directs et indirects, dont : frais de 
direction, de coordination, de logistique, etc.).  
 
Le montant maximal de la subvention correspond au nombre de chercheurs d’emploi tel que défini dans 
la convention entre Actiris et le bureau d’outplacement multiplié par € 2.000. 
 
§2. Montant effectif de la subvention  
 
Le montant effectif de la subvention est calculé comme suit :  
 
Le montant de 2.000 € sera versé pour:  

o chaque chercheur d’emploi distinct qui a bénéficié d’actions d’outplacement collectives 
et/ou individuelles sur une période maximale de 12 mois 
et  

o pour lequel le bureau d’outplacement a établi un ‘Plan d’Outplacement Individualisé’ signé 
par le bénéficiaire  

o pour lequel il y a une sortie positive endéans les 12 mois suivant la date de signature du 
document ‘ Accord outplacement Fonds Rebond’ 
 

 Le montant de 2.000 € sera également versé pour : 
o chaque chercheur d’emploi distinct qui a bénéficié d’ au moins 60 h d’actions collectives 

et/ou individuelles sur une période maximale de 12 mois 
et  

o pour lequel le bureau d’outplacement a établi un ‘Plan d’Outplacement Individualisé’ signé 
par le bénéficiaire pour au moins 60h  d’actions collectives et/ou individuelles  

 

 Le montant de 2.000 € sera réduit à 350 € pour  : 
o chaque chercheur d’emploi distinct qui a bénéficié de moins de 20 h d’actions collectives 

et/ou individuelles sur une période maximale de 12 mois 
et  

o pour lequel le bureau d’outplacement a établi un ‘Plan d’Outplacement Individualisé’ signé 
par le bénéficiaire pour  moins de 20h  d’actions collectives et/ou individuelles  

et  

o pour lequel il n’ y a pas de sortie positive endéans les 12 mois suivant la date de signature 
du document ‘ Accord outplacement Fonds Rebond’ 

 

 
 Le montant de 2.000 € sera réduit à 700 € pour  : 

o chaque chercheur d’emploi distinct qui a bénéficié d’au moins 20 h d’actions collectives 
et/ou individuelles sur une période maximale de 12 mois 
et  
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o pour lequel le bureau d’outplacement a établi un ‘Plan d’Outplacement Individualisé’ signé 
par le bénéficiaire pour au moins 20h  d’actions collectives et/ou individuelles  

et  

o pour lequel il n’ y a pas de sortie positive endéans les 12 mois suivant la date de signature 
du document ‘ Accord outplacement Fonds Rebond’ 
 

 Le montant de 2.000 € sera réduit à 1.400 € pour  : 
o chaque chercheur d’emploi distinct qui a bénéficié de au moins 40 h d’actions collectives 

et/ou individuelles sur une période maximale de 12 mois 
et  

o pour lequel le bureau d’outplacement a établi un ‘Plan d’Outplacement Individualisé’ signé 
par le bénéficiaire pour au moins 40h  d’actions collectives et/ou individuelles  
et  

o pour lequel il n’ y a pas de sortie positive endéans les 12 mois suivant la date de signature 
du document ‘ Accord outplacement Fonds Rebond’ 

 
 Dans tous les autres cas, aucun subside de la part d’Actiris ne sera dû.  

 

Les modalités de paiement et de récupération  seront spécifiées dans la convention entre Actiris et le 
bureau d’outplacement.  

 
Actiris met à la disposition du bureau d’outplacement un canevas financier permettant au partenaire de 
calculer le montant effectif de la subvention suite à l‘introduction des données précitées.  
 
Toute autre subvention portant sur les mêmes activités et le même public sera considérée comme des 
recettes générées et sera dès lors déduite du montant effectif de la subvention.  
 
Le montant effectif de la subvention ne pourra pas excéder le montant maximal de la subvention et 
tiendra compte des conclusions du contrôle.  
 
Les preuves de réalisation devront être présentées à Actiris et à toute autorité compétente, et ce afin 
de garantir que le contrôle puisse se baser sur des éléments objectifs. 
 

2. Versement de la subvention  
 

La subvention annuelle est versée en tranches pendant toute la durée de la convention de partenariat : 
 

 Une première tranche du subside sera versée sous forme d’avance au plus tard le 20 janvier 
2021 sur base d’une estimation du nombre de chercheurs d’emploi qui débuteront les actions 
d’outplacement encore en 2020.  Ce versement est calculé comme suit : 2.000 € multiplié par 
le nombre estimé de chercheurs d’emploi qui débuteront les actions d’outplacement encore en 
2020.  

 Les prochaines tranches seront versées au courant de l’année 2021.   

 La tranche finale sera versée au 20 janvier 2022 au plus tard. 

 Le solde est calculé sur base du total des tranches versées et le montant effectif de la 
subvention. Si le montant effectif de la subvention est inférieur  au total des tranches versées, 
le bureau d’outplacement devra rembourser à Actiris le différentiel.  
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3. Conséquences si les objectifs ne sont pas atteints  
 

L’objectif de la mesure ‘Actions d’outplacement dans le cadre du Fonds rebond’ est d’obtenir un taux 
de 60% de sorties positives des chercheurs d’emploi pris en charge par le bureau d’outplacement.  
 
A la fin de chaque année de la convention, si cet objectifs de sorties positives de 60% n’est pas atteint, 
le partenaire est tenu de présenter à Actiris un plan d’action expliquant comment il compte remédier à 
la situation.  
 

4. Remboursement de la subvention  
 

Sauf en cas de force majeure, tout manquement grave ou inexécution quelconque du partenaire aux 
obligations de la convention de partenariat et de ses annexes pourra entraîner le remboursement par 
celui-ci de tout ou partie des montants indûment perçus.  
 
Ce remboursement s’effectuera à la suite de l’envoi par Actiris d’une déclaration de créance et d’un 
courrier recommandé expliquant les modalités de remboursement.  
 
Le cas échéant, Actiris récupérera les montants à rembourser sur les subventions à verser en cas de 
reconduction de la présente convention. 
 

5. Rupture anticipée de la convention  
 

Les parties peuvent rompre la convention de partenariat moyennant un préavis de trois mois 
communiqué par courrier recommandé.  
Par ailleurs, Actiris se réserve le droit de rompre, sans préavis, la convention de partenariat, notamment 
:  

 en cas de survenance, en cours de réalisation du projet ‘Actions d’outplacement Fonds 
Rebond’, d’une des causes d’exclusion prévue à l’article F.2. du présent appel à projets ;  

 en cas de manquement grave du partenaire à ses obligations.  
 
La décision de rompre la convention est communiquée par courrier recommandé au partenaire.  
 
Dans tous les cas, la rupture de la convention entraîne le remboursement de tout ou partie de la 
subvention déjà perçue. 
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F. Recevabilité et octroi de la subvention 
 

 

1. Opérateurs autorisés à déposer un dossier de candidature  
 

Sont autorisés à répondre à l’appel à projets, les agences d'emploi privées pour les activités pour 
lesquelles un agrément ou une déclaration préalable enregistrée est requise, en application de 
l’Ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi dans la Région de 
Bruxelles-Capitale et l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution 
de l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de 
Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2012. 
  
 

o Les agences d’emploi privées enregistrées auprès de la Direction de la Politique 
d’Emploi du Service public régional de Bruxelles pour pouvoir exercer des activités 
d’outplacement afin d’aider un travailleur licencié à retrouver un emploi et qui agissent en 
qualité de bureau privé, spécialisé dans le reclassement professionnel. 

 
 
Outre les conditions prévues par l’ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l’emploi dans la 
Région de Bruxelles-Capitale, l’opérateur doit répondre aux conditions suivantes :  

o S’engager à mettre en œuvre sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale les actions 
définies dans le présent cahier des charges.  

o Etre capable de mettre en œuvre, dans les délais requis, les moyens humains, matériels et 
techniques tels que définis dans le présent cahier des charges.  

o Le bureau d'outplacement doit respecter les obligations mentionnées dans la CCT n° 82. Ces 
obligations concernent entre autres : 

 le traitement confidentiel de toutes les informations relatives au travailleur/chercheur 
d’emploi, 

 la souscription d'une assurance contre les accidents, offrant la même protection que la 
législation sur les accidents de travail, pour tous les accidents qui surviennent au cours 
de la mission d'outplacement ainsi que sur le chemin du et vers le lieu où cette mission 
se déroule, 

 à sa demande, la restitution au travailleur/ au chercheur d’emploi de son dossier, à la 
fin de la mission, 

 la non-ingérence dans ses contacts avec des employeurs potentiels, 
 
 

2. Opérateurs exclus de l’appel à projets  
 
Sont exclus de l’appel à projets :  
 

o Les entités juridiques qui bénéficient déjà d’une subvention dans le cadre d’une 
convention de partenariat avec Actiris en 2020 et/ou 2021 conformément à l’arrêté de 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2008 portant exécution de 
l’article 7 de l’ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Office 
régional bruxellois de l’Emploi . Ceci afin de diversifier l’offre de services et d’optimiser la lisibilité 
des différentes mesures.  

o Les opérateurs qui sont en état de faillite, de concordat ou qui font l’objet d’une condamnation, 
sont en liquidation ou se trouvent dans toute situation analogue ;  

o Les opérateurs qui ne sont pas en règle vis-à-vis de leurs obligations sociales et fiscales ;  

o Les opérateurs qui, dans le cadre d’une autre procédure d’octroi de subventions, ont été 
déclarés en défaut par rapport à leurs obligations contractuelles.  

o Vu le protocole d’accord relatif à l’ordonnance du 27 novembre 2008 signé le 5 février 2014 : 
les missions locales et l'organisation chargée de la gestion des lokale werkwinkels ;  



AP 6/2020 – Actions d’outplacement Fonds Rebond– Actiris  

21 
 

o Vu la condition d’accompagnement de toute personne domiciliée sur l’ensemble de la Région 
de Bruxelles-Capitale, la Flandre et la Wallonie les centres publics d’action sociale pour lesquels 
un cadre de partenariat particulier a été développé.  

 

 

3. Dépôt des dossiers de candidature  
 

Le dossier de candidature doit être introduit en utilisant le canevas téléchargeable via la plateforme Mon 
Actiris Partenaires (MAP - https://partners.actiris.brussels).  
 
Le dossier devra être introduit en version Word et PDF, ce dernier est une version scannée de l’original 
signé.  

Les deux versions du dossier de candidature, en ce compris les annexes, doivent être soumis 

impérativement via la plateforme MAP et ce, au plus tard le 16 novembre 2020 à 23h59. Après cette 

date il ne sera plus possible d’introduire une candidature. 

 

4. Critères de recevabilité des dossiers de candidature  
 

Pour être recevable, la candidature soumise doit répondre aux critères de recevabilité suivants :  
o La candidature doit être obligatoirement introduite sur la base du canevas de dossier de 

candidature fourni via la plateforme MAP;  

o Le dossier de candidature doit être introduit via la plateforme MAP, dans les deux formes 
prescrites au point F.3 (Word et PDF);  

o La candidature doit contenir toutes les annexes demandées (voir la liste de documents à joindre 
à la candidature au point 7 du canevas de dossier de candidature).  

o Si Actiris constate, lors de l’analyse de la recevabilité, qu’un maximum de 3 documents 
manquent ou sont erronés, il demandera à l’opérateur d’introduire ces documents via la 
plateforme MAP pour le 20 novembre 2020 au plus tard.  

o La candidature doit être introduite par une agence d’emploi privée enregistrée auprès de la 
Direction de la Politique d’Emploi du Service public régional de Bruxelles pour pouvoir exercer 
des activités d’outplacement. 

o La candidature doit être introduite par un bureau d’outplacement qui dispose d’une unité 
d’exploitation sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. 

o La candidature doit être introduite par un bureau d’outplacement qui ne bénéficie pas déjà d’une 
subvention dans le cadre d’une convention de partenariat avec Actiris en 2020 et/ou 2021 
conformément à l’arrêté de Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 
2008 portant exécution de l’article 7 de l’ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et 
fonctionnement de l’Office régional bruxellois de l’Emploi. 

o L’opérateur est en mesure d’accompagner sur une base annuelle minimum 400 chercheurs 
d’emploi. 

 

 

5. Analyse de la candidature  

Chaque dossier de candidature jugé recevable est analysé par un Comité de sélection composé de 

collaborateurs d’Actiris. 

 

Cet examen porte sur les critères suivants :  

- Conformité du projet par rapport aux prescrits d’Actiris définis dans ce cahier des charges 

(public-cible, objectifs et principes de l’appel, proposition d’actions). Si ce critère n’est pas 

rempli, le dossier sera refusé ;  

- Capacité de l’opérateur à mettre en œuvre le projet (40%). Ce critère contient les sous-critères 

suivants :  

https://partners.actiris.brussels/
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o La prise en compte de facteurs de discrimination potentiels  

o L’expérience/expertise et résultats avec le public cible  

o L’apport d’activités et actions spécifiques par l’opérateur 

o L’accessibilité et la qualité des locaux 

o La qualité des moyens techniques et matériels mis à disposition  

o La qualité des ressources humaines affectées aux actions d’outplacement 

o La qualité des outils de suivi et de gestion  

 

- Pertinence du projet (60%). Ce critère contient les sous-critères suivants :  

 

o Pertinence de la méthodologie/approche au niveau du suivi des chercheurs d’emploi 

(prise en charge rapide, prévention absentéisme/décrochage) ;  

o Pertinence de l’offre de services au niveau des actions d’outplacement collectives ;  

o Pertinence de l’offre de services au niveau du coaching individuel ;  

o Pertinence de l’accompagnement envers les différentes sorties positives ;  

o La capacité de l’opérateur d’adapter sa méthodologie/son approche en fonction des 

besoins du chercheur d’emploi dans le but de maximaliser l’impact positif des actions 

réalisées ;  

o La flexibilité de l’opérateur pour adapter sa méthodologie en fonction de l’évolution de 

la crise sanitaire du Covid-19 en proposant des activités de coaching à distance, des 

sessions virtuelles, etc. 

 

L’examen des dossiers est réalisé sur la base du dossier de candidature introduit par l’opérateur via la 

plateforme MAP.  

Le Comité de Sélection peut également tenir compte :  

- Des principes horizontaux sur la conformité des opérations avec les objectifs de l’UE, à savoir 

: la promotion de l’égalité entre hommes et femmes vis-à-vis des bénéficiaires – l’accès des 

bâtiments pour les personnes à mobilité réduite – la prévention de toute forme de discrimination 

vis-à-vis des bénéficiaires – les dispositions mises en place afin d’assurer le respect des 

principes de développement durable et environnemental - le respect des modalités d’application 

de la législation en matière de marché publics.  

 

Le Comité de sélection s’assurera que la langue dans lequel le service est offert par les opérateurs se 

fasse de manière équilibrée. 

En outre, les propositions déposées par les opérateurs peuvent faire l’objet de négociations. Ces 

négociations, faites à l’initiative d’Actiris, pourront porter notamment sur les actions proposées, sur le 

nombre de chercheurs d’emploi pris en charge, et sur les moyens mis en œuvre dans le cadre de cet 

appel.  

Le Comité de sélection émet un avis motivé sur chacun de ces projets, en ce compris les éventuelles 

négociations dûment argumentées. 
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G. Obligations des partenaires 
 

L’exécution du projet « Actions d’outplacement Fonds Rebond » doit être conforme à la description qui 

en est faite par le bureau d’outplacement dans son dossier de candidature approuvé par Actiris. 

1. Moyens requis 

1.1. Personnel  

Les conseillers affectés à la réalisation du projet visé par le présent cahier des charges doivent disposer 

des compétences nécessaires et suffisantes pour accompagner le public cible selon la méthodologie 

proposée.  

 

Chaque bureau d’outplacement dispose de suffisamment de conseillers  afin d’assurer la mise en œuvre 

de cet appel à projet pendant toute sa durée.  

 

Ces conseillers répondent idéalement aux critères suivants : 

- Avoir de préférence au moins deux ans d’expérience professionnelle dans la prestation de l’offre 

de services telle que décrite sous le point C ou être apte par qualification scolaire  

- Un psychologue est attaché à chaque bureau d’outplacement pour apporter un soutien 

psychologique  à la demande du chercheur d’emploi. Le psychologue a au moins un diplôme 

en psychologie  
 

En outre, le bureau d’outplacement décrit les liens juridiques qui existent ou qui seront créés entre lui 

et les conseillers – contrat de travail, convention, autre. 

1.2. Locaux et moyens matériels 

Le bureau d’outplacement doit disposer de locaux suffisants ainsi que des outils matériels adéquats 

pour réaliser le projet conformément au présent cahier des charges.  

 

Les outils matériels tels que décrits dans le dossier de candidature sont proposés entièrement 

gratuitement au chercheur d’emploi. 

 

Le bureau d’outplacement doit identifier dans son dossier de candidature les lieux dans lesquels les 

actions de son projet seront mises en œuvre. Actiris se réserve le droit d’apprécier si ces lieux répondent 

aux conditions et objectifs du présent cahier de charges.  

En cas de modifications, le partenaire doit en informer Actiris au préalable. Actiris se réserve le droit de 

juger si les nouveaux locaux répondent aux conditions du cahier des charges. A défaut, Actiris se 

réserve le droit de demander le changement ou l’amélioration des locaux. En cas de refus, Actiris pourra 

procéder à la rupture de la convention. 
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2. Conventions de partenariat 
 

Les partenaires s’engagent à travers la conclusion d’une  convention de partenariat avec Actiris.  

Par ailleurs, ceux-ci reçoivent un guide financier propre à la mesure, leur précisant leurs obligations 

portant notamment sur les conditions de remboursement des subventions. 

Les obligations reprises dans les conventions de partenariat, ainsi que les annexes et avenants 

éventuels ultérieurs, s’imposent à chaque partenaire.   

3. Rapports annuels  
 

 Au moins deux rapports seront à soumettre à Actiris par les bureaux d’outplacement :  

- Un rapport intermédiaire  

- Un rapport final qui ne pourra être soumis que quand toutes les actions d’outplacement auront 

été clôturées, c’est-à-dire en 2022 ou 2023.  

Ces délais sont fixés sous peine de forclusion. Actiris se réserve le droit de ne pas prendre en 

considération les pièces introduites après cette date limite pour la liquidation de la subvention. 

Le rapport annuel contient au minimum : 

- Le rapport d’activité ; 

- Le rapport financier ; 

- La copie de l’attestation ONSS ; 

- La copie de l’attestation du précompte professionnel. 

 

Actiris fournit les canevas des rapports d’activité et des rapports financiers (via la plateforme MAP le 

cas échéant), entre autres pour calculer le montant effectif de la subvention et le solde restant dû. 

4. Suivi et reporting 

 

Le partenaire doit tenir :  

 

- L’ensemble des documents originaux signés ‘Accord Outplacement Fonds Rebond’  

- L’ensemble des documents  originaux signés ‘Plan d’Outplacement Individualisé’ à jour 

- L’ensemble des documents ‘Attestation fin d’outplacement’  

- L’ensemble des documents justifiant une sortie positive du chercheur d’emploi ( contrat de travail, 

preuve d’obtention d’un titre de validation de compétences, convention de stage, etc.) 

 

5. Archivage des pièces justificatives  
 
Le partenaire est tenu de conserver les données et pièces justificatives des actions réalisées en 

exécution du présent cadre de partenariat pendant 10 ans.  

 

6. Promotion des actions 
Il mentionne le soutien d’Actiris en apposant le logo d’Actiris sur les supports utilisés dans le cadre de 

l’action subventionnée comme (liste non exhaustive) : 
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- le matériel d’information et de communication (affiches, dépliants, lettres, site web, …) 

- les feuilles de présence, certificats, documents, … 

 

Le partenaire informe Actiris de toute communication / événement autour de l’action, en conformité avec 

les prescriptions dont il est informé. 

 
 

7. Contrôle interne 
 

Le partenaire est dans l’obligation d’avoir des règles de contrôle interne suffisantes et cela en 

adéquation avec la taille de son organisation. Ces règles doivent pouvoir être présentées à la demande 

d’Actiris ou de toute autre instance de contrôle. 

Toute instance de contrôle ou d’évaluation habilitée a accès en tout temps, à sa demande, aux 

documents et à la comptabilité de la structure d’accueil et ce, afin de pouvoir vérifier l’affectation des 

subventions versées 

 

 


