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Avant-propos

L’inventaire des mesures d’aide à l’emploi en Région de Bruxelles-Capitale, produit annuellement
depuis 1998 dans le cadre du suivi de la Stratégie Européenne pour l’Emploi, recense les principales
mesures en faveur de l'emploi arrêtées et/ou gérées par la Région de Bruxelles-Capitale. L’inventaire
est une photographie à un moment donné d'actions qui, par essence, sont en perpétuel mouvement.
Chaque mesure est décrite selon une même structure : le cadre légal, l'objectif global, les principes
généraux de fonctionnement, le cadre administratif dans lequel elle s'inscrit, l'articulation avec les lignes
directrices de la Stratégie européenne pour l'emploi et, autant que faire se peut, une évaluation
quantitative et qualitative ainsi que les perspectives de développement.
Ce document est actuellement le fruit du travail de différents services internes d’Actiris (direction
Partenariat, service de consultation sociale, direction Chercheurs d’Emploi.
Chaque fiche est ainsi réalisée et mise à jour par le service compétent et sous sa responsabilité.
La publication ne doit pas être considérée comme exhaustive, et les mesures couvertes peuvent varier
d’une année à l’autre.
Le travail menant au document final s’étale sur une dizaine de mois, ce qui explique que la publication
présente des données sur les réalisations de l’année précédant sa publication.
Nous profitons de cet avant-propos pour remercier vivement l’ensemble des contributeurs pour leur
collaboration qui font de ce document, nous l’espérons, un outil de travail utile pour toute personne
intéressée par les mesures d’aides à l’emploi actives en Région bruxelloise. Enfin nous remercions
également particulièrement le service ‘Traduction’ d’Actiris pour son excellent travail et sa collaboration.
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01 Agents Contractuels Subventionnés auprès de certains
pouvoirs locaux
A. Cadre juridique
▪ A.R. n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d’un régime de contractuels subventionnés par l’Etat
auprès de certains pouvoirs locaux (M.B. du 20 novembre 1986).
▪ Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les
critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents
contractuels subventionnés (M.B. 05 juin 1998).

B. Objectifs
Les pouvoirs locaux tels que les communes, les CPAS, les associations de communes, de CPAS et les
zones de police peuvent faire appel à des Agents Contractuels Subventionnés (ACS) pour l’exécution
de tâches relevant du secteur non-marchand et répondant à des besoins collectifs qui, autrement, ne
peuvent être rencontrés.
Ces tâches sont exécutées par des chercheurs d’emploi inoccupés et des bénéficiaires du revenu
d’intégration ou de l’aide sociale financière. Le but de la mesure est d’améliorer le service au public et
de promouvoir la mise à l’emploi de groupes fragilisés.

C. Principes généraux
Peuvent être engagés dans le cadre de ce programme d’emploi principalement les chercheurs d’emploi
inoccupés qui, au moment de leur engagement, sont inscrits auprès d’Actiris comme chercheurs
d’emploi inoccupés et qui, par ailleurs, peuvent fournir la preuve de leur inscription pendant six mois
comme chercheurs d’emploi inoccupés auprès d’un service public de placement au cours de l’année
qui précède leur engagement, ainsi que les chercheurs d’emploi qui bénéficient du revenu d’intégration
ou de l’aide sociale au moment de l’engagement et qui ont, en outre, perçu le revenu d’intégration ou
l’aide sociale pendant au moins six mois au cours des douze mois qui précèdent l’engagement.
Peuvent donc être engagés dans le cadre de ce programme d’emploi :
▪ Les chercheurs d’emploi inoccupés qui au moment de leur engagement étaient inscrits auprès
d’Actiris et qui ont été inscrits pendant six mois au moins auprès d’un service public de placement
au cours des douze mois qui précèdent leur engagement ;
▪ les chercheurs d’emploi qui au moment de l’engagement perçoivent le revenu d’intégration ou l’aide
sociale et qui en ont bénéficié pendant 6 mois au moins au cours des douze mois qui précèdent
l’engagement ;
▪ les chômeurs complets indemnisés qui satisfont à l’une des conditions suivantes :
▪ soit être âgé de quarante ans au moins ;
▪ soit être engagé dans un organisme d’accueil d’enfants de moins de douze ans ;
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▪ soit être engagé par un CPAS en tant qu’assistant social ou en tant qu’universitaire dans le cadre
d’un projet pour les besoins de la réinsertion socioprofessionnelle de bénéficiaires du revenu
d’intégration ou de l’aide sociale;
▪ les chercheurs d’emploi dont le droit aux allocations de chômage est suspendu conformément aux
articles 80 à 88 de l’Arrêté royal du 25 novembre 1991 ;
▪ les chercheurs d’emploi qui perçoivent le revenu d’intégration ou l’aide sociale et qui satisfont à l’une
des conditions suivantes :
▪ avoir perçu le revenu d’intégration ou l’aide financière pendant six mois au moins au cours des 12
mois précédant l’engagement ;
▪ être âgé de quarante ans au moins ;
▪ être engagé par un organisme d’accueil d’enfants de moins de douze ans;
▪ les personnes handicapées bénéficiant des allocations de remplacement de revenus ou d’intégration
en application de la loi relative aux allocations aux handicapés du 27 février 1987 ;
▪ les travailleurs à temps plein et à temps partiel engagés dans le cadre du régime des ACS, du TCT,
du FBI, des contrats APE, WEP ou WEP+.
Les pouvoirs locaux sont partiellement dispensés des cotisations patronales ONSS et perçoivent une
prime de la Région de Bruxelles-Capitale.
Chaque année, le Gouvernement de Bruxelles-Capitale détermine le montant des subsides ACS sous
forme de points. Chaque point représente une subvention de 5.702 €. Ces points sont répartis entre les
pouvoirs locaux sur la base de critères objectifs (nombre d’habitants, de chercheurs d’emploi, de
bénéficiaires du revenu d’intégration, de bénéficiaires de l’aide sociale). Les pouvoirs locaux peuvent
créer des postes avec les points obtenus et ce à raison de un à deux points par poste. Ils décident
librement des initiatives qui doivent être prises ou suivies avec la collaboration de ces travailleurs.
Depuis 2004, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde des points supplémentaires
aux administrations communales qui ont (ou avaient) conclu un contrat de quartier. Ces dernières
reçoivent six points supplémentaires par contrat de quartier. Le Gouvernement souhaite ainsi stimuler
la continuité du fonctionnement et le suivi de ces contrats de quartier. Pour ces fonctions, les communes
peuvent créer des emplois de 1, 2, 3 ou 4 points.
En outre, depuis 2005, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a conclu des conventions
particulières avec les administrations locales et les CPAS accordant à ces employeurs des emplois
supplémentaires pour des secteurs où la Région veut mettre en œuvre des actions particulières.
Pour les administrations communales, l’accent était mis ces trois dernières années sur :
▪ le secteur de l’accueil de la petite enfance ;
▪ le secteur de l’entretien et le nettoyage de la voirie communale ;
▪ le secteur des actions pour améliorer la sécurité et la prévention.
Les CPAS n’ont pas reçu de postes supplémentaires au cours de ces trois années à l’exception de deux
postes fin 2016 au CPAS d’Uccle octroyés via la VGC dans le cadre de la petite enfance. Les
conventions conclues en 1998 avec les CPAS en vue de la création de 73 postes à mi-temps afin de
soutenir les actions en matière de réinsertion socioprofessionnelle des bénéficiaires du revenu
d’intégration restent toujours d’application (prime de 24.072 € pour les assistants sociaux et de 27.790
€ pour les universitaires).
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D. Encadrement administratif
Actiris a repris à partir du 01 janvier 2015 les paiements des avances trimestrielles aux pouvoirs locaux.
Avant 2015, c’était l’ONSSAPL qui servait d’intermédiaire entre Actiris et les Pouvoirs Locaux. Au début
de l’année suivante, Actiris procède au décompte des primes sur la base des coefficients d’occupation
fournis par les pouvoirs locaux.

E. Budget
Budget final pour l’année en cours : 38.185.000,00€
Dépenses au 31 décembre 2017 : 38.179.372,87€

F.

Évaluation

F.1 Quantitative
Au cours de la période 1999-2005, le Gouvernement a accordé annuellement un total de 2.747 points
aux pouvoirs locaux, dont 2.052 pour les communes et 695 pour les CPAS. Pour les années 2006-2009,
le Gouvernement a porté le nombre de points à 2.800 unités : 2.160 pour les communes et 640 pour
les CPAS. Ce nombre de points demeure identique en 2010.
Par le biais de conventions spécifiques, les pouvoirs locaux ont en outre obtenu les postes ACS
suivants :
▪ 41 postes ACS à temps plein pour l’accueil d’enfants de moins de trois ans auprès de 30 crèches
communales ;
▪ 73 postes ACS à mi-temps en vue de l’élargissement des actions des CPAS en matière de
réinsertion socioprofessionnelle (voir la fiche descriptive du programme d’insertion mené par les
CPAS pour une information détaillée).
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a augmenté le nombre de postes ACS des
administrations locales.
En 2006, faisant suite à une décision prise en 2005, 238 emplois ont été créés. Chaque commune a
reçu deux employés administratifs chargés de l’application des peines et sanctions administratives
visées à l’article 119 bis de la nouvelle loi communale. Les 200 autres postes sont répartis entre les
secteurs de l’accueil de la petite enfance, l’entretien de la voirie communale et de la mise en œuvre de
la politique de sécurité communale. Les administrations communales peuvent dans une large mesure
répartir elles-mêmes les postes entre ces trois domaines et répondre ainsi aux besoins qui se font le
plus sentir dans la commune. La Région verse une prime de 22.808 € pour ces 238 postes.
En 2007, faisant suite à une décision prise en 2006, les administrations communales ont reçu 183
postes supplémentaires. Pour les communes ayant reçu 10 postes ou plus, 2 emplois étaient réservés
au secteur de l’accueil de la petite enfance. Pour les postes restants, les communes pouvaient choisir
librement entre les secteurs de l’accueil de la petite enfance (0 à 3 ans), le nettoyage et l’entretien de
la voirie communale et la mise en œuvre de la politique de prévention et de sécurité des communes.
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En 2008, faisant suite à une décision prise en 2007, les administrations communales ont reçu 220
postes supplémentaires, répartis entre les secteurs prioritaires comme ceux de l’année précédente.
En 2011, en exécution des décisions prises par le Gouvernement en 2007 et en 2008, dans le cadre du
« plan crèches », 76 postes ont été octroyés au secteur de l’accueil de la petite enfance. De ces 76
postes, 28 ont été supprimés en 2014 (projet ONE non aboutit).
En date du 20.06.2013, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé d’octroyer 84
postes ACS dans le cadre du « New Deal » afin de soutenir les projets communaux dans le renforcement
de l’offre de places d’accueil de la petite enfance. De ces 84 postes, 24 ont été budgétisés en 2014.
En 2015, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé d’octroyer 47 postes ACS dans
le cadre du « Plan Cigogne III volet II – 2015-2018 » afin de soutenir les projets communaux dans le
renforcement de l’offre de places d’accueil de la petite enfance.
En 2016, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé d’octroyer 25 postes ACS dans
le cadre du « Plan Cigogne III volet II – 2015-2018 » afin de soutenir les projets communaux dans le
renforcement de l’offre de places d’accueil de la petite enfance.
En 2017, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé d’octroyer 30,5 postes ACS
dans le cadre du « Plan Cigogne III volet II – 2015-2018 » afin de soutenir les projets communaux dans
le renforcement de l’offre de places d’accueil de la petite enfance.
Fin 2017, 2.537 personnes étaient employées avec un statut ACS dans une commune ou dans un
CPAS de la région de Bruxelles Capitale.
Bénéficiaires selon la classe d’âge, le statut et le niveau de qualifications par genre au 31/12/ 2017
Hommes

Femmes

Total

Classe d’âge
< 25 ans

21

45

66

25 à 44 ans

620

802

1422

≥ 45 ans

564

485

1049

Ouvrier

852

289

1.141

Employé

353

1.043

1.396

Max CEB (Certificat d’étude de base)

778

330

1.108

CESI

206

213

419

CESS

134

605

739

87

184

271

1.205

1332

2.537

Statut professionnel

Niveau d’études

Etudes supérieures
Total

F.2 Qualitative
▪ En ce qui concerne l’augmentation des subsides destinés aux pouvoirs locaux, le Gouvernement de
Bruxelles-Capitale a concentré son action de manière formelle sur le groupe des chercheurs d’emploi
faiblement qualifiés (nettoyage et entretien de la voirie communale, actions de prévention et de
sécurité), l'accueil de la petite enfance et sur le soutien des contrats de quartier en cours ainsi que
le suivi des contrats de quartier venus à expiration.
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▪ Les pouvoirs locaux décident en outre de l’affectation des subsides ACS restants: ils établissent euxmêmes le nombre de postes qu’ils créeront avec les points disponibles et décident en toute liberté
quelles seront les activités qu’ils confieront aux ACS concernés (à condition que ces activités se
situent dans le secteur non-marchand et ne puissent bénéficier de subsides sur la base d’autres lois,
ordonnances ou arrêtés).
▪ Les conventions particulières conclues avec les administrations communales fixent les secteurs
d’activité où les ACS doivent être mis au travail, mais laissent encore aux communes une marge de
manœuvre quant au choix des fonctions et des tâches à exécuter.

G. Perspectives pour 2018-2019
Poursuite de la mesure.
Création de postes dans le Cadre de la petite enfance « Plan Cigogne III Volet II (2015-2018) ».

H. Articulation avec les lignes directrices de la Stratégie européenne pour
l’emploi 2015-2017
LD 6.

5

02 Agents
Contractuels
Subventionnés
associations (Loi programme)

auprès

des

A. Cadre juridique
▪ Loi-programme du 30 décembre 1988, revue par la VIème réforme de l’Etat.
▪ Arrêté du 28 novembre 2002 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, relatif au régime
des contractuels subventionnés.
▪ Arrêté du 30 juin 2005 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des
contractuels subventionnés.

B. Objectifs
Les pouvoirs publics régionaux ou communautaires, les établissements d’enseignement, les
associations sans but lucratif, les organismes d’intérêt public et les sociétés locales de logements
sociaux peuvent bénéficier de primes régionales pour l’engagement d’Agents Contractuels
Subventionnés (ACS).

C. Principes généraux
Peuvent être engagés dans le cadre de ce programme d’emploi : d’une part les chercheurs d’emploi
inoccupés qui, au moment de leur engagement, sont inscrits en tant que tels auprès d’Actiris et qui, par
ailleurs, peuvent fournir la preuve de leur inscription comme chercheurs d’emploi inoccupés, pendant
au moins 6 mois, auprès d’un service public d’emploi d’un État faisant partie de l’Espace Economique
Européen au cours de l’année qui précède leur engagement. D’autre part, les chercheurs d’emploi qui
sont bénéficiaires du droit à l’intégration sociale ou de l’aide sociale au moment de leur engagement et
qui en plus ont bénéficié pendant au moins 6 mois d’un revenu d’intégration ou d’une aide sociale au
cours de l’année qui précède leur engagement.
Peuvent aussi être engagés dans le cadre de ce programme d’emploi :
Les chômeurs complets indemnisés ou les chercheurs d’emploi bénéficiaires du droit à l’intégration
sociale qui remplissent l’une des conditions suivantes:
▪ être âgé de 40 ans au moins ;
▪ être engagé par un établissement d’enseignement reconnu par la Communauté flamande ou
française ;
▪ être engagé par un organisme d’accueil d’enfants de moins de douze ans ;
▪ être engagé en remplacement d’un agent qui interrompt sa carrière ;
▪ les chercheurs d’emploi dont le droit aux allocations de chômage a été suspendu, conformément
aux articles 80 à 88 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ;
▪ les chercheurs d’emploi handicapés bénéficiant des allocations de remplacement de revenus ou
d’intégration en application de la loi relative aux allocations aux personnes handicapées du 27 février
1987 ;
▪ les chercheurs d’emploi avec un statut de sportif de haut niveau qui sont présentés par les
fédérations sportives agréées par la Communauté flamande ou française ;
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▪ les travailleurs à temps plein et à temps partiel occupés dans le cadre du régime des ACS, TCT,
FBI, PRIME, APE, WEP, WEP+.
L’employeur bénéficie d’une prime annuelle de 5.035,00 € par agent contractuel engagé à temps plein.
Une dispense partielle des cotisations patronales de sécurité sociale est également prévue. Le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut fixer le montant de la prime à un niveau
supérieur.
Ainsi, la prime majorée, telle que déterminée par l’article 25, §1 de l’Arrêté du 28 novembre 2002 du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, est établie suivant le barème de la fonction publique
régionale sans ancienneté. Elle peut être attribuée à des employeurs organisant des activités de
formation des chercheurs d’emploi ou des programmes d’insertion socioprofessionnelle.
La prime majorée art. 21 de l’Arrêté du 28 novembre 2002 du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale équivaut à la rémunération brute plafonnée aux barèmes de la fonction publique régionale avec
ancienneté, majorée d’un pourcentage forfaitaire destiné à couvrir le pécule de vacances, l’allocation
de fin d’année, les cotisations patronales, les primes et cotisations d’assurance contre les accidents du
travail, l’intervention de l’employeur dans les frais de transport, le montant de l’allocation de foyer ou de
résidence et de 12,39 €/mois destinés à couvrir les frais de secrétariat social. Le remplacement des
pourcentages antérieurs de 20 % (employés) et 30 % (ouvriers) par un pourcentage forfaitaire conforme
au niveau de qualification est entré en vigueur le 1er septembre 2005 en vertu de l’arrêté du 30 juin
2005. Pour bénéficier de la prime, l’employeur doit conclure un contrat de travail à durée indéterminée
avec l’agent et lui procurer des qualifications complémentaires améliorant sa position sur le marché du
travail.
Les projets sont systématiquement contrôlés par les inspecteurs qui, par ailleurs, s’efforcent de servir
d’intermédiaire en cas de problème entre l’employeur et le travailleur.

D. Encadrement administratif
La gestion des postes de travail est effectuée par Actiris. Ceci comprend, entre autres, l’exécution des
décisions ministérielles, le contrôle des pièces justificatives et le paiement des primes.

E. Budget
Budget final pour l’année en cours : 177.249.000,00€
Dépenses au 31 décembre 2017 : 170.651.842,59€
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F.

Evaluation

F.1 Quantitative
Répartition des travailleurs sous contrat ACS au 31.12.2017 selon le sexe, la classe d’âge et le statut
Hommes

Femmes

Total

Classe d’âge
< 25 ans

59

153

212

25 à 44 ans

1.373

2.650

4.023

≥ 45 ans

1.269

2.132

3.401

Statut professionnel
Ouvrier

741

416

1.157

Employé

1.960

4.519

6.479

Total

2.701

4.935

7.636

Au 31.12.2017, on dénombre 7.636 travailleurs ACS employés dans le cadre de la Loi-programme ACS.
65 % des travailleurs sont des femmes. Une large majorité d’entre elles (57%) ont moins de 45 ans. Les
hommes représentent 35 % des travailleurs.
Comme l’indique le tableau ci-dessus, le contrat de travail « employé » est le plus représenté (85 %)
parmi l’ensemble des contrats. D’autre part, on constate que, proportionnellement, plus de femmes
(70 %) que d’hommes (30 %) travaillent sous le statut d’employé.

F.2 Qualitative
Le chiffre de 7.636 ne concerne que les ACS qui étaient en service au 31 décembre 2017 hors mesure
contrat d’insertion. Il est à signaler que le but initial des ACS Loi-programme visant, en tant que
programme d’emploi, à résorber le chômage et à donner aux personnes des qualifications
supplémentaires qui leur permettent de trouver un emploi sur le marché du travail régulier, s’est de plus
en plus estompé ces dernières années. Les primes ACS accordées par la Région de Bruxelles-Capitale
servent de plus en plus à remédier au manque de moyens des Communautés dans les domaines pour
lesquels celles-ci sont compétentes. L’ancienneté des travailleurs ACS en augmentation constante
constitue un autre phénomène : au lieu d’accéder au circuit du travail régulier, on constate qu’une fois
que les personnes sont entrées dans le système, elles opèrent difficilement un mouvement en sens
inverse. 49% des travailleurs ont entre 5 et 19 ans d’ancienneté. En outre, la part des ACS ayant une
ancienneté de 20 ans ou plus est passée de 0,9 % en 2004 à 12,49% en 2015. Nous constatons une
stabilisation depuis 2016 avec un taux de 12,18% en 2016 et 13% en 2017.
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G. Perspectives pour 2018-2019
Poursuite de la mesure. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a lancé une évaluation
de tous les postes ACS en 2015. La réflexion sur le futur de la mesure ACS est en cours. Les contrats
d’insertion devraient, à terme, être dissociés de la mesure ACS et bénéficier d’une base légale propre.

H. Articulation avec les lignes directrices de la Stratégie européenne pour
l’emploi 2015-2017
LD 6.
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03 Programmes de transition professionnelle
A. Cadre juridique
▪ Ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 1997 portant
assentiment à l’accord de coopération conclu le 4 mars 1997 entre l’Etat fédéral et les Régions relatif
aux programmes de transition professionnelle (M.B. du 3 avril 1998).
▪ Ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 1998 portant
assentiment à l’accord de coopération du 15 mai 1998 modifiant l’accord de coopération du 4 mars
1997 conclu entre l’Etat fédéral et les Régions relatif aux programmes de transition professionnelle
(M.B. du 23 décembre 1998).
▪ Arrêté du 29 janvier 1998 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d’exécution de
l’ordonnance du 18 décembre 1998 portant approbation de l’accord de coopération du 4 mars 1997
entre l’Etat fédéral et les Régions concernant les programmes de transition professionnelle (M.B. du
13 juin 1998).
▪ Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1998 modifiant l’arrêté
du 29 janvier 1998 portant exécution de l’ordonnance du 18 décembre 1997 tel que modifié par
l’ordonnance du 29 octobre 1998 portant assentiment à l’accord de coopération du 4 mars 1997
entre 1999).
▪ Arrêté royal du 19 février 2003 fixant les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être mis
à la disposition des utilisateurs dans le cadre des programmes de transition (M.B. du 3 mars 2003).
▪ Arrêté royal du 10 mai 2007 modifiant l’arrêté royal du 19 février 2003 fixant les conditions dans
lesquelles les travailleurs peuvent être mis à la disposition des utilisateurs dans le cadre des
programmes de transition (M.B. du 13 août 2007).

B. Objectifs
Les programmes de transition professionnelle (PTP) ont pour objectif d’offrir à certaines catégories de
chercheurs d’emploi la possibilité d’améliorer leur position sur le marché de l’emploi en acquérant un
savoir-faire et une expérience professionnelle assortis d’un accompagnement sur le terrain et d’une
formation professionnelle. Ces programmes favorisent ainsi leur transition vers un contrat de travail
régulier. Les travailleurs sont insérés dans des activités d’utilité sociale répondant à des besoins
collectifs de société qui ne sont pas suffisamment rencontrés par le circuit de travail régulier.

C. Principes généraux
Les programmes de transition professionnelle s’adressent au segment peu qualifié du marché du
travail : les chercheurs d’emploi qui n’ont pas obtenu de diplôme, de certificat ou de brevet de
l’enseignement secondaire supérieur. Par dérogation, les ministres peuvent autoriser d’autres niveaux
de qualification, si le projet de programme de transition professionnelle le justifie.
Sont visées au sein de ce groupe cible notamment les catégories suivantes :
▪

les chercheurs d’emploi de moins de 25 ans qui ne disposent pas d’un diplôme, d’une attestation ou
d’un brevet de l’enseignement secondaire supérieur et qui, au jour de l’engagement, soit bénéficient
d’allocations d’insertion et sont inscrits comme chercheurs d’emploi depuis au moins neuf mois, soit
bénéficient d’allocations de chômage depuis au moins neuf mois, soit bénéficient du revenu
d’intégration depuis au moins neuf mois ;
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▪ les chômeurs complets qui bénéficient d’allocations d’insertion et qui sont inscrits comme chercheurs
d’emploi depuis au moins douze mois ;
▪ les chômeurs complets qui bénéficient d’allocations de chômage depuis au moins 24 mois, dont les
chômeurs qui ont effectué des prestations dans le cadre des agences locales pour l’emploi ;
▪ et les chercheurs d’emploi qui bénéficient du revenu d’intégration ou de l’aide sociale depuis au
moins douze mois. L’employeur bénéficie de plusieurs avantages :
1. Il peut déduire de la rémunération nette un montant de 247,89 € (pour un travailleur occupé au
moins à mi-temps) ou de 322,26 € (pour un travailleur occupé au moins à 4/5 temps), qui est à
charge de l’État fédéral (en l’occurrence l’ONEM ou le CPAS).
2. Pour les travailleurs qui ont effectué précédemment suffisamment de prestations dans le cadre
des agences locales pour l’emploi (ALE) et qui bénéficient de ce fait d’une dispense ALE, ces
allocations forfaitaires sont majorées de 49,58 €.
3. Pour les travailleurs qui résident habituellement dans les communes qui dépassent de 20 % au
moins le taux de chômage moyen de la Région (avant le 30 juin de chaque année), l’allocation
forfaitaire s’élève à 433,81 € par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps et à 545,37 €
par mois s’il est occupé au moins à 4/5 temps.
4. Les interventions majorées visées aux deux alinéas précédents ne sont pas cumulables.
5. Il reçoit une prime régionale dont le montant est au moins égal à l’intervention de l’État fédéral.
6. Il bénéficie des réductions des cotisations de sécurité sociale prévues par le plan Activa (400 ou
1.000 € par trimestre).

D. Encadrement administratif
La Région, via Actiris, accorde une prime régionale.
Suite à la VIème réforme de l’Etat, Actiris paie également l’allocation d’intégration via l’État fédéral, en
l’occurrence l’ONEM ou le CPAS.
Par ailleurs, Actiris supporte aussi la réduction des cotisations de sécurité sociale prévue par le plan
Activa (400 ou 1.000 € par trimestre).

E. Budget
Budget prévu pour l’année en cours : 10.887.000,00€
Dépenses au 31 décembre 2017 : 10.005.214,37€

F.

Évaluation

F.1 Quantitative
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Action pour les Jeunes adopté par le Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale et les partenaires sociaux en date du 29 janvier 2008, le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale a octroyé en 2009, 100 nouveaux postes dans le régime des
programmes de transition professionnelle ainsi que 25 emplois dans le régime des contractuels
subventionnés comme soutien à des projets d’économie sociale visant à donner une formation
professionnelle aux jeunes bruxellois peu qualifiés de moins de trente ans.

11

Bénéficiaires selon le sexe, la classe d’âge, le statut professionnel et le niveau d’études au 31/12/2017
Hommes

Femmes

Total

Classe d’âge
< 25 ans

22

19

41

25 à 44 ans

232

215

447

≥ 45 ans

111

136

247

282

55

337

83

315

398

265

231

496

80

55

135

20

84

104

365

370

735

Statut professionnel
Ouvrier
Employé
Niveau d’études
Maximum 1ier degré (niveau E)
2e degré (niveau D)
3e degré (niveau C)
Total

Comme l’indique le tableau ci-dessus, le contrat de travail « employé » est le plus représenté (54%)
parmi l’ensemble des contrats. D’autre part, on constate que, proportionnellement, plus de femmes
(79%) que d’hommes (21 %) travaillent sous le statut d’employé.
On observe des tendances inverses pour les postes PTP au sein des asbl où les proportions d’hommes
est de 69% et la proportion d’hommes sous statut ouvrier est de 84 %.
286 bénéficiaires occupent des postes de la Communauté française et de l’ONE dont 227 sont des
femmes (79 %) et 59 sont des hommes (21 %). De leur côté, les asbl regroupent 59% de la totalité des
bénéficiaires de la mesure.
61% des PTP ont entre 25 et 44 ans. Le nombre de jeunes (< 25 ans) quant à lui, ne représente que
6 % de l’occupation.
Les postes sont occupés à concurrence de 86% en 2017 par des personnes ayant un certificat inférieur
à l’enseignement secondaire supérieur, ce qui représente bien l’esprit de la loi vu que ce programme
est destiné aux travailleurs infra scolarisés.

F.2 Qualitative
La Région de Bruxelles-Capitale souhaite revitaliser le régime des PTP, notamment en augmentant le
nombre de jeunes occupés dans un programme de transition professionnelle. A cette fin, le Plan
d’Action pour les Jeunes a permis en fin 2009, la création de 100 emplois supplémentaires réservés
aux jeunes demandeurs d'emploi de moins de 30 ans. Le Gouvernement a voulu mettre davantage
l’accent sur l’aspect de transition professionnelle. Le volet formation a été repensé et l’accompagnement
vers un nouvel emploi, pendant et après l’occupation dans le PTP, doit être renforcé.
Contrairement à ce qui avait été initialement prévu, une partie du coût salarial reste à charge des
employeurs, dans la mesure où le Gouvernement s’est vu contraint de limiter son intervention aux
éléments majeurs du coût salarial. Or, certains employeurs ne disposent pas de revenus suffisamment
importants pour prendre en charge le complément.
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D’autres employeurs ont des difficultés à trouver des candidats qui acceptent de travailler dans les liens
d’un contrat à 4/5 temps ou mi-temps, étant donné que les revenus d’une telle occupation n’excèdent
pas ou à peine le montant des revenus de remplacement accordés par l’ONEM ou le CPAS.
Enfin, le coût d’un poste de travail dans le régime des PTP a augmenté progressivement depuis 2004.

G. Perspectives pour 2018-2019
La réforme des aides à l'emploi adoptée en 2016 par le Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale prévoit la mise en place d'un dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale. Cette réforme
est formalisée par l'Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de BruxellesCapitale du 23 juin 2017. Ce nouveau dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale (dont les
arrêtés d’applications sont prévus pour décembre 2018) abrogera et remplacera les dispositifs PTP
(Programme de transition professionnelle) et Sine (Economie d’insertion sociale). Une nouvelle
ordonnance Economie sociale (juillet 2018) définira le cadre pour les entreprises sociales.

H. Articulation avec les lignes directrices de la Stratégie européenne pour
l’emploi 2015-2017
LD 6.
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04 Convention de premier emploi dans les projets globaux
fédéraux de société
A. Cadre juridique
▪ Accord de coopération du 25 octobre 2000 (M.B. du 18/12/2001) entre l’Etat et la Région de
Bruxelles-Capitale concernant la convention de premier emploi (C.P.E.).
▪ Accord de coopération du 17 avril 2001 (M.B. du 17/05/2001) entre l’Etat fédéral et la Commission
communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale concernant les conventions de premier
emploi pour les médiateurs interculturels des CPAS dans le cadre du ‘’Programme printemps’’ du
Gouvernement fédéral.

B. Objectifs
Cette mesure vise à faciliter la transition professionnelle des jeunes chercheurs d’emploi de moins de
26 ans et à prévenir le risque d’enlisement dans le chômage des jeunes peu qualifiés.

C. Principes généraux
Sur la base des Accords de coopération précités, les employeurs concernés par un projet global fédéral
{certains organismes d’intérêt public (2) et CPAS (10) et certaines asbl (15)} ont l’obligation d’occuper
les jeunes sur base des critères repris dans les conventions établies dans le cadre de cette mesure et
des besoins de société. L’Etat fédéral finance 92 postes conventions de premier emploi. Les jeunes
sont engagés dans les fonctions suivantes : agents de sensibilisation à l’environnement et à la propreté
publique, stewards urbains dans les noyaux commerciaux, agents de sensibilisation à la cohésion
sociale dans les logements sociaux, gardiens d’espaces publics et médiateurs interculturels.
Actiris est chargé de payer aux employeurs le salaire brut et les cotisations sociales patronales, le
pécule de vacances, la prime de fin d’année, les frais de transport et la quote-part de l’employeur dans
les chèques-repas, la prime de productivité et la prime entrepreneuriale, et ce, pendant la durée de la
convention. Ensuite, Actiris demande le remboursement de ces montants au S.P.F. Emploi, Travail et
Concertation sociale.
Suite à la VIème réforme de l’Etat et à la régionalisation de cette mesure, Actiris est responsable
budgétairement depuis 2015 de cette dernière et donc l’étape de demande de remboursement au S.P.F
Emploi, Travail et Concertation sociale est supprimée. Par ailleurs, avec la régionalisation de la mesure,
Actiris a hérité de 57 postes qui étaient préalablement géré par le Fédéral.
Les employeurs concernés par ces 57 postes sont 11 asbl et 7 Communes.

D. Encadrement administratif
La gestion administrative et financière (paiements, offres d’emploi, information, décomptes, créances,
etc.) de cette mesure est assurée par le Département Programmes d’emploi d’Actiris.
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E. Budget
Budget final pour l’année en cours : 3.200.000,00€
Dépenses au 31 décembre 2017 : 3.142.146,38 €

F.

Évaluation postes

F.1 Quantitative
Au 31/12/2017, 77 jeunes étaient occupés dans le cadre de la mesure CPE-PGF dont 30% des
travailleurs sont des femmes. Les postes sont occupés à concurrence de 61% par des jeunes infra
qualifiés. (Niveau D et E). Comme l’indique le tableau ci-dessous, le contrat de travail « employé » est
le plus représenté (58%) parmi l’ensemble des contrats.
Bénéficiaires selon le sexe et la classe d’âge, le statut, le niveau d’études au 31 décembre 2017
Hommes

Femmes

Total

Classe d’âge
Moins de 25 ans

41

14

55

De 25 à 26 ans

13

9

22

Ouvrier

30

2

32

Employé

24

21

45

Max CEB (Certificat d’étude de base)

20

2

22

CESI

24

1

25

CESS

10

8

18

Etudes supérieures

-

12

12

Total

54

23

77

Statut professionnel

Niveau d’études

Répartition des bénéficiaires selon le sexe et le type d’entreprise au 31 décembre 2017
Hommes

Femmes

Total

Type d’entreprise
O.I.P.

19

1

20

A.S.B.L.

15

5

20

C.P.A.S.
Commune
Total

4

13

17

16

4

20

54

23

77

F.2 Qualitative
D’un point de vue global, il y a lieu de constater que les jeunes engagés sont occupés jusqu'au dernier
jour du trimestre au cours duquel ils atteignent 26 ans. De plus, certains employeurs souhaitent garder
les jeunes à leur service à l’issue de la CPE, parfois sous C.D.I.
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G. Perspectives pour 2018-2019
Aujourd’hui, la politique régionale bruxelloise relative à la Convention de Premier Emploi consiste en
trois mesures qui sont gérées par Actiris représentant un total de 539 postes CPE occupables en 2017 :
▪ Convention premier emploi « expérience d’emploi formatrice » au sein des organismes d’intérêt
public bruxellois
▪ Convention premier emploi « expérience d’emploi formatrice » au sein des organismes d’intérêt
public bruxellois – Youth Guarantee
▪ Convention premier emploi dans les projets globaux fédéraux de société.
C’est pourquoi Actiris a proposé de réformer le CPE en se basant sur les bonnes pratiques des mesures
CPE existantes pour aller vers un dispositif unique d’emploi formatif pour les jeunes chercheurs
d’emploi. Un cadre juridique pour la création du dispositif a été formalisé dans l’Ordonnance relative
aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 2017.

H. Articulation avec les lignes directrices de la Stratégie européenne pour
l’emploi 2015-2017
LD 6.
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05 Convention de premier emploi "expérience d’emploi
formatrice" au sein des organismes d’intérêt public
bruxellois
A. Cadre juridique
▪ Accord de coopération du 25 octobre 2000 entre l’Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale
concernant la convention de premier emploi (CPE).
▪ Note du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2005 relative au projet pilote
visant la mise à l’emploi de jeunes dans des organismes d’intérêt public (OIP) dans le cadre général
des conventions de premier emploi ainsi qu’un deuxième accord du 29/03/2007 qui augmente et
rajoute de nouveaux postes pour d’autres organismes d’intérêt public.

B. Objectifs
Cette mesure pilote vise à faciliter la transition professionnelle de jeunes chercheurs d’emploi peu
qualifiés en leur permettant de prendre position sur le marché de l’emploi via une expérience d’emploi
formatrice au sein de divers organismes d’intérêt public régionaux.

C. Principes généraux
L’embauche de jeunes chercheurs d’emploi dans les organismes d’intérêt public est encouragée par la
Région via l’octroi de 230 postes de convention premier emploi. Cette embauche, étalée sur une période
de 12 mois, doit permettre d’offrir au jeune travailleur :
▪ une expérience d’emploi formatrice en combinant la fonction occupée à une formation ;
▪ l’acquisition de compétences dans une fonction pour laquelle des besoins se font sentir en Région
bruxelloise et correspondant soit à une des fonctions critiques relevées annuellement par
l’Observatoire bruxellois de l’Emploi, soit à une fonction promue dans les secteurs porteurs d’emploi
de la Région.
Le public privilégié par cette mesure est celui des jeunes chercheurs d’emploi répondant aux conditions
suivantes :
▪ ils sont chercheurs d’emploi inscrits chez Actiris et inoccupés professionnellement ;
▪ ils entrent dans les conditions de la convention de premier emploi (c’est-à-dire âgés de moins de 26
ans) ;
▪ ils possèdent au plus un diplôme du niveau d’études secondaires supérieures ;
▪ ils ont été présélectionnés par les services compétents d’Actiris, une des conditions d’éligibilité étant
de ne pas avoir besoin d’un parcours de préformation.
Les OIP désireuses de participer activement à ce projet introduisent une demande d’octroi de postes
CPE en décrivant les fonctions visées, la formation et l’accompagnement qu’ils proposent. Sur cette
base, la Direction Employeurs d’Actiris, en étroite collaboration avec le service Conseil emploi d’Actiris,
prend contact avec les OIP afin de définir plus avant, sur le lieu de travail, les profils de fonctions à
pourvoir et le plan d’accompagnement formateur.
Une convention entre Actiris et l’OIP porteuse du projet est rédigée dans le but de fixer les conditions
de réalisation et de financement des CPE.
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Afin d’aider l’OIP à la mise en œuvre de ces embauches, une présélection des candidats est effectuée
par les services d’Actiris en se basant à la fois sur les profils de fonctions définis et sur le projet
professionnel négocié entre le jeune chercheur d’emploi et son conseiller dans le cadre de son plan
d’accompagnement individualisé (PAI). La sélection proprement dite est réalisée par l’entreprise.

D. Encadrement administratif et financier
Le Département Programmes d’emploi d’Actiris est chargé de payer aux OIP le salaire brut et les
cotisations sociales patronales, et ce, pendant la durée de la convention.

E. Budget prévu
Budget final pour l'année en cours : 6.040.000 €
Dépenses au 31 décembre 2017 : 5.830.391,48 €

F.

Évaluation

F.1 Quantitative
On compte 177 jeunes travailleurs occupés sous conventions de premier emploi au 31/12/2017.
(Régime Classique)
Bénéficiaires selon la classe d’âge, la nationalité, le niveau d’études, le statut professionnel et le sexe
au 31/12/2017
Hommes

Femmes

Total

Classe d’âge
Moins de 25 ans

136

12

148

De 25 à 26 ans

24

5

29

Max CEB (Certificat d’étude de base)

45

3

48

CESI

42

4

46

CESS

73

10

83

140

12

152

20

5

25

160

17

177

Niveau d’études

Statut professionnel
Ouvrier
Employé
Total

Il est à signaler que 90 % des travailleurs sont des hommes. La majorité des travailleurs (86%) travaillent
sous le statut ouvrier. Par ailleurs, 53% des jeunes bénéficiant de cette mesure sont infra-qualifiés (D
et E).

F.2 Qualitative
Le régime des CPE dans les OIP offre l’occasion à des jeunes peu qualifiés qui viennent de quitter
l’école, d’apprendre un métier ou d’acquérir des aptitudes qui les aideront à trouver du travail. Ainsi la
Région et les OIP se voient chargés de combler les lacunes de l’enseignement que ces jeunes viennent
de quitter.
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Le coût de cette mise à l’emploi est très important. Actiris verse aux employeurs une prime calculée sur
base des barèmes utilisés et proportionnellement à la durée du contrat et au régime de travail. Cette
prime ne couvre cependant pas le coût salarial entier.
De plus, les OIP supportent les frais des formations professionnelles et générales (par exemple cours
de langues), pour lesquels ils doivent souvent faire appel à des opérateurs extérieurs. Pour
l’encadrement des jeunes, les OIP doivent mobiliser du personnel interne dont les tâches productives
doivent être reprises, au moins en partie, par d’autres travailleurs.
En acceptant l’assimilation de travail encadré à une formation professionnelle, le ministre aide les OIP
à atteindre les objectifs en matière de formation sans avoir recours uniquement à des formations de
type scolaire. La valeur formative de cette occupation dépendra ainsi des qualités pédagogiques et du
dévouement du personnel d’encadrement.
Les OIP offrent actuellement aux jeunes chercheurs d’emploi les métiers économiquement porteurs
suivants : agent multimodal, balayeur de rue, employé administratif (niveau C), collaborateur technique
ou d’entretien, employé d’accueil, steward, jardinier, ouvrier forestier, etc.
Initialement, quatre OIP ont répondu favorablement au souhait de la Région de promouvoir l’embauche
de jeunes peu qualifiés en vue de leur apporter une expérience professionnelle utile sur le marché de
l’emploi :
▪ l’Agence Bruxelles-Propreté : 30 emplois ;
▪ le Port de Bruxelles : 10 emplois ;
▪ l’Institut bruxellois pour le Gestion de l’Environnement (IBGE) : 20 emplois ;
▪ la STIB : 40 emplois.
Le 29 juin 2006, le GRBC a décidé d’accorder 15 postes supplémentaires à la STIB.
Après 6 mois de fonctionnement, l’Inspection d’Actiris a effectué une première évaluation, qui s’est
révélée très positive. Tant les employeurs que les travailleurs se sont dit très contents, voire
enthousiastes par cette nouvelle formule.
Le programme se déroulant sans difficultés et les réactions étant positives, le Gouvernement a élargi la
mesure en y ajoutant 100 postes supplémentaires. Ont proposé des emplois :
▪ la STIB : 30 emplois supplémentaires ;
▪ l’Agence Bruxelles-Propreté: 30 emplois supplémentaires ;
▪ l’IBGE : 10 emplois supplémentaires ;
▪ SIAMU : 4 emplois ;
▪ Actiris : 12 emplois ;
▪ SDRB : 2 emplois ;
▪ SLRB : 12 emplois.
Par ailleurs, 15 postes supplémentaires ont été accordés à Actiris dont 5 le 16 juillet 2012 et 10 en
octobre 2013. (Le SIAMU et la SLRB n’ont pas signé de convention à ce jour, ce qui porte le nombre
de poste occupables à 214 au lieu de 230).
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Un nouveau dispositif plan d’action individualisé (PAI) a été mis en place depuis le 1er janvier 2015. En
effet, Actiris ne propose plus aux jeunes CE la signature d’un CPP mais bien la construction d’un plan
d’action individualisé. Cet accompagnement est obligatoire pour tous les jeunes. Il concerne les jeunes
de moins de 25 ans qui s'inscrivent pour la première fois après leurs études auprès d'Actiris.

G. Perspectives pour 2018-2019
Aujourd’hui, la politique régionale bruxelloise relative à la Convention Premier Emploi consiste en trois
mesures qui sont gérées par Actiris représentant un total de 539 postes CPE occupables en 2017 :
▪ Convention premier emploi « expérience d’emploi formatrice » au sein des organismes d’intérêt
public bruxellois ;
▪ Convention premier emploi « expérience d’emploi formatrice » au sein des organismes d’intérêt
public bruxellois – Youth Guarantee ;
▪ Convention premier emploi dans les projets globaux fédéraux de société ;
C’est pourquoi Actiris a proposé de réformer le CPE en se basant sur les bonnes pratiques des mesures
CPE existantes pour aller vers un dispositif unique d’emploi formatif pour les jeunes chercheurs
d’emploi. Un cadre juridique pour la création du dispositif a été formalisé dans l’Ordonnance relative
aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 2017.

H. Articulation avec les lignes directrices de la Stratégie européenne pour
l’emploi 2015-2017
LD 6.
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06 Convention de premier emploi "expérience d’emploi
formatrice" au sein des organismes d’intérêt public
bruxellois – Youth Guarantee
A. Cadre juridique
▪ Accord de coopération du 25 octobre 2000 entre l’Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale
concernant la convention de premier emploi (CPE).
▪ Note du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2005 relative au projet pilote
visant la mise à l’emploi de jeunes dans des organismes d’intérêt public (OIP) dans le cadre général
des conventions de premier emploi ainsi qu’un deuxième accord du 29/03/2007 qui augmente et
rajoute de nouveaux postes pour d’autres organismes d’intérêt public.
▪ Règlement (UE) N° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables
au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion
et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n o
1083/2006 du Conseil.
▪ Règlement (UE) N° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif
au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n o 1081/2006 du Conseil.

B. Objectifs
L’Union Européenne a invité ses Etats membres à prendre des mesures pour réduire le chômage des
jeunes d’ici 2020. Pour ce faire, elle a mis sur pied le dispositif « Youth Guarantee ». L’idée est que
chaque Etat membre s’engage via son Office public d’emploi (ici Actiris) à proposer aux jeunes dans
les 4 mois qui suivent la fin de leurs études, une offre concrète d’emploi, de formation ou de stage.
Le gouvernement bruxellois a donc décidé de s’inscrire pleinement dans ce projet européen de la
« Youth Guarantee ». Pour ce faire, le gouvernement a mis en place différents projets dont le projet
intitulé « CPE-OIP Youth Guarantee » qui vise à mettre à l’emploi des jeunes de moins de 25 ans peu
qualifiés dans les organismes d’intérêt public.
Grâce à un cofinancement de l’Europe et de la Région de Bruxelles-Capitale, des moyens ont été
alloués à ce dispositif permettant de créer 182 emplois subventionnés dans les OIP bruxellois.
Cette mesure a pour but principal de permettre aux jeunes demandeurs d’emploi peu qualifiés de faire
leur entrée sur le marché du travail en leur proposant un contrat de premier emploi dans le cadre de la
Youth Guarantee (CPE - YG) pour une durée d’un an auprès d'un Organisme d’intérêt public (OIP).
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C. Principes généraux
Cet emploi est préfinancé par Actiris. L’OIP s’engage en contrepartie à accompagner et former le jeune
à raison d’un minimum de 30% de son temps de travail. Cette première expérience professionnelle leur
permet d’acquérir des compétences professionnelles nécessaires afin d’être engagés, au terme de leur
CPE, dans l’OIP même ou de faciliter leur engagement dans un autre organisme ou une autre
entreprise.
L’objectif final de cette mesure est d’augmenter les chances des jeunes peu qualifiés de trouver un
emploi au terme de leur contrat.
Le public visé par cette mesure sont les jeunes NEET’s valablement inscrits chez Actiris, domiciliés en
Région de Bruxelles-Capitale, de moins de 25 ans, et ayant au maximum un diplôme de secondaire
supérieur, dans les 6 premiers mois de leur inscription après études chez Actiris.
L’embauche de jeunes chercheurs d’emploi dans les organismes d’intérêt public est encouragée par la
Région via l’octroi de 125 postes de convention premier emploi suite à l’appel à projet lancé en 2014.
Par la suite d’autres postes ont été créés dans le cadre de cette mesure. Cette embauche, étalée sur
une période de 12 mois, doit permettre d’offrir au jeune travailleur :
▪ une expérience d’emploi formatrice en combinant la fonction occupée à une formation ;
Le public privilégié par cette mesure est celui des jeunes chercheurs d’emploi répondant aux conditions
suivantes :
▪ ils sont chercheurs d’emploi inscrits chez Actiris et inoccupés professionnellement ;
▪ ils entrent dans les conditions de la convention de premier emploi (c’est-à-dire âgés de moins de 25
ans) ;
▪ ils possèdent au plus un diplôme du niveau d’études secondaires supérieures ;
▪ ils ont été présélectionnés par les services compétents d’Actiris,
▪ Les OIP désireuses de participer activement à ce projet introduisent une demande d’octroi de postes
CPE en décrivant les fonctions visées, la formation et l’accompagnement qu’ils proposent.
Sur cette base, la Direction Employeurs d’Actiris, en étroite collaboration avec le service Conseil emploi
d’Actiris, prend contact avec les OIP afin de définir plus avant, sur le lieu de travail, les profils de
fonctions à pourvoir et le plan d’accompagnement formateur.
Une convention entre Actiris et l’OIP porteuse du projet est rédigée dans le but de fixer les conditions
de réalisation et de financement des CPE.
Afin d’aider l’OIP à la mise en œuvre de ces embauches, une présélection des candidats est effectuée
par les services d’Actiris en se basant à la fois sur les profils de fonctions définis et sur le projet
professionnel négocié entre le jeune chercheur d’emploi et son conseiller dans le cadre de son Plan
d’accompagnement individualisé (PAI). La sélection proprement dite est réalisée par l’entreprise.

D. Encadrement administratif et financier
Le Département Programmes d’emploi d’Actiris est chargé de payer aux OIP le salaire brut et les
cotisations sociales patronales, et ce, pendant la durée de la convention.
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E. Budget prévu
Budget final pour l'année en cours : € 5.063.000€
Dépenses au 31 décembre 2017 : 4.569.472,53€

F.

Évaluation

F.1 Quantitative
On compte 116 jeunes travailleurs occupés sous conventions de premier emploi au 31/12/2017.
Bénéficiaires selon la classe d’âge, la nationalité, le niveau d’études, le statut et le sexe au 31/12/2017
Hommes

Femmes

Total

Classe d’âge
Moins de 25 ans

83

19

102

De 25 à 26 ans

10

4

14

Max CEB (Certificat d’étude de base)

14

1

15

CESI

17

2

19

CESS

62

20

82

Ouvrier

63

4

67

Employé

30

19

49

Total

93
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116

Niveau d’études

Statut professionnel

Il est à signaler que 80 % des travailleurs sont des hommes. Contrairement à l’année dernière où la
majorité des travailleurs étaient sous statut employé, cette année, la majorité des travailleurs (58%)
travaillent sous statut ouvrier.

F.2 Qualitative
Le régime des CPE dans les OIP offre l’occasion à des jeunes peu qualifiés qui viennent de quitter
l’école, d’apprendre un métier ou d’acquérir des aptitudes qui les aideront à trouver du travail. Ainsi la
Région et les OIP se voient chargés de combler les lacunes de l’enseignement que ces jeunes viennent
de quitter.
Le coût de cette mise à l’emploi est très important. Actiris verse aux employeurs une prime calculée sur
base des barèmes utilisés et proportionnellement à la durée du contrat et au régime de travail. Cette
prime ne couvre cependant pas le coût salarial entier.
De plus, l’engagement de jeunes via le CPE-OIP YG représente également une charge pour les OIP’s
qui doivent assurer un accompagnement et une formation aux jeunes.
Les OIP offrent actuellement aux jeunes chercheurs d’emploi les métiers économiquement porteurs
suivants : agent multimodal, balayeur de rue, employé administratif, collaborateur technique ou
d’entretien, employé d’accueil, steward, etc.
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Suite à l’appel à projet lancé fin juin 2014 par Actiris, 11 OIP ont répondu favorablement au projet en
proposant au total 125 postes :
▪ l’Agence Bruxelles-Propreté : 30 postes ;
▪ Actiris : 25 postes ;
▪ l’IBGE : 27 postes ;
▪ la STIB : 19 postes ;
▪ SIAMU : 10 postes ;
▪ le Port de Bruxelles : 4 postes ;
▪ SDRB : 1 poste ;
▪ Bruxelles Formation : 4 postes ;
▪ VisitBrussels : 3 postes ;
▪ Institut d’Encouragement de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles (INNOVIRIS) :
1 poste ;
▪ Centre d’Informatique pour le Région Bruxelloise (CIRB) : 1 poste ;
Certains de ces postes ont été supprimés. Il s’agit notamment de 2 postes pour le SIAMU, 1 poste pour
le port de Bruxelles, 1 poste pour la SDRB et 1 poste pour le CIRB.
11 postes supplémentaires ont été accordés à la STIB en 2015 ainsi que 1 poste pour Agence
Bruxelloise pour l’entreprise (IMPULSE), 7 postes pour l’Agence Bruxelles-Propreté, 1 poste pour
CITYDEV (SDRB) et 2 postes pour ACTIRIS.
En 2016, 40 nouveaux postes ont été octroyés selon la répartition suivante :
▪ Actiris : 6 postes ;
▪ CITYDEV (SDRB) : 1 poste ;
▪ Commission Communautaire Française : 5 postes ;
▪ Ministère de la Communauté Française : 20 postes ;
▪ Office Francophone de la Formation en Alternance (Bruxelles Formation) : 1 poste ;
▪ Vlaamse Gemeenschapscommissie – VGC : 7 postes.
Un nouveau dispositif plan d’action individualisé (PAI) a été mis en place depuis le 1er janvier 2015. En
effet, Actiris ne propose plus aux jeunes CE la signature d’un CPP mais bien la construction d’un plan
d’action individualisé. Cet accompagnement est obligatoire pour tous les jeunes. Il concerne les jeunes
de moins de 25 ans qui s'inscrivent pour la première fois après leurs études auprès d'Actiris.

G. Perspectives pour 2018-2019
Aujourd’hui, la politique régionale bruxelloise relative à la Convention Premier Emploi consiste en trois
mesures qui sont gérées par Actiris représentant un total de 539 postes CPE occupables en 2016 :
▪ Convention premier emploi « expérience d’emploi formatrice » au sein des organismes d’intérêt
public bruxellois ;
▪ Convention premier emploi « expérience d’emploi formatrice » au sein des organismes d’intérêt
public bruxellois – Youth Guarantee ;
▪ Convention premier emploi dans les projets globaux fédéraux de société.
C’est pourquoi Actiris a proposé de réformer le CPE en se basant sur les bonnes pratiques des mesures
CPE existantes pour aller vers un dispositif unique d’emploi formatif pour les jeunes chercheurs
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d’emploi. Un cadre juridique pour la création du dispositif a été formalisé dans l’Ordonnance relative
aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 2017.

H. Articulation avec les lignes directrices de la Stratégie européenne pour
l’emploi 2015-2017
LD 6.
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07 Prime de transition professionnelle
A. Cadre juridique
▪ Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994 (MB du 25 novembre
1994).
▪ Arrêté du 18 juillet 1996 (MB du 23 octobre 1996).
▪ Arrêté du 19 septembre 1996 (MB du 24 octobre 1996).
▪ Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mars 2004 (MB du 14 mai 2004).

B. Objectifs
Octroyer une prime aux PME et aux asbl ayant un siège social ou un siège d’activité à Bruxelles qui
engagent certaines catégories de chercheurs d’emploi défavorisés et leur font suivre au sein même de
l’entreprise une formation professionnelle reconnue par l’instance compétente.

C. Principes généraux
L’entreprise ou l’asbl doit :
▪ répondre aux conditions de PME (compter moins de 250 personnes, avoir un siège social ou un
siège d’exploitation à Bruxelles, avoir un chiffre d’affaires annuel inférieur à 40 millions d’euros ou
un bilan annuel inférieur à 27 millions d’euros, être indépendante par rapport à de grandes
entreprises) ;
▪ communiquer son offre d’emploi auprès d’Actiris avant l’engagement ;
▪ faire bénéficier le travailleur, au sein de l’entreprise, d’une formation professionnelle approuvée par
Bruxelles Formation ou le VDAB et comportant 240 heures minimum (signature d’une convention de
transition) ;
▪ engager le chercheur d’emploi via :
▪ un contrat à durée indéterminée et à temps plein (prime de 500 €) ; ou
▪ une convention de premier emploi associant un contrat de travail à durée indéterminée, minimum
mi-temps et une formation reconnue (prime de 250 € pour les chercheurs d’emploi âgés de moins
de 26 ans uniquement) ; ou
▪ une convention de premier emploi (un contrat à durée indéterminée ou déterminée, minimum mitemps et d’une durée d’au moins un an) dans le cadre d’une filière de formation en alternance
(prime de 250 € ou 125 €, pour les chercheurs d’emploi âgés de moins de 26 ans) ; ou
▪ une convention de premier emploi en alternance, d’un an minimum, sous couvert d’un contrat de
travail ou d’un contrat d’apprentissage ou d’une convention d’insertion ou de stage (prime de 125 €,
pour les chercheurs d’emploi âgés de moins de 26 ans uniquement et dans le cadre d’une filière
de formation en alternance) ;
▪ occuper le travailleur dans la Région de Bruxelles-Capitale ;
▪ encadrer le travailleur pendant sa formation.
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Le chercheur d’emploi doit :
▪ être inscrit à l’Office Régional Bruxellois de l’Emploi (Actiris) et appartenir à l’une des catégories
suivantes :
▪ être âgé de moins de 25 ans et ne pas avoir travaillé (plus de) trois mois consécutifs (maximum
diplôme du secondaire supérieur) ;
▪ être âgé de moins de 25 ans, sans emploi depuis plus de six mois consécutifs (maximum diplôme
du secondaire supérieur) ;
▪ être âgé de plus de 25 ans, sans emploi depuis plus de douze mois consécutifs (maximum diplôme
du secondaire supérieur) ;
▪ être âgé de plus de 45 ans, sans emploi (maximum diplôme du secondaire supérieur) ;
▪ être âgé de plus de 55 ans, sans emploi ;
▪ souhaiter (ré-)intégrer le marché de l’emploi et avoir ni travaillé ni suivi de formation pendant au
moins deux ans ;
▪ ne pas avoir trouvé une activité rémunérée de (plus de) trois mois consécutifs après avoir purgé une
peine privative de liberté ;
▪ être inoccupé, âgé de moins de 46 ans, diplômé au maximum de l’enseignement secondaire inférieur
et dont l’engagement engendre une création nette d’emploi.
Le montant de la prime s’élève à 500 €, 250 € ou 125 € par mois.
Durée de l’octroi de la prime :
▪ la prime est payable mensuellement pendant douze mois ;
▪ la période de douze mois doit se situer dans un délai de deux ans à dater du premier jour du mois
de l’engagement ;
▪ en cas de remplacement, peut uniquement être octroyée pour l’engagement d’un travailleur
remplaçant un travailleur licencié pour faute grave ou un travailleur mis à la pension ;
▪ ne peut être cumulée ni avec une intervention publique liée à un investissement, ni avec un avantage
financier autre que des réductions de cotisations de sécurité sociale ;
▪ ne peut, en aucun cas, excéder la rémunération nette mensuelle payée au travailleur.
La prime n’est pas due pour les mois pendant lesquels l’entreprise ne verse aucune rémunération.

D. Encadrement administratif
Actiris contrôle l’exécution de la mesure et paie les primes.

E. Budget
Budget final pour l’année en cours : 5.000,00€
Dépenses au 31 décembre 2017 :
▪ Engagements : 5.000,00€
▪ Ordonnancements : 1.375,00€
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F.

Évaluation

F.1 Quantitative
En 2017, 1 travailleur a fait bénéficier l’employeur de cette mesure.
Bénéficiaires selon le sexe, la classe d’âge, le niveau d’études et le statut professionnel en 2017
Hommes

Femmes

Total

Classe d’âge
< 25 ans

1

-

1

Max CEB (Certificat d’étude de base)

-

-

-

CESI

-

-

-

CESS

1

-

1

Total

1

-

1

Niveau d’études

F.2 Qualitative
Globalement, l’effectif concerné par la mesure est en nette diminution depuis 2011. La baisse du nombre
de personnes engagées via cette prime s’explique par le fait que le rapport coût/bénéfice est
défavorable pour les employeurs surtout en comparaison avec d’autres mesures d’emploi.

G. Perspectives pour 2018-2019
La Prime de Transition Professionnelle a été abrogée par l’AGRBC du 14/09/2017.

H. Articulation avec les lignes directrices de la Stratégie européenne pour
l’emploi 2015-2017
LD 6.
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08 Stage First
A. Cadre juridique
▪ Arrêté royal du 10 novembre 2012 modifiant l’arrêté Royal du 25 novembre 1991, paru au Moniteur
belge du 23 novembre 2012.
▪ Arrêté du Collège de la Commission Communautaire Française du 15 mars 2013, paru au Moniteur
belge du 25 avril 2013.
▪ Arrêté du gouvernement de la RBC relatif aux stages de première expérience professionnelle du 29
Septembre 2016.
▪ Ordonnance de la RBC relative aux stages pour demandeur d’emploi du 10 mars 2016.

B. Objectifs
Le stage First est un stage permettant à un jeune demandeur d'emploi inoccupé inscrit après études
auprès d'Actiris d'acquérir une première expérience professionnelle et dont l'objectif est d'insérer le
jeune, après le stage, directement et durablement sur le marché du travail en levant les freins qu'il
rencontrait pour y accéder.
Cette mesure vise à permettre à des chercheurs d'emploi inscrits après études et âgés de moins de 30
ans d’acquérir une première expérience professionnelle et d’accroître ses compétences via une
formation sur le terrain. Sous la forme d’un stage en entreprise, elle s’effectue à temps plein, pour une
durée allant de 3 à 6 mois.

C. Principes généraux
Cette mesure s’inscrit dans le Plan bruxellois de garantie pour la jeunesse. Ce dernier vise à fournir à
tous jeune nouvellement inscrit chez Actiris, entre 18 et 25 ans, une solution y compris un stage.
L’adaptation liée à la régionalisation du stage de transition professionnelle en stage First est
d’application depuis le premier janvier 2017.
Les bénéficiaires doivent remplir les conditions suivantes :
▪ être âgé de moins de 30 ans;
▪ être titulaire, au maximum, d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;
▪ être domicilié en Région de Bruxelles-Capitale;
▪ être inscrit auprès d'Actiris comme demandeur d'emploi inoccupé depuis minimum 78 jours.
Les employeurs peuvent être des entreprises privées, des asbl ou des administrations publiques.
Le stage :
▪ est à temps plein (le temps plein est le nombre d'heures que doit prester dans l'entreprise le
travailleur de référence exerçant la même fonction). Au maximum la moitié de la durée du stage peut
avoir lieu en dehors de l'entreprise dans un projet de formation ou d'accompagnement accepté par
le service concerné de l'entité fédérée compétente, soit Actiris au niveau bruxellois ;
▪ doit avoir une durée de minimum 3 mois et ne peut excéder 6 mois. Un ou plusieurs contrats de
stage peuvent en revanche être conclus ;
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▪ est réglé par un contrat tripartite conclu entre le stagiaire, le fournisseur du stage et Actiris ;
▪ prévoit l'octroi d'une indemnité mensuelle de 200 € à charge du fournisseur du stage, en complément
de l'allocation de stage payée par Actiris quand le stagiaire n'est pas déjà bénéficiaire d'allocations
d'insertion. Le cas échéant, Actiris complète le montant perçu par l'Onem.
Rôle des intervenants
Actiris est chargé de récolter les offres de stages auprès des entreprises et de sélectionner et préparer
les candidats stagiaires. Actiris est également chargé de valider les demandes de stage, la
contractualisation du stage, la médiation éventuelle et le payement de l'allocation de stage. De même,
il accompagne les bénéficiaires à l’issue de son stage. La mission de recherche de candidats, de
préparation aux entretiens et de suivi des stagiaires est confiée à la vingtaine de jobcoaches du service
‘Youth Guarantee’ d’Actiris.
Après validation de sa proposition de stage auprès d’Actiris, l’employeur encadre le stagiaire durant la
durée de son stage, transmet un rapport d’évaluation à la fin du stage. Il est chargé également de
remettre au stagiaire une attestation de présence mensuelle.

D. Encadrement administratif
Le service Youth Guarantee, la cellule First et le service activ-jobs d'Actiris, les consultants employeurs
d’Actiris chargés de la prospection et de la promotion des offres first auprès des employeurs bruxellois.

E. Budget (Actiris)
Pour l’ensemble de l’année 2017 le budget total alloué aux stages First était de 2.495.000 €.

F.

Évaluation

F.1 Quantitative
Bénéficiaires (chiffres 2017)
Durant l’année 2017, la mesure a bénéficié à 1.203 stagiaires (658 hommes et 545 femmes). Les
stagiaires sont majoritairement âgés de de moins de 25 ans (74,9%). La proportion des jeunes de 25 à
30 ans s’élève à 25,1%.
Concernant le niveau de diplôme, 55,0% sont pourvus d’un certificat de l’enseignement supérieur
(CESS) et 45,0 % ont obtenu une certification de l’enseignement secondaire inférieur (CESI). Les
entreprises dans lesquelles se sont réalisés les stages sont représentées par 4 secteurs d’activités
principaux : l’administration publique (18,5%), le commerce et la vente (14,3%), le nettoyage et service
(14,0%) et l’HORECA (12,3%). Les plus grands utilisateurs des STE ont été les entreprises comprenant
un personnel de 1 à 4 personnes (32,2%) et plus de 1000 personnes (31,6%).

F.2 Qualitative
Si la mesure des stages en entreprise est une mesure déjà traitée par le service Youth Guarantee au
cours des années précédentes, le changement de formule et la gestion de l’ensemble du processus au
sein d’Actiris a demandé un temps de mise en place.
L’articulation entre les différents intervenants au sein d’Actiris est la suivante :
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L’employeur introduit une demande de stage via la ligne employeur ou du MCS où via son consultant
employeur
La cellule first valide le plan d’accompagnement, effectue l’éventuelle médiation et crée l’offre de stage.
Le SYG sélectionne le candidat et le coache en vue de son entretien avec l’employeur
Le SYG contractualise le stage et coache le jeune avant son entrée, pendant et après le stage
Le service activ jobs s’occupe du payement des allocations de stage sur base des attestations de
présence fournies mensuellement par le stagiaire.
Le payement des allocations entraîne le besoin d’un certain nombre d’informations et de pièces
justificatives qui alourdissent sensiblement la contractualisation du stage.
La possible multiplication des sources de revenu tout au long du stage, Onem, Actiris, CPAS et
employeur, suscite également une charge administrative pour le stagiaire. Et ce, alors même qu’il est
occupé à temps plein.
De nombreuses adaptations ont visé à limiter ces complications administratives au maximum.
La méthodologie d'accompagnement des stagiaires et de la sélection de candidats reste identique

G. Perspectives 2018-2019
La mise en place du stage First début janvier 2017 a nécessité certaines mesures d’adaptations du
processus. Notamment en ce qui concerne les articulations entre les différents services. Une première
évaluation annuelle sera l’occasion de continuer le processus d’amélioration du traitement de la mesure
au sein d’Actiris.
Un projet de simplification du volet administratif de la mesure pour les différents intervenants est déjà
envisagé avec l'aide d'easy Brussels.

H. Articulation avec les lignes directrices de la Stratégie européenne pour
l’emploi 2015-2017
LD 6.
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09 Contrat d’insertion auprès de certains pouvoirs locaux, asbl
et organismes d’intérêts publiques
A. Cadre juridique
A.1 Pour les pouvoirs Locaux
▪ Arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d’un régime de contractuels subventionnés
par l’Etat auprès de certains pouvoirs locaux.
▪ Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les
critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents
contractuels subventionnés.
▪ Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juin 2016 déterminant l’agent
contractuel subventionné d’insertion (ACS d’insertion).

A.2 Pour la Loi programme
Loi-programme du 30 décembre 1988, Titre III, Chapitres II portant création d’un régime de contractuels
subventionnés auprès de certains pouvoirs publics, et II bis Règles relatives au régime de contractuels
subventionnés applicables dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par l’ordonnance du 17 juillet
2003.
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime
des contractuels subventionnés.
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juin 2016 déterminant l’agent
contractuel subventionné d’insertion (ACS d’insertion).

B. Objectifs
Dans le cadre de la Garantie jeunes, le gouvernement bruxellois a institué une nouvelle mesure, « le
contrat d’insertion» (CI). Il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée de 12 mois subventionné par
la Région qui permet au jeune chercheur d’emploi d’acquérir une première expérience professionnelle
auprès d’un employeur du secteur public ou non-marchand.

C. Principes généraux
Le contrat d’insertion trouve son origine dans la déclaration de politique régionale 2014/2019
Le CI s'adresse aux jeunes chercheurs d’emploi qui ont moins de 25 ans à la date de leur inscription
chez Actiris, sont inscrits depuis au moins 18 mois et n’ont pas travaillé plus de 90 jours.
La mesure offre ainsi une solution aux jeunes CE entrant dans ces conditions à partir du 1er juillet 2016.
Ces jeunes CE sont en premier lieu les jeunes les moins qualifiés. Il peut également s’agir de jeunes
CE au profil de qualification inadapté aux besoins du marché de l’emploi bruxellois ou de jeunes CE
objets de discriminations à l’embauche.
Le contrat d’insertion a été mis en œuvre en 2016 via une « Phase Pilote » sous la forme juridique d’un
contrat ACS d’insertion.
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Centrée sur le jeune bruxellois éloigné du marché de l’emploi, la mesure vise à offrir une première
expérience professionnelle dans une fonction qui correspond au projet professionnel du jeune
chercheur d’emploi et qui lui permettra d’acquérir des compétences valorisables dans ce cadre.
L’objectif final est de faciliter la transition de ces jeunes CE vers un emploi durable et de qualité.

Rôle des intervenants
Actiris est chargé de conventionner les employeurs bénéficiaires. Actiris gère le paiement de la prime
liée à ces emplois subsidiés.
Actiris est également chargé de proposer la mesure à tous les candidats éligibles rentrant dans les
conditions. C’est également Actiris qui, le cas échéant, positionne le jeune sur une offre d’emploi et le
‘coache’ avant et pendant son emploi.
Cette mission est confiée au département ‘Youth Guarantee’ d’Actiris. La partie du service s’occupant
de cette mesure comprend la responsable de service, la responsable adjointe ainsi que le référent
méthodologie, 5 job coachs et un agent administratif.
A travers le service Link, Actiris assurera un suivi après la fin du contrat afin de faciliter la transition vers
l’emploi.
Une prime forfaitaire d’un montant annuel de 24.000€ par ETP est accordée pour les ACS dits d’insertion
au sein des pouvoirs locaux et une prime forfaitaire d’un montant annuel de 27.000€ par ETP est
accordée pour les ACS dits d’insertion au sein des OIP et des A.S.B.L.

D. Encadrement administratif
Chaque jeune chercheur d’emploi qui entre dans les conditions est systématiquement convoqué et invité
pour un entretien et un coaching individualisé par le Service Youth Guarantee. Ce Service réalise
ensuite un travail de matching entre le jeune candidat et les offres d’emploi contrat d’insertion en tenant
compte avant tout de l’intérêt et du projet professionnel du jeune.
Le département programmes d’emploi d’Actiris est chargé de payer aux employeurs une prime régionale
destinée à diminuer le coût salarial du jeune travailleur à charge de l’employeur. Cette prime est
plafonnée aux montants mentionnés ci-dessus.

E. Budget
Budget final pour l’année en cours : 9.441.000,00 €
Dépenses au 31 décembre 2017 : 9.371.456,01 €

F.

Évaluation

F.1 Quantitative
Le nombre de postes occupables en 2017 s’élève à 641, dont 297 postes au sein des pouvoirs locaux
et 344 dans les Asbl et les OIP.
Le nombre de postes en ETP réellement occupé en 2017 s’élève à 280, dont 113 bénéficiaires dans les
pouvoirs locaux et 167 dans les ASBL et OIP.
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Au 31.12.2017, on dénombre donc 280 jeunes ayant commencé à travailler dans le cadre du contrat
d’insertion avec une répartition relativement homogène entre les sexes soit 56 % des travailleurs sont
des hommes et 44% de femmes.
Le nombre d’engagements est plus faible que les estimations qui avaient été avancées avant le
lancement, ceci est principalement dû au fait que la fragilité du public cible a été sous-estimée, ainsi
que les obstacles que ce public peut rencontrer vis-à-vis d’une mise à l’emploi.
Bénéficiaires selon le sexe, la classe d’âge et le niveau de qualifications au 31/12/ 2017
Hommes

Femmes

Total

Classe d’âge
< 25 ans

115

75

190

41

49

90

Max CEB (Certificat d’étude de base)

62

35

97

CESI

38

20

58

CESS

54

57

111

2

12

14

156

124

280

25 à 30 ans
Niveau d’études

Etudes supérieures
Total

La majorité (55%) des travailleur sous contrat d’insertion sont des infra-qualifiés (soit des travailleurs
avec un niveau d’étude E ou D). La mesure touche donc le public le plus fragilisé.
Par ailleurs, cette mesure visant à créer des nouveaux postes de travail en Région de BruxellesCapitale, ces postes sont exclusivement occupés par des jeunes bruxellois.

F.2 Qualitative
L’évaluation intermédiaire (fin 2017) a permis, grâce au recul nécessaire, de retirer un ensemble de
conclusions vis-à-vis du fonctionnement de la mesure. Des propositions d’amélioration du dispositif ont
été transmises au Cabinet du ministre de l’emploi.

G. Perspectives pour 2018-2019
Poursuite de l’implémentation de la mesure dans la Région. A terme les CI devraient être dissociés de
la mesure ACS et bénéficier d’une base légale propre.

H. Articulation avec les lignes directrices de la Stratégie européenne pour
l’emploi 2015-2017
LD 6.
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10 Information et Sensibilisation des Jeunes dans les Ecoles Jeunes, Ecole, Emploi… tout un Programme (JEEP) et JUMP
A. Cadre juridique
▪ Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Office régional bruxellois
de l’Emploi.
▪ Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Office Régional de
l’Emploi
▪ Conformément à l’arrêté du 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, en particulier l’article 9, § 2.
▪ Conformément à l’ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi
dans la Région de Bruxelles-Capitale.
▪ 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.
▪ 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.
▪ Contrat de gestion du 24 avril 2006 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et
l’Office Régional Bruxellois pour l’Emploi

▪ Conformément aux dispositions du Contrat de ge.stion 2013-2017 conclu entre le Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale et l’Office régional bruxellois de l’Emploi.
▪ 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 aux dispositions du Programme opérationnel du Fonds social Européen 2014-2020.
▪ Conformément à la décision du Comité de gestion de l’Office régional bruxellois de l’Emploi du 23
octobre 2014.

B. Objectifs
Dans le cadre de la programmation opérationnelle du Fonds social Européen 2014-2020 : l’intégration
de la mesure « Information et sensibilisation des jeunes dans les écoles » dans le plan d’action bruxellois
pour la garantie jeunes « Axe 1 : Information et orientation / Initiative 1.2 Information et sensibilisation
de jeunes dans les écoles » a pour but de :
▪ améliorer la transition entre l’enseignement bruxellois et le marché du travail bruxellois ;
▪ orienter les jeunes vers des métiers porteurs ;
▪ et favoriser la collaboration entre les acteurs de l’enseignement et le marché du travail.
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Le projet a pour objectif de préparer les jeunes à la transition entre l’enseignement et la vie active. Par
le biais de la sensibilisation et de l’information, en les plaçant dans une situation de travail, les jeunes
sont accompagnés dans la construction et le développement de leur parcours scolaire et professionnel,
afin qu’ils puissent se positionner dans le futur et que l’on puisse ainsi intervenir précocement dans des
situations d’exclusion socioprofessionnelle.
En augmentant les compétences et les capacités des jeunes et en les sensibilisant, cet
accompagnement a pour but de faciliter l’accès des jeunes au marché du travail. En outre, un job
d’étudiant, comme première expérience réaliste dans une entreprise, permet d’habituer les jeunes au
fonctionnement dans un contexte professionnel. Ainsi, certaines compétences et expériences peuvent
être acquises.
En outre, la mesure tient également à sensibiliser les enseignants afin de renforcer le transfert
d’informations destinées aux élèves et d’en améliorer les effets.
Le programme participe, ainsi, au processus de maturation du choix professionnel, soit à l’ensemble
des étapes du jeune qui conduisent l’étudiant à se représenter le monde du travail et à clarifier ses
besoins en vue de se positionner dans un proche avenir sur le marché de travail.

C. Public cible
Le projet d’information et de sensibilisation auprès des écoles est destiné aux étudiants du 3 ième degré
secondaire des établissements francophones et des établissements néerlandophones dans la Région
de Bruxelles-Capitale. Ce projet s’adresse aux élèves des classes des filières générale, technique et
professionnelle, de tous réseaux confondus, des classes des établissements de l’enseignement
spécialisé et/ou la formation en alternance.
Le volet d’information aux acteurs scolaires vise principalement les professionnels de l’enseignement
et de l’orientation scolaire qui sont en charge du public visé au volet 1. Le volet jobs-étudiants est destiné
à tous jeunes inscrits dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur de la Région de
Bruxelles-Capitale, ou domiciliés dans celle-ci, et ayant le droit légal de travailler sous contrat étudiant.
Toutes les activités sont proposées gratuitement à ces publics cibles.

D. Principes généraux
Depuis le 01 janvier 2015, les programmes Jeep et Jump ont été repris parmi les mesures figurant dans
le Programme Opérationnel FSE 2014-2020 régional bruxellois. A cette occasion, ces programmes ont
connu une refonte importante en termes de structure, d’organisation et d’activité.
Pour rappel les Programmes JEEP (enseignement francophone) et JUMP (enseignement
néerlandophone) sont deux volets d’une même mesure portées par des acteurs différents.
Le programme comprend trois volets: (1) sensibilisation des jeunes, (2) information aux acteurs
scolaires et (3) jobs étudiants.
(1) Les actions d’information et de sensibilisation se produisent dans le cadre d’un parcours global de
5 thématiques de formation: l’orientation professionnelle ; Travailleurs ; Employeurs et entreprises ;
Le marché du travail bruxellois ; À la recherche d’un emploi : au travail ! .
(2) Parallèlement un volet information pour les acteurs scolaires (les enseignants, les Centres PMS, la
direction de l’école,…) est organisé en collaboration avec les établissements scolaires, afin de les
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informer sur les objectifs, la plus-value et le fonctionnement du projet et également sur l’état actuel
du marché de travail Bruxellois, les métiers en pénurie et sur les défis liés à l’entrée à la vie active.
(3) Un troisième volet vise à permettre aux jeunes d’acquérir une meilleure connaissance des réalités
du monde de travail par la mise en situation réelle dans le cadre d’un job étudiant. Afin de faciliter
et préparer cette immersion dans le monde de l’emploi, les jeunes sont outillés et accompagnés, à
la fois individuellement et en groupe.

D.1 Projet JEEP
Le dispositif Jeep au sein de la Mission locale pour l’emploi de Forest est organisé en 3 services, en
fonction du public visé :
▪ Un service de sensibilisation à la vie active, s’adressant aux acteurs scolaires et aux jeunes de
l’enseignement secondaire durant le temps scolaire (volets 1 et 2)
▪ Un service d’accompagnement à la recherche d’un job étudiant, pour les étudiants qui le souhaitent,
au sein de 8 antennes réparties sur le territoire de la Région (volet 3)
▪ Un service de recrutement de jobistes étudiants, destiné aux employeurs (volet 3).
Le projet est articulé autour de trois volets :
▪ Le volet 1 – sensibilisation des jeunes à la vie active - est développé au moyen d’un programme
de formation étalé sur 4 demi-journées pour le groupe scolaire. Les 4 séances suivent les étapes
logiques qui doivent mener les jeunes vers la vie active, depuis les choix d’orientation scolaires et
professionnels jusqu’à la vie en entreprise, en passant par le thème « argent » (budget, salaire,
sécurité sociale), la recherche d’emploi et la prise en compte des attentes du marché de l’emploi.
Une visite d’entreprise et une visite d’une antenne Actiris sont proposées de manière optionnelle.
Avant la formation proprement dite, le formateur présente le programme aux élèves afin de susciter
leur adhésion au projet et de recueillir des informations utiles sur leurs centres d’intérêt et leurs
expériences. Tous les jeunes ainsi que les acteurs scolaires sont invités à répondre à un
questionnaire d'évaluation de la formation, environ un mois après sa réalisation.
Le même programme de formation est donné à tous les élèves, quelle que soit leur filière ou leur
option. Le but est de ne pas procéder à une pré-orientation des jeunes, en proposant un programme
différent en fonction de l’orientation antérieure des jeunes. Toutefois deux adaptations sont réalisées
en fonction du public participant à la formation : les exemples et les sources d’information
complémentaires sont, dans la mesure du possible, adaptés aux intérêts du groupe et ainsi que les
outils et la méthode d’animation pour les publics qui ont de plus grandes difficultés, notamment en
termes d’abstraction et/ou de concentration (enseignement spécialisé, CEFA).
▪ Le volet 2 – information aux acteurs scolaires - est déclinée au moyen de plusieurs actions
complémentaires : information des directions d’écoles ; rencontre annuelle avec les Centres PMS
pour les informer sur le contenu, les freins et les résultats des formations dans les écoles ;
préparation et adaptation de chaque formation avec les responsables pédagogiques et/ou les
enseignants en fonction des besoins et spécificités des élèves ; séance de présentation du projet de
formation dans les classes ; participation à des Salons d’orientation scolaire et professionnelle
destinés aux élèves de l’enseignement secondaire, et organisation d’actions de sensibilisation sur
l’éducation au choix dans une perspective d’insertion socioprofessionnelle.
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▪ Le volet 3 – jobs étudiants – est développé sur base de plusieurs piliers :
▪ un service d’aide décentralisé (en collaboration avec des partenaires locaux et les acteurs
« jeunesse ») qui offre une combinaison de séances collectives d’information et de formation et
d’assistance individuelle aux étudiants (élaboration des dossiers de candidature, suivi individuel
en fonction des besoins, coaching téléphonique, recherche et ciblage employeurs, envoi offres
emploi par mail) ;
▪ la mise à disposition des informations via le site internet (« boite-à-outils du jobiste », « guide sur
le contrat de travail » réalisé et édité en collaboration avec InforJeunes) ;
▪ la prospection des entreprises en vue de recueillir des offres de jobs-étudiants: promotion du
service Jeep et négociation d’offres ;
▪ l’accompagnement jobs-étudiants : gestion d’offres, relais et diffusion des offres, pré-sélection,
entretiens coachés, recrutement, organisation des « job days », gestion dossiers administratifs,
matching et placement ;
▪ les ateliers collectifs et tables emploi régionales.

D.2 Projet JUMP
Le pendant néerlandophone (JUMP) de cette mesure est coordonné par Tracé Brussel. Depuis 2017
Jump a pu renforcer son équipe grâce à un financement supplémentaire sur le développement de la
prospection des jobs étudiants dans le cadre du volet 3.
Le projet est également articulé autour de trois volets :
▪ le volet 1 - sensibilisation des jeunes - est constitué de 5 workshops qui traitent les différentes
thématiques liées à l’emploi, aux métiers et à la formation : « Introduction au marché du travail,
orientation professionnelle »; « les travailleurs » (avec l’intervention d’un syndicat) ; « les
employeurs » (avec une visite d’entreprise ou la participation à une initiative d’Unizo) ; « ACTIRIS,
VDAB et le LOKALE WERKWINKEL» et « postuler 2.0 » (l’identité digitale, le personal branding et
les réseaux sociaux).
▪ le volet 2 - l’information des acteurs scolaires – est mis en oeuvre via la participation et
l’organisation d’un nombre d’évènements. En 2017 Jump a organisé la première édition bruxelloise
du Schoolverlatersdag.
▪ le volet 3 - les jobs étudiants – est développé autour de plusieurs axes :
▪ un accompagnement individuel dans un des Lokale Werkwinkels (préparation du dossier de
candidature, recherche jobs étudiants) ;
▪ un accompagnement collectif via l’organisation de deux workshops (introduction/orientation
professionnelle et préparation du dossier de candidature) ;
▪ des journées de recrutement (entretiens – job days) pour un nombre d’employeurs ;
▪ un service régional centralisé (Tour Astro –Cité des Métiers) ;
▪ la prospection des entreprises en vue de recueillir des offres de jobs-étudiants.
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E. Encadrement administratif
Département Partenariats d’Actiris et les inspecteurs de projet.

F.

Budget

Budget prévu pour 2017– cofinancement FSE :
▪ JEEP : 412.086,55 €
▪ JUMP : 158.202,09 €
Cofinancement
▪ Le projet Jeep est également financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le projet Jump est
également financé par la Commission Communautaire Flamande (la VGC).

G. Évaluation
G.1 Quantitative
Bénéficiaires de l’action JEEP et JUMP pour l’année 2017 (établissements, classes, élèves et groupes)
JEEP
Etablissements
touchés
Groupes
organisées volet 1
Élèves touchés
volet 1

Élèves mis à
l’emploi (job
étudiant)

2017
Objectifs

Réalisations
40

41

110

105

1800

1486

560 touchés
(50%@work)

689 élèves
touchés
(64.5%@work)

2017

JUMP

Objectifs

Etablissements
touchés
Groupes
organisées
volet 1

20

22

125 workshops
(en moyenne
5 workshops par
groupe scolaire)

161

426

540

112 élèves touchés
(50%@work)

162 nouveaux
intakes
336 jeunes en
accompagnement
actif touchés
(dont 54%@work)

Élèves touchés
volet 1

Élèves mises à
l’emploi (job
étudiant)

Réalisations

G.2 Qualitative
G.2.1 Projet JEEP
Le bilan de l’année 2017 est positif :
▪ Les indicateurs de réalisations et de performance sont rencontrés de manière globale
▪ Les trois enquêtes de satisfaction sont largement positives
▪ La mutualisation des pratiques au sein de l’équipe Jeep, de même que les échanges avec les autres
services de la Mission locale de Forest et avec les autres organismes avec lesquels Jeep collabore,
ont été des ressources pour l’amélioration des actions pédagogiques.
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▪ Plusieurs projets sont en cours de développement et devraient bénéficier aux jeunes touchés par le
dispositif. La Table job étudiant régionale (avec Jump Naar Werk), l’organisation d’activités en
collaboration avec les Partenaires jeunesse sont notamment à mettre en évidence.
Le public touché: La classe ISE de l’établissement a été choisi comme indicateur socio-économique du
public touché durant les groupes de formation. Pour rappel, cet indicateur a été mis en place par les
autorités communautaires en application du décret du 30 avril 2009 (modifié en 2011 et 2017)
«organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté
française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un
environnement pédagogique de qualité ». A l’exception de deux établissements, toutes les écoles
touchées par la mesure font partie du public-cible, avec un indice socio-économique faible (entre 1 et
6/20).
L’entièreté de la formation (volet 1) a été réévaluée, ce qui a abouti à plusieurs modifications au sein
des séances. Elles font suite aux remarques des élèves et des enseignants, exprimés au travers des
enquêtes de satisfaction, ainsi qu’à l’expérience des formateurs. Elles ont toute pour but de 1) renforcer
la cohérence pédagogique du programme, 2) améliorer la communication vis-à-vis du public et/ou 3)
améliorer la dynamique des groupes. Les programmes adaptés (éducation spécialisé, CEFA et Jeep+)
ont fait l’objet d’une attention particulière cette année, afin de dépasser le stade de projet pilote.
La priorité en 2017 pour le volet 2 a été la fidélisation des établissements scolaires touchés, ce qui a
conduit à réaliser une série d’activités complémentaires au programme de formation proposé dans le
cadre du volet 1, activités réalisées avec les jeunes et/ou les enseignants. Les démarches réalisées
auprès des écoles pour proposer le programme de formation à destination des élèves sont une
opportunité de réaliser un premier travail d’information et de sensibilisation auprès des acteurs scolaires.
La sensibilisation et l’information des acteurs scolaires sont essentiels pour que l'intervention de Jeep
bénéficie aux élèves en toute complémentarité avec les autres actions d'orientation réalisées dans
l'établissement. Les interventions auprès des acteurs scolaires ne se limitent pas à présenter le dispositif
Jeep et l'offre de formation. C’est également l'occasion de discuter des liens entre l’école et le monde
de l'entreprise ainsi que de la manière d'aborder, en classe, les questions liées à la future insertion
socio-professionnelle des jeunes. Les acteurs scolaires sont souvent en demande de conseils,
notamment pour trouver, avec leurs élèves, de nouveaux lieux de stage. Les demandes portant sur des
interventions auprès d’autres années scolaires (3e, 4e et 7e) que celles pour lesquelles Jeep organise
déjà la formation ont été pour la plupart réorientés.
Autres interventions auprès des acteurs scolaires (dépassant parfois le cadre du mandat) :
▪ participation aux jurys de qualification pour des classes de 6ième année. Les formateurs sont
sollicités pour évaluer les comportements des élèves dans des mises en situation liées à la vie en
entreprise ou à la recherche d’emploi ;
▪ l'accompagnement à la recherche de stages, bien que n'étant pas directement lié au mandat Jeep,
faisant l'objet de nombreuses demandes de la part des jeunes comme des enseignants. En 2017,
Jeep a organisé avec le personnel éducatif de l’Athénée Royal Rive Gauche 2 journées consacrées
aux stages avec l’ensemble des élèves des filières technique et professionnelle (5e et 6e) ;
▪ la participation au Salon SIEP de Bruxelles.
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Au niveau du volet 3, Jeep a poursuivi en 2017 les efforts pour gérer les flux de demandes job étudiant.
Après avoir travaillé sur l’outillage des étudiants, Jeep concentre son attention sur l’accompagnement,
à long terme, des étudiants qui sont le plus éloignés de l’emploi. Le renforcement des collaborations au
sein du dispositif Jeep (entre accompagnement et recrutement), entre le dispositif et ses partenaires
jeunesses, ainsi qu’avec Jump a constitué la priorité cette année. La mise en place l’an prochain d’un
Table d’emploi régionale structurelle (Cité des métiers) constituera quant à elle la prochaine étape dans
la réforme du service job étudiant. Une première table emploi régionale (avec Jump) a eu lieu en octobre
2017 dans les locaux d’Actiris au sein de la Tour Astro.
Parmi les facteurs bloquants, il faut souligner que l’accès à des locaux adaptés et la planification restent
une source de préoccupation constante. La planification des groupes de formation Jeep est
particulièrement complexe puisque le dispositif fait le lien entre trois secteurs fonctionnant avec des
logiques d’organisation différentes (enseignement, insertion socio-professionnelle et les acteurs
jeunesse). Au même temps, le nombre de groupes qui doivent être organisés en simultané, mobilisant
sur une demi-journée deux ou trois binômes de formateurs pour un même établissement scolaire,
augmente de manière nette. Deux facteurs sont à prendre en considération pour expliquer cette
augmentation :
▪ la diminution des locaux adaptés pour l’accueil des grands groupes (entre 15 et 30 personnes) (ou
leur indisponibilité/surexploitation quand ils existent) ;
▪ L’augmentation du nombre de classes du même établissement scolaire souhaitant participer à la
formation.
G.2.2 Projet JUMP
Volet 1 : Jump a de nouveau dépassé ses objectifs en 2017, aussi bien au niveau du nombre de
workshops organisés, qu’au niveau des élèves touchés. L’augmentation du nombre d’élèves et de
workshops et le dépassement des objectifs établis en 2014 sont surtout liés à l’augmentation des élèves
dans les écoles néerlandophones de la RBC.
L’enseignement néerlandophone se base sur l’étude annuelle “caractéristiques des élèves” réalisée par
l’agence pour les services enseignement (AGODI) pour attribuer des moyens supplémentaires (en
termes d’heures de cours et des frais de fonctionnement) aux écoles avec un nombre élevé d’élèves à
risque sur le plan d’égalité des chances (indicateurs : la langue parlée à la maison, le niveau d’études
de la mère, le quartier, allocations scolaires). La grande majorité des écoles participantes au projet
Jump, font partie de ce groupe. La majorité des élèves participant au projet Jump sont inscrits dans les
filières techniques et professionnelles. Le taux de participation des élèves issus de l’enseignement
général et artistique est relativement bas. La plupart de ces filières montrent peu d’intérêt pour le
programme.
Volet 2 : La première édition bruxelloise du « Schoolverlatersdag » a eu lieu au mois de mai.
L’évènement était organisé par Jump (dans le cadre du volet 2) en collaboration avec Actiris, le VDAB
et la VGC. 15 écoles, 158 élèves et 20 enseignants s’étaient inscrits. Le jeune public était informé sur
la transition vers le marché de l’emploi et pouvait participer à plusieurs workshops. La deuxième édition
aura lieu le 26 avril 2018. Jump fait également partie du jury GIP comme membre externe
(« Geïntegreerde Proef Voltijds Secundair Onderwijs ») et a participé à ce projet de fin d’année pour
plusieurs écoles.
L’offre de service « job étudiants » est un très populaire auprès des jeunes et il y a une grande demande.
Les jeunes qui font appel à Jump dans ce cadre ont en général un profil plutôt vulnérable (au niveau du
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réseau social, connaissance de langues, manque d’expérience pratique …). Une prochaine étape est
de travailler sur le suivi qualitatif afin d’optimaliser l’offre de service pour ces jeunes (création réseau,
expérience professionnelle). En 2017 Jump a organisé 10 tables emploi/ateliers pratiques (sessions
info, sessions de sélection, etc.). La mesure prévoit aussi l’organisation d’une table d’emploi régionale
hebdomadaire en collaboration avec l’équipe JEEP (voir point Jeep).
L’équipe Jump était en sous-effectif en 2017. Cette situation a eu un impact important sur la planification
et la participation de l’équipe aux workshops donnés par des organismes externes, et sur l’élaboration
et le suivi des volets de la convention. En conséquence le suivi structurel du taux de participation des
élèves n’a pas toujours été réalisé. En plus le début de l’année scolaire 2017-2018 était caractérisé par
de nombreux changements au niveau de la composition du personnel (enseignants et direction) dans
plusieurs établissements scolaires. Suite à ces mutations un nombre de workshops planifiés ont
malheureusement été annulés. Nonobstant, l’équipe Jump a pu atteindre et dépasser l’ensemble des
indicateurs de réalisation et de résultat.

H. Perspectives 2018
▪ La prolongation des conventions Jeep-Jump pour une période de trois ans ;
▪ Le renforcement de l’intervention auprès de l’enseignement en alternance (Jeep) ;
▪ Consolidation des partenariats pédagogiques et méthodologiques avec le réseau de Partenaires
(Jeep) ;
▪ La mise en place des outils sur le job étudiant pouvant être diffusés auprès des jeunes et des acteurs
de la jeunesse (Jeep) ;
▪ L’adaptation des indicateurs de réalisation pour les réajuster à la réalité du terrain (Jump) ;
▪ La mise en œuvre structurelle des ateliers régionaux et l’organisation d’une table emploi régionale
(Jeep et Jump) au sein du Cité des Métiers ouvert en mars 2018

G. Articulation avec les Lignes Directrices de la Stratégie européenne pour
l’emploi 2015-2017
LD 6, LD 8.
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11 Dispositif de Construction du Projet Professionnel et Plan
d’Action Individuel
A. Cadre juridique
▪ Arrêté royal du 16 novembre 1988 portant création et organisation de l’Office Régional Bruxellois de
l’Emploi.
▪ Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Office Régional
Bruxellois de l’Emploi.
▪ Accord de coopération du 30 avril 2004 entre l’État fédéral, les Régions et les Communautés relatif
à l’accompagnement et au suivi actif des chômeurs.
▪ Recommandation du Conseil européen du 22/04/2013 > Plan d’action national (belge) Youth
Guarantee, élaboré à partir des plans régionaux (Flandre, Bruxelles, Wallonie et région
germanophone) et du plan fédéral > présenté à la Commission Européenne par Synerjob.
▪ Dispositif Garantie Jeunes de la Région bruxelloise.
▪ Contrat de Gestion Actiris 2013-2017, art. 33.
▪ Arrêté Royal du 30 décembre 2015 portant modifications de la réglementation chômage.
▪ Contrat de Gestion Actiris 2017-2022, Axe 1 et 2 et leurs objectifs stratégiques respectifs.

B. Objectifs
Les deux dispositifs ont comme objectif commun celui de fournir aux chercheurs d’emploi bruxellois qui
rentrent dans leur champ d’action un accompagnement individualisé en vue de les mener vers l’emploi,
en augmentant leur capacité d’insertion professionnelle et leur autonomie dans les démarches et les
actions à mener afin d’atteindre leur objectif professionnel.

C. Principes généraux
En 2004, Actiris a démarré l’accompagnement à travers le « Contrat de Projet Professionnel » (CPP).
Convaincu de l’importance d’une approche préventive par la mise en place d’un coaching individualisé
et précoce des chercheurs d’emploi, Actiris a ensuite fait le choix d’introduire un accompagnement
systématique pour son public cible. La systématisation de cet accompagnement s’est faite en plusieurs
étapes :
▪ à partir du 30 juin 2010 pour les jeunes chercheurs d’emploi inscrits après études ;
▪ à partir du 1er juin 2011 pour les autres chercheurs d’emploi bénéficiant d’allocations de chômage
âgés de 18 à 49 ans, nouvellement inscrits ou réinscrits après une période de minimum 6 mois de
désinscription 1 ;
▪ depuis le 1er juillet 2016, suite aux modifications de la réglementation chômage apportées par l’Arrêté
Royal du 30 décembre 20152, pour les chercheurs d’emploi indemnisés et indemnisables jusqu’à 65
ans.

1
2

À noter que, dans cette phase, le CPP est devenu le dispositif de « Construction du Projet Professionnel ».
Augmentation de l’âge pour le contrôle de la disponibilité.
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Tout chercheur d’emploi souhaitant être accompagné dans sa recherche d’emploi mais qui ne rentrait
pas dans le public cible d’Actiris, pour autant qu’il soit inscrit auprès d’Actiris et domicilié en région
bruxelloise, pouvait bénéficier à tout moment d’un entretien avec un conseiller emploi d’Actiris dans le
cadre du dispositif de CPP.
Cette approche préventive s’inscrit à la fois dans les lignes de force de la Stratégie Européenne pour
l’Emploi (SEE) et dans l’accord de coopération (30/04/2004) relatif à l’activation du comportement de
recherche des chercheurs d’emploi. Ce dernier indique qu’un accompagnement adapté doit être
proposé aux chercheurs d’emploi de moins de 25 ans avant leur sixième mois d’inoccupation et à ceux
de plus de 25 ans avant leur douzième mois d’inoccupation.
À partir du 1er janvier 2015, dans le cadre de la mise en œuvre de la Youth Guarantee, un dispositif
d’accompagnement spécifique pour le public jeune (18-29 ans) a été mis sur pied. Dénommé « Plan
d’Action Individualisé Youth Guarantee » (PAI YG), il a remplacé le dispositif « Construction du Projet
Professionnel » (CPP) pour ce public cible.
Le PAI YG se caractérise par un accompagnement accru et plus intensif, de manière à pouvoir réaliser
les engagements prévus par la Youth Guarantee, et tout particulièrement la proposition au chercheur
d’emploi accompagné par Actiris d’une offre de qualité pour un emploi, un stage ou une formation dans
un délai de 6 mois à dater de son inscription.
Le PAI YG signifie une nouvelle approche, mais également un nouvel outil dans lequel les conseillersréférents enregistrent le plan d’action du chercheur d’emploi.
La Direction Chercheurs d’Emploi, en charge de l’organisation et mise en œuvre de l’accompagnement
des chercheurs d’emploi bruxellois, a dès le début exprimé le souhait d’élargir l’outil PAI à l’ensemble
des publics et par conséquent de supprimer le dispositif CPP. Le 1er octobre 2017, cela fut fait.
Depuis cette date, il existe par conséquent trois dispositifs d’accompagnement distincts chez Actiris :
1) le « Plan d’Action Individualisé Youth Gurarantee » (PAI YG) pour tous les jeunes chercheurs
d’emploi de moins de 29 ans inscrits ou réinscrits en stage d’insertion professionnelle, qu’ils soient
ou non admissibles aux allocations d’insertion ;
2) le « Plan d’action Individualisé ABO+3 » (PAI ABO+) pour les chercheurs d’emploi indemnisés ou
indemnisables par l’ONEm, nouvellement inscrits ou réinscrits après une période de 6 mois de
radiation ;
3) le « Plan d’Action Individualisé initié sur base volontaire » (PAI Volontaire) pour les chercheurs
d’emploi bruxellois demandeurs d’un accompagnement sur base volontaire.

3

« A », « B » et « O+ » indiquent 3 différents profils de chercheurs d’emploi, attribués de manière automatique
aux personnes au moment de leur inscription et dépendant de leur âge, niveau d’études et expérience
professionnelle.
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C.1 L’accompagnement dans le dispositif CPP (d’application jusqu’au 30/09/2017)
L’accompagnement prévu dans le dispositif CPP comporte différentes étapes :
Toute personne4 s’inscrivant (ou se réinscrivant après minimum 6 mois de désinscription) dans une
antenne d’Actiris est informé sur le cadre dans lequel se situe son inscription et sur les droits et devoirs
qui y sont liés. L’agent d’Actiris complète aussi les informations concernant les études, le passé
professionnel, le(s) code(s) professionnel(s) sur base des compétences actuelles de la personne, les
compétences et la mobilité. Le chercheur d’emploi dispose alors dès le début d’un dossier qui permet
le matching avec des offres d’emploi.
Sous certaines conditions, les chercheurs d’emploi peuvent aussi s’inscrire (ou se réinscrire) en ligne.
La deuxième étape de l’accompagnement est une séance d’information collective qui a lieu avant
l’entretien de diagnostic. Le chercheur d’emploi y est informé sur l’activation du comportement de
recherche d’emploi, les droits et devoirs du chercheur d’emploi, l’accompagnement et l’offre de service
proposée par Actiris.
L’entretien de diagnostic est un entretien individuel entre le chercheur d’emploi et un conseiller emploi.
Sur la base du profil et de la situation du chercheur d’emploi, de son projet professionnel, de ses atouts
et besoins en rapport avec le marché de l’emploi, le conseiller élabore avec lui un plan d’action vers
l’emploi et devient son conseiller référent pour toute la période de sa mise en œuvre. Le chercheur
d’emploi, de son côté, s’engage à collaborer et à mettre en œuvre ce plan d’action.
Depuis juin 2010 et jusque début 2013, les jeunes de moins de 25 ans, inscrits pour la première fois
après leurs études, étaient systématiquement convoqués pour cet entretien.
Depuis le 22/02/2013, en raison de la nouvelle réglementation ONEm et de son impact sur l’activation
des jeunes en stage d’insertion professionnelle, Actiris a élargi cet accompagnement intensif et
systématique à tous les chercheurs d'emploi (<30 ans) inscrits ou réinscrits après études en stage
d'insertion professionnelle après le 30 juin 2012.
Depuis le 1er janvier 2015, tout jeune chercheur d’emploi de moins de 29 ans inscrit ou réinscrit en stage
d’insertion professionnelle rentre dans le public cible du PAI (voir ci-dessous aussi pour les délais de
convocation).
Les chômeurs âgés de moins de 60 ans et qui ne rentrent pas dans le public cible du PAI continuent
d’être accompagnés dans le cadre du dispositif CPP. Ils sont convoqués pour une séance d’information
et pour un entretien de diagnostic qui a lieu 3 à 6 mois après leur inscription. Ils élaborent avec un
conseiller emploi un plan d’action dont le suivi est systématique pour tous depuis le 1er juin 2011 pendant
la première année d’inscription.
Le plan d’action reste l’axe structurant des démarches à entreprendre et comprend au minimum une
des cinq orientations suivantes :
1. effectuer une recherche d’emploi de façon autonome en recherchant les offres d’emploi disponibles,
en posant sa candidature, en se présentant auprès des employeurs potentiels ;
2. effectuer une recherche d’emploi accompagnée à travers les différentes actions proposées par Actiris
et ses partenaires ;

4

Hormis les chercheurs d’emploi en formation, en formation professionnelle individuelle en entreprise (FPI),
occupés à temps plein dans un centre de formation en alternance (CEFA), qui suivent des cours ou études et
qui sont dispensés de l’inscription.
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3. suivre une formation (préformation, formation qualifiante, formation professionnelle individuelle,
formation de perfectionnement) en faisant les démarches nécessaires pour y accéder et la mener à
son terme ;
4. suivre un module de détermination d’un projet professionnel. Ce type de module est organisé au sein
d’Actiris par le service Guidance Recherche Active d’Emploi mais aussi par les organismes d’insertion
socioprofessionnelle ayant signé une convention de partenariat avec Actiris ;
5. suivre un accompagnement/une guidance spécifique auprès du service de consultation sociale
d’Actiris ou d’un partenaire conventionné, c’est-à-dire bénéficier d’un soutien individualisé dans la
mise en œuvre du projet professionnel en raison de problèmes particuliers (tels des problèmes
d'ordre mental, physique ou psychiatrique qui entravent ou empêchent l’insertion professionnelle de
la personne).
Pour le public cible du CPP, une fois que le plan d’action vers l’emploi est déterminé avec le conseiller
référent, les entretiens de suivi sont planifiés selon l’orientation du plan d’action et selon les démarches
à entreprendre. L’accompagnement du chercheur d’emploi vise à l’orienter vers les opérateurs
compétents, à lui apporter un soutien dans la réalisation de son plan d’action et à adapter celui-ci en
fonction de l’évolution de sa situation sur le marché de l’emploi. Les jeunes inscrits en recherche
d’emploi et qui ne font pas partie du public cible PAI sont convoqués mensuellement d’abord, puis tous
les deux mois. Les CE dont les plans d’action comportent des actions de détermination ou de formation
ainsi que tous les autres chercheurs d’emploi appartenant au public cible sont également
systématiquement revus, dans des délais de 2 à 6 mois en fonction des démarches à effectuer.
Au terme de ce suivi systématique, un entretien de bilan avec le conseiller référent est prévu après 12
mois si le CE n’est pas à l’emploi. Il permet de faire le point sur les démarches réalisées ainsi que sur
leurs résultats et d’envisager la suite du parcours vers l’emploi. Le suivi par le conseiller référent reste
ensuite possible jusqu’à la mise à l’emploi mais n’est plus systématique.
Le plan d’action du dispositif CPP ne se clôture que par une sortie du chômage pour une durée de
minimum 6 mois.

C.2 L’accompagnement dans le dispositif PAI
Le Plan d’Action Individualisé a été développé dans le cadre de la mise en œuvre de la Youth Guarantee
en Région bruxelloise et à partir du 01/10/2017 élargi à tout public cible d’Actiris. Il permet aux
conseillers emploi de structurer et rendre plus concret et transparent l’accompagnement des chercheurs
d’emploi. De plus, le conseiller qui élabore le PAI devient le référent du chercheur d’emploi, la personne
qui va centraliser la gestion du suivi du plan d’action durant son cycle d’accompagnement.
Les grandes étapes de l’accompagnement dans le cadre des trois dispositifs PAI sont : inscription,
séance d’information collective, entretien de diagnostic, entretiens de suivi, entretien de bilan.
Cependant, chaque dispositif présente des spécificités permettant de mieux répondre aux besoins du
public pour lequel il a été développé (cf. infra).
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Le chercheur d’emploi peut effectuer son inscription5 dans une antenne d’Actiris et, sous certaines
conditions, en ligne. Le but de l’entretien d’inscription est double: il s’agit d’une part d’informer le
chercheur d’emploi sur les implications de son inscription, sur sa situation et les premières démarches
à effectuer. Il s’agit également d’identifier les compétences, aptitudes et intérêts du chercheur d’emploi
et de les traduire en un ou plusieurs codes professionnels lui permettant d’avoir accès aux offres
d’emploi et d’entreprendre les premières démarches de recherche d’emploi.
Les étapes successives de l’accompagnement se déroulent à des moments différents, selon la
catégorie dans laquelle le chercheur d’emploi a été classé lors de son inscription (dépendant de son
âge, niveau de diplôme et expérience professionnelle). Le contenu des entretiens varie aussi
légèrement.

C.3 Spécificités de l’accompagnement pour le public jeune rentrant dans le cadre de la Youth
Guarantee
Il s’agit d’un accompagnement obligatoire, individualisé et intensif, pour un public qui sort des études et
fait ses premiers pas sur le marché de l’emploi.
Le jeune est invité à la séance d’information collective une semaine après son inscription. Il reçoit
des informations au niveau de son statut, de ses droits et devoirs, de la Youth Guarantee, de
l’accompagnement initié par Actiris et de l’évaluation de sa recherche active d’emploi par le Service
Contrôle de la Disponibilité. Les chercheurs d’emploi qui disposent au maximum d’un diplôme de
l’enseignement secondaire inférieur (sauf apprentissage) délivré en Belgique ou d’un diplôme obtenu à
l’étranger reçoivent également une information sur les formations organisées par Bruxelles Formation.
À partir du 28ème jour après leur inscription, les jeunes chercheurs d’emploi qui rentrent dans le public
cible pour un PAI sont convoqués pour l’entretien de diagnostic. L’objectif de cet entretien est
d’identifier et préciser l’objectif professionnel du jeune chercheur d’emploi – et éventuellement un projet
professionnel à plus long terme – par rapport à ses compétences, ses attentes et la réalité du marché
de l’emploi. Les activités que le CE a déjà réalisées dans le cadre de sa recherche d’emploi sont
valorisées dans son PAI et d’autres activités sont planifiées afin de faire progresser le CE vers l’emploi
et son objectif professionnel. L’ensemble de ces activités, les échéances de réalisation, les modalités
et le type de suivi planifié sont déterminés dans son PAI.
Afin d’assurer la progression vers l’emploi et la réalisation du PAI, l’accompagnement comprend des
entretiens de suivi sur convocation et des suivis intermédiaires.
Les suivis sur convocation ont lieu au troisième et sixième mois à compter de la date de début
d’inscription du jeune. Ceux-ci ont pour objectif la réalisation d’un suivi approfondi de son plan d’action.
La progression du chercheur d’emploi vers son objectif professionnel est évaluée et de nouvelles
activités sont déterminées et planifiées.
Entre ces suivis sur convocation, le conseiller organise des suivis intermédiaires fréquents. Le
nombre minimum de suivis intermédiaires dépend du niveau d’études du chercheur d’emploi :
▪ 2 suivis pour un CE qui dispose d’un diplôme (ou équivalent) de l’enseignement supérieur délivré en
Belgique ;

5

Ou sa réinscription, après une période de 6 mois de radiation.
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▪ 3 suivis pour un CE qui dispose au maximum d’un diplôme (ou équivalent) de l’enseignement
secondaire supérieur ou d’un diplôme (ou équivalent) d’apprentissage délivré en Belgique ;
▪ 4 suivis pour un CE qui dispose au maximum d’un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur
(sauf apprentissage) délivré en Belgique ou d’un diplôme obtenu à l’étranger.
Les suivis intermédiaires peuvent se faire en présentiel (entretien de suivi hors convocation) ou en non
présentiel par mail, téléphone, fax et/ou courrier. Ces suivis établis notamment en fonction des
échéances des différentes activités du PAI garantissent un accompagnement plus intensif et permettent
au conseiller d’être informé de l’avancement des activités prévues et d’en fixer éventuellement de
nouvelles.
L’entretien de bilan a lieu 10 mois après l’inscription du chercheur d’emploi (max. 13 mois), celui-ci met
fin à l’accompagnement et clôture le PAI.
Le conseiller informe le chercheur d’emploi qui en ferait la demande qu’un accompagnement volontaire
est possible (sous la formule « PAI Volontaire »).
Dans les premiers mois de l’accompagnement, le conseiller emploi prépare les jeunes chercheurs
d’emploi pour qu’ils puissent avoir accès le plus vite possible à l’offre de service du Service Youth
Guarantee (proposition de Stage First, d’offres Convention Premier Emploi, de stages à l’international,
d’offres Select Actiris, coaching,...). Le conseiller identifie ces jeunes endéans les 4 mois qui suivent
l’inscription en cochant le flag Youth Guarantee dans le PAI quand ils répondent au minimum aux
conditions suivantes :
1) avoir un objectif professionnel déterminé ;
2) avoir passé un test auprès d’Actiris pour la connaissance de la 2ème langue de la RBC ;
3) avoir un CV à jour et professionnel ;
4) avoir une lettre de motivation.
Sur base du champ « prêt à l’offre de service du SYG » enregistré par le conseiller, le Service Youth
Guarantee (SYG) invite le chercheur d’emploi pour une proposition d’offres de stage et/ou d’emploi.
Depuis le 1er juillet 2016, les jeunes qui rentrent dans les conditions d’éligibilité du Contrat d’insertion 6
sont d’ailleurs convoqués par les job coaches du Service Youth Guarantee pour étudier les propositions
d’emploi disponibles qui seraient compatibles avec leur profil.

C.4 Spécificités de l’accompagnement pour le public rentrant dans les catégories A, B ou O+7
Il s’agit d’un accompagnement obligatoire et individualisé, pour un public qui est considéré plus proche
de l’emploi grâce à l’expérience professionnelle dont il dispose.

6

7

Contrat de travail de 12 mois (CDD) auprès d’un employeur (secteur public et non-marchand) sélectionné par
Actiris via un appel à projets, couvrant différents types de fonction et garantissant un véritable apprentissage et
un emploi de qualité pour le jeune.
Il s’agit de chercheurs d’emploi entre 25 et 59 ans qui sont susceptibles de bénéficier d’allocations de chômage
en Belgique, sur base d’une expérience professionnelle.
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Le chercheur d’emploi est convoqué pour une séance d’information collective dans un délai de 28
jours après son (ré)inscription. Il y reçoit des informations concernant son statut, ses droits et devoirs,
l’accompagnement initié par Actiris, les services et partenaires d’Actiris, l’évaluation de sa recherche
active d’emploi par le Service Contrôle de la Disponibilité.
L’entretien de diagnostic a lieu à partir de 3 mois après la date d’inscription. Le chercheur d’emploi
peut aussi demander spontanément d’être convoqué dans un délai plus court. Il/Elle doit de toute
manière avoir déjà participé à la séance d’information collective.
L’objectif de cet entretien est de faire l’état des lieux de tous les aspects de la situation professionnelle
de la personne et de vérifier l’existence d’un objectif professionnel clair et réaliste, mis en perspective
avec les exigences du marché de l’emploi. Sur base de cette analyse, le plan d’action est élaboré :
objectif professionnel immédiat (et éventuellement à plus long terme), activités, échéances de
réalisation, modalités et type de suivi planifié.
Dans le cadre du dispositif PAI ABO+, les suivis intermédiaires sont facultatifs. Les suivis sur
convocation sont fixés au troisième et sixième mois à compter de la date d’inscription, sauf pour les
chercheurs d’emploi identifiés par le conseiller-référent comme étant autonomes dans leur recherche
d’emploi. Dans ce cas, les suivis au 3ème et 6ème mois pourront être remplacés par des suivis présentiels
ou non présentiels hors convocation.
L’entretien de bilan a lieu 9 mois après l’inscription du chercheur d’emploi. Celui-ci met fin à
l’accompagnement (le PAI ABO+ se clôture automatiquement dès le lendemain).
Si le chercheur d’emploi en exprime le besoin, le conseiller l’informe qu’un accompagnement volontaire
peut être envisagé sous la formule « PAI Volontaire ».

C.5 Spécificités de l’accompagnement pour le public qui en fait demande sur base volontaire
Il s’agit d’un accompagnement volontaire et individualisé, pour un public qui exprime un besoin
d’accompagnement, ne faisant cependant pas (ou plus8) partie du public cible d’Actiris.
Après inscription, ce public n’est pas convoqué pour une séance d’information collective.
Le délai dans lequel le conseiller convoque la personne pour l’entretien de diagnostic n’est pas lié à
la date d’inscription. La convocation est le résultat d’une demande spontanée du chercheur d’emploi et
de l’analyse de cette demande par le conseiller.
Le nombre et le type de suivi (sur convocation, hors convocation, présentiel ou non) sont déterminés
de commun accord entre le conseiller-référent et le chercheur d’emploi en fonction des besoins
identifiés.
Aucun entretien de bilan n’est prévu. L’accompagnement dure maximum 12 mois – mais il est possible
d’y mettre fin à tout moment.

D. Encadrement administratif
Actiris

8

Suite à la clôture de l’accompagnement obligatoire (dispositif PAI YG ou PAI ABO+).
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E. Budget
Budget ordinaire d'Actiris

F.

Évaluation

F.1 Quantitative
Construction du Projet Professionnel et Plan d’Action Individuel
Durant l’année 2017, 24.742 chercheurs d’emploi ont conclu un plan d’action dans le cadre du dispositif
de CPP ou de PAI. Parmi ces derniers, 53,6 % sont des hommes et 46,4 % des femmes.
Le tableau ci-dessous présente les bénéficiaires ventilés selon le sexe, le niveau d’études, la classe
d’âge et la durée d’inoccupation.
Chercheurs d’emploi ayant établi un plan d’action (CPP/PAI) en 2017 selon le sexe, le niveau d’études,
la classe d’âge et la durée d’inoccupation
Hommes

Femmes

Total

Nombre

%

Niveau d’études
1er degré

1.498

799

2.297

9,3

2e degré

1.863

1.231

3.094

12,5

3e degré

3.411

3.027

6.438

26,0

Enseignement supérieur

1.928

2.773

4.701

19,0

207

123

330

1,3

4.345

3.536

7.881

31,9

2

0

2

0,0

< 25 ans

3.763

3.233

6.996

28,3

25 - 29 ans

2.267

2.536

4.803

19,4

30 - 49 ans

5.720

4.705

10.425

42,1

≥ 50 ans

1.503

1.015

2.518

10,2

< 6 mois

7.713

6.769

14.482

58,5

6 à 12 mois

3.359

2.754

6.113

24,7

12 à 24 mois

1.135

1.012

2.147

8,7

Apprentissage
Études non reconnues
Inconnu
Classe d’âge

Durée d’inoccupation

≥ 24 mois
Total

1.046

954

2.000

8,1

13.253

11.489

24.742

100,0

F.2 Qualitative
L’objectif initial des deux dispositifs est d’offrir à tous les CE un service individualisé en vue de les aider
à accroître leur capacité d’insertion professionnelle et leur autonomie dans les démarches et les actions
à mener pour atteindre leur objectif professionnel.
Dans le cadre du dispositif de CPP, l’accompagnement se caractérise par un suivi systématique du
chercheur d’emploi effectué par un conseiller référent, selon un rythme et une intensité adaptés au
public et aux actions à entreprendre. Cette approche renforce progressivement l’effet d’incitation à
l’action et l’efficacité des actions mises en œuvre.
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La révision des procédures internes d’objectivation de l’enregistrement des réponses des chercheurs
d’emploi aux propositions d’Actiris, a permis au dispositif d’évoluer vers l’application du principe de
délégation de l’accompagnement, par exemple pour les publics nécessitant une aide spécifique en
raison de problèmes physiques ou psychologiques.
Avec la mise en place du PAI YG au 1er janvier 2015, Actiris a créé un dispositif d’accompagnement
spécifique pour le public jeune dans le but de réaliser les engagements prévus par la Youth Guarantee,
c’est-à-dire offrir à tout jeune qui rentre dans le public cible un emploi, une formation ou un stage dans
un délai de 6 mois à partir de la date d’inscription comme chercheur d’emploi. Les jeunes très peu
scolarisés (max. CESI) ou détenteurs d’un diplôme obtenu à l’étranger sans équivalence en Belgique
sont identifiés depuis l’inscription et font l’objet d’une attention particulière (par exemple par rapport au
nombre d’entretiens de suivi), certaines plages horaires sont d’ailleurs dédiées au public Youth
Guarantee. Tout est mis en œuvre pour stimuler la création d’une relation de confiance entre conseiller
et jeune chercheur d’emploi en favorisant la sortie d’une approche purement administrative de
l’accompagnement.
L’extension de l’outil PAI à tout public cible d’Actiris, réalisée le 1 er octobre 2017 selon les modalités
présentées dans les pages précédentes, a permis de faire bénéficier tous les chercheurs d’emploi et
les collaborateurs des avantages qui caractérisent l’outil :
▪ structure transparente qui clarifie les intentions dès le départ, avec la possibilité de faire une
distinction entre l’objectif professionnel immédiat et le projet professionnel à plus long terme (qui est
d’ailleurs optionnel) ;
▪ définition claire des activités fixées, avec indication de la manière pour les réaliser, des modalités du
suivi de la part du conseiller, des échéances pour leur réalisation et des moments de présence
obligatoire à Actiris (convocations) ;
▪ nouvelles modalités de prise de contact entre chercheur d’emploi et conseiller, permettant de réaliser
un suivi plus efficace et de proposer des solutions adaptées plus rapidement.
Aussi l’outil de gestion de dossiers (back office) a été étendu à tous les types de PAI, ce qui permet
d’avoir une vue d’ensemble sur le portefeuille de suivi, par conseiller ou par antenne.
Pour les PAI YG, depuis le 1er octobre 2017 les conseillers disposent d’un back office nominatif, qui leur
signale les alertes (par exemple un délai de convocation qui s’approche ou a été dépassé) et leur permet
d’analyser la situation avant de mener quelconque intervention.
Les actions entreprises dans le cadre du PAI sont évaluées mensuellement : un monitoring permet de
vérifier qu’Actiris respecte l’engagement de la mise en œuvre de la Youth Guarantee. Il est composé
de trois alerteurs principaux :
▪ Alerteur de moyen (CV réalisé, lettre de motivation réalisée, test de la deuxième langue réalisé, flag
YG coché) ;
▪ Alerteur de proposition (nombre de proposition d’offre, nombre de présentation d’offre, nombre de
proposition de formation) ;
▪ Alerteur de résultat (travail de plus de 28 jours, formation, mise en FPI, mise en Stage First).
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F.2.1 Information au public cible
Depuis 2012, le processus de décentralisation était stabilisé autour d’une offre de service de première
ligne aux chercheurs d’emploi dans 18 antennes. Les séances d’information à destination des
personnes nouvellement sans emploi sont par contre données au public cible de toutes les antennes
par un service centralisé, le Service Animation. Le contenu de l’information délivrée est ainsi harmonisé
et l’entretien avec le conseiller prévu dans un deuxième temps en antenne peut être directement centré
sur la situation individuelle de la personne. Depuis 2013, les chercheurs d’emploi convoqués ou invités
par Actiris reçoivent, deux jours avant leur rendez-vous, une alerte via sms et/ou mail. Ce dispositif a
été créé afin d’augmenter le taux de réponse aux convocations et permet également de diminuer les
coûts liés à l’envoi des recommandés.
Les actions réalisées depuis 2015 afin de garantir un accès optimal aux informations sur l’emploi (et
concernant entre autres le Contact Center, les Self Zones et le portail Actiris) sont continuellement
renforcées – et ce, dans le but d’augmenter l’autonomie du chercheur d’emploi pour que l’entretien
personnel avec l’agent ou le conseiller d’Actiris se fasse seulement quand il est réellement nécessaire.
Par rapport à l’information au public cible, nous signalons le projet pilote « Tout sur rendez-vous », lancé
en juillet 2017 dans l’antenne d’Anderlecht. Ce projet avait comme but d’améliorer la qualité/accessibilité
des services proposés en antenne et le bien-être des collaborateurs. Il consiste à offrir aux chercheurs
d'emploi la possibilité de prendre rendez-vous (via le Contact Center ou via l'accueil en antenne) pour
des services spontanés concernant leur recherche d'emploi : Inscriptions, Attestations, Job Info, Test
langue.
La mise en œuvre de ce projet pilote a démontré plusieurs avantages :
▪ diminution du temps d'attente pour les chercheurs d'emploi puisqu'ils arrivent à l'heure où ils doivent
être reçus ;
▪ entretiens d'une meilleure qualité de la part des collaborateurs d’Actiris (temps imparti pour chaque
visiteur, plus de pression due à la file d’attente) ;
▪ possibilité de dédier une attention particulière aux personnes plus fragilisées ;
▪ amélioration de l'autonomie du CE, qui sera encouragé à utiliser les alternatives à l’entretien (Contact
Center et MonActiris).
Ce nouveau fonctionnement a été évalué dès le début, en premier lieu par nos usagers, les chercheurs
d’emploi, via des questionnaires. Après analyse des résultats, il pourrait être envisagé d’étendre le
système aux 18 antennes d’Actiris.
Comme dans les années précédentes, en 2017 tout chercheur d’emploi inscrit chez Actiris (et disposant
d’une adresse e-mail) a reçu mensuellement une newsletter reprenant les activités liées à l’emploi
(salon, séance d’information, formation etc.) qui auront lieu à brève échéance. Cette newsletter ‘events’
est adaptée pour chaque groupe cible:
▪ jeunes infra-qualifiés (- 30 ans <CESS);
▪ jeunes qualifiés (- 30 ans);
▪ chercheurs d’emploi infra-qualifiés de plus de 30 ans;
▪ chercheurs d’emploi qualifiés de plus de 30 ans.
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F.2.2 Collaborations entre Actiris et l’Office National de l’Emploi
En 2017, Actiris a consolidé le prise en charge de certaines compétences transférées du niveau fédéral
au niveau régional et qui ont amené entre autre à :
▪ l’intégration au sein d’Actiris du service responsable du contrôle de la disponibilité des chercheurs
d’emploi sur le marché de l’emploi ;
▪ l’intégration au sein d’Actiris des Agences Locales pour l’Emploi ;
▪ la révision de certaines mesures d’activation des chercheurs d’emploi et leur gestion par Actiris.
Au niveau opérationnel, des rencontres régulières entre les représentants de l’ONEm et d’Actiris sont
maintenues afin de pouvoir mieux consolider la prise en charge des compétences grâce à l’échange
d’informations et de bonnes pratiques.
F.2.3 Formation des agents
La formation continue des agents vise à poursuivre la professionnalisation de l’accompagnement et à
renforcer les ‘attitudes coach’ des conseillers.
Dans l’année 2017, signalons le lancement au sein de la Direction Chercheurs d’Emploi d’une nouvelle
dynamique participative basée que les principes de la Co-création : les “Co-co cafés” ont généré des
“Groupes d’action” qui ont formulé des propositions d’améliorations, alimentant ainsi une série de projets
innovants au profit des services rendus aux chercheurs d’emploi.
Tout collaborateur est appelé à contribuer à ce processus participatif, à apporter sa pierre à l’édifice,
dans une dynamique positive où l’intelligence collective contribue au développement et à l’intégration
responsable et partagée de nouvelles méthodes et de nouveaux contenus qui permettent aux
collaborateurs d’effectuer jour après jour un travail qualitatif et efficace.
F.2.4 Collaboration avec les partenaires et entre services
a)

Partenaires

Actiris est activement impliqué dans plusieurs chantiers mis en place et pilotés par le Comité de
développement stratégique qui réunit Actiris et Bruxelles Formation d’une part et Actiris et le VDAB
d’autre part : accès aux formations, screening et validation des compétences, échanges d’information
via le RPE, suivi des stagiaires en fin de formation vers l’emploi…
Après une première année (et demie) pendant laquelle la mise en œuvre de la collaboration entre Actiris
et le VDAB a été mise à point, en 2017 la délégation de l’accompagnement de chercheurs d’emploi
bruxellois auprès du VDAB a commencé à tourner à plein rythme, grâce entre autres à des actions de
sensibilisation en interne (moments d’approfondissement à l’attention des conseillers emploi) et à
l’externe (campagne de communication « J’apprends le flamand avec Vincent »), préparées et
soutenues par différents services d’Actiris en collaboration avec le VDAB Brussel.
Du côté francophone, Actiris et Bruxelles Formation ont poursuivi l’organisation de séances
d’information conjointes pour le public PAI YG très peu scolarisé (max. CESI) ou en possession d’un
diplôme obtenu à l’étranger sans équivalence en Belgique. Cette action a principalement un but
préventif, c’est-à-dire éviter que ce public, dont le profil est souvent très éloigné des exigences tant de
l’emploi que de la formation qualifiante, ne tombe dans une spirale négative (échecs successifs) lorsqu’il
est confronté au marché de l’emploi.
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Des partenaires d’Actiris soutiennent Actiris de manière spécifique dans la mise en œuvre du dispositif
Youth Guarantee :
▪ 15 partenaires ARAE (Atelier Recherche Active d’Emploi) mettent à disposition leurs services pour
réaliser avec le chercheur d’emploi une ou plusieurs activités nécessaires à la réalisation de son
projet professionnel (par ex. réaliser un cv et/ou une lettre de motivation, apprendre à utiliser internet
pour la recherche d’emploi). Si le chercheur d’emploi est adressé vers le partenaire ARAE par son
conseiller-référent dans le cadre d’un PAI YG, le partenaire s’engage à réaliser les activités avec le
jeune dans les délais impartis et donc à le recevoir rapidement et prioritairement. Le chercheur
d’emploi, de son côté, s’engage à se rendre chez ce partenaire.
▪ Les Missions Locales et les Lokale Werkwinkels jouent un rôle spécifique dans l’insertion
professionnelle d’un public de chercheurs d’emploi fragilisés et qui nécessitent un encadrement plus
suivi et approfondi. Un chercheur d’emploi accompagné peut être adressé par son conseiller-référent
vers ces partenaires pour deux types d’accompagnement :
▪ Accompagnement pour la préparation à la Youth Guarantee (maximum 4 mois) > pour les jeunes
accompagnés dans le cadre d’un PAI YG ;
▪ Accompagnement global et intégré suite à l’abandon du parcours Youth Guarantee (maximum 12
mois) > pour les jeunes accompagnés dans le cadre d’un PAI YG et pour le reste du public cible
d’Actiris accompagné dans le cadre d’une CPP.
Le partenaire détermine les actions à réaliser selon les besoins du chercheur d’emploi. Il s’engage à
réaliser l’accompagnement et à le commencer au maximum dans le mois qui suit l’adressage. Le
chercheur d’emploi, de son côté, s’engage à se rendre chez le partenaire.
Depuis 2016, ces services spécifiques fournis par les Missions Locales et les Lokale Werkwinkels sont
accessibles à un plus grand groupe de chercheurs d’emploi : les conseillers d’Actiris peuvent ainsi
adresser vers ces partenaires aussi les chercheurs d’emploi qui ne sont pas accompagnés dans le
cadre d’un PAI ou d’un CPP.
En 2017, les partenaires JES, InBRUSSEL, Groep Intro et Manpower ont poursuivi l’accompagnement
ciblé des jeunes NEET, c’est-à-dire les jeunes qui ne suivent ni enseignement ni formation et qui sont
sans emploi. Cet accompagnement prend son nom de l’instrument de financement de l’Union
Européenne d’où il dépend, la Youth Employment Initiative (YEI ou Initiative pour l’emploi des jeunes).
En suivant une méthodologie en trois phases (FIND>MIND>BIND), le partenaire va à la recherche et
entre en contact avec un jeune NEET, lui propose l’accompagnement et le suit dès l’orientation et la
définition des besoins jusqu’au résultat envisagé: travail, stage ou formation. Une partie de ces jeunes
NEET s’inscrivent ou réinscrivent chez Actiris et rentrent possiblement dans le public cible pour un
accompagnement par Actiris. Le conseiller Actiris peut, suite à un entretien avec le chercheur d’emploi
(et éventuellement en présence du conseiller YEI), estimer qu’il est dans l’intérêt du jeune de poursuivre
le parcours YEI. Il peut alors déléguer l’accompagnement, et ce pour une durée maximale de 2 ans.
Le 31/12/2017, les 4 projets susnommés prendront fin mais seulement d’un point de vue administratif :
3 des 4 partenaires initiaux (JES, InBRUSSEL et Groep Into), continueront leurs actions en 2018 sous
le nom « Groeipad », avec les mêmes but et public cible.
Suite aux modifications apportées à la réglementation chômage par l’Arrêté Royal du 30 décembre
2015, les personnes âgées de plus de 50 ans sont soumises au contrôle de la disponibilité. Actiris a
d’un côté élargi son public cible (voir paragraphe « Principes généraux »), de l’autre côté il a aussi
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développé, en collaboration avec ses partenaires, une offre de service adaptée à ce nouveau public.
Cette offre, mise en place dans le courant de 2016, reste bien évidemment disponible en 2017.
b)

Services internes

Les collaborations avec le Service Youth Guarantee et les services spécifiques d’Actiris comme le
service de Guidance recherche active d’emploi (GRAE) ou la Consultation Sociale se sont poursuivies
en 2017.
Le service LINK, créé à fin 2015 et pleinement développé en 2016, a connu en 2017 une consolidation
de sa méthodologie, ciblant une transition rapide et fluide vers l’emploi des chercheurs d’emploi qui
sortent de formation qualifiante, d’une expérience formative ou d’un contrat Article 60. L’objectif est
poursuivi via des actions et interventions spécifiques : un coaching et un matching individuels, intensifs
et de courte durée qui comprend une recherche d’offres d’emploi personnalisée, un ciblage
d’employeurs en fonction du projet professionnel, des contacts directs avec les employeurs (pour les
offres non gérées par Actiris), une collaboration étroite avec les conseillers en recrutement du Select
Actiris, des drills avant un entretien d’embauche et l’exploitation de toutes les pistes de recherche
d’emploi utiles.
La VIème réforme de l’Etat a transféré aux Régions la compétence du contrôle de la disponibilité. Au sein
d’Actiris, c’est le Service Contrôle de la Disponibilité qui l’exerce depuis janvier 2016. Dans le courant
de 2017, ce service a poursuivi ses efforts visant l’opérationnalisation complète de ses missions. En
même temps, les rencontres et échanges avec les services en charge de l’accompagnement se sont
intensifiés – et ce, dans le but de développer une articulation logique et efficace ayant comme
dénominateur commun le parcours vers l’emploi des chercheurs d’emploi qui bénéficient (ou sont
susceptibles de bénéficier) d’allocations de chômage ou d’insertion.
F.2.5 Moyens complémentaires mis à disposition des chercheurs d’emploi
Le développement de l’outil Brulingua (plateforme en ligne pour l’apprentissage des langues) et de l’offre
de Chèques Langue et TIC constitue un support important aux démarches de recherche d’emploi dans
le cadre des dispositifs d’accompagnement.
Par ailleurs, l’octroi de titres de transport STIB dans le cadre de l’accompagnement continue à soutenir
le chercheur d’emploi pour ses déplacements.

G. Perspectives 2018-2019
Dans le but de fournir un service les plus individualisé possible, le Service Animations souhaite adapter
son offre de séances collectives d’information en proposant des séances d’information thématiques. La
mise en œuvre est prévue dans le courant de 2018.
À moyen terme, Actiris souhaite aussi développer une procédure d'accompagnement spécifique pour
le public-cible entre 60 et 65 ans et pour le public-cible qui travaille à temps partiel.
Les travaux pour le lancement des premiers Pôles Formation-Emploi pour les secteurs techniques, IT
et transport-logistique sont en cours. L’ouverture est prévue entre fin 2018 et début 2019.
L’accompagnement sera de type sectoriel pour les profils de chercheur d’emploi concernés.
L’ouverture de la "Cité des métiers" est désormais imminente. Dans ce lieu multi-partenarial ouvert à
tous les publics (quels que soient le statut, l'âge, le niveau d'étude ou de qualification, ou l'appartenance
à une catégorie professionnelle ou géographique), les visiteurs pourront retrouver de l’information, du
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conseil et des ressources pour l'orientation, l'insertion et l'évolution professionnelle tout au long de la
vie. Actiris, le VDAB et Bruxelles Formation-Carrefour y collaborent dans un contexte multilingue et avec
le soutien tant de la Fédération Wallonie-Bruxelles que de la Vlaamse Gemeenschap.
Suite à une évaluation positive du projet pilote « Tout sur rendez-vous », la possibilité de prendre
rendez-vous pour certains services (Inscriptions, Attestations, Job Info, Test langue) pourrait être
généralisée à toutes les antennes d’Actiris dans le courant de 2018.
Les services de la Direction Chercheurs d’Emploi développent un projet visant une meilleure
accessibilité aux services proposés en antenne pour les chercheurs d’emploi qui ne maîtrisent pas
suffisamment le français ou le néerlandais (les seules langues dans lesquelles les collaborateurs du
Service Régional pour l’Emploi sont autorisés à travailler). Il s’agit de : faciliter les premières approches
de ce public, rendre possible la compréhension mutuelle et favoriser l’orientation vers les services utiles.
La mise en œuvre est attendue pour la première moitié de 2018.
Dans les années à venir, la Direction Chercheurs d’Emploi continuera à travailler pour la mise en œuvre
des objectifs stratégiques du Contrat de Gestion 2017-2022 et en particulier de son projet stratégique
qui mise sur la qualité pour tous, en gardant bien le chercheur d’emploi comme finalité ultime. Un des
objectifs stratégiques principaux à partir de 2018 est la redéfinition de l’accompagnement et de
l’orientation professionnelle – ce qui portera nécessairement à une révision des méthodologies
d’application actuellement, outre à l’intégration de nouveaux outils IT (entre autres le Dossier Unique,
basé sur les compétences du chercheur d’emploi).

H. Articulation avec les lignes directrices de la Stratégie européenne pour
l’emploi 2015-2017
LD 6 et LD 7
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12 Partenaires Ateliers de Recherche active d’emploi d’Actiris
(ARAE)
A. Cadre juridique
▪ Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d’Actiris.
▪ Conformément à l’arrêté du 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 d’Actiris, en particulier l’article 9, § 2.
▪ Conformément à l’ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi
dans la Région de Bruxelles-Capitale.
▪ 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.
▪ 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 d’Actiris.
▪ Contrat de gestion 2013-2017 conclu entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et
l’Office régional bruxellois de l’Emploi.
▪ Contrat de gestion 2017-2022 conclu entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles – Capitale
et l’Office régional Bruxellois de l’Emploi.
▪ Programme Opérationnel du Fonds Social Européen de la Région de Bruxelles Capitale, 2014-2020.

B. Objectifs
La mesure ARAE s’inscrit dans l’objectif stratégique 1 de l’Axe 1 du contrat de gestion 2017-2022 visant
à garantir un accompagnement de qualité à chaque chercheur/chercheuse d’emploi.
La mesure est le résultat d’un appel à projets lancé en 2014 et qui regroupe 3 mesures de partenariats
« anciennes » : ARAE, CCT (codes comportementaux au travail) et AEPP (Accompagnement à
l’élaboration d’un projet professionnel). La nouvelle mesure offre à tout chercheur d’emploi la possibilité
de travailler avec le partenaire sur un ou plusieurs de ces aspects.
Il s’inscrit dans le cadre du « Programme Opérationnel FSE Objectif Investissement pour la croissance
et l’emploi de la Région de Bruxelles-Capitale 2014-2020 »

C. Principes généraux
L’objectif général de la mesure est de fournir des actions visant à faciliter l’insertion rapide et durable
des chercheurs d’emploi sur le marché du travail.
Ces actions doivent permettre au chercheur d’emploi d’atteindre au minimum un des objectifs suivants:
▪ Disposer d’un projet professionnel réaliste et réalisable ;
▪ Acquérir les codes comportementaux en vigueur dans le monde professionnel ;
▪ Acquérir les outils et/ou techniques de recherche d’emploi ;
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▪ Disposer d’un CV et d’une lettre de motivation pour répondre à une offre d’emploi Select Actiris
(objectif du dispositif de Matching – cf. infra).
L’accompagnement peut durer maximum un an, mais des actions courtes et ponctuelles sont aussi
possibles. Les actions doivent tenir compte des besoins et du profil du chercheur d’emploi et peuvent
s’organiser en groupes ou en individuel.
Les actions peuvent être initiées de deux manières :
▪ Soit à la demande du chercheur d’emploi (qui peut être conseillé par Actiris ou un partenaire) = public
« spontané »
▪ Soit à la demande d’Actiris = public « adressé ». Ce public doit être identifiable car il est prioritaire.
L’adressage peut avoir lieu dans deux cas de figure :
▪ dans le cadre du dispositif Youth Guarantee ; les conseillers emploi envoient des jeunes CE pour
réaliser une ou plusieurs actions afin de les rendre prêt à s’insérer sur le marché de l’emploi. Les
partenaires doivent tenir compte des délais imposés par le dispositif (consigne en interne de les
rendre prêts en 3 mois) ;
▪ dans le cadre de la sélection pour une offre Select Actiris (matching) ; les conseillers en
recrutement envoient des CE pour créer ou adapter un CV ou une lettre de motivation dans le
cadre d’une sélection pour une offre gérée par Actiris. Le délai de réalisation de l’action est de 48h.

D. Encadrement administratif
Le Département Partenariat d’Actiris.

E. Budget
Budget annuel prévu 2017 : 2.331.617 €.

F.

Structuration de l’offre

Les conventions de partenariat couvrent la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. En 2017,
15 partenaires ARAE sont actifs.
Tous les partenaires proposent un accompagnement individuel. En outre, un nombre de partenaires
offrent des modules collectifs (des workshops, des modules étalés sur quelques jours/semaines en
fonction des besoins et des profils des chercheurs d’emploi). Chaque partenaire est autonome dans le
choix des méthodologies et l’organisation à apporter.

G. Évaluation
Les partenaires rendent annuellement un rapport d’activité. Ce rapport est rédigé sur base d’un canevas
émis par Actiris. Ce canevas reprend et systématise l’ensemble des informations jugées pertinentes par
Actiris non seulement pour rédiger ses propres rapports d’activités, mais surtout, pour produire les
évaluations des mesures mises en place.

G.1 Évaluation quantitative
Le nombre de CE ayant participé à des actions ARAE était un peu plus bas en 2017 (5.122 CE) qu’en
2016 (5.167 CE).
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G.1.1 Caractéristiques du public en accompagnement9
Par rapport à 2016, la répartition du public est restée stable au niveau des critères suivants :
▪ Sexe. La répartition est très équilibrée.
Participants

Nombre CE

%

Féminin

3.690

50,1

Masculin

3.682

49,9

Total

7.372

100,0

▪ Nationalité. 71% des personnes en accompagnement est belge ou ressort d’un pays européen.
Nationalité
Apatrides - Candidats réfugiés

Masculin

Féminin

Total

1

%
1

0,0

Belgique

1.937

2.151

4.088

55,5

Hors UE

1.008

836

1.844

25,0

ONU-refugie

179

83

262

3,6

UE

557

620

1.177

15,9

3.682

3.690

7.372

100,0

Total

▪ Niveau d’études. Il est à noter que la moitié des participants aux actions ARAE a fait ses études à
l’étranger et n’a pas obtenu une équivalence de diplôme en Belgique. Les personnes qui ont obtenu
un diplôme master ou bachelor (obtenu ou reconnu en Belgique) représentent 11.63% du public.
Niveau détudes

Féminin

Total

%

361

232

593

8,0

2e

degré

376

340

716

9,7

3e

degré

617

806

1.423

19,3

Apprentissage

47

37

84

1,1

309

548

857

11,6

Autres études

1.972

1.727

3.699

50,2

Total

3.682

3.690

7.372

100,0

Enseignement supérieur

Etudes étranger
Primaires

Masculin

Féminin

Total

%

521

353

874

23,6

Secondaires

1.135

958

2.093

56,6

Supérieures

316

417

733

19,8

1.972

1.728

3.700

100,0

Total

9

Masculin

1er degré

Le nombre de chercheurs d’emploi pris en compte dans le rapport «répartition du public» est plus élevé que le
nombre de chercheurs d’emploi ayant reçu des actions d’accompagnement parce le rapport « répartition du
public » prend en compte tous les chercheurs d’emploi dont l’accompagnement ARAE a été ouvert au moins un
jour de l’année N (2017) et donc pas uniquement les chercheurs d’emploi ayant reçu une action
d’accompagnement dans l’année N (2017).
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Par contre, la répartition du public a changé au niveau des critères suivants10 :
▪ Age : le nombre de jeunes en accompagnement a proportionnellement diminué (<25 ans) (-2%),
tandis que le nombre de chercheurs d’emploi expérimentés (>45) a augmenté de 3%.
Classe d'âge

Masculin

Féminin

Total

%

< 25 ans

534

497

1031

14,0

25-54 ans

2888

2989

5877

79,7

260

204

464

6,3

3.682

3.690

7.372

100,0

≥ 55 ans
Total

▪ Durée inactivité : la durée d’inactivité a considérablement augmenté.
Durée
inactivité 2017
< 6 mois
6 à 11 mois

Masculin

Féminin

424

Total

% 2017

% 2016

430

854

11,6%

37,7%

597

592

1.189

16,1%

14,4%

12 à 23 mois

1.035

1.105

2.140

29,0%

15,2%

≥ 24 mois

1.626

1.563

3.189

43,3%

32,7%

Total

3.682

3.690

7.372

100,0%

100,0 %

G.1.2 Résultats
Les conventions ARAE visent une sortie positive pour 50% des accompagnements clôturés (les
adressages Select Actiris non compris). Le tableau ci-dessous montre qu’en 2017, l’ensemble des
ARAE n’a pas pu atteindre l’objectif de 50% de sorties positives, le taux de performance atteint à la
fin de l’accompagnement est un peu plus bas qu’un 2016.

Résultats à la fin de
l'accompagnement

Nombre
d'accompagnements
clôturés

% de sorties
positives

Dont: mise à l'emploi
salarié ordinaire

Dont: entrée en
formation

2016

5.035

37,7%

22.6%

8,6%

2017

4.815

36,1%

23%

7,6%

Une analyse longitudinale, réalisée par l’Observatoire Bruxellois pour l’Emploi et la Formation) montre
que le taux de performance augmente quand on prend en considération la période après
l’accompagnement (six mois et 12 mois). L’analyse longitudinale pour 2017 sera réalisée en 2019. Le
taux de performance à 6 mois pour l’année de conventionnement 2016 s’élève 42.8%

10

Ces changements sont partiellement liés à l’adaptation (en 2017) de la méthodologie utilisée pour la production
du rapport statistique « répartition du client ». La nouvelle méthodologie prend en compte le critère donné (âge,
durée inactivité etc.) au moment de la production du rapport (donc 31/12/2017), l’ancien rapport prenait en
compte le critère donné lors de la première action réalisée avec le chercheur d’emploi.
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G.2 Évaluation qualitative : Déroulement des actions prévues dans le cadre de la mission
G.2.1 Obstacles ou difficultés rencontrés mises en avant par les partenaires
a)

Dans le contexte

▪ Le public cible des ARAE de manière globale est fragilisé. Les majorité des chercheurs d’emploi
faisant appel ou recevant l’offre de service ARAE ont un profil caractérisé par plusieurs
problématiques simultanées : un niveau d’études très bas et/ou un diplôme non reconnu en Belgique,
une longue durée d’inactivité professionnelle, une connaissance très faible du français et du
néerlandais, une très faible maîtrise de l’informatique, l’analphabétisme, une fragilité au niveau
psychologique… Les partenaires essayent d’adapter leur accompagnement, mais parfois l’option la
plus adéquate est une réorientation de la personne vers une autre structure (partenaire ou non
d’Actiris) plus spécialisée. C’est surtout le cas avec les personnes qui ne maîtrisent que très peu les
langues

nationales,

qui

sont

analphabètes

ou

handicapées

ou

ayant

des

troubles

mentaux/psychiques lourds.
▪ L’insertion vers le marché de l’emploi des jeunes CE est ralentie par des problèmes de démotivation
(lié au marché de l’emploi, le parcours scolaire, la confiance face à l’état, la situation économique et
familiale…). Une partie importante des jeunes qui sont adressés par Actiris au partenaire, ne s’y
rendent jamais, même pas après plusieurs prises de contact par le partenaire. Une partie des jeunes
recherche des résultats directs et immédiats (un emploi) et acceptent difficilement que l’insertion
vers l’emploi est constituée par un parcours de transition, de préparation (surtout sur les attitudes
professionnelles). Les actions de groupe sont les plus difficiles d’accès et l’absentéisme est élevé.
Cependant, une minorité de partenaires touchent beaucoup de jeunes, souvent adressés par les
antennes. Ces partenaires arrivent plus facilement à motiver et engager les jeunes que d’autres.
▪ Le taux d’absentéisme et le décrochage pendant le trajet d’accompagnement est une problématique
rapportée par l’ensemble des partenaires. Il devient de plus en plus difficile de motiver les chercheurs
d’emploi pour un accompagnement intensif et d’organiser des modules collectifs (de plus longue
durée). Une grande partie de chercheurs d’emploi se trouvent dans des situations de précarité,
doivent combiner plusieurs activités (jobs intérim, garde d’enfants,…) et sont en demande d’un
accompagnement individuel adapté à leurs besoins.
▪ Les réformes du marché de l’emploi visant à accroître la participation des personnes âgées a eu
pour conséquence d’augmenter leur part parmi les chercheurs d’emploi inoccupés. La majorité des
partenaires rapportent une nette augmentation des chercheurs expérimentés parmi leur public. La
réinsertion socioprofessionnelle de ces personnes s’avère plus compliquée pour des raisons
évidentes.
▪ Les démarches à entreprendre pour l’obtention d’une équivalence de diplômes sont
administrativement lourdes et très longues. Ceci impacte négativement les chances des chercheurs
d’emploi hautement qualifiés (à l’étranger) de trouver un emploi à leur niveau de capacités.
▪ L’offre de services ARAE est très limitée dans le Nord-Ouest de Bruxelles : le seul partenaire présent
dans cette partie de la RBC est de manière continue en surcharge de travail.
b)

Dans la mise en œuvre de la mesure

▪ Le nombre élevé d’unités à atteindre. La plupart des partenaires indiquent que les objectifs à
atteindre sont trop élevés au regard de la fragilité du public. Des partenaires ont ainsi adapté leur
méthodologie afin de mieux absorber le nombre d’unités à prester. Ils indiquent que ceci a un effet
négatif sur la qualité du service offert aux chercheurs d’emploi (moins intensif, moins fréquent).
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▪ Même si le nombre des adressages réalisé par Actiris a augmenté comparé à 2015 et 2016, leur
proportion reste marginale chez la plupart des partenaires. Souvent les actions demandées se
limitent à la réalisation de CV et lettres de motivation. Cependant, quelques partenaires, en entrant
plus en contact avec les conseillers d’Actiris, ont développé des collaborations permettant d’adresser
plus d’actions, notamment l’élaboration du projet professionnel.
▪ Les partenaires indiquent que la fin du double accompagnement pour éviter des
accompagnements d’un même CE chez deux partenaires (offrant des services similaires) en même
temps, a eu comme effet une diminution du nombre de CE qui se présente chez les partenaires.
D’un autre côté, comme beaucoup de CE ne sont pas au courant de cette politique, les partenaires
passent plus de temps à expliquer aux CE pourquoi ils ne peuvent pas les prendre en charge. Le
CE doit alors retourner chez son partenaire initiale ou attendre que le nouveau et l’ancien partenaire
aient prise les démarches administratives pour régler le transfert de la personne. Pour certaines
actions « uniques », les partenaires trouvent dommage de ne pas pouvoir renvoyer ponctuellement
vers un autre partenaire tout en gardant chez eux le suivi global de la personne.
▪ Pour mieux suivre l’évolution de leurs projets et l’atteinte des indicateurs, des statistiques en temps
réel (au lieu des rapports statistiques mensuels comme fournis maintenant par Actiris) seraient utiles
aux partenaires.
▪ Les partenaires ARAE souhaiteraient avoir plus de liens entre eux et plus d’opportunités
d’échanger sur leurs expériences, bonnes pratiques, dates de début des groupes etc. Actiris va
essayer d’organiser plus régulièrement des comités d’accompagnement à cette fin, et a mis en place
un système de partage en ligne des dates des groupes et données de contacts des partenaires.
G.2.2 Facteurs facilitant la mise en œuvre des actions
▪ La mesure ARAE offre une liberté au niveau de la méthodologie d’accompagnement. Cette
flexibilité permet d’adapter l’accompagnement aux besoins spécifiques des chercheurs d’emploi.
Grâce à la possibilité de coupler l’accompagnement individuel à des modules collectifs de courte
durée et bien ciblés, le programme offert aux chercheurs d’emploi peut être modulé autour du profil,
des attentes individuelles et des besoins ponctuels (p.ex. préparation à une offre d’emploi
spécifique). L’ensemble a un effet positif sur la motivation des conseillers ARAE.
▪ L’offre de services de certains partenaires est bilingue voir même plurilingue.
▪ La collaboration entre les partenaires et les agents d’Actiris est positive. Cette collaboration se situe
à deux niveaux :
▪ Entre partenaires et collaborateurs du partenariat : une bonne compréhension pour les
problématiques organisationnelles auprès des partenaires. La possibilité d’adapter l’offre de
service (p.ex. au niveau des modules collectifs) à la réalité du terrain permet les partenaires de
travailler de manière efficace et proactive et de réagir vite à d’éventuels changements.
▪ Entre les conseillers des partenaires et les agents dans les antennes d’Actiris/maisons de
l’emploi/Select Actiris. L’échange d’information, quand il a lieu, permet une approche réellement
orientée solutions. Les échanges sont de plus en plus nombreux.
▪ Suite aux collaborations de plus en plus nombreuses, les orientations de chercheurs d’emploi des
antennes d’Actiris vers les ARAE s’améliorent, selon certains partenaires.
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H. Perspectives 2018
Les conventions 2015-2017 de partenariat avec les ARAE seront prolongées pour la période d’une
année (jusqu’à fin 2018). 2 partenaires n’ont pas prolongé leur convention et un a diminué le nombre
d’ETP sur l’ARAE. Les raisons varient entre une combinaison de changement d’orientation stratégique
interne et des difficultés de travailler dans le système de financement du cadre ainsi que la
complexification des problématiques rencontrées par les chercheurs d’emploi.
A partir de 2018 : dans le cadre du dispositif Plan d’action individuel (PAI), le conseiller-référent d’Actiris
pourra adresser tous les chercheurs d’emploi aux partenaires ARAE pour des actions ARAE (et donc
plus seulement les jeunes).
Un nouvel appel à projets sera lancé en 2018. Cet appel à projets visera à développer une offre de
services qui contribue à la mise en œuvre des objectifs du Contrat de gestion 2017-2022 d’Actiris en ce
qui concerne l’accompagnement de qualité pour chaque chercheur d’emploi. Les partenaires qui
mettront en œuvre la future offre de services ARAE évolueront ensemble avec Actiris et contribueront
à l’optimalisation de la cohérence et la complémentarité entre les services internes d’Actiris et les
partenaires dans un objectif d’efficience du parcours des chercheurs d’emploi.
Pour nourrir le nouveau cadre de partenariat de la mesure ARAE, un bilan interne de la mesure actuelle
a été effectué au cours de l’année 2017. Un nombre de pistes d’amélioration ont déjà été identifiées et
permettront de mieux répondre à la spécificité des publics visés et aux difficultés rencontrées,
notamment le système financier, l’adressage, l’articulation avec d’autres services d’accompagnement
pour les CE.

I.

Articulation avec les lignes directrices de la Stratégie européenne pour
l’emploi 2015-2017

LD 6.
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13 Programme d’insertion socioprofessionnelle avec les CPAS
A. Cadre juridique
▪ Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Office régional bruxellois
de l’Emploi.
▪ Ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi dans la Région de
Bruxelles-Capitale.
▪ Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les
critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents
contractuels subventionnés, tel que modifié par l’Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 18 décembre 2003.
▪ 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.
▪ 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.
▪ Contrat de gestion 2013-2017 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et l’Office
régional bruxellois de l’Emploi.
▪ Contrat de gestion 2017-2022 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles – Capitale et Actiris
▪ Programme opération du Fonds Social Européen 2014- 2020 de la Région de Bruxelles Capitale.
▪ Décision du Comité de gestion de l’Office régional bruxellois de l’Emploi des 27 mai et 24 juin 2008,
24 janvier 2013, 22 mai et 25 septembre 2015.

B. Objectif
L’objectif du nouveau cadre de partenariat entre les CPAS bruxellois et Actiris pour la période 20152020 est triple :
▪ impulser une dynamique de complémentarité et de collaboration entre les CPAS et Actiris tenant
compte notamment de la VIe réforme de l’Etat ;
▪ soutenir financièrement l’action des CPAS dans l’accompagnement vers l’emploi des bénéficiaires
du revenu d’intégration sociale ou d’une aide équivalente ;
▪ renforcer la transition vers l’emploi à la fin d’un contrat article 60§7.

C. Principes généraux
Actiris a, depuis 1992, un partenariat avec les CPAS relatif à l’accompagnement des ayants droit à un
revenu d’intégration sociale ou à une aide équivalente. Ce partenariat avait été conclu en exécution
d’un programme établi en 1992, adapté en 1993, revu en 1996, en 2000 et 2008.
Le cadre de partenariat 2015-2020 s’inscrit dans la continuité du précédent avec le subventionnement
d’une partie du parcours d’insertion socioprofessionnelle pour les allocataires sociaux et s’inscrit dans
le cadre du Contrat de gestion 2013-2017 d’Actiris, précisément dans la mission stratégique d’Actiris
d’organiser la transition vers l’emploi.
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Le cadre de partenariat a été établi en concertation avec les CPAS. Il s’inscrit dans le cadre du
« Programme Opérationnel FSE Objectif Investissement pour la croissance et l’emploi de la Région de
Bruxelles-Capitale 2014-2020 »
Ce cadre de partenariat intègre des nouveautés telles que :
▪ un projet visant à améliorer la transition vers l’emploi à la fin du contrat article 60§7 ;
▪ la précision de principes de collaboration entre un CPAS et Actiris ;
▪ la détermination d’une institution principale pour l’accompagnement de personnes qui reçoivent le
RIS ou l’aide équivalente et, en même temps, sont en stage d’insertion ou perçoivent des allocations
de chômage : ces groupes cibles seront uniquement accompagnés par Actiris sur le plan de
l’insertion socioprofessionnelle et par les CPAS au niveau social ;
▪ la simplification du mode de financement et de contrôle.
Un comité d’accompagnement11 est chargé de veiller au bon déroulement du partenariat entre Actiris et
les CPAS. A l’origine, sa mission se centrait sur le suivi de la mise en œuvre du cadre de partenariat.
La 6e réforme de l’état régionalise et assigne à Actiris la gestion, le suivi et le contrôle du financement
des contrats article 60. En application de cette réforme, Actiris a développé un projet visant la reprise
de cette matière par ses services. Dans ce contexte :
▪ le mandat du comité d’accompagnement Actiris – CPAS a été élargi au suivi et à la concertation sur
l’ensemble des matières relevant du partenariat et des relations entre Actiris et les CPAS.
▪ un représentant de la Fédération des CPAS Bruxellois siège à titre consultatif au comité de gestion
d’Actiris pour les matières concernant les CPAS.
Le « cadre de partenariat entre Actiris et les CPAS Bruxellois » fonctionne sous forme d’appel à projets
pour lequel chaque CPAS soumet un dossier méthodologique. Au terme d’une procédure de sélection
approuvée par le comité de gestion d’Actiris, tous les CPAS ont signé une convention de partenariat
(pour la période 2015-2020).
Le cadre de partenariat et la convention prévoient des subventions pour les actions suivantes :
▪ l'accompagnement vers l'insertion socioprofessionnelle (phases 1 à 4) des bénéficiaires du revenu
d'intégration sociale ou de l'aide équivalente ;
▪ la transition vers l’emploi des personnes qui terminent un contrat article 60§7.
Pour recevoir la subvention d’Actiris, le CPAS doit s’engager à mettre en œuvre les deux volets.

11

Le comité d’accompagnement est composé de représentants du Ministre de l’Emploi, d’Actiris et des CPAS. En
ce qui concerne les CPAS, la section CPAS de l’Association de la Ville et des Communes de la Région de
Bruxelles-Capitale, en concertation avec la Conférence des Présidents et Secrétaires des CPAS de la Région
de Bruxelles-Capitale, est chargée de la composition d’une délégation comprenant trois Présidents de CPAS,
un Secrétaire de CPAS, un responsable de service d’insertion socioprofessionnelle de CPAS et un représentant
de la Section CPAS de l’Association de la Ville et des Communes de la RBC (AVCB).
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C.1 Accompagnement vers l’insertion socioprofessionnelle des bénéficiaires du revenu
d’intégration ou de l’aide équivalente (phases 1 à 4)
C.1.1 Objectif
Insertion ou réinsertion sur le marché du travail des bénéficiaires du RIS ou de l’ERIS. L’objectif de ce
volet est d’atteindre un taux de sorties positives de 40% dans les 6 mois qui suivent l’ fin de
l’accompagnement. Les résultats considérés comme des sorties positives sont :
▪ l’emploi assujetti à la sécurité sociale (emploi subsidié ou non, dans une formule d’activation ou
pas) ;
▪ l’entrée en formation de minimum 20 heures par semaine ;
▪ la reprise d’études ;
▪ l’entrée en FPI ou en stage (autre que le stage de transition.
C.1.2 Public cible
Les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale ou de l’aide équivalente, qui ne sont plus dans une
situation de difficultés sociales aiguë, domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale, et inscrits chez Actiris
comme demandeurs d’emploi inoccupés. Sont exclus du public cible de cette action :
▪ les étudiants ;
▪ les jeunes en stage d’insertion professionnelle (l’exclusion de cette catégorie de chercheurs d’emploi
est provisoirement suspendue ; voir rubrique « Eléments ayant facilité ou bloqué l’exécution du projet
comme prévu dans le cadre de partenariat ») ;
▪ les personnes qui reçoivent des allocations de chômage.
C.1.3 Actions
Les actions d’accompagnement ISP doivent s'inscrire dans un parcours d’insertion structuré et
individualisé ce parcours est inspiré de la méthodologie du Bilan Socioprofessionnel élaborée par les
CPAS. Le chercheur d’emploi doit pouvoir y bénéficier des phases suivantes12 :
▪ Accueil et élaboration du projet professionnel (phase 1)

(Maximum 6 mois) ;

▪ Orientation et suivi des actions de préformation (phase 2) : accompagnement du chercheur d’emploi
en amont, pendant et en aval de la période de préformation ;
▪

Orientation et suivi des actions de formation (phase 3) : accompagnement du chercheur d’emploi
en amont, pendant et en aval de la période de formation ;

▪ Aide à la recherche d’emploi (phase 4) : outiller et à accompagner la personne dans sa recherche
d’emploi (CV, lettre de motivation, préparation à l’entretien d’embauche, tables d’emploi, consulter
d’offres d’emploi, etc.) ou toute autre action ayant pour objectif de munir le chercheur d’emploi des
outils nécessaires pour obtenir ou garder un poste sur le marché du travail. (maximum 1 an).

12

Le détail méthodologique des actions pour chaque phase est consultable en ligne dans le cahier des charges du
cadre de partenariats
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C.2 La transition vers l’emploi à la fin d’un contrat article 60§7
C.2.1 Objectif
L’objectif est d’améliorer la transition vers l’emploi à la fin du contrat article 60§7, au mieux en trouvant
directement un emploi et, dans les autres cas, en améliorant l’articulation entre le CPAS et Actiris en
plus de l’accompagnement des personnes dans leur recherche d’emploi. Il s’agira donc de réaliser un
passage de témoin, un « transfert de confiance » de l’ancien travailleur article 60§7 envers
l’accompagnateur du CPAS vers le conseiller d’Actiris.
L’objectif en termes de résultats et de performances est que
▪ d’une part 80% des chercheurs d’emploi relayés vers Actiris disposent effectivement d’un bilan et
d’un projet professionnel clair, d’un CV à jour et que le conseiller du CPAS ait pu informer le conseiller
d’Actiris sur ce qui a été fait avec le chercheur d’emploi.
▪ 40% des personnes ayant commencé l’accompagnement en fin de contrat article 60 auprès du
CPAS aient trouvé un emploi dans les 6 mois suivant la fin de cet accompagnement.
C.2.2 Public cible
Les personnes participant au projet doivent répondre aux 4 conditions suivantes :
▪ terminer un contrat article 60§7 dans les 2 mois ;
▪ être demandeuses de trouver rapidement un emploi après leur contrat article 60§7 ;
▪ être domiciliées en Région de Bruxelles-Capitale ;
▪ être inscrites comme demandeur d'emploi (libre) auprès d'Actiris.
C.2.3 Actions
a)

Au sein du CPAS

Des « coachs » accompagnent les personnes à la fin d’un contrat article 60§7 pour faire un bilan
professionnel et les aider à chercher un emploi. Cet accompagnement dure 3 mois (2 mois pendant le
contrat et 1 mois après la fin du contrat).
L’accompagnateur entreprend les actions suivantes, en individuel ou en groupe :
▪ Aide à la recherche d'emploi, laquelle doit contenir au moins les éléments suivants : établissement
d'un bilan socioprofessionnel, formation aux techniques de base de sollicitation et de recherche
d'emploi, apprentissage des attitudes de travail, consultation des offres d'emploi, information sur les
aides à l’embauche ;
▪ Accompagnement social ;
▪ Information sur les démarches à entreprendre en vue de l’inscription comme demandeur d’emploi
inoccupé auprès d’Actiris.
b)

Transition vers Actiris

▪ L’accompagnateur du CPAS assure la transition avec Actiris.
▪ L’accompagnateur informe le conseiller d’Actiris du travail qui a déjà été réalisé au sein du CPAS.
▪ Un « passage de flambeau » a lieu entre l’accompagnateur du CPAS et le conseiller d’Actiris.
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▪ Le conseiller d’Actiris et l’accompagnateur du CPAS sensibilisent la personne sur les changements
liés au passage du régime « CPAS » au statut de chômeur et à l’accompagnement par Actiris.
▪ Pour le bon déroulement de la collaboration, des réunions sont régulièrement organisées entre les
collaborateurs d’Actiris et les membres du personnel du CPAS qui travaillent au projet.
c)

Au sein d’Actiris

Actiris développe un accompagnement particulier pour ces personnes dans les premiers mois de leur
inscription :
▪ Rendez-vous rapide avec un conseiller emploi.
▪ Prise en compte du travail de bilan et de recherche d’emploi déjà réalisé avec le CPAS.
▪ Proposition d’offres d’emploi en lien avec l’expérience acquise.
Organismes associés à la mise en œuvre
▪ Les services d’insertion socioprofessionnelle des 19 CPAS de la Région de Bruxelles Capitale.
▪ Le service LINK d’Actiris et les antennes décentralisées.
Moyens pour la mise en œuvre
Un financement est prévu pour la mise en œuvre des actions renseignées dans le cadre de partenariat.
Il adopte deux formes :
▪ une subvention cofinancée par le Fonds Social Européen dans le cadre du PO 2014-2020 ;
▪ la mise à disposition de postes d'agents contractuels subventionnés (ACS) pouvoirs locaux.
En ce qui concerne les postes ACS pouvoirs locaux, 73 postes ACS mi-temps sont mis à la disposition
de l’ensemble des CPAS13. Pour chaque ACS mi-temps, un objectif de minimum 50 dossiers
d’accompagnement actifs est attendu.

D. Budget prévu pour l’exercice 2017
Pour 2017, le budget total s’élevait à 2.650.916€ € pour cet exercice.
▪ 2.120.825€ consacrés à l’accompagnement des bénéficiaires du RIS (phases 1 à 4)
▪ 530.206€ consacrés à l’accompagnement en fin de contrat Art. 60.
Postes ACS : 73 postes ACS à mi-temps avec une prime maximale de 27.790 € par poste.

E. Evaluation quantitative
1.

Données enregistrées par les CPAS en 2017

L’évaluation quantitative porte sur les données relatives au public cible (âge, sexe, nationalité, etc.),
ainsi que sur le parcours d’insertion des participants.

13

Selon les dispositions de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998
déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents
contractuels subventionnés.
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Evaluation quantitative du volet « Accompagnement vers l’insertion socioprofessionnelle
des bénéficiaires du revenu d’intégration ou de l’aide équivalente (phases 1 à 4) »

A.

En 2017, 15.205 personnes avaient un accompagnement en cours auprès d’un CPAS. Elles ont
bénéficié de 28.450 actions menées par les CPAS dans le cadre des quatre phases d’insertion
socioprofessionnelle.
Parmi ces chercheurs d’emploi, 10.006 ont, durant leur accompagnement, bénéficié d’une nouvelle
phase.
Caractéristiques principales des participants des phases 1 à 4 - 2017
Masculin

Féminin

Total

%

Nationalité
Apatrides - Candidats réfugiés

4

3

7

0,0 %

Belgique

3.485

4.040

7.525

49,5 %

Hors UE

1.976

2.209

4.185

27,5 %

ONU-refugie

1.096

853

1.949

12,8 %

713

826

1.539

10,1 %

1.137

936

2.073

13,6 %

UE
Groupe d’études
1er degré
2e

degré

983

900

1.883

12,4 %

3e degré

1.050

1.196

2.246

14,8 %

84

61

145

0,9 %

440

543

983

6,5 %

3.578

4.294

7.872

51,8 %

< - 25 ans

1.301

1348

2.649

17,4 %

25-44 ans

4.370

5277

9.647

63,5 %

≥ 55 ans

1.603

1306

2.909

19,1 %

< 6 mois

1.203

1.336

2.539

16,7 %

6 à 11 mois

1.351

1.264

2.615

17,2 %

12 à 23 mois

2.188

2.127

4.315

28,4%

≥ 24 mois

2.532

3.204

5.736

37,7 %

Total

7.274

7.931

15.205

100,0 %

Apprentissage
Enseignement supérieur
Autres études
Classe d’âge

Durée inactivité

Les résultats enregistrés par les CPAS lors de la clôture de l’accompagnement sont positifs à 70%14.
64% de ces sorties sont des sorties vers l’emploi, dont la plupart (67%) sont des contrats « article
60/61 » (au total 28% des sorties). À noter qu’au fil des années, la part des sorties « clôture
automatique » augmente.

B.

Evaluation quantitative du volet « Transition vers l’emploi à la fin d’un contrat article 60§7 »

En 2016, 912 personnes, pour la plupart des hommes, ont bénéficié d’un accompagnement à la fin de
leur contrat Article 60 tel que prévu dans la convention de partenariat. Si la plupart (51,9%) sont belges,
ou ressortissants de l’union européenne (10,1%), un grand nombre des participants ne dispose pas

14

Si l’on ne tient pas compte du fait que 54% des accompagnements sont clôturés automatiquement après 14 mois
sans que le CPAS n’ait enregistré d’information dans le dossier quant à sa conclusion.
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d’un diplôme reconnu en Belgique (catégorie « autre études » = 52,8%), ou ont un faible niveau de
qualification.
Caractéristiques principales des participants à l’accompagnement en fin de contrat Art. 60 en 2017
Masculin

Féminin

Total

%

Nationalité
Belgique

291

303

594

51,9 %

Hors UE

185

133

318

27,8 %

ONU-refugie

80

37

117

10,2 %

UE

71

45

116

10,1 %

1er degré

82

57

139

12,1 %

2e

degré

74

62

136

11,9 %

3e

degré

105

91

196

17,1 %

38

31

69

6,0 %

328

277

605

52,8 %

Groupe d’études

Enseignement supérieur
Autres études
Classe d’âge
< 25 ans

61

37

98

8, 6 %

25 à - 44 ans

405

358

763

66,6 %

45 à - 55 ans

132

101

233

20,4 %

29

22

51

4,5 %

< 6 mois

262

209

471

41,1 %

de 6 à 11 mois

147

147

294

25,7 %

de 12 à 23 mois

60

44

104

9,1 %

≥ 24 mois

158

118

276

24,1 %

Total

627

518

1.145

100,0 %

≥ 55 ans
Durée d’inactivité

Près de 70% des chercheurs d’emploi sont effectivement orientés vers Actiris (soit 10% de moins que
l’année précédente). 60% sont orientés vers le service Link qui est compétent pour le matching et
devraient donc être demandeurs de trouver un emploi rapidement et disposer d’un projet professionnel
clair et réaliste pour rebondir après leur contrat Article 60.
8.2 % sont orientés vers les antennes d’Actiris, et visent donc préférentiellement des compléments de
formations, ou des accompagnements plus spécialisés afin d’améliorer leurs chances de matching.
Enfin, 6% des participants trouvent quand-eux un emploi avant la fin de leur accompagnement.

2.

Données issues de l’évaluation intermédiaire du cadre de partenariat15

Depuis le premier janvier 2015, les CPAS ont valorisé l’accompagnement de 20.047 CE distincts pour
l’accompagnement ISP et, depuis septembre 2015, celui de 1.485 travailleurs en fin de contrat Art. 60.
Si la plupart des CPAS ont dépassé les objectifs de la convention, ces réalisations sont marquées de
manière différentiée selon les CPAS et le volet du cadre de partenariat.

15

L’évaluation intermédiaire réalisée entre le 1 juillet et le 20 septembre 2017 a porté sur la mise en œuvre du
cadre de partenariat sur la période du 1-1-2015 au 30-6-20
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Toutefois, sur près de 20.000 bénéficiaires du RIS ou équivalent accompagnés en ISP par les CPAS,
un peu plus de la moitié font l’objet d’un encodage dans le RPE.
Les actions les plus enregistrées dans IBIS pour le public cible du cadre de partenariat sont :
▪ Phases1-4 : Bilan et recherche d’emploi
▪ Art. 60 : Bilan, CV et Lettre
Pour ce public, les CPAS enregistrent un niveau de performance de l’ordre de 69% pour les phases 1
à 4, dont 62% de mises à l’emploi (54% sont des mises à l’emploi sous contrat article 60)16.
70% des participants au volet « accompagnement en fin de contrat art. 60 » sont orientés vers Actiris17
(10% vers les antennes et 60% vers le service Link). 35 % des CE orientés vers Link sont, au terme du
premier entretien, réorientés dans la mesure où ils ne sont pas directement prêts au matching (mission
de ce service). Pour des raisons de profil insuffisamment consistant face au marché (compétences,
inadéquation entre fonction en art. 60 et profil de fonction sur le marché), de maîtrise des langues
nationales, ou simplement de désir de se former préalablement à une recherche d’emploi, ce service
n’est pas à même d’entamer un processus de matching avec ces CE.
Les réorientations augmentent en parallèle des objectifs quantitatifs fixés pour ce partenariat. Les CPAS
semblent orienter préférentiellement vers Link qui offre un matching intensif et utilisent ce service
comme porte d’entrée plutôt que l’accompagnement proposé en antennes, moins soutenu.

F.

Perspectives 2018

Actiris, via le département Partenariats a regroupé l’ensemble des propositions auxquelles une suite
sera donnée suivant trois axes principaux.
Les deux premiers concernent une amélioration rapide de la mise en œuvre du cadre de partenariat par
un renforcement de la qualité et de la cohérence de l’information, ainsi que la dynamisation et le
renforcement qualitatif des échanges entre les professionnels de terrain.
Le troisième axe concerne la conception même du cadre de partenariat et constitue un travail de plus
long terme visant à améliorer les modes de financement, le renforcement de la cohérence entre le cadre
de partenariat Actiris / CPAS et le reste des services disponibles en RBC, en application du contrat de
gestion 2017-2022. La visée de cet axe de travail est de plus long terme : il s’agit d’aboutir à des
propositions optimales et intégrées avec les axes de mise en œuvre du contrat de gestion, dont la
qualité prime sur l’échéance. Le suivi de la mise en œuvre de ces axes de travail est assuré par le
comité d’accompagnement Actiris / CPAS

G. Articulation avec les lignes directrices de la Stratégie européenne pour
l’emploi 2015-2017
LD 6

16

17

Les données portent sur l’ensemble des sorties enregistrées entre le 1-1-2015 et le 30-6-2017 et diffèrent donc
de celles présentées plus haut.
Idem.
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14 Partenariat en matière d’insertion socioprofessionnelle
A. Cadre juridique
ISP et insertion socioprofessionnelle du public accompagné dans le cadre de l’Interface Emploi /
Formation
▪ Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Office régional bruxellois
de l’Emploi.
▪ Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Office Régional de
l’Emploi.
▪ Conformément à l’arrêté du 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, en particulier l’article 9, § 2.
▪ Conformément à l’ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi
dans la Région de Bruxelles-Capitale.
▪ 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.
▪ 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.
▪ Contrat de gestion du 24 avril 2006 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et
l’Office Régional Bruxellois pour l’Emploi.
▪ Conformément aux dispositions du Contrat de gestion 2013-2017 conclu entre le Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale et l’Office régional bruxellois de l’Emploi.
▪ 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.
Quelques textes s’ajoutent pour constituer le cadre de l’accompagnement en rapport avec les actions
d’insertion socioprofessionnelle en Interface Emploi / Formation :
▪ Décret du 27 avril 1995 relatif à l’agrément de certains organismes d’insertion socioprofessionnelle
et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d’accroître les
chances des demandeurs d’emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail
dans le cadre de dispositifs coordonnés d’insertion socioprofessionnelle.
▪ Accord de coopération du 15 juillet 2011 entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande
et la Communauté flamande concernant la collaboration en matière de politique du marché de
l’emploi, de formation et de promotion de la mobilité des demandeurs d’emploi.
▪ Protocole d’accord entre Actiris et Bruxelles Formation approuvé le 22 avril 2008.
▪ Accord de collaboration du 1ier juillet 2015 entre Actiris et le VDAB portant sur la mise en œuvre de
l’Art.8 de l’accord de coopération du 15 juillet 2011 entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Région
Flamande et la Communauté Flamande concernant la collaboration en matière de politique du
marché de l’emploi, de formation et de promotion de la mobilité des chercheurs d’emploi.

72

Formation en alternance
▪ Accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre
2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et de la Commission communautaire
française.
▪ En application de cet Accord : création de l’OFFA (Office Francophone de la Formation en
Alternance) et création d’un contrat de l’alternance harmonisant les pratiques dans le système de
l’enseignement et de l’IFAPME en septembre 2015.
▪ Décret de la Communauté française du 19 juillet 2001 relatif à l'enseignement secondaire en
alternance.
▪ Décret du 10 juillet 2008 relatif au système d’apprentissage et de travail en Communauté flamande.
▪ Protocole de collaboration (16 mai 2014) en exécution de l’art. 141 du décret du 10 juillet 2008 relatif
au système d’apprentissage et de travail en Communauté flamande.
▪ Décret du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif à l’enseignement secondaire
professionnel à temps partiel.
▪ Décret de la Communauté flamande de 10 juillet 2008 relatif à la formation en alternance.

B. Objectifs
Le partenariat en matière d’insertion socioprofessionnelle s’articule autour de trois logiques :

B.1 ISP et insertion socioprofessionnelle en Interface Emploi / Formation
L'objectif de ces accompagnements dans le cadre des formations est la mise en place des conditions
permettant de favoriser l'accès à un emploi de qualité (contrat de travail de minimum 28 jours). Les
opérateurs se doivent d’offrir aux chercheurs d’emploi peu qualifiés ou fragilisés un accompagnement
qui intègre l’accueil, la guidance, l’aide à la recherche de formations ou de stages, l’aide à la recherche
d’emploi et l’insertion à l’emploi.

B.2 Formation en alternance
B.2.1 Centre de Formation en Alternance- CEFA
L’objectif des centres de formation en alternance est d’assurer un enseignement en alternance
associant des activités de formation par le travail en entreprises. Les établissements doivent organiser
l’accueil, l’encadrement et l’accompagnement des élèves. Les CEFA s’engagent à poursuivre les
actions d’insertion socio-professionnelle telles que définies dans le(s) pré-programme(s), à faire de
l’inscription préalable comme demandeur d’emploi auprès de l’Office une condition de participation à
l’action ou aux actions qu’il met en œuvre au moyen de la subvention et à communiquer à l’Office les
offres d’emploi dont il a connaissance (article 1). L’objectif de ces conventions est, tout comme le
mécanisme

des

conventions

en

interface

Emploi/Formation,

de

financer

des

actions

d’accompagnement en amont (orienter), durant (éviter le décrochage) et en aval (trouver des stages et
assurer l’insertion à l’emploi) du parcours du jeune dans les CEFA.
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B.2.2 Accompagnement à l’emploi de demandeurs d’emploi inscrits dans un Centre bruxellois
néerlandophone de formation en alternance (CDO/Syntra)
Depuis 2012, Actiris n’a plus de conventions de partenariat directes avec les CDO/Syntra
néerlandophones.
L’accompagnement à l’emploi de ces demandeurs d’emploi est réalisé, à la suite des appels à projets
d’Actiris en 2011 et 2013, par des opérateurs reconnus dans le cadre du Décret flamand du 10 juillet
2008 pour l’organisation de parcours préalables, de projets-tremplins et de parcours de développement
personnel.
Ces opérateurs sont responsables de l’organisation d’un accompagnement à l’emploi intensif de ces
jeunes demandeurs d’emploi dans leur recherche d’une expérience de travail et du maintien de cet
emploi par l’accompagnement sur et en dehors du lieu de travail.

C. Principes généraux
Les ASBL opératrices des actions d’ISP en Interface Emploi / Formation offrent aux chercheurs d’emploi
peu qualifiés ou fragilisés un accompagnement dont l’objet est :
▪ de fournir au chercheur d'emploi toute l'information pouvant l'aider dans sa prise de décision ;
▪ de clarifier les besoins en matière d’ISP avec le chercheur d'emploi ;
▪ d’identifier la source des problèmes ou des difficultés s'il y a lieu; et de trouver des solutions
adéquates ;
▪ d’assurer le bon déroulement des différents dispositifs créés par Actiris en vue de l’insertion
professionnelle du chercheur d’emploi (Garantie jeune, PAI, etc.)
L’accompagnement proposé dans ce cadre est constitué d’opérations :
▪ d’accueil : tâches d’information, d’analyse de la demande et de sélection. Ces tâches doivent se
réaliser en conformité et en complémentarité avec celles prévues avec Actiris dans le Contrat de
Projet Professionnel ou équivalent ;
▪ de guidance : soutenir le chercheur d’emploi dans sa poursuite de l’action d’insertion, éviter son
« décrochage » ;
▪ d’aide à la recherche de stage et/ou de formation : vise, jusqu’à 6 mois après la fin de l’action, à
soutenir le chercheur d’emploi dans la poursuite, de la manière la plus adaptée, de son projet
professionnel ;
▪ d’aide à la recherche d’emploi : aider le chercheur d’emploi à maîtriser les techniques de
communication orales et écrites liées à la recherche d’emploi, lui permettre de devenir autonome
dans sa recherche d’emploi (suivi se poursuivant 6 mois après la fin de l’action) ;
▪ d’insertion au travail : vise à consolider l'emploi obtenu. L’opérateur assure ce suivi pendant les 6
mois consécutifs à la remise à l’emploi.
L’enseignement dispensé en CEFA (Centre d’Education et de Formation en Alternance) ou en
CDBO / CDO / Syntra (Centrum voor Deeltijds BeroepsOnderwijs / Centrum voor Deeltijds
Onderwijs/Centrum voor Vorming van Zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen) ouvre le
droit à des certificats ou des attestations reconnus par la Communauté française ou la Communauté
flamande.
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D. Encadrement administratif
Le département Partenariats d’Actiris et les inspecteurs de projets d’Actiris.

E. Budget
E.1 Mode de financement des différents volets des actions d’ISP en Interface Emploi /
Formation
On notera que le financement :
▪ des préprogrammes ISP est basé sur un forfait d’heures (accueil, guidance / accompagnement, aide
à la recherche d'emploi) ;
▪ de l’accompagnement en matière d’insertion socioprofessionnelle en Interface Emploi / Formation
est basé sur un forfait d’heures d’accompagnement calculé en fonction du nombre d’heures de
formations reconnues par Bruxelles Formation.
Budget ISP prévu pour 2017 (en €)
Opérateurs francophones

Emploi formation FR

Opérateurs néerlandophones

IOT - KADER

Total ISP

3.084.259,39 €
404.277,30
3.335.850,82

E.2 Mode de financement des programmes de formation en alternance
L’enveloppe allouée aux cinq CEFA est répartie selon trois critères : un forfait de base ; 1/3 est réparti
entre CEFA au prorata des d’élèves inscrits ; 1/3 est réparti entre CEFA au prorata des « contrats emploi
en alternance » obtenus.
Une subvention plafonnée est octroyée aux opérateurs néerlandophones par tranche de 40
demandeurs d’emploi sur base annuelle.
Budget Alternance prévu pour 2017 (en €)
CEFA

335.000

Opérateurs néerlandophones

141.750
476.750

F.

Évaluation quantitative

Au total, les opérateurs d’insertion conventionnés avec Actiris sont au nombre de 56 partenaires
Interface Emploi / Formation et ISP, et de 8 partenaires de l’alternance.

F.1 Pour les préprogrammes d’insertion socioprofessionnelle et les actions d’insertion en
Interface Emploi / Formation
▪ 50 OISP francophones (Actiris- Bruxelles Formation);
▪ 8 OISP néerlandophones d’insertion (via mandatement VDAB).
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F.2 Pour la formation en alternance
▪ 5 CEFA (Centre d’enseignement et de formation en alternance) ;
▪ 1 ASBL francophone prestant des actions liées à l’alternance ;
▪ 2 VZW (asbl néerlandophones).

F.3 Publics touchés et résultats des actions d’insertion socioprofessionnelles
F.3.1 Actiris – Bruxelles Formation
Durant l’exercice 2017, 5.510 participants ont été suivis auprès d’un partenaire du dispositif d’insertion,
dans des programmes liés aux préformations et formations.
Masculin

Féminin

Total

%

Nationalité
Belgique

1.218

1.462

2.680

48,6%

UE

246

369

615

11,2%

Hors UE

624

1085

1.709

31,0%

1

2

3

0,1%

161

342

503

9,1%

1er degré

460

325

785

14,2%

2e

degré

426

376

802

14,6%

3e

degré

Apatrides/Candidats réfugiés
ONU-refugie
Groupes études

294

346

640

11,6%

Apprentissage

24

21

45

0,8%

Enseignement supérieur

24

65

89

1,6%

1022

2126

3148

57,1%

1

1

0,0%

693

586

1279

23,2%

1193

2240

3433

62,3%

364

434

798

14,5%

< 6 mois

666

818

1.484

26,9%

6 à 11 mois

402

550

952

17,3%

12 à 23 mois

438

660

1.098

19,9%

744

1.232

1.976

35,9%

2.250

3.260

5.510

100,0%

Autres études
Inconnu
Classe d'âge
< 25 ans
25 - 44
≥ 45
Durée d'inoccupation

≥ 24 mois
Total

F.3.2 Actiris – VDAB
En 2017, 596 participants ont été suivis par un partenaire dans le cadre de la mesure Interface
Formation - Emploi, via mandatement du VDAB.
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F.4 Publics touchés et résultats des Centres de Formation par Alternance (CEFA /CDO)
F.4.1 Actiris – CEFA
Masculin

Féminin

Total

%

Nationalité
Belgique

628

379

1.007

65,2%

UE

196

125

321

20,8%

Hors UE

124

78

202

13,1%

9

5

14

0,9%

1er degré

643

380

1.023

66,3%

2e

degré

214

142

356

23,1%

3e degré

69

52

121

7,8%

Apprentissage

1

3

4

0,3%

Autres études

22

8

30

1,9%

8

2

10

0,6%

8

2

10

25,0%

20

6

26

65,0%

2

2

4

10,0%

< 18 ans

457

274

731

47,3%

18 - 24

500

313

813

52,7%

775

481

1.256

81,3%

6 à 11 mois

89

43

132

8,5%

12 à 23 mois

72

46

118

7,6%

≥ 24 mois

21

17

38

2,5%

957

587

1.544

100,0%

ONU-refugié
Groupes études

Inconnu
Etudes à l'étranger
Inconnu
Primaires
Secondaires
Classe d'âge

Durée d'inoccupation
< 6 mois

Total
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F.4.2 Actiris – CDO
Masculin

Féminin

Total

%

Nationalité
Belgique

36

27

63

52,5%

4

2

6

5,0%

42

7

49

40,8%

2

0

2

1,7%

1er degré au plus

50

21

71

59,2%

2e degré général

10

8

18

15,0%

2e

degré prof, tech ou art

18

4

22

18,3%

3e

degré professionnel

6

3

9

7,5%

50

21

71

59,2%

< 18 ans

36

11

47

39,2%

18 - 24

48

25

73

60,8%

< 6 mois

62

21

83

69,2%

6 à 11 mois

13

10

23

19,2%

12 à 23 mois

6

2

8

6,7%

≥ 24 mois

3

3

6

5,0%

175

109

284

100,0%

UE
Hors UE
ONU-refugié
Etudes

Autres études
Classe d'âge

Durée d'inoccupation

Total

G. Évaluation qualitative
Les actions d’insertion socioprofessionnelle sont décrites et évaluées dans les rapports annuels
d’évaluation transmis par les différents opérateurs d’insertion conventionnés avec Actiris. Les rapports
annuels des concertations de zones permettent de compléter cette information.
Différents facteurs favorables et bloquants ont été mis en évidence par les partenaires francophones et
néerlandophones du secteur de l’ISP.

G.1 Facteurs liés au contexte
G.1.1 Les facteurs bloquants
▪ Situation économique : Comme l’année précédente, la précarité du public cible reste un obstacle
très important. La situation économique globale rend l’accès au contrat de travail plus difficile,
notamment pour des chercheurs d’emploi plus fragilisés. Le nombre d’offres d’emploi (en particulier
les offres pour les chercheurs d’emploi infra-qualifiés et concernés par les actions de l’Interface
Emploi / Formation) et de postes disponibles est insuffisant pour répondre à la demande des CE.
▪ Transition formation – emploi difficile : Le passage vers l’emploi après une formation n’est pas
toujours facile. Dans des situations économiques fragiles au sein des entreprises, les employeurs
sont de plus en plus exigeants alors même qu’ils disposent d’un choix important parmi les
nombreuses candidatures pour une même offre. Par ailleurs, les offres contiennent souvent des
conditions d’emploi qui ne garantissent pas d’amélioration des conditions de vie des chercheurs
d’emploi fragilisés, voire risquent de continuer à les précariser : des emplois (à temps partiels) avec
des salaires bas, des emplois intérims ou de courte durée qui génèrent de l’insécurité financière, du
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stress et pas de tremplin vers des emplois stables, des horaires irréguliers qui sont difficilement
conciliables avec une vie familiale…
▪ Recherche de stages, de contrats d’alternance difficile : Il n’est pas aisé de trouver des
employeurs prêts à fournir des stages ou des contrats d’alternance. Cela est préjudiciable au bon
déroulement de la formation (surtout dans le cas de formation en alternance). La création du Pôle
Alternance en septembre 2017 au sein de la Direction Employeur d’Actiris est une opportunité qui
permettra de répondre à cette problématique.

G.2 Facteurs liés aux partenariats
G.2.1 Les facteurs favorables
▪ Partenariats avec les employeurs : plusieurs partenaires ont tissé des liens avec différents
employeurs fournisseurs de stages pour leurs apprenants. Ces liens permettent également la mise
à l’emploi de certains d’entre eux. Ils sont également utiles pour sensibiliser les employeurs au
recrutement de personnes plus fragilisés, pour les aider à interpréter des comportements différents
et à comprendre et utiliser les aides à l’emploi.
▪ Partenariats entre les OISP : les partenaires expliquent que le tissage de liens avec les autres
OISP ou opérateurs qui s’occupent des C.E. s’avèrent efficaces surtout pour contrer les risques
importants d’abandons de formation des C.E. (réorientation efficace) et pour travailler ensemble,
grâce au réseau, afin de tenter de faire tomber les freins à l’emploi. Les maisons de l’emploi
soutiennent et renforcent encore ce réseautage.
▪ Partenariats avec les CEFA : les conventions avec ces partenaires datent de 1992. La révision du
cadre de partenariat sera une aubaine pour mener des actions en adéquation avec les besoins du
terrain.

G.3 Facteurs internes aux partenaires
G.3.1 Les facteurs favorables
▪ Stages et visites en entreprise et participation à des événements avec les C.E. ;
▪ Des coachs langues qui participent au cours et qui forment les enseignants à parler dans un langage
clair et simple, adapté pour des personnes qui ont un niveau très basique de la langue ;
▪ Les actions de guidance qui sont planifiées beaucoup plus tôt dans la formation, pour responsabiliser
le CE au plus tôt et favoriser son insertion rapide à l’emploi à la fin de la formation.
G.3.2 Les facteurs bloquants
▪ Sélection : les entrées en formation ne sont pas toujours évidentes. Tout d’abord, les C.E. se
découragent face aux délais avant les entrées en formation. Le volume croissant du public
s’adressant aux organismes d’insertion et de formation mène en effet ces derniers à développer un
travail de sélection et d’information coordonné et plus sévère. Le niveau de maîtrise de la langue
joue aussi sur la sélection. Par ailleurs le nombre de CE présents en séances d’information n’est pas
toujours suffisamment élevé que pour permettre une sélection correcte des candidats.
▪ Hétérogénéité des groupes : Les partenaires développent l’importance de maintenir une certaine
hétérogénéité et diversité dans les groupes mais annoncent également que ces différences peuvent
provoquer des difficultés en termes de dynamique de groupe mais aussi d’évolution dans les
apprentissages à cause de différences marquées en termes de rythme et de capacités.
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Structure administrative du partenaire : certains partenaires CEFA possèdent une structure qui les
empêche de remettre des dépenses de frais de personnel et d’utiliser leurs subventions pour ces coûts.

G.4 Facteurs liés au public
G.4.1 Les facteurs bloquants
▪ Comme signalé ci-dessus, la précarité socio-économique du public est toujours en nette
augmentation : le constat d’une dégradation de la situation socio-économique des chercheurs
d’emploi est relevé par la plupart des opérateurs. Les jeunes qui quittent l’école sont particulièrement
vulnérables sur le marché du travail : un grand nombre de jeunes ne veulent plus suivre de formation
et veulent gagner rapidement de l’argent. Ils atterrissent souvent dans le circuit du travail au noir ou
dans des situations d’exploitation.
▪ Comme depuis plusieurs années, force est de constater que le public est souvent touché par de
multiples problématiques (psycho) sociales (santé mentale, santé physique, parcours carcéral,
problème de logement, soucis de garde d’enfant, situation juridique, situation économique, situation
des familles monoparentales…). De ce fait, le chercheur d’emploi touché par une telle problématique
place, souvent, sa recherche d’emploi au second plan. En conséquence, l’investissement dans le
groupe est moindre et on constate un taux d’absentéisme élevé.
▪ Manque de confiance en soi : beaucoup de CE n’ont plus de confiance en eux ni dans leur chances
de trouver un emploi, suite à une longue durée de chômage ou au suivi de plusieurs formations
n’ayant pas abouti à l’emploi. Les partenaires doivent travailler cette confiance en amont et lors de
la formation afin de permettre aux CE de basculer vers une dynamique positive.
▪ Distance par rapport aux réalités du marché du travail : Un obstacle important pour la mise à
l’emploi réside dans les attitudes face à la recherche d’emploi (impact sur les résultats attendus des
partenaires). De plus, il existe des difficultés à comprendre les offres d’emplois, une méconnaissance
des exigences du marché de l’emploi (droits et devoirs des employeurs/employés), un écart entre
leur savoir-être et les attentes du monde professionnel, des difficultés à traiter des documents
administratifs, etc.
▪ Nécessité de formation de base et d’alphabétisation : Beaucoup de partenaires signalent qu’il y
a une augmentation de CE ayant une connaissance insuffisante du calcul, de l’informatique et du
français ou du néerlandais et que cela entrave très largement leur entrée en formation.
▪ Certains demandeurs d’emploi ne peuvent à moyen ou long terme plus accéder à un emploi
rémunéré, même dans le circuit adapté. Ils ne peuvent pas non plus s’adresser à la mutualité ou à
d’autres services de Sécurité sociale. Ces personnes ont besoin de structures adéquates et d’un
accompagnement adapté.
▪ Reste à signaler que beaucoup de CE suivant des actions dans le cadre de l’Interface Emploi /
formation ne disposent pas de diplôme reconnu en Belgique (plus de 30%). Certains primoarrivants, dont le diplôme n’est pas reconnu en Belgique, renoncent à leur qualification et viennent
augmenter le nombre du public non qualifié, ou, faute de connaître l’une des langues nationales,
doivent passer d’abord par une filière de préformation en français/néerlandais – langue étrangère
(FLE) ou Nederlands Tweede Taal (NT2).

H. Perspectives 2018
D’une manière générale, les principes de collaboration et les modalités de mise en œuvre des
partenariats entre les différents organismes publics (Actiris-Bruxelles Formation,…) sont régulièrement
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soumis à des évaluations ou à des réorientations. En 2018, les travaux de révision du cadre de
partenariat avec les OISP se poursuivent et devraient mener à une refonte partielle du dispositif
(financement, évaluations, collaborations etc.)
Aussi entre Actiris-VDAB, des évaluations et réorientations sont en cours. Actuellement, le budget ISP
disponible pour la mesure l’Interface Emploi Formation NL (via mandatement VDAB) est sous-exploité
(il y a une marge budgétaire pour 800 chercheurs d’emploi alors que 596 sont actuellement touchés) et
il existe en outre aussi un financement du VDAB pour tous les chercheurs d’emploi flamands.
Sur la base d’une simulation des résultats de 2017, quelque 870 stagiaires bruxellois entrent ainsi en
ligne de compte dans la nouvelle proposition pour le financement IEF. Ce public n’est pas accompagné
par Actiris (LINK), mais par le VDAB ou les partenaires reconnus, jusqu’à 6 mois après la formation
dans le cadre du mandatement.
Le développement du Pôle Alternance au sein d’Actiris permettra à plus de jeunes de trouver un stage
en alternance.
De plus, la création d’un partenariat entre Actiris et l’EFP/SFPME via Bruxelles Formation permettra
également de favoriser un dispositif alternance plus global.
En 2018, un travail de réforme des conventions CEFA sera également entamé.
Les conventions avec les deux asbl néerlandophones qui accompagnent des jeunes suivi en
CDO/Syntra ont été prolongé jusque fin 2018, en attente du nouveau décret « Duaal Leren » et son
implémentation, prévu pour septembre 2018, qui impactera également l’enseignement et la formation
en alternance.

I.

Articulation avec les lignes directrices de la Stratégie européenne pour
l’emploi 2015-2017

LD 6, LD 8.
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15 Actions d’accompagnement de publics spécifiques
A. Cadre juridique
▪ Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Office régional bruxellois
de l’Emploi.
▪ Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Office Régional de
l’Emploi ;
▪ Conformément à l’arrêté du 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, en particulier l’article 9, § 2.
▪ Conformément à l’ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi
dans la Région de Bruxelles-Capitale.
▪ 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.
▪ 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.
▪ Contrat de gestion du 24 avril 2006 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et
l’Office Régional bruxellois pour l’Emploi.
▪ Conformément aux dispositions du Contrat de gestion 2013-2017 conclu entre le Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale et l’Office régional bruxellois de l’Emploi.
▪ 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.
▪ Décision du Comité de gestion de l’Office régional bruxellois de l’Emploi du 7 juillet 2016.

B. Objectifs
L’objectif est l’insertion sur le marché du travail (circuit normal ou adapté) de chercheurs d’emploi qui
sont confrontés à une problématique spécifique qui entrave ou empêche leur insertion professionnelle.
Cet objectif peut s’atteindre en suivant un trajet et/ou un pré-trajet.
Le pré-trajet a pour but de rapprocher le chercheur d’emploi du marché de travail ordinaire ou adapté.
Il vise à déterminer avec la personne ses possibilités sur le marché de l’emploi et comporte un ensemble
d'actions intensives, composé d’actions qui renforcent les compétences de la personne, et d’autres
visant à réduire l'impact des facteurs (psycho-médico-sociaux) qui entravent son insertion sur le marché
du travail.
Le trajet a pour but de mener vers l’emploi, dans le marché du travail ordinaire ou adapté, le chercheur
d’emploi ayant des difficultés spécifiques, grâce à un accompagnement adapté à ses difficultés.
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C. Public cible
Les actions d’accompagnement du public spécifique concernent des chercheurs d’emploi valablement
inscrits auprès d’Actiris comme demandeurs d’emploi inoccupés, domiciliés en Région de BruxellesCapitale.
Il existe plusieurs sous-groupes de public cible, qui peuvent tous bénéficier de l’accompagnement :
▪ chercheurs d'emploi présentant des problèmes d'ordre médical modérés ou graves ;
▪ chercheurs d’emploi reconnus comme handicapés ;
▪ chercheurs d’emploi détenus, ex-détenus ou condamnés ;
▪ chercheurs d’emploi analphabètes ;
▪ chercheurs d’emploi en situation de grande pauvreté.

D. Principes généraux
En juillet 2016, un nouvel appel à projets de la mesure d’Accompagnement de Publics Spécifiques
(APS)
a été lancé. Cette mesure intègre les trois mesures de partenariat destinées à des publics dits
« spécifiques » qui existaient : l’ancienne mesure APS 2012-2016, la mesure Accompagnement à la
recherche active d’emploi pour un public « spécifique » (ARAE spécifiques) et la mesure Arbeidstraining
pour des personnes très éloignées de l’emploi à cause de problèmes « personnels ou sociétaux ». La
mesure couvre la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. 18 partenaires opérateurs d’emploi
la mettent en œuvre.
L'accompagnement de publics spécifiques est une activité proposée par les opérateurs d'emploi dans
le cadre d'un parcours adapté, intégré, cohérent et composé d’actions adaptées au profil du chercheur
d’emploi et ses besoins, en vue, soit de l’accompagnement vers l’emploi (trajet) soit du rapprochement
du marché de l’emploi (pré-trajet).

D.1 Pré-trajet
Il est proposé pour toute personne des différents groupes cibles ayant besoin d’une étape préalable à
un trajet de recherche d’emploi. Il se compose d’un ensemble d'actions intensives, composé d’actions
qui renforcent les compétences de la personne et d’autres visant à réduire l'impact des facteurs (psychomédico-sociaux) qui entravent son insertion sur le marché du travail.
Étapes :
▪ Analyse de la demande ;
▪ Bilan socioprofessionnel, complété le cas échéant par un bilan médical, et plan d’action ;
▪ Prescription d’actions de soins (de type médical, psychothérapeutique ou lié au handicap) : le
partenaire coordonne la planification et le suivi de ces actions ;
▪ Prescription d’actions sociales (médiations de dettes, amélioration des conditions de logement,
recherche d’une crèche…) : le partenaire coordonne la planification et le suivi de ces actions ;
▪ Actions d’immersion de type « travail » :
▪ déterminer les possibilités et souhaits du chercheur d’emploi concernant une insertion sur le
marché de l’emploi, et renforcer ses compétences (personnelles, sociales, de communication) ;
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▪ activités de type travail non rémunérées qui ont une utilité sociale et personnelle.
Les actions peuvent être menées parallèlement ou les unes après les autres. En fonction des
spécificités du chercheur d'emploi, les actions soins et les actions sociales ne doivent pas être
nécessairement proposées toutes les deux.
La durée maximale d’un pré-trajet est de 21 mois. Il peut être prolongé une seule fois de 18 mois.

D.2 Trajet
Il est proposé pour toute personne répondant aux critères du public cible mais dont l’éloignement de
l’emploi est moins importante et pour qui l’étape intermédiaire de pré-trajet n’est pas nécessaire.
Étapes :
▪ analyse de la demande ;
▪ bilan socioprofessionnel, complété le cas échéant par un bilan médical ;
▪ élaboration du projet professionnel, complété avec des actions soins et/ou sociales ;
▪ suivi pendant l’acquisition des compétences :
▪ acquisition des compétences utiles sur le marché de l’emploi, qui aident à faire aboutir le projet
professionnel (les langues, l’informatique, des tests de validation de compétences etc.) ;
▪ actions courtes de < 20/h par semaine, donc pas de formation professionnelle.
▪ recherche d’emploi :
▪ renforcer tous les savoirs et compétences utiles pour la recherche d’emploi (techniques, sources,
méthodes) ;
▪ des activités de recherche d’emploi individuelles, autonomes ou accompagnées, ou en groupe.
▪ suivi durant l’emploi : actions à destination du travailleur ou à destination de l’employeur pour garantir
autant que possible le maintien à l’emploi dans les meilleures conditions.
La durée maximale d’un trajet est de 24 mois.
Le chercheur d’emploi peut quitter le trajet pour entrer en pré-trajet en raison d’une recrudescence de
ses difficultés.

E. Encadrement administratif
Le Département Partenariats d’Actiris et les inspecteurs de projet.

F.

Budget

Budget annuel prévu 2017 : 2.199.200 €
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G. Évaluation
G.1 Quantitative
En 2017, 1.393 personnes ont été accompagnées dans le cadre de la mesure APS. Tout comme en
2016 (dernière année de l’ancienne convention APS), les hommes sont nettement en majorité. Ce
rapport inégal est un peu plus prononcé dans le pré-trajet. Le chiffre de 1.393 indique le nombre de
chercheurs d’emploi distincts, le nombre de 1.436 comprend également les personnes qui ont suivi un
pré-trajet et un trajet en 2017.

Participants

Nombre CE

Féminin

%
440

Masculin

31,6

953

68,4

1.393

100,0

Pré-trajet

563

100,0

Féminin

136

24,2

Masculin

427

75,8

Trajet

873

100,0

Féminin

309

35,4

Total

Masculin
Total

564

64,6

1.436

100,0

Si plus de la moitié des participants sont belges, 30 % sont issus de pays non européens, un chiffre
semblable à celui en 2016.
Nationalité
Belgique
UE
Hors UE
ONU-refugié
Total

Masculin

Féminin

Total

%

542

246

788

56,8

92

41

133

9,6

290

130

420

30,2

29

23

52

3,7

953

440

1.393

100,0

Sur le plan des qualifications, presque 30 % des participants n’ont pas terminé l’école secondaire, tandis
que presque 50 % possèdent un diplôme étranger qui n’est pas reconnu en Belgique. Le premier chiffre
s’élevait à 35% en 2016, le deuxième n’a pas changé.
Études
1er

degré au plus

2e degré
3e

degré

Apprentissage

Masculin

Féminin

Total

%

231

40

271

19,4

171

38

209

15,0

94

70

164

11,8

7

1

8

0,6

29

19

48

3,4

Autres études

421

272

693

49,8

Total

953

440

1.393

100,0

Enseignement supérieur
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Au niveau de la répartition des âges, on remarque une augmentation d’environ 5 % dans la tranche
d’âge moyenne au détriment des jeunes de < 25 ans et des personnes 45 +.
Classe d'âge

Masculin

Féminin

Total

%

< 25 ans

172

44

216

15,5

25 - 44

514

279

793

56,9

45 - 54

213

91

304

21,8

55 et +

54

26

80

5,7

953

440

1.393

100,0

Total

Comparé à l’année 2016, la part de CE de longue durée (>1 an d’inoccupation) a augmenté de 10 %,
et la part de CE de très longue durée ((>2 an d’inoccupation) de 5 %.
Durée inactivité

Masculin

Féminin

Total

%

< 6 mois

102

54

156

11,2

6 à 11 mois

152

81

233

16,7

12 à 23 mois

166

104

270

19,4

≥ 24 mois

533

201

734

52,7

Total

953

440

1.393

100,0

G.2 Qualitative
Cette analyse qualitative succincte est basée sur les rapports annuels des partenaires.
G.2.1 Facteurs ayant facilité la mise en œuvre des actions
L’instauration d’un pré-trajet dans la nouvelle convention APS permet aux partenaires de proposer un
accompagnement sur mesure plus intensif et de plus longue durée aux chercheurs d’emploi qui sont
plus éloignés du marché du travail.
Dans le cadre de ce pré-trajet, mais aussi au besoin dans le cadre du trajet, le partenaire assure le suivi
de la mise en œuvre des actions sociales et/ou soins. À cette fin, il doit établir un réseau de partenaires
non ISP qui réalisent ces actions, convenir avec eux des modalités de collaboration... Ce n’est qu’en
donnant du temps et de l’espace aux partenaires pour répertorier les obstacles sur le plan de la situation
familiale, financière et de logement... et en effectuant le suivi de l’élimination de ces obstacles, que peut
réussir le développement d’un projet professionnel pour ce groupe cible. Le travail sur mesure se trouve
ainsi renforcé en raison du fait que différentes phases du pré-trajet et du trajet ne doivent pas se dérouler
de manière linéaire et qu’il est possible de réorienter un trajet vers un pré-trajet si la situation du
demandeur d’emploi le requiert.
Parmi les facteurs positifs favorisant la réussite du projet, les partenaires citent également leur
fonctionnement et méthodologie, qui comportent des actions axées sur un accompagnement de qualité
et un matching le plus adéquat possible. Certains font également mention des possibilités offertes par
la concertation partenariale au sujet de la convention au sein d’Actiris en vue d’optimiser le
fonctionnement.
Enfin, quelques opérateurs relèvent le climat économique plus favorable des dernières années, avec, à
la clé, plus d’offres d’emploi pour leur groupe cible.
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G.2.2 Facteurs ayant entravé la mise en œuvre des actions
a)

Facteurs liés au contexte

La grande majorité des demandeurs d’emploi qui ne possèdent pas de diplôme de l’enseignement
secondaire et qui sont accompagnés par les partenaires APS sont confrontés à une offre déficitaire en
emplois de leur niveau de formation.
Les problèmes spécifiques auxquels sont confrontés les groupes cibles engendrent par ailleurs des
obstacles supplémentaires les empêchant de répondre aux offres d’emploi dans le circuit régulier, voire
dans l’économie sociale, pour lesquelles ils sont en principe éligibles. L’utilisation croissante d’outils
numériques pendant la procédure d’engagement pose ainsi problème aux illettrés, l’accès à certains
emplois ou secteurs est refusé aux (ex-)détenus en raison de l’exigence d’un casier judiciaire vierge,
ou encore, les personnes en situation de pauvreté ratent de nombreuses offres d’emploi en raison du
réseau social limité sur lequel elles peuvent s’appuyer. Chez les personnes présentant un handicap ou
une problématique psychique, les préjugés des employeurs à leur encontre ont souvent un impact sur
leurs compétences réelles. Ces obstacles se posent aussi pour l’accès aux stages et formations. Les
opérateurs ne peuvent éliminer qu’en partie ces obstacles par le biais de la sensibilisation des
employeurs et des organismes de formation et le développement d’un réseau de candidats employeurs.
De nombreux demandeurs d’emploi ont des difficultés à rester motivés pour un accompagnement de
parcours de plus longue durée et décrochent. Cela peut s’expliquer par la non-acceptation (ou
l’acceptation partielle) de l’impact de leur problématique sur leur insertion professionnelle (spécifique
pour les personnes avec un handicap), les problèmes sur d’autres terrains qui prennent le dessus, un
manque de confiance en soi, des expériences négatives par le passé avec des services sociaux ou
d’emploi (sentiment que l’on perd l’autonomie sur sa vie, accompagnement qui n’a pas abouti à un
emploi ou à un emploi très précaire...), des motifs financiers (besoin urgent d’un travail par nécessité
financière). Chez d’autres, la peur s’installe lorsque le trajet vers l’emploi touche à sa fin, une peur liée
souvent à leur problématique spécifique : mes futurs collègues accepteront-ils mon handicap ou mon
« retard » socioculturel ? Ma santé est-elle encore suffisamment stable pour commencer une formation
ou un emploi ?...
b)

Facteurs liés à la convention de partenariat

De nombreux opérateurs signalent qu’un grand nombre de personnes se présentent sans répondre aux
conditions de la mesure. Cela prend du temps aux dépens des personnes pouvant bénéficier de
l’accompagnement.
Certains partenaires ne trouvent pas équitable le fait que certaines catégories de demandeurs d’emploi
(personnes bénéficiant d’une allocation maladie, domiciliées en dehors de la Région bruxelloise, mais
résidant au sein de la Région...) soient exclues du cadre de la convention.
Le démarrage tardif de la convention pendant l’année de démarrage de la nouvelle convention est cité
comme élément spécifique entravant la réalisation des objectifs en termes de nombre
d’accompagnements.
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H. Perspectives 2018
Les obstacles signalés par les partenaires feront l’objet d’un suivi et seront, si possible, éliminés.
A la fin de la deuxième année de la convention, une évaluation intermédiaire sera mise en œuvre en
collaboration avec les partenaires. Sur cette base, des solutions pourront être proposées et des
adaptations pourront être faites à la convention.

I.

Articulation avec les directives de la Stratégie européenne pour l’Emploi
2015-2017

LD 6, LD 8.
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16 Ordonnance missions locales et lokale werkwinkels
A. Cadre juridique
▪ Cette mesure se base sur le cahier des charges du 25 septembre 1992 (modifié le 05.03.1998) relatif
à la promotion des actions de coordination et de concertation locales, dans le cadre de conventions
de partenariat avec Actiris, en exécution de l’arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale
du 27.06.1991 (modifié par l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
16.01.1997) en vue d’aider les demandeurs d’emploi à trouver ou retrouver du travail dans le cadre
du dispositif coordonné d’insertion socioprofessionnelle.
▪ Cet arrêté a été abrogé par l’ordonnance du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de
l’emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
▪ L’ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l’emploi et des
« lokale werkwinkels » clarifie les missions de ces partenaires. Le dernier arrêté d’exécution ayant
été publié le 14 mai 2014, le cadre financier de ces partenaires a pu être finalisé. Les nouvelles
conventions ont été signées durant le mois d’août 2015 et se terminent le 31 décembre 2017.
▪ Conformément aux dispositions du Contrat de gestion 2013-2017 conclu entre le Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale et l’Office régional bruxellois de l’Emploi ;
▪ 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 ;

B. Objectifs
Le partenaire est chargé de réaliser les missions générales et les missions spécifiques telles que
définies aux articles 4 et 5 de l’ordonnance du 27 novembre 2008.

B.1 Définition des missions générales
Le partenaire s’engage à réaliser les actions visées dans les articles 4 §1er et 5 §1er de l’ordonnance
du 27 novembre 2008. Ces actions s’inscrivent dans le cadre de la politique bruxelloise
d’accompagnement des chercheurs d’emploi.
Le suivi du chercheur d’emploi à réaliser par le partenaire dans le cadre des missions générales consiste
en l’accompagnement de chercheurs d’emploi dans le cadre de leur parcours d’insertion et se décline
en différentes actions :
▪ l’accueil et l’information du chercheur d’emploi ;
▪ l’élaboration et la définition d’un projet professionnel ;
▪ l’assistance en matière de recherche d’emploi ;
▪ l’orientation vers des activités de formation et le suivi de ces activités ;
▪ la mise à l’emploi et l’accompagnement en vue de la préparation à l’embauche, ainsi que, si
nécessaire, l’accompagnement après l’embauche ;
▪ la gestion d’une partie ou de l’entièreté du parcours d’insertion en vue de la réalisation du plan
d’action individualisé (PAI) ou assimilé.
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Le plan d’action annuel visé à l’article 7 de l’ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des
missions locales pour l’emploi et « lokale werkwinkels » précise chaque année le nombre de chercheurs
d’emploi qui pourront être reçus en fonction du nombre d’ETP travaillant chez le partenaire. Les
principes généraux de ce plan d’action sont détaillés à l’article 7 de cette même convention.

B.2 Définition des missions spécifiques
Les missions spécifiques que les partenaires peuvent réaliser sont composées des activités suivantes:
▪ des activités d’interface ;
▪ et/ou des activités d’animation et d’information au sein du périmètre ;
▪ et/ou de la prospection d’offres d’emploi auprès des très petites entreprises (dont le nombre
d’employés est inférieur ou égal à 10 ETP) et, après concertation avec Actiris, auprès de toute autre
entreprise.
Le plan d’action annuel visé à l’article 7 de l’ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des
missions locales pour l’emploi et « lokale werkwinkels » précise chaque année les axes et les
thématiques dans lesquels le partenaire prévoit de développer ces projets d’interface, les axes et les
thématiques prévus pour les animations ainsi que les secteurs de prospection envisagés. Les principes
généraux de ce plan d’action sont détaillés à l’article 7 de cette même convention.
B.2.1 Activités d’interface
Les activités d’interface visent la mise en place de collaborations entre le partenaire et les opérateurs
d’insertion socioprofessionnelle, les opérateurs de formation professionnelle et d’enseignement, les
structures proposant un régime de travail, de formation ou d’enseignement en alternance, les
entreprises, asbl et les autorités publiques offrant des expériences professionnelles et des expériences
de formation sur le lieu de travail, actifs prioritairement dans le périmètre géographique déterminé.
Ces collaborations visent l’élaboration de projets en matière d’emploi, permettant le développement
d’offres en matière d’expérience professionnelle et d’expérience de formation, ou de toute autre initiative
susceptible de déboucher à terme sur un emploi couvert par la sécurité sociale.
Il s’agit pour le partenaire d’impulser, de construire voire de coordonner des projets susceptibles de
mener les chercheurs d’emploi vers l’emploi en partenariat avec les acteurs associatifs et institutionnels,
les employeurs et les secteurs professionnels. De plus, le développement de projets permet de créer
des ponts entre la formation, l’emploi, l’économie et la cohésion sociale.
B.2.2 Animation et information au sein du périmètre
Il s’agit d’activités d’animation et d’information qui permettent la prise d’information et l’analyse des
réalités du périmètre.
B.2.3 Prospection et encodage des offres d’emploi
Il s’agit de la prospection de très petites entreprises (maximum 10 ETP) ainsi que, après concertation
avec Actiris, auprès de toute autre entreprise. Pour ce dernier cas, une description du cadre et des
projets de prospection sera prévue et formalisée via une procédure administrative qui sera mise à
disposition par Actiris. Les offres récoltées seront toutes encodées.
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Si l’employeur souhaite intégrer le processus « Select Actiris », Actiris s’engage à prendre en compte
la candidature de 5 candidats envoyés par le partenaire

C. Principes généraux
Les actions sont menées par neuf missions locales pour l’emploi et trois lokale werkwinkels qui sont
coordonnées par un partenaire coordinateur néerlandophone -Tracé Brussel-, répartis sur six zones
d’intervention couvrant la Région. Ces actions se réalisent en exécution d’une convention de trois ans,
renouvelable, et met en œuvre les actions décrites dans l’ordonnance du 27 novembre 2008.
Les décisions stratégiques se prennent au sein d’un « comité de collaboration » qui est composé de
représentants des partenaires, d’Actiris et du représentant du Ministre de l’emploi.
Le cadre général de méthodologie a été déterminé en collaboration avec Actiris, les missions locales
pour l’emploi et Tracé, et concerté au sein du Comité de collaboration du 1er juin 2012.
Une série d’autres principes méthodologiques plus spécifiques ont été définis dans la convention de
partenariat et concernent la collaboration entre Actiris et les partenaires.

D. Encadrements administratif
Le Département Partenariats et les inspecteurs de projet.

E. Budget
Budget pour 2017: 6 854 019.08 €

F.

Suivi et évaluation

F.1 Quantitative
Si nous disposons de données précises sur le public accueilli par les missions locales/Tracé Brussel
(LWW) dans leur missions générales, les données quantitatives fournies par ces partenaires et relatives
à leurs missions spécifiques sont plus difficiles à formaliser car elles concernent des actions pilotes. De
plus, le périmètre précis de ces missions est toujours en réflexion au sein d’un groupe de travail
technique.
Il est donc difficile de présenter des données chiffrées et de rendre compte des dynamiques existantes
dans chaque zone (multitude de projets, certains arrivant à leur terme ou faisant l’objet d’adaptations
sur la base de nouvelles orientations, priorités ou modifications institutionnelles). L’approche est donc
plus qualitative, le but étant de faire un état des lieux des grandes tendances zone par zone plutôt que
des bilans statistiques.
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Le nombre de CE ayant participé à des actions dans la cadre des Missions Générales de la
mesure ML/LWW était un peu plus élevé en 2017 (10.521 CE) qu’en 2016 (9.991 CE). L’ensemble des
partenaires ML/LWW a donc atteint les objectifs en termes du nombre de CE à suivre (objectif : 10.725
CE).
Caractéristiques du public en accompagnement18 :
Participants par sexe

Nombre

%

Masculin

6.197

44,7

Féminin

7.667

55,3

13.864

100,0

Total

Groupe études

Masculin

Féminin

Total

%

1er degré

735

491

1.226

8,8

2e

783

584

1.367

9,9

762

911

1.673

12,0

degré

3e et

4e

degré

Apprentissage
Enseignement supérieur
Autres études

77

48

125

0,9

226

335

561

4,0

5.083

3.827

8.910

64,3

Inconnu
Total

1

1

2

0,0

7.667

6.197

13.864

100,0

Sans surprise, on observe que la majorité des personnes suivies se regroupent sous la catégorie « autre
diplôme » qui reprend la majorité des diplômes obtenus à l’étrangers, et non reconnus. Par contre,
12.06% du public est détenteur du diplôme de l’enseignement secondaire supérieur, et 4.05 % de
l’enseignement supérieur, ce qui montre qu’un certain nombre de personnes non infra qualifiée
fréquentent ces services.
Nationalité

Masculin

Belgique

3.682

UE
HUE
Apatrides-candidats réfugiés
ONU Réfugiés
Total

Féminin

Total

%

3.429

7.111

51,3

1.089

874

1.963

14,2

2.557

1.715

4.272

30,8

4

3

7

0,1

335

176

511

3,7

7.667

6.197

13.864

100,0

En complément avec le tableau ci-dessus, on constate une corrélation entre la durée d’inoccupation et
la nationalité des bénéficiaires. 29,6 % des bénéficiaires belges sont au chômage depuis plus de 2 ans
contre 13,5 % pour les personnes issues des pays hors UE. Ceci montre que mêmes si ces dernières
peuvent être stigmatisées, elles sont cependant moins nombreuses que les belges à rester au chômage
pendant une longue période. Cela peut être dû à une forte motivation due aux conditions difficiles
vécues dans le pays d’origine ou au fait qu’elles acceptent plus facilement des emplois précaires.

18

Le nombre de chercheurs d’emploi pris en compte dans le rapport «répartition du public» est plus élevé que le
nombre de chercheurs d’emploi ayant reçu des actions d’accompagnement parce le rapport « répartition du
public » prend en compte tous les chercheurs d’emploi dont l’accompagnement ML/LWW a été ouvert au moins
un jour de l’année N (2017) et donc pas uniquement les chercheurs d’emploi ayant reçu une action
d’accompagnement dans l’année N (2017).
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F.2 Qualitative
Les ML/LWW relève une situation de chômage de masse et une précarisation croissante des emplois
ainsi qu’une surqualification d’une partie des emplois occupés au détriment des travailleurs moins
qualifiés.
Depuis plusieurs années il y a une constante pour le public cible de ces partenaires qui est composé
en majorité de personnes peu qualifiées, l’objectif central est de réduire l’inégalité des chances, de
favoriser l’emploi et l’insertion de ces public grâce à l’accompagnement proposé. Les partenaires
soulèvent également une part importante d’un public ne parlant aucune des deux langues nationales,
ce qui rend difficile leur tâche d’accompagnement. Ils signalent également un renforcement de la
précarisation et la présence forte de difficultés connexes et multiples, entravant la recherche d’emploi.
Plus précisément pour l’année 2017, il y a une forte l’augmentation du public âgé de + de 45 ans et une
diminution du public âgé de – de 30 ans.
Au niveau des actions réalisées dans le cadre de leur missions générales, on s’aperçoit que la
réalisation de CV et lettre de motivation, la consultation d’offre, la recherche et l’analyse d’offres
d’emploi, la recherche de formation, le bilan personnel et professionnel, et la fréquentation des tables
d’emploi restent les actions les plus souvent réalisées.
Cependant un certain nombre d’actions remédiant aux difficultés précédemment énoncées sont mises
en place, comme des modules de mise à niveau en informatique (recherche d’emploi via internet et par
mails ou alphabétisation numérique) et français de base (français pour la recherche d’emploi).
Les partenaires indiquent continuer à adapter leurs modalités d’accompagnement et d’inscription en
fonction des réalités vécues dans la mise en œuvre de cette ordonnance, notamment les flux, par
exemple en organisant plus ou moins de groupe, d’accompagnement individuel, en proposant des
séance d’accueil et d’information plus régulières, des espaces « remobilisation », développement du
contact avec les employeurs,…
On constate une collaboration renforcée entre partenaires d’une même maison de l’emploi ou d’une
même zone, afin de renforcer et de coordonner au mieux l’offre proposée aux chercheurs d’emploi
Les modalités d’envoi des chercheurs d’emploi vers ces partenaires, via un adressage réalisé par les
conseillers d’Actiris en antenne, continuent à se mettre en œuvre et à s’améliorer, notamment grâce à
une meilleure communication entre Actiris et les partenaires, et grâce au développement d’outils
techniques.
En 2017 une évaluation de la convention triennale a été menée par un opérateur externe (IDEA
Consult). L’évaluation a permis de dégager des améliorations et bonnes pratiques dans le partenariat
entre Actiris et les Missions Locales et Lokale Werkwinkel.
Du côté néerlandophone Tracé/LWW observe une diminution du nombre de CE faisant appel à leur
offre de services : le nombre d’adressages réalisés par les antennes reste bas, Tracé reçoit moins
d’orientations de la part d’ensemble des partenaires et instances publiques actifs dans la RBC et moins
de CE s’adressent de manière spontanée aux LWW. Nonobstant, les collaborateurs de Tracé ont
quasiment réalisé leurs objectifs dans le cadre de l’accompagnement missions générales grâce à une
excellente collaboration interne et en développant des actions de « outreach /vindplaatsgericht
zoeken ».
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Dans le cadre des missions spécifiques, les opérations de Tracé/LWW sont multiples et très diversifiées.
Dans son rôle d’organisme de coordination/organisation/concertation, Tracé/LWW intervient dans un
grand nombre de domaines et d’actions : le développement des actions sectorielles (soins, construction,
horeca, …), le développement d’une offre de service d’insertion socioprofessionnelle pour les CE
éloignés de l’emploi (problèmes de langue et d’alphabétisation, problèmes d’intégration pour les CE
immigrés, problématiques de jeunes CE peu qualifiés …) ; l’organisation des sessions d’informations
pour les jeunes (peu qualifiés), l’organisation des commissions zonales, la concertation et la
collaboration au niveau des maisons de l’emploi, la concertation via les commissions interzonales. La
collaboration avec les agents opérationnels des différents organismes dans le secteur ISP est très
importante.
Le secteur est caractérisé par un turnover élevé, les personnes actives dans ce secteur changent
souvent de fonction/partenaire ce qui complexifie le travail. Dans le cadre des missions spécifiques
Tracé souligne l’importance du développement des projets intégrés (projets en collaboration avec et
subsidiés par plusieurs instances publiques) et l’intérêt de la collaboration avec différents
secteurs/partenaires (p.ex. CDR construction) pour répondre aux besoins de certains profils de CE.

G. Perspectives 2018
En 2018, de nouvelles conventions triennales seront conclues sur base des recommandations de
l’évaluation de la convention triennale 2015-2017.
En 2018, une analyse de l’intégration des missions locales et lokale werkwinkels dans la « garantie
solutions » prévue par le contrat de gestion 2017-2022 d’actiris, sera menée par Actiris

H. Articulation avec les Lignes Directrices de la Stratégie européenne pour
l’emploi 2015-2017
LD 6, LD 8.
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17 Actions d’accompagnement des chercheurs d’emploi de 50
ans et plus
A. Cadre juridique
▪ Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Office régional bruxellois
de l’Emploi.
▪ Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Office Régional de
l’Emploi.
▪ Conformément à l’arrêté du 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, en particulier l’article 9, § 2.
▪ Conformément à l’ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi
dans la Région de Bruxelles-Capitale.
▪ 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.
▪ 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.
▪ Contrat de gestion du 24 avril 2006 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et
l’Office Régional Bruxellois pour l’Emploi.
▪ Conformément aux dispositions du Contrat de gestion 2013-2017 conclu entre le Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale et l’Office régional bruxellois de l’Emploi.
▪ 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 aux dispositions du Contrat de gestion 2013-2017 conclu entre le Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale et l’Office régional bruxellois de l’Emploi.
▪ 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.
▪ La décision du Comité de gestion de l’Office régional bruxellois de l’Emploi du 24 mars 2016.
▪ La mesure d’accompagnement des chercheurs d’emploi de 50 ans et plus (50+) remplace la mesure
d’accompagnement des chercheurs d’emploi de 45 ans et plus, qui s’est terminée en juin 2016, et
suite à une évaluation de celle-ci et un nouvel appel à projets lancé en mars 2016. La mesure 50+ a
débuté le 1 juillet 2016 et court jusqu’au 31 décembre 2020. 8 partenaires la mettent en œuvre dont
4 qui étaient déjà partenaires dans le précédant cadre.
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B. Objectifs
Les actions de la mesure 50+ visent à permettre au bénéficiaire de retrouver et de maintenir sa place
de manière durable sur le marché de l’emploi.
Il s’agit de fournir au chercheur d’emploi âgé de 50 ans et plus un accompagnement personnalisé,
adapté à sa situation personnelle et professionnelle, qui lui permettra d’identifier et de valoriser ses
compétences professionnelles et transversales ; d’éventuellement le soutenir pour transposer ces
compétences dans d’autres domaines, et d’élaborer un projet professionnel réaliste qui réponde à ses
aspirations et ses potentialités.
La réalisation de cet objectif nécessite un travail en profondeur d’accompagnement et de soutien
personnalisé et intensif.
Cet appel à projets vise par ailleurs à améliorer directement ou indirectement les chances des
chercheurs d’emploi de 50 ans et plus sur le marché de l’emploi via notamment des actions concrètes
de sensibilisation, d’information à destination des employeurs. Ces actions ne pourront faire double
emploi ou entrer en concurrence avec l’exercice des missions d’Actiris.

C. Public cible
Les actions d’accompagnement des chercheurs d’emploi de 50 ans et plus concernent des chercheurs
d’emploi valablement inscrits auprès d’Actiris comme demandeurs d’emploi inoccupés, domiciliés en
Région de Bruxelles-Capitale, et qui sont âgés de 50 ans ou plus au début de leur accompagnement.
L’accompagnement des chercheurs d’emploi de 50 ans et plus ne peut pas être réalisé simultanément
à un outplacement.

D. Principes généraux
La durée maximale de l’accompagnement est de 1 an.
Les actions d’accompagnement des chercheurs d’emploi de 50 ans et plus sont réalisées dans le cadre
d’un parcours global, structuré et individualisé, composé de 5 phases, non linéaires :
▪ Accueil et analyse de la demande : évaluer le besoin du CE et l’opportunité d’entreprendre un
accompagnement ou d’envisager une réorientation ;
▪ Bilan personnel et professionnel : permettre au CE de faire le point sur son parcours, ses acquis,
ses connaissances, ses compétences, ses qualité, ses motivations, etc. afin qu’il prenne la juste
mesure de ses potentialités et de ses limites ;
▪ Elaboration du projet professionnel : aider le CE à clarifier et définir un projet réaliste et en adéquation
avec les conclusions de son bilan, et de ses aspirations. Ce travail se fait en abordant différentes
thématiques : le marché de l’emploi, l’empowerment, l’identification des canaux pertinents de
recherche, les besoins en matière de formations, l’aide à la création d’entreprise, etc. ;
▪ Renforcement des compétences : acquérir ou confirmer, pendant son accompagnement, des
compétences utiles sur le marché de l’emploi qui l’aideront à faire aboutir son projet
professionnel (formations de moins de 20h/semaine);
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▪ Outillage et accompagnement à la recherche d’emploi : renforcer tous les savoirs et compétences
utiles à la recherche d’emploi (techniques, sources, méthodes, réseaux, etc.) et être soutenu dans
la recherche d’emploi.
Le chercheur d’emploi doit pouvoir bénéficier des 5 phases en fonction de ses besoins.

E. Encadrement administratif
Département Partenariats d’Actiris et le service des inspecteurs de projets.

F.

Budget

Budget prévu pour l’année 2017: 760.000 €

G. Évaluation
G.1 Quantitative
Les partenaires ont accompagné 390 chercheurs d’emploi entre le 1 ier janvier et le 31 décembre 2017.
Les hommes étaient nettement en majorité.
Participants

Nombre CE

%

Féminin

508

40,6

Masculin

743

59,4

1.251

100,0

Total

66.43 % des CE sont de nationalité belge, une légère augmentation par rapport à l’année 2016. Un peu
plus de la moitié des étrangers sont des ressortissants de pays de l’Union Européenne. Cette répartition
reste en ligne avec 2016.
Nationalité

Masculin

Féminin

Total

%

Belgique

478

353

831

66,4

Hors UE

117

46

163

13,0

ONU-refugie

9

8

17

1,4

UE

139

101

240

19,2

Total

743

508

1.251

100,0

Le profil d’études (ci-dessous) indique qu’un peu moins de la moitié des diplômes (47.56%) sont obtenus
à l’étranger. Ceci est une légère augmentation par rapport à l’année 2016 (+2%). Les diplômes belges
de l’enseignement supérieurs sont en légère hausse (+ 2%), ainsi que le groupe des personnes peu
qualifiés (+2.5% pour le 1er degré), ceux du 3ième degré du secondaire sont en légère baisse.
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Niveau d tudes

Masculin

er

Féminin

Total

%

1 degré

56

45

101

8,1

2e degré

70

60

130

10,4

3e degré

101

90

191

15,3

Apprentissage

9

2

11

0,9

Enseignement supérieur

120

103

223

17,8

Autres études

387

208

595

47,6

Total

743

508

1.251

100,0

Au niveau de la répartition des âges, une grande majorité de participants par contre ont entre 50 et 60
ans. La tranche d’âge 60-75 ans a peu eu recours aux services offerts par la mesure, mais nous
constatons quand-même une légère hausse par rapport à 2016 (+1,5%).
Classe d'âge

Masculin

Féminin

Total

%

50 à - 55 ans

311

230

541

43,3

55 à - 60 ans

373

243

616

49,4

60 à - 65 ans

56

33

89

7,1

65 à 75 ans
Total

3

2

5

0,4

743

508

1.251

100,0

Alors que pour la nouvelle mesure (d’application depuis juillet 2016), le public cible visé n’est plus limité
aux CE ayant au moins 2 ans d’inoccupation, nous constatons que la majorité (61.95%) des participants
sont en recherche d’emploi depuis au moins 2 ans.
Durée inactivité

Masculin

Féminin

Total

%

< 6 mois

22

19

41

3,3

de 6 à 11 mois

80

58

138

11,0

de 12 à 23 mois

177

120

297

23,7

≥ 24 mois

464

311

775

62,0

Total

743

508

1.251

100,0

G.2 Qualitative
Par rapport à la mesure 45+ qui se focalisait sur les chômeurs de longue durée, les partenaires
apprécient l’ouverture de la mesure 50+ à tous les chercheurs d’emploi de cette classe d’âge, quel que
soit la durée de leur chômage. Cela permet d’offrir une solution de prise en charge immédiate pour des
personnes qui arrivent au chômage ou qui terminent un outplacement sans résultat. Néanmoins,
l’analyse quantitative nous montre que les chômeurs de longue durée représentent toujours une
majorité du public. Au sein du public senior, une bonne partie n’a plus travaillé depuis de nombreuses
années. Leur parcours de réinsertion est moins focalisé sur la phase de deuil, et plus sur la motivation
et la remise à niveau des compétences.
L’avantage de la mesure réside dans l’accompagnement intensif et sur la durée des personnes et, pour
la plupart des partenaires, la possibilité d’offrir un accompagnement individuel et en groupe.
L’accompagnement permet aux personnes de reprendre confiance en elles, en leurs compétences, et
en leur futur professionnel. Le réseau se construit bien : les conseillers d’Actiris orientent beaucoup de
chercheurs d’emploi vers les partenaires, les partenaires travaillent d’un côté sur le développement de
leur réseau interne « 50+ » et sur l’organisation des activités collectives (job day 50+) et de l’autre côté
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sur le développement d’un réseau avec les employeurs. Ces contacts devront contribuer à ce que les
participants trouvent un emploi chez ces employeurs ou à ce que les employeurs connaissent les
avantages offerts par les travailleurs « seniors ». Certains partenaires remarquent que la motivation du
public 50+ est remarquablement plus grande que la motivation des participants à des projets pour des
publics dits généralistes.
Mais beaucoup d’obstacles restent d’actualité: une bonne partie des participants est freiné dans leur
participation à l’accompagnement et dans leur insertion professionnelle par manque de connaissance
TIC et/ou linguistiques. Lors de la remise à niveau de compétences ou l’apprentissage d’un nouveau
métier, beaucoup se trouvent bloqués par des critères d’entrée en formation trop exigeants ou qui
excluraient les seniors. Les stéréotypes sur les seniors sont encore bien ancrés chez les individusmêmes et chez les employeurs. Enfin de réels problèmes de santé physique et psychique existent et
entravent l’insertion des personnes. Parfois le partenaire est amené à les orienter vers un partenaire
plus spécialisé (accompagnement public spécifique) ou vers un centre médical pour un suivi.

H. Perspective 2018
▪ Maintenir l’orientation des chercheurs d’emploi par les services d’Actiris vers l’ensemble des
partenaires ;
▪ Renforcer le réseau entre partenaires de la mesure 50+ autour d’activités de concertation et de
collaboration et l’organisation des activités collectives (p. ex. job day 50+) ;
▪ Renforcer les réseaux avec les employeurs. L’année 2018 devrait permettre de mesurer des
résultats concrets (p.ex. des mises à l’emploi) grâce aux contacts créés avec les employeurs depuis
le début de la mesure 50+.

I.

Articulation avec les lignes directrices de la Stratégie européenne pour
l’emploi 2015-2017

LD 6, LD 8.
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18 Artist Project
A. Cadre juridique
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de :
▪ L’Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Office régional
bruxellois de l’Emploi.
▪ L’arrêté du 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, en particulier l’article 9, § 2.
▪ L’ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi dans la Région de
Bruxelles-Capitale.
▪ 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.
▪ 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.
▪ Le Contrat de gestion du 24 avril 2006 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et
l’Office régional bruxellois de l’Emploi.
▪ Le contrat de gestion 2017-2022 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et
l’Office Régional Bruxellois pour l’Emploi.
▪ Les Décisions du Comité de gestion d’Actiris du 26 septembre 2013.

B. Contexte
Les artistes représentent environ 7% des CE bruxellois. Par nature, leurs prestations professionnelles
sont multiformes, intermittentes (27% des artistes sont inoccupés 19 depuis 2 à 5 ans, 30% depuis plus
de 5 ans) et conditionnées par une série d’éléments extérieurs (financement du secteur culturel,
obtention de subsides, etc.), et d’éléments liés au temps (délai entre conception et prestation, écriture
et droits d’auteurs, etc.).
Si leur background les spécialise dans les disciplines artistiques (49% d’études supérieures ou
universitaires, souvent artistiques), ils sont peu formés en matière de gestion administrative de leurs
projets, de leur carrière, et la complexité du marché culturel rend difficile son appréhension dans une
vision d’ensemble, ce qui complique le positionnement des artistes.
En 2006, une enquête menée conjointement par la mission locale de Schaarbeek et Actiris auprès des
chercheurs d’emploi artistes mettait en évidence trois niveaux de besoins : la centralisation d’information
fiable sur le secteur (brochures, séances d’info, permanence, et site internet), l’accompagnement (sous
forme de bureau conseil et de mise en place d’un réseau de partenaires spécialisé) et la recherche
d’emploi (base d’offres, tables d’emploi spécialisées, studio nouvelles technologies). Ces propositions
déboucheront sur le développement des activités de l’ASBL ILES.

19

Inoccupation = période d’inscription ininterrompue. Un contrat de travail de moins de trois mois ne met pas fin à
l’inscription. La plupart des CE artistes « inoccupés » ont donc pourtant une activité régulière ne se traduisant
pas par un contrat de travail de plus de trois mois.
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C. Objectifs
ARTIST PROJECT est une plateforme dynamique active dans l’expertise, le conseil, l’information,
l’accompagnement et le développement de projets artistiques en vue d’informer, d’outiller et de soutenir
le chercheur d’emploi « artiste » dans l’élaboration et le développement de son projet professionnel.
Le soutien d’Actiris à ce projet innovant a comme objectif l’accompagnement d’artistes selon une
méthodologie adaptée pour l’ensemble des actions prévues. Celle-ci est fondée sur l’accompagnement
au développement de projets, de compétences techniques spécifiques en ce domaine (communication,
gestion d’asbl, budget, diffusion et distribution), la mise à disposition de ressources et la tenue de
séances d’information sur le statut d’artiste. Le partenaire est subventionné pour ouvrir 248 places,
réparties de la manière suivante (un CE peut occuper une place dans plusieurs actions) :
Nombre de places subventionnées dans le cadre d’ARTIST PROJECT selon le type de parcours, 2017
Parcours

Objectifs 2017

A Comme Artiste/accueil et information

150

START

24

Workshop Artist Project

30

Accompagnement à la concrétisation du projet

40

SUITCASE

4

Par ailleurs, le projet s’adressant à des profils métiers dont les carrières ne sont pas linéaires et la
principale caractéristique est l’intermittence et la diversité des sources de revenus, il a été l’occasion de
développer des indicateurs de résultats pertinents pour évaluer des projets du même type. En ciblant
l’analyse des résultats non plus sur un suivi à la sortie et à 6 mois des situations relatives au travail,
mais bien sur l’acquisition de compétences, et leur transposition dans la gestion de carrière. Cette
enquête ciblée sur le Workshop vise à comparer avant, à la fin et plusieurs mois après l’évolution des
participants par rapport aux différents objectifs pédagogiques des modules proposés.

D. Public cible
Le public cible est tout artiste inscrit comme chercheur d’emploi chez Actiris, motivé pour s’engager
dans un processus de recherche d’emploi, de création d’entreprise, d’activité ou d’installation en tant
qu’indépendant.

E. Principes généraux
Au niveau de l’accompagnement, la méthodologie utilisée dans le cadre d’ARTIST PROJECT est une
approche globale. Centrée sur la personne porteuse du projet, ses motivations et ses atouts, cette
méthodologie favorise l’écoute et la recherche de solutions optimales pour le porteur du projet artistique.
Elle vise constamment la mise en perspective des objectifs du chercheur d’emploi, des réalités du
marché et de son environnement, et des contraintes de viabilité de son projet. La méthodologie de travail
est d’amener l’artiste à acquérir une vue d’ensemble sur l’importance et la précision des étapes
déterminantes d’un projet artistique. L’importance est donnée sur le travail au quotidien sur sa visibilité,
le développement de ses relations et la gestion de son temps.
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Le projet s’articule autour de cinq actions centrées sur l’information, la formation et le conseil :
Phases

Nature de la demande

Modalités

Accueil et information

Législation chômage, statut social et fiscal de
l’artiste, options pour travailler dans la légalité

Conseils et orientation
téléphoniques ou par e-mail
Séances mensuelles collectives

START

Artistes manquant de cadre et de structure ;
besoin de bilan et d’orientation

Atelier de 4 jours en collectif +
suivi individuel

Workshop Artist
Project

Ressources, échange, soutien et
accompagnement dans le parcours

4 semaines de sessions
collectives puis suivi individuel
personnalisé

Accompagnement à
la concrétisation du
projet

Concrétisation du projet, soutien, guidance,
structuration, besoin d’un regard critique, d’une
expertise

Suite aux workshops et séances
d’infos, entretien personnalisé
répété en fonction du besoin

SUITCASE

Des conseils individualisés conçus comme autant
d’outils performants permettant aux artistes de
développer leurs projets

suivi individuel personnalisé.

Au niveau des indicateurs, l’opérateur a développé avec un consultant une grille d’évaluation par autopositionnement des CE, centrée sur l’acquisition et le transfert des compétences dans leur carrière
professionnelle (définition et planification de projet, gestion des tâches administratives, recherche et
obtention de subsides, présentation du projet, activation des réseaux, sources d’infos pertinentes, etc.).
L’outil est disponible en ligne et transférable à d’autres projets du même ordre.

F.

Encadrement administratif

Département Partenariats d’Actiris et le service des inspecteurs de projets.

G. Budget
Budget prévu pour l’année 2017 : 83.228,98€

H. Évaluation
H.1 Quantitative
Nombre de places remplies en 2017 dans le cadre de l’ARTIST PROJECT
Parcours

Objectifs 2017

Public suivi 2017

A Comme Artiste/accueil et information

150

201

START

24

25

Workshop Artist Project

30

31

Accompagnement à la concrétisation du projet

40

55

SUITCASE

4

4
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Public suivi en 2017 selon la classe d’âge et le sexe
Féminin

Masculin

Total

Total %

18 - 24

12

9

21

9%

25 - 34

36

59

95

41%

35 - 44

25

32

57

25%

45 - 54

21

21

42

18%

≥ 55

11

6

17

7%

105

127

232

100%

Total général

La majorité (65%) des personnes reçues a entre 25 et 44 ans et près de 50% des CE suivis ont moins
de 35 ans. Les artistes plus jeunes et moins expérimentés sont plus demandeurs d’encadrement pour
développer leur carrière, bien que certains, plus expérimentés ou dont la réputation est faite s’adressent
à ARTIST PROJECT pour améliorer leur positionnement. Ces chiffres confirment que les artistes qui
rencontrent le plus de besoins en matière de professionnalisation sont principalement de cette classe
d’âge. Alors que les métiers des filières artistiques sont majoritairement composés d’hommes,
l’opérateur reçoit nettement plus de femmes. Cette donnée est difficile à interpréter sans analyser le
détail des projets portés, et les carrières antérieures.
Public suivi en 2017 selon la durée d’inoccupation et le sexe
Féminin

Masculin

Total

Total %

< 6 mois

36

52

88

38%

6 à 11 mois

18

13

31

13%

12 à 23 mois

13

19

32

14%

≥ 24 mois

38

43

81

35%

105

127

232

100%

Total général

Au niveau de la durée d'inoccupation, une large partie des CE est inoccupée depuis longtemps avec
35% qui sont inoccupés depuis au moins deux ans. Ces données sont toutefois difficiles à interpréter
dans la mesure où la caractéristique majeure des carrières artistiques est l’intermittence.
Public suivi en 2017 selon le niveau d’études et le sexe
Niveau d’études
1er

degré au plus

Féminin

Masculin

Total

Total %

3

0

3

1%

7

0

7

3%

23

15

38

16%

Autres études

26

32

58

25%

Baccalauréat

20

29

49

21%

Master

26

51

77

33%

105

127

232

100 %

2e degré
3e

degré

Total général

Autre élément marquant, reflétant l'ensemble des professions d'artistes, 54% des CE suivis ont un
diplôme de l'enseignement supérieur.
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Caractéristiques du public suivi en 2017
Nationalité

Féminin

Masculin

Total

Total %

Belgique

72

78

150

65%

UE

29

40

69

30%

4

9

13

5%

105

127

232

100%

Hors UE
Total général

Contrairement aux autres dispositifs, le projet concentre une très grande majorité de Belges (65%) et
de ressortissants de l’Union européenne (30%).

H.2 Qualitative
Les logiques des carrières artistiques rapprochent l’artiste du travailleur indépendant, bien que son
statut puisse souvent être celui d’un salarié temporaire. L’enjeu est de lui permettre de parvenir à
multiplier au maximum le nombre et la durée des opportunités de prestations artistiques, à se créer des
opportunités d’emploi en l’aidant à monter des projets, à trouver des financements et à les administrer.
La principale difficulté dans la mise en œuvre du projet concerne la difficulté à aider de manière
pertinente des personnes à construire leur autonomie dans un secteur fragile. Autonomie rendue plus
difficile par la logique instable et imprévisible des carrières artistiques sur le long terme, la plupart des
projets artistiques représentant à chaque fois un nouveau départ.
Les restrictions budgétaires dans le secteur culturel, largement financé par le secteur public et le
mécénat, l’incertitude sur l’obtention de subsides, renforcent ces difficultés.
Les actions se sont axées sur l’autonomisation des artistes dans cette perspective. Dans la mesure où
la formation artistique pure intègre rarement ces aspects – relativement décentrés de la logique créative
– le projet répond à un réel besoin. Ce besoin est exprimé par les artistes qui souhaitent être soutenus
dans leurs démarches, dans leur professionnalisation et dans l’outillage leur permettant de monter des
projets.
Le feed-back des participants montre l’adéquation du projet avec les besoins du secteur, que ce soit
sur le plan des contenus proposés ou des méthodologies mobilisées :
▪ Importance de l’apprentissage à la construction d’un projet professionnel cohérent, élaboré en
conscience du marché et du contexte
▪ rôle positif du groupe sur l’émulation, la mise en perspective et la motivation, mais aussi sur la
constitution d’un réseau professionnel ;
▪ la fragmentation et l’évolutivité des règles, rend nécessaire une actualisation permanente et une
centralisation des informations proposées, à plus forte raison lorsque les organismes produisant la
réglementation communiquent de manière fragmentaire ;
▪ par ailleurs, l’expérience de professionnels reconnus et l’utilisation de méthodologies éprouvées en
matière de développement de projets outillent efficacement les participants ;
▪ enfin, l’importance de pouvoir répéter les matières dans des contextes différents et les projeter dans
des expériences concrètes est aussi soulignée.
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Dans le but d’un élargissement de l’environnement professionnel, l’opérateur a par ailleurs multiplié les
rencontres entre les participants et des employeurs du secteur créatif. Le fichier de contacts des artistes
et des partenaires a été fortement complété en 2017. Par ailleurs, Artist Project a créé un réseau d’une
quinzaine de partenaires relais pour promouvoir ses activités (Arnika, Wallonie-Bruxelles Théâtre
Danse, Espace Catastrophe, Réseau des Arts à Bruxelles, …) et organise en parallèle des interventions
ponctuelles à destination de public-ciblés qui place Artist Project comme une structure référente auprès
des professionnels du secteur (écoles d’art de Saint-Luc, Parcours d’artistes de Saint-Gilles et Forest,
rencontre et ateliers en partenariat avec l’association de techniciens des arts du spectacle/ATPS).
En 2017, l’opérateur a continué à investir les projets identifiées en 2016, à savoir : la mise en place de
comportements solidaires, création de projets mobiles vers les acteurs culturels et du secteur non
marchand, élargissement du champ d’action et du domaine de compétences par la création et la gestion
de lieux de travail et de programmation, développement de passerelles avec d’autres secteurs amenant
les conseillers d’Artist Project à étendre leurs connaissances en matière de domaines d’activité,
d’économie sociale et solidaire.
L’opérateur a également élargi ses services d’information et d’accompagnement à la mobilité
internationale, en réponse à un besoin du public. Il a multiplié les partenariats avec le monde
professionnel international (réseau européen On-the-Move, réseau européen Transartist, etc).
Dans son analyse des enquêtes réalisées auprès des participants, l’opérateur note l’impact positif de
son programme sur la re-motivation des participants et sur leur meilleure compréhension de leur
environnement professionnel. L’autoévaluation des participants montre aussi une progression dans les
compétences visées par les formations et une amélioration de leur transfert dans la vie professionnelle
qui augmente avec le temps. Un temps de « décantation » est nécessaire à la bonne mobilisation des
acquis et à leur transposition dans le développement de la carrière :
▪ L’acquisition des compétences par les participants au workshop apparaît effective : le gain relatif
moyen de compétences est élevé.
▪ Le transfert des compétences sur le terrain, il est clairement apparent : les artistes déclarent avoir
mis en application dans un délai de 3 mois les compétences acquises en formation, certains ont créé
ou intégré une structure administrative/de travail, la majorité a réalisé au moins une démarche de
recherche de financements et mis en place des outils de communication, la moitié ou plus dit ses
démarches de recherche d’emploi en augmentation.
▪ Le « gain moyen des facteurs structurant l’activité artistique professionnelle » des participants (à
savoir situer son parcours professionnel en termes de vision à long terme – capacité de faire des
choix – engagement – confiance/assurance – maîtrise de son parcours) est chiffré positivement et
dès lors estimé satisfaisant.
Toutefois, l’opérateur souligne la diversité des profils peuplant le secteur artistique et la nécessité
d’approches appropriées, opposant par exemple la logique de carrière d’un comédien à celle d’un
designer qui ne fonctionnent pas dans les mêmes logiques économiques et pour lesquels les outils ne
sont pas nécessairement les mêmes.
La collaboration entre Actiris et l’opérateur autour de la mise en place des dispositifs d’évaluation
constitue un cadre riche et professionnalisant tant pour Actiris que pour l’opérateur.
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Les résultats mis en exergue plus haut tendraient à montrer que, pour le public suivi, il existe une réelle
plus-value en matière de positionnement professionnel en tant qu’artiste.

I.

Perspectives 2018

La convention de partenariat a été renouvelée en 2018. Une analyse des besoins du public artiste a été
réalisée au premier trimestre 2018 et un appel à projets visant l’accompagnement des artistes sera
lancé dans le second semestre 2018 pour une mise en œuvre en 2019. Celui-ci vise à capitaliser sur
les acquis du projet-pilote pour lancer un projet en ligne avec les attentes du public. Le budget sera
augmenté et l’appel à projets vise à inclure d’autres opérateurs.

J.

Articulation avec les directives de la Stratégie européenne pour l’Emploi
2015-2017

LD 6.

106

19 Centres de référence professionnelle
A. Cadre juridique
▪ Le Pacte social pour l’Emploi des Bruxellois conclu le 11 juin 2002, intégré depuis 2005 dans le
Contrat pour l'Economie et l'Emploi (C2E).
▪ Le cahier des charges des Centres de référence adopté le 2 juillet 2003 par le Comité plénier du
Comité bruxellois de Concertation économique et sociale.
▪ Les protocoles sectoriels de mise en application conclus entre les interlocuteurs sociaux, les
organismes publics d’emploi et de formation professionnelle et le Ministre de l’emploi de la Région
de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la création de chaque CDR.
▪ Le protocole d’accord-cadre visant la création de Centres de référence professionnelle adopté en
juin 2006, et revu en avril 2011, ainsi que tous les avenants et conventions ultérieurs s’y référant.
▪ Le Pacte de Croissance Urbaine Durable signé le 29 avril 2011 par les représentants du
Gouvernement de la RBC et les partenaires sociaux.
▪ L’accord du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (législature 2009-2014).
▪ L’accord de Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (législature 2014-2019).
▪ L’accord de majorité de la COCOF 2014-2019.
▪ La 6ème réforme de l’Etat conférant à la RBC via Actiris la capacité de financer des programmes
de formations professionnelles répondant aux besoins spécifiques de Bruxelles en collaboration
avec les organismes de formation.
▪ La Stratégie 2025 « un nouveau dynamisme économique pour la Région », signée le 16 juin 2015
entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les Gouvernements communautaires et
les partenaires sociaux bruxellois.
▪ Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Office régional bruxellois
de l’Emploi.
▪ Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Office Régional de
l’Emploi.
▪ Conformément à l’arrêté du 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, en particulier l’article 9, § 2.
▪ 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.
▪ Conformément aux dispositions du Contrat de gestion 2013-2017 conclu entre le Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale et l’Office régional bruxellois de l’Emploi.
▪ 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.
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B. Objectifs
Les objectifs assignés aux Centres de référence professionnelle (CDR) sont les suivants:
▪ Mise à disposition d'infrastructures et d'équipements [Volet 1] - réunir dans un même espace un
ensemble d’équipements de formation de pointe et y accueillir des opérateurs d’enseignement et de
formation ;
▪ Formations organisées par les CDR [Volet 2] - organiser la formation des CE, la formation initiale
des jeunes (enseignement technique et professionnel), la formation en alternance, la formation
continue des travailleurs, la formation de formateurs et l’encadrement et la formation des tuteurs en
entreprise;
▪ Emploi / insertion [Volet 3] - réaliser des tests d’aptitudes professionnelles (screenings), de
l’accompagnement/guidance, le suivi de chercheurs d’emploi et ainsi contribuer à leur insertion
professionnelle ;
▪ Validation des compétences [Volet 4] - valider les compétences des chercheurs d’emploi et des
travailleurs ;
▪ Veille sectorielle et technico-pédagogique [Volet 5] - observer l’évolution des métiers, des
qualifications, de la recherche et de l’innovation et développer de nouveaux programmes de
formation en adéquation avec l’évolution technologique des processus de production des biens et
des services ;
▪ Promotion des métiers et qualifications [Volet 6] - assurer la promotion sectorielle des métiers, des
qualifications et des formations porteurs d’avenir.

C. Principes généraux
1) La création d’un Centre de référence professionnelle est le résultat d’un partenariat entre les
organismes publics d’emploi et de formation professionnelle et les secteurs de l’économie bruxelloise
confrontés à des besoins de main-d’œuvre qualifiée.
2) Six domaines d’activités ont été initialement reconnus par le Comité bruxellois de concertation
économique et sociale (CBCES) comme prioritaires : l’industrie technologique, la construction, les
technologies de l’information et de la communication, les métiers de la vente et du commerce de
détail, le secteur des garages automobiles et le secteur des soins de santé.
3) Six Centres de référence professionnelle sont aujourd’hui opérationnels. Il s’agit des CDR : IRIS
TECH +, EVOLIRIS, CONSTRUCTION, HORECA Be Pro, IRIS TL et Métiers de la ville et de la
fonction publique (beezy.brussels).
4) Chaque projet de CDR fait l’objet d’un protocole sectoriel de mise en application conclu entre le
Ministre régional de l’emploi, les organismes publics d’emploi et de formation et les partenaires
sociaux du ou des secteurs concernés. Une commission sectorielle est chargée de suivre et
d’accompagner son projet de CDR jusqu’à la création effective de l’association via le dépôt des
statuts.
5) En ce qui concerne leur forme juridique, les CDR doivent être dotés d’une structure décisionnelle
propre (par exemple une asbl) impliquant des représentants du ou des secteurs concernés et des
organismes d’emploi et de formation tout en associant, le cas échéant, les établissements scolaires.
6) Les CDR sont cofinancés par le secteur public (la Région de Bruxelles-Capitale principalement) et le
secteur privé (Fonds Sectoriel(s)). Les charges de financement doivent tendre à se répartir
équitablement entre les deux contributeurs (principe du 50/50).
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D. Mise en œuvre
Le CDR IRIS TECH+, orienté vers les secteurs des fabrications métalliques et de l'industrie
technologique, a été lancé en 2003. Fin 2004, il a intégré dans sa structure un pôle Automotive en
collaboration avec l'entreprise AUDI (auparavant Volkswagen) de Forest, et en 2009, le pôle
Aéronautique dans les infrastructures de la SABCA. Actiris assure la totalité du financement public de
ce CDR. La part sectorielle est apportée par le FRM Bruxelles. La liquidation du CDR a été prononcée
lors d’une AG extraordinaire en décembre 2017 afin de permettre la création du Pôle Formation Emploi
TECHNICITY.
Le CDR EVOLIRIS, axé sur les technologies de l'information et de la communication (TIC), est né en
2006 du redéploiement des asbl BRUTEC et TELEPORT. La part publique du financement du CDR est
intégralement assurée par Actiris. Ici également un Pôle Formation Emploi ICT.Brussels est en cours
de concrétisation et regroupera en un même lieu les ressources d’emploi et de formation agissant dans
le secteur des technologies de l’information et de la communication.
Le CDR CONSTRUCTION est orienté vers les métiers "non mécanisés" (professions manuelles) de la
construction, l’éco-construction et les métiers sur équipements lourds. Il a été créé en 2007 avec la
participation additionnelle de la Ministre chargée de l'Environnement. Le financement public de ce CDR
est assuré par Actiris et Bruxelles Environnement.
Le CDR HORECA BE PRO qui est axé sur les métiers de l’Horeca a été également officiellement lancé
fin de l’année 2007. Actiris assure la totalité du financement public régional de ce CDR. Horeca
Formation apporte la contribution sectorielle.
Le CDR IRIS TL couvre les métiers liés au transport et à la logistique dont notamment les activités
portuaires. Il a été créé fin 2007 avec la participation additionnelle de la Ministre en charge des
Transports et du Port de Bruxelles. Le financement public de ce CDR est assuré par Actiris et Bruxelles
Mobilité. Il est prévu que ce CDR se transforme également en Pôle Emploi Formation pour regrouper
tous les métiers relatifs au transport et à la logistique.
Le CDR Métiers de la Ville et de la fonction publique (« Beezy.Brussels ») a été créé fin 2012 avec la
participation additionnelle du Ministre-Président et du Secrétaire d’État en charge de la Fonction
Publique. Beezy.Brussels est financé à la fois par Actiris, le SPRB sur base de conventions annuelles
de financement et le Gouvernement. La liquidation du CDR beezy.brussels a été prononcée et les
activités du CDR ont été reprises par l’OIP Bruxelles Fonction Publique.
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E. Encadrement administratif
En vertu du Protocole d’accord-cadre 2011, il existe deux lieux de gouvernance privilégiés. Tout d’abord,
l’article 6 prévoit un Conseil d’Administration (CA) composé paritairement des partenaires publics et
privés :
Un représentant d’Actiris

Les représentants des organisations représentatives
des travailleurs

Un représentant de Bruxelles Formation

Les représentants des organisations représentatives
des travailleurs

Un représentant du VDAB-Brussel
Un représentant du Ministre de l’Emploi
Eventuellement un représentant d’un autre Ministre
ou Secrétaire d’Etat

Dans le cadre de l’article 7, une instance de suivi devrait se tenir au moins bi-annuellement sous la
forme d’un Comité de pilotage (COPI). Ce dernier est composé de membres avec voix délibératives qui
sont :
Un représentant d’Actiris

Un représentant de Bruxelles
Formation

Un représentant du VDAB-Brussel

Un représentant du Ministre de
l’Emploi

Un représentant du Ministre de la
Formation professionnelle

Un représentant d’un Ministre ou
Secrétaire d’Etat si besoin

En dehors du CA et du COPI, le Protocole d’accord stipule qu’un échange de bonne pratique doit être
initié dans le cadre de réunions réseau CDR. Ces dernières sont l’occasion d’aborder les différents
projets passés, présents ou futurs ou des thématiques transversales.
En ce qui concerne Actiris, c’est le département Partenariat et réseau qui gère la mesure.

F.

Budget

Le principe de base du financement des CDR est de tendre vers une équivalence des apports entre les
pouvoirs publics et le secteur impliqué, étant entendu que les divers apports (du secteur ou d’une
entreprise contributrice) en équipements, biens et services peuvent être valorisés comme contribution
en nature. Concernant le financement public régional, le budget 2017 d’Actiris s’élevait à 3.230.090,40€.

Centres de références

2017

IRISITECH+

729.317,0

EVOLIRIS

795.025,0

CONSTRUCTION

455.000,0

HORECA

661.248,4

IRISTL

389.500,0

BEEZY.BRUSSELS

200.000,0

Total

3.230.090,4
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G. Évaluation
G.1 Volet 1 – Mise à disposition d'infrastructures et d'équipements
En 2017, les CDR ont mis à disposition leurs infrastructures à hauteur de 194.591 h (313.259,63 h en
2016). Sur ce total, Beezy a offert à lui seul 78.624 h soit 40,4 % de la mise à disposition totale. Iris Tech+
a mis à disposition son équipement durant 62.119 h. Iris Tech TL totalise 13.852 h, Horeca Be Pro 1.154h
et le CDR Construction 616h.
On constate une diminution assez conséquente des heures de mise à disposition des infrastructures au
sein des CDR. Cela concerne principalement le CDR Evoliris qui a vu ses heures de mises à disposition
passer de 139.561 h en 2016 à 2.898 h en 2017 (soit une diminution de 136.663 h). Comme annoncé
précédemment, l’année 2017 a été une année charnière pour 3 CDR en vue de leur transition vers les
Pôles Formation Emploi. Les autres chiffres restent relativement stables par rapport aux années
précédentes.
Sur l’année 2017, 2567 personnes ont utilisés l’équipement disponible dans les CDR (2.5 49 en 2016)
soit environ 75 h par personne. Les 965 CE ont bénéficiés de 165 h par CE.
Sur l’ensemble des heures octroyées 81,84 % l’ont été à des CE, les élèves-étudiants représentaient
16,05% des bénéficiaires alors que les travailleurs représentaient 2,04 % et les enseignants-formateurs
se retrouvaient à 0,07% du total.

G.2 Volet 2 – Formations
L’offre de formation totale réalisée en 2017 a atteint les 181.489,50 h (+ 77.877,07 h par rapport à 2016).
Sur ce nombre 134.464 h ont été destinées à des CE, 25.774 h pour les travailleurs, 19.853,50 h pour
les élèves-étudiants et 1.428 h pour les enseignants-formateurs.
Au total 5.730 personnes (- 496 par apport à 2016) ont bénéficié de formations organisées par les CDR
en 2017. Sur ces stagiaires 1.886 étaient des CE, 1.516 des travailleurs, 786 des élèves-étudiants et
109 des enseignants-formateurs.
Sur l’année 2017, les CE ont globalement bénéficié de 74,09 % des heures de formation offertes par
les Centres. Les travailleurs ont suivi 14,18 % des heures totales, les élèves 10,94 % et les enseignantsformateurs 0,79 %.

G.3 Volet 3 – Actions Emplois
Pour rappel, le screening réfère à un processus par lequel on définit le profil/les compétences d’un
chercheur d’emploi en vue de l’orienter. Les différentes options possibles à l’issue du screening sont
principalement l’emploi, la formation ou la réorientation professionnelle.
En 2017, les CDR ont réalisé 980 screenings (+ 345 par rapport à 2016), en collaboration avec Bruxelles
Formation et Actiris, selon des méthodologies qui leurs sont propres. Ces dernières peuvent être des
entretiens, des tests, des tests informatiques, des mises en situation, etc. Ces screenings s’effectuent
aussi à des moments différents (ex : pré-formation, post-formation, sur invitations/convocations,
demandes, etc.).
Les screenings sont organisés en cohorte et ces dernières peuvent être initiées par 3 types de
commanditaires, à savoir: la Direction Employeurs d’Actiris en raison d’un besoin de matching avec des
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offres d’emploi ; Bruxelles Formation en raison d’un besoin identifié via la formation/VDC/ orientation et
les secteurs soit via Bruxelles Formation, soit via Actiris (conventions quadrimoteurs).
▪ la généralisation des screenings
▪ la mise en œuvre des screenings de compétences en cohortes pour des profils dans les secteurs de
l’IT, l’Horeca, la Construction et la vente
▪ la promotion de la validation des compétences à Bruxelles
G.3.1 Conseils aux CE, Ateliers-emplois, insertions en entreprise(s) et autres projets
Les CE qui souhaitent recevoir des informations sur un des secteurs peuvent se tourner vers les
Conseillers d’Actiris basés dans les CDR.
Chaque fois que cela se produit, les conseillers encodent une action « conseil » dans le dossier IBIS du
CE. En 2017, les conseillers avaient effectués 3.148 actions de conseil réparties entre les six CDR.
Les CDR ont touchés 229 CE dans le cadre d’actions d’insertions en entreprise(s) principalement
via des rencontres entre CE et des employeurs (ex : jobdatings), 323 CE dans le cadre des ateliersemplois et 341 CE dans le cadre de projets ad hoc d’envergures diverses. Les actions emplois se
déclinent de diverses manières selon les CDR, par exemple, pour Horeca Be Pro, tous les stagiaires
suivent des modules de 5 jours pour les aider dans leur recherche d’emploi et se retrouve lors d’un petitdéjeuner de recrutement avec les employeurs du secteur.

G.4 Volet 4 – Validation des compétences (VDC)
La validation des compétences définie dans l’Accord de coopération relatif à la validation des
compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté
française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, précise :
« Article 1er. Au sens du présent accord de coopération, on entend par:
2° Validation de compétences professionnelles: le processus organisé par les signataires de l'accord et
visant à vérifier la maîtrise effective par un individu de compétences décrites dans un référentiel qui en
précise également le mode d'évaluation. Ce processus aboutit à la délivrance d'un titre légal qui ne
développe pas les effets de droit liés à la certification de la Communauté française. » (M.B. du
23/01/2004, p. 4385).
Trois CDR étaient agréés comme Centres de validation en 2017 :
▪ Evoliris pour le métier de Technicien PC-réseau. Renouvellement de l’agrément jusqu’en décembre
2019.
▪ Iris TL avec Bruxelles Formation pour les métiers de Magasinier et de Conducteur de chariot
élévateur. Demande de renouvellement en court, mais globalement diminution des épreuves de
validation de compétences.
▪ Horeca Be Pro dans le cadre d’un partenariat novateur avec l’Enseignement de Promotion Sociale,
l’EFP et Bruxelles Formation. Les premières activités de ce nouveau Centre ont commencé en 2017.
Les métiers concernés sont ceux de serveur, barman et premier chef de rang.
Le CDR Iris Tech + n’est plus agréé depuis 2011.
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Construction

Evoliris

Nombre d'épreuves

n.a.

4

n.a.

Nombre de CE

n.a.

14

Nombre de travailleurs

n.a.

2

Nombre réussites

n.a.

Nombre échecs

n.a.

2017

Beezy

Horeca
Be Pro

Iris
Tech+

Iris TL

Total

2016

14

n.a.

16

34

66

n.a.

14

n.a.

13

41

55

n.a.

n.a.

n.a.

3

5

11

10

n.a.

2

n.a.

14

26

46

6

n.a.

3

n.a.

2

11

20

On constate une diminution du nombre d’épreuves organisées en 2017 ainsi qu’une augmentation du
nombre d’échec. Il semble que le processus de validation de compétences soit assez complexe à mettre
en œuvre et nécessite une mobilisation importante au sein des CDR, pour un résultat final assez
médiocre. Les demandes restent nombreuses mais le taux d’annulation (pouvant atteindre les 70 %),
et l’obligation de remise à niveaux des compétences empêchent d’atteindre de meilleurs résultats.
A noter que :
▪ dans le secteur de la Construction, Bruxelles Formation est agrée comme Centre de validation des
compétences pour les métiers suivants : Carreleur-Marbrier, Installateur (trice) sanitaire, Installateur
électricien résidentiel, Maçon, Plafonneur-cimentier.
▪ dans la fonction publique, la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire
française ont lancé, dans le cadre de la Stratégie 2025 pour Bruxelles, un chantier relatif à
l’intégration des titres de validation et des certificats de compétences acquises en formation comme
moyen d’accès aux emplois publics (en parallèle aux diplômes).
Enfin, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Commission
communautaire française ont adopté, en juillet 2016 dans le cadre de la Stratégie 2025 pour Bruxelles,
une « Stratégie de développement de la validation des compétences en Région de Bruxelles-Capitale ».
Celle-ci prévoit notamment, sur le plan quantitatif, la délivrance de 2.000 titres de validation à l’horizon
2020. Les CDR sont bien entendus contributeurs pour atteindre ces objectifs.

G.5 Volet 5 – Promotion du secteur
Les moyens de communication utilisés pour promouvoir les métiers sont divers (campagne de publicité
/ tombola, flyers, affiches, concours, ...). De manière générale, les CDR participent à des bourses/salons
de l’emploi. Ils collaborent aussi avec les OIP (Bruxelles Formation, VDAB Brussel, Actiris) d’emploi et
de formation lors de leurs événements (journées portes ouvertes, séances d’informations, etc.). En
outre, les CDR organisent des actions conjointes avec d’autres partenaires telles que les missions
locales, les fonds/fédérations d’entreprises ou autres ASBL actives dans leur domaine. Il reste complexe
de déterminer précisément le nombre d’individus réellement impactés par ces actions. Voici quelques
exemples d’actions de promotion (dont certaines sont récurrentes) :
▪ Evoliris - Le Serious Game « Infinity » : outil de sensibilisation aux métiers et compétences des
métiers TIC pour les jeunes (et moins jeunes). Ce jeu sérieux permet aux joueurs de découvrir les
métiers de l’informatique.
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▪ Beezy.Brussels - La Journée Découverte Entreprise et la Fête de l’Iris : coordination de la
participation commune et sous bannière régionale des organismes régionaux, afin de se positionner
auprès de la population bruxelloise comme employeur exemplaire.
▪ CDR Construction – Concours Passif durable : Coordination d’un concours adressés aux écoles en
vue de la conception et de la réalisation d’un projet de construction passive qui répondra aux critères
de la construction durable. Edition de deux catalogues dédiés aux formations dans les secteurs.

G.6 Volet 6 – Veille sectorielle
Le renforcement de la « veille des secteurs et métiers » trouve son origine dans la mesure 3.7 du Pacte
de croissance urbaine durable (PCUD, signé en 2011) : « [o]utre les initiatives d’emploi et de formation,
il y a lieu de renforcer leurs missions de veille technico-pédagogique et de promotion des métiers de
l’économie bruxelloise et de mise à disposition d’équipements et d’infrastructures ».
Les missions confiées aux CDR ont été fixées dans le protocole d’accord-cadre visant la création de
centres de référence professionnelle adopté en 2006 et revu en 2011. La veille technico-pédagogique
est reprise dans les art. 10 §2 et art. 13.
Dans le cadre des « politiques croisées », un groupe de travail a été créé afin de se charger de la phase
préparatoire du projet (constitué du Service Etudes et Statistiques de Bruxelles Formation et de
l’Observatoire bruxellois de l’Emploi d’Actiris ; rejoint par la suite par le service d’études du VDAB
Brussel). Via une première note conceptuelle (2012), il a été donné suite à une phase pilote avec 2 CDR
à partir de novembre 2013 (Horeca Be Pro et CDR Construction). Cette phase a été opérationnalisée
au moyen d’une note méthodologique (présentée en juin 2014). L’année suivante a été l’année du
développement d’une certaine méthodologie de collecte de données, de la consultation (analyse
quantitative et qualitative) et de la traduction de l’analyse en propositions d’action concrétisables. Cette
phase pilote a été évaluée au moyen d’une méthode d’auto-évaluation (SWOT) au niveau de la
collaboration et du processus. Cette évaluation de la phase pilote a été présentée en novembre 2016 à
tous les CDR.
L’articulation et l’input de chaque acteur au niveau des indicateurs (macro-économiques et socioéconomiques concernant l’emploi, la formation et l’enseignement) ont été particulièrement difficiles et
ont pris du temps. Ils devaient en effet à la fois représenter un reflet sectoriel complet et donner un
aperçu pratique de quelques chiffres principaux. Par ailleurs, l’approche qualitative a été
particulièrement absorbante. Enfin, la diffusion des propositions d’action finales a aussi prêté à
confusion.
Pour Horeca Be Pro, cela consistait principalement à rencontrer et à réunir les acteurs de terrain afin
de réaliser des inventaires sur les offres de formation et sur les structures d’aides aux entreprises. Pour
le CDR Construction, il s’agissait principalement de travailler sur l’évolution des métiers liés au bois
mais également de développer les thématiques liées à l’acoustique, à la rénovation du bâti ancien et le
réemploi de matériaux de construction. Pour Evoliris, des événements de sensibilisation à la
programmation et des conférences d’informations ont été organisés. Ce qui a permis de mettre en
lumière trois fonctions qui se démarquent au niveau de l’IT, il s’agit des fonctions liées au
développement, des fonctions techniques et celles liées aux métiers du web.
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H. Perspectives 2018
▪ Renforcement de l’approche sectoriel par le développement de Pôles Formation Emploi et gestion
de la transition au sein des CDR dans le cadre de la stratégie 2025 menée par le gouvernement de
la RBC ;
▪ Refonte de la gouvernance au sein du Comité de pilotage ;
▪ Lancement d’une évaluation externe des Centres de références ;
▪ Amélioration du pilotage de la mesure et du suivi des actions en accord avec le protocole d’accordcadre ;
▪ Mise en place de conventions de partenariats précisant les objectifs.

I.

Articulation avec les lignes directrices de la Stratégie européenne pour
l’emploi 2015-2017

LD 6, LD 7.
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20 Réseau Actiris des Partenaires pour l’Emploi
A. Cadre juridique
▪ Ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi dans la Région de
Bruxelles-Capitale.
▪ Arrêté du 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.

B. Objectifs
Le dispositif du Réseau Actiris des Partenaires pour l’Emploi (RPE) vise à rapprocher des utilisateurs
(chercheurs d’emploi et employeurs) les services qui leur sont destinés et à instituer une coordination
afin d’améliorer les services qui leur sont rendus par Actiris et par les partenaires membres du réseau.
Ouvrir les bases de données d’Actiris aux partenaires du réseau facilite la complémentarité des actions,
une meilleure communication entre les acteurs de l’insertion socioprofessionnelle en RBC, et le
reporting sur les actions réalisées dans le cadre des conventions de partenariat avec Actiris.
Le RPE a également pour objectif d’accroître la visibilité du parcours d’insertion, de faciliter l’accès aux
offres d’emploi et aux services spécialisés offerts par les divers intervenants, de simplifier et de réduire
le poids du travail administratif occasionné par la rédaction de divers rapports que les acteurs doivent
rédiger dans le cadre de leur financement.

C. Principes généraux
Du fait qu’une multiplicité d’acteurs relevant de pouvoirs institutionnels différents œuvre dans le champ
de l’emploi et de l’insertion socioprofessionnelle, il importe de développer des synergies via un réseau
coordonné. Dans cette perspective, il est essentiel que les différentes actions organisées par les acteurs
locaux soient articulées au sein d’une plateforme pour l’emploi. Celle-ci est coordonnée au niveau
régional. La plus-value réside dans le gain d’efficacité et l’instauration de complémentarités d’actions
offertes par les nouvelles technologies de l’information et de la communication.

D. Encadrement administratif
Actiris, via le service Support Réseau chargé spécifiquement de l’encadrement du réseau et de son
développement (6,8 ETP dont 4 référents réseau assurant les formations et l'assistance aux
partenaires).

E. Budget
La mesure est financée via le budget ordinaire d’Actiris.
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F.

Évaluation

F.1 Quantitative
35 sessions de formation initiale ont été dispensées en 2017, pour un total de 78 journées. Elles ont
débouché sur la délivrance de 153 nouvelles attestations, portant à 974 1 le nombre total d'utilisateurs
au sein des services partenaires20. En outre, 2 demi-journées de suivi. Par la suite il a été décidé
d’arrêter les suivis pour les remplacer par une nouvelle formule de formation thématique. En 2017, 8
formations thématiques d'une demi-journée ont été organisées, et 41 personnes en ont bénéficié.
Au 31/12/2017, 152 opérateurs sont connectés et actifs sur le réseau:
▪ les 19 CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale;
▪ 15 partenaires agréés pour des ateliers de recherche active d’emploi (9 ARAE francophones, 6
AAZW's néerlandophones);
▪ 10 opérateurs généralistes d’insertion socioprofessionnelle (9 Missions locales et les Lokale
Werkwinkels);
▪ 59 opérateurs de formation (52 OISP francophones, 7 ISPI's néerlandophones);
▪ 9 centres de formation ou d’enseignement en alternance (6 CEFA francophones, 3 CDO
néerlandophones - depuis août 2013 sans financement d’Actiris et Syntra)
▪ 2 DLW-Alternering néerlandophones qui accompagnement des jeunes étudiants en alternance
néerlandophone;
▪ 18 opérateurs d’Accompagnement des Publics Spécifiques (9 APS francophones, 9 BSD
néerlandophones);
▪ 5 partenaires conventionnés pour accompagner les demandeurs d'emploi désireux de créer leur
propre emploi (ACE, francophones) ;
▪ 2 partenaires développant des initiatives particulières (1 visant la création d’emploi dans le secteur
artistique et 1 organisant du coaching intergénérationnel pour primo-arrivants) ;
▪ 8 partenaires réalisant l’accompagnement de chercheurs d’emplois de 50 ans ou plus (4
francophones et 4 néerlandophones) ;
▪ 3 opérateurs mettant en œuvre la Youth Employment Initiative (YEI) (3 néerlandophones) ;
▪ 2 partenaires conventionnés pour aider les chercheurs d’emploi à obtenir une équivalence de
diplôme (1 francophone et 1 néerlandophone).

20

Estimation basée sur le nombre d’utilisateurs au 29/05/2018.
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En 2017, les partenaires connectés au RPE ont accompagné un peu plus de +/- 45.822 chercheurs
d’emploi distincts, répartis comme suit :
CE par type de partenaire

Masculin

Féminin

Total

50+

743

508

1.251

ACCOMPAGNEMENT DE PUBLICS SPECIFIQUES

953

440

1.393

ARTIST PROJECT

450

663

1.113

ATELIERS DE RECHERCHE ACTIVE D’EMPLOI

3.682

3.690

7.372

AUTO CREATION D’EMPLOI

1.306

1.211

2.517

CEFA

957

587

1.544

CPAS

7.901

7.931

16.350

DLW-ALTERNERING21

194

111

305

EQUIVALENCE DE DIPLOME

392

598

990

MISSIONS LOCALES / LOKALE WERKWINKELS (excl
accompagnements ISP)

7.667

6.197

13.864

OPERATEURS DE FORMATION (incl Missions Locales et
5.834
LWW)

7.480

13.314

YEI NL

461

398

859

Total chercheurs d’emploi

30.540

29.814

60.972

Total CE distincts

22.184

23.638

45.822

F.2 Qualitative
En cas de questions ou difficultés, les partenaires-utilisateurs de l’RPE peuvent contacter le Help Desk
RPE, assuré par le service informatique d’Actiris pour les aspects techniques, et par le service Support
Réseau pour le volet applicatif.
Dans la mesure des ressources disponibles, les actions encodées par les partenaires dans la base de
données Ibis d’Actiris sont vérifiées par les référents réseau, dans une démarche de suivi qualité. Les
corrections nécessaires sont effectuées, selon le cas soit par nos agents, soit par les partenaires. Si
nécessaire, contact est pris avec le service informatique d’Actiris pour demander l’adaptation de la base
de données aux spécificités des mesures conventionnées.
Des manuels différenciés selon le type de partenaire sont remis à toutes les personnes suivant une
formation. Au-delà de l'aspect purement technique, la participation aux formations permet la
construction d'une relation privilégiée entre les partenaires et Actiris, ainsi qu'entre partenaires d'une
même famille d'opérateurs, ce qui renforce utilement la cohésion du réseau.
Le réseau s’inscrit en soutien des missions stratégiques d’Actiris telles que définies dans le cadre du
contrat de gestion qui lie notre organisme à l’autorité régionale pour la période 2017-2022, en particulier
l’organisation d’une transition fluide, sûre et transparente vers l’emploi, ce qui implique une orientation
adéquate des chercheurs d’emploi vers les opérateurs d’emploi et de formation existant à Bruxelles.

21

Ce chiffre concerne le nombre total de participants à un trajet DLW , dont seulement les trajets de 240 personnes
sont conventionnés
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En interne, la formation « Offre de services des partenaires » permet à tous les collaborateurs 1er ligne
d'Actiris de bénéficier d'une information concernant l'offre de services des partenaires impliqués dans
le réseau afin de favoriser l’orientation du chercheur d’emploi vers l’opérateur le plus à même de l’aider
dans son parcours vers l’emploi.
L’utilisation de la base de données permet aussi de développer des outils de reporting facilitant le suivi
des indicateurs de réalisation et de résultat des conventions de partenariat ainsi que le suivi du contrat
de gestion d’Actiris.
L’accès au réseau permet à certains partenaires de préinscrire des chercheurs d’emploi qui ne sont pas
disponibles sur le marché de l’emploi mais qui sont déjà dans un parcours d’insertion professionnelle
(détenus, élèves en alternance, jeunes NEET). Ces préinscriptions sont validées par le service Support
RPE hebdomadairement.
Enfin, des flux entre les bases de données d’Actiris, du VDAB et de Bruxelles Formation génèrent la
mise à jour automatique du dossier des chercheurs d’emploi en formation. Une partie des dossiers
nécessitent cependant également toujours une intervention manuelle.

G. Articulation avec les lignes directrices de la Stratégie européenne pour
l’emploi 2015-2017
LD 7.
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21 Projets locaux et inter-maisons de l’emploi
A. Cadre juridique
▪ Cette mesure se base sur le cahier des charges établi sur base de la « Note sur les Maison de
l’Emploi » approuvée par le Comité de gestion le 5 juillet 2011.
▪ 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 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, en particulier l’article 9, § 2.

B. Objectifs
Les projets locaux et inter-Maisons de l’emploi visent à la mise en place d’actions, communes aux
partenaires de la Maison de l’emploi. Ce dispositif des projets locaux et inter-Maisons de l’emploi
contribue au développement d’initiatives rencontrant des besoins identifiés localement qui ne sont pas
forcément abordés à l’échelle régionale. Par le biais des projets pilotes qu’il permet de mettre en place,
la région bénéficie de ces expériences locales qui peuvent amener au développement de mesures de
partenariats régionales.
Au travers du développement de ces projets communs aux membres de la Maison de l’emploi, ce
dispositif a permis d’instaurer un lien permanent entre Actiris et les acteurs locaux, favorisant ainsi les
synergies et les collaborations entre partenaires.

C. Principes généraux
Les Comités de pilotage de chaque Maison de l’emploi ont, entre autre, pour objectif la mise en place
de plans d’actions annuels, au sein desquels figurent des projets, communs aux partenaires de la
Maison de l’emploi, à destination des chercheurs d’emploi et des employeurs.
En ce qui concerne le dispositif des Maisons de l’emploi, celui-ci s’est fortement développé et compte à
ce jour 17 Maisons de l’emploi (et de la formation) opérationnelles avec autant de plans d’actions sur
base annuelle. De véritables synergies se sont créées entre les antennes décentralisées d’Actiris, les
opérateurs locaux de l’emploi, de l’insertion socioprofessionnelle et de la formation, favorisant ainsi le
développement de projets communs à différentes structures actives dans ces domaines.

D. Encadrements administratif
Le Département Partenariats au travers du Service des Coordinations locales et du Service Support
Partenariats.

E. Budget
Budget pour 2017: 650 000 €
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F.

Suivi et évaluation

Depuis 2012, 79 projets locaux et 9 projets inter-Maisons de l’emploi (MDE) ont été financés par la
Région pour une enveloppe totale de 1 615 501,84 €. Les montants accordés se sont répartis de la
façon suivante :
▪ 2012 : 10 000 €
▪ 2013 : 107 410 €
▪ 2014 : 147 880,84 €
▪ 2015 : 436 620 €
▪ 2016 : 437 200 €
▪ 2017 : 476 391 €.
Pour l’année 2017, ce sont au total 23 projets qui ont été développés, dont 21 projets locaux et 2 projets
inter-Maisons de l’emploi.
Ce dispositif a permis de favoriser les synergies entre 72 partenaires membres des Comités de pilotage,
aux côtés des antennes Actiris, répartis dans les 16 Maisons de l’emploi (et de la formation)22 de la
région bruxelloise.
L’objectif initial de ces projets étant principalement axé sur la mise en réseau, la création de synergies
entre partenaires membres des Maisons de l’emploi, les données concernant les bénéficiaires finaux
de ces projets à savoir : les chercheurs d’emploi et les employeurs ne sont que partiellement connues.
Cependant, en 2017 les démarches ont été effectuées pour que les actions réalisées par les chercheurs
d’emploi dans le cadre des projets locaux et inter-MDE puissent être valorisées au travers du dossier
Ibis. Aussi, l’encodage de ces actions ayant débuté en fin d’année 2017 par le biais d’une phase pilote,
les premières données complètes ne seront disponibles que pour l’année 2019.

G. Perspectives 2018
Depuis sa création en 2012, le dispositif des projets locaux et inter-MDE ne cesse d’évoluer. Afin de
faire face à ces changements une évaluation du dispositif vient de s’achever permettant ainsi la
définition d’un nouveau cadre. Celui-ci met en avant une typologie claire des différents projets
développés, renforce les opportunités d’innovation ainsi que la pérennisation de certains projets ayant
obtenu des résultats positifs.

H. Articulation avec les directives de la Stratégie européenne pour l’Emploi
2015-2017
LD 7.

22

La création de la Maison de l’emploi d’Etterbeek ayant été effective en 2018.
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22 Partenariat dans le cadre de l’Accompagnement à la
Création de son Emploi
A. Cadre juridique
▪ Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Office Régional de
l’Emploi.
▪ Conformément à l’arrêté du 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, en particulier l’article 9, § 2.
▪ Conformément à l’ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi
dans la Région de Bruxelles-Capitale.
▪ Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 21012 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.
▪ 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.
▪ Contrat de gestion 2013-2017 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et
l’Office Régional Bruxellois pour l’Emploi.
▪ Contrat de gestion 2017-2022 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et
l’Office Régional Bruxellois pour l’Emploi.
▪ Décision du Comité de gestion d’Actiris du 27 mars et 10 juillet 2014.

B. Objectifs
L’objectif des actions d’accompagnement à la création de son emploi (ACE) est d’aider les chercheurs
d’emploi à créer leur propre activité professionnelle, en concordance avec leurs compétences et leurs
aspirations. En augmentant les compétences et les capacités des chercheurs d’emploi, cet
accompagnement vise également à faciliter leur accès à tout emploi salarié, en cas d’abandon ou
d’ajournement du projet initial de création de leur propre emploi.

C. Principes généraux
La contribution à l’augmentation du volume d’emplois accessibles aux Bruxellois est reconnue par le
contrat de gestion 2013-2017 comme une mission complémentaire d’Actiris et, dans ce cadre,
l’autocréation d’emploi apparaît comme un véritable levier d’émancipation économique. Le nouveau
contrat de gestion 2017-2022 s’engage à poursuivre cette dynamique en soutenant et encourageant
l’autocréation d’emploi.
Suite au lancement, au premier semestre 2014, d’un appel à projets relatif aux « Actions
d’Accompagnement à la Création de son Emploi », 5 opérateurs ont été sélectionnés. La sélection des
partenaires s’est faite sur base de leur expérience, de la qualité de la méthodologie, des collaborations
prévues avec d’autres organismes, de l’efficience des résultats escomptés, des capacités d’accueil et
d’accompagnement des bénéficiaires. Une nouvelle convention de partenariat a été signée avec ces
cinq partenaires et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019.
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Les actions ACE sont réalisées dans le cadre d’un parcours global, structuré et personnalisé. Celui-ci
se décline en plusieurs phases :
▪ l’accueil et l’information des chercheurs d’emploi au sujet des activités professionnelles
indépendantes ainsi que des services proposés pour y accéder ;
▪ l’analyse des projets portés par les chercheurs d’emploi (et particulièrement de l’adéquation entre le
projet d’entreprise et le profil du candidat) ;
▪ le suivi des actions de renforcement des compétences, dont l’organisation de sessions de
préparation à l’activité indépendante, permettant notamment de présenter l’examen d’accès au
certificat de gestion ;
▪ l’accompagnement à la concrétisation du projet (statut juridique, business plan, démarches
d’installation avant le lancement de l’activité, …) ;
▪ le suivi de l’activité indépendante jusque 6 mois après son démarrage.
La démarche pédagogique utilisée vise à favoriser l’autonomie dans les démarches entrepreneuriales
sur base d’un accompagnement personnalisé fixant des objectifs clairement définis et accessibles quant
à leur réalisation. En termes de résultats, chaque partenaire ACE doit atteindre 40% de sorties positives
maximum 6 mois après la fin de l’action.
Les partenaires ACE participent à un comité d’accompagnement coordonné et animé par Actiris. Ils
sont connectés au RPE et Wikipreneurs, une plateforme web qui facilite l’accompagnement à la création
de son emploi développée par Educa.
En 2017, un opérateur (Ceraction) a été prononcé en liquidation et a cessé ses activités.

D. Encadrement administratif
Le Département Partenariats et les inspecteurs de projets.

E. Budget
Budget prévu pour l’exercice 2017 : 564.000 € (399.624 € après retrait de Ceraction)
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F.

Evaluation

F.1 Quantitative
Les données présentées reprennent les informations fournies par les opérateurs. Elles concernent les
5 opérateurs actifs en 2017. Durant cet exercice, les partenaires connectés au RPE ont encodé les
actions qu’ils réalisaient avec leurs clients dans les dossiers de ces derniers. Durant l’exercice 2017,
2.517 chercheurs d’emploi faisant partie du public cible ont été suivis par les partenaires ACE.
Chercheurs d’emploi bénéficiaires en 2017
Nationalité

Masculin

Féminin

Total

%

Belgique

793

779

1.572

62,5%

UE

219

281

500

19,9%

Hors UE

261

137

398

15,8%

33

14

47

1,9%

18 - 24

107

71

178

7,1%

25 - 44

790

807

1.597

62,5%

45 - 54

313

269

582

23,1%

96

64

160

6,4%

< 6 mois

312

331

643

25,5%

6 à 11 mois

200

179

379

15,1%

12 à 23 mois

259

249

506

20,1%

≥ 24 mois

537

452

989

39,3%

96

48

144

5,7%

Apatrides - Candidats réfugiés –ONU
Classe d'âge

≥ 55
Durée d'inoccupation

Groupes études
1er degré
2e

degré

166

109

275

10,5%

3e

degré

323

305

628

24,8%

Enseignement supérieur

221

360

581

23,1%

Autres études

503

389

892

35,4%

1.306

1.211

2.517

100%

Total

Le public suivi dans le cadre de l’accompagnement à la création de son emploi en 2017 présente le
profil suivant :
▪ 76,9% du public ne possède pas de « Certificat d’études secondaires supérieures » reconnu en
Belgique ;
▪ 62,5% du public a entre 25 et 44 ans et 7,1% du public est âgé de moins de 25 ans ;
▪ 52% d’hommes et 48% de femmes.
Les grandes caractéristiques des sorties de l’action ACE se répartissent de la manière suivante.
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Présentation des résultats à la sortie des actions pour l’année 2017
Résultats des actions clôturées en 2017 à la sortie
de l’action

Hommes

Création de son emploi (emploi indépendant ou dans
l’entreprise ou ASBL crée)

Femmes

Total

%

2

3

5

1%

Entrée en coopérative d'activité

35

41

76

15,1%

Mise à l'emploi salarié (ordinaire ou autre)

25

25

50

9,9%

19

9

28

5,6%

2

3

5

1%

Recherche d'emploi autonome

24

27

51

10,1%

Arrêt (quel que soit le motif)

42

40

82

16,3%

Sans nouvelles

80

66

146

29%

5

55

60

11,9%

135

117

252

100%

Sorties vers l'emploi
Entrée en FPI ou formation
Sorties positives
Entrée en RAE

Inconnu
Total

L’année 2017 n’a pas été des plus fructueuses. Une partie de ces résultats s’explique par des erreurs
de transfert de données entre l’encodage réalisé par les partenaires dans Wikipreneurs et le système
RPE. Les seuls chiffres étant pris en compte pour les résultats et la liquidation sont ceux du RPE, des
pertes ont été observées. Un vaste travail d’harmonisation et de cohérence a depuis été réalisé.
Certaines structures ont également rencontré des difficultés dans l’atteinte des objectifs pour des
raisons diverses : difficultés à obtenir les preuves demandées pour la liquidation, nouveau système
informatique interne ayant entraîné des pertes dans l’encodage, départs de collaborateurs,…

F.2 Qualitative
Les partenaires relèvent un certain nombre de facteurs facilitant ou bloquant l’action:
F.2.1 Facteurs liés à la gestion de la mesure
Parmi les facteurs favorables à la réalisation de la mesure, on note :
▪ Le professionnalisme et l’expérience de la plupart des équipes et des organismes partenaires
dans l’accompagnement à la création de son emploi d’un public fragilisé.
▪ Le cadre de travail et le fait de proposer plusieurs services liés à l’autocréation d’emploi (ex :
accompagnement, microcrédit, coopérative d’activités, espace de co-working pour les chercheurs
d’emploi, centre d’entreprise qui permet des synergies professionnelles et des partages de
compétences entre entrepreneurs, …).
▪ L’utilisation

d’outils

méthodologiques

performants

qui

facilitent

le

travail

quotidien

d’accompagnement.
Les facteurs limitants relevés par certains partenaires sont les suivants :
▪ La gestion des ressources humaines, et plus précisément des modifications dans l’équipe comme
plusieurs départs ou absences de longue durée, a freiné la poursuite des activités chez deux
partenaires ;
▪ Les difficultés dans le transfert des données entre la plateforme d’encodage et de suivi Wikipreneurs
et le RPE ;
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▪ le blocage du double accompagnement : la phase 3 (renforcement des compétences) est différente
pour chaque structure d’accompagnement. Or, certains CE souhaitent bénéficier des différentes
options offertes dans la phase 3 chez différentes structures pour augmenter leurs compétences. Le
système de subside ne permet de financer qu’une seule phase 3 par CE.
F.2.2 Facteurs liés au public
Les difficultés récurrentes liées au profil des candidats entrepreneurs rencontrés sont toujours
présentes : manque de valeur ajoutée des projets, manque de constance dans le rythme de travail,
manque de véritable motivation entrepreneuriale (ce qui les pousse davantage lié au besoin
économique de « sortir du chômage » et à une volonté de retrouver une place dans le circuit socioéconomique, voire parfois la justification d’une démarche auprès de l’ONEM), manque de qualifications
et d’expérience, difficulté d’accéder à un financement, faible viabilité financière du projet, difficulté
d’obtention du certificat de gestion, entre autres due à une connaissance insuffisante du français ou du
néerlandais. Ces personnes se réorientent généralement vers la recherche d’un emploi salarié, suite
au travail de « démotivation positive » réalisé au cours du parcours ACE.
Les partenaires font face à un public fragilisé par la crise ou ayant vécu un burn-out. Ces chercheurs
d’emploi n’ont pas de projet précis mais veulent s’en sortir ou donner un sens ou une suite à leurs
parcours professionnels ou veulent à tout prix se réorienter après un burn-out.
Par ailleurs, les partenaires constatent une diminution de la qualité des projets qui résulte soit d’une
mauvaise adéquation entre la personne et le projet, soit d’importantes lacunes en gestion, ou
fréquemment des difficultés d’accès aux financements.
Enfin, malgré un assouplissement des règles en matière d’éligibilité, les opérateurs indiquent que
certaines personnes en demande d’accompagnement n’ont pas accès à la mesure. C’est le cas lorsque
le chercheur d’emploi accepte un intérim ponctuel, et à temps partiel, en préavis.
Une des difficultés mise en avant pour les opérateurs est d’identifier les porteurs de projet remplissant
les critères ACE parmi le public demandeur d’emploi. Certes les critères du public cible se sont assouplis
mais il existe encore certains chercheurs d’emploi qui ne correspondent pas au public cible de la
mesure.
Concernant les résultats de l’accompagnement, il reste très difficile de garder le contact avec le
chercheur d’emploi accompagné voir même d’être juste informé. Ces personnes ne donnent plus de
nouvelles ce qui représente un frein pour le suivi de l’encodage des actions. Concernant les résultats à
6 mois, il est donc difficile de savoir ce que sont devenus les porteurs de projets car ils ne donnent plus
de nouvelles ou ne répondent pas aux sollicitations par téléphone. Toutefois les sorties positives sont
également identifiées par actiris sur base des données traitées par l’Observatoire bruxellois pour
l’emploi et la formation.
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F.2.3 Facteurs liés au contexte de la mesure
De nombreuses personnes se rendent aux séances d’information et envisagent de créer leur emploi,
souvent par nécessité.
Les projets sont plus souvent vagues et les candidats plus frileux et fragiles. En effet, la difficulté de
trouver un emploi salarié peuvent inciter les chercheurs d’emploi à entreprendre, le public semble de
plus en plus fragilisé et dépourvu de moyens financiers.
Les conditions pour l’octroi d’un prêt se durcissent, les organismes financiers étant plus vigilants par
rapport à des demandeurs d’emploi offrant peu de sécurité financière. Les aides du Fonds de
Participation ainsi que la bourse ‘Opensoon’ d’Atrium n’existent plus.
Cette 6ème réforme de l’Etat a également entrainé une régionalisation de l’organisation de l’examen
des connaissances de base en gestion dont les règles semblent moins adaptées pour les personnes
ne maitrisant pas parfaitement une des deux langues nationales. Toutefois d’autres outils financiers
comme le crowdfunding et le micro crédit de relance (mis en place par le Centre d’entreprise en difficulté
et Crédal) se sont développés.
F.2.4 Facteurs liés aux partenariats et aux réseaux (y compris avec Actiris)
L’ensemble des partenaires mettant en œuvre la mesure ACE travaillent en partenariat avec un vaste
réseau que ce soit via le comité d’accompagnement de la mesure ACE, la plateforme régionale
d’autocréation d’emploi, le réseau ‘1819’ et bien d’autres.
Ces partenaires travaillent tant dans l’accompagnement, la formation que dans la finance ou le crédit :
Fonds de participation, BECI et CED (centre d’entreprises en difficultés), GELs, Crédal, Atrium,
coopératives d’activités, SRIB, Brusoc, Service de médiation aux crédits d’entreprises, Impulse, La
Boutique de gestion, Promotion sociale, etc.
La bonne intégration des partenaires dans ces réseaux est un facteur déterminant pour la mise en
œuvre des actions d’accompagnement à la création de son emploi : promotion de l’action, financement
des projets, conseils juridiques, aide à la localisation, échange d’informations et de bonnes pratiques.
Des partenariats spécifiques à certains sont également porteurs, comme c’est le cas avec une Mission
Locale ; une coopérative d’activités pour proposer le test de son activité ; un organisme de microcrédit
ou encore des centres de formation et d’entreprises (exemple : DreaM Starts, Iles asbl avec la fondation
Roi Baudoin ou la mission locale, Credal avec l’EFP, etc).
Un programme continu de formation est proposé par HUB.Brussels aux accompagnateurs, conseillers
en création d’entreprise et représente un élément favorable pour ces structures que ce soit en terme de
professionnalisation et/ou d’échanges de bonnes pratiques.
En fonction de la demande, des besoins et du type de projet des chercheurs d’emploi, les partenaires
ACE les réorientent vers d’autres partenaires ACE, vers d’autres dispositifs d’accompagnement
(coopérative d’activités, GEL), vers une formation en gestion s’ils ne la dispensent pas eux-mêmes
(EFPME, Promotion sociale), vers des organismes de financement et de microcrédit, etc.
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Des activités pour les chercheurs d’emploi porteurs d’un projet comme les Starts ’Essentials ou les
évènements d’information et de sensibilisation « Create Your Job » favorisent les interactions avec les
porteurs de projets et permettent d’améliorer les services pour répondre aux attentes du public. Il existe
de plus en plus de synergies entre les structures d’accompagnement qui tentent de créer des ponts
entre les différents acteurs afin de fluidifier le parcours des futurs entrepreneurs.

G. Perspectives 2018
L’année 2018 sera l’avant-dernière année de la convention ACE.
Les défis de cette année seront :
▪ L’amélioration des résultats par un renforcement du réseau de partenaires.
▪ L’opérationnalisation de la prime indépendant et de son reporting en articulation avec les partenaires
membres du réseau ACE.
▪ La réduction des erreurs de transferts de données entre Wikipreneurs et ACE.

H. Articulation avec les directives de la Stratégie européenne pour l’Emploi
2015-2017
LD 6.
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23 Partenariat dans le cadre de l’Accompagnement à la
Création de son Emploi : outil wikipreneurs
A. Cadre juridique
▪ Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d’Actiris.
▪ Conformément à l’arrêté du 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 d’Actiris, en particulier l’article 9, § 2.
▪ Ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi dans la Région de
Bruxelles-Capitale.
▪ 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.
▪ 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 d’Actiris.
▪ Contrat de gestion 2013-2017 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et
l’Office Régional Bruxellois pour l’Emploi.
▪ Contrat de gestion 2017-2022 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et
l’Office Régional Bruxellois pour l’Emploi.
▪ Décision du Comité de gestion d’Actiris du 4 septembre 2014.

B. Objectifs
▪ Rendre le parcours de création de son emploi, l’accompagnement et le suivi plus efficaces et plus
faciles pour tous (que ce soit pour les chercheurs d’emploi, les partenaires ACE 23 et Actiris).
▪ Développer un réseau harmonisé d’opérateurs actifs dans l’accompagnement à la création de son
emploi adoptant une méthode commune, objective, complète et éprouvée mais restant par ailleurs
ouverte et flexible.

C. Principes généraux
La contribution à l’augmentation du volume d’emplois accessibles aux Bruxellois est reconnue par le
contrat de gestion 2013-2017 comme une mission complémentaire d’Actiris et, dans ce cadre,
l’autocréation d’emploi apparaît comme un véritable levier d’émancipation économique. Le nouveau
contrat de gestion 2017-2022 s’engage à poursuivre cette dynamique en soutenant et encourageant
l’autocréation d’emploi. Actiris s’est fixé comme objectif de favoriser la mise en place d’un parcours
harmonisé qui suppose une reconnaissance entre acteurs des actions d’accompagnement qui sont
complémentaires.
Développée par Educa (société anonyme constituée d’une équipe pluridisciplinaire d’universitaires en
gestion, d’experts en PME, d’entrepreneurs reconnus et de spécialistes en technologies internet), la
plateforme informatique Wikipreneurs propose une approche professionnelle outillée. Cette plateforme

23

Les partenaires ACE sont les 5 partenaires sélectionnés pour la période 2015-2019 suite à l’appel à projets
relatifs aux actions d’Accompagnement à la Création de son Emploi (ACE).
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aide, d’une part, les accompagnateurs et leurs structures d’accompagnement à optimiser leurs métiers
et, d’autre part, les chercheurs d’emploi porteurs d’un projet à avoir une vision structurée de leur projet,
à gagner du temps et à se centrer sur les priorités.
Les objectifs opérationnels de ce partenariat établi sous la forme d’un mandatement pour une durée
déterminée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 sont l’implémentation obligatoire de la plateforme
chez les 5 partenaires ACE ; la formation des partenaires ACE et des collaborateurs d’Actiris impliqués
dans le projet ; la création des liens avec le système informatique d’Actiris ; la maintenance de l’outil ;
l’identification et le développement de nouvelles fonctionnalités visant l’amélioration continue de l’outil
et l’élargissement de l’implémentation et de l’utilisation à tout acteur du secteur de l’autocréation
d’emploi qui en fait la demande. Pour détailler et compléter ces objectifs, Educa présente un plan
d’action annuel qui porte sur une partie ou l’ensemble de ces objectifs.

D. Encadrement administratif
Département Partenariats d’Actiris et les inspecteurs de projet.

E. Budget
Budget prévu pour l’exercice 2017 : 75.000 €

F.

Evaluation

Le plan d’action 2017 a comme objectif principal la mise à disposition de l’outil Wikipreneurs aux
partenaires ACE pour assurer le suivi des actions d’accompagnement mais aussi l’implémentation,
l’utilisation opérationnelle et l’amélioration continue de l’outil. Cela comprend également la formation
des partenaires à l’utilisation de l’outil et l’élargissement de l’implémentation de l’outil auprès d’autres
acteurs du secteur de l’auto-création. Les 5 partenaires ACE concernés sont Credal Entreprendre,
Microstart, Job Yourself in Brussels (JYB), Iles Asbl et Ceraction (liquidé en 2017).

F.1 Au niveau du reporting et des statistiques
Educa a mis en place un suivi mensuel des statistiques qui se concrétise par un rapport des statistiques
et un tableau des erreurs d’encodage et de transfert. Cette analyse mensuelle est basée sur
l’identification des éventuelles erreurs et incohérences et leurs corrections suite à un échange avec
l’opérateur avant la fin du mois. Cette amélioration permet d’alimenter le dossier des CE qui
entreprennent un parcours ACE auprès des partenaires.
▪ Mise en place d’une procédure visant à avoir les données à jour mensuellement :
▪ Création d’import type des données de Credal et Microstart permettant d’encoder en un clic leurs
données dans Wikipreneurs et ensuite automatiquement dans le RPE ;
▪ Génération mensuelle de tableaux (2X/mois) par partenaire, par type d’erreur de transfert
(majoritairement due à des oublis ou des incohérences d’encodage des ACE qu’ils corrigent) ;
▪ Création de statistiques récapitulatives ;
▪ Création de tableaux d'erreurs automatisés ;
▪ Relance des partenaires pour correction / mise à jour des données ;
▪ Réunion quadrimestrielle avec chaque partenaire pour le suivi.
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F.2 Au niveau du suivi et de la formation continue des centres partenaires
▪ La formation aux outils a été dispensée aux 5 centres partenaires en vue d’améliorer la maitrise de
l’outil pour une utilisation optimale. Toutes les demandes de formations ou d’accès aux tutoriels pour
les accompagnateurs ACE ont été honorées.
▪ Des réunions régulières d’information et de suivi avec les partenaires ont abouti à la définition et la
mise en place de la procédure mensuelle à suivre ainsi qu’à la réalisation d’outils et guides
pédagogiques en ligne (guides pdf et vidéos tutoriel).

F.3 Au niveau de l’amélioration continue du parcours, des contenus et des outils communs
Les réflexions à propos des outils communs ont donné lieu à une refonte du parcours, des fiches et de
l’interface utilisateur afin de rendre les contenus plus lisibles et visuels et moins ‘syllabus’. Des fiches et
outils spécifiques ont été implémentés et sont fonctionnels.
▪ Réécriture des fiches et contenus explicatifs des étapes (du parcours) proposées ;
▪ Refonte complète du graphisme des fiches ;
▪ Refonte du parcours global (visuel et mécanique IT) ;
▪ Reconfiguration et refonte de l’interface utilisateur front : tout a été reprogrammé en mode ‘reponsive’
(adapté à tout device), les hauts et bas de pages ont été retravaillés, ainsi que de multiples détails
à tous niveaux pour une navigation et une accessibilité plus faciles ;
▪ Changement de méthode de calcul pour évaluer graphiquement l'avancement du projet ;
▪ Possibilité d’insérer les outils propres au centre ;
▪ Mise en ligne d’outils stratégiques Résilience pour aider les entrepreneurs et les coachs à augmenter
leur capacité à anticiper les changements du marché et à s’y adapter en vue d’un modèle
économique plus innovant et durable ;

F.4 Au niveau de l’amélioration continue de la plateforme
▪ Des supervisions quadrimestrielles avec les partenaires permettent un suivi régulier de tous les
partenaires ACE et sont l’occasion de discuter des suggestions d'amélioration.
▪ Les réunions tripartites entre Educa, Actiris et les partenaires ACE permettent un échange de bonnes
pratiques et de trouver ensemble des solutions aux problèmes ou difficultés soulevées. Ces réunions
sont essentielles puisqu’elles renforcent la collaboration entre les partenaires.
▪ Adaptation et développement de fonctionnalités en vue d'améliorer l'expérience utilisateur et
l'utilisation tant des professionnels de l'accompagnement que des porteurs de projets.
▪ Evénements publics et privés ; module partenaires ; amélioration du forum; possibilité de
téléchargement des outils propres à chaque partenaire, en arborescence, avec accessibilité en
fonction de son statut dans Wikipreneurs ; adaptation personnalisée du parcours ; auto
configuration personnalisée de certains aspects de la plateforme : terminologie des titres,
signification des drapeaux, etc - gestion des news propres au partenaire ;
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▪ Un Content Management System (CMS)24 d’auto-configuration qui permet d’ajuster les droits
d'accès, l’adaptation du lexique, des timesheets, la mise en ligne des outils du centre, un lexique
des drapeaux, etc ;
▪ Génération d'un lien automatique pour les events publics ;
▪ Possibilité d'archiver les associés sortants ;
▪ Transfert du dossier de la personne de contact vers le module associé ;
▪ Statistiques et tableau de bord individuel ;
▪ Process automatique d'identification des signatures des conventions particulières ;
▪ Popup et visibilité des actions ouvertes chez d’autres partenaires quand ils les cochent ‘ACE’ ;
▪ Introduction de la fonctionnalité permettant aux structures de proposer facilement des
améliorations de l’outil.

F.5 Au niveau des aspects communautaires et communication
▪ Educa a envoyé 5 newsletters thématiques ciblant des publics différents que ce soit l’ensemble des
entrepreneurs ou les coaches et administrateurs.
▪ Communication relais via les partenaires et via la plateforme (news) et les réseaux sociaux
Facebook.

F.6 Au niveau de la maintenance IT et technique
En vue de rendre la plateforme opérationnelle et accessible en permanence, des adaptations régulières
des versions softwares et des librairies (graphiques ou informatiques) sont réalisées.
Facteurs favorables et bloquants :
▪ Les éléments favorables sont d’une part le transfert de flux des données ACE entre le système
informatique d’Educa vers

celui d’Actiris

qui vise à faciliter

l’encodage des

actions

d’accompagnement et d’autre part la bonne volonté des parties prenantes (partenaires ACE, les
accompagnateurs, les équipes Actiris et d’Educa) pour parvenir à une meilleure cohérence des
statistiques entre les deux systèmes informatiques.
▪ Les facteurs bloquants viennent avant tout de la complexité des systèmes IT existants et des
procédures administratives.

G. Perspectives 2018
L’année écoulée a permis la simplification de l’encodage des actions d’accompagnements. Les
perspectives pour 2018 consistent à poursuivre dans ce sens afin de parvenir à une cohérence totale
au niveau du transfert des flux et une concordance des statistiques entre les deux systèmes
informatiques. Le format de la plateforme d’hébergement de la plateforme est également amené à
changer. Educa devra donc assurer ce transfert IT en assurant la continuité du service.
Un renforcement de la collaboration entre les partenaires ACE est prévu au niveau du partage de
l’information au sein de Wikipreneurs afin de mettre en œuvre le dossier unique du chercheur d’emploi

24

Il s’agit d’un programme informatique utilisant une base de données et permettant de gérer de A et Z l’apparence
et le contenu d’un site web. Il permet, à des individus ou à des groupes hiérarchisés, de mettre à jour le contenu
d’un site web à partir d’un panneau d’administration.
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porteur d’un projet. L’introduction de la Prime indépendant devra également être opérationnalisée afin
de permettre l’encodage des informations par les structures partenaires et le reporting.

H. Articulation avec les directives de la Stratégie européenne pour l’Emploi
2015-2017
LD 7.
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24 Partenariat avec les Partenaires Sociaux, les Fédérations
d’entreprises, les Fonds de formation sectoriels, les
Organismes d’Intérêt Public
A. Cadre juridique
▪ Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d’Actiris.
▪ Conformément à l’arrêté du 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 d’Actiris, en particulier l’article 9, § 2.
▪ Conformément à l’ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi
dans la Région de Bruxelles-Capitale.
▪ 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.
▪ 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 d’Actiris.
▪ Contrat de gestion 2013-2017 conclu entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et
l’Office régional bruxellois de l’Emploi.
▪ Contrat de gestion 2017-2022 conclu entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et
l’Office régional bruxellois de l’Emploi.
▪ Accord de coopération du 9 février 2012 entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission
communautaire française concernant les politiques croisées « emploi-formation » et l’Accord de
collaboration 2013-2015 du 26 septembre 2012 entre Actiris et Bruxelles Formation relatif à la mise
en œuvre de cet Accord de coopération.
▪ Convention-cadre, signée le 4 juin 2014 entre Actiris et Bruxelles Formation, relative à la mise en
œuvre de la VIe réforme de l’Etat pour le développement d’une offre de formation professionnelle
supplémentaire en Région de Bruxelles-Capitale.
▪ Accord de coopération du 15 juillet 2011 entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande
et la Communauté flamande concernant la collaboration en matière de politique du marché de
l’emploi, de formation et de promotion de la mobilité des demandeurs d’emploi.
▪ Convention de collaboration du 7 juillet 2010 entre le VDAB et Actiris dans le cadre de l’articulation
et de la reconnaissance d’actions d’accompagnement pour l’emploi assorties d’un volet formation.

B. Objectifs
Les objectifs stratégiques de ces conventions de partenariat sont de contribuer aux missions d’Actiris,
à savoir :
▪ l’augmentation du volume d’emplois accessibles aux Bruxellois ;
▪ la transparence du marché de l’emploi ;
▪ l’optimalisation du matching entre les chercheurs d’emploi et les employeurs du secteur visé par la
convention ;
▪ la lutte contre les discriminations et la promotion de la diversité
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C. Principes généraux
Actiris s’est engagé dans le cadre de son contrat de gestion 2013-2017 à négocier et conclure des
conventions de partenariat avec les fédérations et des conventions de collaboration avec les entreprises
pourvoyeuses d’emploi afin d’assurer la transmission des offres d’emploi des secteurs à Actiris et
contribuer à la réalisation de ses missions.
Conclure des accords avec les partenaires sociaux et les représentants sectoriels représente ainsi une
opportunité de mettre en place des collaborations au bénéfice de l’emploi et d’être « au plus près » des
réalités et attentes des secteurs.
Les fédérations d'entreprises, fonds de formation sectoriels, organismes d’intérêt public sont ainsi vus
dans leur rôle de « trait d’union » vis-à-vis des entreprises.
Une convention de partenariat conclue (en application de l’article 7 de l’Ordonnance du 18 janvier 2001
portant organisation et fonctionnement de l’Office régional de l’Emploi) entre Actiris et une fédération
d’employeurs, un fonds de formation, un organisme d’intérêt public décrit les engagements pris entre
les parties. Etablies pour une durée indéterminée, ces conventions se situent dans un cadre permettant
ainsi de dégager des accords qui soient mutuellement bénéfiques.
Ceci passe, d’une part, par l’approfondissement de la connaissance mutuelle des tâches et des services
offerts par Actiris et par son partenaire en vue de développer des complémentarités et des partages
d’expertises et, d’autre part, la reconnaissance réciproque en tant que partenaires privilégiés afin de
construire une relation durable.
Les axes de collaboration visent généralement :
▪ l’information sur l’offre de services d’Actiris ;
▪ l’encouragement à la transmission des offres d’emploi et de stage à Actiris ;
▪ la mise en valeur des dispositifs d’aides à l’embauche ;
▪ l’information des chercheurs d’emploi aux perspectives d’emploi dans les secteurs ;
▪ l’optimalisation de la connaissance du marché bruxellois de l’emploi ;
▪ l’échange de know-how, de bonnes pratiques et le développement de projets conjoints autour des
thématiques liées à l’emploi à Bruxelles ;
▪ la communication (diffusion d’information, mise en réseau, organisation de projets communs).
En ce qui concerne les conventions avec les partenaires sociaux, elles stipulent les objectifs et les
conditions des actions réalisées, comme fixé dans le Plan opérationnel Diversité. Ces actions
subventionnées doivent contribuer à une plus grande diversité sur le marché du travail pour les groupes
cibles qui sont confrontés à de la discrimination lors de leur entrée sur le marché du travail et/ou dans
leur future carrière professionnelle.

135

D. Encadrement administratif
Département Partenariats d’Actiris et les inspecteurs de projet.

E. Budget
Pas de budget spécifique, à l’exception de la convention signée avec la SAW-B dans le cadre de la
mise en œuvre de clauses sociales.
Budget partenaires sociaux 410.000 € « Promotion de la diversité »

F.

Évaluation quantitative / qualitative

F.1 Qualitative
Points forts de ce type de partenariat
▪ Intégrer ce type d’organismes au réseau des partenaires d’Actiris est très intéressant dans la
diversité des activités des différents partenaires et ce qu’ils permettent de développer ensemble ;
▪ Canal important d’information/de sensibilisation des entreprises des différents secteurs aux services
d’Actiris ;
▪ Relation partenariale (« accords gagnant-gagnant ») permettant de construire une relation de
confiance et durable ;
Points faibles de ce type de partenariat
▪ La mobilisation des ressources reste un facteur pouvant influencer les actions réalisées ;
▪ Peu/pas d’outils permettant des reportings plus fins à ce stade ;
▪ L’activité doit s’adapter continuellement aux évolutions internes et externes (cf. stratégie 2025 cidessous).

F.2 Quantitative
Des accords existent avec les organismes et secteurs suivants :
Organisations d’Intérêt Public (OIP)/Institution
pub.

Secteur

Port de Bruxelles

Activités portuaires

SLRB

Logement

Impulse.brussels

Aides aux entreprises

Citydev.brussels

Développement économique

Selor

RH Fonction publique

Fédérations d’entreprises

Secteur

BHA

Hôtellerie

Comeos

Commerce & Services

Febelfin

Finance

BECI

Union des entreprises de Bruxelles

SAW-B

Economie sociale

Confédération de la construction

Construction

Union des Coiffeurs de Belgique

Coiffure

Fonds de Sécurité d’Existence CP314

Coiffure-Fitness-Esthétique
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Fonds de formation sectoriels

Secteur

FFC Constructiv

Construction

Form TS

Titres-services

Formelec-Volta

Electricité

IFP/Fevia

Secteur alimentaire

FSTL

Transport & logistique

Cefora (Quadri)

Transsectoriel (CP200)

Liberform (Quadri)

Professions libérales

Concernant les conventions Diversité avec les partenaires sociaux, 2017 a été une année de transition.
La gestion de celles-ci est passée du service Diversité au Département Partenariats. Cela demande
une intégration de ces partenariats dans les cadres des Partenariats d’Actiris (arrêté du 28 février 2008).

G. Perspectives 2018 : articuler ces accords, volonté de développer les
partenariats en réunissant les acteurs constitutionnels impliqués
Dans le cadre de la stratégie 2025 (Chantier 3 « Développement de l’action sectorielle à Bruxelles »),
la fonction de facilitateur sectoriel au sein du CESBRC a été créée afin d’assurer la mobilisation des
acteurs sectoriels bruxellois, notamment à travers la conclusion de conventions-cadres avec le
Gouvernement régional. Ceci influence naturellement l’activité de partenariat au sein d’Actiris mais
donne des perspectives de déploiement plus large notamment dans le cadre d’une Alliance
Enseignement-Emploi-Formation et par un cadre d’opérationnalisation très clair au sein des futurs Pôles
Formation-Emploi.
L’approche des partenariats bilatéraux entre Actiris et des fonds sectoriels sera donc adaptés en
fonction du développement d’accord cadre plus large défini par le gouvernement et les partenaires
sociaux.
Concernant les conventions Diversité, il s’agit de poursuivre le travail entamé de transition de la gestion
au sein d’Actiris.

H. Articulation avec les lignes directrices de la Stratégie européenne pour
l’emploi 2015-2017
LD 7.
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25 Aide à l’intégration professionnelle : les chèques
A. Cadre juridique
▪ Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Office régional bruxellois
de l’Emploi.
▪ Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Office Régional de
l’Emploi.
▪ Conformément à l’arrêté du 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, en particulier l’article 9, § 2.
▪ Conformément à l’ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi
dans la Région de Bruxelles-Capitale.
▪ 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.
▪ 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.
▪ Contrat de gestion du 24 avril 2006 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et
l’Office régional bruxellois pour l’Emploi.
▪ Conformément aux dispositions du Contrat de gestion 2013-2017 conclu entre le Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale et l’Office régional bruxellois de l’Emploi.
▪ 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 aux décisions du Comité de gestion d’Actiris des 3 septembre 2015, 28 avril 2016 et
27 avril 2017.

B. Introduction
La mesure « chèques Actiris » est constituée de différents types de chèques :
▪ Les chèques langue Matching. Ils sont octroyés aux DEI qui sont engagés pour une offre gérée
par Select Actiris.
▪ Actiris délivre également des chèques de type Projet professionnel, notamment les chèques langue
Projet professionnel et les chèques TIC Projet professionnel, aux demandeurs d'emploi
inoccupés chez qui un besoin en formation est constaté.
▪ Chèques formation :
▪ Les chèques visent donc différents objectifs : les chèques de type Projet professionnel renforcent
les compétences linguistiques ou TIC des demandeurs d’emploi inoccupés afin d’accroître leurs
chances d’insertion sur le marché du travail, alors que les chèques de type Matching proposent
une formation axée sur la fonction et à la mesure des demandeurs d’emploi fraîchement engagés.
Les chèques Matching facilitent par conséquent les opportunités d’engagement des demandeurs
d’emploi bruxellois.
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Les chèques Actiris sont un programme varié :
▪ En 2017, 8.528 bénéficiaires uniques ont été touchés.
▪ À cette fin, on a collaboré avec 49 partenaires différents avec lesquels Actiris a conclu une
convention.
▪ Environ 85 % des bénéficiaires ont suivi une formation linguistique et 15 % une formation TIC.
▪ Les dépenses totales sous le budget Actiris de 2017 pour la mesure chèques s’élèvent à 4.223.014 €.
Chèques (langue, TIC, formation)
Hommes

Femmes

Total

Niveau d'études
Faible (= max 2e degré)

543

575

1.118

3e

820

1.291

2.111

706

1.383

2.089

1.187

2.023

3.210

678

920

1.598

1.943

3.521

5.464

635

831

1.466

1.541

2.450

3.991

Moyen (=

degré)

Élevé (= ens.sup.)
Étranger sans équivalence
Classe d'âge
< 25 ans
25-44 ans
≥ 45 ans
Durée d'inoccupation
< 6 mois
6-11 mois

604

935

1.539

≥ 12 mois

1.111

1.887

2.998

Groupe nationalité
Belge

1.938

3.136

5.074

UE

528

987

1.515

NUE

790

1.149

1.939

Total

3.256

5.272

8.528

Source : Actiris, calculs view.brussels

Nous examinerons ci-après les différents types de chèques, leurs objectifs, leurs principes, le budget et
les bénéficiaires touchés.

C. Chèque langue Matching
C.1 Objectifs
Le but des chèques langue est de permettre aux demandeurs d’emploi de trouver plus facilement un
emploi pour lequel leur niveau de connaissances linguistiques est trop faible. Pour ce faire, Actiris
s’engage à payer intégralement une formation en langues (néerlandais, français, anglais) en cas
d’embauche.

C.2 Principes généraux des chèques langue Matching
Chaque demandeur d’emploi qui est vu par le département Select Actiris dans le cadre d’une offre
d’emploi qui est gérée de manière centralisée entre potentiellement en ligne de compte pour un chèque
langue Matching.
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Dès l’instant où le demandeur d’emploi (i) a passé un test linguistique chez Actiris parce que l’offre
requérait des connaissances linguistiques et (ii) est effectivement engagé par l’employeur avec au
minimum un contrat à durée déterminée de 3 mois, il a droit à un chèque langue Matching.
Le chèque langue Matching donne droit à une formation linguistique individuelle de 40 h (2 chèques de
20 h) en néerlandais, français ou anglais. Le chèque langue vise à stimuler le multilinguisme. C’est
pourquoi il n’est pas permis de suivre une formation linguistique dans la langue dans laquelle est inscrit
le demandeur d’emploi chez Actiris.
La formation linguistique est entièrement gratuite pour le demandeur d’emploi ; le coût est à la charge
d’Actiris.
Ce sont des écoles de langues bruxelloises privées qui dispensent les formations linguistiques. Sur la
base de ce nouveau cadre d’agrément, 14 partenaires ont été sélectionnés et conventionnés.

C.3 Budget
Les dépenses pour les chèques langue Matching en 2017 s’élevaient à 285.074,5 €.

C.4 Évaluation
C.4.1 Quantitative
171 personnes différentes ont effectivement reçu un chèque langue Matching qui donne droit à une
formation linguistique. 334 chèques langue Matching ont été distribués.
Le profil des bénéficiaires du chèque langue Matching montre que :
▪ il y a presque autant de bénéficiaires masculins que de bénéficiaires féminins.
▪ les bénéficiaires avec une nationalité non européenne sont sous-représentés.
▪ les demandeurs d’emploi âgés sont très sous-représentés.
▪ les hautement qualifiés se retrouvent dans 37 % des bénéficiaires d’un chèque langue Matching.
Hommes

Femmes

Total

Niveau d'études
Faible (= max 2e degré)

12

13

25

3e

Moyen (=

38

14

52

Élevé (= ens.sup.)

degré)

20

43

63

Étranger sans équivalence

15

16

31

< 25 ans

26

17

43

25-44 ans

46

58

104

≥ 45 ans

13

11

24

< 6 mois

25

18

43

6-11 mois

15

16

31

≥ 12 mois

45

52

97

Belge

62

62

124

UE

13

14

27

NUE

10

10

20

Total

85

86

171

Classe d'âge

Durée d'inoccupation

Groupe nationalité

Source : Actiris, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi
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C.4.2 Qualitative
Les cours de néerlandais représentent la part la plus importante des formations (82,3 %). Le reste est
constitué de formations en anglais (13,2 %). Les formations linguistiques en français ne représentent
que 4,5 % des formations dispensées.

D. Chèque langue Projet professionnel
D.1 Objectifs
La mesure des chèques langue Projet professionnel, créée en 2006 en faveur des jeunes demandeurs
d’emploi, a évolué au fil des années.
L’objectif de la mesure n’a toutefois pas changé : offrir des formations linguistiques (pour une deuxième
langue nationale ou l’anglais) aux demandeurs d’emploi inoccupés pour accroître ainsi leurs chances
d’insertion sur le marché du travail.
La mesure chèques langue Projet professionnel est constituée de 4 types différents de chèques :

Chèque langue Projet
professionnel

Partenariat

Nombre de chèques
distribués en 2017

Transition vers l’emploi

En partenariat avec 6 opérateurs de
langues privés

FLOM formations en langues
orientées métiers

En collaboration avec Bruxelles Formation
dans le cadre de formations en langues
orientées métiers

Promotion sociale

Avec 9 école de promotion sociale

1.392

CVO :

Avec 5 CVO bruxellois via la Huis van het
Nederlands Brussel

4.954

21

9.142

2.371
425

Cette mesure s’intègre dans le cadre de l’accompagnement actif et permet également de maximiser les
chances du candidat lors de l’entretien d’embauche.

D.2 Principes généraux
Chaque chercheur d’emploi inscrit chez Actiris peut retirer un chèque langue Projet professionnel
auprès d'Actiris s’il répond aux conditions suivantes :
▪ Être inscrit chez Actiris en tant que demandeur d’emploi inoccupé (ni au travail, ni étudiant).
▪ Maîtriser une des deux langues de la Région (la langue dans laquelle est inscrit le demandeur
d’emploi est supposée être connue), sauf pour les formations linguistiques professionnelles.
▪ Être domicilié en Région de Bruxelles-Capitale.
▪ Avoir un objectif professionnel bien défini et être en recherche d’emploi.
▪ Avoir passé un test linguistique complet.
La formule est proposée par le conseiller emploi.

D.3 Encadrement administratif
Les Espaces langues dans les antennes d’Actiris et l’Espace langues central de la Direction Employeurs
d’Actiris.
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D.4 Budget
Les dépenses 2017 pour les chèques langue Projet professionnel s’élèvent à 2.490.340,9 €.

D.5 Évaluation
D.5.1 Quantitative
En 2017, des chèques langue Projet professionnel ont été délivrés à 7.395 personnes différentes, soit
une légère augmentation de 1,6 % par rapport à 2016.
Au niveau des langues de formation, nous observons la ventilation suivante : environ 80,2 % des
formations concernent le néerlandais, vient ensuite l’anglais avec 16,5 % et le français avec 3,3 %.
En fonction du type de partenaire, la répartition est la suivante : 54 % des bénéficiaires suivent une
formation CVO via la Huis van het Nederlands, suivi par 15,2 % en promotion sociale, 25,9 % chez des
partenaires privés et 4,6 % chez Bruxelles Formation.
Le profil des bénéficiaires se retrouve dans le tableau ci-dessous :
▪ Environ 62 % des bénéficiaires sont des femmes.
▪ Les jeunes sont très bien représentés en comparaison avec leur proportion parmi les demandeurs
d’emploi inoccupés. L’inverse est toutefois vrai pour les plus de 45 ans.
▪ Au niveau de la formation, les demandeurs d’emploi hautement qualifiés sont surreprésentés
(environ 23 % des bénéficiaires sont hautement qualifiés).
▪ Sur le plan de la durée d’inactivité, nous observons un plus grand nombre de demandeurs d’emploi
inactifs de courte durée (48 %) que de longue durée (33,8 %).
Chèque langue Projet professionnel/Transition vers l’emploi
Hommes

Femmes

Total

Niveau d'études
Faible (= max 2e degré)

471

498

969

3e

717

1.162

1.879

Moyen (=

degré)

Élevé (= ens.sup.)
Étranger sans équivalence

582

1.119

1.701

1.054

1.792

2.846

620

863

1.483

1.722

3.087

4.809

482

621

1.103

Classe d'âge
< 25 ans
25-44 ans
≥ 45 ans
Durée d'inoccupation
< 6 mois

1.397

2.215

3.612

6-11 mois

518

768

1.286

≥ 12 mois

909

1.588

2.497

1.664

2.654

4.318

UE

444

849

1.293

NUE

716

1.068

1.784

Total

2.824

4.571

7.395

Groupe nationalité
Belge

Source : Actiris, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi
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D.5.2 Qualitative
L’analyse longitudinale de l’Observatoire bruxellois de l’Emploi (sur une période de deux ans, entre
juillet 2010 et juin 2012) conclut en ce qui concerne la pertinence du « chèque langue Projet
professionnel » que les chances de sortie vers l’emploi de bénéficiaires d’un chèque langue Projet
professionnel sont sensiblement supérieures à celles des groupes tests comparables, c'est-à-dire les
demandeurs d'emploi qui se situent dans la même phase d'accompagnement, mais qui n'ont pas reçu
de chèque langue.
« Nous constatons que les demandeurs d’emploi qui ont reçu un chèque langue ont un taux de sortie
du chômage plus élevé que l’autre groupe de contrôle. Leur taux de sortie (groupe A) s’élève en effet à
56,3 %. On enregistre une différence, en termes de taux de sortie, de 10 points de pourcentage entre
les demandeurs d’emploi ayant uniquement conclu un PP et ceux qui ont signé un PP et reçu un chèque
langue. »

E. Chèque TIC
Le dispositif « Chèques TIC » vise les demandeurs d’emploi inoccupés dont le profil nécessite certaines
compétences en informatique qu’ils ne maîtrisent pas. Il consiste en une offre de formations courtes,
non-qualifiantes, en logiciels informatiques.
Il se décline en « chèques TIC JOB » et « chèques TIC Projet professionnel ».
Fin 2017, la mesure a été réformée. La réforme est présentée au point 5.3.

E.1 Chèques TIC JOB
E.1.1 Objectifs
Le but de cette mesure est de faciliter l’engagement d’un demandeur d’emploi à un poste correspondant
à son profil mais exigeant des connaissances informatiques dont il ne dispose pas encore. Actiris lui
octroie un « chèque TIC » qui lui permet de suivre gratuitement une formation informatique en rapport
avec la fonction à exercer.
E.1.2 Principes généraux
Chaque demandeur d’emploi inscrit chez Actiris peut bénéficier d’un bon à valoir. Le bon à valoir est
ensuite échangeable contre un chèque lorsque le bénéficiaire :
▪ trouve un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée
de minimum 6 mois, et est domicilié en Région de Bruxelles-Capitale ou est engagé par une
entreprise dont le siège est situé en Région bruxelloise.
▪ s’établit comme indépendant à titre principal et a son domicile en RBC.
La formation doit commencer dans les 60 jours qui suivent l’engagement ou l’installation comme
indépendant et se terminer dans les 6 mois.
Le demandeur d’emploi choisit l’un des partenaires de formation privés reconnus par Actiris. Le choix
des formations, leur contenu, et les modalités pratiques sera déterminé par le candidat, l’employeur et
l’opérateur de formation TIC et établi dans un plan de formation.
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Le financement par Actiris est plafonné à 2.240 € et trois types de formations sont proposés :
▪ formations collectives
▪ formations individuelles sous la forme de modules existants
▪ formations individuelles sur mesure
E.1.3 Budget
Dépenses en 2017 pour les « chèques TIC JOB » : 67.480 €
E.1.4 Évaluation
Cette mesure a été introduite en avril 2006. En 2017, Actiris a délivré 233 bons à valoir pour un « chèque
TIC JOB » (587 en 2016).
En 2016, seuls 88 bons à valoir ont été convertis en « chèques TIC JOB », par 35 bénéficiaires distincts
(66 bénéficiaires en 2016).
Profil des bénéficiaires en 2017 selon le niveau d’études, la classe d’âge, la durée d’inoccupation et le
sexe – Chèques TIC-Job
Hommes

Femmes

Total

Niveau d'études
Faible (= max 2e degré)

6

2

8

3e

4

2

6

2

15

17

4

4

Moyen (=

degré)

Élevé (= ens.sup.)
Étranger sans équivalence
Classe d'âge
< 25 ans

3

25-44 ans

7

16

23

3

≥ 45 ans

2

7

9

< 6 mois

2

5

7

6-11 mois

3

6

9

≥ 12 mois

7

12

19

12

17

29

6

6

23

35

Durée d'inoccupation

Groupe nationalité
Belge
UE
NUE
Total

12

E.2 Chèques TIC Projet professionnel
E.2.1 Objectifs
Cette mesure vise les demandeurs d'emploi accompagnés dans le cadre de leur Plan d’Action
Individualisé ou dans le cadre d’un CPP ayant pour objet la « recherche d’emploi autonome » mais dont
le projet professionnel nécessite certaines compétences en informatique (logiciel) et/ou internet qu’ils
ne maîtrisent pas.
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E.2.2 Principes généraux
Le demandeur d’emploi inscrit auprès d’Actiris et domicilié en Région de Bruxelles-Capitale définit en
concertation avec son conseiller référent le contenu de sa formation et choisit soit une école de
promotion sociale (groupes de 15 participants – uniquement Suite Office, 124 périodes de 50 minutes)
soit parmi l’un des partenaires privés reconnus par Actiris (groupes de 3 à 6 participants).
Le financement par Actiris est plafonné à 2.240 €.
E.2.3 Budget
Dépenses en 2017 pour les chèques TIC Projet professionnel : 1.026.486 €.
E..2.4 Évaluation
Cette mesure existe depuis juin 2008. 1.090 personnes en ont bénéficié en 2017 (1.291 en 2016).
Profil des bénéficiaires en 2017 selon le niveau d’études, la classe d’âge, la durée d’inoccupation et le
sexe
Hommes

Femmes

Total

Niveau d'études
Faible (= max 2e degré)

58

76

134

3e

73

149

222

Élevé (= ens.sup.)

112

249

361

Étranger sans équivalence

125

248

373

< 25 ans

33

40

73

25-44 ans

197

451

648

≥ 45 ans

138

231

369

< 6 mois

115

226

341

6-11 mois

83

184

267

≥ 12 mois

170

312

482

Moyen (=

degré)

Classe d'âge

Durée d'inoccupation

Groupe nationalité
Belge

227

490

717

UE

70

133

203

NUE

71

99

170

Total

368

722

1.090

E.3 Réforme des chèques TIC
Après avoir été évaluée, la mesure a été réformée en profondeur en novembre 2017 sur plusieurs
aspects :
▪ En termes de procédure et de critères d’octroi des « chèques TIC »
▪

Suppression de la condition d’octroi liée au PAI / CPP « recherche d’emploi autonome » afin de
limiter les contraintes administratives et d’élargir le public cible. Toute personne domiciliée en
Région de Bruxelles-Capitale peut bénéficier d’un « chèque TIC » tant qu’elle est inscrite auprès
d’Actiris comme demandeur d’emploi inoccupé. Si la personne en détention d’un « chèque TIC
» signe un contrat de travail ou s’installe comme indépendant, elle peut quand même débuter
ou poursuivre la formation jusqu’à son terme.
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▪

Suppression du « chèque TIC JOB » vu le nombre extrêmement limité de bénéficiaires de ces
derniers.

▪

Orientation des bénéficiaires via une plateforme web d’inscription en ligne qui permet aux
conseillers Actiris d’informer les demandeurs d’emploi des dates de formation disponibles et de
faire des inscriptions en direct.

▪ En termes d’offre
▪

Chaque type de formation est disponible pour plusieurs niveaux : débutant, intermédiaire, ou
avancé. Les objectifs à atteindre et le programme détaillé sont fournis par les partenaires. Les
formations sont exclusivement collectives.

▪

Les participants aux formations ne doivent pas être composés exclusivement de bénéficiaires
de « chèques TIC ». Cela permet au demandeur d’emploi de rencontrer des personnes actives
et c’est aussi l’occasion d’être en contact avec des entreprises du secteur qui sont peut-être à
la recherche de collaborateurs. De plus, les sujets évoqués lors de questions durant la formation
portent davantage sur des cas réels qui seront un enseignement intéressant pour les
chercheurs d’emploi.

▪ En termes de contenu
▪

L’offre de formation se décline en 3 volets : offre Suite Office, offre spécifique, et offre orientée
métiers.

Les formations de la suite Microsoft Office (Word, Excel, etc.) sont proposées sous 3 formules, en
fonction des besoins, de l’autonomie, et du niveau initial du demandeur d’emploi :
▪ formation complète à l’environnement Windows et à la suite Office (Word, Excel, PowerPoint et
Outlook) proposée sous forme de cours collectif de promotion sociale, (8 à max. 15 participants).
▪ formation personnalisée à un ou plusieurs logiciels de la « Suite Office » ou à Windows proposé
sous forme de cours collectifs d’autoformation sur PC dans un centre de formations, avec présence
d’un formateur dans la salle. Plus d’infos : http://www.easy-pro.be/actiris/actiris-fr/
▪ formation en e-Learning pour tous niveaux sous forme de cours à distance, accessible 24h/24
formations possibles en français, néerlandais ou anglais, via le site www.PC-Skills.brussels.
Les formations spécifiques ou orientées métiers sont axées sur la fonction et spécialement appropriées
aux exigences métier. De nombreuses formations sont proposées (ex. PAO, Webdesign, SAP, Google
Adwords, etc.) sous forme de cours collectifs (3 à max. 6 participants).
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Profil des bénéficiaires de l’offre spécifique de novembre à décembre 2017, selon le niveau d’études,
la classe d’âge, la durée d’inoccupation et le sexe :
Hommes

Femmes

Total

Niveau d'études
Faible (= max 2e degré)

6

3

9

3e

4

10

14

22

60

82

5

13

18

< 25 ans

8

15

23

25-44 ans

24

65

89

5

6

11

< 6 mois

21

54

75

6-11 mois

7

11

18

≥ 12 mois

9

21

30

25

61

86

8

22

30

Moyen (=

degré)

Élevé (= ens.sup.)
Étranger sans équivalence
Classe d'âge

≥ 45 ans
Durée d'inoccupation

Groupe nationalité
Belge
UE
NUE

4

3

7

Total

37

86

123

Profil des bénéficiaires de l’offre orientée métiers de novembre à décembre 2017, selon le niveau
d’études, la classe d’âge, la durée d’inoccupation et le sexe :
Hommes

Femmes

Total

Niveau d'études
Faible (= max 2e degré)

1

1

3e

3

3

Moyen (=

degré)

Élevé (= ens.sup.)

6

5

11

Étranger sans équivalence

5

6

11

Classe d'âge
< 25 ans

2

2

25-44 ans

8

9

17

≥ 45 ans

5

2

7

< 6 mois

10

5

15

6-11 mois

1

3

4

≥ 12 mois

4

3

7

Durée d'inoccupation

Groupe nationalité
Belge

11

4

15

UE

3

6

9

NUE

1

1

2

Total

15

11

26
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F. Chèque formation
F.1 Objectifs
Le but est de renforcer la situation professionnelle de demandeurs d’emploi nouvellement engagés au
cours de leurs six premiers mois d’activité, en leur offrant la possibilité de suivre une formation
complémentaire adaptée aux exigences de leur nouvelle fonction.

F.2 Principes généraux
Par le biais de cette mesure, Actiris s’engage à cofinancer à concurrence de 50 % des formations visant
à améliorer ou à accroître les compétences des nouveaux engagés par rapport au nouvel emploi qu’ils
exercent.
Le chèque formation peut être échangé contre le bon à valoir délivré au candidat ayant signé un contrat
à durée indéterminée, pour un emploi à mi-temps au minimum.
Cette mesure concerne les demandeurs d’emploi inscrits chez Actiris, domiciliés à Bruxelles et
répondant à l’une des conditions suivantes :
▪ être diplômé au maximum de l’enseignement secondaire supérieur (3e degré) ;
▪ être inscrit chez Actiris en tant que demandeur d’emploi et être inactif depuis 2 ans ;
▪ avoir signé un contrat de projet professionnel (CPP) ;
▪ être âgé de 46 ans ou plus ;
▪ être reconnu comme personne handicapée.
Les formations sont axées sur la fonction à exercer.
Le type de formation, son contenu, sa durée et ses modalités pratiques sont déterminés dans le cadre
d’un accord mutuel conclu entre le candidat, l’employeur et l’opérateur de formation.
La formation doit être entreprise dans les six mois qui suivent l’engagement de l’ayant droit.
L’intervention d’Actiris ne pourra en aucun cas dépasser un montant maximal de 2.250 € par ayant droit.

F.3 Budget
Les dépenses s’élevaient en 2017 à 1.882 €.

F.4 Évaluation
F.4.1Quantitative
La mesure a été lancée en avril 2006.
En 2017, Actiris a délivré un bon à valoir pour un chèque formation à 125 demandeurs d’emploi (125
en 2016).
En 2017, 2 demandeurs d’emploi ont échangé, au moment de leur engagement, leur bon à valoir contre
un chèque formation effectif. On en dénombrait 9 en 2016.
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G. Perspectives 2018
La mesure chèque Matching doit être évaluée en 2018 pour identifier d’éventuelles perspectives
d’extension du public cible.
L’année 2018 permettra d’apprécier l’impact de la première année de mise en œuvre de la réforme des
chèques TIC.
La mesure chèque Formation devra être évaluée, vu son utilisation limitée et au vu des nombreuses
nouvelles offres de formations développées par la Région.

G. Articulation avec les directives de la Stratégie européenne pour l’Emploi
2015-2017
LD 6.
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26 Commande de formation
A. Cadre juridique
▪ Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d’Actiris.
▪ Conformément à l’arrêté du 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 d’Actiris, en particulier l’article 9, § 2.
▪ Ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi dans la Région de
Bruxelles-Capitale.
▪ 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.
▪ 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 d’Actiris.
▪ Contrat de gestion 2013-2017 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et
l’Office Régional Bruxellois pour l’Emploi.
▪ Contrat de gestion 2017-2022 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et
l’Office Régional Bruxellois pour l’Emploi.

B. Objectifs
Cette mesure vise à renforcer l’offre de formation à disposition des bruxellois, plus particulièrement dans
les secteurs ou compétences porteurs d’emploi en région bruxelloise.
L’accord relatif à la 6e réforme de l’état prévoit que, si la formation professionnelle reste une matière
communautaire, la Région de Bruxelles Capitale a désormais la possibilité de mettre sur pied des
programmes de formation professionnelle dans le cadre de ses politiques d’emploi en tenant compte
du caractère spécifique de Bruxelles.

C. Principes généraux
Les réunions conjointes des comités de gestion d’Actiris et de Bruxelles Formation et d’Actiris et du
VDAB ont dégagé une lecture commune de ces accords : La Région de Bruxelles capitale pourra, via
Actiris, jouer un rôle de commanditaire de programmes de formation professionnelle supplémentaires
répondant à des besoins spécifiques et en assurer le financement. Actiris établira le diagnostic et
identifiera les besoins du marché de l’emploi et sollicitera Bruxelles formation / VDAB afin de mettre
rapidement sur pied des formations correspondant à ces besoins.
En concertation avec Bruxelles Formation et le VDAB, des méthodes de travail ont été développées
pour identifier avec une finesse croissante les besoins du marché de l’emploi, en lien avec la formation
professionnelle :
▪ Pour les formations commandées en 2014, commande sur base d’une proposition de Bruxelles
formation ;
▪ Pour les formations commandées en 2015 : actualisation fin 2014 d’une note de synthèse sur les
secteurs porteurs d’emploi en région de Bruxelles capitale ;
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▪ Pour les formations à commander pour les exercices suivants, développement d’un rapport conjoint
entre les trois organismes sur l’identification des secteurs porteurs d’emploi et de premières
expériences pour les jeunes en RBC.
Outre les budgets régionaux, Actiris a bénéficié de l’intervention de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes
pour la mise en œuvre de ces activités.
En 2014, Actiris et Bruxelles formation avaient signé une première convention visant l’organisation de
formations pour 50 chercheurs d’emploi de moins de 30 ans dans les métiers de l’informatique. Depuis,
des conventions sont signées annuellement, renforçant les moyens de financement des formations. En
2015, ce sont 950 places de formation qui ont été financées, en majorité réservées aux jeunes
chercheurs d’emploi. En 2016, ce sont 1.500 places supplémentaires qui ont été financées, de même
que des investissements pour le future Pôle Formation Emploi dans les métiers des Transport &
Logistique. En 2017, la convention prévoit le financement près de 3.000 places, dont 1.600
supplémentaires à l’offre existante. L’offre est répartie entre les formations destinées aux jeunes, et
l’offre tout public. L’offre couvre aussi bien la préformation (formation de base, formation en langues)
que la formation qualifiante.
En juillet 2015, Actiris signait avec le VDAB un accord de collaboration prévoyant l’organisation de
trajets et de pré-trajets incluant la possibilité de suivre des formations pour les chercheurs d’emploi
souhaitant un accompagnement en néerlandais. L’objectif est de permettre à tous les chercheurs
d’emploi bruxellois – quel que soit leur rôle linguistique et leur niveau de connaissance du
néerlandais – de renforcer leurs chances d’accès à un emploi en développant un projet professionnel
néerlandophone auprès du VDAB, leur donnant aussi un meilleur accès à des offres d’emploi en Région
Flamande. Il y a 2 types de trajets chez VDAB: des trajets intégré (= formation qualifiante +
accompagnement vers l’emploi jusque 6 mois après formation) et des trajets d’accompagnement (max.
12 mois) avec le focus sur l’emploi en Flandre.
Pour les années 2015-2016, il y avait une commande de 185 trajets supplémentaires à l’offre existante.
En 2017, la convention prévoit une commande de 300 trajets supplémentaires à l’offre existante.

D. Encadrement administratif
Département Partenariats d’Actiris et les inspecteurs de projet.

E. Durée des conventions et budget

F.

Bruxelles Formation

VDAB

budget

budget

2015-2016

2.800.000€

700.000€

2016-2017

3.600.000€

900.000€

Evaluation

▪ Les indicateurs clés sont : le nombre de places de formation, le nombre de chercheurs d’emploi
distincts formés, le taux de sortie positive à 6 et 12 mois, et le taux de mise à l’emploi à 6 et 12 mois.
▪ Les indicateurs VDAB clés sont pareils : le nombre de chercheurs d’emploi adressé vers le VDAB,
le nombre des places de formation et trajets d’accompagnement, le nombre de chercheurs d’emploi
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distincts formés/accompagnés, et le taux de mise à l’emploi à 6 mois (après formation qualifiante) et
12 mois (après trajet d’accompagnement).
En 2017, ce sont 1.241 chercheurs d’emploi qui ont été formés par Bruxelles Formation grâce à cette
mesure. L’impact de la formation sur les parcours de ces chercheurs d’emploi sera mesuré à partir de
janvier 2018, afin d’avoir les taux de mise à l’emploi des individus 6 et 12 mois après leur sortie de
formation.
En 2017, 1.210 chercheurs d’emploi ont été adressé par Actiris vers VDAB, dont 412 ont démarré un
trajet ou formation chez VDAB (le résultat emploi est attendu pour fin 2019).

G. Perspectives 2017-2018
Le processus d’identification des besoins s’élargira progressivement et débouchera sur une
amélioration des outils permettant de fixer les priorités. Une collaboration avec les employeurs permettra
de déboucher sur une offre de formation sur mesure, assortie d’une préparation aux recrutements de
nouveaux profils par ces employeurs.
Un travail sur l’extension de l’offre de services formation-emploi au sein des Pôles Formation Emploi
sera l’étude.
Un monitoring des résultats des formations supplémentaires ainsi crées sera systématisé.
Commande Formation auprès du VDAB 2018 (voir aussi fiche 27):
La procédure de commande de formation 2018 permet au VDAB de prendre en charge 320 chercheurs
d’emploi bruxellois, avec un objectif de 65 % de mise à l’emploi. Cet objectif suppose un adressage de
900 chercheurs d’emploi bruxellois minimum au VDAB par Actiris.

H. Articulation avec les directives de la Stratégie européenne pour l’Emploi
2015-2017
LD 6.
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27 VDAB commande
mandatement 2017

de

formation

professionnelle

et

A. Cadre juridique
▪ Conformément à la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième Réforme de l’État, notamment
son article 51 qui prévoit l’introduction d’un article 4bis dans la Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative
aux Institutions bruxelloises.
▪ Conformément à l’ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d’Actiris ;
▪ Conformément au décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l’agence autonomisée externe de
droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de
l’Emploi et de la Formation professionnelle).
▪ Conformément à l’accord de coopération du 15 juillet 2011 entre la Région de Bruxelles-Capitale, la
Région flamande et la Communauté flamande concernant la collaboration en matière de politique du
marché de l’emploi, de formation et de promotion de la mobilité des chercheurs d’emploi.
▪ Conformément à la convention-cadre du 20 octobre 2014 entre Actiris et le VDAB relative à la mise
en oeuvre de la sixième Réforme de l’Etat pour le développement d’une offre de formation
supplémentaire en Région de Bruxelles-Capitale.
▪ Conformément à l’accord de collaboration du 1er juillet 2015 entre Actiris et le VDAB portant sur la
mise en œuvre de l’art. 8 de l’accord de coopération du 15 juillet 2011 entre la Région de BruxellesCapitale, la Région flamande et la Communauté flamande concernant la collaboration en matière de
politique du marché de l’emploi, de formation et de promotion de la mobilité des chercheurs d’emploi.
▪ Conformément aux décisions prises par le Comité de gestion d’Actiris le 22 octobre 2015 concernant
le mandatement du VDAB dans le cadre de la commande de formations professionnelles.
▪ Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds
social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et
au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales
applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds
de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement
(CE) n° 1083/2006 du Conseil.
▪ Vu le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil.

B. Objectif
Conventions particulières VDAB « commande de formations et mandatement » (2017)
Conformément à la procédure de commande de formations et conformément au nouvel accord de
collaboration entre Actiris et le VDAB du 1er juillet 2015 sur le mandatement, une convention a été
élaborée en 2017 pour la « commande de formations et le mandatement » avec le VDAB.
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Actions
L’accord prévoit une nouvelle offre de parcours pour les chercheurs d’emploi bruxellois qui souhaitent
s’engager pour un parcours d’insertion professionnelle néerlandophone auprès du VDAB. Il s’agit de 2
types de parcours :
▪ Parcours intégrés (PI) avec formations professionnelles, y compris un accompagnement vers
l’emploi à Bruxelles ou en Flandre, jusqu’à 6 mois après la formation ;
▪ Parcours d’accompagnement (PA) avec accompagnement vers l’emploi en Flandre, jusqu’à 1 an
après le début du parcours.
Les deux types de parcours peuvent être combinés avec des immersions intensives ou d’autres cours
de néerlandais (NT2) ou d’autres éléments (stage...).
L’objectif central est :
▪ permettre à tous les demandeurs d’emploi bruxellois, quels que soient leur rôle linguistique et leur
niveau de connaissances du néerlandais ;
▪ de renforcer leurs chances d’accès à un emploi en développant un projet professionnel
néerlandophone au VDAB ;
▪ afin d’avoir un meilleur accès aux offres d’emploi en Région flamande.
Groupe cible :
▪ « Les chercheurs d’emploi (sauf public MMPP) qui :
▪ sont inscrits comme demandeurs d’emploi inoccupés chez Actiris, sont domiciliés en Région de
Bruxelles-Capitale ;
▪ souhaitent entreprendre un projet professionnel néerlandophone et souhaitent être orientés vers
des offres d’emploi en Flandre et à Bruxelles, répondent aux besoins requis en termes de mobilité
vers la Flandre (transport) ;
▪ souhaitent, si besoin, acquérir ou développer leurs compétences en néerlandais et/ou dans un
métier grâce à une formation programmée par le VDAB ;
▪ souhaitent, pour réaliser ce projet professionnel, être accompagnés par un conseiller du VDAB, en
néerlandais. »
Objectif qualitatif :
▪ La « commande de formations » 2017 permet au VDAB d’aménager une offre supplémentaire pour
300 demandeurs d’emploi bruxellois, avec un objectif de 65 % de mise à l’emploi (= à réaliser au
plus tard fin 2019).
▪ Actiris s’engage à orienter en 2017 minimum 700 demandeurs d’emploi bruxellois intéressés vers le
VDAB.

C. Budget pour l’exercice 2017
Le montant total disponible s’élève à 1.275.000 € pour la procédure de commande/mandatement.
▪ Ce budget est en partie affecté à la commande d’une offre complémentaire de parcours pour les
demandeurs d’emploi bruxellois (objectif 300 parcours).
▪ Une partie du budget est consacrée à l’affectation de 5 ambassadeurs EPT au VDAB et 3
collaborateurs ETP chez Actiris. Ces ETP sont mis à disposition entre autres pour des séances d’info
conjointes destinées aux demandeurs d’emploi bruxellois, la Cité des Métiers, l’info et la
sensibilisation sur la mobilité interrégionale...
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En 2017, un budget unique avait aussi été affecté au soutien d’une campagne médiatique conjointe
« J’apprends le flamand avec Vincent » dont le but était de sensibiliser les Bruxellois aux atouts d’un
projet professionnel néerlandophone et à l’offre en formations et accompagnements du VDAB.

D. Evaluation
Le résultat (provisoire) pour 2017 est le suivant :
Commande de
formations/parcours
mandatement VDAB

Participants
séances
d’info
conjointes
ActirisVDAB en
2017

Objectif

Orientation
Actiris en
2017 vers le
VDAB

Nombre de
parcours VDAB
mis en place
(après orientation
d’Actiris en 2017 résultat
provisoire)

Résultat mise à
l’emploi

700

300

65 %

25

Suit

387

Suit

412

Suit (31.01.2020)

Résultat :
Parcours intégrés « formation
et accompagnement vers
l’emploi »
Parcours - Accompagnement
vers l’emploi

1.856 CE
bruxellois
1.210 CE
bruxellois

TOTAL

En 2017, 1.210 chercheurs d’emploi ont été orientés vers le VDAB et 412 parcours démarrés. L’objectif
a été largement dépassé. Les résultats atteints sont 4 fois supérieurs à ceux en 2016.
Les résultats positifs résultent entre autres de l’extension de capacité des séances d’info conjointes
(1.856 participants en 2017). L’adressage direct par les conseillers d’Actiris au VDAB s’est également
multiplié. La plus forte augmentation des résultats a été réalisée au dernier trimestre 2017, au moment
de la campagne de communication avec Vincent Kompany (en octobre 2017).
Résultats généraux : nombre total de demandeurs d’emploi bruxellois en formation professionnelle
VDAB
Un point positif est que la hausse du nombre de demandeurs d’emploi bruxellois en formation au VDAB
(et chez des partenaires du VDAB), qui a été amorcée en 2016, s’est aussi poursuivie en 2017 :
▪ En 2017, on comptait au total 1.069 élèves bruxellois (personnes différentes) ayant débuté une
formation professionnelle contre 885 en 2016 et 853 en 2015.
▪ Le nombre de jeunes (< 30 ans) en formation auprès du VDAB Brussel augmente aussi de nouveau
(de 322 en 2015 à 351 en 2016 et 377 en 2017).

E. Perspectives 2018
Des résultats très positifs ont été atteints notamment grâce à la campagne en octobre 2017. L’enjeu
consiste donc à poursuivre cette tendance positive en 2018. Des efforts permanents sont nécessaires
pour sensibiliser les chercheurs d’emploi bruxellois et bien les informer sur l’offre néerlandophone et la
mobilité, entre autres via la séance d’info donnée par Actiris à tous les chercheurs d’emploi
nouvellement inscrits, via les séances d’info conjointes organisées par Actiris et le VDAB, les nouvelles
actions de la nouvelle Cité des Métiers, via les pôles sectoriels Formation-Emploi, via des initiatives
locales et/ou via d’autres actions de communication spécifiques (internes et externes).
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En 2017, il a été convenu de préparer une convention pluriannuelle publique-publique entre Actiris et le
VDAB, avec avis juridique externe. La convention de collaboration doit offrir stabilité à la collaboration
conjointe, au moins pour les 3 prochaines années (2018-2020) et tenir compte du fait que les deux
organisations sont partenaires institutionnels ainsi que du durcissement de la législation sur la vie
privée.
La convention est assortie d’une annexe annuelle fixant le financement et le nombre d’actions pour cette
année. Cette annexe est soumise annuellement pour approbation à la séance conjointe du Comité de
gestion et du Conseil d’administration du VDAB.
L’objectif en matière de parcours/formation professionnelle au VDAB pour 2018 est fixé comme suit :
▪ une orientation de minimum 900 chercheurs d’emploi bruxellois par Actiris vers le VDAB ;
▪ le lancement effectif de 320 nouveaux parcours VDAB pour des demandeurs d’emploi bruxellois,
dont 50 parcours sont combinés à une formation professionnelle qualifiante néerlandophone ;
▪ avec un objectif de mise à l’emploi de 65 % (en Flandre ou dans un environnement NL à Bruxelles).

F.

Articulation avec les lignes directrices de la Stratégie européenne pour
l’emploi 2015-2017

LD 6.
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28 Équivalence de diplômes
A. Cadre juridique
▪ Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Office régional bruxellois
de l’Emploi.
▪ Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Office Régional de
l’Emploi;
▪ Conformément à l’arrêté du 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, en particulier l’article 9, § 2.
▪ Conformément à l’ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi
dans la Région de Bruxelles-Capitale.
▪ 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.
▪ 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.
▪ Contrat de gestion du 24 avril 2006 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et
l’Office Régional Bruxellois pour l’Emploi.

▪ Conformément aux dispositions du Contrat de gestion 2013-2017 conclu entre le Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale et l’Office régional bruxellois de l’Emploi.
▪ 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.
▪ La décision du Comité de gestion d’Actiris du 13 décembre 2012.
▪ La décision du Comité de gestion d’Actiris du 14 décembre 2017.

B. Objectif
Le but du projet est de soutenir les chercheurs d’emploi bruxellois dans leurs démarches d’obtention
d’une équivalence du diplôme qu’ils ont obtenu à l’étranger et augmenter ainsi leurs chances sur le
marché du travail.
Actiris a développé des partenariats en ce sens avec deux asbl bruxelloises: BON (Brussels
Onthaalbureau Nederlands) – intégré par la suite au sein de l’Agentschap Integratie & Inburgering - et
le CIRE (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers). Elles ont été sélectionnées au titre
d’organisations spécialisées dans l’aide à la constitution de dossiers de reconnaissance de
l’équivalence de diplômes étrangers auprès des services compétents de la Fédération WallonieBruxelles et de la Communauté flamande.

C. Principes généraux
A la suite d’une analyse approfondie du marché du travail bruxellois menée en 2012, le CIRE et BON
se sont révélés être les organismes possédant la plus grande expérience en information et introduction
de demandes d’équivalence de tiers auprès des organismes compétents de la Communauté flamande
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le CIRE est reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans
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cette matière, tandis que BON est le bureau d’accueil bruxellois prévu par le décret de la communauté
flamande sur l’inburgering.
Les deux organisations ont été mandatées, par la décision du Comité de gestion du 13 décembre 2012,
pour mettre en œuvre le projet.
Afin de réaliser l’objectif du projet, les tâches des partenaires sont construites autour de trois piliers
différents. (Les objectifs correspondants, en ligne avec le financement, ont généralement été classés
selon une répartition de 2/3 pour le CIRE et 1/3 pour BON)
▪ Pilier 1 : fournir des informations aux collaborateurs d’Actiris et ses partenaires qui sont en contact
direct avec les chercheurs d’emploi. Les objectifs pour 2016 sur ce plan étaient les suivants :
▪

la réalisation de séances d’information destinées à des professionnels (9 par an) ;

▪

le développement d’outils pour professionnels qui sont en contact avec le public cible (par
exemple des brochures, des flyers et un site web) ;

▪ Pilier 2 : fournir des informations aux chercheurs d’emploi qui relèvent du public cible. Outre
l’organisation de séances d’information (15 séances prévues), il s’agit ici aussi de faire davantage
connaître les possibilités d’équivalence de diplôme.
▪ Pilier 3 : l’analyse individuelle et éventuellement l’introduction auprès des organismes
communautaires compétents, de dossiers individuels de chercheurs d’emploi.

D. Encadrement administratif
Département Partenariats et les inspecteurs de projets d’Actiris.

E. Financement
Le financement prévu pour 2017 est de 203.974,78 €.

F.

Evaluation

F.1 Quantitative
Total 2017
Pilier 1 : séances d’information pour professionnels (= nombre
de séances)

9/9

Pilier 2 : séances d’information pour chercheurs d’emploi (=
nombre de séances)

16/15

Pilier 3 : dossiers analysés (= nombre de dossiers uniques qui
répondent aux critères)

1.076/993

Nombre de rencontres. Un accompagnement individuel consiste toujours pour les partenaires à
répondre aux besoins spécifiques du chercheur d’emploi. Le nombre de rencontres varie d’un dossier
à l’autre. Dans la majorité des dossiers, une rencontre individuelle avec le chercheur d’emploi suffit.
Dans 25 % des cas, une deuxième rencontre a lieu, et dans un peu plus de 5 % des accompagnements,
vient encore une rencontre supplémentaire.
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Site web www.mondiplome.be . Le site web multilingue (FR, NL, ANG) a été créé en 2014 dans le cadre
du partenariat. Il reprend des informations sur les procédures en vigueur dans les communautés
flamande et française et s’adresse aussi bien aux chercheurs d’emploi qu’aux professionnels. Il a été
consulté par 14.405 personnes en 2017, soit une augmentation de 27,5 % par rapport à l’année
précédente

F.2 Qualitative
▪ 78% des chercheurs d’emploi accompagnés par les partenaires ont entre 25 et 45 ans. 60% sont de
sexe féminin.
▪ Le graphique ci-dessous présente la répartition, selon leur nationalité 25.
Nationalité des CE accompagnés

Régugiés ONU; 15,8

Belgique; 12,6

UE; 24,7

Hors UE; 47,0

Caractéristiques du public suivi par le CIRE26 :
▪ 895 personnes rencontrées individuellement au CIRE, dont 626 chercheurs d’emploi inscrits chez
Actiris. Parmi elles, 184 ont été rencontrées plusieurs fois, en vue d’un accompagnement plus
poussé dans leurs démarches.
▪ A l’issue des informations données et orientations proposées, 612 personnes ont entamé les
démarches en vue d’obtenir une équivalence.
▪ Fin de l’année 2017, 287 demandes d’équivalence avaient été introduites.
▪ 91 personnes accompagnées ont obtenu une équivalence de diplôme en 2017. Près de la moitié
(44) de ces équivalences portaient sur un CESS, un quart d’entre elles (22) reconnaissaient un
bachelier et un peu plus d’un autre quart (25), un master.

25

26

Les CE sont inscrits sous le statut de "réfugié ONU" lorsqu'ils sont en possession d'une attestation du
Commissariat général aux réfugiés et apatrides ou si ce statut est mentionné sur leur carte d'identité. Lorsqu'ils
sont repris sous le statut de réfugié, nous ne sommes plus en mesure de déterminer leur nationalité d'origine.
Nous ne pouvons pas non plus déterminer depuis quand ils ont acquis ce statut ni depuis quand ils résident en
Belgique.
Source : rapport d’activités
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▪ La majorité (517 sur 895) des personnes rencontrées individuellement en 2017 sont des femmes,
soit près de 60%. Près d’une sur quatre (202) est issue d’un pays membres de l’Union Européenne.
Et une sur huit (109) a acquis la nationalité belge. 146 sont bénéficiaires d’une protection
internationale (statut de réfugié ou protection subsidiaire). Ce sont les personnes disposant d’un titre
de séjour sur base du regroupement familial (265) qui sont les plus représentées, atteignant près
d’un tiers du public touché.
▪ En ce qui concerne le niveau d’études des personnes rencontrées, les trois quart (660) d’entre elles
ont terminé leurs études secondaires et plus de la moitié (469) ont un diplôme de l’enseignement
supérieur ; ce qui veut dire que seule une personne sur quatre, dans le public touché, ne dispose
pas d’un CESS.
▪ L’intérêt pour la procédure d’équivalence de diplômes est, pour la majorité des personnes
rencontrées (591), motivé par la recherche d’un travail salarié. Environ un quart d’entre elles (214)
étaient motivées par la poursuite d’études ou d’une formation professionnelle.
Caractéristiques du public suivi par BON 27 :
▪ 450 chercheurs d’emploi ont été accompagnés.
▪ 74% des demandes (333 dossiers) concerne un diplôme de l’enseignement supérieur, même si des
chercheurs d’emploi détenteurs d’un diplôme (non reconnu) du supérieur demandent également
souvent l’équivalence pour le CESS.
▪ 133 dossiers (29,55%) ont été introduits.
▪ Pour 69 dossiers introduits, la décision obtenue est connue: 15 reconnaissances complètes, 2
reconnaissances partielles, 52 équivalences de niveau.
▪ 89% des demandes sont motivées par la recherche d’un emploi ou un changement de fonction.
▪ En 2017, 65 réfugiés (14,44%) ont entamé une démarche de demande d’équivalence.
▪ La plupart des demandeurs (386, soit 85,77%) préfèrent s’orienter vers le NARIC-Vlanderen, en
raison de la gratuité des coûts de procédure.
▪ Le top 5 des pays d’origine des demandeurs sont: Maroc, Syrie, France, RDC, Algérie.

G. Perspectives 2018
La convention de partenariat arrive à échéance le 31/12/2017. La mesure a été évaluée et un nouveau
partenariat, d’une durée de 5 ans, débutera en 2018. Le budget annuel est revu à la hausse pour toucher
davantage de bénéficiaires.

H. Articulation avec les directives de la Stratégie européenne pour l’Emploi
2015-2017
LD 6, LD 8.

27

Source : rapport d’activités
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29 Programme Eurodyssée : échanges de stages
professionnels pour jeunes chercheurs d’emploi entre
Régions d’Europe
A. Cadre historique
Eurodyssée est un programme d’échanges de l’Assemblée des Régions d’Europe (ARE) créé en 1985,
qui offre aux jeunes chercheurs d’emploi de 18 à 35 ans (en accord avec la charte adoptée par le comité
de pilotage le 5 octobre 2017 dans le cadre du Forum à Šibenik-Knin) la possibilité de réaliser un stage
professionnel en entreprise à l’étranger. Le programme Eurodyssée est mis en œuvre en partenariat
avec les autorités régionales.
Depuis 2000, les relations extérieures du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, dénommées
Brussels International, participent au programme Eurodyssée. En 2017, Brussels International a financé
25 accueils de stagiaires à Bruxelles permettant ainsi l’envoi de 25 Bruxellois dans d’autres régions
d’Europe. Le Service Public de l’Emploi en Région de Bruxelles-Capitale a financé 20 accueils
supplémentaires et, sur base du principe de réciprocité, a envoyé un nombre équivalent de jeunes
Bruxellois en stage à l’étranger.
En 2017, Actiris a continué de participer aux réunions du Comité de pilotage Eurodyssée afin de
contribuer activement à la gestion du programme au niveau européen. Un suivi en termes de
repositionnement du programme Eurodyssée au niveau européen reste en effet indispensable au vu de
l’augmentation accrue d’opportunités offertes aux jeunes.

B. Principes généraux pour les Régions participant au programme Eurodyssée
Autonomie : chaque Région définit elle-même son propre fonctionnement dans la gestion du
programme : nombre d’échanges, financement, modalités pratiques, choix des candidats pour l’envoi
et l’accueil et critères de sélection des offres de stage (secteur, niveau de qualification …).
Réciprocité : chaque Région finance l’accueil des stagiaires d’autres Régions membres et envoie à
l’étranger des candidats, qui sont pris en charge par les Régions partenaires concernées. Pour
respecter l’équilibre global des budgets alloués, il est important d’accueillir et d’envoyer le même nombre
de stagiaires.
Réseau : le programme repose sur un réseau de Régions partenaires (29 Régions distinctes), ce qui
permet des échanges d’expériences, une mutualisation des pratiques, une évaluation partagée du
programme et un encadrement optimal des stagiaires. À Bruxelles, la participation au programme est
gérée conjointement par Brussels International et par Actiris International, le service de placement
international d’Actiris.

C. Objectifs
Pour les jeunes
▪ Intégration dans le monde du travail ;
▪ Acquisition d’une expérience professionnelle valorisante ;
▪ Augmentation du niveau de compétences ;
▪ Possibilité d’approfondir la connaissance d’une langue européenne ;
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▪ Possibilité de tester ses capacités sociales et culturelles ;
▪ Accroissement de l’employabilité et meilleure adaptation au marché international du travail.
Pour les Régions membres d’Eurodyssée
▪ Donner aux jeunes européens qualifiés de 18 à 35 ans, résidant dans les Régions actives du
programme, l’opportunité de réaliser un stage professionnel de 3 à 7 mois dans une entreprise ou
une institution ;
▪ Faciliter la transition des jeunes vers le marché du travail ;
▪ Faire face au chômage des jeunes et gérer efficacement les ressources humaines ;
▪ Donner aux jeunes la chance d’élargir leurs horizons culturel et professionnel ;
▪ Faire des jeunes les ambassadeurs de leur Région d’origine.
Pour les entreprises et institutions qui collaborent avec une Région Eurodyssée
▪ Bénéficier des compétences de jeunes ayant étudié dans un autre pays européen ;
▪ Agir de manière à ce que l’environnement économique joue un rôle dans la formation des jeunes en
même temps qu’ils s’ouvrent à l’Europe ;
▪ Permettre aux jeunes Européens d’acquérir une expérience professionnelle ;
▪ Permettre que les stagiaires s’adaptent, aux points de vue social, culturel et linguistique, à la Région
d’accueil.
Principes généraux pour les chercheurs d’emploi participant au programme Eurodyssée
Chaque chercheur d’emploi inscrit chez Actiris, sans distinction de nationalité, peut participer à un stage
professionnel Eurodyssée à l’étranger aux conditions suivantes :
▪ être domicilié en Région de Bruxelles-Capitale ;
▪ être ressortissant d'un des Etats membres de l'Espace Economique Européen (les pays de l'Union
Européenne plus l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein) ou de la Suisse ou disposer d'un permis
de travail valide dans le pays du stage ;
▪ être inscrit chez Actiris comme chercheur d’emploi inoccupé, c’est-à-dire en stage d’insertion
professionnelle, indemnisé ou libre (ni au travail, ni en préavis, ni aux études, ni en formation
professionnelle) ;
▪ avoir un projet professionnel clair et réaliste dans le domaine du stage ;
▪ être âgé de maximum 30 ans au moment du départ (ou 35 ans selon la Région) ;
▪ ne pas cumuler 2 financements pour un même stage ;
▪ n’avoir jamais bénéficié d’un stage d'Actiris International (Eurodyssée, Stages Européens).
Déroulement du programme
L’organisation des stages consiste à mettre en relation les offres des entreprises d’accueil et les
candidatures des jeunes. Dans chaque Région participant au programme, l’accueil et l’envoi de
stagiaires sont mis en œuvre conjointement.
Accueil de jeunes
▪ Recherche d’entreprises d’accueil ;
▪ Diffusion et mise à jour des offres de stage sur le site Eurodyssée ;
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▪ Information du correspondant Eurodyssée de la Région d’origine du stagiaire sur les conditions
d’accueil ;
▪ Recherche du logement et paiement des bourses via un prestataire externe ;
▪ Organisation d’une séance d’accueil du stagiaire et signature, sur les lieux du stage, de la convention
tripartite ;
▪ Suivi des stagiaires pendant toute la durée du stage et évaluation mensuelle par l’entreprise et le
gestionnaire des stages ;
▪ Organisation d’évènements durant l’année afin de faciliter l’intégration et la rencontre entre les
stagiaires.
Envoi de jeunes
▪ Promotion du programme auprès des chercheurs d’emploi bruxellois et des partenaires via des
séances d’information et des évènements ;
▪ Présélection de candidats et test de motivation dans le cadre d’un entretien individuel ;
▪ Sélection définitive effectuée par l’entreprise d’accueil et/ou la Région d’accueil ;
▪ Déclaration d’assurance, préalablement au démarrage du stage et information auprès du secrétariat
Eurodyssée, en cas d’interruption ou prolongation du stage ;
▪ Vérification de la couverture sociale du jeune ;
▪ Établissement des documents relatifs au maintien de la période d’insertion professionnelle ou de
chômage ;
▪ Réalisation de l’enquête sur l’évolution professionnelle des stagiaires.
Statut du stagiaire
Selon les lois en vigueur dans la Région d’accueil, les stagiaires pris en charge par le programme auront
soit le statut de boursier, soit celui de salarié.
Contrat
Une convention de stage est signée par l’entreprise, le stagiaire et l’autorité régionale. Le stagiaire est
sous l’autorité du responsable désigné par l’entreprise qui l’accueille.

D. Financement
À Bruxelles, en 2017, la bourse de stage est de 540€ par mois et l’allocation de logement s’élève à 535€
par mois. Des bourses de 200€ pour les cours de langue et de 40€ en moyenne pour les découvertes
culturelles bruxelloises sont également disponibles.
L'entreprise d’accueil prend à sa charge une assurance couvrant le stagiaire sur le trajet domicile – lieu
de travail, un abonnement de transport en commun et l'équivalent d'un chèque-repas par jour presté.
Le secrétariat général d’Eurodyssée et l’ARE souscrivent et financent une police d’assurance pour
chaque stagiaire. Celle-ci couvre les accidents personnels, la responsabilité civile, les soins de santé et
le rapatriement.
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E. Encadrement administratif
La gestion opérationnelle du programme est assurée par Actiris International. Un conseiller en mobilité
internationale d'Actiris est en charge de la sélection, du placement et du suivi des jeunes en stage ainsi
que de la gestion des offres de stage.

F.

Évaluation

F.1 Quantitative
Au total, 99 jeunes ont bénéficié en 2017 d'une bourse de stage afin de vivre une expérience
professionnelle à l’étranger via ce programme de stage. (45 accueils et 54 envois – le nombre d’envoi
et d’accueil n’est pas similaire car l’exécution budgétaire ne correspond pas à l’année civile).

G. Perspectives pour 2018-2019
En 2018, un nombre d’opportunités équivalent à celui de 2017 sera offert aux jeunes âgés de 18 à 35
ans.

H. Articulation avec les directives de la Stratégie européenne pour l’Emploi
2015-2017
LD 6, LD 7.

164

30 Programme Stages Européens : organisation de stages
professionnels en Europe pour jeunes chercheurs d’emploi
A. Cadre juridique
▪ Les Stages Européens sont cofinancés par le Fonds Social Européen (programme opérationnel
2014-2020 pour la Région de Bruxelles-Capitale, approuvé le 19 décembre 2014 N° de la décision
CE : C(2014)10235) par la région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de l'IEJ (Initiatives pour
l'Emploi des Jeunes) et par Actiris.
▪ Le public cible est constitué de jeunes NEET de moins de 30 ans, valablement inscrits chez Actiris
et domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale. Les stages sont proposés à tous les jeunes disposant
d’une qualification, peu importe leur niveau d’étude.

B. Objectifs
L’objectif du programme Stages Européens d’Actiris International est d’organiser des stages
professionnels chez un employeur (privé ou public) dans les pays européens (dans les pays membres
d’EURES – réseau européen des services de l’emploi), d’une durée de 6 mois (26 semaines), pour des
jeunes résidents bruxellois à la recherche d’une première expérience professionnelle significative dans
leur domaine de qualification. Ces stages visent le renforcement des savoirs et savoir-faire, dans un but
d’adéquation maximale entre les profils des jeunes chercheurs d’emploi et les attentes des employeurs.
En vue, in fine, d’augmenter leurs chances de trouver rapidement un emploi dans le domaine du stage
à l’issue de celui-ci, que ce soit en Belgique ou à l’étranger, grâce aux acquis de l’expérience.
Des bourses de stage sont accordées. L’attribution de celles-ci répond à un strict principe d’équité.

C. Principes généraux
Les critères d’admission des candidats stagiaires sont les suivants :
▪ être domicilié en Région de Bruxelles-Capitale et être ressortissant d'un des États membres de
l'Espace Économique Européen (les pays de l'Union Européenne plus l'Islande, la Norvège et le
Liechtenstein) ou de la Suisse ou disposer d'un permis de travail valide dans le pays du stage ;
▪ être inscrit chez Actiris comme chercheur d’emploi inoccupé, c’est-à-dire en stage d’insertion
professionnelle, indemnisé ou libre (ni au travail, ni en préavis, ni aux études, ni en formation
professionnelle) ;
▪ avoir un projet professionnel clair et réaliste dans le domaine du stage ;
▪ être âgé de maximum 29 ans au moment du départ ;
▪ avoir une connaissance pratique de la langue qui sera utilisée durant le stage ;
▪ ne pas cumuler 2 financements pour un même stage ;
▪ n’avoir jamais bénéficié d’un stage d'Actiris International (Eurodyssée, Leonardo da Vinci, Stages
Européens).
Les conditions de validation des programmes de stage sont les suivantes :
▪ il s’agit d’un stage professionnel visant la mise en pratique et le renforcement des compétences
acquises pendant les études ou la formation ;
▪ le stage constitue une transition vers l’emploi ;
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▪ le stage prévoit précisément une fonction de tuteur et son rôle.
Les dossiers sont traités par ordre chronologique.
Les principales étapes avant le départ en stage sont :
▪ la participation éventuelle à une séance d’information ;
▪ l’introduction du dossier de candidature ;
▪ un entretien avec un conseiller d’Actiris International ;
▪ la validation du projet professionnel de mobilité du candidat stagiaire
▪ la recherche de l’entreprise d’accueil ;
▪ la validation du programme de stage définissant les acquis d’apprentissage ;
▪ la signature du contrat et de la convention de stage ;
▪ une préparation linguistique et culturelle.

D. Encadrement administratif
En 2017, 4 conseillers en mobilité internationale assuraient l’encadrement personnalisé des stagiaires
vivant une expérience professionnelle à l’étranger, grâce au programme « Stages Européens ».
Actiris International a également développé des guides à destination des employeurs et des chercheurs
d’emploi afin de les orienter, étape par étape, dans la mise en œuvre du processus.
Cet encadrement se décline en différentes phases.
Avant le stage
▪ Aval sur la pertinence du projet de stage du candidat : validation du domaine professionnel,
appréciation des compétences métier acquises pendant les études ou la formation et détermination
de celles encore à acquérir, choix du pays d’accueil, évaluation des connaissances linguistiques (via
les tests langues d’Actiris ou sur la base d’un certificat octroyé par une école de langues), etc. ;
▪ Approbation de l’adéquation entre le choix du stage et les aspirations et besoins professionnels
concrets du stagiaire (une attention particulière est portée au descriptif du programme de stage établi
par l’entreprise) ;
▪ Approbation collégiale du projet de stage, via le Comité de validation et de sélection de la Cellule
Stages d’Actiris International;
▪ Délivrance de toute information utile à la bonne organisation du stage (conseils pratiques pour la
recherche de l’entreprise de stage, le logement, etc.) ;
▪ Préparation des différents documents administratifs nécessaires et octroi de la bourse destinée à
couvrir les frais de voyage, de séjour et d’assurance du stagiaire.
Pendant le stage
▪ Le conseiller en mobilité continuera à suivre à distance le stagiaire. En cas de difficulté, il pourra
jouer le rôle de médiateur entre le stagiaire et l’entreprise d’accueil.
▪ Au sein de l’entreprise d’accueil, un tuteur de stage aura été préalablement désigné par l’entreprise
pour assurer le bon déroulement du stage et le développement du stagiaire, sur le plan professionnel
mais également culturel. C’est également le tuteur qui gèrera l’évaluation mensuelle du stagiaire au
sein de l’entreprise d’accueil.
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A la fin du stage
▪ Évaluation du déroulement du stage et remise au stagiaire du certificat ‘Europass mobilité’, qui
atteste les compétences techniques, linguistiques, sociales et organisationnelles acquises durant le
stage ;
▪ Le stagiaire aura un entretien final, avec son conseiller mobilité référent, axé sur son employabilité ;
la manière dont il envisage ses perspectives professionnelles, fort de cette expérience de travail à
l’étranger.

E. Budget
En 2017, un budget total de 600.000€ a été engagé dans l’objectif de la réalisation de 100 placements
en stage professionnel.
Une bourse de stage est octroyée à chaque jeune chercheur d’emploi bruxellois qui se rend en stage à
l’étranger, via le programme Stages Européens, géré par Actiris International. Cette bourse de stage,
représentant un aide financière d’Actiris pour contribuer à la bonne adaptation du stagiaire sur place,
ne couvre donc pas tous les frais.
Le montant de la bourse perçue par le jeune varie en fonction du pays d’accueil et du coût de la vie sur
place. Il est par exemple de 3.500 € pour l’Espagne et de 7.500 € pour le Royaume-Uni. Par mesure de
précaution, l’obtention de la totalité de la bourse est conditionnée par la réalisation de l’entièreté des 6
mois de stage prévus (26 semaines). Un prorata sera calculé en cas d’interruption pour emploi ou pour
raison impérieuse (avec attestation).

F.

Évaluation

Les Stages Européens sont soumis à de nombreuses évaluations demandées par le bailleur de fonds.
En 2017, 981 chercheurs d'emploi ont assisté à une séance d'information sur les stages et 128
chercheurs d’emploi ont commencé leur stage de 6 mois.

G. Perspectives 2018
En 2018, un financement de 750.000 € a été accordé.

H. Articulation avec les directives de la Stratégie européenne pour l’Emploi
2015-2017
LD 6, LD 7.
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31 European Solidarity Corps (ESC)
A. Cadre juridique
▪ Le règlement (UE) n° 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11/12/2013 établissant un
programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (Easi), volet « EURES »,
permet de mettre en œuvre le volet professionnel du programme de mobilité transfrontalière « Corps
européen de solidarité » (European solidarity corps - ESC). Cette action est reprise dans l’appel à
projet VP/2016/018.

B. Objectifs
Destiné à favoriser la mobilité des jeunes dans l’Union européenne dans le domaine professionnel de
la solidarité, “European solidarity corps” s’adresse aux jeunes ressortissants de l’Union de 18 à 30 ans
et aux PMEs qui les recrutent (quelle que soit leur forme : entreprise privée, association, organisation
non-gouvernemental, institution publique, etc.).
Ce dispositif d’aides à la mobilité européenne transfrontalière, financé par la Commission européenne,
est mis en œuvre par un partenariat réunissant plusieurs services de l’emploi publics et privés
européens : ACTIRIS (Belgique, SPE bruxellois), Agence pour le développement de l’emploi (SPE
Luxembourg), агенция по заетостта (National employment agency – SPE bulgare), Bundesagentur für
Arbeit (SPE Allemagne), Eurochambres (Belgique), Le FOREM (Belgique, SPE wallon), Instituto do
Emprego e formaçao professional (SPE Portugal), Istituto Formazione Operatori Aziendali (Italie), Pôle
Emploi (France), Servicio publico del empleo estatal (SPE Espagne), Trendhuis (Belgique) et le VDAB
(Belgique, SPE flamand).
La coordination est assurée par Pôle Emploi, en France. Avec l’aide des partenaires du consortium Pôle
Emploi France espère dispenser des aides financières aux jeunes citoyens de l’Union européenne et
aux PMEs les recrutant pour un total de 27000 emplois, 650 stages et 650 apprentissages.
Actiris soutient la mobilité internationale et par le programme ESC, Actiris International vise entre autre
à aider :
▪ les jeunes de 18 à 30 ans à trouver un emploi ou un stage rémunéré dans d’autres pays de l’UE ;
▪ à remédier aux principaux obstacles à la mobilité professionnelle tel que la connaissance des
langues, les frais d’installation dans un autre pays ou la reconnaissance des diplômes et des
qualifications, ou encore, le perfectionnement sur mesure des compétences des candidats pour
faciliter leur insertion professionnelle dans le domaine de la solidarité ;
▪ les employeurs de l’Union européenne à l’étranger œuvrant dans un secteur lié à la solidarité à
trouver des candidats pour combler leurs postes vacants et pourvoir une aide à l’intégration en cas
de recrutement par une PME (organisme employeur comptant au maximum 250 travailleurs).

C. Principes généraux
Le dispositif apporte une aide financière aux jeunes ressortissants de l’Union européenne de 18 à 30
ans, pour trouver un emploi, un stage rémunéré ou apprentissage rémunéré dans l’Union européenne.
Le poste de stage, emploi ou apprentissage, doit toujours avoir un lien avec la solidarité.
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On entend par solidarité des secteurs suivants (selon les directives de l’appel à projet VP/2016/018) :
▪ l’éducation et la formation ;
▪ l’aide aux réfugiés ;
▪ l’égalité hommes – femmes ;
▪ la citoyenneté et la participation ;
▪ l’action pour le climat ;
▪ l’assistance et la protection sociale et sanitaire ;
▪ la prévention des catastrophes et le rétablissement après sinistre ;
▪ la créativité et la culture.
Ce dispositif concerne tous les jeunes qu’ils soient ou non demandeurs d’emploi. Le soutien financier
de ESC couvre une partie des frais supportés par les participants pour chercher un poste et travailler
dans un autre pays de l’Union grâce à 6 types d’aide financières :
1. aide au déplacement à un entretien d’embauche ;
2. aide à l’installation dans le pays d’accueil ;
3. complément de subsistance (ou bourse) pour les stagiaires et les apprentis ;
4. aide pour suivre des cours de langue ;
5. aide pour la validation des compétences ;
6. Remboursement des frais de retour dans le pays de résidence de départ.
Les PME’s, elles, peuvent bénéficier d’une aide permettant de faciliter l’intégration de la nouvelle recrue
dans la structure.
Les critères d’admission aux allocations et aides financières ESC :
▪ un support financier pour un entretien d’embauche : le chercheur d’emploi répond à une convocation
à un entretien par l’employeur à l’étranger. L’invitation de l’employeur et le document de voyage ou
la réservation donne droit à un paiement forfaitaire ;
▪ un support financier pour le déménagement dans un autre état membre : un contrat de travail, de
stage ou d’apprentissage de 2 à 12 mois ou la promesse écrit donne droit au paiement forfaitaire ;
▪ une bourse de stage ou d’apprentissage mensuelle venant compléter la rémunération de l’employeur
sur une période de 6 mois maximum. Le contrat de stage ou d’apprentissage de 2 à 12 mois, ou une
promesse d’embauche écrite, donne droit à cette bourse. Mais pour la recevoir, le stagiaire ou
l’apprenti doit fournir une attestation de présence et de versement de sa paie à la fin de chaque mois.
▪ un support financier pour les cours de langues : la demande est à soumettre avant de débuter la
formation, soutenue par la promesse d’embauche ou le contrat de travail de la part de l’employeur.
Une description de la formation, la durée, le niveau et un devis sont à fournir avant de recevoir un
préfinancement. Une confirmation de présence aux cours et la facture sont demandées ;

169

▪ un support financier pour la reconnaissance des diplômes /qualifications : la demande est à
soumettre avant de débuter la procédure de reconnaissance. Le chercheur d’emploi remettra un
contrat ou la promesse écrite d’embauche ou l’invitation à un entretien, le devis de reconnaissance
et copie du diplôme ou certificat à faire reconnaître. Dès confirmation de reconnaissance et facture,
un remboursement sera fait ;
▪ le remboursement du voyage de retour à la fin du contrat de 2 à 12 mois peut être obtenu : pour
cela, il suffit de fournir son contrat de travail, de stage ou d’apprentissage et ses attestations de
voyage.
▪ un support financier pour l’employeur PME pour un programme d’intégration en entreprise : le
programme doit débuter dans les 3 premières semaines suivant l’entrée en fonction. L’employeur
devra entre autre fournir un document reprenant les activités et durée prévisionnelle du programme.
Après la confirmation de présence un remboursement est exécuté.

D. Encadrement administratif
Le programme ESC a permis de recruter un conseiller en mobilité dès le lancement du programme en
juillet 2017. Le conseiller a été chargé de la mise en œuvre pratique, en faisant de l’information aux
candidats des soutiens financier, de vérifier les critères d’éligibilité, d’assurer la gestion administrative
des dossiers, de veiller aux délais des paiements et remise des justificatifs, et de participer aux réunions
de suivi ou de pilotage ESC.

E. Budget
Le programme est initié et financé par la Commission européenne. Et Pôle Emploi gère directement le
budget complet prévu pour les aides financières. Actiris ne doit donc recevoir comme seule somme, la
subvention permettant le recrutement du conseiller à temps plein.

F.

Evaluation

Le programme ESC n’a pu démarrer de façon opérationnelle que juste avant la fin de l’année 2017. Il a
d’abord fallu s’occuper avec Pôle Emploi et d’autres partenaires du consortium de clarifier les
procédures administratives, s’approprier les outils de gestion mis en place par la Commission
européenne et rédiger les documents nécessaires (formulaires de demande d’aides financières, guide
destiné aux employeurs, matériel promotionnel à destination des jeunes).
De son coté, Actiris a organisé la promotion du dispositif auprès des chercheurs d’emploi bruxellois et
de son propre personnel :
▪ activités d’information et de communication auprès des chercheurs d’emploi et des agents de
première ligne du SPE ;
▪ invitation des chercheurs d’emploi ciblés à des séances d’information mensuelle dédiés aux aides
financières et aux programmes de stage ;
▪ organisation d’évènements promotionnels.
Aucun placement n’a pu être réalisé par les membres du consortium avant la fin de l’année.
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G. Perspectives pour 2018
Il s’agit en 2018 de mettre à exécution toutes les actions prévues pour enfin réaliser des placements et
faire bénéficier des jeunes Bruxellois et les employeurs européens de ce dispositif.

H. Articulation avec les directives de la Stratégie européenne pour l’Emploi
2015-2017
LD 6, LD 7.
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32 YFEJ (Your First Eures Job)
A. Cadre juridique
▪ Le règlement (UE) n° 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11/12/2013 établissant un
programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (Easi), volet « EURES »,
article 20, point b, et l’article 21, point d, permet de mettre en œuvre le programme de mobilité ciblé
« « ton premier emploi Eures (dit YFEJ).

B. Objectifs
Destiné à favoriser la mobilité des jeunes en Europe, “Your first EURES job – A tool for mobility”
s’adresse aux jeunes européens de 18 à 35 ans et aux PMEs qui les recrutent.
Ce dispositif d’aides à la mobilité européenne, financé par la Commission européenne, est mis en œuvre
par un partenariat réunissant plusieurs services de l’emploi publics et privés européens :
ACTIRIS (Belgique, SPE bruxellois), APEC (France) Bundesagentur für Arbeit(Allemagne), Department
of Social Protection (Irlande), Department for Work and Pensions (Royaume-Uni), EESTI-Töötukassa
(Estonie), Pôle Emploi (France), SEPE (Espagne), UNISER (Italie), avec l’appui de JO Consulting, une
association italienne spécialisée en communication.
La coordination est assurée par Pôle Emploi France. Avec l’aide des partenaires du consortium Pôle
Emploi France espère prévoir 1 800 aides financières pour se rendre à un entretien d’embauche ou
déménager dans un autre pays européen, suivre des cours de langue ou valider ses compétences, 300
aides aux PMEs pour faciliter l’intégration des jeunes en entreprise, le tout étalé sur une période de 2
ans allant jusqu’à fin novembre 2017.
Actiris soutient la mobilité internationale et par le programme YFEJ, Actiris International vise entre autre
à aider :
▪ les jeunes de 18 à 35 ans à trouver un emploi dans d’autres pays de l’UE ou de l’AELE/EEE ;
▪ à remédier aux principaux obstacles à la mobilité professionnelle tel que la connaissance des
langues, les frais d’installation dans un autre pays ou la reconnaissance des diplômes et des
qualifications, ou encore, le perfectionnement sur mesure des compétences des candidats pour
faciliter leur insertion professionnelle ;
▪ les employeurs à l’étranger à trouver des candidats pour combler leurs postes vacants et pourvoir
une aide à l’intégration en cas de recrutement par une PME (organisme employeur comptant au
maximum 250 travailleurs).

C. Principes généraux
Le dispositif “Your first EURES job” apporte une aide financière aux jeunes européens de 18 à 35 ans,
pour trouver un emploi dans l’Union européenne l’Islande et la Norvège.
Ce dispositif concerne tous les jeunes qu’ils soient ou non demandeurs d’emploi. Le soutien financier
de YfEj couvre une partie des frais supportés par les participants pour chercher un poste et travailler
dans un autre pays européen et 1 800 aides financières (pour tous les partenaires du consortium) sont
disponibles pour l’ensemble du projet dont :
▪ 700 aides financières pour se rendre à un entretien ;

172

▪ 600 aides financières pour s’installer dans le pays d’accueil ;
▪ 400 aides financières pour des cours de langue ;
▪ 100 aides financières pour la validation des compétences.
300 PME pourraient bénéficier aussi des aides à l’intégration.
Les critères d’admission aux allocations et aides financières YFEJ :
▪ un support financier pour un entretien d’embauche : le chercheur d’emploi répond à une convocation
à un entretien par l’employeur à l’étranger. L’invitation de l’employeur et le document de voyage ou
la réservation donne droit à un paiement forfaitaire ;
▪ un support financier pour le déménagement dans un autre état membre : un contrat de travail de
min. 6 mois ou la promesse écrit donne droit au paiement forfaitaire. Le maintien à l’emploi est vérifié
après 6 mois +1 jour ;
▪ un support financier pour les cours de langues : la demande est à soumettre avant de débuter la
formation, soutenue par la promesse d’embauche ou le contrat de travail de la part de l’employeur.
Une description de la formation, la durée, le niveau et un devis sont à fournir avant de recevoir un
préfinancement. Une confirmation de présence aux cours et la facture sont demandées ;
▪ un support financier pour la reconnaissance des diplômes /qualifications : la demande est à
soumettre avant de débuter la procédure de reconnaissance. Le chercheur d’emploi remettra un
contrat ou la promesse écrite d’embauche ou l’invitation à un entretien, le devis de reconnaissance
et copie du diplôme ou certificat à faire reconnaître. Dès confirmation de reconnaissance et facture,
un remboursement sera fait ;
▪ un support financier pour l’employeur PME pour un programme d’intégration en entreprise : le
programme doit débuter dans les 3 premières semaines suivant l’entrée en fonction. L’employeur
devra entre autre fournir un document reprenant les activités et durée prévisionnelle du programme.
Après la confirmation de présence un remboursement est exécuté.

D. Encadrement administratif
L’opérationnalisation du programme YFEJ est attitrée au pôle Emploi d’Actiris International. Le
programme a permis de recruter un conseiller en mobilité s’occupant de la gestion opérationnelle, mais
seulement à partir du 2ième semestre 2016 et jusque janvier 2017. Le conseiller a été chargée de la mise
en œuvre pratique, en faisant de l’information aux candidats des soutiens financier, de vérifier les
critères d’éligibilité, de contrôler la qualité et la fiabilité des informations des bénéficiaires, d’assurer la
gestion administrative des dossiers, de veiller aux délais des paiements et remise des justificatifs, de
mener des enquêtes de satisfactions clients et de participer aux réunions de suivi ou de pilotage YFEJ.
En cours de programme, un changement de conseiller a dû être opéré. Le deuxième conseiller a pu
mener les taches ci-dessous jusqu’à la clôture du projet.

E. Budget
Les activités YFEJ sont subventionnées via le gestionnaire du programme, Pôle Emploi France. Le
programme est toutefois initié et financé par la Commission européenne. Le budget 2017 pour Actiris
pour l’octroi d’aides financières s’élevait à 33,115.41 €.

173

F.

Evaluation

Après le démarrage opérationnel du programme YFEJ fin 2016, Actiris International a pu finalement en
2017 se concentrer sur les activités de placement et de promotion du programme.
A savoir :
▪ des activités d’information et de communication auprès des chercheurs d’emploi et des agents de
première ligne du SPE ;
▪ invitation des chercheurs d’emploi ciblés à des séances d’information mensuelle dédiés aux aides
financières ;
▪ les conseillers en mobilité international visitent les agents du SPE Actiris pour les informer sur YFEJ
et ses avantages financiers.
Sur toute la durée des 2 années du programme, 27 placements ont pu être réalisés. 32 chercheurs
d’emploi belges ont pu bénéficier d’un total de 36 d’une aide financière. 1 entreprise belge et 2
employeurs européens ont bénéficié du programme d’intégration.

G. Perspectives pour 2018
Le fin du dispositif étant prévu à l’automne 2017, Actiris quittera ses fonctions de partenaire du projet
de fait. Le SPE français Pôle Emploi prévoie de soumettre sa candidature au nouvel appel à projet pour
la deuxième phase du programme YFEJ en gardant les commandes du versement des aides financières
aux bénéficiaires du programme, chercheurs d’emploi et employeurs.
Actiris International envisage de ne pas rejoindre le consortium de Pôle Emploi mais de continuer à
dispenser ce service en continuant à informer sur le programme et en accompagnant les personnes
sollicitant les aides dans la préparation des documents et dans les contacts avec Pôle Emploi.

H. Articulation avec les lignes directrices de la Stratégie européenne pour
l’emploi 2015-2017
LD 6, LD 7.
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