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Avec le soutien de la Cocom  
et en collaboration avec l’ABBET

Actions 
2020 
en faveur du  
bien-être au travail  
pour les associations  
du non-marchand  
agréées par la  
Cocom

 ✔ Formation, 
Intervision

 ✔ Accompagnement 
d’équipe

 ✔ Analyse de 
risques

 ✔ Matériel 
ergonomique
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Principes 
généraux
Contexte

Un appel d’offres, géré par l’ABBET, a été lancé par la Cocom. Grâce à
cet appel d’offres, les Fonds sociaux peuvent proposer des actions sectorielles 
pour une durée d’un an en lien avec le bien-être au travail.

Objectif ? 

Aider les institutions agréées par la Cocom à développer des actions en faveur 
du bien-être au travail et répondre à leurs obligations légales.
Voici quelques obligations légales de base :

› désignation et formation d’un conseiller en prévention
› désignation et formation de secouristes
› constitution et formation du service interne de lutte contre l’incendie
› formation des autres acteur·rice·s clés du bien-être au travail (employeur et

ligne hiérarchique, personne de confiance…)
› réalisation d’une analyse de risques globale

(Vous trouverez les détails dans la première partie du Guide du bien-être au 
travail disponible sur le site www.abbet.be).

Certaines actions vous aident à répondre aux premières obligations légales : 
les actions primaires.

Il s’agit des remboursements de frais de formation de base et de recyclage pour 
les conseiller·ère·s en prévention, les personnes de confiance, les secouristes 
et les personnes en charge de la prévention incendie, d’intervisions pour les 
conseiller·ère·s en prévention ou personne de confiance et d’analyses de 
risques. 
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D’autres actions favorisent le bien-être au travail mais ne sont pas prioritaires : 
ce sont les actions secondaires. Vous avez accès à ces actions si vous 
répondez déjà aux conditions légales ou si vous vous engagez à tendre 
progressivement au respect de ces obligations. 

Il s’agit des formations sur les thématiques du bien-être au travail (individuelles 
ou collectives), le remboursement du matériel ergonomique et le bilan de 
compétences. 

Pour qui ?

L’accès à ces actions est réservé aux travailleur·euse·s salarié·e·s des institutions 
du secteur non marchand et agréées par la Commission Communautaire 
Commune (Cocom). 

Quand ?

Les actions sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2020 et les demandes 
doivent être introduites au plus tard avant le 1er novembre 2020. 

Coût ?

Ces actions sont remboursées (ou sans frais pour le bilan de compétences et 
les intervisions). 

Vous pouvez introduire plusieurs demandes via le même formulaire.  

Attention: le Fonds ne paie que pour ce qui a effectivement été réalisé. 
Les montants sont calculés au prorata du nombre de participant·e·s et/ou des 
heures. Il est possible que le montant payé soit inférieur à celui approuvé si les 
modalités changent. 

Quels opérateurs ?
 

Le Fonds n’accepte que les opérateurs de formation qui sont actifs dans le 
non-marchand, qui poursuivent des objectifs non lucratifs et qui appliquent 
des tarifs adaptés. Il s’agit donc principalement d’asbl et d’opérateurs publics. 
D’autres types d’opérateurs ne sont pris en compte que si l’institution motive 
son choix.
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Quelle est la procédure ?
 

La procédure est la suivante : 

 › Introduire un formulaire de demande avant le début de l’action et avant le 
1er novembre 2020

 › Réponse de la cellule Bien-être
 › En cas d’accord : début de l’action
 › Introduire le décompte financier
 › Paiement de la subvention

Introduction 
dossier de subside 
 (entre le 01-01-20 et 
01-11-20 et au plus 

tard un mois avant le 
début de l’action)

Accord  
du Fonds   

(au plus tard 3 
semaines après 

l’introduction du 
dossier)

Décompte 
financier et 
paiement 

(après 
contrôle des 
justificatifs)

Envoi des 
justificatifs 

(après la fin du 
projet et au plus 
tard le 10 janvier 

2021)

Action

1 2 543

Paiement de la subvention
 

La subvention est payée après la réalisation du projet, seulement après la 
réception des justificatifs qui doivent être envoyés à la cellule Bien-être par 
mail à bienetre@fe-bi.org. Les justificatifs sont notamment la facture et la preuve 
de paiement des frais d’inscription, une preuve de participation, les données 
des participant·e·s (voir lettre d’attribution lorsque votre dossier est approuvé).

Autres conditions :

 › Les salaires des participant·e·s ne sont pas remboursés. 
 › La formation ou l’accompagnement des travailleur·euse·s a lieu pendant les 
heures de travail ou est, dans le cas contraire, considéré comme des heures 
de travail.

 › L’institution n’impose aux participant·e·s aucune intervention financière.

Questions ? 
 

Contact par téléphone le 02 227 69 45 ou par mail bienetre@fe-bi.org
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Remboursement des 
frais de formation
Conditions pour le remboursement des frais de formation 

 › Accord préalable du Fonds avant l’inscription en formation
 › Le financement concerne uniquement les travailleur·euse·s salarié·e·s
 › La formation doit démarrer en 2020 et se terminer de préférence au plus 
tard au 31 décembre 2020. 

Formations de base pour les 
acteur·rice·s-clés

Afin de devenir un·e acteur·rice-clé du bien-être au travail, une formation doit 
être suivie. 

Les formations concernées sont les formations suivantes : 

 › Formation de base pour conseiller·ère en prévention
 › Personne de confiance
 › Secourisme
 › Equipier·ère de première intervention

Financement : Intervention maximum plafonnée à 

 › 1000€ par personne
 › 3000€ par institution.

Nommer un·e conseiller·ère en prévention est une obligation légale pour 
autant qu’il y ait plus de 20 travailleur·euse·s. Dans le cas d’une institution 
avec moins de 20 travailleur·euse·s, la direction assure cette fonction. 
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Formations complémentaires  
pour les acteur·rice·s-clés 

Une fois la formation de base suivie, les formations complémentaires outillent 
l’acteur·rice-clé ou rafraichissent ses connaissances. Certaines sont obligatoires.

Exemples : démystifier la prise en charge des risques psycho-sociaux, recyclage 
d’équipier de première intervention, recyclage du secouriste en milieu 
professionnel…

Intervention maximum plafonnée à :

 › 125€/heure et maximum 12,50€ par heure et par participant·e
 › 1000€ par institution

Intervisions

Les intervisions sont des moments d’échanges où les conseiller·ère·s en 
prévention pourront se retrouver entre eux·elles afin de partager leurs difficultés 
et leurs expériences en présence d’un·e spécialiste du bien-être au travail. 
Exercices, mises en situation, apports théoriques ou législatifs seront autant de 
possibilités proposées pour enrichir et questionner la pratique. 

L’intervision est étalée sur trois demi-jours entre acteur·rice·s-clés du bien-être 
au travail, en présence d’un·e accompagnateur·rice externe. 

Conditions particulières pour cette action : 
 › Être conseiller·ère en prévention au sein de son institution ou 
 › Être personne de confiance au sein de son institution

La cellule organisera deux intervisions en français et une intervision en 
néerlandais entre septembre et décembre. 

 › Intervision pour les conseiller·ère·s en prévention – français

 › Intervision pour les personnes de confiance – français

 › Intervision pour les conseiller·ère·s en prévention – néerlandais

Inscrivez-vous dès que possible pour manifester votre intérêt. 
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Formation en prévention  
incendie et secourisme

Vous pouvez former vos équipes à la prévention incendie et au secourisme. 

Conditions particulières pour cette action : 
 › Plafond de 125€ par heure
 › Plafond de 12,50€ de l’heure par participant·e
 › Minimum 6 participant·e·s d’une même institution

Assurer la prévention en matière d’accidents, d’agression et d’incendie 
est une obligation légale.

Formations collectives ou individuelles 
concernant le bien-être au travail

Les institutions n’ayant pas de Fonds de formation (ex : centres de 
revalidation) peuvent également introduire une demande de formation en lien 
avec le bien-être au travail. 

Pour les institutions ayant un Fonds de formation (FSPA, FSHP, FS319bico), 
ces deux actions existent déjà au sein du Fonds. Veuillez consulter le site de 
votre Fonds. 

Exemples : gestion du stress, gestion des émotions, gestion de conflits, gestion 
de l’agressivité, prévention des TMS, écoute active, assertivité… 

a. Formations collectives 

Pour être considérés comme formation collective ou accompagnement 
d’équipe, il faut un minimum de 6 participant·e·s au sein d’une même 
institution.

Condition : intervention plafonnée à 125€ par heure de groupe

b. Formations individuelles

Il s’agit de remboursements de frais d’inscription à des formations individuelles. 

Condition : intervention plafonnée à 12,50€ de l’heure par participant·e
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Analyse de risques 
L’analyse de risques permet d’identifier les problèmes principaux et de 
trouver des pistes de solutions concrètes pour y remédier. 

Il existe plusieurs analyses de risques : 

 › Globale
 › Risques psycho-sociaux
 › Incendie 
 › Postes de travail
 › Autres domaines du bien-être au travail (risques électriques, aménagement 
des locaux)

La réalisation d’une analyse globale des risques et d’une analyse des 
risques psycho-sociaux est une obligation légale.

Si vous souhaitez faire appel à l’ABBET pour analyser les risques, contactez 
directement l’ABBET par mail à info@abbet.be ou par téléphone au 
02/227 62 02.

Si vous souhaitez faire appel à un autre opérateur, introduisez le formulaire de 
demande.

L’analyse de risques peut être effectuée par le SIPP (Service interne pour la 
prévention et la protection au travail) ou le SEPP (Service externe pour la 
prévention et la protection au travail) si vous n’avez pas les compétences en 
interne. 

Conditions particulières :
 › 3000€ par institution 
 › 150€ par heure prestée dans l’institution.
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Acquisition de 
matériel ergonomique 
Le matériel ergonomique devra améliorer la prévention de la santé ou la sécurité 
sur base d’une analyse de risques (hors autres possibilités de financement). 

Le matériel ergonomique suivant peut être financé : 
 › Chaise
 › Repose-pieds
 › Souris
 › Clavier
 › Rehausseur d’écran
 › Tapis de souris
 › Repose bras 
 › Porte-document
 › Autre matériel décrit dans l’analyse de risques

Conditions particulières pour cette action : 
 › Plafond de 1000€ par institution
 › Mentionner dans la motivation le lien avec l’analyse de risques avec un 
extrait du rapport concerné

Faire un bilan 
de ses compétences 
Le bilan des compétences est un dispositif individuel d’accompagnement 
visant à faciliter l’évolution professionnelle. Il permet aux travailleur·euse·s 
d’analyser ses compétences tant professionnelles que personnelles, ainsi 
que ses aptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel et 
éventuellement un projet de formation. En cela, il peut être un levier en termes 
d’amélioration du bien-être au travail.

Conditions :
 › Minimum 1 an d’ancienneté chez l’employeur actuel ET
 › Minimum 3 ans d’expérience professionnelle, quel que soit le secteur

Plus d’informations sur www.bilandecompetences.be
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Actions complémentaires
Outre les financements proposés supra, ils existent d’autres actions afin de 
vous soutenir gratuitement dans la mise en place d’une politique de bien-
être au travail.

Accompagnement
L’ABBET : accompagnement dans la politique de bien-être au travail
L’ABBET a été créée pour venir en aide aux associations relevant de la COCOM et 
de la COCOF dans la mise en place de leur politique de bien-être au travail. 

 › Elle répond aux demandes d’information ou de précision par rapport à la loi 
et aux thématiques liées au bien-être au travail.

 › Elle réalise des analyses de risques dans les associations relevant de la COCOF 
ou COCOM et les aide dans la réalisation de leurs plans d’actions.

 › Elle travaille tout particulièrement avec les conseillers en prévention, en leur 
proposant des formations et des intervisions. 

L’ABBET a développé plusieurs outils de prévention téléchargeables sur son site 
internet et/ou disponibles gratuitement sur demande : 

 › la boite à outils pour le bien-être au travail (BOBET)
 › le guide du bien-être au travail
 › le jeu de Loi

Plus d’informations sur www.abbet.be 

Competentia : accompagnement dans la politique de gestion des compétences*
La gestion des compétences est en partie liée au bien-être au travail. 

Vous voulez refaire les descriptions de fonction au sein de votre institution ?  
Optimaliser la formation des travailleur·euse·s ? Soutenir leur implication et leur 
motivation tout au long de leur carrière professionnelle ? Améliorer les services 
aux bénéficiaires et les objectifs de votre objet social ? Recruter moins et mieux ? 
Articuler des procédures d’accompagnement internes cohérentes ? Vous avez toute 
autre question au sujet de la gestion des compétences ?
Competentia est un projet financé par les Fonds de formation francophones Apef 
et FeBi et a pour mission de conseiller et d’orienter les institutions du secteur non 
marchand dans l’élaboration de leurs projets Compétences.
Retrouvez des infos et des outils sur le site web competentia.be, faites appel 
au service conseil pour obtenir une réponse « sur mesure » à une problématique 
précise ou participez à l’un des ateliers thématiques organisés à Bruxelles ou en 
Wallonie. 

Contact : Laurence Beff 02 227 62 04 ou François Xavier Lefebvre 02 227 62 03 
www.competentia.be – mail : info@competentia.be
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Évènement 

Journée d’étude sur l’agressivité et le burn-out*
A vos agendas ! Le 6 octobre 2020, l’asbl FeBi vous propose une journée 
d’étude sur la gestion de l’agressivité et du burn-out. Vous aurez le choix parmi 
de nombreux ateliers. 

Plus d’informations sur www.fe-bi.org

Ressources  

Boites à outils pour gérer l’agressivité
Votre équipe a-t-elle déjà été confrontée à des comportements déplacés 
ou agressifs ?  Si oui, 

 › Quel en a été l’impact sur l’équipe ? 
 › Comment voulez-vous les gérer ensemble ? 
 › Où placez-vous la limite des comportements acceptables ? 
 › Quelle est la réaction adaptée ? 
 › Comment assurer le suivi des incidents pour en tirer des enseignements ?

S’arrêter sur ces questions est important, pour vous, pour vos collègues, 
pour votre organisation mais aussi pour vos bénéficiaires. Un comportement 
déplacé et agressif complique le travail et empoisonne l’atmosphère ; il exige 
une réaction adaptée.

Téléchargez les 94 outils pour aborder l’agressivité en équipe sur le site 
www.fe-bi.org

Parcours-professionnel.be
Parcours-professionnel.be vise à informer et à outiller les travailleur·euse·s du 
secteur non marchand belge francophone sur les thématiques de la formation, 
de l’emploi et du bien-être au travail. 

Concrètement, ce site web propose, sur ces trois thématiques :
 › Des informations et des conseils 
 › Un moteur de recherche de dizaines de ressources et de relais
 › Des outils de positionnement et de réflexion individuelle

Visitez le site www.parcours-professionnel.be 
Mail : info@parcours-professionnel.be

*Accessible uniquement aux institutions relevant d’un Fonds de formation




