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SUBSIDES 
Financement de votre projet de formation 

01/09/2021-31/12/2022 
 

A. APPARTENEZ-VOUS AU SECTEUR POUR LEQUEL LE FONDS EST COMPETENT ? 
 

 

Le fonds s’adresse uniquement aux institutions privées qui appartiennent à la Commission paritaire 330. Code 330, 
311 et 830 de l'ONSS.  Il s'agit notamment des maisons de repos pour personnes âgées (MR), des maisons de repos 
et de soins (MRS), des résidences-services, des centres de jour pour personnes âgées et, enfin, des centres de jour 
pour personnes âgées.  

 

B. OFFRE DE FORMATIONS 
 
Une institution qui souhaite organiser sa propre formation peut demander une subvention au Fonds social pour 
les soins aux personnes âgées dans le cadre des thèmes proposés. 

 

➢ Où suivre la formation ?  

Vous avez le choix parmi 3 possibilités pour l’organisation de la formation :  
 

• En INTRA MUROS (dans les locaux de l’institution): 

Vous faites appel aux services d'un·e formateur·rice externe pour dispenser une formation 

sur mesure dans votre institution. Vous pourrez choisir parmi les thématiques proposées 

et convenir ensuite d’une date de formation.  

 

• En EXTRA MUROS (en dehors de l’institution):  

Vous pouvez permettre à un ou plusieur·e·s travailleur·euse·s de participer à une 

formation en dehors de votre institution et sur l’un des thèmes prioritaires.  

• ONLINE 

 

➢ Quels thèmes sont pris en compte 

La formation doit être en lien avec l’une des thématiques proposées par le Fonds. Ci-dessous la liste des 
thématiques prioritaires : communication, démence et autres troubles psychiatriques, digitalisation, évolution 
modèle de soins, prévention sécurité et hygiène, soins aux résidents, soins liés à la fin de vie et travail et 
gestion d'équipe 

Cette liste reprend les thèmes généraux proposés par le Fonds mais il en existe encore bien d’autres. Vous pouvez    
consulter la liste complète et détaillée ICI.   

 

 

 

 

FONDS SOCIAL 

DES PERSONNES 

AGEES 
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C. GROUPE-CIBLE 
 

Le personnel répondant à la définition des groupes à risque : 
- Les travailleur·euse·s titulaires au maximum d’un Bachelor ; (exemple : infirmier·ère, employé·e 

de cuisine, ergothérapeute…) 
- Les titulaires d'un diplôme Master appartenant à l’une des 3 catégories ci-dessous (au moment 

de l’inscription) appartiennent aussi aux groupes à risques : 

o Personne de plus de 50 ans 

o Personne employée depuis moins d'un an et demandeur·euse d'emploi au moment de leur 

engagement 

o Personne avec une aptitude réduite au travail 

D. FINANCEMENT 
 

INTRA MUROS 

 

• €13 par heure et par participant·e   
 
OU 

 

• €130 par heure et par groupe (min 10 participants). Cela signifie qu'à partir de 10 participant·e·s, nous ne payons plus 
sur base des participant·e·s, mais bien sur base du groupe (ex : pour un groupe de 11 ou 15 participant·e·s = 
€130/groupe par heure). Ce montant comprend : le salaire du formateur, les frais éventuels de matériel didactique, 
de syllabus, de copies, de location d'une salle, et la TVA.  La restauration n'est pas incluse (par exemple, les sandwichs 
ou le café). 

 

• Frais de déplacement pour le·la formateur·trice de €25 maximum par jour (min 3h) 
 

 

EXTRA MUROS 

 

• €85 par jour – par participant·e - minimum 6 heures de formation 
 

• €42.50 – par demi-journée – par participant·e – minimum 4 heures de formation 
 

 

ONLINE 

 

• €13 par heure et par participant·e   
 

OU 
 

• €130 par heure et par groupe (min 10 participant·e·s). Cela signifie qu'à partir de 10 participant·e·s, nous ne payons 
plus sur la base des participant·e·s, mais sur la base du groupe (ex : pour un groupe de 11 ou 15 participant·e·s = 
€130/groupe).  

 

 

➢ Combien de demandes de subvention une institution peut-elle faire ? Y a-t-il un budget annuel maximum ? 

 

Le Fonds prévoit un budget annuel pour financer les projets de subsides. Afin de répartir le budget de manière 
proportionnelle entre les institutions, le Fonds prévoit un budget de formation maximum par institution, en 
fonction du nombre d'employés.  
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Il n'est pas permis aux groupes gérant plusieurs institutions d’organiser des formations dans toutes les 
maisons, et ce, afin d’éviter de dépenser un montant trop important de budget. Le but étant ici que chaque 
institution introduise ses propres demandes en fonction de ses besoins réels. Les demandes ne sont donc pas 
gérées depuis un point central.  

Le Fonds évaluera les demandes comme un bon père de famille et peut refuser les demandes qui n’entrent 
plus dans le budget prévu par institution.  

 

 

E. CHOIX DE L’OPERATEUR·TRICE 
 

L’institution est libre de choisir l’opérateur·trice de formation. Le Fonds privilégie dans un premier temps les 
opérateur·trice·s de formation actif·ve·s dans le secteur non-marchand et travaillant dans l'esprit de ce dernier 
en termes d'objectifs et de tarifs (principalement des associations à but non lucratif et des opérateur·trice·s 
publics). 

 

 

 

 

F. PROCEDURE 
 

1. Introduire une demande : 

 
Le Fonds intervient dans le financement des formations démarrant le 01/09/2021. Vous pouvez déjà 
introduire une demande à partir du 15/08/2021 à l’aide du formulaire que vous trouverez sur le site Web du 
Fonds.  
Le Fonds prévoit ensuite un délai de maximum 3 semaines pour le traitement de votre demande.  

 
   

Pour que la demande soit complète, le Fonds demande que le personnel soit consulté et qu’un accord soit établi 
par le biais d’un document de concertation sociale disponible sur le site web du Fonds.  
 
Un formulaire est disponible pour :  
 

- Les institutions disposant d’un un organe de concertation sociale (Comité d'entreprise, CPPT, 
délégation syndicale), qui doit donner son accord  

- Pour les institutions qui ne disposent pas d'un organe consultatif : l'employeur déclare que le 
personnel a été consulté et a eu la possibilité de commenter  

 

 

2. Financement et calcul du décompte : 
 

Le Fonds social interviendra après avoir réceptionné TOUTES les pièces justificatives et l’enquête dûment 
complétée. Un lien direct vers l’enquête vous sera envoyé en même temps que l’accusé de réception des 
justificatifs. Elle ne vous prendra que quelques minutes. 
 
Le calcul tiendra compte du nombre réel de participant·e·s (cf. signatures sur la liste de présence). Le 
montant versé peut donc être inférieur au montant maximal accordé (la subvention étant basée sur 
l’estimation du nombre de participant·e·s). 
 
Toute absence pour cause de force majeure (maladie, accident, conditions météorologiques, grève...) peut-
être facturée sur base d'un document officiel (certificat médical, certificat SNCB...). Ce document devra 
néanmoins être accompagné de la liste des participant·e·s attestant que le·la travailleur·euse était 
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préalablement bien inscrit·e  
 

➢ Donc, si la facture du·de la formateur·trice est plus élevée que le montant calculé par le Fonds, 
la différence ne sera pas prise en compte pour le financement.  
Veuillez noter que le Fonds ne rembourse que les frais de formation et ne prévoit aucune 
compensation salariale. 

 

G. SUIVI ADMINSTRATIF 

 

Les pièces justificatives doivent être envoyées au Fonds par mail à l’adresse suivante : 
formationpersonnesagees@fe-bi.org et ce dans les 3 mois suivant la dernière session de formation. 

 

 

 

 

 

 

  

Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des documents à transmettre au Fonds afin d’assurer un 
bon suivi administratif :   

 

INTRA MUROS EXTRA MUROS ONLINE 

✓ Toutes les factures avec les 
détails justifiant les dépenses + 
preuve de paiement. 

✓ Liste de présences avec 
signatures des participant·e·s 

✓ Les données des participant·e·s 
(sous format Excel) 

✓ Facture de l’opérateur·trice de 
formation 

✓ Une attestation de participation 
avec signature du prestataire de 
formation. 

✓ Les données des participant·e·s 
(sous format Excel) 

✓ Toutes les factures avec les 
détails justifiant les dépenses + 
preuve de paiement. 

✓ Liste de présence signée par 
le·la directeur·rice de 
l’institution 

✓ Les données des 
participant·e·s (sous format 
Excel) 

  

Les formulaires à remplir peuvent être téléchargés sur le site web du Fonds.  
 

H. INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

• L’institution doit impérativement informer le Fonds de tout changement et notamment si : 

➢ La formation n’a pas lieu (annulation de l'action) : report ou réalisation incomplète du projet  

➢ L’institution fait appel à un·e opérateur·trice de formation autre que celui·celle mentionné·e 
dans la demande  

➢ Un changement du nombre de participant·e  

• Aucun double financement n'est autorisé ; 

• Le salaire des participant·e·s n'est pas remboursé ;  

• La formation des travailleur·euse·s a lieu durant les heures de travail ou est autrement considérée comme 
du temps de travail ; 

• L'institution ne demande aucune contribution financière aux participant·e·s  

• L'institution s'engage à communiquer le soutien du Fonds aux participant·e·s. 
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I. CONTACT : 
 

Nous restons à votre entière disposition par : 
 

      formationspersonnesagees@fe-bi.org 

      02/ 227 69 24 tous les jours avant 12h. 
 
Projets subsidiés - FeBi (fe-bi.org) 
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