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Le Fonds social 337
• s’adresse aux organisations de la Commission paritaire 337  

avec l’indice ONSS 1391.

• contribue à la qualité et à la pérennité de l’emploi.

• organise des formations et soutient les organisations.

• base son offre sur les besoins du secteur.

Rendez-vous sur  
www.fe-bi.org  > CP 337 Fonds social auxiliaire du Non-marchand > Formation 

L’asbl FeBi  
• est une organisation qui regroupe plusieurs Fonds de formation et  

Fonds Maribel fédéraux et bicommunautaires actifs au sein du secteur 
non marchand privé.

• déploie les ressources humaines, financières et techniques pour créer  
de l’emploi et promouvoir la formation des groupes dits « à risque ».

• concerne diverses commissions paritaires (CP) : CP 330, CP 319,  
CP 329.03 et CP 337.

1 Dans une 1ère étape de son développement, le Fonds a décidé de proposer ses actions  
uniquement à certaines catégories d’organisations qui ont été contactées personnellement. 
Contactez-nous pour plus d’infos.



7

Le Catalogue FormAction
• Plus de 400 formations destinées à tou·te·s les travailleur·euse·s salarié·e·s
• Des thèmes variés
• Tout au long de l’année
• Des formations gratuites
• Dans toute la Wallonie et à Bruxelles

THÈMES

• Bien-être, santé et sécurité au travail : secourisme, manutention  
des charges, hygiène, etc.

• Relations internes aux équipes : burn-out, gestion de l’agressivité,  
du changement et du temps, communication assertive, conseiller·e en 
prévention, personne de confiance, etc.

• Outils de gestion : bureautique, plan de formation, gestion de projet, 
animation de réunion,…

• Relations avec le public bénéficiaire : troubles psychiatriques, gestion  
du deuil, etc.

• Méthodes et outils d’intervention, d’animation et d’accompagnement.

S’INSCRIRE 

• Rendez-vous sur l’extranet à l’adresse :  
training.afosoc-vesofo.org/login 

 Votre organisation n’a pas encore de login ? Cliquez sur “Inscription” puis 
envoyez-nous le formulaire de demande par mail à  
extranet@afosoc-vesofo.org.

• Ou remplissez le formulaire d’inscription téléchargeable et envoyez-le par 
e-mail à formation@apef-febi.org.

PLUS D’INFOS 

Rendez-vous sur www.fe-bi.org  > onglet « Offre de formations » ou  
www.catalogueformaction.be
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Learnappy : modules e-learning
• 21 modules destinés à tou·te·s les travailleur·euse·s salarié·e·s 

• 100% en ligne

• Démarrage à tout moment

PROGRAMME

Grâce à Learnappy, vous vous formez où vous voulez et quand vous voulez ! 
Les modules sont accessibles sur PC, tablette ou smartphone et ce pour une 
durée de 3 mois à partir de votre inscription. 

THEMES

• Soft skills (gestion du stress, assertivité, gestion d’équipe…)

• Bureautique (Excel, Powerpoint, Teams, One drive, Mindmapping…)

DURÉE

• Soft skills : en moyenne 3 heures 

• Bureautique :  en moyenne 45 minutes

S’INSCRIRE INFO

• Rendez-vous sur l’extranet à l’adresse : training.afosoc-vesofo.org/login

• Votre organisation n’a pas encore de login ? Cliquez sur “Inscription” puis 
envoyez-nous le formulaire de demande par e-mail à  
extranet@afosoc-vesofo.org.

• Ou remplissez le formulaire d’inscription téléchargeable et envoyez-le 
par e-mail à brochure@fe-bi.org .

PLUS D’INFOS

www.fe-bi.org > offre de formations > modules e-learning

Learnappy est un projet intersectoriel développé par les fonds de formation Co-valent, 
Irec&Ivoc, Alimento, FEMB coordonné par BePlus Learning et propulsé par MySkillCamp.
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Des formations sur mesure grâce  
à nos subsides
Votre organisation peut :

• organiser elle-même des formations sur mesure 

• inscrire des travailleur·euse·s à une formation externe ou en ligne

	Vous avez la possibilité de demander un subside au Fonds social 337.  

COMBIEN ?

Le montant maximum de l’intervention est - tous frais compris – de :

• 12,5 € par heure et par participant·e 

• ou 125 € par heure et par groupe

POUR QUI ? 

• Pour tou·te·s les travailleur·euse·s ayant au maximum un diplôme  
de l’enseignement secondaire supérieur

• également pour les travailleur·euse·s possédant un diplôme de 
l’enseignement supérieur, qui répondent à l’un de ces critères :

• ayant plus de 50 ans 
• ayant une capacité de travail réduite
• travaillant depuis moins d’un an et sans emploi au moment de l’entrée 

en service
• étant âgé·e de plus de 40 ans et menacé·e par un licenciement
• ayant moins de 26 ans et suivant une formation en alternance,  

une formation professionnelle individuelle en entreprise, un stage  
de transition, un enseignement de plein exercice, à l’exception  
des formations menant au grade de bachelier et de master.

COMMENT INTRODUIRE UNE DEMANDE ? 

Consultez les directives, puis téléchargez le formulaire de demande  
sur notre site www.fe-bi.org, remplissez-le et envoyez-le par mail  
à fonds337@fe-bi.org. 

PLUS D’INFOS 

www.fe-bi.org > PC 337 > Projets subsidiés
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Les jeunes en formation en alternance 
La formation en alternance offre la possibilité à des jeunes d’apprendre 
une profession via un système qui alterne apprentissage et travail à 
temps partiel. Le centre de formation veille à ce que le·la jeune suive 
une formation théorique. L’employeur forme le·la jeune sur le terrain.

POUR QUI ? 

Les jeunes entre 15 et 25 ans suivant une formation dans un centre  
de formation (exemple : CEFA , Sfpme ou IFAPME). 

QUELLES FONCTIONS ? 

Le contenu de la fonction doit correspondre à la formation suivie  
par le·la jeune dans le centre de formation. 

Exemples :

• Collaborateur·rice administratif·ve

• Collaborateur·rice accueil

• Collaborateur·rice d’entretien du bâtiment

SUBSIDES ? 

Le Fonds social 337 finance : 

• l’ensemble des coûts salariaux du·de la jeune 

• une prime de 1.500 € par an pour renforcer l’accompagnement  
du·de la jeune par un·e tuteur·rice (un·e tuteur·rice peut  
accompagner maximum deux jeunes)

PLUS D’INFOS

Rendez-vous sur www.fe-bi.org > onglet « Jeunes en alternance »  > 
Contrat de travail à temps partiel de 20h/semaine  
ou contactez l’équipe du projet : alternance@fe-bi.org ou 02 227 59 81.
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Lutter contre l’agressivité et le burn-out
Diverses actions sont proposées, comme des journées d’études et des 
webinaires donnés par des experts, des fiches-outils ou encore un scan 
pour analyser la gestion de l’agressivité dans l’organisation.

VOS AVANTAGES

Des ressources gratuites pour prévenir et faire face au burn-out et à 
l’agressivité sur le lieu de travail. Vous améliorez ainsi le bien-être de vos 
travailleur·euse·s en cas d’agressivité.

POUR QUI ?

Les travailleur·euse·s qui sont confronté·e·s à de l’agressivité sur leur lieu  
de travail, que cela soit de la part des bénéficiaires ou des tensions intra-
équipes. Les employeurs, les équipes, Les travailleur·euse·s qui sont 
confronté·e·s à la problématique du burn-out.

PLUS D’INFOS

Rendez-vous sur www.fe-bi.org > 

• onglet “Gestion de l’agressivité”

• onglet “Webinaires”

• onglet “Retour vers l’emploi”
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Votre parcours professionnel en un seul clic
Le site internet www.parcours-professionnel.be vise à informer et à outiller  
les travailleur·euse·s du secteur non marchand sur les thématiques de 
la formation, de l’emploi et du bien-être au travail.

VOS AVANTAGES

• Des informations et des conseils 
• Un moteur de recherche vers des dizaines de ressources et de relais
• Des outils de positionnement et de réflexion individuelle

POUR QUI ? 

Tous les travailleur·euse·s. 
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Bilan de compétences : un outil de  
pilotage de son parcours professionnel

Le bilan de compétences est un dispositif individuel d’accompagnement 
visant à faciliter l’évolution professionnelle. 

VOS AVANTAGES 

Permettre aux travailleur·euse·s d’analyser leurs compétences tant pro-
fessionnelles que personnelles, ainsi que leurs aptitudes et motivations 
afin de définir un projet professionnel et éventuellement un projet de 
formation.  

POUR QUI ?  

Tous·tes les travailleur·euse·s ayant min. 3 ans d’ancienneté  
professionnelle et 1 an min. chez l’employeur actuel. 

Le bilan est réalisé gratuitement et en toute confidentialité avec  
un·e professionnel·le. Le bilan peut se faire pendant les heures de travail 
(avec accord de l’employeur) ou en dehors des heures de travail.

PLUS D’INFOS  

www.bilandecompetences.be 
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Améliorer le tutorat des travailleur·euse·s

www.tutorats.org est un site pour aider les organisations du secteur non  
marchand dans la mise en place des différents types de tutorats. 

VOS AVANTAGES

• Des soutiens et des témoignages

• Des ateliers thématiques
• Des informations et des outils sur les grandes étapes du tutorat : 

• Comprendre/expliquer à l’équipe le tutorat 
• Préparer le tutorat en amont 
• Accueillir le·la tutoré·e 
• Accompagner le·la tutoré·e 
• Conclure/évaluer le tutorat

POUR QUI ? 

Les travailleur·euse·s en charge du tutorat dans l’organisation. 

PLUS D’INFOS

www.tutorats.org

info@tutorats.org
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Gérer les compétences avec Competentia

Competentia est un espace d’échanges d’expériences et d’outils de gestion  
des compétences, à destination des organisations et des travailleur·euse·s  
du secteur non marchand. 

VOS AVANTAGES

Concrètement, Competentia propose de soutenir les organisations qui  
le souhaitent dans : 

• la gestion de la formation et des apprentissages
• le recrutement et l’accueil des nouveaux·elles travailleur·euse·s
• le développement professionnel et la qualité de vie au travail

En plus de son service conseil, competentia organise plusieurs fois par an  
des ateliers en Wallonie, à Bruxelles ou en ligne sur des thèmes variés liés à la 
gestion des compétences.

POUR QUI ?

Les travailleur·euse·s impliqué·e·s dans la gestion des compétences  
(direction, responsable formation, délégué·e syndical·e, etc.).

PLUS D’INFOS

www.competentia.be 

François-Xavier Lefebvre au 02 227 62 03

Claire Sanson au 02 227 62 04

info@competentia.be



Tenez-vous informé·e !

• Inscrivez-vous à la newsletter du Fonds social 337 
• Suivez l’asbl FeBi sur les réseaux sociaux

Inscrivez-vous à 
notre newsletter 
via notre site web  
 

www.fe-bi.org

Contactez-nous ! 

• fonds337@fe-bi.org
• 02 227 69 37
• Square Sainctelette 13-15, 1000 Bruxelles

Editeur responsable : Jonathan Chevalier, 13-15 square Sainctelette 1000 Bruxelles


