
 

 

Projet-pilote FALT 

Formation alternée pour 

demandeur·euse·s d’emploi  

dans le secteur des  personnes  
âgées et hôpitaux  

Lignes directives 

 
QU’EST CE QUE LA FORMATION ALTERNÉE ? 

La formation alternée offre l’opportunité à un·e demandeur·euse d’emploi de se 
former en alternant une formation théorique et pratique au sein d’un hôpital ou 
d’une maison de repos/maison de repos et de soins de la commission paritaire 
330 et dans un centre de formation du Forem ou dans un centre de formation 
mandaté par le Forem. 

A QUI EST-ELLE DESTINEE ?  

Le stagiaire doit être demandeur·euse d’emploi inoccupé·e inscrit·e en tant que tel 
au Forem et bénéficier d’allocations sociales (sauf s’il a déjà suivi une FALT ou une 
formation en alternance dans le même métier ou un PFI dans la même entreprise). 
 
L’employeur est éligible aux conditions suivantes : 

 

Être enregistré à la BCE et avoir une unité d’établissement en région de langue française ; 
Exercer le métier concerné par la demande ; 
Offrir toutes les garanties en matière d’organisation et d’équipement pour 
permettre la formation alternée ; 
Respecter ses obligations fiscales et sociales ; 
Ne pas avoir fait l’objet d’un refus ou d’un retrait d’agrément endéans l’année 
précédant la demande (autrement dit, demander et recevoir l’agrément Forem) ; 
Désigner un tuteur de minimum 5 années d’expérience dans le métier concerné ou 
disposant d’une attestation de tutorat. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTIERS CONCERNÉS 

• Aide/assistant·e 

• Administratif·ve  

• Assistant·e logistique 
• Commis de cuisine de collectivité 

 

DURÉE DE LA FORMATION 

La durée dépendra du métier. 

INTERVENTION FINANCIÈRE DES FONDS 

Les Fonds prévoient le remboursement des coûts suivants :  
 

➢ Une prime mensuelle de 350 € versée à l’employeur  

➢ Une prime mensuelle de 150€ versée à l’employeur pour soutenir le tutorat 

 

Si nécessaire et dans les limites budgétaires et légales obligatoires 

➢ L’assurance  

➢ Les vaccins  

➢ Les vêtements de travail   

➢ La visite médicale  

AVANTAGES DU PROJET 
 

➢ Renforcement d’équipe 

➢ Accueil de demandeur·euse d’emploi 

➢ Formation de ceux·elles-ci selon les besoins et méthodes de l’institution dans le 

respect du plan de formation 

➢ Soutiens financiers du Fonds pendant la durée de la formation 
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S'INSCRIRE dans le projet FALT 

Via ce lien: https://www.leforem.be/entreprises/formationalternee.html  

Ou  

Contactez directement votre conseiller entreprises. 
A défaut, appeler le centre de contact au 0800/93 946 : un conseiller entreprises vous 
recontactera rapidement. 

FALT : LES DÉMARCHES À ENTREPRENDRE  

 AVANT LA  FORMATION 

Demander au Forem l’agrément pour le métier concerné (formulaire ad hoc) 
Sélectionner le ou les candidat·e·s pour une entrée en formation alternée 
Rencontrer l’accompagnateur-formateur·trice du Forem pour établir le plan de 
formation en fonction du référentiel de formation 
Signer le contrat de formation et ses 2 annexes 
Organiser la visite médicale du stagiaire 
Assurer le stagiaire contre les accidents de travail et en RC 
Déclarer le stagiaire en Dimona STG 

 
PENDANT LA FORMATION 

 
Accueil de demandeur d’emploi et formation selon les besoins et méthodes de 
l’institution dans le respect du plan de formation 

• Etat de prestations mensuelles  

 
EN FIN DE FORMATION 

Compléter le rapport conjoint avec le stagiaire et l’accompagnateur- 
formateur ou le formateur métier 
Aucune obligation d’embauche, mais opportunité d’engager le·la travailleur·euse 
formé·e dans l’institution 
Envisager, avec son conseiller entreprise, les aides possibles pour un engagement 
 
 

 

http://www.leforem.be/entreprises/formationalternee.html


 
 
 
 
 
 
 
 
    

1. INTRODUCTION DU DOSSIER DE DEMANDE 
• Les institutions inscrites dans le projet FALT introduisent leur dossier de demande 

complet auprès du Fonds.  
• Un dossier complet de demande est composé de :  
✓ Formulaire de demande du Fonds  
✓ Extrait du PV de la réunion du CE ou CPPT où la demande a été approuvée  

 

2. DECISION DES FONDS 
• Le Fonds traite chaque dossier de demande complet et informe ensuite l’hôpital 

ou la maison de repos de la décision prise.  
• Le montant total attribué par institution se base sur les informations 

communiquées dans le formulaire de demande. 
• Le décompte et le paiement qui s’en suivra se baseront uniquement sur les 

justificatifs reçus. 
 

3. SUIVI ADMINISTRATIF 
 
Les documents suivants doivent être remis sans faute au Fonds :  

• Le contrat de formation signé. 
• Les états de prestation mensuelles. 
• Un excel avec les données des participant·e·s à nous renvoyer en version 

électronique. 
• Les factures. 
 A la réception de ces documents, vous recevrez un décompte sur lequel le 

Fonds se basera pour effectuer le paiement.  
 

4. COORDONNEES 
 

❖ Fonds Social des Hôpitaux : 
➢ Mme Yolande VAN ACKERE 
➢ formation-fshp@fe-bi.org 

 
❖ Fonds Social des Personnes Agées : 
➢ Mme Nawal MENGARI 
➢ formationpersonnesagees@fe-bi.org 

 

MODALITES PRATIQUES 
pour l’intervention du Fonds 
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