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RAPPORT D’EVALUATION - PACTE DE SOLIDARITE ENTRE LES GENERATIONS - 2019 

 
 

3. Description de fonction 
Ci-dessous, nous vous demandons de décrire par jeune ou par groupe de fonctions3 les tâches confiées prévues et une description des tâches réellement effectuées. 
Veuillez également nous donner de plus amples renseignements au cas où le(s) jeune(s) exerce(nt) d’autres tâches que mentionné dans le formulaire d’application. 

 

Fonction de catégorie/jeune Tâches Modifications éventuelles + explications/raison 

   

   

   

   

 

 

 

 

(3) Chauffeur, aide logistique, puéricultrice, garde enfants malades, fonction administrative   
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Remarques : 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

4. Formations 
Le Pacte de solidarité entre les générations subventionne par l’intermédiaire de la gestion globale de l’ONSS les salaires des jeunes recrutés. Le projet prévoit que 
l’employeur offre à sa charge un trajet de formation annuel d’au moins 20 heures. Cette formation doit être réalisée endéans les 6 mois après la date de recrutement. 
Nous vous demandons de compléter l’aperçu ci-dessous comme preuve : 

a) Aperçu des formations suivies par catégorie de fonction, le but et les compétences acquises en 2019 

Veuillez utiliser le modèle ci-joint (un modèle par groupe/catégorie de fonctions). 
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Catégorie de fonction :             
Nom de la formation, courte description + 

mentionner si formation interne ou externe 
Période 

(du … au … ) 
Durée de la formation 

(nombre # d’heures 
Nombre de 
travaileur(s) 

Quelles compétences ont été acquises ? 

Exemple: 
• Aide logistique – externe 
• Travail en sécurité 
• Travail en équipe 
• Aide dans des situations d'urgence 
• Distribution repas 
• Tâches de maintenance 

02/01/2019 au 
30/06/2019 

20 1 - Est confraternel et offre toujours un coup de main 
- Fait de son mieux pour offrir un bon travail 
- Fonctionne selon les exigences de qualité de 

l'organisation 
- Travaille d’une manière hygiénique et en toute 

sécurité 
- etc… 

     

 

b) Dans quelle mesure les formations suivies étaient liées aux tâches confiées au jeune ? 

                      

                      

                      

c) Quelles formations envisagez-vous encore ? 
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5. Accompagnement 
Y a-t-il une personne spécifique au sein de votre institution pour l’accompagnement du/des jeune(s) ? 

☐ Oui, qui (fonction) 

                      

☐ Non + raison 

                      

Cela est-il suffisant selon vous comme accompagnement ? Avez-vous des suggestions pour une amélioration en interne ou par un canal externe ? 

☐ Oui, c’est suffisant 

☐ Non, ce n’est pas suffisant 

 

Suggestions éventuelles : 
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6. Evaluation globale 
Par la présente, nous essayons de voir comment vous avez vécu le projet, et nous sondons pour savoir les aspects positifs et négatifs. Un résumé de ces commentaires sera 
examiné lors d’un Comité de gestion de la Chambre et sur cette base, nous serons en mesure d’éventuellement adapter le projet si cela est nécessaire. 

a) Comment vivez-vous/avez-vous vécu le démarrage de ce projet ? Quels étaient les problèmes les plus courants ? 
Est-ce que les places vacantes ont été remplies facilement ? 

                      

                      

                      

                      

                      

b) Que sont selon vous les points positifs et les points à améliorer éventuellement du projet ? 
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c) En cas d’arrêt du projet, veuillez nous indiquer la raison : 

Veuillez indiquer le nombre de jeunes et de leurs noms (voir page 1) 

  Nombre de jeunes Noms 

(voir page 1) 

1 Le jeune ne satisfaisait pas et a été licencié   

2 Le jeune a trouvé un emploi chez un autre employeur   

3 Le jeune a remis sa démission (on ne sait pas s’il  a un nouvel emploi)   

4 Le jeune a reçu un autre emploi au sein de l’institution avant ses 30 ans   

5 Le jeune a atteint ses 30 ans   

 

Autres/remarques : 
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d) Comment se passent les contacts avec la cellule administrative de la Chambre Soins infirmiers à domicile ? 

Quels points sont à améliorer ? 

                      

                      

                      

                      

                      

 

Signature de l’employeur, 

 

        

 

Fait le     /    /20    

 

Ce rapport doit être traité dans l’organe de concertation de votre institution (CE / CPPT / DS). Les membres de l’organe de concertation CE / CPPT / DS confirme l'exactitude 
des informations fournies ci-dessus. 
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Remarques des représentants des employés : 

                      

                      

                      

                      

                      

 

Nom       Mandat       Signature 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

Veuillez retourner ce formulaire avant le 15/07/2020, dûment signé, par l’employeur et les membres de l’organe de concertation de votre institution à la : 

FSM330 - Chambre 3 - Soins Infirmiers à Domicile 

Square Sainctelette 13 - 15, 1000 Bruxelles. 
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