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Cher employeur, 
Les partenaires sociaux du Fonds social pour les hôpitaux s’engagent à créer dans le secteur des postes 
où les jeunes en formation en alternance pourront acquérir de l’expérience. 
La formation en alternance prévoit que la formation théorique s’organise sur un mi-temps dans un centre 
de formation (par ex. un CEFA) et la partie pratique à à temps partiel dans une institution. La·le jeune se 
voit proposer un contrat à temps partiel de 20h/semaine au sein de l’institution où il·elle bénéficie d’un 
encadrement correspondant à la formation suivie. Il·elle poursuit simultanément sa formation théorique 
en centre de formation. 
Le Fonds social soutient les institutions qui embauchent un·e jeune en subventionnant pour l’année 
scolaire 2022-2023 les frais de salaire, la prime d’accompagnement et l’accompagnement du·de la jeune 
vers l’emploi. Il organise également des formations gratuites pour les tuteur·rice·s.  Cette subvention est 
limitée à 7 jeunes par n°ONSS et le nombre de places disponibles est limité.   
Nous vous invitons à lire attentivement cette brochure qui détaille les modalités pratiques du projet. 
Nous vous remercions pour votre engagement et vous adressons nos meilleurs vœux de succès dans ce 
partenariat. 

Le Fonds social pour les hôpitaux 
Jonathan Chevalier, directeur de l’asbl FeBi

CONSTRUIRE 
ENSEMBLE 
L’EMPLOI DE 
DEMAIN
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PRÉSENTATION DU PROJET 
ET QUI PEUT Y PARTICIPER

Période couverte Date du paiement

1er quadrimestre - début septembre à fin décembre Fin octobre

2ème quadrimestre - début janvier à fin avril Fin janvier

3ème quadrimestre - début mai à fin août Fin mai

Ce projet s’adresse uniquement aux hôpitaux qui relèvent de la commission paritaire 
330.

Ce projet prévoit 4 soutiens :

1. SUBVENTION DU COÛT SALARIAL 
2. PRIME D’ACCOMPAGNEMENT
3. ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
4. FORMATIONS GRATUITES AU TUTORAT

 1. SUBVENTION DU COÛT SALARIAL
Prise en charge du coût salarial à temps partiel
Le Fonds social subventionne le coût salarial de l’emploi, contrat de 20h/semaine, pour le 
montant maximum des coûts salariaux selon les nouveaux barèmes du secteur. 

Qu’entend-on par coût salarial ? Le salaire brut, les charges patronales et toutes les 
indemnités et avantages dus au·à la travailleur·euse par ou en vertu des dispositions 
légales ou règlementaires ainsi que ceux en vertu des conventions collectives de travail 
sectorielles.

Les coûts de l’assurance accidents de travail, de la médecine du travail et du secrétariat 
social NE SONT PAS subsidiés.

 ► Comment s’opère le financement ?  
Le Fonds paie les avances par quadrimestre (4 mois) ce qui permet une correspondance 
entre les paiements et l’année scolaire. Le décompte final est réalisé par année scolaire. 

Par mois, vous recevrez une avance de €1000.
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Vous recevrez un décompte financier pour l’année scolaire. Le décompte de septembre 
2022 à août 2023 aura lieu en novembre 2023. Ceci est conditionné à la réception par la 
cellule d’un état annuel de prestations.

Lors du décompte annuel, si le solde est positif, le montant sera payé à l’institution après 
signature du décompte. Si le solde est négatif, l’institution est tenue de rembourser dans 
le mois le montant au Fonds.

 ► Qu’attendons-nous de vous ?  

/// Etat annuel de prestations

Vous devez nous transmettre un état annuel de prestations de septembre 2022 à août 
2023 dans lequel vous mentionnez le coût salarial réel du·de la jeune. Nous acceptons 
la déclaration du coût salarial sur l’honneur de l’employeur ou de son secrétariat social.

Date butoir pour l’introduction de cet état annuel de prestations pour l’année scolaire 
2022-2023 : 15 octobre 2023. Aussi, s’il est disponible, n’hésitez pas à nous faire 
parvenir l’état annuel de prestations avant la date du 15/10/2023 pour nous permettre 
de traiter votre dossier avec rapidité. 

/// Communiquer tout changement

Avant chaque paiement quadrimestre, la cellule vous contactera par mail ou par téléphone 
pour vérifier les contrats en cours.

Nous vous rappelons cependant, qu’en cas de modifications (arrêt de travail, fin de 
contrat…), nous vous demandons de les communiquer immédiatement à la cellule 
alternance afin que votre dossier soit toujours tenu à jour.

 ► Qui pouvez-vous engager ?

La·le jeune doit être une nouvelle personne engagée. L’engagement implique une 
augmentation d’une personne physique au sein de votre personnel. Le contrat doit 
obligatoirement être de 20h/semaine.

La·le jeune doit suivre une formation dans un centre de formation (par ex. un CEFA) 
pendant l’année scolaire 2022-2023.

La·le jeune doit avoir entre 15 et 25 ans.

Si vous souhaitez plus d’information sur les formations (contenu, durée …) et les centres 
de formation, vous pouvez contacter la responsable alternance.

N’engagez pas de jeune avant d’avoir reçu une confirmation de l’octroi du 
financement.

 ► Quelles fonctions la·le jeune peut-il·elle exercer ? 

Le contenu de la fonction doit correspondre à la formation suivie par la·le jeune dans le 
centre de formation.
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Voici des exemples de fonctions entrant en ligne de compte:
 + Auxiliaire administratif·ve et/ou d’accueil
 + Aide-soignant·e
 + Aide-logistique en collectivité ou en milieu hospitalier 
 + Aide-familale
 + Ouvrier·ère d’entretien du bâtiment
 + Jardinier·ère
 + Aide-ménager·ère
 + Cuisinier.ère de collectivité, commis·e de cuisine
 + Maintenance technique (chauffagiste, électricité, etc)

Cette liste n’est pas exhaustive; n’hésitez pas à proposer une autre fonction.

 ► Contrat de travail

Dans le cadre de la formation en alternance, il s’agit bien évidemment d’un contrat de 
travail à temps partiel (obligatoirement 20h/semaine).

Vous payez au·à la jeune un salaire
 + selon le barème salarial d’application dans le secteur pour la fonction (CP 330)
 + et qui tient compte de l’ancienneté déjà acquise par la·le jeune 

L’institution est libre de décider quel type de contrat elle souhaite offrir au·à la jeune. 
Cependant, le Fonds conseille d’utiliser un contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, il est 
important de donner le préavis au·à la jeune dans les temps.

Veuillez à ce que la fonction indiquée dans le contrat corresponde à celle de la formation.

Lors de l’envoi du contrat, communiquez à la cellule alternance le salaire brut du·de la 
jeune ainsi que son horaire de travail si ce n’est pas indiqué dans le contrat. La subvention 
de l’emploi à temps partiel (20h/semaine) est limitée dans le temps. Elle commence à 
l’engagement et se termine au 31 août 2023 et cela à condition que la·le jeune suive la 
formation dans un centre de formation.

Durant les deux mois d’été, si la·le jeune en contrat à temps partiel n’est pas tenu·e de se 
rendre dans un centre de formation et que c’est ce qui a été convenu entre l’institution et 
la·le jeune, nous payons bien juillet et aôut à hauteur de 20h/semaine.

L’institution peut  aussi  à cette période offrir au·à la  jeune s’il·elle le souhaite, un complément 
de contrat (en plus des 20h/semaine) qui ne sera pas financé par le Fonds.

Si la·le jeune continue sa formation durant l’année scolaire suivante, vous pouvez obtenir 
sur demande une prolongation de la subvention. Si la·le jeune qui prolonge ne change pas 
de formation/fonction, ni de tuteur·rice, il n’y aura pas lieu de renvoyer un formulaire de 
demande.

Quand le contrat de travail est rompu, avertissez immédiatement la cellule alternance: 
mentionnez la raison de l’arrêt ainsi que le dernier jour de travail et remettez, le cas échéant, 
une copie de la lettre de licenciement. Le Fonds assurera le paiement de la durée du préavis 
s’il est presté.

Vous voulez remplacer la·le jeune ? C’est possible, il vous suffit de prendre contact avec la 
cellule alternance et d’entreprendre à nouveau les démarches. Le remplacement peut se faire 
jusqu’au 30 juin 2023.
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 2. PRIME D’ACCOMPAGNEMENT
Le Fonds paie une prime d’accompagnement de maximum € 1500 par année scolaire 
et par jeune. La prime est calculée proportionnellement à la durée d’occupation du·de 
la jeune (150€/mois de septembre à juin). Cette prime est allouée pour renforcer 
l’accompagnement du·de la jeune par un·e tuteur·rice. Nous rappelons que bien que 
ce·tte jeune apporte un soutien considérable, il·elle est toujours en formation et ne se 
substitue pas à un·e travailleur·euse existant·e.

 ► Qu’attendons-nous de vous ?
Dans le courant du mois de mai, vous recevez un mail dans lequel le Fonds vous 
demande de compléter en ligne un seule formulaire d’évaluation pour tous vos jeunes 
que vous pourrez renseigner  consécutivement. Prenez soin d’y expliquer comment vous 
avez accompagné la·le jeune. Nous payons une prime d’accompagnement par jeune. 
L’enquête est à compléter avant le 30/06/2023 et c’est à cette condition que la prime 
d’accompagnement pourra être payée en même temps que le décompte salariale (en 
novembre/décembre 2023).

 3. ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI  
Pour chaque jeune qui est en dernière année et à qui vous n’offrez pas de contrat de 
travail au terme de la formation, nous vous demandons de prévoir la mise en place d’un 
accompagnement par un opérateur externe pendant les heures de travail. Le Fonds prend 
en charge les coûts de cet accompagnement à travers des conventions de collaboration 
conclues avec les opérateurs.

En Wallonie, un·e accompagnateur·rice d’une MIRE accompagnera la·le jeune pendant 15h. 
un·e accompagnateur·rice de l’asbl PSDD accompagnera les jeunes bruxellois·e·s pendant 10h.  

Vous trouverez leurs coordonnées sur notre site internet ou auprès de la responsable 
alternance.

La responsable alternance  vous contactera durant l’année scolaire pour vous accompagner 
dans l’organisation de l’accompagnement du·de la jeune vers l’emploi. 

 4. FORMATION DES TUTEUR·RICE·S
 ► Inscription d’un·e travailleur·euse à notre offre

Afin de soutenir et d’outiller vos tuteur·rice·s nous organisons des formations spécifiques 
pour l’accompagnement des jeunes en formation en alternance dans le non-marchand. 
Ces formations sont exclusivement ouvertes aux tuteur·rice·s de jeunes en alternance des 
institutions de la CP 330, 337 et 319.



8

8

Plus de détails sur ces formations, les dates et les modalités d’inscription ?

          www.catalogueformaction.be

 ► Financement de formation pour vos tuteur·rice·s (> subside)
Les Fonds peut vous octroyer un subside pour une formation au tutorat (interne ou 
externe). Consultez les directives du Fonds sur le site Internet pour plus de détails 
(rubrique : « Projets subsidiés »). 

           www.fe-bi.org

BON À SAVOIR
Ces formations au tutorat ouvrent le droit au Congé éducation payé.

   formation@apef-febi.org

Code 
session

Intitulé de la formation Opérateur Lieux

F1059  Comment accompagner au mieux ces jeunes qui arrivent dans 
nos institutions pour effectuer leur stage ?

CPSE  Liège
(Grivegnée)

F1058 Accueil des stagiaires EAFC Thuin 
Erquelinnes

THUIN

F1060  Accompagner un·e nouveau·elle travailleur·euse/stagiaire Cocoon Bruxelles 
(Schaerbeek)

F1057 Comment accompagner au mieux ces jeunes qui arrivent dans 
nos institutions pour effectuer leur stage ?

CPSE Liège 
(Grivegnée)

F1053 Accompagner un·e travailleur·euse afin de faciliter son 
apprentissage 

CPSE Liège 
(Grivegnée)

F1054 Accompagner et viser l’autonomie sans s’imposer CAP ACTION Namur

F1055 Les clés d’un accueil et d’une intégration réussie CEFORM ASBL Mons

F1056 Transmettre le métier à un·e autre Bruxelles 
Formation 
Entreprises  

Bruxelles 
(Uccle)  

F1052 Bienvenue aux nouveaux·elles EAFC Thuin 
Erquelinnes

THUIN

http://www.catalogueformaction.be
http://www.catalogueformaction.be
http://www.fe-bi.org
mailto:formation%40apef-febi.org?subject=
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INCITANTS FINANCIERS 
EN RÉGION BRUXELLES 
CAPITALE

UNE PRIME POUR LES INSTITUTIONS
Pour les institutions basées à Bruxelles il est possible, sous certaines conditions, de bénéficier 
d’une prime de la Région Bruxelloise. 

Cette prime pour les institutions, si vous pouvez en bénéficier (veuillez vérifier les conditions 
d’octroi auprès d’Actiris), est cumulable avec le soutien proposé par le Fonds. 

Plus d’infos ? mentors@actiris.be ou www.actiris.be

 

999
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RÉCAP
Un employeur peut introduire une demande aussi bien au début que dans le courant 
de l’année scolaire 2022-2023. La date butoir d’introduction d’une demande est le 
30/6/2023. Ne tardez cependant pas à vous inscrire ; les places sont limitées.

 ► Démarche 1 : Contactez le Fonds

Ne proposez pas tout de suite un contrat à un·e jeune. Contactez d’abord la cellule 
alternance pour vérifier s’il y a encore des moyens disponibles et si vous répondez aux 
conditions du projet. Pour ce faire, envoyez un mail à la responsable de l’alternance : 
alternance@fe-bi.org 

Après vérification, la cellule vous répondra par mail. Si la réponse est favorable, la cellule 
alternance réservera une place pour vous pendant un mois. Vous nous informez à ce 
moment-là si vous avez trouvé un·e jeune. Si ce n’est pas le cas, la responsable alternance 
vous assistera dans la recherche du·de la jeune et vous communiquera également les 
contacts des centres de formations appropriés. Durant ce délai, nous ferons des points 
réguliers afin de voir ou en sont nos recherches respectives. Sans nouvelles de votre part, 
la place est attribuée à une autre institution.

Pour rappel :  le Fonds prend en charge au maximum 7 jeunes par hôpital  (n°ONSS) et 
cela jusqu’à épuisement des moyens alloués à ce projet.   

 ► Démarche 2 : Identifiez la·le tuteur·rice et encouragez-la·le à se former

 ► Démarche 3: Vous avez trouvé un·e jeune candidat·e ?

Vous avez reçu une réponse favorable du Fonds et vous avez trouvé un·e jeune, introduisez 
la demande officielle auprès de la cellule alternance via le formulaire de demande et 
joignez-y l’extrait du procès-verbal lors duquel le Conseil d’entreprise a marqué son 
accord. Vous recevrez alors une lettre de confirmation. Si vous ne parvenez pas à trouver 
un·e jeune ? Faites le vite savoir à la responsable alternance qui vous aidera dans 
vos recherches. L’approbation est valable pour un·e seul·e jeune. Si la·le jeune quitte le 
service, il faut à nouveau introduire une demande. 

10

mailto:alternance@fe-bi.org
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 ► Démarche 4: Engagement
Vous pouvez alors offrir au·à la jeune un contrat de travail (CDD ou CDI) de 20h/semaine. 
Vous payez au·à la jeune un salaire selon le barème salarial d’application dans le secteur. 

Vous êtes tenu d’envoyer une copie du contrat dûment signé.

 ► Démarche 5: Subvention du coût salarial
Le Fonds subventionne le coût salarial de l’emploi à temps partiel de 20h/semaine 
par avance. Avant chaque paiement, la cellule alternance  vous contactera par mail 
ou par téléphone pour vérifier tous les contrats en cours. Merci de communiquer à la 
cellule alternance tous les éventuels changements sans attendre mais bien dès qu’ils se 
produisent pour la bonne gestion de votre dossier. 

Si le contrat se termine avant la fin de l’année scolaire, informez la cellule alternance 
dans les 3 jours. Le dossier est alors clôturé et le financement du salaire s’arrête.

Si vous souhaitez remplacer la·le jeune, veuillez en informer immédiatement la cellule 
par mail. Vous disposez alors d’un mois pour engager un·e autre jeune. Sans demande 
formelle, la place est attribuée à une autre institution. Il ne faut pas de nouvel accord de 
votre CE si un·e jeune remplace un·e autre dans la même fonction.

 ► Démarche 6: fin d’année scolaire

1. Formulaire d’évaluation et prime d’accompagnement
Dans le courant du mois de mai, nous vous envoyons un mail pour vous inviter à 
compléter un formulaire d’évaluation en ligne. C’est à cette condition que la prime 
d’accompagnement pourra être payée en même temps que le décompte salarial.

2. Souhait de continuer dans le projet l’année scolaire suivante
Dans ce même formulaire d’évaluation en ligne, nous vous demandons si la·le jeune 
continue sa formation chez vous l’année scolaire suivante. Si vous manifestez dans 
les délais impartis via ce formulaire le souhait de prolongation, la cellule alternance 
vous réserve une place pour ce·tte jeune dans le projet l’année scolaire suivante.

3. Accompagnement vers l’emploi
Nous vous demandons également de prévoir la mise en place d’un accompagnement 
vers l’emploi financé par le Fonds pour les jeunes que vous ne pouvez pas engager. 
Nous vous invitons à prendre contact avec la responsable alternance pour vous 
accompagner dans les démarches. La cellule envoie dans le courant du mois de mars 
une invitation à mettre en place cet accompagnement.

4. Déclaration des prestations du·de la jeune et décompte financier annuel
Vous êtes tenu·e d’envoyer avant le 15 octobre de l’année scolaire suivante les 
prestations annuelles du·de la jeune à la cellule. Un décompte financier par année 
scolaire vous sera ensuite envoyé au mois de novembre. Merci de le vérifier et de le 
renvoyer signé à la cellule alternance.
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QUELQUES 
CONSEILS

 ► Conseils pour la direction

 + Définissez le type de profil du·de la jeune correspondant à votre institution. Soyez 
attentif à sa motivation et aux compétences que vous estimez nécessaire pour 
qu’il·elle puisse être acteur·rice de son stage et aligné·e par rapport à la raison d’être 
de votre structure.  

 + Désignez dans votre institution la·le tuteur·rice qui accompagnera la·le jeune dans 
son apprentissage.  Posez avec lui·elle les conditions de réussite de la mission que 
vous lui confiez. Veillez à choisir un·e tuteur·rice motivé·e par l’envie de transmettre 
des connaissances.

 + Convenez avec l’école et la·le tuteur·rice de la répartition du programme de formation.

 ► Conseils pour la·le tuteur·rice 

 + Outillez-vous : Suivez-une formation tuteur·rice. Transférez aux membres de votre 
équipe les principaux acquis de votre bagage de tuteur·rice.

 + Prenez le temps d’expliquer au·à la jeune les règles de vie, les us et coutumes, les 
normes et la vie en institution.  

 + Présentez la·le jeune aux équipes et laissez-lui l’opportunité de se présenter à son 
tour. 

 + La·le jeune vient pour apprendre un métier, pas pour remplacer un·e autre 
travailleur·euse. Ayez des attentes réalistes et croissantes de prestations de travail.  

 + Exprimez vos attentes et laissez la place à l’expression du·de la jeune en retour. 

 + Parcourez avec la·le jeune en début de semaine le programme de travail/le planning.

 + Concertez-vous régulièrement avec le centre de formation et la·le jeune et évaluez 
son travail régulièrement.

 + Sensibilisez vos collègues à l’importance de donner sa place au·à la jeune.
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 ► Conseils pour un bon accompagnement

 + Abordez-la·le jeune de manière positive et mettez en avant ses points forts. Soutenez-
la·le dans ses efforts et progrès. 

 + Motivez-la·le jeune. Notamment par de la reconnaissance vis-à-vis des résultats 
atteints mais aussi des processus mis en œuvre ; ainsi que de la place qu’il·elle 
prend dans l’équipe. 

 + Communiquez clairement avec des messages en « je ».  

 + Donnez au·à la jeune suffisamment d’information et confiez-lui des tâches claires.

 + Consacrez suffisamment d’attention à l’apprentissage du métier. 

 + Expliquez étape par étape ce que vous voulez atteindre.

 + Observez les ressentis du·de la jeune et pas uniquement ses prestations.

 + N’hésitez pas à discuter avec le centre de formation des points à améliorer par la·le 
jeune.

13
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BIEN-ÊTRE 
AU TRAVAIL

Les jeunes dans l’enseignement en alternance et liés par un contrat de travail à temps 
partiel sont considérés comme des jeunes travailleurs “ordinaires” auxquels s’applique 
l’AR du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail.

 ► Pour en savoir plus 

 + Consultez le site internet www.emploi.belgique.be > Thèmes > Bien- être au travail 
> Organisation de travail et catégories spécifiques de travailleurs > Jeunes au travail 

 ► Plus d’info ? 

 + La·le conseiller·ère en prévention de votre service de 
prévention peut également vous fournir des 
renseignements supplémentaires.

 + Vous pouvez également vous adresser à 
la direction régionale du Contrôle sur 
le Bien-être au Travail compétente 
pour le lieu d’établissement de votre 
institution.

 + Vous trouverez les adresses de ces 
directions sur le site internet(1). 

 + Les frais de l’analyse des risques 
et de l’examen par la·le médecin du 
travail sont à la charge de l’employeur. 
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(1) www.emploi.belgique.be > A PROPOS DU SPF (cadre à gauche sur l’écran) > Accès aux services 
> Contrôle du bien-être au travail > cliquer sur le lien vers la direction de votre choix. 

http://www.emploi.belgique.be
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Veuillez nous envoyer les documents suivants par mail à alternance@fe-bi.org
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DOCUMENTS À 
TRANSMETTRE

Quand ? Type de document Où le trouver ?

Au moment de 
l’engagement

1. Formulaire de demande 
2. Copie du contrat du·de la jeune
3. Extrait du procès-verbal du conseil   

d’entreprise lors duquel ce dernier a 
marqué son accord.

www.fe-bi.org

Durant l’année 
scolaire

1. Toutes modifications (suspension…) 
sont à communiquer immédiatement, 
nous établissons néanmoins un 
contrôle avant chaque paiement 
(vérification de vos contrats en cours) 

2. Si le contrat est rompu 
prématurément, copie lettre de 
licenciement.

Le document vous est 
communiqué par la cellule

Mars 2023 Accompagnement du·de la jeune vers 
l’emploi

Vous recevez un mail 
avec les informations sur 
l’accompagnement vers 
l’emploi

Dans le courant 
du mois de  mai 
2023

Évaluation-prime-demande de prolon-
gation

Vous recevez un mail avec 
un lien vers un formulaire 
en ligne à compléter

Avant le 15 
octobre 2023

Etat annuel des prestations pour l’année 
scolaire 2022-2023

www.fe-bi.org

Novembre 2023 Vérifier et signer le décompte financier de 
l’année scolaire 2022-2023

Le document vous est envoyé 
par la cellule

mailto:alternance@fe-bi.org
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Square Sainctelette 13-15

1000 Bruxelles
02/229 20 15

info@fe-bi.org
www.fe-bi.org

PLUS D’INFO SUR LE PROJET ? 
Contactez la responsable alternance Souhade El Mehdaoui au  

  02 227 59 81 ou   
  alternance@fe-bi.org

ou la collaboratrice alternance Mwisha Nsengi 
  02 227 69 40

Retrouvez l’asbl FeBi sur les réseaux sociaux.

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS

CONSTRUIRE 
ENSEMBLE L’EMPLOI 
DE DEMAIN


