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Travailler dans une entreprise dans le cadre de la formation 
en alternance nécessite le respect de règles souvent assez 
compliquées et entraîne des conséquences sur tes droits 
(indemnités, allocations familiales,…)

Via cette brochure, nous essayons de répondre au mieux à toutes 
les questions que tu te poses. Certaines réponses à ces questions 
sont prévues par la loi (contrat, congés,…), elles sont reprises de 
la façon la plus simple possible dans ces pages. D’autres questions 
relèvent de pratiques courantes et de règles dans les entreprises. 
L’objectif n’est pas de tenir des propos moralisateurs mais de te 
donner des petits trucs pour que ton travail se déroule pour le 
mieux et de te couvrir en cas de problème.
Sache, avant tout, qu’en cas de question, problème,… 
ton accompagnateur, les Jeunes CSC et ton délégué syndical 
dans l’entreprise (s’il y en a un) sont là pour t’aider et te conseiller. 
Contacte-les toujours avant d’entamer quelle que démarche que ce 
soit.

Bonne lecture !
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Les relations 
de travail

Pas toujours 
facile de savoir 
qui peut me 
donner des ordres

 réfère-toi à ton contrat 
et à ton accompagnateur

   Quelles sont les tâches que je dois effectuer 
en entreprise ?

  Ces tâches sont en rapport avec le métier que tu apprends au 
CEFA. Elles sont indiquées dans le programme de formation joint 
à ton contrat. Certaines situations peuvent demander de la 
souplesse de ta part mais en cas de doute, parles à ton accom -
pagnateur ou au délégué syndical de ton entreprise s’il y en a un. 

   Que dois-je faire en cas de confl it 
ou de problème hiérarchique ?

  En cas de confl it avec un membre du personnel, la première 
personne qui doit en être avertie est l’accompagnateur ou à défaut 
un responsable du CEFA. Idem pour le harcèlement moral et/ou 
sexuel. Seul le contrat défi nit qui peut donner des directives 
(tuteur de formation, patron). En cas de doute adresse-toi à ton 
accompagnateur ou à ton délégué syndical

     Comment gérer ma relation avec mon employeur ?

  Ton employeur n’est pas ton copain même si tu t’entends bien 
avec lui. C’est ton patron, il s’agit avant tout d’une relation 
professionnelle qui doit être respectée de part et d’autre !

   Ma présentation a-t-elle une infl uence sur les relations 
de travail ?

  Ton langage, ta tenue vestimentaire, ton look (cheveux, piercing, 
casquette, string apparent, chique en bouche, etc …) infl uencent 
soit positivement soit négativement la perception que l’on peut 

avoir de toi. Notamment pour l’embauche, il est 
important de tenir compte de ces aspects. 
Certains métiers ou certains règlements d’ordre 
intérieur interdisent certains vêtements ou 
accessoires (pour des questions de sécurité, 
d’image,…). 

.
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Dans toute 
situation, reste 
professionnel !  
C’est le meilleur 
moyen d’éviter 
les ennuis !      Mon GSM : 

   comment dois-je l’utiliser ?

   Puis-je utiliser mon GSM quand je suis au travail ?
  Attention! L’usage du GSM peut poser problème. Il peut être source 

de confl it. Il est conseillé de l’utiliser uniquement pendant les pauses.
  Bien souvent, des règles sont fi xées dans l’entreprise pour tous les 

travailleurs ou des arrangements peuvent être trouvés avec l’em-
ployeur.

   Messagerie
  Veille à choisir une messagerie d’accueil reprenant ton nom et ton prénom.  

Choisis un message bref et précis.  Cela fait partie de l’image que tu 
donnes de toi et offre des garanties à celui qui te contacte.

   SMS
  L’utilisation des SMS est fortement déconseillée dans les contacts avec ton 

employeur.  

    Quel comportement dois-je adopter face aux clients ?

  Ton comportement face aux clients doit être irréprochable ! Même en cas 
de confl it, reste calme et poli. Veille à ton image et n’oublie pas que tu 
représentes aussi ton entreprise et ton CEFA. C’est la meilleure manière de 
se couvrir en cas de confl it.

    Puis-je suivre les formations proposées par l’entreprise ?

  Oui, c’est vivement conseillé et c’est un plus sur ton CV. (Curriculum vitae)

    Le patron a-t-il le droit de m’envoyer travailler dans un autre 
endroit ? Est-ce compris dans le temps de travail ?

  Oui, tu peux être envoyé dans un autre endroit,  par exemple dans un 
autre de ses magasins mais pas dans celui d’un autre employeur.

  S’il y a un déplacement pendant la journée entre deux endroits de travail, 
cela doit faire partie du temps de travail et les frais de déplacement 
doivent être payés par le patron.

  Tu dois rester sous l’autorité de ton employeur ou de son délégué.

   Ai-je le droit d’acheter du matériel dans l’entreprise dans 
laquelle je travaille ? 

  Oui, tu peux, mais tu dois être très attentif : prévenir de manière claire ton 
employeur, payer directement et demander un reçu.

     Puis-je accepter un crédit de mon employeur ?

  Ceci est une situation qu’il faut éviter à tout prix car elle se solde dans 
90% des cas par un confl it, une perte d’emploi et parfois un dépôt de 
plainte.
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      Je suis témoin d’un vol, que dois-je faire ?

  Prévenir immédiatement ton employeur et voir avec lui ce qu’il y a lieu 
de faire.  S’il n’est pas joignable, il faut lui laisser un message clair en 
précisant l’urgence. C’est un acte civique et non une dénonciation !

      Comment dois-je gérer la venue 
    de copains ou de la famille sur mon lieu de travail ?

  En toutes circonstances, tu dois rester professionnel !  Copain, copine, 
famille sur le lieu de travail : NON ! Mélanger vie privée et vie 
professionnelle est vivement déconseillé.

     Puis-je fumer sur le lieu de travail ?

  NON ! Il est interdit de fumer sur le lieu de travail.  Certains secteurs 
ou certaines entreprises sont plus souples que d’autres en la matière.  
Il faut donc t’adapter aux règles fi xées dans l’entreprise.

      Puis-je utiliser un baladeur et des oreillettes sur mon 
lieu de travail ? 

  NON ! Il en va de ta sécurité. 

     Puis-je boire de l’alcool sur mon lieu de travail ?

  NON ! L’alcool est interdit sur le lieu de travail ! Cela constitue une 
source de danger pour la sécurité et peut entraîner la rupture du 
contrat !

  Il en est de même pour toutes substances qui peuvent infl uencer ton 
comportement (joints, médicaments, …).  Tu dois être apte à effectuer 
les tâches qui te sont confi ées.
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En cas de doute, 
choisis la règle !Entre les règles

et les pratiques, il y a 
parfois une marge...
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Les absences
et les horaires

  Dois-je faire des heures supplémentaires ?

 Il est possible de faire plus d’heures certaines semaines à 
condition de les récupérer ou qu’elle soient payées. Tu ne peux 

 pas dépasser un certain nombre d’heures supplémentaires, tout 
dépend de ton contrat et de ton âge.

  Dois-je accepter un horaire variable ?

 Ton horaire est déterminé lors de la signature de ton contrat. 
Cependant il peut varier en fonction du secteur de travail ou d’un 
changement d’équipe. Informe-toi auprès du délégué syndical de 
l’entreprise ou de ton accompagnateur.

  Dois-je travailler un jour férié ?

 Oui, mais tout jour férié ou tout dimanche presté doit être 
récupéré. Dans certains secteurs (HORECA, boulangerie,…) et 
dans certaines régions, il est normal de travailler le dimanche. 
Renseigne-toi auprès de ton syndicat.

  Dois-je travailler la nuit ?

 Si tu as moins de 16 ans : ton travail est interdit la nuit entre 20h et 6h. 
 Si tu as entre 16 et 18 ans : des dérogations sont prévues pour 

certaines activités et/ou certains secteurs. 
 Le travail est autorisé dans le secteur de l’HORECA jusque 22 

heures. Toutefois pour le travail en équipe ou les travaux qui ne 
peuvent être interrompus ou retardés, la dérogation peut être 
portée à 23h et 7h. 

 En aucun cas, tu ne pourras être occupé entre 24h et 4h du matin.
Si tu as plus de 18 ans : tu es soumis aux 
mêmes règles que les autres travailleurs.

  Dois-je travailler pendant 
 les vacances scolaires ?

     Oui, si tu as un contrat de travail, CAI,   
 @   RAC, RAJ. Tu es soumis à la même   
    réglementation que les travailleurs.           
             Pour la CISP, réfère-toi à ton    
    accompagnateur. (pour les défi nitions 

     de ces abréviations, voir pages 19 et 20)
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Les horaires, 
les week-
ends... un 
vrai casse-
tête ! 2 références : 

ton contrat et ton 
accompagnateur.
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  Dois-je prester des heures « non déclarées » ?

 Non. Le travail au noir est interdit ! En cas de contrôle ou d’accident, 
les conséquences peuvent être graves :

tu n’as pas de preuve comme quoi tu as travaillé et donc le paiement 
de ton salaire n’est pas garanti, généralement, il est même inférieur 
au salaire minimum 
tu n’es pas couvert en cas d’accident 
tu risques de perdre le droit aux allocations familiales (fraude à la 
sécurité sociale) 
ton employeur risque des sanctions administratives et pénales.

  Que dois-je faire en cas retard ?

 L’idéal est que tu arrives quelques minutes à l’avance. En cas de retard 
tu dois téléphoner au plus vite à la personne responsable de ton travail 
(patron, tuteur, secretariat...).

  Puis je m’absenter sans justifi catif ?

 Non. Même si tu dois t’absenter en cas d’urgence, tu dois toujours 
prévenir et avoir l’accord d’un responsable.

  Je suis absent pour une autre raison que la maladie. 
 Que dois-je faire ?

 Tu dois le signaler à l’avance à ton employeur ton absence et surtout 
vérifi er que le papier offi ciel de ton absence est valable. (Ex. : décès 
d’un parent proche OUI, convocation au tribunal OUI, ta sœur est 
malade NON, je passe au contrôle technique NON,…). En cas de doute, 
informe-toi auprès de ton accompagnateur.

   Puis-je modifi er mon horaire ?

NON. Si tu changes ton horaire sans l’avoir demandé ou si 
tu quittes ton travail sans prévenir, tu te mets en situation 
de faute (acte contraire à la bonne exécution du contrat de 
travail). Tout arrangement avec un collègue doit faire 
l’objet d’un accord avec ton responsable. 
L’employeur n’est pas tenu de répondre favorablement à ta 
demande de changement d’horaire.

    Puis-je déborder de ma pause de midi ?

 Tu dois respecter les horaires prévus quelle que soit 
 la raison. 
 A toi de gérer ton temps.  
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Toute absence ou 
tout retard doit être 
signalé au plus vite 
à ton patron !
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33
Les accidents et
les périodes de 
maladie

    Que dois-je faire en cas de maladie ?

  En cas de maladie, ne serait-ce qu’un jour, il faut que tu  
préviennes toi-même par téléphone (le SMS est vivement 
déconseillé) le patron et le CEFA. Ceci doit être fait le plus tôt 
possible et absolument avant le début de ton travail. Le certifi cat 
doit être remis dans les 48 heures.

  Suis-je assuré quand je travaille?

  Tu dois être assuré par l’employeur pour les accidents de travail et 
en responsabilité civile.

  Que dois-je faire en cas d’accident au travail ? 

  En cas d’accident sur le chemin du travail ou sur le lieu du travail, 
tu dois remplir dans les plus brefs délais une déclaration 
d’accident. Celle-ci est fournie par ton employeur.

  Les frais médicaux seront remboursés par l’assurance de ton 
employeur si et seulement si toutes les formalités administratives 
sont remplies dans les délais.

  Dois-je m’affi lier à une mutuelle ?

  Oui, l’inscription à une mutuelle est obligatoire !
  C’est grâce à ton inscription à une mutuelle que tu peux bénéfi cier 

du remboursement de tes soins de santé, médicaments,…
  Tu es couvert par celle de tes parents tant que tu as moins de 18 

ans. Une fois que tu as plus de 18 ans et que tu cotises à la 
sécurité sociale pour les soins de santé, tu dois t’inscrire en tant 

que titulaire.

 Je suis malade ou j’ai eu un accident  
 de travail, vais-je recevoir une    
 indemnité ?

 Tout dépend de ton contrat. Informe-toi   
    auprès de ton accompagnateur.
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La loi défi nit 
strictement 
ce qu’est un 
accident de 
travail. Toutes les situations 

ne sont donc pas 
reconnues !
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Frais, indemnités,
contrat, sécurité,...

Qui paie mes 
vêtements de 
travail ?  Ai-je 
droit à des frais 
de déplacement ?

Tout dépend du secteur 
dans lequel tu travailles 
et de ton contrat !

 Puis-je signer un contrat seul ?

 Non, si tu as moins de 18 ans. Ton responsable légal doit 
également signer le contrat. 

 Oui, si tu as plus de 18 ans.

 Qui paie mes vêtements de travail ?
 Dois-je toujours les porter?

 L’employeur n’intervient pas SAUF s’il s’agit de vêtements de 
sécurités et si cela est prévu dans le secteur de ton entreprise.

 Tu dois porter ces vêtements de sécurité même si dans certains 
cas cela te semble pénible. Ta santé est en jeu : si tu ne les portes 
pas l’assurance ne te couvre pas.

 Dois-je apporter mes propres outils 
 pour travailler en entreprise ?

 Dans la plupart des cas, l’employeur doit mettre les outils 
nécessaires à ta disposition. Renseigne-toi auprès de ton 
accompagnateur.

 Qui paie mes frais de déplacement ?

 Cela dépend du type de contrat que tu as signé. 
 Si c’est une CISP, l’employeur n’est pas obligé de payer les frais de 

déplacements (certains le font quand même).
 Pour tous les autres contrats il y a l’obligation du remboursement 

partiel de l’abonnement social. (Du domicile au lieu de travail 
suivant les tarifs des transports en commun)

 Suis-je obligé de passer 
 une visite médicale ?

 Oui, la visite médicale est OBLIGATOIRE et 
doit être effectuée auprès d’un organisme 
agréé. (Médecine du travail). 

 Cette visite n’a rien à voir avec la visite 
médicale du CEFA.
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Le pécule de 
vacances est une 
somme que tu 
reçois en plus de 
ton indemnité pour 
couvrir tes congés.

 Quand et comment dois-je être payé ?

 De préférence sur un compte bancaire à ton nom pour le début du mois 
suivant.

 Dois-je avoir une fi che de paie et qui me la donne ?

 Le patron doit te donner ta fi che de paie. Elle doit contenir : 

  les coordonnées de l’employeur 

  tes coordonnées 

  la période à laquelle le décompte se rapporte 

  l’importance des prestations (nombre de jours, d’heure, …) 

  le salaire brut, le salaire net  
  les retenues de sécurité sociale 

  les retenues éventuelles sur le montant net (avances,…).

 Puis-je rompre mon contrat ?

 La rupture est possible pour des motifs légaux. Il y a certaines règles à 
respecter. Parles-en à ton accompagnateur et au délégué syndical avant 
d’entamer toute démarche.

 Le patron peut-il rompre mon contrat ?

 Oui dans certaines conditions et en respectant les règles prévues par la loi. 
Il ne peut en aucun cas te licencier sur le champ.

  Ai-je droit à un pécule de vacances et à prendre des congés ?

 En fonction du temps de travail que tu as presté l’année civile précédente, 
tu auras droit à un pécule de vacances et à prendre des jours de congé.

     Il y a du chômage temporaire dans mon entreprise, 
  que dois-je faire ?

 Si tu as plus de 18 ans et que tu es en CAI, RAC, RAJ ou CTTP tu seras 
indemnisé si tu remplis déjà les conditions pour accéder aux allocations de 
chômage.

 Adresse-toi à un organisme de paiement (syndicats ou CAPAC).

  Je suis enceinte que dois-je faire ?

 Tu dois prévenir ton employeur et lui remettre une attestation du médecin 
contre accusé de réception. (Conseil : envoie cette attestation par 
recommandé)

 Etre enceinte est un état et non une maladie.
 Tu dois travailler sauf dans une entreprise où il existe des risques pour ta 

santé ou celle de ton enfant. (Ex. : Chimie). Renseigne-toi auprès de ton 
accompagnateur CEFA ou de ton délégué syndical.
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Les incidences
familiales

Ta situation 
peut avoir des 
conséquences 
sur les droits 
de tes parents !

C’est au cas par cas, 
contacte ton accompagnateur 
ou les Jeunes CSC.

 Si je travaille, est-ce que je conserve le droit aux 
allocations familiales?

 Si tu as moins de 18 ans, ce droit est garanti 
 Si tu as entre 18 et 25 ans, tu gardes le droit si tes indemnités sont 

inférieures à 461,83 € (au 1/01/08) brut par mois

 Quels sont les plafonds à respecter pour rester 
 à charge de mes parents ?
 Tout dépend de ta situation familiale. Si tes parents sont mariés, tu 

ne peux gagner plus 3327 € brut par an. Si tu es à charge d’un 
parent isolé, ce plafond est de 4887 € brut par an.

 La pension alimentaire est considérée comme un revenu ! Pour 
connaître le montant exact qui sera pris en compte par le fi sc, 
contacte ton accompagnateur.

 Dois-je payer des impôts ?
 Tu devras payer des impôts si tes revenus sont supérieurs à 7750 € 

brut sur une année civile. Ici aussi, la pension alimentaire est prise 
en compte !

 Si je travaille, mes parents pourront-ils garder 
 le droit au chômage ?

 Si tu gagnes plus de 461,83 €  brut par mois, leur allocation risque 
de diminuer. Il s’agit de situations traitées au cas par cas. 
Renseigne-toi auprès d’un syndicat.

 Si je travaille, quelle incidence mon revenu aura t-il 
 sur mon allocation du CPAS ou celle de mes parents ?

 Ce genre de situation est traité au cas par cas.
 Si tu es majeur, le CPAS peut déduire ton indemnité des revenus de 

tes parents ou de ton allocation.

 Je suis à charge d’un parent invalide.   
 Risque-t-il de perdre son allocation ?

 Si tu gagnes plus de 714,88 euros brut par mois, il  
 risque de perdre ses droits. Renseigne-toi auprès  
 de ta mutuelle.

7 Mes revenus ont-ils une infl uence sur le droit 
 à un logement social ?

 Ton indemnité n’aura pas d’infl uence sur le droit tant que  
 tu seras considéré comme étant à charge de tes parents  
 au niveau fi scal (voir question sur les impôts) et tant que  
 tu gardes le droit aux allocations familiales.
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Les CEFA

 A quel âge puis je m’inscrire au CEFA ?

  A 15 ans accomplis si tu as suivi au moins les 2 premières 
années d’enseignement secondaire ou avoir terminé la première 
phase de l’enseignement spécialisé (Avis du CPMS obligatoire)

  A 16 ans accomplis
 Si tu as entre 18 ans et 21 ans et si tu as conclu un contrat avec 

une entreprise.

 Dois-je avoir le CEB à l’inscription?

 Non, il ne faut pas avoir de certifi cat ni de diplôme. 

 Quel diplôme ou certifi cat vais-je obtenir ?

 Pour les formations spécifi ques à l’alternance :
  une attestation de compétences professionnelles du   

 deuxième degré professionnel de l’enseignement    
 secondaire en alternance (ACP) 

  une certifi cat d qualifi cation spécifi que (CQ) 

 Pour les formations identiques au plein exercice :
  le certifi cat de qualifi cation de la 6ème année (CQ6).

  le certifi cat d’études de 6ème de l’enseignement    
 professionnel (CE6P).

  le certifi cat d’enseignement secondaire supérieur (CESS).
 Le CESS t’ouvre l’accès aux études supérieures.

  une attestation de compétences complémentaires

  un certifi cat de qualifi cation de la 7ème année (CQ7).

 La formation que tu as réussie au CEFA t’ouvrira l’accès à des 
droits sociaux, à des aides à l’emploi et à certain niveau de 
salaire.

 Ai-je  le droit de changer d’orientation ?

 Oui, selon certaines conditions. (Tu dois suivre un minimum de 
cours et être en formation en entreprise dans le métier choisi.) 

 Dois-je recommencer ma formation au CEFA au début 
si j’ai suivi une formation de 2 ans à l’IFAPME ?

 Pas obligatoirement. Dans certain cas la formation suivie à 
l’IFAPME sera prise en compte en fonction des compétences 
acquises.
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Informe-toi toujours 
sur la qualifi cation que 
tu peux obtenir et sur 
sa valeur sur le marché 
du travail.
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Bon à savoir

Je déménage, 
que dois-je  
faire ?

Contacte ton accompagnateur au 
plus vite pour te mettre en ordre.

 Au CEFA, qui peut m’aider dans mes démarches en 
entreprise ?

 Ton accompagnateur. C’est la personne de référence qui va gérer 
les relations avec l’entreprise : signature de contrat, évaluations, 
démarches administratives …

 Ma situation administrative et/ou familiale a changé, 
que dois-je faire ?

 Tu dois signaler tout changement le plus rapidement possible 
auprès de ton employeur, du CEFA, de la mutuelle, de l’Onem, du 
Forem, du syndicat si tu es inscrit. 

 Je n’ai pas de permis de séjour, puis-je travailler ?

 Oui, en Belgique, l’école est obligatoire jusque 18 ans avec ou sans 
permis de séjour. Une formation en CEFA compte pour l’enseigne-
ment obligatoire. Peu importe ta situation, ton accompagnateur et 
le CEFA pourront t’aider à trouver des solutions.

 Qu’est-ce que la carte de 1er emploi ?

 C’est une carte que tu dois demander à l’Onem (bureau de 
chômage). Elle permet de prouver que tu es dans les conditions 
pour être engagé dans une convention premier emploi (demandeur 
d’emploi de moins de 26 ans). Cette carte donne droits à certains 
avantages pour ton employeur. 

 Quelles sont les conditions et les 
démarches à effectuer pour bénéfi cier 
du bonus de démarrage ?

A. Qu’est-ce que c’est ? :
   c’est une prime versée aux jeunes qui ont  
 réussi une année scolaire dans le cadre de la  
 formation en alternance (enseignement +   
 formation en entreprise) ;

   il faut avoir moins de 18 ans au moment   
  de la demande ;

   la prime est de 500 € pour les 
  2 premières années et de 750 € pour la 3ème.
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 B. Conditions à remplir :
   
   être soumis à l’obligation scolaire à temps partiel (- de 18 ans) ;

   avoir entamé une formation en alternance ;

   Avoir entamé une formation pratique (contrat de formation ou de   
 travail) à partir du 01/07/2006. Le contrat doit avoir une durée   
 prévue de minimum 4 mois.

 C. Démarches à accomplir
  
  1. Dans les 3 mois qui suivent le début du contrat :   
  demander le formulaire C63 bonus à l’Onem ;

  Faire remplir la rubrique II par l’employeur ;

  Faire remplir la rubrique III par l’école ou le centre de formation ;

  Envoyer le document complété à l’Onem .

  2. L’Onem envoie une réponse écrite pour confi rmer si tu as droit  
 au bonus ou pas.

  3. Dans les 4 mois qui suivent la fi n de l’année de formation

  demander une attestation de réussite de l’année scolaire à l’école ou  
 au centre de formation ;

  déposer ce document à l’Onem ;

  l’Onem paie le bonus si toutes les conditions sont remplies .

 Attention !
 Si tu changes d’employeur, tu dois effectuer une nouvelle demande.
 Si l’Onem reçoit les documents (C 63 bonus et attestation de 

réussite) après les délais prévus, l’octroi du bonus sera refusé !

 Puis-je me syndiquer ?

 Tu peux t’inscrire dans le syndicat de ton choix. Tu seras ainsi informé, 
conseillé sur tes droits et défendu en cas d’ennui.

 Que font les syndicats ?

 Ce sont des associations qui représentent et défendent les intérêts des 
travailleurs. Ils interviennent dans le cadre de situations individuelles et 
collectives.

 Ils offrent différents services 
  Service chômage qui assure 
  • Le paiement des allocations de chômage
  • Des informations, conseils par rapport à ta situation
  • Ta défense en cas de problème avec l’Onem
  • Un traitement rapide de ton dossier
  • Service juridique : offre la possibilité de recours gratuits devant le  

 Tribunal du Travail en cas de litige (et sous certaines conditions)
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Un retard dans 
les démarches 
peut entraîner 
une perte du 
droit au bonus !
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   Services spécialisés : En fonction des secteurs professionnels 
   (non-marchand, services, commerces, chimie, 
   agro-alimentaire, HORECA,…)

   En fonction de ton âge/ta situation : jeune, intérimaire,   
  travailleur sans emploi,…  

   …

 Les syndicats sont un contre-pouvoir !   
   Ils défendent les intérêts des travailleurs avec et sans emploi  

  à plusieurs niveaux ;

   Ils négocient les salaires et conditions de travail au niveau  
  fédéral, des secteurs et des entreprises

   Ils participent à la gestion de la sécurité sociale et des   
  services publics de l’emploi

   Ils mènent des actions en cas de confl it au niveau local,   
  régional, national et international

   …

 Forem/VDAB/Orbem(anciennement Orbem)/ADG - Onem - 
Syndicat - CAPAC - ..., qui fait quoi?

            

Forem - Actiris 
(anciennement Orbem) - 
ADG - VDAB

ONEM Organismes 
de paiement

Services régionaux Service fédéral 
(national)
Dépend de la 
sécurité sociale

Services fédéraux
(nationaux)
Privés (syndicats) et 
public (Capac)

Inscrivent les 
demandeurs d’emploi

Décide du droit aux
allocations

Constituent le dossier 
de demande 
d’allocations

Services d’aide à la
recherche d’emploi :
diffusent des offres,
offrent un 
accompagnement,…

Contrôle les 
demandeurs
d’emploi

Paient les allocations
après accord de 
l’Onem

Organisent des 
formations

Paie certaines 
allocations
(crédit temps,…)

Informent les 
demandeurs
d’emploi sur leur 
situation

Informent sur les 
aides 
à l’embauche

Délivre la carte 1er 
emploi
et octroie le bonus de
démarrage

www.leforem.be
www.orbem.be
www.adg.be 

www.onem.be www.csc-en-ligne.be

8

Pour être bien 
informé, conseillé 
et défendu, 
inscris-toi dans 
un syndicat !



 Les services de l’emploi

 Ce sont des services organisés au niveau des Régions : Wallonie, 
Bruxelles, Flandre.

 Ce sont 

  Le Forem : couvre la région wallonne. Une partie de ses 
services sont rendus dans les MAISONS DE L’EMPLOI. Pour plus 
d’infos et l’adresse du bureau du Forem près de chez toi, 

  www.leforem.be 

  Actiris (anciennement Orbem/Bgda : couvre la région 
bruxelloise. Le siège est situé au Boulevard Anspach, 10 à 

 1000 Bruxelles – 02 505 14 11 - www.actiris.be 

  Le VDAB : couvre la région fl amande –  www.vdab.be 

  L’ADG : couvre la communauté germanophone. Le siège est 
situé à Hütte, 1 à 4700 EUPEN -  087 63 89 00 - www.adg.be

 Les missions de ces services sont

  L’inscription des demandeurs d’emploi

  L’aide à la recherche d’emploi (service de « placement »): 
accompagnement individuel, séances d’informations collectives, 
diffusion des offres d’emploi, information sur les aides à 
l’embauche…

  L’organisation de formations professionnelles (Forem 
Formation,…). Pour la région de Bruxelles, il faut s’adresser 

 à Bruxelles Formation, rue de Stalle, 67 – 1180 Bruxelles 
 02 371 73 00 - www.bruxellesformation.be

  Distribution de certaines primes régionales à l’embauche

  Délivrer les permis de travail aux personnes de nationalité 
étrangère

  … 

      L’Onem

 L’Offi ce national de l’emploi est un organisme fédéral (organisé au 
niveau de la Belgique). Il dépend de l’ONSS (Offi ce National de la 
Sécurité Sociale). Son rôle est 

 De décider du droit et d’octroyer les allocations de chômage/
d’attente sur base des dossiers remis par les organismes de 
paiements (voir ci-dessous)

 De contrôler les demandeurs d’emploi : la situation familiale, 
la recherche d’emploi et la situation professionnelle (travail au 
noir, ALE,…)

 De payer certaines indemnités : bonus de démarrage,…

9

10

ONEm, Forem... pas 
facile de s’y retrouver !
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  Les organismes de paiement

 Les organismes de paiements sont 

 Les syndicats – organismes privés : CSC, FGTB et CGSLB

 La CAPAC – organisme public

Leur rôle 
 
 Constituer ton dossier de demande d’allocations 

et l’introduire à l’Onem 
 
 Payer les allocations de chômage/d’attente sur base de la 

décision de l’Onem

Les services de la CAPAC sont gratuits, ceux des syndicats sont 
payants mais ils t’offrent des services supplémentaires (voir 
page précédente)

 Attention : tu dois toujours avertir ces organismes de 
tout changement de ta situation familiale, d’emploi,… 
et il est obligatoire de répondre à toute convocation !

11

Les organismes 
de paiement 
paient-ils directement 
tes allocations ?

Non, ils ont besoin de 
l’accord de l’ONEm !
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La 
simplifi cation 
administrative 
n’est pas pour 
tout de suite !

ACP Attestation de Compétences Professionnelles, elle est délivrée à la fi n du 
2ème degré de l’enseignement secondaire professionnel en alternance

CAI Contrat d’Apprentissage Industriel. Il s’adresse aux jeunes soumis à 
l’obligation scolaire (moins de 18 ans) et inscrits dans un CEFA. Il doit 
durer minimum 6 mois. Le CAI a la valeur d’un contrat de travail.

CAPAC Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage, cet organisme 
public paie les allocations de chômage aux demandeurs d’emploi qui ne 
sont pas affi liés à un syndicat

CE6P Certifi cat d’Etudes de 6ème année de l’enseignement Professionnel

CEB   Certifi cat de l’enseignement primaire (diplôme

CEFA   Centre d’Education et de Formation en Alternance. Les CEFA dépendent 
du secteur de l’enseignement, ils organisent la formation théorique et 
assurent le suivi de la formation en entreprise

CESI   Certifi cat de l’enseignement secondaire inférieur (3ème secondaire)

CES2D Certifi cat d’Enseignement Secondaire du 2ème Degré (4ème secondaire)

CESS Certifi cat d’Etudes Secondaires Supérieures

CGSLB Confédération Générale des Syndicats Libres de Belgique. Il s’agit du 
syndicat libéral

CISP Convention d’Insertion Socio Professionnelle, elle organise la formation 
théorique et la formation en entreprise. Contrairement au CAI, il ne s’agit  
pas d’un contrat. Les conditions de travail, les droits,… sont plus éloignés 
du contrat de travail classique. Pour y accéder, il faut avoir moins de 18 
ans ou avoir 18 ans et être régulièrement inscrit dans un CEFA.

CONTRAT D’APPRENTISSAGE DES CLASSES MOYENNES 
 contrat qui organise la formation théorique et en entreprise des jeunes 

inscrits dans un centre IFAPME (voir plus bas). Ce type de contrat est plus 
proche de la CISP que du CAI.

CPAS Centre Public d’Action Sociale, les CPAS sont organisés au niveau des 
communes. Ils offrent une aide sociale, matérielle et fi nancière à la 
population qui le demande moyennant le respect de certaines conditions

CPE  Convention Premier Emploi. Il s’agit d’une aide à l’embauche qui permet à 
l’employeur de bénéfi cier de réductions de cotisations sociales. Le jeune 
doit avoir moins de 26 ans, être inscrit comme demandeur d’emploi et être 
en possession d’une carte de travail (à demander à l’Onem). Il existe des 
CPE spécifi ques pour les contrats qui combinent travail et formation

CPMS Centre Psycho Medico social. Les CPMS ont pour mission la promotion de 
la santé, la prévention, l’accompagnement et l’orientation des élèves au 
sein de leur établissement scolaire.

CQ Certifi cat de qualifi cation

CSC Confédération des Syndicats Chrétiens. La référence à la religion est 
devenue historique. Il s’agit d’un syndicat indépendant de tout parti  
politique qui défend des valeurs de solidarité, justice sociale, 
développement durable et d’humanisme.  

CTTP Contrat de Travail à Temps Partiel



CV Curriculum Vitae. C’est un document que tu dois rédiger pour postuler 
pour un emploi. Il te servira de carte de visite. L’objectif est de donner un 
aperçu de tes compétences pour donner aux employeurs l’envie de te 
rencontrer. Les Jeunes CSC peuvent t’aider et te conseiller dans la 
rédaction de ton CV. Contacte les via www.jeunes-csc.be

DÉLÉGUÉ SYNDICAL    Il s’agit d’une personne désignée par son syndicat qui a 
pour rôle d’informer et défendre les travailleurs et de négocier des 
accords avec la direction de l’entreprise

FGTB Fédération Générale des Travailleurs de Belgique. Il s’agit du syndicat 
socialiste

FISC Admnistration qui se charge du prélèvement et du calcul des impôts

forem Organisme régional pour l’emploi et la formation. Il s’agit du service public 
de l’emploi de la Région Wallonne. Il est chargé de l’inscription des 
demandeurs d’emploi, d’offrir des services d’aide à la recherche d’emploi 
(Forem Conseil) et d’organiser des formations pour les demandeurs 
d’emploi (Forem Formation)

IFAPME Institut de Formation en Alternance des Petites et Moyennes Entreprises. 
Ces centres de formation proposent le même type de combinaison travail 
– formation que les CEFA. Ils ne dépendent pas du système de 
l’enseignement et travaillent avec un contrat spécifi que : contrat 
d’apprentissage des classes moyennes (voir + haut)

ONEM  Offi ce National de l’Emploi. C’est un organisme fédéral qui dépend de la 
sécurité sociale. Il est chargé de payer les allocations de chômage et de 
contrôler les chômeurs.

ONSS Offi ce National de Sécurité Sociale. Cet organisme centralise les 
cotisations versées par les employeurs (et prélevées sur le salaire des 
travailleurs) et les reverse aux allocations familiales, soins de santé, pour 
les pensions, les vacances annuelles des ouvriers, le chômage,…

ACTIRIS (anciennement Orbem) Organisme régional pour l’emploi et la 
formation. Il s’agit du service public de l’emploi de la Région Bruxelloise. Il 
est chargé de l’inscription des demandeurs d’emploi, d’offrir des services 
d’aide à la recherche d’emploi et d’organiser des formations pour les 
demandeurs d’emploi 

ORGANISME DE PAIEMENT   organisme chargé de constituer les dossiers de 
demande d’allocation des demandeurs d’emploi et de payer ces allocations 
après l’accord de l’Onem. Ce service est assuré par les syndicats et la CAPAC.

PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL  c’est une avance sur les impôts qui est déduite 
de ton salaire brut. A la fi n de l’année, le fi sc te remboursera une partie de 
ces impôts ou te réclamera une somme supplémentaire. Le précompte est 
calculé en fonction des revenus et de la situation familiale du travailleur.

RAC Contrat Régime Apprentissage Construction. Contrat similaire au CAI pour 
les jeunes de 15 à 25 ans qui n’ont pas de certifi cat de qualifi cation 
« construction »

RAJ  Contrat Régime Apprentissage Construction Jeunes. Contrat similaire au 
CAI pour les jeunes de 15 à 18 ans

SALAIRE BRUT   c’est le montant indiqué sur ton contrat. C’est à partir de ce 
montant que vont être retirées les cotisations sociales et, éventuellement, 
le précompte professionnel.

SALAIRE NET  c’est la somme que tu reçois sur ton compte. C’est le salaire brut 
moins les cotisations sociales et moins l’éventuel précompte 
professionnel.
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Toutes les implications du 
contrat d’apprentissage en 
un aperçu.
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Adresses des centres régionaux de la CSC

Hainaut Occidental
Avenue des Etats-Unis, 10/1
7500 Tournai
069 88 07 07

Luxembourg
Rue Pietro Ferrero, 1
6700 Arlon
063 24 20 26

Mons - La Louvière
Rue Cl. De Bettignies, 10/12
7000 Mons
065 37 25 11

Bruxelles
Rue Plétinckx, 19
1000 Bruxelles
02 508 89 28

Namur – Dinant
Place l’Ilon, 13
5000 Namur
081 25 40 40

Verviers
Pont Léopold, 4-6
4800 Verviers
087 85 99 43

Charleroi - Entre Sambre et Meuse 
– Thuin

Rue Pruniau, 5
6000 Charleroi
071 23 09 83

Brabant Wallon
Rue des Canonniers, 14
1400 Nivelles
067 88 46 11
brabantwallon@jeunes-csc.be

Liège – Huy – Waremme
Boulevard Saucy, 10
4020 Liège
04 340 70 00

Secrétariat National (siège)
Chaussée de Haecht, 579
1030 Bruxelles
02 246 32 19

www.jeunes-csc.be

Tu es étudiant ? Tu es apprenti ? Tu es en stage d’attente ?

Si tu as moins de 25 ans, tu peux t’inscrire gratuitement à Enter, 
le ticket CSC pour l’avenir !!!

Tu recevras 
 Un colis et un cadeau de bienvenue 
 Des infos et des conseils sur les domaines qui te concernent
 Une protection juridique gratuite !!!

Il suffi t de remplir le bulletin ci-dessous et de nous le renvoyer

Je désire devenir membre d’Enter

Nom: Prénom: 

Rue:  N°: 

Code Postal: Localité: 

N° tel: Date de naissance: 

N° Registre National (fi gure sur la carte SIS): 

Pour t’informer, 
te conseiller et te 
défendre près de 
chez toi !



Cefacile !

Jeunes CSC
BP 10
1031 Bruxelles

Les règles et les 
pratiques n’ont 
plus de secret pour 
moi...

Tu suis des cours 
dans un CEFA, tu 

travailles dans une 
entreprise ?

www.jeunes-csc.be


