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Cet acte de candidature concerne : 

☐Bourse pour la mise en place d’un premier plan de formation 

☐Bourse pour l’évaluation du plan de formation 

☐Kit de démarrage 

☐Formation collective – N° de dossier du canevas Plan de Formation : 

☐Formation inter-service 

☐Accompagnement bien-être au travail : 

☐Analyse de risques 

☐Accompagnement in situ 

1. Coordonnées de l’institution
Nom de 
l’entité : 
Adresse : 
N° ONSS : 
Nom 
Direction : 
Mail : 
Nom de la 
personne de 
contact: 
Fonction : 
Mail : 
Téléphone :  
Nombre de travailleurs participants à la formation : 

Fonds Social Isajh - C/o Association Paritaire 
pour l'Emploi et la Formation - APEF Asbl 
Square Sainctelette, 13-15 - 1000 Bruxelles  
Tel 02 227 61 51 - 02 227 22 47 
E-mail : info@isajh.org  
Site internet : http://www.isajh.org 
 

Acte de candidature 
Janvier 2018  

Septembre 2018 

http://www.isajh.org/
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2. Description de la formation
Titre de la 
formation : 
Lien avec le point 5 du canevas plan de formation 
(Ne concerne pas les dossiers Kit de démarrage) 
 Priorité n° Même thématique ou/et 

priorité n° : 
Objectifs poursuivis :  
(en quoi cette modalité de formation rencontre au mieux les problématiques des 
différents services)  

Dans le cadre d’un accompagnement Bien-être, lien avec la fiche Bobet : 

Thématique : 

☐ Supervision 
☐ Méthodes et outils d’intervention et d’animation 
☐ Relations internes aux équipes de travail 
☐ Santé et sécurité 
☐ Relations avec le public 
☐ Outils de gestion 
☐ Autre : 

Organisation : 
Date de 
début : 

Date de 
fin : 

Nombre de 
groupes : 

Nombre de 
séances par 
groupe : 

Nombre 
d’heure par 
séance : 

Nombre d’heures TOTALES : 

Budget précis : 
Recettes Dépenses 

Montant demandé au 
Fonds :   

€ Rémunération 
du formateur : 

€ 

Autre financement : € Autres frais (à détailler) : 
   Fonds propres : € 

Total recettes :  € Total dépenses : € 

Annexes à joindre : 
 Concertation Paritaire
 CV du formateur
 Offre de service de l’opérateur
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Identification des différents services si la formation 
concerne plusieurs services (N° ONSS différents) 

Nom du 
service N° ONSS Adresse CP/Localité 

Nombre de 
travailleurs 
salariés (PP) 

Nombre de 
travailleurs 

salariés (ETP) 

Nombre de 
travailleurs 
participants 

au projet 
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Annexe A : Offre de service de l’opérateur de formation 

Identité et adresse de l’organisme 
de formation 
Statut de l’organisme de 
formation (asbl, ...) 
Identité et adresse de contact de 
l’accompagnateur 
Statut du formateur durant 
l’intervention (salarié, 
indépendant...) 
Contenu de l’intervention 

Méthodologie de l’intervention 
Expérience de l’opérateur et de  
l’accompagnateur par rapport au 
projet  
Planning de l’intervention 
•nombre et durée des séances
•nombre total d’heures
•date de début et de fin
Montants demandés 
•pour les frais de prestation
•pour les frais de déplacement
En annexe: Curriculum vitae de 
l’accompagnateur selon le canevas 
ci-contre  

Avec: 
•Formation initiale
•Formations complémentaire
•Expérience professionnelle (dont l’expérience comme
accompagnateur) 

Fait à Le 

Nom et prénom du 
responsable 

Signature de l’organisme de 
formation 

Cachet 



SCP 319.02

Fonds Social ISAJH (CP 319.02 – ONSS 162) 

C/0 APEF asbl – 13-15 Square Sainctelette - 1000 Bruxelles 
Tel : 02/227.22.59 - Fax : 02/227.69.07 

Mail : info@isajh.org – Site : www.isajh.org  

FORMATIONS COLLECTIVES 

ANNEXE B : CONCERTATION SOCIALE (un document par institution participante) 
Nom de l’institution Intitulé du projet 

Présence de représentants syndicaux au sein de l’institution participante ? 

OUI NON 

Transmettre : 1) Compléter :

 AVIS SYNDICAL  ATTESTATION SUR L’HONNEUR par le responsable

NOM et Prénom : Fonction : Signature : 

NOM et Prénom : NOM et Prénom : NOM et Prénom : Atteste que : 
• L’ensemble du personnel de l’institution a été informé du
projet 
• Les participants au projet ont marqué leur accordMandat: Mandat: Mandat: 

Organisation syndicale Organisation syndicale Organisation syndicale 

2) ET Transmettre :

Signature : Signature : Signature :  PREUVE ENVOI DE LA DEMANDE DE FORMATION COLLECTIVE AUX
PERMANENTS SYNDICAUX RÉGIONAUX  DES TROIS
ORGANISATIONS SYNDICALES (de la région de l’institution)
Dans le cadre du dossier d’évaluation, l’institution ne doit pas transmettre le
dossier aux permanents.
Note à l’attention des permanents : le dossier de solde sera transmis
directement à la cellule administrative du Fonds ISAH. Un mail vous sera
adressé pour vous en informer. Le dossier peut vous être adressé sur simple
demande dans les 15 jours.



Liste des participants - Volet quantitatif 
Cette liste doit nous parvenir par Mail à : info@isajh.org 

Pour toutes questions n'hésitez pas à contacter la cellule du Fonds Isajh: 
Square Sainctelette 13/15 - 1000 Bruxelles 

Tel: 02 227 61 51 - Fax : 02 227 69 00 
info@isajh.org - www.isajh.org 

Institution : 
Titre du 
projet : 

Référence 
dossier : 

Nom du 
travailleur 

Prénom 
du 

travailleur 

Fonction 
exercée 

Niveau 
de 

diplôme1 
Genre Nationalité2 Date de 

naissance 

Date 
d’entrée 

en 
service 

si 
ancienneté 

dans 
l'institution 

< 1 an : 
Situation 

avant 
l’embauche 

Régime 
de 

travail3 : 

Le 
travailleur 

est-il en 
période 

de préavis 
: 

Oui/Non 

Région 

domicile4 : 

Nombre 
d’heure de 
formation 

suivie 

Nous vous conseillons 
d'enregistrer ce fichier car 
vous devrez le compléter en 
fin de formation

1. CESI/CESDD : Certificat d'enseignement secondaire inférieur /2e degré - CESS : Certificat
d'enseignement secondaire supérieur - Sup court : Supérieur de type court - Sup long : Supérieur 
de type long
2. B: Belgique - UE : Union Européenne - HUE : Hors Union Européenne

3. TP : Temps-plein , <Tp - >MT : <Temps plein et > mi-temps , MT : Mi-temps , <MT :<Mi-
temps. 
4. B : Bruxelles - Capitale - RW : Région Wallonne - RF : Région Flamande - Hors-BE : Hors -
Belgique
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