C/o APEF Asbl – Fonds Social MAE – Qualifesc : Square Sainctelette 13/15 à 1000 Bruxelles
02/227.22.43 – qualifesc@apefasbl.org – www.qualifesc.be

BOURSE EMBAUCHE COMPLEMENTAIRE
POUR LE REFERENT FORMATION
MANDAT 2018
Doit être envoyé pour le 15 avril 2018 au plus tard.
Un seul envoi suffit et de préférence par email, merci.

1. Coordonnées de l’organisme
Nom de l’organisme :

Commission paritaire le cas échéant :

Type :
Institution ex-FESC
Fédération d’Employeurs
Organisation Syndicale
Si institution ex-FESC, secteur(s) d’activité FESC :
Coordination ou Fédération le cas échéant :
Accueil extra-scolaire 3-12
Accueil d'enfants malades à domicile 0-12
Accueil d'urgence 0-3
Accueil flexible 0-3
Accueil flexible 3-12
Coordination (reconnue officiellement par le FESC)

FILE
FIMS
PROMEMPLOI
FOREM Instance Bassin Hainaut Sud
FSMI
BADJE
Autre :

Adresse :
Nombre total de travailleurs salariés :
Nombre de travailleurs salariés affectés aux activités ex-FESC :

En Equivalents Temps Plein :
En Equivalents Temps Plein :

2. Personne de contact
Nom :

Prénom :

Fonction :

E-mail :

Téléphone :

3. Profil des travailleurs salariés affectés à des activités FESC
Type de fonction*

Nombre de travailleurs

En ETP

…
…
*Accueil, coordination, secrétariat-comptabilité, technique (entretien, cuisine…) ou autre : alors à préciser

…

4. Organisme que vous mandatez pour bénéficier du montant disponible pour l’embauche
complémentaire de référent-formation et pour réaliser les tâches prévues à cet effet :
Un autre milieu d’accueil ex-FESC :
Une Coordination ou une Fédération :
Moyennant l’accord du Fonds et de l’organisme concerné, celui-ci sera chargé de réaliser les tâches prévues du référentformation en facilitant l’acquisition par votre organisme des outils et méthodes concernant le plan de formation.

5. Attestation sur la concertation sociale
L’ensemble du personnel de l’institution a été informé de ce mandat ainsi que les organes de concertation.
DATE
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NOM ET FONCTION DU RESPONSABLE

SIGNATURE

CACHET (SI POSSIBLE)
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RAPPEL :
La fonction de référent est prise en charge à raison de 4.000€/mois pour un équivalent temps plein. Le volume de temps de
travail est calculé en fonction du nombre de travailleurs salariés affectés aux activités FESC de l’institution :

Nombre de travailleurs
salariés FESC
Moins de 5 travailleurs

% ETP accordé à la fonction
de référent formation

Système de calcul
des plafonds

Mandat accepté seulement si d’autres mandats d’autres petites institutions sont
introduits. Le % d’ETP attribué à l’institution mandatée sera calculé sur base de
l’ensemble des mandats.
Exemple : 4 institutions de 4 travailleurs qui donnent mandat peuvent générer 15% ETP.

5 à 9 travailleurs
10 à 14 travailleurs
15 à 19 travailleurs
20 travailleurs

5% ETP
10% ETP
15% ETP
20% ETP

Entre 21 et 30 travailleurs
Entre 31 et 40 travailleurs
Entre 41 et 50 travailleurs
Entre 51 et 60 travailleurs
Entre 61 et 70 travailleurs

20% + 5% ETP = 25% ETP
20% + 10% ETP = 30% ETP
20% + 15% ETP = 35% ETP
20% + 20% ETP = 40 % ETP
20% + 25 % ETP = 45% ETP

Entre 71 et 80 travailleurs

20% + 30% ETP = 50% ETP

Entre 81 et 90 travailleurs
Entre 91 et 100 travailleurs
Etc.

50% ETP
50% ETP
50% ETP

+ 5% ETP par tranche de 5 travailleurs
salariés affectés aux activités ex-FESC de
l’institution
Au-delà de 20 travailleurs salariés, on tient
compte uniquement des travailleurs
salariés affectés au moins à mi-temps
aux activités FESC :
AES 3-12 ans
Garde d’enfants malades
à raison de 5% ETP par tranche de 10
travailleurs entamée en plus.
Plafond par institution qui n’est pas
mandatée

Remarque : plafond par institution qui est mandatée = 1 ETP
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