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1

Bilan de la programmation
2007-2013

Cette section présente de manière synthétique les principales leçons
de la programmation 2007 – 2013
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1. Bilan de la programmation 2007-2013
A l’aube de la programmation 2014-2020, il est temps de tirer un premier bilan
de la programmation 2007-2013 même si de nombreux projets sont encore en
cours dans la mesure où les dépenses sont éligibles jusqu’au 31 décembre
2015.

Les objectifs très ambitieux de la période 2007-2013 sont déjà pour la plupart
dépassés ou en passe de l’être. A cet égard, le rapport stratégique 2012 a
montré que la stratégie mise en œuvre au travers des programmes opérationnels
2007-2013 était en parfaite adéquation avec les priorités européennes, que les
mesures proposées demeurent pertinentes au regard de l’évolution socioéconomique et que l’ensemble des objectifs devraient être atteints.
À l’heure actuelle, le FEDER et le FSE :




a permis à 81500 personnes de trouver un emploi
a financé plus de 130 millions d’heures de formation en Wallonie et à
Bruxelles
a permis la création de 1.600 entreprises

De l’Opéra Royal de Wallonie aux chèques technologiques en passant par les
Centres de compétence, grâce aux fonds structurels européens, la Wallonie se
profile comme une région d’excellence capable de mener à bien des projets
d’envergure.
Les Fonds structurels, c’est une aventure commune pour la Wallonie et l’Europe ;
une aventure qui sera poursuivie dans le cadre de la programmation 2014-2020
que nous pouvons aborder, forts des acquis qui font la fierté d’une Wallonie qui
gagne.
L’évaluation permet de montrer que la programmation 2007-2013 a
constitué un apport utile dans le contexte des politiques d’emploi et de
formation en Belgique francophone
L’évaluation montre en effet que la programmation a contribué au renforcement
de certains dispositifs, à travers un développement de l’offre de service qui peut
notamment se traduire par une amélioration de la qualité de l’accompagnement.
En outre, les données chiffrées permettent de faire un bilan positif sur la
progression de la mise en œuvre de la programmation ainsi que sur le volume de
participants.
Les différentes analyses ont pu mettre en évidence que certaines priorités mises
en avant au moment de la conception de la programmation se sont traduites par
des projets concrets et une volonté de faire face à un certain nombre de constats
mis en exergue dans le diagnostic au départ.
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Les apports majeurs de cette programmation que l’évaluation a pu mettre en
évidence :
-

Des actions en réponse à des difficultés de recrutement apportées en
partenariat avec les secteurs professionnels notamment par des
formations d’un nombre significatif de demandeurs d’emploi dans des
métiers tels que la logistique, l’alimentaire, la construction, le nettoyage,
etc. La programmation FSE a également contribué, en complément du Plan
Marshall2.vert, à la mise en place de certaines pratiques, associant
différents partenaires visant à accroître la main d’œuvre qualifiée dans des
fonctions jugées critiques ;

-

Un renforcement de l’accès de publics spécifiques (en Wallonie :
demandeurs d’emplois, publics féminins, publics immigrés, etc.) à des
mesures d’accompagnement à la création d’entreprises en
complémentarité du dispositif wallon de l’accompagnement économique.
La programmation FSE contribue tout particulièrement à offrir un
accompagnement plus individualisé, adapté aux profils et projets de
créateurs potentiels et répondant de manière plus spécifique aux freins
auxquels ils sont confrontés.

-

Une contribution au renforcement de l’offre de formation continue et
de différentes formes de situations apprenantes (ex. alternance)
visant à renforcer des connaissances, des qualifications, des compétences
à travers un volume conséquent de publics touchés de différents types
(demandeurs d’emploi, travailleurs, apprentis, publics peu qualifiés…). Ces
actions cofinancées par le FSE en Wallonie et à Bruxelles, de durées très
variables (de quelques heures à plusieurs années) ont contribué, selon les
cas, à des mises à niveau, à l’acquisition de nouvelles compétences soit
spécifiques à un métier, soit plus transversales (langues, informatique), à
une consolidation du parcours professionnel, voire parfois à des
réorientations professionnelles ainsi qu’à des aspects moins directement
visibles comme un accroissement de la confiance en soi.

-

Un renforcement de l’offre de valorisation et de validation des
compétences qui s’est notamment traduit par un accroissement du
nombre de titres de compétences acquis par le biais d’épreuves sur
certains métiers. En outre, dans le contexte de formations co-financées
par le FSE, certains opérateurs progressent dans la mise au point de
démarches de reconnaissances de qualifications acquises (ex. délivrance
de certifications) ;

-

Une action de mise en réseau des acteurs de l’innovation qui permet
de toucher un nombre important d’entreprises et de chercheurs.
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-

Un apport majeur aux politiques d’insertion socio-professionnelle
en Wallonie et à Bruxelles1. Les évaluateurs soulignent tout
particulièrement une plus-value de la programmation FSE en ce qui
concerne :
o Le développement d’activités d’insertion intervenant en
amont comme la sensibilisation, la prévention et l’insertion sociale
par le biais d’une approche globale de l’insertion particulièrement en
période de crise où le public est encore plus fragilisé ;
o Des partenariats entre opérateurs qui ont favorisé la transition
entre
la
formation
pré-qualifiante
et
la
formation
qualifiante d’après ce que la lecture des résultats a pu montrer
tout particulièrement à Bruxelles.

-

Un apport important dans le domaine de la dimension de genre où
le nombre de femmes qui bénéficient des activités proposées par les
projets financés par le FSE est proche de la parité :
o Les opérateurs ont bien intégré que la dimension de genre doit être
présente à tous les stades de développement d’un projet.
o Le FSE a permis de soutenir des projets innovants favorisant
l’insertion des femmes dans des activités ou des secteurs où elles
continuent à être sous-représentées.
o Le financement sur le long terme offert par le FSE permet aux
opérateurs soutenant des actions spécifiques dédiées au genre de
faire évoluer leur projet, de mieux comprendre et de s’adapter aux
besoins du public féminin.

Environ 40.000 inscriptions chaque année d’après la base de données FSE
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Simplification

Cette section présente les orientations de la Commission européenne en matière de simplification et
leur prise en compte dans le cadre de la programmation 2014 – 2020 : assistance au montage des
dossiers, e-cohésion, utilisation des coûts simplifiés.
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2. Simplification
2.1. Introduction
Lorsqu’un projet bénéficie de financements européens, cela implique le respect de
contraintes complémentaires. Toutefois, ces contraintes ont le plus souvent comme
objectif de renforcer le suivi rapproché des projets en instaurant un pilotage des
programmes qui vise la bonne gouvernance (processus d’évaluations, quantification
d’objectifs clairs de suivi,…).
2.2. La programmation 2007-2013
Dans le cadre de la programmation 2007-2013, la volonté de l’Agence FSE était déjà de
s’inscrire dans une démarche de simplification administrative compatible avec les
exigences européennes.
2.3. La programmation 2014-2020
Pour cette nouvelle programmation, l’Agence FSE souhaite clairement renforcer cette
dynamique de simplification administrative dans le respect des obligations fixées par
l’Europe. Cette logique se retrouve à plusieurs niveaux :
Une assistance au montage de dossiers
Monter un dossier européen peut parfois paraître compliqué au premier abord. C’est
pourquoi, au sein de l’Agence FSE, une équipe professionnelle est à la disposition des
porteurs de projets afin de les aider à monter leur dossier de candidature.
L’Agence FSE et l’e-Cohesion
Dans le suivi des projets retenus, la plupart des informations de suivi seront centralisées
dans un outil informatique, ce qui évitera aux bénéficiaires de devoir communiquer
plusieurs fois la même information aux différents acteurs qui interviennent dans la
gestion et le contrôle des projets cofinancés par le FSE. Cet outil informatique évitera
également les doubles encodages inutiles.
Des règles d’éligibilité simplifiées
La CE encourage les EM à s’engager dans un processus de simplification administrative,
afin de réduire les contraintes administratives pour les bénéficiaires et les autorités de
gestion et d’audit.
Cette simplification permet une meilleure focalisation sur les
résultats.
En tant qu’organisme subsidié, le bénéficiaire, ainsi que ses partenaires, doivent
respecter les règles belges et européennes en matière de tenue d’une comptabilité et du
respect des règles de marchés publics.

Le bénéficiaire final peut opter pour une des formes suivantes :
Option des Coûts Réels :
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Le bénéficiaire final présente sous forme exhaustive l’ensemble des coûts éligibles
réellement engagés et payés pour la réalisation de son projet.
Option des Coûts Simplifiés :
Le bénéficiaire sera invité à opter pour une de formes suivantes qui lui sera proposée en
fonction du cadre réglementaire où il s’inscrit, en fonction de l’expérience antérieure ou
des moyens demandés pour son projet :
o
o
o

Barèmes standards de coûts unitaires (ex : coût horaire, coût
stagiaire, coût convention, barème, dispositif règlementaire,…)
Montant forfaitaire (uniquement pour les dossiers dont le soutien
public (PPB+FSE) est < ou = à 100.000 €)
Financement à taux forfaitaire (application d’un pourcentage sur une
ou plusieurs catégories de coûts) (ex : coût du personnel direct
éligible + x% de ce coût pour les autres frais).

Quelle méthode utiliser pour déterminer les coûts simplifiés ?
L’option retenue prendra en compte l’une des méthodes suivantes :
 Sur base d’une méthode de calcul juste, équitable (même type de coût pour des
opérations similaires) et vérifiable (à démontrer sur base de données statistiques,
infos objectives, données historiques, pratiques habituelles de comptabilisation).
 Sur base d’un système de subventionnement reconnu dans un autre programme
européen (Taux accepté dans un autre fonds, opérations et bénéficiaires
similaires).
 Sur base d’un système de subventionnement reconnu par l’Etat Membre
(opérations et bénéficiaires similaires).
 Sur base d’un taux forfaitaire prévu par le règlement général ou le règlement FSE
:
o Coûts Indirects = max 25% des Coûts Directs éligibles (avec justification
de la méthode de calcul).
o Coûts Indirects = max 15% des frais de personnel directs éligibles (pas de
justification de méthode à fournir) + autres Coût Directs éligibles déclarés
en +.
o Coûts Indirects = taux existant dans d’autres programmes UE (même type
opération – bénéficiaire).
o FSE uniquement : [Coûts Indirects et Coûts Directs] = max 40% des frais
de personnel directs éligibles (pas de justification de méthode à fournir).
Ces méthodes de calcul sont actuellement en analyse d’élaboration avec les
administrations concernés et les types d’opérateurs potentiellement bénéficiaires du FSE.
Elles devront faire l’objet d’approbation de l’autorité d’audit avant d’être applicable. Elles
seront mises ne œuvre avec l’accord explicite des opérateurs bénéficiaires finaux
concernés et seront intégrées dans le conventionnement entre l’Agence FSE et les
opérateurs concernés.
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3

Mesures soutenues

Cette section présente les orientations principales de la stratégie déployée dans le cadre de la
programmation FSE, les thématiques et types d’actions promues, les types d’opérateurs et de
dispositifs soutenus, ainsi que le principe de base de l’activation du programme fondé sur la notion
de portefeuille de projets.

10

3. Mesures soutenues
3.1. Introduction
Le diagnostic socio-économique de la Wallonie montre à l’évidence une évolution
favorable des indicateurs en Wallonie qui est toutefois tempérée par des performances
économiques qui restent insuffisantes par rapport aux niveaux européen et fédéral et par
les disparités importantes qui subsistent entre Provinces.
Le taux d’emploi et le niveau du PIB restent en effet encore trop faibles et sont le reflet
d’une base économique insuffisamment développée. Les efforts entrepris dans le cadre
de la programmation antérieure commencent à porter leurs fruits et doivent dès lors être
poursuivis.
Les enjeux fondamentaux pour la Wallonie sont donc :








l’augmentation du taux d’emploi
la lutte contre la pauvreté

la stimulation d’activités créatrices de valeur ajoutée ;
la transition vers une économie de la connaissance ;
la valorisation de la recherche et l’innovation au sein du tissu économique ;
l’amélioration de la qualité de la main-d’œuvre et son adéquation avec les besoins
des entreprises ;
 la redynamisation des pôles urbains ;
 la restauration de l’attractivité ;
le tout dans une optique de transition vers une économie fondée sur une utilisation
rationnelle des ressources et à faible émission de carbone.
Les besoins sont marqués dans les différents domaines (économique, social,
environnemental, énergétique). Néanmoins, les financements européens ne peuvent
permettre de répondre à l’ensemble de ces besoins. L’utilisation de ces fonds doit venir
amplifier et compléter les politiques menées au niveau wallon. Afin de maximiser les
effets de levier et d’éviter la dilution des moyens limités, une concentration à la fois
thématique et spatiale s’impose en capitalisant sur le concept de portefeuille de projets
qui permet d’intensifier les synergies entre partenaires.
Le ciblage géographique devra privilégier d’une part les zones urbaines marquées par le
déclin industriel, par les phénomènes d’exclusion sociale et par la dégradation de leur
environnement urbain, et d’autre part les pôles urbains transfrontaliers.
La concentration thématique visera à avancer sur la voie de la réalisation des objectifs de
la stratégie Europe 2020 vers une économie intelligente, durable et inclusive.
L’amélioration de la compétitivité des PME et de l’emploi, le développement de la
recherche et des pôles urbains au travers de l’innovation et de la réduction du bilan
carbone sont les changements attendus grâce à la contribution du Feder notamment,
dans l’objectif plus global d’augmentation de la croissance et de l’emploi en Wallonie.
Sur base des éléments précédents, le programme opérationnel FSE s’articule autour de
trois axes et une initiative transversale qui constituent les principales priorités de
financement pour la programmation : entreprises et créativité, connaissances et
compétences, société inclusive et emploi, l’initiative transversale Jeunesse.
Entreprises et créativités
Afin que les entreprises bénéficient d'un personnel formé et capable de s'adapter aux
évolutions technologiques et aux défis de la mondialisation, cet axe privilégiera
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l’accompagnement des indépendants et des créateurs d’entreprises, le soutien de
l’innovation et la créativité.
Connaissances et compétences
Les actions cofinancées par le FSE dans cet Axe prioritaire viseront à renforcer la
compétitivité des entreprises à travers différentes mesures ciblées en faveur de publics
tels que les demandeurs d’emploi et les personnes inactives qui reçoivent des formations
pointues porteuses d'emplois, dans les métiers émergents et d’avenir ou des formations
à haute valeur ajoutée.
Société inclusive et emploi
L’approche prônée dans le cadre de cet axe stratégique est une approche intégrée
d’insertion sociale et professionnelle de publics discriminés, de personnes défavorisées ou
les plus éloignées du marché du travail. Au regard des spécificités d’intervention du FSE,
l’objectif global de cet axe est d’améliorer l’accès à l’emploi, ou à tout le moins de réduire
la distance à l’emploi, de personnes ou de publics particuliers, ainsi que de contribuer à
diminuer les effets de stigmatisation liés au cursus scolaire, à l’origine ethnique, à
l’identité sexuelle ou au parcours socioprofessionnel des personnes concernées.
Initiative transversale
En lien avec l’Initiative Emploi Jeunes, un volet transversal prône l’intégration durable sur
le marché du travail des jeunes. Les objectifs sont notamment de réduire les
conséquences négatives du décrochage scolaire ainsi que la prise en compte de la
problématique des NEETs. Afin d’atteindre ces objectifs et ceux fixés par la Garantie
Jeunesse, des actions seront promues, dont :
- La promotion de la formation en alternance ;
- Les actions d’accrochage, d’orientation des jeunes ;
- Le rapprochement des jeunes des réalités du monde de l’entreprise ;

-

La formation et le coaching professionnel des jeunes, en ce y compris via des stages
en entreprise ;
L’accompagnement de la transition à l’emploi des jeunes qui sortent du système
d’enseignement ;
L’accompagnement vers l’acquisition d’une certification pour des jeunes qui ont
trouvé un emploi, mais qui ont décroché de l’enseignement ou qui ont terminé
l’enseignement sans certification.

3.2. Principes
Tout projet doit s’inscrire dans un cadre, dans une perspective plus large que son propre
champ ou domaine d’intervention. Cette approche devrait améliorer l’efficience des
projets soutenus dans la mesure où les opérateurs ne travaillent plus de manière isolée
mais participent à une démarche collective et globale. Le Complément de programmation
propose le mode de fonctionnement par portefeuilles de projets.
La notion de portefeuille de projets
Sur base des enseignements tirés de la programmation 2007-2013, seuls des projets
regroupés au sein de portefeuilles de projets pourront être introduits.
Par portefeuille on entend l’une des 4 démarches suivantes :
-

Un ensemble de projets couvrant une zone déterminée ;

-

Un ensemble de projets couvrant une thématique particulière,
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-

Un ensemble de projets visant à résoudre une problématique spécifique;

-

Un ensemble de projets déposés conjointement par plusieurs opérateurs en tenant
compte de leur complémentarité et dont les liens amont-aval sont effectivement
assurés ; dans ce cas également, le projet peut également couvrir une zone, une
thématique ou un processus.

Lorsqu’au sein d’un même portefeuille de projets, un financement conjoint du FEDER et
du FSE est sollicité, une demande de cofinancement européen devra être présentée
auprès de chacun des Fonds concernés, selon les modalités d’introduction des
candidatures propres à chacun de ces fonds.
Toutefois, afin de permettre l’établissement d’un lien clair entre la candidature FSE dont il
est question ici et celle introduite pour le FEDER, il conviendra :
 d’utiliser le même « intitulé » de portefeuille dans chacune des candidatures ;
 de mentionner l’existence de la candidature FEDER.
Compte tenu de la spécialisation métier prônée dans le cadre de la mise en oeuvre des
actions émargeant tant au FEDER qu’au FSE, il faudra veiller à éviter toute redondance
tant en matière d’action qu’en matière d’acteur.
La construction du portefeuille de projets
Au-delà du fait que le résultat des encodages dans le formulaire électronique ne sera que
la déclinaison administrative d'un concept, celui de portefeuille de projets, qui doit être
global et intégré, la construction du portefeuille et la définition des différents
projets qui le composent constituent une étape essentielle qu’il convient de
réaliser préalablement à toute validation de projet.
Afin de permettre le suivi optimal des candidatures introduites et, pour les projets qui
seront in fine retenus par les Gouvernements et Collège de la COCOF, afin de permettre
un suivi adéquat tout au long de la programmation, chaque projet d’un portefeuille doit
relever :


d’une seule zone : « Transition » (les Provinces de Hainaut, Liège, Luxembourg
et Namur) ou « Région plus développée » (la Province du Brabant wallon,
Bruxelles). Pour l’Initiative Emploi Jeunesse (mesure 4.1.) seules la Province du
Hainaut, Liège et Bruxelles sont éligibles.



d’une seule mesure ou action prioritaire ;



d’un seul et unique bénéficiaire.

Bénéficiaires finaux, organismes intermédiaires, chefs de file
Il convient d’entendre par :
-

Bénéficiaire final : « toute personne physique ou morale qui reçoit une aide
financière d'un instrument financier » (définition CE). Dans la programmation
2014 – 2020, sont considérés comme bénéficiaires finaux les organismes publics
ou les organismes privés agréés et reconnus par les autorités publiques dans le
cadre de dispositifs publics soutenus par le FSE. Les bénéficiaires finaux sont
responsables juridiquement, financièrement et comptablement des actions ou
projets pour lesquels ils bénéficient d’une intervention du FSE.
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-

Organisme intermédiaire : « tout organisme public ou privé qui agit sous la
responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le
compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d'opérations par les
bénéficiaires » (définition CE). Les Organismes Intermédiaires sont désignés
comme tels par les autorités compétentes et identifiés dans le programme
opérationnel. Les Organismes Intermédiaires à ce jour sont les suivants : FOREM,
Bruxelles-Formation, IFAPME, AWIPH, DGO 6, Centre de coordination et de
gestion (CCG) de l’enseignement obligatoire, CCG de l’enseignement de promotion
sociale, CCG de l’enseignement supérieur et universitaire.

-

Chef de file : Le chef de file est un organisme public ou privé chargé de
l’animation d’un portefeuille de projets. Il est désigné à cette fonction par les
membres du portefeuille de projets.

3.3.
FSE

LES THEMES ET ACTIVITES RETENUS DANS LE CADRE DU PROGRAMME

A. Structure du Programme
Axe prioritaire 1 : ENTREPRISE ET CREATIVITE
Priorité Investissement : Activité indépendante, entrepreneuriat et création
d’entreprises
Objectif spécifique 1.1.
Accompagner et former à l’autocréation d’emploi et à la
création d’entreprises, coaching des managers d’entreprises
et des indépendants
Priorité d’investissement : Adaptation au changement des travailleurs, des
entreprises
Objectif spécifique 1.2.
Innovation et créativité en Wallonie: formation, mise en
réseau et appui
Objectif spécifique 1.3.
Projets pilotes en matière d’innovation et de créativité en
Wallonie.
Axe prioritaire 2 : CONNAISSANCES ET COMPETENCES
Priorité d’investissement : L’accès à la formation tout au long de la vie, la mise
à niveau des aptitudes et des compétences de la main
d'œuvre et l'amélioration des systèmes d'éducation et
de formation pour le marché du travail.
Objectif spécifique 2.1.
Accès à la formation tout au long de la vie, la mise à niveau
les aptitudes et les compétences de la main-d’œuvre :
promotion de la formation qualifiante, à haute valeur ajoutée
Objectif spécifique 2.2.
Actions pilotes promouvant un système de formation et
d’enseignement performant
Axe prioritaire 3 : SOCIETE INCLUSIVE ET EMPLOI
Priorité d’investissement : L’inclusion active
Objectif spécifique 3.1
Améliorer l’accès aux dispositifs d’insertion et de formation en
Wallonie et à Bruxelles
Objectif spécifique 3.2
Former et insérer en Wallonie et à Bruxelles
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Objectif spécifique 3.3

Accompagner à et dans l’emploi les demandeurs d’emploi (pour
Bruxelles, exclusivement les personnes handicapées)
Priorité d’investissement : Lutter contre les discriminations fondées sur le sexe,
la race ou l’origine ethnique, la religion ou les
convictions, un handicap ou l’orientation sexuelle
Objectif spécifique 3.4
Lutte contre les discriminations par des actions de promotion
de l’égalité des chances
Axe prioritaire 4 : INITIATIVE JEUNESSE
Priorité d’investissement:
Objectif spécifique 4.1.
Objectif spécifique 4.2.

L’intégration durable au travail des jeunes sans
emploi, sans études et sans formation
Activer l’Initiative Emploi Jeunes
Intégrer durablement les jeunes dans le monde du travail

3.4. Les activités retenues par Axe pour la période 2014-2020
Axe prioritaire 1. ENTREPRISES ET CREATIVITE
1. Structuration de l’Axe
Cet axe se compose de deux objectifs spécifiques, chacun couvrant une priorité
d’investissement :
Priorité d’investissement : Activité indépendante, entrepreneuriat et création
d’entreprises
Objectif spécifique 1.1 : Accompagner et former à l’autocréation d’emploi et
à la création d’entreprises, coaching des managers
d’entreprises et des indépendants
Priorité d’investissement : Adaptation au changement des travailleurs, des
entreprises
Objectif spécifique 1.2 : Innovation et créativité en Wallonie : formation,
mise en réseau et appui
Objectif spécifique 1.3. : Projets pilotes en Wallonie (PLAN d’ACTIONS)
Une approche de financement de projets plutôt que de structures sera
privilégiée. Seront ainsi soutenues des actions organisées par les opérateurs
agréés à cet effet et dont la qualité de l’offre est reconnue.
En lien avec les principes clés d’activation du Complément de programmation,
le Fonds social européen soutiendra les activités qui s’intégreront dans une
démarche de « Portefeuille intégré de projets structurants ».
2. Types de publics
Candidats entrepreneurs, demandeurs d'emplois, indépendants, travailleurs
occupés dans les TPE et PME.
3. Description des mesures
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Objectif spécifique 1.1 : Accompagner et Former à l’autocréation
d’emploi et à la création d’entreprises, coaching
des managers d’entreprises, des indépendants
________________________________________________________
___________
Le Règlement UE n°1303-2013 portant dispositions communes relatives au FEDER, FSE,
Fonds de Cohésion, FEADER et au FEAMP, et le Règlement UE n° 1304/2013 relatif au
FSE spécifient que : chaque « Axe » correspond à un « Objectif thématique » qui peut
être décliné en plusieurs « Priorités
d’Investissement » et chaque Priorité
d’Investissement peut-être déclinée en « Objectifs Spécifiques » qui sont déclinés en
Actions.
ACTION 1 : Accompagnement, formation et coaching des indépendants
et des créateurs d’entreprises)

Le Fonds social européen soutiendra l’accompagnement, la formation et le
coaching des indépendants et des créateurs potentiels d’entreprises dans des
secteurs porteurs et générateurs d’emploi, en ce compris ceux œuvrant dans le
champ de l’économie sociale. En Région de Bruxelles-Capitale, seules les
actions de formation stricto sensu seront soutenues par le FSE (compétences
COCOF)
Ainsi les programmes de formation de chefs d’entreprises pourront être
soutenus par le FSE, en ce y compris des actions liées à l'entreprenariat
féminin. Ces programmes pourront intégrer également des stages en
entreprises.
Les Principaux bénéficiaires potentiels :
Principaux Bénéficiaires potentiels :
En Wallonie : Les structures d’accompagnement à l’autocréation d’emploi agréées par
le Gouvernement à cet effet ; Les services d’économie sociale ; l’AEI ; les opérateurs
privés agréés et reconnus à cet effet et dont la qualité est reconnue ; les centres de
compétence et de formation et assimilés dont la qualité est reconnue à cet effet.
A Bruxelles : le SFPME et son partenaire EFPME ;
Organismes intermédiaires :
En Wallonie : Les Universités et Hautes Ecoles,
promotion sociale ;

IFAPME, FOREM, Enseignement de

A Bruxelles : Bruxelles-Formation.
Chefs de file (Wallonie) : l’AEI (AST, ASE, AWTIC) ; le SPW ; le CGT ; tout organisme
désigné par les partenaires d’un portefeuille de projets comme animateur du
portefeuille.
Territoire : Wallonie et Bruxelles (COCOF)
Types de publics :
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Demandeurs d’emploi et travailleurs occupés.
ACTION 2 : Accompagnement et formation continue des entrepreneurs
et des indépendants)
Dans la continuité et en renforcement de l’action 1, le FSE soutiendra toutes les
activités de formation continue des managers ou créateurs d’entreprises, en ce y
compris par l’organisation de stages en entreprises. En Région de BruxellesCapitale, seules les actions de formation stricto sensu seront soutenues par le
FSE (compétences COCOF)
A ce titre, cette mesure pourra contribuer à la prise en compte de différentes
dimensions dans la formation en Gestion en Ressources Humaines, en
management ou toute formation spécialisée à l’adresse des managers de PME,
sous forme notamment de consultances ou de coachings à haute valeur
ajoutée.
De même seront encouragées les formations portant sur les matières de
gestion, d’analyse financière et d’analyse de marchés à destination des
créateurs
d’entreprises, de managers et d’entrepreneurs, ainsi que des
formations relatives à la transmission d’entreprises. Ces formations pourront
s’articuler dans le cadre d’un parcours intégré permettant de mettre en exergue
la complémentarité des différentes formations et la valorisation de cette
démarche d’acquisition de compétences auprès d’éventuels partenaires
associés privés ou publics (établissements de crédits, business, investisseurs
privés, Invest… ).
Seront également soutenues les actions visant à assurer la professionnalisation
du secteur de l’économie sociale en croisant notamment l’expertise
d’opérateurs d’animation économique classique et d’économie sociale.
Les Principaux bénéficiaires potentiels :
En Wallonie : Les Centres de compétence et de formation et assimilés dont la qualité est
reconnue à cet effet ; les opérateurs privés agréés et reconnus à cet effet et dont la
compétence est reconnue ; l’AEI
A Bruxelles : le SFPME et son partenaire EFPME.
Organismes intermédiaires :
En Wallonie : le FOREM, l’IFAPME, le CCG Enseignement de promotion sociale, le CCG
Enseignement supérieur et universitaire (ARES).
A Bruxelles : BRUXELLES-FORMATION ; le CCG Enseignement de promotion sociale.
Chefs de file (Wallonie) : l’AEI (AST, ASE, AWTIC) ; le SPW ; le CGT ; tout organisme
désigné par les partenaires d’un portefeuille de projets comme animateur du portefeuille.
Territoire : Wallonie et Bruxelles (COCOF)
Types de publics :
Demandeurs d’emploi, travailleurs occupés dans les TPE et PME, indépendants,
candidats entrepreneurs.
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Objectif spécifique 1.2 : Innovation
et
créativité en
formation, mise en réseau et appui

Wallonie

:

Cette mesure au sein de l’Axe 1 vise à soutenir les services d’appui à
l’innovation et à la créativité en un seul réseau efficace des opérateurs de la
recherche au service des entreprises, et en particulier des PME.
Le Fonds social européen soutiendra un réseau wallon intégré en charge de la
sensibilisation des entreprises, et en particulier des PME, à l’innovation
technologique et non-technologique, ainsi que de la valorisation de l’innovation
au sein des entreprises. Son rôle sera de susciter, de créer et d’entretenir un
véritable « réseau vertueux » wallon de l’innovation en faveur des entreprises.
Il s’agira d’effectuer toute une série de démarches pro-actives à destination des
entreprises, et particulièrement les PME, afin de leur démontrer les avantages
compétitifs liés à la mise en place d’une démarche d’innovation technologique
en leur sein.
Le cofinancement du Fonds Social Européen se centrera sur des projets
intégrés dans une démarche partenariale globale. Conformément à la stratégie
globale, ces actions devront notamment appuyer le développement des pôles
de compétitivité.
Les actions proposées viseront les entreprises, et en particulier les PME, les
universités et les Hautes écoles, les Centres de compétences et de formation et
assimilés dont la qualité est reconnue à cet effet, les centres de formation de
l’IFAPME, les chercheurs doctorants et les Instituts de recherche agréés.
Objectif spécifique 1.3. : Projets pilotes en Wallonie (PLAN d’ACTIONS)
Les projets pilotes agréés dans le cadre d’appels à projets ponctuels lancés par
les administrations ou opérateurs publics dans les matières couvertes par la
présente mesure 1.1. (formation et accompagnement à la création
d’entreprises) et par la mesure 1.2. (intermédiation pourront être soutenus
notamment sous la forme de bourses ou d’octroi de subsides inférieurs à
50.000 €.
La Task Force de sélection des projets validera le cadre général dans lequel
devront s’inscrire les propositions d'appels à projets annuels ou biannuels
organisés en application de cette mesure. Les projets retenus devront
contribuer aux objectifs poursuivis par l’axe 1.
Les principaux bénéficiaires potentiels :
Bénéficiaires : AEI ; ADISIF ; Réseau intégré de l’innovation et de la créativité ;
INNOVATECH; PICARRE asbl ; Wallonie Design ; ; les opérateurs agréés dans la
dynamique « Creative Wallonia » et « Waltech », le réseau LIEU ; Pôles de
compétitivité ; les centres de compétence et de formation et assimilés dont la
qualité est reconnue à cet effet labellisés ou en voie de l'être ; opérateurs
agréés et reconnus.
Organismes intermédiaires : DGO6 ;
universitaire ; le FOREM ; IFAPME.

CCG

Enseignement

supérieur

et
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Chefs de file (Wallonie) : l’AEI (AST, ASE, AWTIC) ; le SPW ; le CGT ; tout
organisme désigné par les partenaires d’un portefeuille de projets comme
animateur du portefeuille.
Territoire : Wallonie
Types de publics :
Les publics visés sont les demandeurs d’emplois et les travailleurs occupés,
désirant créer (ou ayant créé) une nouvelle activité ou s’installer comme
indépendants ou chefs d’entreprise.

Axe prioritaire 2. CONNAISSANCES ET COMPETENCES
1. Structuration de l’Axe
L’axe se structure autour de deux objectifs spécifiques:, couvrant une priorité
d’investissement

Priorité d’investissement : L’accès à la formation tout au long de la vie, la mise
à niveau des aptitudes et des compétences de la
main d'œuvre et l'amélioration des systèmes
d'éducation et de formation pour le marché du
travail.
Objectif spécifique 2.1. : Accès à la formation tout au long de la vie, la mise
à niveau des aptitudes et des compétences de la main-d’œuvre : promotion de
la formation qualifiante, à haute valeur ajoutée.
Objectif spécifique 2.2 : Actions pilotes promouvant un système de
formation et d’enseignement performant.
Une approche de financement de projets plutôt que de structures sera
privilégiée. Seront ainsi soutenues des actions organisées par les opérateurs
agréés à cet effet et dont la qualité de l’offre est reconnue.
En lien avec les principes clés d’activation du Complément de programmation,
le Fonds social européen soutiendra les activités qui s’intégreront dans une
démarche de « Portefeuille intégré de projets structurants ».

2. Types de publics
-

-

Apprenants
Travailleurs occupés en ce y compris les enseignants et les formateurs
et accompagnateurs, à travers notamment le life long learning leur
permettant d’actualiser leurs compétences et connaissances.
Demandeurs d’emploi facilement mobilisables, une priorité étant
accordée aux publics faiblement qualifiés.
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3. Description des mesures
Objectif spécifique 2.1. : Former tout au long de la vie, mettre à niveau
les aptitudes et les compétences de la maind’œuvre : promouvoir la formation qualifiante, à
haute valeur ajoutée
ACTION 1 : Promotion des processus de validation des compétences et
de valorisation des acquis de l’expérience
Les actions de promotion des validations des compétences, l'accompagnement
et la préparation des candidats au jury de validation des compétences ainsi que
l'accompagnement et la préparation des candidats au jury de validation des
compétences seront soutenus prioritairement.

Les principaux bénéficiaires potentiels :
Bénéficiaires finaux :
Wallonie : les centres de validations des compétences, le consortium de
validation des compétences
Bruxelles : les centres de validation des compétences, le consortium de
validation des compétences
Organismes intermédiaires:
Wallonie : le CCG Enseignement de promotion sociale, le FOREM, l’IFAPME, le
CCG Enseignement supérieur et universitaire.
Bruxelles : BRUXELLES FORMATION ;
sociale.

le CCG Enseignement de promotion

Chefs de file (Wallonie) : le SPW ; tout organisme désigné par les partenaires
d’un portefeuille de projets comme animateur du portefeuille
ACTION 2 : Soutien de formations à haute valeur ajoutée
S’inscrivant de plein pied dans une perspective de formation tout au long de la
vie, cet objectif spécifique couvre prioritairement les activités de formation
professionnalisante, c’est-à-dire les activités de formation visant l’amélioration
des compétences et des capacités d’adaptation des personnes actives occupées
ou inoccupées.
Une priorité sera accordée aux formations qualifiantes à haute valeur ajoutée
(c’est-à-dire contribuant explicitement au maintien de l’emploi ou générateur
d’emploi), ou des formations couvrant des métiers émergents et d’avenir.
Y sont intégrées également les cellules de reconversion industrielle.
Par haute valeur ajoutée, il convient d’entendre :
-

la haute valeur ajoutée, dans les produits de formation, se définit par la
réponse que ces produits apportent aux besoins de compétences de
secteurs à fort potentiel de développement en Wallonie et à Bruxelles,
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-

-

tant sur le plan quantitatif que qualitatif, c'est-à-dire adaptée aux
métiers en évolution, aux métiers émergents et aux métiers d'avenir ;
la haute valeur ajoutée, par rapport aux publics cibles des actions, se
définit par la capacité offerte par la formation d'intégrer ou de réintégrer
(e.a. cellules de reconversion) le marché du travail, de façon durable et
dans une dynamique de gestion des compétences tout au long de la vie.
L'obtention d'agréments ou de certifications renforcera la plus-value
pour les bénéficiaires de la formation ;
la haute valeur ajoutée, dans les méthodes et dispositifs pédagogiques,
se définit à la fois par la qualité de l'expertise, des outils et équipements
pédagogiques mobilisés pour la formation et par l'articulation de la
formation avec l'entreprise (e.a. formation alternée). La haute valeur
ajoutée s'applique en outre ici à la formation des formateurs et
enseignants, garante de l'exploitation efficiente des méthodes et
dispositifs.

Les principaux bénéficiaires potentiels :
Bénéficiaires finaux :
Wallonie : centres de compétences et de formation et assimilés ; organismes
privés agréés et reconnus à cette fin et dont la qualité est reconnue, et dont la
compétence est reconnue ; AWTIC.
Bruxelles : Bruxelles Formation et ses partenaires
Organismes intermédiaires:
Wallonie : CCG Enseignement de promotion sociale ; CCG enseignement
supérieur et universitaire ; FOREM ; IFAPME.
Bruxelles : BRUXELLES-FORMATION et ses partenaires (opérateurs agréés dans
le cadre du décret COCOF du 27/04/1995 et les établissements d’enseignement
de promotion sociale).
Chefs de file (Wallonie) : le SPW ; tout organisme désigné par les partenaires
d’un portefeuille de projets comme animateur du portefeuille
Territoire : Wallonie et Bruxelles (COCOF)
Types de publics
 Travailleurs occupés ;
 Les apprenants ;
 Demandeurs d’emploi facilement mobilisables,
accordée aux publics faiblement qualifiés.

une

priorité

ACTION 3 : Formation des enseignants et des formateurs
accompagnateurs, en ce y compris les tuteurs en entreprise.

sera

et

Afin d’accroître les liens, les synergies entre le champ de la formation et le
champ économique, et de renforcer la promotion de l’éducation tout au long de
la vie en relation étroite avec l’évolution de l’emploi et des qualifications, il est
proposé que le Fonds social européen continue à soutenir la formation du
personnel chargé de la formation des étudiants, des travailleurs occupés et des
demandeurs d'emploi.
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Cette intervention contribuera à la promotion et à l’amélioration de la formation
professionnelle, de l’éducation et du conseil, dans le cadre d’une politique de
formation tout au long de la vie.
Afin que les compétences professionnelles et pédagogiques des enseignants,
des formateurs et accompagnateurs intègrent l'évolution des qualifications au
sein des entreprises et des métiers, le Fonds social européen soutiendra des
actions de formation en leur faveur se déroulant dans des conditions les plus
proches des cadres réels que rencontreront leurs publics.
A cet effet une priorité sera accordée aux actions de formation des
enseignants, des formateurs et accompagnateurs organisées en partenariat
avec les entreprises.
Les actions déployées par les autres partenaires viseront entre autres les
domaines suivants :


les formations spécialisées en lien avec l'évolution des qualifications, des
profils professionnels et des métiers ;



les immersions en entreprise ;



les formations à et via de nouveaux outils et démarches pédagogiques,
notamment dans le domaine des technologies de l’information et de la
communication (TIC), en lien avec l'évolution du marché de l’emploi ;



les formations à des outils pédagogiques et méthodes promouvant
l’accrochage scolaire.

La formation des tuteurs en entreprise en Wallonie et à Bruxelles pourra
également être financée par le FSE.
L’e-learning étant considéré comme un outil fondamental pour appuyer la
formation, cet objectif spécifique visera également à encourager le
développement de l’utilisation de l’e-learning pour assurer les formations
prévues dans cet axe. Il s’agira donc de développer des programmes de
formation continue à l’intention des formateurs et accompagnateurs,
animateurs, enseignants qui utilisent l’e-learning.
Il s’agit également de promouvoir les actions menées par des structures
spécialisées qui envisagent les nouvelles technologies de l’information et de la
communication comme instrument ou comme objet d’apprentissage et de
développement économique.
Afin d’accroître l’effet levier de ce type d’actions, il conviendra de les intégrer
dans un portefeuille de projets spécifique, de manière à les intégrer dans un
cadre précis et cohérent.
Les principaux bénéficiaires potentiels :
Bénéficiaires :
Wallonie : Les centres de compétence et de formation et assimilés labellisés ou
en voie de l’être ; Opérateurs privés agréés et reconnus à cet effet et dont la
qualité est reconnue ;
Bruxelles : le SFPME et son partenaire EFPME ; le service PHARE et ses
partenaires conventionnés ; Bruxelles Formation et ses partenaires
Organismes intermédiaires :
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Wallonie : Le FOREM, L’IFAPME et les centres de formations agréés; le CCG
enseignement obligatoire, en ce y compris les CTA ; le CCG enseignement de
promotion sociale ; l’AWIPH, le CCG Enseignement supérieur et universitaire.
Bruxelles : BRUXELLES-FORMATION, le CCG enseignement obligatoire, en ce y
compris les CTA ; le CCG enseignement de promotion sociale.
Chefs de file (Wallonie) : le SPW ; tout organisme désigné par les partenaires
d’un portefeuille de projets comme animateur du portefeuille
Territoire : Wallonie et Bruxelles (COCOF)
Types de publics


Travailleurs occupés ;

Objectif spécifique 2.2 : Promouvoir un système de formation et
d’enseignement performant. (Plan d’actions,
projets pilotes)
Pourront être soutenus notamment sous la forme de bourses ou d’octroi de
subsides inférieurs à 50.000 € les projets pilotes agréés dans le cadre d’appels
à projets ponctuels lancés par les administrations ou opérateurs publics dans
les matières couvertes par la mesure 2.1. (la promotion de la formation à haute
valeur ajoutée) et l’Axe 4 (l’insertion durable des jeunes).
Seront soutenues des actions pilotes de modernisation des systèmes
d’Enseignement et de Formation Professionnelle et de promotion des métiers
des métiers manuels, de l’enseignement technique et professionnel dans le
cadre d’appels à projets lancés par les administrations, opérateurs publics ou
assimilés.
Ces actions pilotes visées ci-dessus pourront revêtir plusieurs formes, dont à
titre d’exemples :
-

Le soutien d’actions d’information et d’orientation de première ligne,
sous la forme d’événements ;

-

Créations d’outils d’informations, de communication, de sensibilisations
aux métiers manuels, en ce y compris outils audio-visuels, télévisuels,
virtuels à l’adresse de la population et/ou de publics spécifiques (dont à
titre d’exemple les personnes handicapées) ;

-

La mise en place de passerelles entre opérateurs d’enseignement et de
formation.

-

La mise en réseaux des centres de compétences et de formation et
assimilés dont la qualité est reconnue à cet effet, centres de référence,
centres de technologies avancées ;

-

La mise en place d’outils visant à améliorer la transparence, la
reconnaissance et la qualité des compétences et qualifications, facilitant
ce faisant la mobilité des apprenants et des travailleurs.

Les principaux bénéficiaires potentiels :
Bénéficiaires :
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Wallonie : Organismes privés agréés et reconnus à cette fin et dont la
qualité est reconnue ; les CPAS ; le service commun d’orientation et
d’information et ses partenaires ; le service francophone des métiers et des
qualifications ; les centres de compétences et de formation et assimilés ; le
consortium de validation des compétences.
Bruxelles : Organismes privés agréés à cet effet ; le service PHARE ; le
service commun d’orientation et d’information et ses partenaires ; le
service francophone des métiers et des qualifications ; le consortium de
validation des compétences ; le SFPME et son partenaire EFPME.
Organismes intermédiaires :
Wallonie : FOREM, IFAPME, AWIPH, CCG Enseignement obligatoire, CCG
Enseignement de promotion sociale, CCG Enseignement supérieur et
universitaire.
Bruxelles : BRUXELLES-FORMATION, CCG Enseignement obligatoire (en ce
y compris les CTA), CCG Enseignement de promotion sociale.
Chefs de file (Wallonie) : le SPW ; tout organisme désigné par les
partenaires d’un portefeuille de projets comme animateur du portefeuille

Territoire : Wallonie – Bruxelles (COCOF)
Types de publics
-

Les demandeurs d’emploi,

-

Les chômeurs de longue durée (LTU),

-

Les jeunes, dont les jeunes sans école, sans emploi et sans formation

-

Les travailleurs occupés, en ce y compris les enseignants et les formateurs
et accompagnateurs, à travers notamment le life long learning leur
permettant d’actualiser leurs compétences et connaissances.

Axe prioritaire 3. SOCIETE INCLUSIVE ET EMPLOI

1. Structuration de l’Axe
Quatre objectifs spécifiques
d’investissement :

seront

envisagés,

couvrant

deux

priorités

Priorité d’investissement : L’inclusion active
Objectif spécifique 3.1 : Améliorer l’accès aux dispositifs d’insertion et de
formation en Wallonie et à Bruxelles
Objectif spécifique 3.2 :

Former et insérer en Wallonie et à Bruxelles

Objectif spécifique 3.3 : Accompagner à et dans l’emploi les demandeurs
d’emploi (pour Bruxelles, exclusivement les personnes handicapées)
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Priorité d’investissement : Lutter contre les discriminations fondées sur le
sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les
convictions, un handicap ou l’orientation sexuelle
Objectif spécifique 3.4 : Lutte contre les discriminations par des actions de
promotion de l’égalité des chances
Une approche de financement de projets plutôt que de structures sera
privilégiée. Seront ainsi soutenues des actions organisées par les opérateurs
agréés à cet effet et dont la qualité de l’offre est reconnue.
En lien avec les principes clés d’activation du Complément de programmation,
le Fonds social européen soutiendra les activités qui s’intégreront dans une
démarche de « Portefeuille intégré de projets structurants ».
Objectif spécifique 3.1. : Améliorer l’accès aux dispositifs d’insertion et
de formation en Wallonie et à Bruxelles
Le principal domaine d’intervention du FSE sera d’améliorer l’accès à l’emploi et
aux dispositifs de formation-insertion par une approche globale dite
«d'inclusion active» en faveur de l'intégration de publics discriminés, de
personnes défavorisées ou en marge du marché du travail, mais également par
une approche locale, de manière à adapter les qualifications données aux
personnes à l’offre d’emploi émanant des entreprises de la région, ou aux
besoins locaux non satisfaits des entreprises actuelles

ACTION 1 : Actions d’accompagnement des personnes discriminées en
vue de leur inscription dans un parcours de formation ou d’emploi

Sont intégrées dans cette Action toutes les activités à l’adresse des personnes
discriminées, visant à réunir les conditions nécessaires en vue de leur inscription dans un
parcours de formation ou d’emploi, en ce y compris les actions de socialisation –
structuration, dont :
-

Les actions en amont des dispositifs de formation – insertion : accompagnement
santé, logement, endettement ;

-

Les actions d’alphabétisation en Wallonie ;

-

L’accueil des enfants dont les parents suivent une formation (Wallonie).

Seront soutenues dans ce cadre, prioritairement les activités déployées en
Wallonie et à Bruxelles par les organismes agréés dans le cadre des dispositifs
suivants :
-

Le Décret wallon du 17 juillet 2003 relatif à l’insertion sociale, instituant
d’une part les services d’insertion sociale et d’autre part les relais sociaux ;
-

Le Décret wallon du 4 juillet 1996 relatif à l’intégration des personnes
étrangères ou d’origine étrangère ;

-

Le décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion
sociale;
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-

Le Décret du 18 décembre 1984
de la Communauté française ;

organisant l’enseignement à distance

-

Le Décret de la Communauté française du 8 avril 1976 fixant les
conditions de reconnaissance et d’octroi de subventions aux organismes
d’éducation permanente des adultes en général et aux organisations de
promotion socioculturelle des travailleurs ;

-

Le Décret de la Communauté française du 19 juillet 2001 relatif à l’aide
sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale.

Complémentairement, en ce qui concerne exclusivement la COCOF, outre
l'organisation d'un parcours formatif, sont visées dans cette action les activités
individuelles d'information et de conseil à l’adresse de personnes peu qualifiées,
en situation précaire (problèmes de surendettement et/ou de logement et/ou
de statut) désireuses de (re-)trouver un emploi et ayant pour objectif de réunir
les conditions nécessaires en vue de leur inscription dans un parcours de
formation vers l'emploi, organisées par les opérateurs en Région de BruxellesCapitale agréés dans le cadre des dispositifs suivants :
-

Les opérateurs de la Région de Bruxelles-Capitale agréés dans le cadre
du Décret du 27 avril 1995 de la Commission communautaire française
relatif
à
l’agrément
de
certains
organismes
d’insertion
socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de
formation professionnelle en vue d’accroître les chances des
demandeurs d’emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de
retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d’insertion
socioprofessionnelle ;

-

L’Arrêté 2002/147 du 12 décembre 2002 du Collège de la Commission
communautaire française relatif aux conventions de partenariat conclues
entre l’Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle
et les organismes d’insertion socioprofessionnelle, pris en exécution de
l’article 4 § 2 du décret de la Commission communautaire française du
27 avril 1995 relatif à l’agrément de certains organismes d’insertion
socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de
formation professionnelle en vue d’accroître les chances des
demandeurs d’emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de
retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d’insertion
socioprofessionnelle.

Plus particulièrement en matière d’inclusion sociale des personnes
handicapées, au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le groupe de
travail du conseil supérieur de l’enseignement spécialisé mène une réflexion
avec plusieurs opérateurs (directions d’écoles spécialisées, centres PMS,
AWIPH, phare, parents de personnes handicapées) sur le Plan Individuel de
Transition (PIT), afin de faciliter le passage de l’école spécialisée (pour les
formes 3 et 4) vers soit la vie active soit vers des études ou formations.
Outre l’extension à Bruxelles du projet pilote Transition – Insertion mené
conjointement par des établissements d’enseignement spécialisé et l’entente
Wallonne des Entreprises de Travail Adapté et soutenu durant la période de
programmation 2007 – 2013, d’autres pistes d’actions pourraient émarger
de ce groupe de travail.
Dans cette même dynamique, les activités d’accompagnement, déployées à
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Bruxelles, pourront être soutenues en partenariat avec le service PHARE par
les services agréés par ce dernier, visant l’insertion des personnes
handicapées dans les dispositifs de formation mises en œuvre par Bruxelles
– Formation et les organismes conventionnés avec cette dernière. L’avantprojet de décret Inclusion prévoit l’agrément de services préparatoires à la
formation professionnelle.
Le service préparatoire à la formation
professionnelle aurait pour mission de rendre la personne handicapée apte à
suivre une préformation ou une formation professionnelle qualifiante
organisée par l’Institut bruxellois francophone pour la Formation
Professionnelle et dispensée par l’un de ses pôles ou l’un de ses partenaires.
Toutes ces actions devront poursuivre l’objectif de faciliter l’accès des
personnes aux dispositifs de formation – insertion et au marché de l’emploi.
Bénéficiaires
Wallonie : l’enseignement à distance ;
Les Organismes d’insertion
socioprofessionnelle (OISP) et les Entreprises de Formation par le Travail
(EFT) en Wallonie (exclusivement à titre de projets pilotes) ; les ASBL
d’Education
permanente ;
l’ONE ;
les
ASBL
de
lutte
contre
l’analphabétisme ; Les ASBL d’aide aux justiciables ; Les centres régionaux
d’intégration (CRI) ; les régies de quartiers ; autres organismes d’initiative
publique ou privée agréés à cet effet et dont la qualité est reconnue ; CPAS ;
les MIRE.
Bruxelles : les ASBL d’aide aux justiciables et d'action sociale (logement,
surendettement) agréées, Bruxelles Formation et les partenaires (OISP et
enseignement de promotion sociale).
Organismes intermédiaires:
Wallonie : CCG enseignement de promotion sociale ; CCG enseignement
obligatoire ; AWIPH ; IFAPME ; le FOREM.
Bruxelles : CCG enseignement de promotion sociale ; CCG enseignement
obligatoire ; BRUXELLES-FORMATION.
Chefs de file (Wallonie) : le SPW ; tout organisme désigné par les
partenaires d’un portefeuille de projets comme animateur du portefeuille
Territoire : Wallonie – Bruxelles (COCOF)
Types de publics
Les bénéficiaires des actions sont les personnes ayant les caractéristiques
suivantes :
les demandeurs d’emploi ;
-

les chômeurs de longue durée (LTU) ;

-

Les bénéficiaires du RIS ;

-

les aînés, en âge de travailler ;

-

les personnes défavorisées personnes faiblement qualifiées ;

-

les personnes handicapées ;

-

les personnes d’origine étrangère ;

-

Les parents d’enfants à besoins spécifiques
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et d’autres catégories ou personnes pouvant être défavorisées.

-

ACTION 2 : Projets innovants (bourses)

Appels à projets innovants initiés par les organismes publics
administrations, en vue de répondre à des besoins ou attentes nouvelles.

ou

Appels à projets innovants initiés conjointement par Bruxelles Formation et
l'Administration de la COCOF (service Formation), en vue de répondre à des
besoins ou attentes nouvelles.
Ces projets innovants pourraient se situer sur 2 niveaux :
-

Permettre de rendre accessible à des demandeurs d’emplois peu
qualifiés des fonctions ou des métiers normalement non accessibles ;
Soutenir la mise en place de mode de formation et d’accompagnement
« innovant » (c'est-à-dire visant l'amélioration de l'efficacité du système
de formation et d'accompagnement).

En Région wallonne, en référence à la Décision du Gouvernement conjoint
Région wallonne – Communauté française du 7 septembre 2006, dans le cadre
de la programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens, les
opérateurs agréés dans les dispositifs EFT/OISP pourront solliciter une aide du
FSE, EXCLUSIVEMENT pour des projets pilotes (filières non-agréées) visant
des publics spécifiques particulièrement discriminés (femmes, personnes
d’origine étrangère, primo-arrivants, personnes incarcérées ou quittant une
institution pénitentiaire, résidants permanents dans des équipements
touristiques…) ou de nouvelles filières de formations répondant à une pénurie
d’emploi identifiée par le FOREM dans la région concernée. Le cofinancement
régional de ces projets pourra être apporté notamment par les financements
prévus à cet effet dans le cadre. Le caractère innovant de ces projets devra
être obligatoirement confirmé par l’administration wallonne en charge du suivi
du dispositif EFT – OISP.
Ces projets innovants auront une durée maximale de deux ans.
Bénéficiaires :
Wallonie : l’enseignement à distance ;
Les Organismes d’insertion
socioprofessionnelle (OISP) et les Entreprises de Formation par le Travail
(EFT) en Wallonie (exclusivement à titre de projets pilotes) ;
les ASBL
d’Education permanente ; l’ONE ; les ASBL de lutte contre l’analphabétisme ;
Les ASBL d’aide aux justiciables ; Les centres régionaux d’intégration (CRI) ;
les régies de quartiers ; les structures d’accueil de la petite enfance ; autres
organismes d’initiative publique ou privée agréés à cet effet et dont la qualité
est reconnue ; CPAS ; les MIRE.
Bruxelles : les partenaires de Bruxelles Formation ; autres organismes
d’initiative publique ou privée agréés à cet effet et dont la qualité est
reconnue
Organismes intermédiaires :
Wallonie : CCG enseignement de promotion sociale ; CCG enseignement
obligatoire ; AWIPH ; le FOREM ; l’IFAPME.
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Bruxelles : CCG enseignement de promotion sociale ; CCG enseignement
obligatoire ; BRUXELLES-FORMATION

Chefs de file (Wallonie) : le SPW ; tout organisme désigné par les partenaires
d’un portefeuille de projets comme animateur du portefeuille
Territoire : Wallonie – Bruxelles (COCOF)
Types de publics
Les bénéficiaires des actions sont les personnes ayant les caractéristiques
suivantes :
les demandeurs d’emploi ;
-

les chômeurs de longue durée (LTU) ;

-

Les bénéficiaires du RIS ;

-

les aînés, en âge de travailler ;

-

les personnes défavorisées personnes faiblement qualifiées ;

-

les personnes handicapées ;

-

les personnes d’origine étrangère ;

-

Les parents d’enfants à besoins spécifiques

-

et d’autres catégories ou personnes pouvant être défavorisées.

Objectif spécifique 3.2. : Former et insérer en Wallonie et à Bruxelles
Les actions qui seront soutenues dans le cadre de cette objectif spécifique en
Wallonie s’inscriront prioritairement dans le Décret wallon relatif à
l’accompagnement individualisé des demandeurs d’emploi et au dispositif de
coopération pour l’insertion (décret AI), abrogeant le décret relatif au DIISP ;
adopté par le Parlement wallon le 12 janvier 2012 et publié au Moniteur belge
le 23 janvier 2012, l’arrêté d’exécution a été adopté par le Gouvernement
wallon le 28 juin 2012 et publié au Moniteur belge le 17 septembre 2012.
De même, pour ce qui concerne Bruxelles, sont intégrés dans cette objectif
spécifique les actions de formation prise au sens large organisées par les
opérateurs agréés dans le cadre des arrêtés et décrets suivants et en faveur
des publics y afférents :
-

Le Décret du 27 avril 1995 de la Commission communautaire française
relatif
à
l’agrément
de
certains
organismes
d’insertion
socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de
formation professionnelle en vue d’accroître les chances des
demandeurs d’emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de
retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d’insertion
socioprofessionnelle ;

-

L’Arrêté 2002/147 du 12 décembre 2002 du Collège de la Commission
communautaire française relatif aux conventions de partenariat conclues
entre l’Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle
et les organismes d’insertion socioprofessionnelle, pris en exécution de
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l’article 4 § 2 du décret de la Commission communautaire française du
27 avril 1995 relatif à l’agrément de certains organismes d’insertion
socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de
formation professionnelle en vue d’accroître les chances des
demandeurs d’emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de
retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d’insertion
socioprofessionnelle.

ACTION 1 : Actions de (pré)formation des demandeurs d’emploi en vue
d’une insertion dans le marché de l’emploi

En Wallonie, il s’agira de soutenir les activités d’insertion professionnelle
déployées entre autres par les CPAS et les organismes de formation en faveur
des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale ou d’une aide sociale financière
équivalente.
Y sont également intégrées les activités de formation pré-qualifiante ou
formations générales (CEB, C2D, CESS, formations de remises à niveau et de
remédiation) constituant un pré requis pour accéder à une formation qualifiante
ou à un premier emploi organisées par l’Enseignement de promotion sociale et
l’enseignement à distance. Cet opérateur sera invité à identifier les activités
qu’il déploiera en Wallonies.
Bruxelles (compétences COCOF), dans le cadre des actions d’insertion
socioprofessionnelle, les activités (ou opérations) de formation proprement dite
mises en œuvre par les organismes agréés à cet effet peuvent être les
suivantes, et sont labellisés en tant que telles par le Collège de la COCOF :
-

la formation professionnelle qualifiante ;

-

la formation professionnelle qualifiante en alternance emploi/formation ;

-

l’alphabétisation ;

-

la formation de base ;

-

la préformation ;

-

la formation par le travail.

Y sont également intégrées les opérations de détermination professionnelle ciblées sur un
métier organisées par les missions locales ainsi que les activités de formation préqualifiantes organisées par l’Enseignement de promotion sociale. Cet opérateur sera
invité à identifier les activités qu’il déploiera à Bruxelles.
Les principaux bénéficiaires potentiels :
Wallonie : l’enseignement à distance ; les CPAS en Wallonie ; les ASBL
d’Education permanente ; Les ASBL d’aide aux justiciables ; les asbl d’action
sociale ; Les MIRE ; autres organismes d’initiative publique ou privée agréés
à cet effet et dont la qualité est reconnue.
Bruxelles : Bruxelles Formation et ses partenaires ; le service Phare.
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Organismes intermédiaires :
Wallonie : CCG enseignement de promotion sociale ; CCG enseignement
obligatoire ; AWIPH ; IFAPME ; le FOREM.
Bruxelles : CCG enseignement de promotion sociale ; CCG enseignement
obligatoire (CEFA) ; BRUXELLES-FORMATION.
Chefs de file (Wallonie) : le SPW ; tout organisme désigné par les
partenaires d’un portefeuille de projets comme animateur du portefeuille
Territoire : Wallonie – Bruxelles (COCOF)
Types de publics
Les publics prioritaires sont les suivants :
- les demandeurs d’emploi ;
-

les chômeurs de longue durée (LTU) ;

-

les bénéficiaires du RIS ;

-

les aînés, en âge de travailler ;

-

les personnes défavorisées personnes faiblement qualifiées ;

-

les personnes handicapées ;

-

les personnes d’origine étrangère ;

-

et d’autres catégories ou personnes pouvant être défavorisées.

ACTION 2 : Projets innovants (bourses) (PLAN D’ACTION)
Appels à projets innovants initiés par les organismes publics ou
administrations, en vue de répondre à des besoins ou attentes nouvelles.
Bénéficiaires :
Wallonie :
l’enseignement
à
distance ;
les
Organismes
d’insertion
socioprofessionnelle (OISP) et les Entreprises de Formation par le Travail
(EFT) en Wallonie ; les CPAS en Wallonie ; les ASBL d’Education permanente ;
les ASBL d’aide aux justiciables ; les asbl d’action sociale ; les MIRE ; autres
organismes d’initiative publique ou privée agréés à cet effet et dont la qualité
est reconnue.
Bruxelles : : Bruxelles Formation et les partenaires (OISP agréés et EPS).
Organismes intermédiaires:
Wallonie : CCG enseignement de promotion sociale ; CCG enseignement
obligatoire ; AWIPH ; le FOREM ; l’IFAPME.
Bruxelles : CCG enseignement de promotion sociale ; CCG enseignement
obligatoire ; BRUXELLES-FORMATION.
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Objectif spécifique 3.3. : Accompagner
à
et
dans
l’emploi
les
demandeurs
d’emploi
(pour
Bruxelles,
exclusivement les personnes handicapées)
Seront soutenues dans ce cadre les activités d’accompagnement et de soutien
des personnes défavorisées dans l’accès au marché de l’emploi en Wallonie, en
ce y compris la recherche active d’emploi.
En référence au Décret wallon Accompagnement Individualisé (A.I.) du 12
janvier 2012, seront également soutenues les activités d’accompagnements à
l’emploi et dans l’emploi d’organismes tels que les CPAS dans le cadre de
conventions de partenariat avec le FOREM.
Pour ce qui concerne les personnes handicapées, pourront être soutenues les
activités d’accompagnement et de mise à l’emploi organisées d’une part par
l’AWIPH en Wallonie et d’autre part par le service Phare à Bruxelles,
notamment par la mise en œuvre du Contrat d’adaptation professionnelle,
l’incitation à l’engagement des personnes handicapées au moyen des primes
d’insertion et autres interventions dans l’adaptation des postes de travail.
Territoire : Wallonie – Bruxelles (exclusivement l’accompagnement à l’’emploi
des personnes handicapées).
Types de publics
Les publics prioritaires sont les suivants :
- les demandeurs d’emploi ;
-

les chômeurs de longue durée (LTU) ;

-

les aînés, en âge de travailler ;

-

les personnes défavorisées personnes faiblement qualifiées ;

-

Les bénéficiaires du RIS ;

-

les personnes handicapées ;

-

les personnes d’origine étrangère ;

-

et d’autres catégories ou personnes pouvant être défavorisées

Les principaux bénéficiaires potentiels :
Bénéficiaires :
Wallonie : les missions régionales, les CPAS ; Autres organismes d’initiative publique ou
privée agréés à cet effet et dont la qualité de l’offre est reconnue.
Bruxelles : le service Phare.
Organismes intermédiaires : AWIPH ; le FOREM.
Chefs de file (Wallonie) : le SPW ; tout organisme désigné par les partenaires d’un
portefeuille de projets comme animateur du portefeuille

32

Objectif spécifique 3.4.: Lutte contre les discriminations par des
actions de promotion de l’égalité des chances

ACTION 1 : Lutte contre les discriminations par des actions de
promotion de l’Egalité des Chances

Les actions de promotion de l’égalité des chances couvriront l’égalité des
chances pour tous afin de lutter contre les discriminations de tout type et de
prendre des mesures de soutien et d’accompagnement en faveur de
l’intégration de publics fragilisés tels que les personnes sans emploi, les
chômeurs âgés, les chômeurs de longue durée, les personnes infra-scolarisées,
les personnes étrangères ou d’origine étrangère, les personnes homosexuelles,
les ex-détenus et personnes en régime de semi-liberté ou de liberté
conditionnelle, les ex-toxicomanes, etc.
De même, seront promues plus globalement des actions de sensibilisation des
acteurs économiques et sociaux en matière :
-

d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes,

-

de discrimination à l’embauche liée à la nationalité ou à l’origine
ethnique,

-

de discrimination liée au handicap.

Les activités de formation liées à ces problématiques doivent s’inscrire dans les autres
objectifs
spécifiques,
seules
les
actions
d’information,
de
sensibilisation,
d’accompagnement sont éligibles dans le cadre du présent objectif spécifique.
Seront soutenues les activités de soutien visant la mise en réseau d’organismes
soutenus dans le cadre des objectifs spécifiques 3.1, 3.2 et 3.3., et contribuant
à une meilleure coordination :
-

des activités d’insertion socioprofessionnelle ;

-

des actions de lutte contre l’analphabétisme.

Au niveau de la COCOF, les activités déployées dans ce cadre s'inscriront obligatoirement
dans la complémentarité des activités de la Cellule Diversité de la Région de BruxellesCapitale. Cette dernière est à considérer comme le « chef de file » de cette mesure.
Les principaux bénéficiaires potentiels :
Bénéficiaires :
Wallonie : les organismes chargés de l’égalité des chances ; les ASBL d’Education
permanente ; les ASBL de lutte contre l’analphabétisme ; ; les centre régionaux
d’intégration (CRI) ; l’enseignement à distance ; les CPAS ; le service francophone des
métiers et des qualifications ; l’ONE ; les ASBL d’aide aux justiciables ; L’Observatoire du
crédit et de l’endettement ; les Centres de référence en matière de médiation de dettes ;
autres organismes d’initiative publique ou privée agréés à cet effet et dont la qualité est
reconnue.
Bruxelles : les partenaires de la Cellule Diversité de Bruxelles agréés par la COCOF.
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Organismes intermédiaires:
Wallonie : CCG enseignement de promotion sociale ; CCG Enseignement supérieur et
Universitaire ; CCG enseignement obligatoire ; AWIPH ; le FOREM ; IFAPME.
Bruxelles : CCG enseignement de promotion sociale ; CCG enseignement obligatoire ;
BRUXELLES-FORMATION.
Chefs de file :
Wallonie : le SPW ; tout organisme désigné par les partenaires d’un portefeuille de
projets comme animateur du portefeuille
Bruxelles : Cellule diversité de la Région de Bruxelles-Capitale.
Territoire : Wallonie – Bruxelles
Types de publics
Les actions de mainstreaming de l’égalité des chances s’adresseront tant aux
demandeurs d’emplois qu’aux travailleurs occupés.

ACTION 2 : Lutte contre les discriminations par des actions visant à
prévenir et réduire la pauvreté

La lutte contre la pauvreté est une des priorités de la stratégie 2020 de l’Europe. Cette
pauvreté peut prendre différentes formes et les moyens pour y remédier sont donc
intrinsèquement liés à la situation des personnes. On peut considérer que deux grandes
catégories de public peuvent être identifiés : le public qui n’a pas accès aux biens de 1ère
nécessité et le public qui a accès aux biens de 1 ère nécessité mais qui ne peut faire
facilement face aux imprévus et dont la situation peut donc se dégrader rapidement.
L’emploi est une donnée essentielle dans ce cadre puisque la situation de pauvreté peut
dépendre directement de l’insuffisance de revenus par absence d’emploi ou par un emploi
insuffisamment rémunérateur. Les difficultés de gestion sont également un paramètre à
prendre en considération.
Dans ce cadre, il est proposé de permettre aux services de 2ème ligne actifs en matière
d’endettement (par exemple, les centres de référence et l’observatoire du crédit et de
l’endettement) d’obtenir des moyens en vue d’organiser des formations et/ou des actions
d’information/sensibilisation à destination des services de 1ère ligne (services agréés de
médiation de dettes notamment). La thématique « emploi » occupera une place centrale
dans les formations proposées et une attention particulière sur les jeunes sera accordée.
Par ailleurs, les liens avec les actions d’insertion sociale relatives à l’endettement menées
dans le cadre de la mesure 3.1 seront privilégiés.
Toujours en lien avec la thématique emploi et dans la continuité de la programmation
précédente, les projets de sensibilisation en faveur des travailleurs surendettés ou
potentiellement surendettés menés par les opérateurs de 2 ème ligne sont également
inclus dans le cadre de cette 2ème action.
Au niveau de la COCOF, les activités déployées dans ce cadre s'inscriront obligatoirement
dans la complémentarité des activités de la Cellule Diversité de la Région de BruxellesCapitale. Cette dernière est à considérer comme le « chef de file » de cette mesure.
Les principaux bénéficiaires potentiels :
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Bénéficiaires :
Wallonie : les organismes chargés de l’égalité des chances ; les ASBL d’Education
permanente ; les ASBL de lutte contre l’analphabétisme ; ; les centre régionaux
d’intégration (CRI) ; l’enseignement à distance ; les CPAS ; le service francophone des
métiers et des qualifications ; l’ONE ; les ASBL d’aide aux justiciables ; L’Observatoire du
crédit et de l’endettement ; les Centres de référence en matière de médiation de dettes ;
autres organismes d’initiative publique ou privée agréés à cet effet et dont la qualité est
reconnue.
Bruxelles : les partenaires de la Cellule Diversité de Bruxelles agréés par la COCOF.
Organismes intermédiaires:
Wallonie : CCG enseignement de promotion sociale ; CCG Enseignement supérieur et
Universitaire ; CCG enseignement obligatoire ; AWIPH ; le FOREM ; IFAPME.
Bruxelles : CCG enseignement de promotion sociale ; CCG enseignement obligatoire ;
BRUXELLES-FORMATION.
Chefs de file :
Wallonie : le SPW ; tout organisme désigné par les partenaires d’un portefeuille de
projets comme animateur du portefeuille
Bruxelles : Cellule diversité de la Région de Bruxelles-Capitale.

Axe 4 : Intégration durable des jeunes au travail
1 .Présentation de l’Axe
Le volet transversal vise à offrir aux jeunes NEETs un emploi, une formation continue, un
apprentissage ou un stage. (NEETS=jeunes 15-24 ans qui, à l’heure actuelle, n’ont pas
d’emploi et ne suivent ni études ni formations)
Il est essentiel de réduire l'abandon scolaire pour atteindre plusieurs grands
objectifs de la stratégie Europe 2020. La réduction de l'abandon scolaire répond
à la fois à l'objectif d'une «croissance intelligente», en améliorant les niveaux
d'éducation et de formation, et à celui d'une «croissance inclusive», en
s'attaquant à l'un des plus importants facteurs de risque de chômage, de
pauvreté et d'exclusion sociale
Cet Axe est composé de deux Objectifs spécifiques, intégrant une priorité
d’investissement.
Priorité d’investissement : l’intégration durable au travail des jeunes sans
emploi, sans études et sans formation
Objectif spécifique 4.1. : Activer l’Initiative Emploi Jeunes
Objectif spécifique 4.2. : Intégrer durablement les jeunes dans le monde du travail.
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Une approche de financement de projets plutôt que de structures sera
privilégiée. Seront ainsi soutenues des actions organisées par les opérateurs
agréés à cet effet et dont la qualité de l’offre est reconnue.
En lien avec les principes clés d’activation du Complément de programmation,
le Fonds social européen soutiendra les activités qui s’intégreront dans une
démarche de « Portefeuille intégré de projets structurants ».

ACTION 1 : Activation de l’Initiative Emploi Jeunes
Cette action vise la mise en œuvre de l’initiative IEJ en Wallonie, dans les
provinces de Hainaut et de Liège, et à Bruxelles. Les jeunes visés par cette
action ont de 15 à 24 ans. La situation de ces jeunes est souvent très précaire,
que ce soit en termes d’accès à l’emploi, de niveau de qualification, d’abandon
scolaire précoce, de pauvreté.
Elle contribuera au développement du Plan d’action wallon et du dispositif
bruxellois de Garantie pour la Jeunesse.
Pourront être soutenues les actions visant à :
-

-

Adapter les processus d’accompagnement et de formation en fonction des
besoins des jeunes
Développer des actions visant l’accroche et le retour des jeunes en situation
de décrochage sur le marché de l’emploi ;
Identifier, informer, mobiliser et orienter les jeunes dans les trajets visant
l’emploi par la mise en œuvre notamment de stages en entreprise, de
stages de transition et autres,
le retour dans la formation ou dans
l’enseignement
Remobiliser les jeunes vers la reprise d'études, d'une formation ;
Renforcer l’offre de formation professionnelle, en ce inclus l'expérience
formatrice en entreprise;
Organiser avec les jeunes des trajets visant à les réintégrer dans des
systèmes organisés tels que retour dans l’enseignement, retour en
formation, stages en entreprise ; mise à l’emploi.
Lutter contre le décrochage des jeunes en formation ;
Développer l'identification et la validation des compétences et acquis
(in)formels ;
Intensifier les liens avec l’entreprise ;
Développer des liens avec l’école et favoriser, en général, la transition d’un
système d’apprentissage vers l’emploi
Développer l’esprit d’entreprendre chez les jeunes
Type de Public

Les jeunes (de 15 à 24 ans) qui ne sont ni à l’emploi, ni dans l’enseignement, ni en
formation, qu’ils soient ou non inscrits comme demandeurs d’emploi au FOREM ou à
ACTIRIS.
Types d’opérateurs bénéficiaires potentiels
Bénéficiaires :
Wallonie : les services d’accrochage scolaire, divers organismes publics ou privés agréés
et reconnus à cet effet, les CPAS, les MIRE, les centres de compétences et de formation
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et assimilés, les centres de validation des compétences, le consortium de validation des
compétences .
Bruxelles :
le SFPME et son partenaire EFPME, le dispositif d’accrochage scolaire
bruxellois, les services d’information et d’action jeunesse agréés, le Consortium de
validation des compétences, le service Phare, Bruxelles Formation et ses partenaires.
Organismes intermédiaires:
Wallonie : le FOREM, l’IFAPME, le CCG enseignement obligatoire en ce y compris
l’enseignement spécialisé et les centres PMS ; le CCG Enseignement supérieur ; le CCG
Enseignement de promotion sociale; l’AWIPH.
Bruxelles : BRUXELLES-FORMATION; le CCG enseignement obligatoire en ce y compris
l’enseignement spécialisé et les centres PMS

Chefs de file (Wallonie) : le FOREM, l’IFAPME, le SPW ; tout organisme désigné par les
partenaires d’un portefeuille de projets comme animateur du portefeuille
Territoire : Wallonie (Hainaut et Liège) et Bruxelles (COCOF)

Action 2 : Actions d’accompagnement-formation-insertion des jeunes
de moins de 25 ans en vue d’une insertion durable dans le monde du
travail

Complémentairement à l’IEJ, cette mesure contribue à l’insertion des jeunes par :
-

La promotion de la formation en alternance, tant dans l’enseignement secondaire
ou assimilé que dans l’enseignement supérieur ;

-

Les actions d’accrochage, d’orientation des jeunes ;

-

Les actions de socialisation, structuration, de remotivation, de préformation, en ce
y compris les stages en, entreprise ;

-

La formation professionnelle des jeunes ;

-

L’accompagnement de la transition à l’emploi des jeunes qui sortent du système
d’enseignement, en ce y compris des jeunes issus de l’enseignement spécialisé ;

-

L’accompagnement vers l’acquisition d’une certification des jeunes qui ont
décroché de l’enseignement ou qui ont terminé l’enseignement sans certification,
et qui ont trouvé un emploi.

PLAN D’ACTION, Projets Pilotes
A ce titre seront soutenues en Wallonie des actions pilotes de remédiation et de lutte
contre l’abandon scolaire dans l’enseignement secondaire (en ce y compris dans la
formation en alternance), notamment par l’organisation de groupes de remédiation
scolaire, par les outils de services d’accrochage scolaire, par la promotion de
schoolcoachers.
Afin d’accroître les chances d’accès des jeunes en alternance, le FSE soutiendra les
stages en entreprises, les stages de transition et autres, les stages en dehors de la
Belgique pourront, quant à eux, être soutenus via des programmes gérés par l'Agence
Education et formation tout au long de la vie.
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Afin d’assurer une intégration durable au travail, des systèmes d’accompagnement dans
l’emploi des jeunes issus du système de l’alternance pourra être soutenu par le FSE,
notamment via le tutorat en entreprise.
Enfin pour les jeunes de moins de 25 ans qui ne font plus d’études ou ne suivant pas de
formation, les actions spécifiques d’accompagnement, de socialisation, de restructuration
pourront émarger au FSE, organisées entre autres par les CPAS wallons et autres
organismes, ou, à Bruxelles entre autres par les organismes d’insertion
socioprofessionnelle pour autant que ces actions soient préalablement conventionnées
par Bruxelles-Formation et Actiris. De même pourront être soutenus les programmes de
formation en faveur des jeunes, en vue de la préparation à l’accès aux formations chefs
d’entreprises agréées par le SFPME ou l’IFAPME.
Une attention particulière sera également portée aux jeunes handicapés. En effet, au sein
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le groupe de travail du conseil supérieur de
l’enseignement spécialisé mène une réflexion menée avec plusieurs opérateurs
(directions d’écoles spécialisées, centres PMS, AWIPH, phare, parents de personnes
handicapées) sur le Plan Individuel de Transition (PIT), afin de faciliter le passage de
l’école spécialisée (pour les formes 3 et 4) vers soit la vie active soit vers des études ou
formations. Outre l’extension à Bruxelles du projet pilote Transition – Insertion mené
conjointement par des établissements d’enseignement spécialisé et l’entente Wallonne
des Entreprises de Travail Adapté et soutenu durant la période de programmation 2007 –
2013, d’autres pistes d’actions pourraient émarger de ce groupe de travail.
Public cible :


Etudiants en alternance ;



Apprenants ;



jeunes (demandeurs d’emploi) entre 18 et 24 ans ayant achevé l’enseignement
secondaire de premier cycle ou moins ne poursuivant ni études, ni formation, inscrits
ou non comme demandeurs d’emploi au FOREM ou à ACTIRIS.



Jeunes en décrochage scolaire et en situation d'élève libre.

Opérateurs bénéficiaires potentiels
Bénéficiaires :
Wallonie : les services d’accrochage scolaire, divers organismes publics ou privés agréés
et reconnus à cet effet, les CPAS.
Bruxelles : Bruxelles Formation et ses partenaires, le SFPME et son partenaire EFPME, le
service Phare.
Organismes intermédiaires :
Wallonie : le FOREM, l’IFAPME, le CCG enseignement obligatoire en ce y compris
l’enseignement spécialisé et les centres PMS ; le CCG Enseignement supérieur ;
l’AWIPH ; le CCG Enseignement de promotion sociale
Bruxelles : BRUXELLES-FORMATION; le CCG enseignement obligatoire en ce y compris
l’enseignement spécialisé et les centres PMS ; le CCG Enseignement de promotion sociale
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Chefs de file (Wallonie) :le SPW ; tout organisme désigné par les partenaires d’un
portefeuille de projets comme animateur du portefeuille
Territoire : Wallonie et Bruxelles (COCOF)
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4

Critères de sélection

Cette section présente les critères de sélection décidés par les autorités compétentes et par le
Comité de suivi de la programmation 2014 – 2020.
Ces critères sont de deux types critères transversaux couvrant l’ensemble des projets, et critères
spécifiques à chaque mesure FSE.
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4. Critères de sélection
Le mode de sélection objectivée des projets publics qui a prévalu pour la période 2007-2013,
à savoir des candidatures électroniques, des critères de sélection définis pour chaque mesure
et une analyse approfondie des projets par une Task Force indépendante sera reconduit.
Cette méthode est d’ailleurs saluée par tous les observateurs et les auditeurs comme une
bonne pratique. La Task Force aura comme mission d’examiner les projets déposés et
d’émettre des recommandations à l’attention du Gouvernement wallon qui in fine
sélectionnera les projets sur cette base. Cette dernière sera composée d’experts du monde
universitaire dans les différentes thématiques visées, de l’expert en charge de l’étude pour la
rédaction des programmes opérationnels, de représentants du monde de l’entreprise. Elle
associera les organes de pilotage du Plan Marshall 2022 afin de veiller à l’adéquation des
actions cofinancées avec la politique wallonne. Par ailleurs, l’évaluateur ex ante fera
également partie de cette Task Force dans l’optique de s’assurer de la cohérence des projets
retenus à la logique d’intervention.
De manière générale, il est attendu des projets qu’ils contribuent au redéploiement
économique et au bien-être de la Wallonie et de Bruxelles.
Les projets devront être en phase avec la durée de la programmation, en présentant un plan
d’actions avec un agenda précis et réaliste.
Les projets devront également se structurer en portefeuilles de projets intégrés, permettant
ainsi le développement de synergies et le renforcement de la dimension partenariale.
Ils devront être visibles, ambitieux (démontrer un effet multiplicateur, un caractère innovant,
etc.) et pérennes.
Un principe général de sélectivité thématique et de localisation cohérente des projets sera
suivi afin de parvenir à une concentration des moyens sur les objectifs prioritaires.
Les critères de sélection par mesure sont les suivants :
Mesure 1.1
Accompagner et former à l’autocréation d’emploi et à la création
d’entreprises,
coaching
des
managers
d’entreprises
et
des,
indépendants

Les projets sélectionnés répondront aux
critères contraignants suivants :
-

Compte tenu de la spécialisation métier
prônée dans le cadre de la mise en œuvre
des actions émargeant tant au FSE qu'au
FEDER (en particulier les mesures 1.2. et
2.2.), il faudra veiller à éviter toute
redondance tant en matière d'actions que
d'acteurs ;

-

Projets dont l'échéancier financier est
compatible avec le rythme budgétaire
imposé par la Commission européenne ;

-

S'inscrire dans un calendrier dont les
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résultats à court ou à moyen terme
n'excèdent pas la durée de la
programmation.
Seront pris en compte ou priorisés, les
projets qui présentent les critères suivants
non cumulatifs :
-

Les projets communs Wallonie-Bruxelles ;

-

Les projets devront également se
structurer en portefeuilles de projets
intégrés, permettant ainsi le
développement de la dimension
partenariale en Wallonie et en Fédération
Wallonie Bruxelles » ;

-

Les projets favorisant la création ou le
maintien d’emploi ;

-

Une cohérence avec une analyse
prévisionnelle des besoins ;

-

Un partenariat public – privé notamment
sous la forme d’organisation de stages en
entreprise;

-

Une orientation vers les dirigeants de
P.M.E. ou T.P.E. et les indépendants;

-

Une cohérence avec les axes prioritaires
inscrits dans le cadre du plan
Marshall2.vert et de la stratégie Plan
Marshall 2022 ;

-

La prise en compte de projets qui
participent à une transition cohérente des
actions au profit des bénéficiaires, dans le
contexte du transfert de compétences de
la dernière réforme institutionnelle ;
Une cohérence avec les chantiers
prioritaires du NEW Deal (PCUD) en
Région de Bruxelles-Capitale ;

-

-

-

Mesure 1.2.

Une participation financière significative
des acteurs des Pôles de compétitivité ;
Projets à caractère innovants par
l’introduction des changements dans la
gestion, l’organisation du travail ainsi que
dans les conditions de travail et des
qualifications des travailleurs ;
Une offre de formation intégrant les
techniques et méthodologies visant à
l’utilisation rationnelle de l’énergie et les
énergies renouvelables ;
Le respect de l’égalité des chances.

Les projets sélectionnés répondront aux
critères contraignants suivants :

Innovation et créativité en Wallonie :
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formation, mise en réseau et appui

-

Compte tenu de la spécialisation métier
prônée dans le cadre de la mise en œuvre
des actions émargeant tant au FSE qu'au
FEDER (en particulier mesures 1.2. et
2.2.), il faudra veiller à éviter toute
redondance tant en matière d'actions que
d'acteurs ;

-

Projets dont l'échéancier financier est
compatible avec le rythme budgétaire
imposé par la Commission européenne ;

-

S'inscrire dans un calendrier dont les
résultats à court ou à moyen terme
n'excèdent pas la durée de la
programmation.

Seront pris en compte ou priorisés, les
projets qui présentent les critères suivants
non cumulatifs :
- Une collaboration du secteur privé ;
-

Les projets devront également se
structurer en portefeuilles de projets
intégrés, permettant ainsi le
développement de la dimension
partenariale en Wallonie et en Fédération
Wallonie Bruxelles » ;

-

Une orientation vers les dirigeants de
P.M.E. ou T.P.E. et les indépendants;

- Une cohérence avec les axes prioritaires
inscrits dans le cadre du plan Marshall
2.vert et le Plan Marshall 2022 ;

Mesure 1.3.
Projets pilotes en matière de
création et d’innovation

-

La prise en compte de projets qui
participent à une transition cohérente des
actions au profit des bénéficiaires, dans le
contexte du transfert de compétences de
la dernière réforme institutionnelle ;

-

Une prise en compte des défis sociétaux.

Les projets sélectionnés répondront aux
critères contraignants suivants :
-

Compte tenu de la spécialisation métier
prônée dans le cadre de la mise en œuvre
des actions émargeant tant au FSE qu'au
FEDER, il faudra veiller à éviter toute
redondance tant en matière d'actions que
d'acteurs ;

-

Projets dont l'échéancier financier est
compatible avec le rythme budgétaire
imposé par la Commission européenne ;

-

S'inscrire dans un calendrier dont les
résultats à court ou à moyen terme
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n'excèdent pas la durée de la
programmation.
Seront pris en compte ou priorisés, les
projets qui présentent les critères suivants
non cumulatifs :
- Les projets de cadre d’intervention
communs Wallonie-Bruxelles
Les projets devront également se
structurer en portefeuilles de projets
intégrés, permettant ainsi le
développement de la dimension
partenariale en Wallonie et en Fédération
Wallonie Bruxelles »

Mesure 2.1
Former tout au long de la vie, mettre
à niveau les aptitudes et les
compétences de la main-d’œuvre :
promouvoir la formation qualifiante,
à haute valeur ajoutée

-

Une collaboration du secteur privé ;

-

Une cohérence avec une analyse
prévisionnelle des besoins ;

-

Une orientation vers les dirigeants de
P.M.E. ou T.P.E. et les indépendants;

-

Une cohérence avec les axes prioritaires
inscrits dans le cadre du plan Marshall
2.vert et le Plan Marshall 2022 ;

-

La prise en compte de projets qui
participent à une transition cohérente des
actions au profit des bénéficiaires, dans le
contexte du transfert de compétences de
la dernière réforme institutionnelle ;

-

Une promotion de l’égalité d’accès à la
formation ;

-

Une offre promouvant l’usage des
énergies renouvelables et l’utilisation
rationnelle de l’énergie.

Les projets sélectionnés devront répondre
aux critères contraignants suivants :
-

Projets dont l'échéancier financier est
compatible avec le rythme budgétaire
imposé par la Commission européenne ;

-

S'inscrire dans un calendrier dont les
résultats à court ou à moyen terme
n'excèdent pas la durée de la
programmation.

Pour ce qui concerne les projets de
formations, les critères suivants seront
spécifiques (non cumulatifs) :
-

Une offre à destination des demandeurs
d’emploi ;

-

Les projets devront également se
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structurer en portefeuilles de projets
intégrés, permettant ainsi le
développement de la dimension
partenariale en Wallonie et en Fédération
Wallonie Bruxelles » ;
-

Une offre de formation promouvant
l’acquisition de compétences techniques
actualisées sur des équipements de pointe
pour
les
clusters
et
pôles
de
compétitivité;

-

Une offre de formation à haute valeur
ajoutée dans les métiers émergents et
d’avenir;

-

Une offre promouvant le développement
de compétences transversales ;

-

Des actions promouvant l’égalité d’accès à
la formation et à l’alternance;

-

Une offre favorisant l’immersion et la
formation intensive en langues étrangères
en lien avec des métiers techniques ;

-

Les stages en entreprise ;

-

Une offre promouvant une approche
partenariale multifonctionnelle ou la mise
en réseau ;

-

Une offre de formation promouvant
l’acquisition de compétences et de savoirfaire en matière d’énergie renouvelables
et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;

-

La prise en compte de projets qui
participent à une transition cohérente des
actions au profit des bénéficiaires, dans le
contexte du transfert de compétences de
la dernière réforme institutionnelle ;

-

Exclusivement en Wallonie, des actions
développées dans le cadre des pôles de
synergies et des bassins de vie tels que
définis par le projet d’Accord de
coopération du 7 février 2013 entre la
Fédération Wallonie – Bruxelles, la
Wallonie et la COCOF relatif à la mise en
œuvre des bassins de vie Enseignement
qualifiant – Formation – Emploi ;

-

En ce qui concerne l’action 1 et l’action 2,
une offre soutenue par le secteur privé ;

-

Le respect de l’égalité des chances.
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Mesure 2.2
Promouvoir un système de formation
et d’enseignement performant.

Les projets sélectionnés devront répondre
aux critères contraignants suivants :
-

Projets dont l'échéancier financier est
compatible avec le rythme budgétaire
imposé par la Commission européenne ;

-

S'inscrire dans un calendrier dont les
résultats à court ou à moyen terme
n'excèdent pas la durée de la
programmation.

Pour ce qui concerne les projets de
formations, les critères suivants seront
spécifiques (non cumulatifs) :
-

Une offre de formation promouvant
l’acquisition de compétences techniques
actualisées sur des équipements de pointe
pour
les
clusters
et
pôles
de
compétitivité;

-

Les projets devront également se
structurer en portefeuilles de projets
intégrés, permettant ainsi le
développement de la dimension
partenariale en Wallonie et en Fédération
Wallonie Bruxelles » ;

-

Une offre de formation dans les métiers
émergents et d’avenir;

-

Une offre promouvant le développement
de compétences transversales ;

-

Des actions promouvant l’égalité d’accès à
la formation ;

-

Une offre favorisant l’immersion et la
formation intensive en langues étrangères
en lien avec des métiers techniques ;

-

Une offre promouvant une approche
partenariale multi-fonctionnelle ou la mise
en réseau ;

-

Une offre de formation promouvant
l’acquisition de compétences et de savoirfaire en matière d’énergie renouvelables
et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;

-

Exclusivement en Wallonie, des actions
développées dans le cadre des pôles de
synergies et des bassins de vie tels que
définis par le projet d‘Accord de
coopération du 7 février 2013 entre la
Fédération Wallonie – Bruxelles, la
Wallonie et la COCOF relatif à la mise en
œuvre des bassins de vie Enseignement
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qualifiant – Formation – Emploi ;
Mesure 3.1
Améliorer l’accès aux dispositifs
d’insertion et de formation en
Wallonie et à Bruxelles

Le respect de l’égalité des chances.

Les projets sélectionnés devront répondre
aux critères contraignants suivants :
-

Projets dont l'échéancier financier est
compatible avec le rythme budgétaire
imposé par la Commission européenne ;

-

S'inscrire dans un calendrier dont les
résultats à court ou à moyen terme
n'excèdent pas la durée de la
programmation.

Pour ce qui concerne les projets de
formations en Wallonie, les critères suivants
seront spécifiques (non cumulatifs) :
-

Une promotion ou le respect de l’égalité
des chances ;

-

Les projets devront également se
structurer en portefeuilles de projets
intégrés, permettant ainsi le
développement de la dimension
partenariale en Wallonie et en Fédération
Wallonie Bruxelles » ;

-

Des actions promouvant l’interface entre
écoles et entreprises ;

-

Un soutien aux actions ou aux
bénéficiaires des actions menées dans les
axes 1 et 2, ainsi que dans les objectifs
spécifiques 3.2, 3.3. et 3.4. de l’Axe 3 ;

-

Des actions qui répondent à des besoins
locaux identifiés,

-

Des actions qui tiennent compte de l’offre
déployée au niveau local ;



Des actions promouvant l’égalité d’accès à
la formation ;



Des actions apportant une valeur ajoutée
(complémentarité par rapport à l’existant
ou caractère innovant) ;



Des actions conciliant la vie
professionnelle et la vie privée ;



Des actions s’inscrivant dans un
partenariat multi-fonctionnel ou dans une
mise en réseau ;
La prise en compte de projets qui
participent à une transition cohérente des
actions au profit des bénéficiaires, dans le
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contexte du transfert de compétences de
la dernière réforme institutionnelle ;
En Région de Bruxelles-Capitale, seront pris
en compte ou priorisés, les projets qui
présentent ou s’inscrivent dans les critères
suivants (non cumulatifs) :
-

Des actions s’inscrivant dans le cadre
de la transition vers l'emploi ;

-

Des actions qui répondent
besoins (locaux) identifiés ;

-

Des actions qui tiennent compte de
l’offre déployée (au niveau local) ;

-

Des actions ciblées sur des quartiers
en difficultés ;

-

Des actions qui agissent en vue de la
promotion de l’égalité des chances
(égalité d'accès à la formation);

-

Des actions visant un bas niveau de
qualification ;

-

Des actions d’information et de conseil
en amont devant s’inscrire dans des
activités menées dans le cadre d’une
convention de partenariat préalable
avec une OISP agréée par la COCOF,
dans des activités menées avec des
personnes en droit de s’inscrire en
tant que demandeurs d’emplois à
ACTIRIS, dans des activités déployées
dans
le
cadre
de
dispositifs
d’interventions
intégrées.
Les
activités soutenues seront celles
définies
par
les
décrets
correspondants ;

à

des

Des
actions
proposant
un
accompagnement adéquat.
Les projets sélectionnés devront répondre
aux critères contraignants suivants, tant en
Wallonie qu’à Bruxelles :
-

Mesure 3.2
Former et insérer en Wallonie et à
Bruxelles

-

Projets dont l'échéancier financier est
compatible avec le rythme budgétaire
imposé par la Commission
européenne ;

-

S'inscrire dans un calendrier dont les
résultats à court ou à moyen terme
n'excèdent pas la durée de la
programmation.
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En Wallonie pour ce qui concerne les projets
de formations, les critères suivants seront
spécifiques (non cumulatifs) :
-

Des actions s’inscrivant dans le
dispositif du parcours d’insertion
wallon (décret AI), qui encourage la
progression de la personne dans le
dispositif du parcours, notamment de
la pré-qualification vers la formation
qualifiante ;

-

Les projets devront également se
structurer en portefeuilles de projets
intégrés, permettant ainsi le
développement de la dimension
partenariale en Wallonie et en
Fédération Wallonie Bruxelles » ;

-

Des actions qui répondent à des
besoins locaux identifiés ;

-

Des actions qui tiennent compte de
l’offre déployée au niveau local ;

-

Des actions qui ont un impact sur le
marché local de l’emploi ;

-

Des actions ciblées sur des quartiers
en difficultés ;

-

Des actions systématisant la détection
de l’analphabétisme ;

-

Des actions permettant
l’alphabétisation en entreprise ;

-

Une promotion ou le
l’égalité des chances ;

respect

de

-

Une priorité aux
qualification ;

niveaux

de

-

La promotion de l’égalité d’accès à la
formation ;

-

Un accompagnement adéquat ;

-

Une
démarche
personne ;

-

La prise en compte de projets qui
participent à une transition cohérente
des actions au profit des bénéficiaires,
dans le contexte du transfert de
compétences de la dernière réforme
institutionnelle ;

-

Une contractualisation dans le cadre
du parcours d’insertion.

bas

centrée

sur

la

En Région de Bruxelles-Capitale, seront pris
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en compte ou priorisés, les projets qui
présentent ou s’inscrivent dans les critères
suivants (non cumulatifs) :
-

Des actions s’inscrivant dans le
dispositif du parcours d’insertion
bruxellois (Décret de la COCOF du 27
avril 1994),
qui encourage la
progression de la personne dans le
dispositif du parcours d’insertion ;

-

Des actions s’inscrivant dans le cadre
de la transition vers l'emploi ;

-

Des actions qui répondent à des
besoins (locaux) identifiés ;

-

Des actions qui tiennent compte de
l’offre déployée (au niveau local) ;

-

Des actions ciblées sur des quartiers
en difficultés ;

-

Des actions qui agissent en vue de la
promotion de l’égalité des chances
(égalité d'accès à la formation);

-

Des actions visant un bas niveau de
qualification ;

-

Des
actions
proposant
accompagnement adéquat.

un

Seront prioritaires les activités qui
s’intégreront dans la démarche de Portefeuille
intégré de projets structurants.
Mesure 3.3
Accompagner à et dans l’emploi les
demandeurs d’emploi (pour
Bruxelles, exclusivement les
personnes handicapées)

Les projets sélectionnés devront répondre
aux critères contraignants suivants :
-

Projets dont l'échéancier financier est
compatible avec le rythme budgétaire
imposé par la Commission européenne.

-

S'inscrire dans un calendrier dont les
résultats à court ou à moyen terme
n'excèdent pas la durée de la
programmation.

Seront pris en compte ou priorisés, les
projets qui présentent les critères suivants
non cumulatifs :


Une promotion ou le respect de l’égalité
des chances ;



Les projets devront également se
structurer en portefeuilles de projets
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intégrés, permettant ainsi le
développement de la dimension
partenariale en Wallonie et en Fédération
Wallonie Bruxelles » ;


Des actions ciblant les quartiers en
difficulté ;



Des actions promouvant l’égalité d’accès à
la formation ;



Des actions apportant une valeur ajoutée
(complémentarité par rapport à l’existant
ou caractère innovant);



Des actions conciliant la vie
professionnelle et la vie privée ;



Des actions s’inscrivant dans un
partenariat multi-fonctionnel ou dans une
mise en réseau.

Seront prioritaires les activités qui
s’intégreront dans la démarche du Portefeuille
intégré de projets structurants.
Mesure 3.4
Egalité des chances entre hommes et
femmes
et
lutte
contre
les
discriminations en Wallonie et à
Bruxelles

Les projets sélectionnés devront répondre
aux critères contraignants suivants :
-

Projets dont l'échéancier financier est
compatible avec le rythme budgétaire
imposé par la Commission européenne ;

-

S'inscrire dans un calendrier dont les
résultats à court ou à moyen terme
n'excèdent pas la durée de la
programmation.

Seront pris en compte ou priorisés, les
projets qui présentent les critères suivants
non cumulatifs :


Une promotion ou le respect de l’égalité
des chances ;



Les projets devront également se
structurer en portefeuilles de projets
intégrés, permettant ainsi le
développement de la dimension
partenariale en Wallonie et en Fédération
Wallonie Bruxelles » ;



Des actions ciblant les quartiers en
difficulté ;



Des actions promouvant l’égalité d’accès à
la formation ;



Des actions apportant une valeur ajoutée
(complémentarité par rapport à l’existant
ou caractère innovant);
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Des actions conciliant la vie
professionnelle et la vie privée ;



La prise en compte de projets qui
participent à une transition cohérente des
actions au profit des bénéficiaires, dans le
contexte du transfert de compétences de
la dernière réforme institutionnelle ;



Des actions s’inscrivant dans un
partenariat multi-fonctionnel ou dans une
mise en réseau.

Seront prioritaires les activités qui
s’intégreront dans la démarche du Portefeuille
intégré de projets structurants.

Mesure 4.1
Activer l’Initiative Emploi Jeune

Les projets sélectionnés devront répondre
aux critères contraignants suivants :
Projets dont l'échéancier financier est
compatible avec le rythme budgétaire
imposé par la Commission européenne.
-

S'inscrire dans un calendrier dont les
résultats à court ou à moyen terme
n'excèdent pas la durée de la
programmation.

Seront priorisés les projets qui répondront
aux critères suivants non cumulatifs :
- La promotion et le respect de l’égalité des
chances et de la dimension de genre ;
-

Les projets devront également se
structurer en portefeuilles de projets
intégrés, permettant ainsi le
développement de la dimension
partenariale en Wallonie et en Fédération
Wallonie Bruxelles »

-

Une cohérence avec les plan d’actions
« Garantie Jeunesse » wallon et de la
Région de Bruxelles-Capitale ;

-

Des actions promouvant l’interface entre
écoles et entreprises ;

-

Des actions permettant d’inscrire
l’alternance dans un processus de
formation out au long de la vie ;

-

Des actions facilitant l’introduction des
technologies de l’information et de la
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communication dans les écoles et centres
de formation ;
-

Des actions promouvant l’égalité d’accès à
la formation ;

-

La prise en compte de projets qui
participent à une transition cohérente des
actions au profit des bénéficiaires, dans le
contexte du transfert de compétences de
la dernière réforme institutionnelle ;
Des actions apportant une valeur ajoutée
(complémentarité par rapport à l’existant
ou caractère innovant) notamment en ce
qui concerne les liens enseignemententreprises ;
En Wallonie exclusivement, des actions
développées dans le cadre des pôles de
synergies et des bassins de vie tels que
définis par le projet d’Accord de
coopération du 7 février 2013 entre la
Fédération Wallonie – Bruxelles, la
Wallonie et la COCOF relatif à la mise en
œuvre des bassins de vie Enseignement
qualifiant – Formation – Emploi.

-

-

Mesure 4.2
Intégrer durablement les jeunes
dans le monde du travail

Les projets sélectionnés devront répondre
aux critères contraignants suivants :
Projets dont l'échéancier financier est
compatible avec le rythme budgétaire
imposé par la Commission européenne.
-

S'inscrire dans un calendrier dont les
résultats à court ou à moyen terme
n'excèdent pas la durée de la
programmation.

Seront priorisés les projets qui répondront
aux critères suivants non cumulatifs :
- La promotion et le respect de l’égalité des
chances et de la dimension de genre ;
-

Les projets devront également se
structurer en portefeuilles de projets
intégrés, permettant ainsi le
développement de la dimension
partenariale en Wallonie et en Fédération
Wallonie Bruxelles »

-

Une cohérence avec les plan d’actions
« Garantie Jeunesse » wallon et de la
Région de Bruxelles-Capitale ;

-

Des actions promouvant l’interface entre
écoles et entreprises ;

-

Des actions permettant d’inscrire
l’alternance dans un processus de
formation out au long de la vie ;

-

Des actions facilitant l’introduction des
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technologies de l’information et de la
communication dans les écoles et centres
de formation ;
-

Des actions promouvant l’égalité d’accès à
la formation ;

-

La prise en compte de projets qui
participent à une transition cohérente des
actions au profit des bénéficiaires, dans le
contexte du transfert de compétences de
la dernière réforme institutionnelle ;
Des actions apportant une valeur ajoutée
(complémentarité par rapport à l’existant
ou caractère innovant) notamment en ce
qui concerne les liens enseignemententreprises ;
En Wallonie exclusivement, des actions
développées dans le cadre des pôles de
synergies et des bassins de vie tels que
définis par le projet d’Accord de
coopération du 7 février 2013 entre la
Fédération Wallonie – Bruxelles, la
Wallonie et la COCOF relatif à la mise en
œuvre des bassins de vie Enseignement
qualifiant – Formation – Emploi.

-

-
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5

Objectifs fixés

Cette section présente les indicateurs définis par le Règlement (UE) 1304/2013 relatif au Fonds
sociale européen, devant obligatoirement être fournis dans le cadre des rapports annuels à
transmettre à la Commission européenne. Ces indicateurs feront l’objet d’une quantification lors du
dépôt de la proposition de programme opérationnel à la Commission européenne.
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5. Objectifs fixés
5.1. Introduction
Cette section a pour but d’aider les candidats porteurs de projets à mieux comprendre la
manière dont leurs portefeuilles de projets doivent s’inscrire dans les objectifs poursuivis
dans le cadre de la programmation 2014-2020 du FSE.
Elle vise également à donner les précisions nécessaires pour compléter le plus
adéquatement possible les indicateurs correspondant aux réalisations qui vont être mises
en œuvre et aux résultats auxquels ces actions concourront.
Les orientations communautaires 2014-2020 mettent un accent tout particulier sur
l’approche orientée résultats qui implique un engagement et une responsabilisation
accrue des bénéficiaires dans l’atteinte des objectifs que les entités fédérées se sont
fixés.
5.2. Les indicateurs
Les indicateurs mesurent à la fois le degré de progression des interventions cofinancées
et les effets directs de celles-ci.
Le règlement FSE prévoit dans ses annexes 1 et 2 des d’indicateurs communs, d’une part
pour les actions d’accompagnement-formation-insertion développées dans le cadre du
programme opérationnel, et d’autre part des indicateurs spécifiques à l’Initiative
Jeunesse développée dans la mesure 4.1.
Tout opérateur bénéficiaire du FSE offrant un programme de formationaccompagnement-insertion à des personnes devra fournir ce type d’informations.
Indicateurs de réalisation et de résultat communs relatifs aux investissements
du FSE
1)

Indicateurs de réalisation communs concernant les participants

Par "participants"2, on entend les personnes bénéficiant directement d'une intervention
du FSE, qui peuvent être identifiées et auxquelles on peut demander de fournir des

2

Les autorités de gestion établissent un système qui enregistre et stocke les données individuelles des
participants sous format électronique, comme énoncé à l'article 125, paragraphe 2, point d) du règlement (UE)
n°1303/2013. Les dispositions prises par les États membres en matière de traitement des données sont
conformes aux dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31), et notamment à ses articles 7 et 8. Les
données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole * sont des données à caractère personnel
visées par l'article 7 de la directive 95/46/CE. Leur traitement est nécessaire au respect de l'obligation légale à
laquelle le responsable du traitement est soumis (article 7, point c) de la directive 95/46/CE). Pour la définition
du responsable du traitement, voir l'article 2 de la directive 95/46/CE. Les données déclarées au titre des
indicateurs signalés par le symbole ** constituent une catégorie particulière de données au sens de l'article 8
de la directive 95/46/CE. Sous réserve de garanties appropriées, les États membres peuvent prévoir, pour un
motif d'intérêt public important, des dérogations autres que celles prévues à l'article 8, paragraphe 2, soit par
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informations sur leurs caractéristiques, et pour lesquelles des dépenses spécifiques sont
réservées. Les autres personnes ne seront pas considérées comme des participants.
Toutes les données sont ventilées par genre.

Les indicateurs de réalisation communs pour les participants sont:
-

Chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée*,

-

Chômeurs de longue durée*,

-

Personnes inactives*,

-

Personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation*,

-

Personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants*,

-

moins de 25 ans*,

-

plus de 54 ans*,

-

Participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les
chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni
enseignement ni formation*,

-

Titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier
cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2)*,

-

Titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire
(CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4)*,

-

Titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8)*,

-

Participants vivant dans des ménages sans emploi*,

-

Participants vivant dans des ménages sans emploi avec des enfants à
charge*,

-

Participants vivant dans des ménages d'une personne avec des enfants à
charge*,

-

Migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les
communautés marginalisées telles que les Roms)**,

-

Participants handicapés**,

-

Autres personnes défavorisées**.

Le nombre total de participants est calculé automatiquement sur la base des indicateurs
de réalisation.

leur législation nationale, soit sur décision de l'autorité de contrôle (article 8, paragraphe 4, de la directive
95/46/CE).
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Ces données concernant les participants à une opération soutenue par le FSE doivent
être communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l'article 50,
paragraphes 1 et 2, et à l'article 111, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1303/2013.

-

Personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur
logement*,

-

3

Personnes venant de zones rurales* ,

Les données sur les participants au titre des deux indicateurs ci-dessus seront
communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l'article 50,
paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1303/2013. Elles sont collectées sur la base d'un
échantillon représentatif de participants au sein de chaque priorité d'investissement. La
validité interne de l'échantillon est assurée de manière telle que les données puissent
être généralisées au niveau de la priorité d'investissement.
2)
-

Les indicateurs de réalisation communs pour les entités sont:
Le nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des
partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales,

-

Le nombre de projets consacrés à la participation durable et à la
progression des femmes dans l'emploi,

-

Le nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics
au niveau national, régional ou local,

-

Le nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de
coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un
soutien.

Ces données sont communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à
l'article 50, paragraphes 1 et 2, et à l'article 111, paragraphe 1, du règlement (UE)
n°1303/2013.
3)
-

Les indicateurs de résultat communs immédiats concernant les participants sont:
Les participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme
de leur participation*,

-

Les participants suivant un enseignement ou une formation au terme de
leur participation*,

-

Les participants obtenant une qualification au terme de leur participation*,

3

Les données sont collectées au niveau d'unités administratives de taille plus petite (unités
administratives locales de niveau 2) conformément au règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et
du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales
statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
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-

Les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au
terme de leur participation*,

-

Les participants défavorisés à la recherche d'un emploi, suivant un
enseignement, une formation, une formation menant à une qualification,
exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur
participation**.

Ces données sont communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à
l'article 50, paragraphes 1 et 2, et à l'article 111, paragraphe 1, du règlement (UE)
n° 1303/2013. Toutes les données sont ventilées par genre.

4)

Les indicateurs de résultat communs à plus long terme concernant les participants

sont:
-

Les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six
mois après la fin de leur participation*,

-

Les participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail
six mois après la fin de leur participation*,

-

Les participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre
indépendant, six mois après la fin de leur participation*,

-

Les participants défavorisées exerçant un emploi, y compris à titre
indépendant, six mois après la fin de leur participation**.

Ces données sont communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à
l'article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1303/2013. Elles sont collectées sur la
base d'un échantillon représentatif de participants au sein de chaque priorité
d'investissement. La validité interne de l'échantillon est assurée de manière telle que les
données puissent être généralisées au niveau de la priorité d'investissement. Toutes les
données sont ventilées par genre.

Indicateurs de résultat pour l'IEJ OU INITIATIVE JEUNESSE
Ces données sont communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre comme
indiqué à l'article 50, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 1303/2013 ainsi que
dans le rapport présenté en avril 2015, comme indiqué à l'article 19, paragraphe 3, du
règlement (UE) 1304/2013 . Toutes les données sont ventilées par genre.
1)

Indicateurs communs de résultat immédiat pour les participants
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Par "participants"4, on entend les personnes bénéficiant directement d'une intervention
de l'IEJ, qui peuvent être identifiées, auxquelles on peut demander leurs caractéristiques
et pour lesquelles des dépenses spécifiques sont réservées.

Les indicateurs de résultat immédiat utilisés sont:
-

les participants chômeurs qui suivent l'intervention soutenue par l'IEJ
jusqu'à son terme*,

-

les participants chômeurs qui reçoivent une offre d'emploi, un complément
de formation, un apprentissage ou un stage au terme de leur
participation*,

-

les participants chômeurs qui suivent un enseignement/une formation, ou
qui obtiennent une qualification, ou qui travaillent, y compris à titre
indépendant, au terme de leur participation*,

-

les participants chômeurs de longue durée qui suivent l'intervention
soutenue par l'IEJ jusqu'à son terme*,

-

les participants chômeurs de longue durée qui reçoivent une offre d'emploi,
un complément de formation, un apprentissage ou un stage au terme de
leur participation*,

-

les participants chômeurs de longue durée qui suivent un
enseignement/une formation, ou qui obtiennent une qualification, ou qui
travaillent, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation*,

-

les participants inactifs ne suivant ni enseignement ni formation, qui
suivent l'intervention soutenue par l'IEJ jusqu'à son terme*,

-

les participants inactifs qui reçoivent une offre d'emploi, un complément de
formation, un apprentissage ou un stage au terme de leur participation*,

-

les participants inactifs qui suivent un enseignement/une formation, qui
obtiennent une qualification, ou qui travaillent, y compris à titre
indépendant, au terme de leur participation*.

4

Les autorités de gestion établissent un système qui enregistre et stocke les données individuelles des
participants sous format électronique, comme énoncé à l'article 125, paragraphe 2, point d) du règlement (UE)
.
n° 1303/2013. Les dispositions prises par les États membres en matière de traitement des données doivent être
conformes aux dispositions de la directive 95/46/CE, et notamment à ses articles 7 et 8.
Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole * sont des données à caractère
personnel visées par l'article 7 de la directive 95/46/CE. Leur traitement est nécessaire au respect de
l'obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis [article 7, point c)]. Pour la définition du
responsable du traitement, voir l'article 2 de la directive 95/46/CE.
Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole ** constituent une catégorie particulière
de données au sens de l'article 8 de la directive 95/46/CE. Sous réserve de garanties appropriées, les États
membres peuvent prévoir, pour un motif d'intérêt public important, des dérogations autres que celles prévues
à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE soit par leur législation nationale, soit sur décision de
l'autorité de contrôle (article 8, paragraphe 4 de la directive 95/46/CE).
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2)

Indicateurs de résultat communs à plus long terme pour les participants

Les indicateurs de résultat à plus long terme sont:
-

les participants suivant un complément de formation, un programme de formation
menant à une qualification, un apprentissage ou un stage six mois après la fin de
leur participation*,

-

les participants exerçant un emploi six mois après la fin de leur participation*,

-

les participants exerçant une activité d'indépendant six mois après la fin de
leur participation*.

Les données relatives aux indicateurs à long terme sont collectées sur la base d'un
échantillon représentatif de participants au sein de chaque priorité d'investissement. La
validité interne de l'échantillon est assurée de manière telle que les données puissent
être généralisées au niveau de la priorité d'investissement.
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6

Règles d’éligibilité

Cette section définit d’une part les règles générales d’éligibilité (conditions matérielles, temporelles,
territoriales ; principe de non double financement ; justification documentaire) et les règles
spécifiques au FSE quant à certains types de dépenses (nature des dépenses, frais stagiaires, frais de
personnel, frais de fonctionnement).

62

6. Règles d’éligibilité
L’éligibilité des dépenses est régie par le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et aux
dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement pour la croissance et
l’emploi », et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 ainsi que le règlement (UE) n°
1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au
Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional,
au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil.
Lorsqu’une dépense ne respecte pas ces règles d’éligibilité, elles ne sont pas validées par
l’entité en charge du contrôle de premier niveau sur pièces.
6.1.Généralités
6.1.1. Condition matérielle
Toute dépense doit être directement liée à la mise en œuvre du projet approuvé par le
Gouvernement wallon et strictement nécessaire à sa réalisation. Elle doit s’inscrire dans
le plan financier qui figure dans la fiche-projet approuvée par le Gouvernement wallon et
qui reprend les rubriques et sous-rubriques du projet. Enfin, elles doivent être identifiées
et détaillées dans les postes de dépenses qui composent les sous-rubriques du plan
financier et dont les budgets sont donnés à titre indicatif dans la fiche-projet.
A budget global constant par projet, les transferts budgétaires entre les différentes
rubriques du plan financier du projet pour des montants n’excédant pas les 15% du coût
total du projet, ainsi que l’intégration d’une nouvelle sous-rubrique à l’intérieur d’une
rubrique existante, peuvent être approuvés par le Comité d’accompagnement.
Les transferts budgétaires à l’intérieur d’une rubrique du plan financier ainsi que la
modification du contenu d’un poste de dépenses au sein d’une sous-rubrique peuvent
être approuvés par l’administration fonctionnelle.
Toute autre modification de la fiche-projet est considérée comme une modification
majeure et doit faire l’objet d’une approbation par les entités fédérées.
6.1.2. Condition temporelle
Une dépense est éligible si elle a été payée par le bénéficiaire entre le 1er janvier 2014 et
le 31 décembre 2023.
Le projet ne peut pas avoir été matériellement achevé ou totalement mis en œuvre avant
l’introduction de la fiche-projet auprès des entités fédérées, que tous les paiements s’y
rapportant aient ou non été effectués par le bénéficiaire.
Pour les dépenses de personnel et les coûts indirects, les actions constituant la base du
remboursement sont accomplies entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023.
6.1.3. Condition territoriale
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Les dépenses présentées doivent se rattacher au projet réalisé dans la zone éligible du
programme qui correspond à la catégorie de région dont relève le projet.
En ce qui concerne les activités de promotion, les dépenses peuvent être effectuées en
dehors de la zone éligible du programme pourvu que ces activités bénéficient à celle-ci et
que les obligations en matière de gestion, de contrôle et d’audit du projet puissent être
remplies.
6.1.4. Principe d’interdiction de double subventionnement
Le bénéficiaire informe sans délai l’entité en charge du contrôle de 1er niveau sur pièces
de toute autre subvention publique liée aux activités concernées par la fiche-projet
approuvée par les entités fédérées, celles-ci devant être déduites de la base éligible si
elles concernent des dépenses présentées au cofinancement du FSE.
6.1.5. Justification documentaire
Les dépenses doivent être justifiées par des factures ou des pièces comptables de valeur
probante équivalente, ainsi que la preuve de leur acquittement et tout élément
complémentaire requis par les présentes règles d’éligibilité.
6.2. Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles à une contribution du FSE
Pour les dépenses présentées sur la base de coûts réels, les dépenses suivantes ne sont
pas éligibles :
Nature des dépenses
- Les dépenses non liées à l'action et à sa gestion ou non liées à la période de
référence.
- Les dépenses non justifiées par une pièce comptable de valeur probante.
- Les dépenses qui ne concernent pas l’exercice couvert (hors amortissement).
- Les dépenses non acquittées à la présentation du dossier de solde financier et au plus
tard le 31.08 de l’année N + 1.
- Les dépenses de type forfaitaires :



-

-

-

-

Ainsi en est-il des cotisations.
Par exemple, dans les frais de personnel, les contrats par intermédiaires ou
de consultants où le montant à payer est exprimé en pourcentage du
montant cofinancé.

L’achat de biens mobiliers, d’équipement, de véhicules, d’infrastructures et
d’immeuble sous une autre forme que l’amortissement. Seul l’amortissement d’un
bien est éligible.
Toute contribution en nature autre que celle relevant d’une autorité publique (ex :
mise à disposition de locaux).
L’achat et l’amortissement de terrain.
Frais stagiaires
Le remboursement de frais de déplacements au km sauf si ceux-ci sont inférieurs ou
égaux à l’équivalent de l’abonnement en transport en commun sur base d’une preuve
de ce calcul (logique du plafond);
L’achat de cartes GSM.
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Frais de personnel
- Les indemnités extra légales, les avantages sociaux ou ceux de toute nature accordés
au personnel et non couverts par des conventions collectives de travail ou autres
règlements. Par exemple : pension extra-légale, assurance-vie,…
- Les exonérations de charges. Par exemple, les déductions fiscales accordées pour
certains types de travailleurs (ex : plan activa, chercheurs, …) car ne sont pas
considérées comme des dépenses effectivement encourues.
- Les cas de sous-traitance non justifiées n’apportant aucune valeur ajoutée à l’action
ou de plus de deux niveaux.
En frais de fonctionnement
- Les frais d’acquisition du bien, dans le cas de clauses de rachat d’un leasing, ne sont
pas éligibles.
- La facturation interne non justifiée par des règles budgétaires.
- Les provisions, garanties, ou autres cautions : celles-ci ne sont pas considérées
comme une dépense car elles sont récupérables.
- Les frais financiers : les intérêts débiteurs, les agios, les frais de change et, autres
frais purement financiers.
- Le précompte mobilier.
- Les amendes et les pénalités financières.
- Les frais de conseil juridique, de notaire et d’expertise qui ne sont pas directement
liés au projet.
- Les jetons de présence ou autre sorte de rémunération (hors remboursement de frais
de déplacements) pour les membres des Assemblées Générales, Conseils
d’Administration, Comités de gestion…
- Les charges telles que la TVA récupérable qui ne sont pas définitivement à charge du
bénéficiaire.
Les frais inéligibles en lien direct avec l’action FSE ne peuvent émarger à l’équilibre
financier des dépenses publiques du dossier (PPB-FSE). Généralement ces frais sont
couverts par les fonds propres ou le cas échéant par d’autres subventions publiques qui
doivent sortir de l’équilibre financier des dépenses publiques du dossier.
Par ailleurs, en fonction des modalités de coûts simplifiés retenues, certaines de ces
règles ne seraient pas d’application.
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7

Suivi des projets

Cette section définit les rôles des différentes instances intervenant dans le suivi d’un projet cofinancé
par le FSE : Autorités, Agence FSE, Administrations, Chefs de file – Coordonnateurs des portefeuilles
de projets, opérateurs – bénéficiaires finaux.
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7. Suivi des projets
Dans le cadre de la mise en œuvre du portefeuille, le chef de file est désigné pour
coordonner le suivi opérationnel et administratif du portefeuille.
Chaque bénéficiaire reste néanmoins responsable de la subvention qui lui est octroyée et
est amené à fournir les données relatives au suivi de la mise en œuvre de ses projets.
Un Comité d’accompagnement est mis en place pour faire le point sur l’état
d’avancement financier et physique du portefeuille ainsi que sur les résultats engrangés
et les difficultés rencontrées, pour discuter des solutions à y apporter. Il vise également à
échanger des bonnes pratiques et favoriser les synergies entre les bénéficiaires et les
partenaires.
7.1. Comité d’accompagnement
Le bénéficiaire est tenu de participer au Comité d’accompagnement qui est institué pour
le portefeuille dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la
décision approuvant celui-ci et d’en respecter le règlement d’ordre intérieur.
Cette participation du bénéficiaire est requise jusqu’à la clôture du portefeuille.
Chaque Comité est présidé par le chef de file du portefeuille et est composé :






de représentants de l’ensemble des bénéficiaires et des partenaires du
portefeuille;
de représentants du Ministre ayant la coordination des Fonds structurels dans ses
attributions ;
de représentants du ou des Ministre(s) de tutelle concerné(s) ;
de représentants de la ou des administration(s) fonctionnelles(s) concernée(s) ;
de représentants du l’Agence FSE ;

Le Comité se réunit au minimum 1 fois par an.
Le Comité est responsable de
l’orientation et de la bonne mise en œuvre du suivi opérationnel du portefeuille
conformément aux dispositions suivantes :








il évalue les progrès réalisés pour atteindre les objectifs décrits dans la ficheprojet et examine les résultats de la mise en œuvre ;
il examine l’état de consommation des budgets ;
il examine annuellement les plans d’actions du portefeuille ;
il peut proposer au Gouvernement wallon toute modification du portefeuille de
nature à permettre d’atteindre les objectifs fixés, dans le respect des règles qui
s’imposent à la gestion des projets FSE ;
à budget global constant par projet, il peut accepter des transferts budgétaires du
plan financier ou exercices civils annuels du projet pour des montants n’excédant
pas les 15% du coût total du projet ;
il examine les rapports annuels et finaux des projets du portefeuille ;
il approuve le rapport final du portefeuille dans le mois qui suit l’approbation du
rapport final du dernier projet du portefeuille.

A l’initiative de l’Agence FSE, du Ministre ayant la coordination des Fonds structurels dans
ses attributions, du ou des Ministre(s) de tutelle concernés, un Comité
d’accompagnement extraordinaire peut être convoqué, si le rapport annuel ou final du
portefeuille est insatisfaisant, ou afin d’examiner les éventuels dysfonctionnements,
insuffisances ou irrégularités dans la mise en œuvre du portefeuille ou des projets
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composant le portefeuille. A l’issue de cet examen, le Comité d’accompagnement a le
pouvoir de décider des mesures qui s’imposent en vue d’y remédier.
7.2. Chef de file
Si le bénéficiaire agit en tant que chef de file, celui-ci est chargé :









de la coordination des projets du portefeuille ;
de la présidence et de l’organisation du Comité d’accompagnement du portefeuille
conformément aux règles établies dans le règlement d’ordre intérieur.
de la proposition sur base annuelle au Comité d’accompagnement d’un plan
d’actions dont l’objet est de définir des actions opérationnelles pertinentes et des
moyens à mettre en œuvre afin d’atteindre de manière optimale les objectifs fixés
dans la fiche-projet ;
de la coordination des informations relatives aux indicateurs en vue de leur
intégration dans le rapport annuel du portefeuille ;
de la rédaction des rapports annuels du portefeuille (sur base d’un modèle tel que
défini par l’Agence FSE) et, après leur validation par le bénéficiaire de chaque
projet composant le portefeuille, de leur transmission aux membres du Comité
d’accompagnement pour approbation;
de la rédaction du rapport final du portefeuille (sur base d’un modèle tel que défini
par l’Agence FSE) et de sa transmission par mail au plus tard dans le mois qui suit
l’approbation du rapport final du dernier projet du portefeuille aux membres du
Comité d’accompagnement pour approbation;

Par ailleurs, le chef de file est tenu de transmettre à l’administration fonctionnelle et
l’Agence, dans les plus brefs délais, tout élément complémentaire d’informations lorsque
ceux-ci lui en font la demande.
7.3. Rapports du bénéficiaire
Pour chaque projet, le bénéficiaire transmet sur le site de l’Agence FSE les rapports ou
documents suivants qu’il introduira aux dates indiquées ci-dessous :
-

Rapport d’activités au plus tard le 30 avril de l’année N + 1 ;
Dossier de solde financier définitif au plus tard le 31 août de l’année N + 1

En outre, il se doit également de contribuer à la mise en œuvre du portefeuille jusqu’à la
clôture de celui-ci.
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8

Mesures de publicité

Cette section définit les règles que les opérateurs bénéficiaires du FSE doivent suivre en matière de
publicité et de promotion de l’intervention de l’Union européenne.
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8. Mesures de publicité

Le bénéficiaire de Fonds européens est chargé d’informer le public du concours financier
qui lui a été alloué.
Afin de s’assurer de la visibilité des réalisations cofinancées par le Fonds social européen,
les opérateurs bénéficiaires sont tenus de mentionner la contribution du Fonds social
européen, accompagné de l’emblème européen sur un maximum de supports utilisés
dans le cadre de l’action cofinancée comme :



Les affiches ;
Le matériel d’information et de communication :
o
o
o
o
o





Dépliants, lettres d’information, publications ;
Site Web, banque de données ;
Matériel ou production audio-visuelle ;
Matériel ou production électronique (CD Rom, …)
Le rapport d’activité.

Les feuilles de présence stagiaires, les certificats de fréquentation ou diplômes, …
Les documents distribués lors de conférences, séminaires, foires, expositions,
concours, …
Les bâtiments ou locaux.

Toute action cofinancée doit mentionner le soutien de l’Union Européenne
(drapeau ou texte) et, si possible, faire référence plus spécifiquement au FSE.
Le drapeau européen peut être téléchargé sur le site de l’Agence.
Par ailleurs, il est demandé à chaque opérateur organisant des formations d’informer les
stagiaires du soutien de l’Union européenne dans le cadre de l’action cofinancée. Un
exemple de texte peut être téléchargé à partir du site de l’Agence.

Type de
projet réalisé

Obligations

Si le BÉNÉFICIAIRE dispose d’un site web, il doit informer le
public du soutien obtenu en :
Pour tous les

types de projets

Correction
financière en
cas de non
respect de
l’obligation

2%

plaçant en premier plan5 sur la page d’accueil de son site :
 le logo européen accompagné de la mention « Union
européenne » et le logo de la Wallonie (Coq wallon avec la
mention "Wallonie"), le logo de la Fédération WallonieBruxelles (le coq tricolore) et/ou le logo du Collège de la

31 Dans certains cas, compte tenu de l’intervention conjointe du FEDER et du FSE et/ou de la multiplicité des
acteurs intervenant dans le cofinancement, cette phrase pourra être déclinée de différentes manières. Il
convient alors de se référer à la charte graphique mise à la disposition des bénéficiaires.
5
Sans qu’il ne soit nécessaire d’utiliser la barre déroulante.
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COCOF;
la mention : « Le Fonds Social européen et la Wallonie (ou
Fédération Wallonie-Bruxelles ou le Collège de la COCOF)
investissent dans votre avenir » 31 ;

fournissant une description succincte du projet, de sa finalité et
de ses résultats. Cette description doit mettre en lumière le
soutien financier octroyé par l’Union européenne.
Il est aussi vivement recommandé de créer un lien vers le site
Internet de l’Agence FSE : http://www.fse.be


Pendant la mise en œuvre du projet, une affiche (dimension
minimale : A3) doit être apposée dans un lieu aisément visible par
le public (par exemple : l’entrée d’un bâtiment).
Cette affiche doit comporter les éléments suivants :


Pour tous les
types de projets




le nom et le principal objectif du projet ;
 le logo européen accompagné de la mention « Union
européenne » et le logo de la Wallonie (Coq wallon avec la
mention "Wallonie"), le logo de la Fédération WallonieBruxelles (le coq tricolore) et/ou le logo du Collège de la
COCOF;
la mention : « Le Fonds social européen et la Wallonie (ou
Fédération Wallonie-Bruxelles ou le Collège de la COCOF)
investissent dans votre avenir » 31 ;
les contributions financières respectives de l’Union européenne
et de la Wallonie ou Fédération Wallonie-Bruxelles.

2%

Ces éléments doivent occuper au moins 25% de l’affiche.

Type de
projet réalisé

Si le PROJET
implique des
publications
(brochures,
dépliants, lettres
d’information,
affiches, …)

Si le PROJET
implique
l’organisation de
manifestations

Obligations

Correction
financière en
cas de non
respect de
l’obligation

Les publications doivent comporter de préférence sur la page de
garde :




le logo européen accompagné de la mention « Union
européenne » et le logo de la Wallonie (Coq wallon avec la
mention "Wallonie"), logo de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(le coq tricolore) et/ou le logo du Collège de la COCOF ;
la mention « Le Fonds Social européen et la Wallonie (ou
Fédération Wallonie-Bruxelles ou le Collège de la COCOF)
investissent dans votre avenir» 31.



L’ensemble des documents distribués ainsi que les éventuels
communiqués de presse doivent répondre aux obligations
liées aux publications (le logo européen accompagné de la
mention « Union européenne » et le logo de la Wallonie

1%

1%
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(colloques,
conférences,
séminaires…)

(Coq wallon avec la mention "Wallonie") logo de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (le coq tricolore) et/ou le logo
du Collège de la COCOF; ainsi que la mention : « Le Fonds
Social européen et la Wallonie (ou Fédération WallonieBruxelles ou le Collège de la COCOF) investissent dans
votre avenir » 31.

Si des petits
objets
promotionnels
(bics, blocsnotes…) sont
cofinancés

Apposer le logo européen avec la mention « Union
européenne » et le logo de la Wallonie (Coq wallon avec la
mention "Wallonie") logo de la Fédération Wallonie-Bruxelles (le
coq tricolore) et/ou le logo du Collège de la COCOF

Tout équipement
(ordinateurs,
bureaux,…)

Afin de bien les identifier, il est vivement recommandé
d’apposer les logos européen et wallon logo de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (le coq tricolore) et/ou le logo du Collège de
la COCOF sur tous les équipements acquis dans le cadre de
l’action cofinancée par le FSE et la Wallonie (ou la Fédération WB).

De façon générale :
-

en présence d’autres logos, le logo de l’Union européenne doit toujours avoir au
moins la même taille que le plus important des autres logos ;
la hauteur minimale du logo européen est fixée à 2 cm à l’exception des petits
objets promotionnels pour lesquels, elle peut être ramenée à 0,5 cm au minimum.

______________________________
31 Dans certains cas, compte tenu de l’intervention conjointe du FEDER et du FSE et/ou de la multiplicité des
acteurs intervenant dans le cofinancement, cette phrase pourra être déclinée de différentes manières. Il
convient alors de se référer à la charte graphique mise à la disposition des bénéficiaires.
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9

Modalité de dépôt
d’un projet

Cette section définit de manière concrète les modalités et procédures de dépôt :
-

Des portefeuilles de projets, à déposer par les Chefs de file ;
Des projets constitutifs des portefeuilles de projets, à déposer par les opérateurs
bénéficiaires potentiels ;
Des plans d’actions pour les projets pilotes, à déposer par les services publics et assimilés
compétents, le cas échéant par les chefs de file des portefeuilles de projets
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9. Modalités de dépôt d’un projet
Ce guide vise à aider le(s) organisme(s) candidat(s) à introduire sur le site de l’Agence
FSE un dossier de candidature dans le cadre de la Programmation FSE 2014-2020.
Il est à noter que les Autorités compétentes ont décidé de lancer simultanément :
o

Un appel à projets (structurés en portefeuilles) portant sur les
Axes et les priorités du Complément de programmation, à
destination des porteurs de projets

o

Un appel à plans d’actions à destination de services publics et
assimilés, pour appel à projets pilotes visant à développer des
priorités spécifiques tel que mentionné dans le Complément de
programmation.

La Partie I reprend au point A. la structure de dossier de candidature à destination des
porteurs de projets. Le point B. donne un canevas et des conseils pratiques pour chaque
point repris dans la fiche de candidature. Elle vise à aider les candidats à structurer leur
demande d’intervention de manière telle qu’elle puisse faire l’objet d’une évaluation
qualitative la plus objective. Aussi sont-ils invités à fournir les informations les plus
complètes et les plus précises possibles.
Deux formulaires sont à disposition dans ce cadre :
- Les formulaires à destination des CHEFS DE FILE, ou coordonnateurs des
portefeuilles de projets ;
- Les formulaires à l’attention des OPERATEURS, et partenaires dans les
portefeuilles de projets
La Partie II reprend au point A. la structure de dossier de candidature pour l’appel à
projets subdélégué (Plans d’actions) destiné à des Services Publics ou assimilés. Le point
B. donne un canevas et des conseils pratiques pour chaque point repris dans la fiche de
candidature.
PARTIE I. DOSSIER DE CANDIDATURES PORTEFEUILLES DE PROJETS FSE
9.1. DOSSIER DE CANDIDATURE A DESTINATION DES CHEFS DE FILE
A. STRUCTURE DU DOSSIER DE CANDIDATURE: PORTEFEUILLES DE PROJETS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Données administratives du chef de file
Nom du portefeuille
Contexte
Objectif
Résultats
Composition
Budget
Commentaires
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B. COMMENT COMPLETER LE DOSSIER DE CANDIDATURE
1. Données administratives du chef de file du Portefeuille de projets
Le chef de file est l’organisme qui se charge :
 de la coordination opérationnelle et administrative des projets qui composent le
portefeuille ;
 de la coordination des informations relatives aux indicateurs ;
 de la présidence et de l’organisation du Comité d’accompagnement.
Le chef de file peut soit être le bénéficiaire d’un ou de plusieurs projet(s) qui
compose(nt) le portefeuille, soit être un organisme tiers.
Sa responsabilité en tant que chef de file engage chaque partenaire du portefeuille de
projets.
Organisme Chef de file : Indiquer le nom complet (in extenso-) de l’ organisme
Acronyme : Nom de l’organisme en abrégé (si d’application)
Statuts- juridique : Indiquer le statut juridique de l’organisme à l’aide du Menu
déroulant :
- Asbl
- Administration publique
- Organisme public ;
- Autre service public ou semi-public.
Type
-

d’organisation : Indiquer le type d’organisation à l’aide du Menu déroulant :
Actions sociales santé
AFT Bruxelles
Aide à la jeunesse
Aide aux justiciables
Autres ( à préciser)
AWIPH
CEFA
Centres de compétences
Centres de formation pour personnes handicapées à Bruxelles
Centres de référence en matière de médiation de dettes
Centres régionaux d’intégration
CPAS
Culture
Education permanente
Egalité des chances
Enseignement de promotion sociale
Enseignement secondaire de plein exercice, en ce y compris l’enseignement
spécialisé
Enseignement supérieur et universitaire (ARES)
FOREM
BRUXELLES FORMATION
IFAPME
ISP Bruxelles
Lutte contre l’analphabétisme
Missions locales
Missions régionales
ONE garde d’enfants
Intermédiation technologique et non technologique en Wallonie
Régies de quartier
SAACE
Services d’accrochage scolaire
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-

Service PHARE
Services d’économie sociale
Services d’information et d’action jeunesse agréés
SFPME / EFPME

2. Nom du portefeuille de projets
L’intitulé du portefeuille de projets doit être bref et doit permettre de l’identifier
facilement (par exemple, et lorsque cela s’y prête, en mentionnant la localisation
géographique du portefeuille).
A toutes fins utiles, la liste des portefeuilles de projets 2007 – 2013 est reprise cidessous, mais des nouveaux portefeuilles peuvent être constitués.
Dénomination des portefeuilles
(existants)
Alphabétisation – Formation Français Langue étrangère - formation de
base
Alternance
Autocréation d'emploi (Wallonie)
CPAS - Insertion socioprofessionnelle (Wallonie)
Economie sociale (Wallonie)
Enseignement supérieur-formation continue
Esprit d'entreprendre (Wallonie)
Formation des formateurs, enseignants
Formation pré-qualifiante (Wallonie)
Formation professionnelle à haute valeur ajoutée (Wallonie)
Formation professionnelle à haute valeur ajoutée - Bruxelles
Inclusion sociale de personnes fragilisées
Insertion socio-professionnelle - Bruxelles
Insertion socioprofessionnelle de personnes étrangères ou d'origine
étrangère
Insertion socioprofessionnelle de personnes handicapées
Intermédiation technologique
Régies de quartier
Réinsertion des détenus
Réseau des Centres de compétences
TIC - e LEARNING
Transition - accompagnement à l'emploi des personnes handicapées
Transitions - Accompagnement à et dans l'emploi (Wallonie)
Validation des compétences
Approche territoriale (Wallonie)
Autre (à préciser)
3. Contexte Global du portefeuille de projets
Description générale du contexte global du portefeuille (5 pages maximum)
Il s’agit ici :
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de décrire l’état de la situation initiale en exposant le contexte socioéconomique et environnemental – les problématiques rencontrées doivent être
identifiées notamment au niveau des spécificités territoriales, thématiques et
sectorielles;
d’identifier clairement les besoins auxquels le portefeuille de projets souhaite
apporter une réponse.

4. Objectif du portefeuille de projets
Stratégie (3 pages maximum)
Cette rubrique consiste en une synthèse des éléments essentiels à la compréhension
du dossier de candidature.
Il convient d’y préciser comment et en quoi le
portefeuille de projets va permettre de répondre aux besoins identifiés au point
« Situation initiale et besoins ».
La cohérence, mais également la complémentarité des projets à entreprendre dans le
cadre du portefeuille et leur positionnement par rapport aux actions situées en amont
ou en aval devront être établies.
Liens avec les objectifs du programme (1 page maximum)
Il convient d’exposer en quoi le portefeuille de projets contribuera à ces objectifs
globaux du programme FSE.
Liens avec la Stratégie Europe 2020 (1 page maximum)
Europe 2020 est la stratégie de croissance sur dix ans de l'Union européenne. Elle ne
se limite pas à résoudre la crise qui continue de toucher l'économie de nombreux pays
européens. Elle vise également à combler les lacunes du modèle de croissance et à
mettre en place les conditions d'une croissance plus intelligente, plus durable et
plus inclusive.
Pour rendre cette finalité plus tangible, l'Union européenne s'est fixé cinq objectifs
clés6 à atteindre d'ici la fin de la décennie. Ils touchent à l'emploi, à l'éducation, à la
recherche et à l'innovation, à l'inclusion sociale et à la réduction de la pauvreté, ainsi
qu'au changement climatique et à l'énergie.
Ces objectifs clés fixés à l’échelle de l'Union européenne sont transposés en objectifs
nationaux dans chaque pays, pour refléter les différentes situations et circonstances.
Davantage d’informations peuvent être obtenues en consultant le site
http://ec.europa.eu/europe2020.
Il convient donc d’expliciter en quoi le portefeuille de projets s’inscrit dans cette
stratégie.
5. Résultats
6

Les cinq objectifs clés sont :
EMPLOI : un emploi pour 75% de la population âgée de 20 à 64 ans
RECHERCHE & DEVELOPPEMENT : investissement de 3% du PIB de l’UE dans la R&D
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ENERGIE DURABLE : réduction des émissions de gaz à effet de serre de
20% par rapport à 1990 – utilisation d’énergie provenant de sources renouvelables à hauteur de 20%
- augmentation de 20% de l’efficacité énergétique
EDUCATION : abaissement du taux de sortie précoce du système scolaire à moins de 10% - un
diplôme de l’enseignement supérieur pour au moins 40% de la population âgée de 30 à 34 ans
- LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET L’EXCLUSION SOCIALE : réduction d’au moins 20 millions du
nombre de personnes touchées par la pauvreté et l’exclusion sociale
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Résultats attendus (2 pages maximum)
Point crucial du dossier de candidature, il s’agit ici de préciser de manière
détaillée les résultats attendus et les impacts concrets et tangibles de la mise en
œuvre du portefeuille de projets, sachant que les résultats doivent être au diapason
avec les indicateurs quantifiés au niveau de chacun des projets qui composent le
portefeuille.
6. Composition du portefeuille
La structuration en portefeuille de projets vise à développer des synergies et à
renforcer la dimension partenariale.
Il convient d’identifier les différents partenaires du portefeuille de projets et
d’exposer les synergies envisagées entre ceux-ci mais également avec des tiers (lien
avec d’autres portefeuilles cofinancés ou d’autres projets non cofinancés) en précisant
comment elles vont être activées et dans quels délais. La plus-value de ces synergies
doit également être mise en évidence (meilleure visibilité, économies d’échelle, plus
grande efficacité, mise en commun des compétences, …).
Une définition claire du rôle de chaque bénéficiaire, les modalités de fonctionnement
du portefeuille et du suivi des projets ainsi que l’articulation des projets au sein du
portefeuille en liaison avec les compétences des différents bénéficiaires doivent
également apparaître.
7. Budget
A. Budget total du portefeuille de projet :
Il faut indiquer à ce niveau le coût total du portefeuille de projet pendant toute la
durée des activités
Coût total du portefeuille de projet
FSE

= recettes + subsides publics (PPB) +

B. Financement hors FSE
Rappel de la règle du cofinancement:
Les aides communautaires sont accordées selon le principe du cofinancement. Cela
signifie que toute action soutenue par le FSE doit l'être également par des financements
publics de l'Etat-membre (montant PPB au moins équivalents au FSE).
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Financement Public (PPB) :
Il faudra mentionner à cet endroit le montant du financement public (PPB) dont
l’ensemble des projets du portefeuille disposent (valorisation) pour le cofinancement du
portefeuille.
Autres Financements :
Il s’agit de mentionner ici les autres financements notamment les recettes générées par
les projets du portefeuille, des dons (fondation Roi Baudouin, Loterie Nationale, etc…),
des legs, des fonds sectoriels, etc…. qui participent au financement du portefeuille.
Attention, si le projets FSE du portefeuille génèrent des recettes, celles-ci doivent
obligatoirement servir à financer le portefeuille de projets.
C. Financement FSE total lié au portefeuille

(calcul automatique)

FSE = Coût total du portefeuille de projets – recettes et autres financements –
subsides publics (PPB
Ce montant est calculé automatiquement et limité au montant PPB déclaré au point B.
En effet, il convient de rappeler que l’intervention du Fonds social européen est calculée
au prorata de l’intervention publique.
D’une manière générale, la demande d’intervention au FSE pour un dossier ne peut être
supérieure à l’intervention publique (PPB) (sauf pour la mesure 4.1)
D. Financement FSE demandé par année :
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(Tableau jusqu’en 2017 pour la 4.1)
8. COMMENTAIRES
Détaillez à ce niveau toute information, précision, détail qui serait susceptible
d’améliorer la compréhension et l’évaluation de votre Portefeuille de projets
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9.2.

DOSSIER DE CANDIDATURE A DESTINATION DES PORTEURS DE PROJETS
A. STRUCTURE DU DOSSIER DE CANDIDATURE:

1.
2.
3.
4.

Nom du projet, priorité d’action et localisation
Données administratives de l'organisme candidat
Cadre de référence de l’organisme
Continuité d'un ou plusieurs projets menés précédemment avec le concours du FSE
(2007-2013)
5. Portefeuille de projets
6. Résumé du projet
7. Objectif du projet
8. Description des activités prévues
9. Cadre partenarial du projet
10. Budget, plan de financement et estimation des coûts pour le projet
11. Plus-value du financement FSE
12. Effets sur l'égalité des chances Hommes/Femmes
13. Description du processus de suivi et d'évaluation prévu
14. Commentaires
B. COMMENT COMPLETER LE DOSSIER DE CANDIDATURE

CONDITION PREALABLE:
UN ORGANISME NE PEUT ÊTRE CANDIDAT QUE SI SON PROJET EST INTEGRÉ
DANS UN PORTEFEUILLE DE PROJETS

1. Nom du projet, Priorité d’Action et localisation
Code : Le code du projet sera attribué automatiquement par le système
(Y000000)
Nom du projet : Il s’agit d’indiquer – le cas échéant – le nom que le candidat attribue
au projet déposé dans le cadre du FSE.
Ce nom suivra le projet durant toute la période d’agrément.
Choix de la Priorité d’action : l’opérateur est invité à indiquer dans quel Axe et Priorité
du Programme se situe le projet présenté dans le dossier de candidature. L’opérateur ne
pourra choisir qu’une seule priorité par projet, s’il le souhaite il aura la possibilité de
rentrer plusieurs projets, par le biais de dossiers de candidature différents.
ATTENTION
1 projet = 1 action= 1 zone géographique= 1 dossier de candidature
Ci-après la liste des Axes et des Actions du programme Opérationnel WallonieBruxelles (Cocof)
Remarque : en souligné les actions qui ne s’adressent pas aux PERSONNES (actions
améliorations des structures, actions systèmes)
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Pour Bruxelles seules les actions agréées et cofinancées par la COCOF et la
Fédération Wallonie-Bruxelles sont éligibles. Elles sont reprises en jaune sur la
liste des actions.
Axes et actions du Programme Opérationnel
Axe 1 Entreprise et créativité
o Actions d’accompagnement et de formation des futurs indépendants et des
créateurs potentiels d’entreprises. (Bruxelles uniquement le volet formation)
o Actions de formation continue des managers, des créateurs d’entreprises et des
indépendants. (Valable aussi pour Bruxelles)
o Actions de soutien aux services d’appui à l’innovation et créativité (Non valable
pour Bruxelles)
Axe 2 Connaissances et compétences
o Actions de validation des compétences et de valorisation des acquis de
l’expérience. (Valable aussi pour Bruxelles)
o Actions de formation à haute valeur ajoutée visant à améliorer les compétences et
les capacités d’adaptation des personnes actives et inoccupées. (Valable aussi
pour Bruxelles)
o Actions de formation des formateurs, enseignants, accompagnateurs, en ce y
compris les tuteurs en entreprise. (Valable aussi pour Bruxelles)
Axe 3 Société inclusive et emploi
o Actions d’accompagnement des personnes discriminées en vue de leur inscription
dans un parcours de formation ou d’emploi. (Valable aussi pour Bruxelles)
o Actions de (pré)formation des demandeurs d’emplois en vue d’une insertion dans
le marché de l’emploi. (Valable aussi pour Bruxelles)
o Actions d’accompagnement des demandeurs d’emplois dans l’accès à l’emploi en
Wallonie (A Bruxelles, cette priorité vise exclusivement les personnes
handicapées).
o Actions de promotion de l’Egalité des Chances (Valable aussi pour Bruxelles)
o Actions de lutte contre les discriminations visant à prévenir et réduire la pauvreté
(Valable aussi pour Bruxelles)
Axe 4 : Volet jeunesse
o Activation de l’initiative jeunes (jeunes entre 15 et 24 ans: ni en emploi, ni en
formation, ni en enseignement) (Valable aussi pour Bruxelles)
o Actions d’accompagnement-formation-insertion des jeunes de moins de 25 ans en
vue d’une insertion durable dans le monde du travail. (Valable aussi pour
Bruxelles)
Zone géographique : Menu déroulant
Dans ce cadre vous êtes également invités à choisir la zone géographique, à l’aide du
menu déroulant c’est-à-dire :
-

Wallonie hors Brabant Wallon;
Brabant Wallon
Région de Bruxelles-Capitale (exclusivement pour les compétences relevant
de la COCOF et de la Fédération Wallonie-Bruxelles).

Sauf pour l’Axe 4 (objectif 4.1) : Activation de l’initiative jeunes (autre menu
déroulant)
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3 Zones :

Bruxelles,
Hainaut,
Liège

Remarque générale :
Les principes pour déterminer si un dossier s’inscrit dans une des 3 zones
suivants :
- Le lieu d’habitation, s’il s’agit de demandeurs d’emploi
- Le lieu d’exploitation de l’entreprise, s’il s’agit de travailleurs occupés.

sont les

Aussi les promoteurs dont les activités couvrent l’ensemble du territoire wallon, doivent,
s’ils souhaitent émarger aux différentes régions introduire un dossier pour chaque région
2. Données administratives de l’organisme candidat
Il est demandé d’indiquer les coordonnées complètes de l’organisme et ne pas oublier de
joindre les statuts actualisés lors de l’envoi officiel (version papier) du dossier de
candidature.
Organisme Promoteur : Indiquer le nom complet (in extenso-) de l’ organisme
Acronyme : Nom de l’organisme en abrégé (si d’application)
Statuts- juridique : Indiquer le statut juridique de l’organisme à l’aide du Menu
déroulant :
- Asbl
- Administration publique
- Organisme public ;
- Autre service public ou semi-public.
Type
-

d’organisation : Indiquer le type d’organisation à l’aide du Menu déroulant :
Actions sociales santé
AFT Bruxelles
Aide à la jeunesse
Aide aux justiciables
Autres ( à préciser)
AWIPH
CEFA
Centres de compétences
Centres de formation pour personnes handicapées à Bruxelles
Centres de référence en matière de médiation de dettes
Centres régionaux d’intégration
CPAS
Culture
Education permanente
Egalité des chances
Enseignement de promotion sociale
Enseignement secondaire de plein exercice, en ce y compris l’enseignement
spécialisé
Enseignement supérieur et universitaire (ARES)
FOREM
BRUXELLES FORMATION
IFAPME
ISP Bruxelles
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-

Lutte contre l’analphabétisme
Missions locales
Missions régionales
ONE garde d’enfants
Intermédiation technologique et non technologique en Wallonie
Régies de quartier
SAACE
Services d’accrochage scolaire
Service PHARE
Services d’économie sociale
Services d’information et d’action jeunesse agréés
SFPME / EFPME

3. Cadre de référence de l’organisme
a) Agrément(s) :
Pour pouvoir participer à l’appel à projet FSE l’organisme candidat doit bénéficier de
subsides publics. Ces subsides sont octroyés dans le cadre de certains agréments.
Il s’agit de mentionner à ce niveau, pour quelles activités l’organisme candidat est
agréé par les autorités publiques et pour lesquelles il reçoit des subsides publics.
(Insertion socio-professionnelle, éducation permanente, couveuse d’entreprises,
alphabétisation, CPAS, etc…)
b) Moyens financiers ou capacités financières obtenus par l’organisme candidat
dans le cadre de ces activités.
Il faut mentionner
pour
chacun des subsides publics
qui participent au
cofinancement du présent projet FSE, le pouvoir subsidiant, le montant de la
subvention et la périodicité.
4. Continuité d’un ou plusieurs projets menés précédemment avec le concours
du FSE
a) Continuité d’un ou plusieurs projets menés avec l’aide du FSE
(programmation 2007-2013),
Si le présent projet est la continuité d’un ou plusieurs projets menés avec le
concours du FSE (2007-2013), il conviendra de le préciser à ce stade à l’aide du
menu-déroulant (oui-non)
Si oui, mentionner le numéro de projet, de type X000000
b) Transition 2014
Afin d’assurer la période de transition entre les 2 programmations, les autorités
compétentes du FSE ont décidé d’octroyer un montant de transition 2014 à certains
organismes (opérateurs dits fragiles), pour assurer en 2014 la poursuite des actions
développées en 2013.
Pour répondre à cette question utiliser le menu-déroulant oui-non
Si oui, mentionner le numéro, de type X000000
c) Autres dossiers liés à la présente candidature
Il s’agit de préciser si l’organisme candidat a introduit d’autres dossiers liés à la présente
candidature FSE.
Utilisez le menu-déroulant oui-non
Si oui, préciser s’il s’agit d’autres projets FSE (autre priorité, autre zone
géographique) ou d’autres fonds et/ ou autres programmes européens, dans le

83

but de situer le dossier dans une perspective plus large de développement des
projets du candidat (ex : fonds européens, fonds structurels, fonds privés,…).
5. Portefeuille de Projets
Il faudra, à ce stade, mentionner dans quel portefeuille s’inscrit votre projet et
mentionner le chef de file.
Votre dossier devra par ailleurs être transmis par le chef de file du portefeuille
de projet qui devra co-signer votre dossier de candidature.
Voici la liste des portefeuilles existants :

Dénomination des portefeuilles
(existants)
Alphabétisation – Formation Français Langue étrangère - formation de
base
Alternance
Autocréation d'emploi (Wallonie)
CPAS - Insertion socioprofessionnelle (Wallonie)
Economie sociale (Wallonie)
Enseignement supérieur-formation continue
Esprit d'entreprendre (Wallonie)
Formation des formateurs, enseignants
Formation pré-qualifiante (Wallonie)
Formation professionnelle à haute valeur ajoutée (Wallonie)
Formation professionnelle à haute valeur ajoutée - Bruxelles
Inclusion sociale de personnes fragilisées
Insertion socio-professionnelle - Bruxelles
Insertion socioprofessionnelle de personnes étrangères ou d'origine
étrangère
Insertion socioprofessionnelle de personnes handicapées
Intermédiation technologique
Régies de quartier
Réinsertion des détenus
Réseau des Centres de compétences
TIC - e LEARNING
Transition - accompagnement à l'emploi des personnes handicapées
Transitions - Accompagnement à et dans l'emploi (Wallonie)
Validation des compétences
Approche territoriale (Wallonie)
Autre (à préciser)

Vous pouvez obtenir les coordonnées des Chefs de file des portefeuilles
existants auprès de l’Agence FSE.
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Vous avez la possibilité de créer de nouveaux portefeuille de projets, vous
devez alors compléter d’abord le dossier de candidature portefeuille de projets
(voir pages 4-5 du présent document pour la définition et composition d’un
portefeuille de projets)
6. Résumé du Projet
Synthétiser en 3-4 phrases les activités qui seront réalisées et les résultats escomptés
dans le cadre du projet FSE (max 1/3 page).
7. Objectif du projet
Chaque dossier aura un seul objectif spécifique.
Il est le pivot autour duquel est bâti le futur projet. Il sert également de référence pour la
gestion de l’intervention, pour mesurer sa réussite ou son échec. L’objectif spécifique doit
être atteint durant la durée de vie du projet.
Pour cela, il faudra que l’intervention produise des bénéfices durables pour les groupes
cibles visés et que les résultats puissent subsister après l’intervention. L’objectif
spécifique du projet exprime donc les avantages durables que les bénéficiaires vont
obtenir grâce à l’ensemble des résultats générés directement par les activités réalisées
dans le cadre du projet.
8. Description du projet
A. Description détaillée de chaque activité proposée
Ce sont toutes les tâches qui devront être exécutées pour atteindre les résultats visés.
Elles seront réparties entre les partenaires du projet, en fonction des résultats qu’ils
doivent atteindre respectivement.
B. Public Visé
Remarque : Ce point s’active seulement si le projet porte sur des actions en
faveur des personnes (formation-accompagnement)
Quelles est la catégorie prioritaire des bénéficiaires du projet ? (sauf pour
actions système)
Le candidat a la possibilité de cocher une seule catégorie de participants, ce choix doit
être en adéquation avec le type d’action que va être développé.







Personnes exerçant un emploi (hors art. 60), y compris les indépendants,
Chômeurs complets indemnisés, y compris les chômeurs de longue durée,
Personnes inactives hors chômeurs complets indemnisés, y compris les
bénéficiaires du RIS et de l'article 60 par. 7
Migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les
communautés marginalisées telles que les Roms),
Participants handicapés,
Autres personnes défavorisées.

Le candidat doit ensuite justifier son choix de public cible, dans la case texte.
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C. Résultats attendus
Les résultats sont les réalisations concrètes du projet, le produit des activités menées
dans le cadre du projet. C’est l’ensemble des résultats qui permet la réalisation de
l’objectif spécifique. Les partenaires d’un projet peuvent donc prévoir d’atteindre des
résultats différents qui devront toutefois être cohérents et complémentaires en fonction
de l’objectif spécifique commun.
Quels sont les résultats à atteindre pour arriver à l’objectif spécifique ?
Mentionner les résultats attendus qui vont permettre d’atteindre les objectifs fixés
D. Indicateurs
Si on s’adresse à des personnes (formation-accompagnement) il faut répondre aux
exigences de la Commission européenne en matière d’indicateurs. Si on ne s’adresse pas
aux personnes, les opérateurs doivent proposer des indicateurs spécifiques qu’ils auront
identifiés.
Les indicateurs sont les outils qui permettent de décrire de manière opérationnelle tant
l’objectif spécifique que les résultats. Grâce aux indicateurs, on mesure par exemple la
qualité et la quantité des services rendus aux publics cibles ou la qualité et la quantité
des produits générés par un projet.
a) Pour les actions en faveur des personnes (formation-accompagnement)
Quels sont les indicateurs de réalisation ?
(Pour toute la durée du projet)
Nombre de participants
Hommes :
Femmes :
Dont personnes de moins de 25 ans
Hommes :
Femmes :
TOTAL
Quels sont les indicateurs de résultats ?
(Pour toute la durée du projet)
Les indicateurs de résultat communs immédiats concernant les participants
sont :


Les participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de
leur participation
Hommes :
Femmes :
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Les participants suivant un enseignement ou une formation au terme de
leur participation
Hommes :
Femmes :



Les participants obtenant une qualification au terme de leur participation
Hommes :
Femmes :



Les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de
leur participation
Hommes :
Femmes :



Les participants défavorisés à la recherche d'un emploi, suivant un enseignement,
une formation, une formation menant à une qualification, exerçant un emploi, y
compris à titre indépendant, au terme de leur participation
Hommes :
Femmes :

TOTAL
b) Pour les actions qui ne s’adresse pas aux
amélioration des structures)

personnes (actions système,

Axe 1 Entreprise et créativité
- Actions de soutien aux services d’appui à l’innovation et à la créativité. En
Wallonie
Axe 3 Société inclusive et emploi
o Actions de promotion de l’Egalité des Chances
o Actions de lutte contre les discriminations visant à prévenir et réduire la pauvreté
Si le candidat a choisi de réaliser des actions qui ne s’adressent pas aux personnes, il
dispose d’une case texte pour détailler et quantifier les indicateurs de réalisation et de
résultats qui auront été identifiés.

Volume d’activités :
Mentionner à cet endroit le volume des activités pour toute la durée du projet .
(En heures de formation et/ou accompagnement, etc…..)
Modalités de calcul :
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Expliquer dans la case commentaires comment a été calculé le volume d’activités (par
personne, par offre de formation, etc….)

9. Cadre partenarial intégré au projet
Le Partenariat : tout projet doit s’inscrire dans une perspective ou dynamique
partenariale
Concrètement, il faudra préciser, à ce niveau, s’il y a un partenariat de prévu, lié
à l’action et décrire de manière détaillée les différents partenaires effectifs
ainsi que leurs rôles dans les activités du projet.
Les partenaires doivent participer effectivement au développement des activités du
projet.
Attention : Seuls les organismes qui sont éligibles au FSE peuvent être des partenaires
effectifs d’un projet. Les personnes privées, les consultants et les entreprises
commerciales, ne peuvent être des partenaires d’un projet.
N.B. Ne pas mentionner les Pouvoirs subsidiants, ni l’Agence FSE
partenaires

dans la liste des

10. Budget, plan de financement et estimation des coûts pour le projet
Le candidat doit d’abord indiquer :
-

la date de démarrage des activités du projet (jj/mm/aaaa) (éligible à partir du
01/01/2014)
(Attention, aucune dépense ne sera acceptée avant cette date)

-

la date de clôture des activités (jj/mm/aaaa). (limité à 2017 pour l’action 4.1)
(Attention, aucune dépense ne pourra être engagée après cette date)

A. Estimation des coûts
Il est demandé au candidat d’estimer les coûts des actions prévues par type de dépenses
et pour toute la durée du projet.
Les postes suivants sont à priori éligibles :

Frais de stagiaires :
Frais de personnel
Coûts directs
Coûts indirects
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B. Budget total du projet :
Il faut indiquer à ce niveau le coût total du projet pendant toute la durée des activités
Coût total du projet = recettes + subsides publics (PPB) + FSE
C. Financement hors FSE
Rappel de la règle du cofinancement:
Les aides communautaires sont accordées selon le principe du cofinancement. Cela
signifie que toute action soutenue par le FSE doit l'être également par des financements
publics de l'Etat-membre (montant PPB au moins équivalents au FSE).
Financement Public (PPB) :
Il faudra mentionner à cet endroit le montant du financement public (PPB) dont
l’organisme candidat dispose (valorisation) pour le cofinancement du présent projet.
Autres Financements :
Il s’agit de mentionner ici les autres financements notamment les recettes générées par
le projet, des dons (fondation Roi Baudouin, Loterie Nationale, etc…), des legs, des fonds
sectoriels, etc…. qui participent au financement du projet.
Attention, si le projet FSE génère des recettes, celles-ci doivent obligatoirement servir à
financer le projet.
Identification des sources de financement (PPB, privé, recettes ou autres
financements). Détail pour l’exercice 2014:
Il convient de détailler les sources de financement qui serviront à couvrir le coût total du
projet pour 2014
(détailler les divers subsides publics -PPB, privé, recettes ou autres
financements).
D. Financement FSE total lié au projet

(calcul automatique)

FSE = Coût total du projet – recettes et autres financements –subsides publics
(PPB
Ce montant est calculé automatiquement et limité au montant PPB déclaré au point B.
En effet, il convient de rappeler que l’intervention du Fonds social européen est calculée
au prorata de l’intervention publique.
D’une manière générale, la demande d’intervention au FSE pour un dossier ne peut être
supérieure à l’intervention publique (PPB) (sauf pour la mesure 4.1)
E. Financement FSE demandé par année :
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(Tableau jusqu’en 2017 pour la 4.1)
Le candidat doit mentionner dans ces cases le budget FSE année par année, afin de
donner un aperçu sur l’utilisation du FSE, toute au long de la période de programmation.
Type de coûts
Frais stagiaires :
 Défraiements, indemnités
Coût de personnel directement lié à l’action :
 Personnel interne directement lié à l’action (PCMN – 62):
o Salaire brut (brut mensuel, DPVAC, PFA)
o Cotisations patronales
o Abonnement social (déplacement domicile/lieu de travail)
o Chèques-repas
 Personnel externe directement lié à l’action (PCMN 613):
o Honoraires du personnel externe en lien direct avec l’action
Coûts directs :
Les coûts repris ici doivent être directement et clairement générés par la mise en œuvre
du projet Sinon, ils sont repris en coûts indirects.
Ils seront présentés sur base réelle.











Frais de déplacements du personnel direct interne et externe (missions)
Vêtements de travail en lien direct avec la formation
Frais de séminaire, de colloque,… en lien direct avec la formation
Frais de formation du personnel direct
Matières premières et consommables nécessaires à l'action (MP, fournitures, ...)
Matériel didactique non amortissable en lien direct avec la formation
Frais d'équipement non amortissable en lien direct avec la formation
Documentation et cours (achats de livres techniques, photocopie de cours,
documentation, abonnements…) en lien direct avec la formation
Location de matériel (contrat de location de matériel nécessaire à l'action)
Amortissement de matériel - leasing (hors frais financiers) pour de l'équipement
nécessaire à l'action

Coûts indirects :
Frais administratifs et de structure qui sont indirectement générés par la mise en œuvre
du projet.
 Frais de personnel interne :
o Frais de déplacements du personnel interne
o Frais de secrétariat social
o Frais médicaux
o Médecine du travail
o Assurances légales
o Vêtements de travail
o Frais de séminaire, de colloque, de déjeuner d'entreprise, …
o Frais de formation du personnel
o Autres frais de personnel (assurance hospitalisation, assurance groupe,…)
o Rémunération du personnel interne administratif
o Rémunération du personnel interne d'entretien
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Frais de secrétariat, de comptabilité, d'audit, de gestion du personnel et de
direction
o Frais de déplacements du personnel administratif et d'entretien
o Autres frais de personnel administratif et d'entretien
Frais de personnel externe :
o Frais de déplacements du personnel externe
o Honoraires administratifs externes (expert-comptable et d'audit, réviseur
d'entreprises, avocat, secrétariat social, traduction, …)
o Prestations du personnel externe d'entretien
o Redevances pour brevets, licences, marques, procédés de fabrication,…
o Cotisations aux groupements professionnels
o Autres frais : frais d'expertises, frais de conseils juridiques, publications
légales,…
Frais stagiaires :
o Défraiements, indemnités (si non repris ci-dessus)
o Frais de déplacements (transport en commun, abonnement social)
o Frais de nourriture et de logement
o Frais médicaux
o Médecine du travail
o Assurances légales pour les stagiaires
o Vêtements de travail
o Outils
o Chaussures de sécurité
o Repas de fin de formation
o Boissons
o Excursions
o Garde d'enfants
o Frais stagiaires : autres
Services et biens divers (PCMN 61)
o Publicité pour la formation (annonces, imprimés, affiches, gadgets, site
Web, foires expo,...)
o Documentation générale (achats de livres, de journaux, de revues,
abonnements à des publications,…)
o Location de matériel
o Petits équipements et fournitures de bureau (mobilier et matériel de
bureau, photocopieuse, photocopies, papier,…)
o Frais de poste (achats de timbres, mailing,…)
o Frais de télécommunication (frais de téléphone fixe, mobile, fax,
Internet,…)
o Autres frais administratifs
o Equipements et fournitures informatiques standard, licences et logiciels
(non spécifiques au projet),...
o Eau, gaz, électricité
o Assurances (locatives, incendie, RC, véhicules appartenant à
l'organisme,…)
o Loyers d'immeubles (loyers, location de parking, frais de location de
bureaux, salles de formation, de réunion,…)
o Frais d'entretien et de réparation (locaux, matériel administratif, achats de
produits et matériel d'entretien,…)
o Petits frais d'aménagement des locaux
o Prix, récompenses, primes, cadeaux, chèques-cadeaux…, octroyés dans le
cadre de l'action subsidiée (concours, réunions, séminaires,…)
o Carburant véhicules
o Autres coûts de consommation
Amortissement de matériel - leasing - hors frais financiers (PCMN 63)
Taxes (impôts, taxes communales, taxes de circulation pour les véhicules
appartenant à l'organisme,…) (PCMN : 64)
o
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Frais bancaires éligibles (PCMN 65) :
o Frais de transaction, d'ouverture et de gestion de comptes bancaires,...
o Coût des garanties fournies par une banque ou toute autre institution
financière
Charges exceptionnelles (pénalités, amendes,…) (PCMN : 66)

11. Plus-value du financement FSE
La contribution du FSE doit constituer une plus-value par rapport aux politiques mises en
œuvre par les autorités. Le candidat est invité à argumenter quelle est la plus-value
apportée par le cofinancement du FSE (ex : nombre stagiaires supplémentaires formés,
nombre de mise à l’emploi, nombre de création d’entreprise,…).
12. Effets sur l’égalité des Chances hommes/femmes
Conformément à l’approche de la Commission européenne, tout projet bénéficiant
du soutien des Fonds structurels doit apporter sa contribution à l’objectif d’égalité des
femmes et des hommes sur le marché du travail et dans l’emploi. Ceci peut se faire de
deux manières : soit à travers l’approche de genre, soit à travers la mise en place
d’actions spécifiques pour des publics féminins, soit encore en combinant les deux
approches.
Les actions positives
Les actions spécifiques visent particulièrement à éliminer les discriminations et à rétablir
l’équilibre entre les femmes et les hommes. Elles sont en général centrées sur des
publics cibles féminins mais doivent, pour avoir un effet durable, être complétées par des
actions de sensibilisation des acteurs clés et des décideurs et des actions visant le
changement des structures et des systèmes.
L’approche de genre
L’approche de « genre » consiste à prendre en compte les différences entre la situation
des femmes et des hommes afin de répondre de manière adéquate à leurs besoins et
leurs attentes respectives. Il s’agira de s’assurer que les résultats bénéficient de manière
équitable aux femmes et aux hommes et faire en sorte que le projet ne perpétue pas les
discriminations basées sur le sexe qui affectent la position des femmes sur le marché du
travail mais contribue effectivement à l’objectif d’égalité des femmes et des hommes.
Le candidat est invité à décrire de manière concrète comment le projet va contribuer à
l’égalité des femmes et des hommes.
13. Description du processus de suivi et d’évaluation prévu
Tout projet doit prévoir dès le départ un dispositif de suivi et d’évaluation.
Description du système de suivi et d’évaluation
Le suivi permet de vérifier en permanence si le projet va dans la bonne direction et si le
plan de l’intervention et le calendrier d’exécution sont respectés. Le système de suivi
fonctionne sur la base de l’ensemble des indicateurs qui ont été identifiés dans le cadre
logique d’intervention et vise la collecte des données quantitatives et qualitatives
nécessaires.
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Par ailleurs, l’Agence FSE demande à chaque projet de fournir des rapports d’activité
annuels à remplir sur le site Internet de l’Agence FSE au moyen de formulaires de suivi
informatisés.
Le candidat est invité à décrire le système de suivi qui sera mis en place
Par ailleurs, tous les projets sont tenus de mettre en place un processus d’évaluation.
Deux options sont possibles : soit le projet opte pour une évaluation externe qui est
confiée à un évaluateur extérieur, soit il choisit de mettre en place un processus
d’autoévaluation. Il est également possible de combiner les deux approches.
L’autoévaluation présente de nombreux avantages car elle renforce l’implication des
partenaires, leur permet de mener ensemble une réflexion sur l’adéquation entre les
activités menées, les résultats et l’objectif spécifique. Elle permet également d’être plus à
l’écoute des publics cibles, de mieux se rendre compte de l’évolution du contexte. Elle
permet enfin de constater plus rapidement les difficultés, l’émergence de nouveaux
besoins et de réagir de manière plus adéquate.
Le candidat est invité à décrire le système d’évaluation qui sera mis en place
14. Commentaires
Détaillez à ce niveau toute information, précision, détail qui serait susceptible
d’améliorer la compréhension et l’évaluation de votre projet.
PARTIE I. DOSSIER DE CANDIDATURES PLANS D’ACTIONS (projets pilotes)
9.3. DOSSIER DE CANDIDATURE - PLANS D’ACTIONS DES SERVICES PUBLICS
SUBDELEGUES
POUR LES APPELS A PROJETS PILOTES
A. STRUCTURE DU DOSSIER DE CANDIDATURE
1. Nom du plan d’actions, priorité d’actions et localisation
2. Données administratives de l'organisme candidat
3. Cadre de référence du plan d’actions programmé par votre organisme, en lien avec
le plan d’actions
4. Intégration d'un ou plusieurs projets menés précédemment avec le concours du FSE
(2007-2013)
5. Contexte global du plan d’actions
6. Résumé
7. Objectif du plan d’actions
8. Description des actions prévues dans le cadre du plan
9. Mise en œuvre du plan d’actions
10. Budget, plan de financement et estimation des coûts pour le plan d'actions
11. Plus-value du financement FSE
12. Effets sur l'égalité des chances Hommes/Femmes
13. Description du processus de suivi et d'évaluation prévu
14. Commentaires
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B. COMMENT COMPLETER LE DOSSIER DE CANDIDATRURE
1. Nom du plan d’action, Priorité d’action et localisation
Code : Le code du projet sera attribué automatiquement par le système
(Y000000)
Nom du projet : Il s’agit d’indiquer – le cas échéant – le nom que le candidat attribue
au plan d’action déposé dans le cadre du FSE.
Ce nom suivra le plan d’action durant toute la période d’agrément.
Choix de la Priorité d’action : l’opérateur est invité à indiquer dans quel Axe et Priorité
du Programme se situe le plan d’action présenté dans le dossier de candidature.
L’opérateur ne pourra choisir qu’une seule action du Plan Opérationnel par plan d’action,
s’il le souhaite il aura la possibilité de rentrer plusieurs plans d’actions, par le biais de
dossiers de candidature différents.
Ci-après la liste des Axes et des Actions du programme Opérationnel WallonieBruxelles (Cocof) qui feront l’objet de Plans d’action

Axe 1 Entreprise et créativité
o Actions d’accompagnement et de formation des futurs indépendants et des
créateurs potentiels d’entreprises.
o Actions de formation continue des managers, des créateurs d’entreprises et
des indépendants.
o Actions de soutien aux services d’appui à l’innovation et à la créativité.
Axe 2 Connaissances et compétences
o Actions de promotion d’un système d’enseignement et de formation
performant.
Axe 3 Société inclusive et emploi
o Actions d’accompagnement des personnes discriminées en vue de leur
inscription dans un parcours de formation ou d’emploi.
o Actions de (pré)formation des demandeurs d’emplois en vue d’une
insertion dans le marché de l’emploi.
Axe 4 : Volet jeunesse
o Actions
d’accompagnement-formation-insertion
dans
le cadre
de
l’Activation de l’initiative jeunes (jeunes de 15 à 24 ans : ni en emploi, ni
en formation, ni en enseignement)
Localisation des activités :
Menu déroulant pour toutes les actions prioritaires sauf pour la 4.1 :
o Bruxelles
o Brabant Wallon
o Wallonie hors Brabant Wallon
Menu
o
o
o
o
2. Données

déroulant pour l’action 4.1 :
Bruxelles
Liège
Hainaut
administratives de l'organisme candidat
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Organisme Promoteur :
Acronyme :
Type d’opérateur : menu déroulant
Statut juridique : menu déroulant
Adresse :
Code postal :
Localité :
Téléphone :
Fax :
e-mail lié au compte FSE :
Site Internet :
Personne Juridiquement responsable :
Nom :
Prénom :
Personne à contacter :
Nom:
Prénom:
Téléphone:
e-mail:
Fonction:
Certifié sincère et véritable pour l’organisme,
Nom et prénom :
Qualité :
Date :
Signature et cachet de l’organisme :
3. Cadre de référence du plan d’actions programmé par votre organisme
a) Les services procèdent-ils à des appels à projets ? Si oui dans quel cadre
réglementaire ou administratif (explication des modalités de fonctionnement :
définition des priorités, des procédures, modalités de lancement, des mécanismes
de sélection) ? Si les services n’appliquent pas ce type de procédure, peuvent-ils
en prendre la charge ou souhaitent-ils confier cette tâche à l’Agence FSE (1/3 de
page maximum)
b) Dans le cas où les services organisent régulièrement ce type d’appels à projets ou
de procédures, quel est budget qui y est consacré par rapport au budget total de
l’organisme (montant total lié aux projets pilotes et pourcentage)? (1/3 de pages
maximum):
4. Intégration d’un ou plusieurs projets menés précédemment avec le concours
du FSE (2007-2013)
a) Le plan d’action intègre-t-il un ou plusieurs projets menés précédemment avec le
concours du FSE 2007-2013? :
: Menu déroulant : oui-non
Si Oui, précisez le numéro de dossier :
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b) Le projet est-il agréé dans le cadre de la transition 2014 ?
: Menu déroulant : oui-non
Si Oui, précisez le numéro de dossier :

c) D'autres plans d’actions ont été introduits en lien avec la présente candidature ? :
: Menu déroulant : oui-non
5. Contexte global du plan d’actions

a. Description générale du plan d’actions (contexte global, thématiques précises

couvertes, publics visés, types d’organismes visés, le cas échéant zones
géographiques couvertes) : (5 pages maximum)

b. Portefeuille de projets : Les projets qui seront agréés dans le cadre du plan

d’actions proposé devront s’inscrire dans un « portefeuille de projets » animé
par un comité d’accompagnement, dont il conviendra de décrire la composition
et modalités de fonctionnement. Ces actions se caractérisant par leur
innovation, il conviendrait d’établir des liens avec des portefeuilles de projets
existants réunissant des actions de type « structurels ». Au regard de la liste
des portefeuilles existants, quels liens envisagez-vous avec eux ou certains
d’entre eux.
Voici la liste des portefeuilles existants :

Dénomination des portefeuilles
(existants)
Alphabétisation – Formation Français Langue étrangère - formation de
base
Alternance
Autocréation d'emploi (Wallonie)
CPAS - Insertion socioprofessionnelle (Wallonie)
Economie sociale (Wallonie)
Enseignement supérieur-formation continue
Esprit d'entreprendre (Wallonie)
Formation des formateurs, enseignants
Formation pré-qualifiante (Wallonie)
Formation professionnelle à haute valeur ajoutée (Wallonie)
Formation professionnelle à haute valeur ajoutée - Bruxelles
Inclusion sociale de personnes fragilisées
Insertion socio-professionnelle - Bruxelles
Insertion socioprofessionnelle de personnes étrangères ou d'origine
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étrangère
Insertion socioprofessionnelle de personnes handicapées
Intermédiation technologique
Régies de quartier
Réinsertion des détenus
Réseau des Centres de compétences
TIC - e LEARNING
Transition - accompagnement à l'emploi des personnes handicapées
Transitions - Accompagnement à et dans l'emploi (Wallonie)
Validation des compétences
Approche territoriale (Wallonie)
Autre (à préciser)

6. Résumé
Veuillez synthétiser les thématiques ou « actions » qui seront couvertes par le plan
d’actions
(maximum 1/3 de page)
7. Objectif du plan d’actions
L’objectif du plan d’actions est essentiel car il répond au POURQUOI de l’intervention
publique. Le plan sera évalué par rapport aux résultats attendus, au regard de
l’identification des « problèmes », difficultés, attentes liées aux spécificités des publics
visés, de la situation socio-économique locale ou des demandes de
secteurs
économiques précis.
Il s'agit de définir le but à atteindre par le plan d’actions. Maximum 1/3 de page
8. Description des actions prévues dans le cadre du plan
A. Description détaillée de chaque action ou type d’actions proposées dans
le plan
B. Public visé :
Quelles sont les différentes catégories de bénéficiaires couvertes par le plan ? Si le
plan d’action ne vise pas les publics particuliers couverts par la programmation
FSE, il conviendra d’en fournir les caractéristiques principales. Ces données
doivent être fournies distinctement pour chaque action prévue et appel à projets y
afférent :
Le candidat a la possibilité de cocher une seule catégorie de participants, ce choix doit
être en adéquation avec le type d’action que va être développé.






Personnes exerçant un emploi (hors art. 60), y compris les indépendants,
Chômeurs complets indemnisés, y compris les chômeurs de longue durée,
Personnes inactives hors chômeurs complets indemnisés, y compris les
bénéficiaires du RIS et de l'article 60 par. 7
Migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les
communautés marginalisées telles que les Roms),
Participants handicapés,
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Autres personnes défavorisées.

Quelle est la pertinence de la proposition par rapport aux bénéficiaires, au regard de
chaque action prévue dans le plan ? :
C.

Résultats attendus
Quels sont les résultats à atteindre pour arriver à l'objectif de chaque action du
plan prévu ? :

D. Indicateurs :
Quels sont les indicateurs de réalisation ?
(Pour toute la durée du plan d’action)
Nombre de participants
Hommes :
Femmes :
Dont personnes de moins de 25 ans
Hommes :
Femmes :
TOTAL
Quels sont les indicateurs de résultats ?
(Pour toute la durée du plan d’action)
Les indicateurs de résultat communs immédiats concernant les participants
sont :


Les participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de
leur participation
Hommes :
Femmes :



Les participants suivant un enseignement ou une formation au terme de
leur participation
Hommes :
Femmes :



Les participants obtenant une qualification au terme de leur participation
Hommes :
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Femmes :


Les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de
leur participation
Hommes :
Femmes :



Les participants défavorisés à la recherche d'un emploi, suivant un enseignement,
une formation, une formation menant à une qualification, exerçant un emploi, y
compris à titre indépendant, au terme de leur participation
Hommes :
Femmes :
TOTAL

D’autres indicateurs sont-ils prévus ? Si oui, veuillez les identifier
9. Mise en œuvre du plan d’actions
a) Identification des opérateurs qui seront sollicités par le plan d’actions ?
(Liste types d’organisme).
Type
-

d’organisation : Indiquer le type d’organisation :
Actions sociales santé
AFT Bruxelles
Aide à la jeunesse
Aide aux justiciables
Autres ( à préciser)
AWIPH
CEFA
Centres de compétences
Centres de formation pour personnes handicapées à Bruxelles
Centres de référence en matière de médiation de dettes
Centres régionaux d’intégration
CPAS
Culture
Education permanente
Egalité des chances
Enseignement de promotion sociale
Enseignement secondaire de plein exercice, en ce y compris l’enseignement
spécialisé
Enseignement supérieur et universitaire (ARES)
FOREM
BRUXELLES FORMATION
IFAPME
ISP Bruxelles
Lutte contre l’analphabétisme
Missions locales
Missions régionales
ONE garde d’enfants
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-

Intermédiation technologique et non technologique en Wallonie
Régies de quartier
SAACE
Services d’accrochage scolaire
Service PHARE
Services d’économie sociale
Services d’information et d’action jeunesse agréés
SFPME / EFPME

b) Modalité d’organisation des appels à projets qui seront couverts par le plan
d’actions (qui sera initiateur de l’appel à projets, le rôle éventuel sollicité de l’Agence FSE
dans ce cadre ; rythmicité de l’appel à projets par type d’actions, période couverte par
chaque appel à projets, nombre de projets à retenir par appel à projets)

10. Budget, plan de financement et estimation des coûts pour le plan d’actions
(Date de début et de fin)
Date de démarrage du plan d'action (jj/mm/aaaa) * :

Date de clôture du plan (jj/mm/aaaa) * : (limité à 2017 pour l’action 4.1)

Il convient de déterminer d’une part le budget total du plan d’actions
programmé (PPB + FSE) ainsi que le coût par action programmée (champ libre
point B)
A) Budget Total du plan d’actions:
B) Financement hors FSE du plan d’actions:
Financement public du plan d’action (PPB):
Autres financements du plan d’action:
Identification des sources de financement (PPB, privé, recettes ou autres financements)
du plan d’action ainsi que leur ventilation par type d’action ou projet. Si des actions sont
prévues pour 2014, il convient d’en donner le détail :
C) Financement FSE total lié au plan d’actions:
PPB pour le plan d’actions)

(pas de limitation aux

D) Financement FSE demandé par année pour le plan d’actions : case à
compléter (calcul sur base du total et dates début et fin)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(tableau jusqu’en 2017 pour la 4.1)

100

11. Plus-value du financement FSE
La contribution du FSE doit constituer une plus-value par rapport aux politiques mises en
œuvre par les autorités. Le candidat est invité à argumenter quelle est la plus-value
apportée par le cofinancement du FSE (ex : nombre stagiaires supplémentaires formés,
nombre de mise à l’emploi, nombre de création d’entreprise,…).
12. Effets sur l’égalité des chances hommes-femmes
Conformément à l’approche de la Commission européenne, tout projet bénéficiant
du soutien des Fonds structurels doit apporter sa contribution à l’objectif d’égalité des
femmes et des hommes sur le marché du travail et dans l’emploi. Ceci peut se faire de
deux manières : soit à travers l’approche de genre, soit à travers la mise en place
d’actions spécifiques pour des publics féminins, soit encore en combinant les deux
approches.
Les actions positives
Les actions spécifiques visent particulièrement à éliminer les discriminations et à rétablir
l’équilibre entre les femmes et les hommes. Elles sont en général centrées sur des
publics cibles féminins mais doivent, pour avoir un effet durable, être complétées par des
actions de sensibilisation des acteurs clés et des décideurs et des actions visant le
changement des structures et des systèmes.
L’approche de genre
L’approche de « genre » consiste à prendre en compte les différences entre la situation
des femmes et des hommes afin de répondre de manière adéquate à leurs besoins et
leurs attentes respectives. Il s’agira de s’assurer que les résultats bénéficient de manière
équitable aux femmes et aux hommes et faire en sorte que le projet ne perpétue pas les
discriminations basées sur le sexe qui affectent la position des femmes sur le marché du
travail mais contribue effectivement à l’objectif d’égalité des femmes et des hommes.
Le candidat est invité à décrire de manière concrète comment le plan d’action va
contribuer à l’égalité des femmes et des hommes.
13. Description du processus de suivi et d'évaluation du plan d’action
Tout projet doit prévoir dès le départ un dispositif de suivi et d’évaluation.
Description du système de suivi et d’évaluation
Le suivi permet de vérifier en permanence si le plan d’action va dans la bonne direction
et si le plan de l’intervention et le calendrier d’exécution sont respectés. Le système de
suivi fonctionne sur la base de l’ensemble des indicateurs qui ont été identifiés dans le
cadre logique d’intervention et vise la collecte des données quantitatives et qualitatives
nécessaires.
Le candidat est invité à décrire le système de suivi qui sera mis en place
Par ailleurs, tous les projets sont tenus de mettre en place un processus d’évaluation.
Deux options sont possibles : soit le projet opte pour une évaluation externe qui est
confiée à un évaluateur extérieur, soit il choisit de mettre en place un processus
d’autoévaluation.
Le candidat est invité à décrire le système d’évaluation qui sera mis en place
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14. Commentaires
Détaillez à ce niveau toute information, précision, détail qui serait susceptible
d’améliorer la compréhension et l’évaluation de votre Plan d’action.
9.4. CALENDRIER ET PROCEDURES DE L’APPEL A PROJETS
Du 17 mars 2014 au 15 mai 2014 : APPEL A PROJETS
Pour le 15 mai au plus tard :
- VALIDATION ÉLECTRONIQUE des dossiers de candidature :
o des portefeuilles de projets,
o des projets
o des plans d’action
Pour le 15 juin 2014, au plus tard
-

TRANSMISSION DE LA VERSION PAPIER à l’Agence FSE :
o Pour les portefeuilles de projet
o pour les projets
o pour les plans d’action

PROCÉDURE DE TRANSMISSION
1. Pour les portefeuilles de projets et pour les porteurs de projets y afférents:
Le chef de file du portefeuille transmet le dossier de candidature du portefeuille de
projets accompagné des dossiers de candidature des projets qui composent le
portefeuille. Les dossiers de candidature des projets doivent être dûment signés par la
personne juridiquement responsable de l’organisme porteur du projet et cosignés par le
chef de file du portefeuille de projets.
2. Pour les plans d’action
Transmission par les Services publics au assimilés des dossiers de candidature Plans
d’action (projets pilotes), signés, datés, cachetés.
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10

Points de contact

Cette section identifie les personnes de contact au sein de l’Agence FSE en vue d’une assistance dans
l’introduction des dossiers de candidature.
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10. Points de contact
1. Une assistance au montage du portefeuille de projets peut être obtenue en
prenant contact avec le service suivant :
Agence FSE
111 Chaussée de Charleroi
B 1060 Bruxelles
www.fse.be
02.234.39.77 ou 42
Monsieur Guy DE SMEDT, Directeur, guy.desmedt@fse.be
Monsieur Jak PJETRI, Directeur adjoint Service gestion, jak.pjetri@fse.be

Service de Gestion FSE
02/234.39.
989
953
972
960
955
959
991
956
971
990
987
984
947
948
988
954
964
950

Prénom
Claire
Juliette
Thierry
Chloé
Eric
Tiago
Patrick
Isabelle
Juan Carlos
Susana
Denis
Florence
Héloïsa
Fabienne
Kathleen
Corine
Marie
Nathalie

Nom
ALLANOS
BACH
BAILLON
BESNARD
COLLINET
DAYEZ
DELAFAILLE
DESIR
GARCIA
GONZALEZ
GRARD
HOGNE
PASSAREIRO
PIEDBOEUF
SEPTON
THEYS
THUNUS
TIZNADO

courriel
claire.allanos@fse.be
juliette.bach@fse.be
thierry.baillon@fse.be
chloe.besnard@fse.be
eric.collinet@fse.be
tiago.dayez@fse.be
patrick.delafaille@fse.be
isabelle.desir@fse.be
juancarlos.garcia@fse.be
susana.gonzalez@fse.be
denis.grard@fse.be
florence.hogne@fse.be
heloisa.passareiro@fse.be
fabienne.piedboeuf@fse.be
kathleen.septon@fse.be
corine.theys@fse.be
marie.thunus@fse.be
nathalie.tiznado@fse.be
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