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 ORGANISER 
 LA FORMATION PERMANENTE  

DANS VOTRE ENTREPRISE
CE QU’IL FAUT SAVOIR

FORMEZ VOS  
COLLABORATEURS 

POUR UNE  
ENTREPRISE  
PLUS FORTE

EDUCAM VOUS CONSEILLE
Ces mesures vous intéressent ? Vous avez des questions concrètes ? 
N’hésitez pas à nous contacter via info@educam.be
ou par téléphone au 02 778 63 30.

NOUS VOUS AIDONS AUSSI CONCERNANT
• L’accompagnement de carrière
• La certification de vos travailleurs
• L’agrément dans le cadre de l’alternance
• La mise en place d’une cellule emploi et les contacts 

avec www.mobilityjobs.be

ORGANISER LA FORMATION PERMANENTE 
DANS VOTRE ENTREPRISE EN 2019 

CE QU’IL FAUT SAVOIR

CP 112 | GARAGES

La formation permanente est incontournable pour vous et vos 
collaborateurs. Elle développe les compétences et les savoir-faire, 
augmente le bien-être au travail et renforce la compétitivité de 
votre entreprise. Les récentes conventions collectives de travail 
témoignent de la ferme volonté des partenaires sociaux de 
promouvoir les formations de qualité pour tous les travailleurs et 
de favoriser la progression de leur carrière. Car un collaborateur 
compétent et épanoui peut faire la différence, quel que soit son rôle 
au sein de votre organisation.

Comment s’y prendre ? Pour faciliter vos démarches et retirer un 
maximum de la formation, plusieurs outils existent et les mesures 
de soutien sont multiples. Découvrez-les dès maintenant dans 
cette brochure pour une année de formation 2019 qui réponde 
pleinement à vos attentes.
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de soutien sont multiples. Découvrez-les dès maintenant dans 
cette brochure pour une année de formation qui réponde 
pleinement à vos attentes.



COMMENT BÉNÉFICIER 
DU SOUTIEN FINANCIER AUQUEL VOUS AVEZ DROIT ?

LE CV-FORMATION

DES MOYENS LIBÉRÉS POUR 
FACILITER L’INSERTION DE VOS NOUVELLES RECRUES

TRAVAIL FAISABLE : AVEZ-VOUS FAIT LE BILAN DANS VOTRE ENTREPRISE ?

Les primes à la formation 
Votre crédit-formation vous permet de bénéficier d’un budget annuel qui 
sert à soutenir vos investissements en matière de formation. Il est calculé 
sur la base de votre crédit-formation et versé sous la forme de primes de 
40 euros par jour de formation. Les conditions d’octroi des primes sont 
fixées dans la CCT et les versements des primes sont gérés par EDUCAM.

L’agrément des formations
Toutes les formations données par EDUCAM ouvrent le droit aux primes à la 
formation. Si vous entrez dans les conditions requises, vous en bénéficierez
automatiquement. Si vous souhaitez suivre une formation auprès d’un autre
opérateur, vous pourrez également bénéficier des primes en faisant agréer
cette formation par EDUCAM. La demande d’agrément se fait en ligne en
quelques clics. 

Les formations suivies par vos travailleurs sont répertoriées dans une 
banque de données centrale gérée par EDUCAM. La personne en charge
des ressources humaines au sein de votre entreprise reçoit ses accès per-
sonnels pour gérer les données propres à vos ouvriers. La plateforme permet
aux travailleurs et aux employeurs d’avoir un état des lieux des formations
suivies. Le CV-formation est à remettre annuellement à chaque ouvrier.

Si, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, vous engagez un ouvrier nouveau 
dans le secteur avec un contrat de travail à durée indéterminée, vous pourrez 
lui proposer 4 jours de formation gratuits. Après six mois d’ancienneté, cet
ouvrier pourra suivre un jour de formation gratuit supplémentaire de son choix. 
Dans les deux cas, les formations seront issues de l’offre EDUCAM adaptée aux 
nouveaux travailleurs.

Pour favoriser l’intégration d’un nouveau travailleur dans votre entreprise, 
vous pouvez désigner un collaborateur qui prendra en charge le rôle de tuteur. Le 
travailleur fraîchement engagé pourra ainsi bénéficier d’un accompagnement 
rapproché concernant les savoir-faire et les bonnes pratiques dans votre entre-
prise. Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, toute entreprise a droit à une 
formation gratuite d’une journée pour former le tuteur à sa nouvelle mission.

Veillez à préserver un environnement de travail épanouissant et vos collaborateurs
donneront le meilleur d’eux-mêmes. Pour cela, misez activement sur la prévention,
notamment du stress et du burn-out, et soyez attentif à l’ergonomie.

Le développement personnel favorise également le bien-être au travail : stimulez 
les compétences et les talents  de tous vos collaborateurs au sein de vos 
équipes et proposez des possibilités d’évolution et de formation.

METTRE TOUT EN ŒUVRE 
POUR DES RELATIONS DE TRAVAIL DURABLES

LE TRAVAIL FAISABLE ET L’AFFLUX
DE NOUVEAUX COLLABORATEURS
Trouver des collaborateurs dont les compétences rencontrent  
les besoins des employeurs reste un défi dans nos secteurs. 
Les nouvelles CCT accordent une attention particulière, d’une part,  
à l’afflux qualitatif des nouveaux travailleurs et, d’autre part,  
à l’organisation d’un environnement de travail bénéfique et  
épanouissant pour que les collaborateurs déjà actifs dans nos 
entreprises y restent.

Le plan de formation vous permet de réfléchir aux besoins de formation de 
vos collaborateurs et de votre entreprise. Grâce au plan, vous visualisez 
les formations que vous prévoyez au cours de l’année et ce, pour chacun 
de vos ouvriers. Vous organisez les formations au moment qui convient le 
mieux. Pour les entreprises de 15 travailleurs ou plus, élaborer un plan  
est obligatoire.

LE PLAN DE FORMATION, LÀ OÙ TOUT COMMENCE !

Plus d’infos sur 
educam.be/plandeformation
et 
educam.be/guidedeplanification

Plus d’infos sur 
educam.be/CCTafflux

Plus d’infos sur 
educam.be/tutorat

 Plus d’infos sur 
educam.be/travailfaisable

Plus d’infos sur 
educam.be/primes

Plus d’infos sur 
educam.be/agrement

Plus d’infos sur 
educam.be/cv-formation

LE CRÉDIT-FORMATION

Vos objectifs de formation s’expriment en nombre de jours de formation à 
atteindre en fonction du nombre d’ouvriers actifs dans votre entreprise. 
Cet objectif est aussi appelé « crédit-formation » et sert de référence pour 
l’octroi des primes. Il diminue au fur et à mesure que vos ouvriers suivent 
des formations et que vos primes sont versées. Votre crédit-formation vous 
est communiqué chaque année par EDUCAM.

Le droit collectif à la formation
Le droit collectif représente le nombre de jours de formation à prévoir pour 
l’ensemble de vos ouvriers au cours de l’année. Il est calculé sur la base du 
nombre d’ouvriers actifs dans votre entreprise et est l’équivalent de  
2 jours de formation par ouvrier par an. Ces 2 jours ne sont pas liés à 
l’individu et peuvent être utilisés en fonction des besoins de l’entreprise.  
Le droit collectif ouvre l’accès à des primes sous certaines conditions.

Le droit individuel à la formation 
Le droit individuel à la formation représente le nombre de jours de forma-
tion que chaque ouvrier pourra suivre individuellement au cours de 
l’année. Il est d’1 jour de formation par ouvrier par an et est comptabilisé 
indépendamment des jours prévus dans le cadre du droit collectif. Le droit 
individuel donne droit à des primes supplémentaires sous certaines 
conditions.

LA FORMATION PERMANENTE, UN DROIT COLLECTIF ET INDIVIDUEL

LES OBJECTIFS DE FORMATION 
POUR VOTRE ENTREPRISE  
SONT INSCRITS DANS LA CCT
Le droit à la formation est inscrit dans la convention collective de 
travail (CCT). Annuellement, chaque entreprise du secteur reçoit 
ses objectifs de formation à atteindre, ainsi que le montant des 
aides financières auxquelles elle a droit.

 Plus d’infos sur  
educam.be/droitindividuel

Plus d’infos sur  
educam.be/droitcollectif

 Plus d’infos sur  
educam.be/creditformation

Ces mesures vous intéressent ? 
Vous avez des questions concrètes ? 
EDUCAM vous aide à analyser vos besoins et vous accompagne dans la mise en place de votre plan d’action.  
Contactez-nous via info@educam.be ou par téléphone au 02 778 63 30 !
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