
JE SUIS DEMANDEUR D’EMPLOI ACCOMPAGNÉ PAR UN CONSEILLER RÉFÉRENT ET JE RENCONTRE DES DIFFICULTÉS  
D’ORDRE PSYCHO-MÉDICOSOCIAL QUI EMPÊCHENT MES DÉMARCHES D’INSERTION

 Demandeur d’emploi  -   Conseiller Forem  -   Évaluateur Forem

 Assistant Social Forem  -   Instance décision Forem

J’en discute 
avec mon conseiller 

dans le cadre de mon 
accompagnement*

Je poursuis 
l’accompagnement avec 

mon conseiller sans prise 
en charge spécifique ou  

je suis dirigé vers un 
conseiller si je n’en ai pas

Je suis à nouveau 
accompagné par 

un conseiller 
référent. 

Ma prise en charge 
spécifique s’arrête

J’en discute 
lors d’un entretien 

de contrôle

Mon conseiller 
ou évaluateur 

Forem introduit  
une demande  
d’intervention  

auprès  
d’un Assistant  

Social (AS)  
du Forem

Je rencontre l’AS.  
Il/elle remet 
un avis sur 

ma situation 
à une instance  

de décision

Je poursuis 
l’accompagnement 
avec mon conseiller  

et je bénéficie 
de consultations 
sociales avec l’AS

Je reçois 
un courrier postal 

m’informant de 
la décision 
du Forem

Je bénéficie 
d’une prise en charge 
spécifique avec l’AS 
sans intervention  

du conseiller

•  L’AS sollicite différents 
partenaires pour 
m’accompagner.

•  L’AS complète un outil 
d’accompagnement**  
tout au long du suivi.

•  S’il s’agit du premier  
trajet spécifique dont  
je bénéficie, je suis  
dispensé de recherche 
active d’emploi mais  
je suis tenu de  
répondre aux  
sollicitations de l’AS. 

L’instance de 
décision des AS  
se prononce sur 
ma capacité à 

rejoindre le marché 
du travail, ordinaire 

ou adapté :

Je reçois le statut 
de demandeur 

d’emploi  
« non mobilisable »

•  J’ai au minimum  
un contact par an  
avec l’AS. 

•  Je suis tenu de  
répondre aux  
sollicitations de l’AS

•  Je suis dispensé,  
de recherche active  
d’emploi. Je peux 
prétendre à des 
allocations de  
sauvegarde  
ou conserver mes  
allocations de  
chômage.

*  Si je ne suis pas accompagné par un conseiller, je commence par introduire une demande d’accompagnement (leforem.be/contact)

** ICF (Classification internationale du fonctionnement) est un outil développé à la base par l’OMS qui a été adapté dans le cadre de l’insertion professionnelle.  
Il comprend 43 items qui permettent d’identifier les problématiques et les points forts sur lesquels s’appuyer pour envisager des pistes d’actions et définir  
ensemble un plan d’actions adapté à la situation du demandeur d’emploi.

OU

OU

•  avant le terme de  
mon trajet spécifique ;

•  avant la date de fin  
de droit à mes 
allocations  
d’insertion ;

•  Avant que mon statut  
de demandeur d’emploi  
« non mobilisable »  
expire.
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L’instance de  
décision décide  
si ma situation 
nécessite une  

prise en charge 
spécifique

Max. 24 mois 
renouvelables 

Max. 39 mois

OU

Je suis 
demandeur 
d’emploi et 

je rencontre
des difficultés 

d’ordre psycho-
médicosocial

OU

Plus d’infos : servicesocial.coordinationcentrale@forem.be


