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Identification des Parties 

Conformément à l’Article 6 du Décret du 6 mai 1999 relatif à l’Office wallon de la formation 

professionnelle et de l’emploi, le présent Contrat est conclu entre : 

▪ le Gouvernement wallon, ci-après dénommé « le Gouvernement », représenté par la Ministre de 

l’Emploi et de la Formation, Madame Eliane Tillieux  

et 

▪ l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi, ci -après dénommé « le Forem », 

représenté par les membres de son Comité de Gestion. 

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ». 
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Préambule    

L’action du Forem s’inscrit dans le cadre des priorités et orientations globales poursuivies par le 

Gouvernement wallon, que ce soit au travers de sa Déclaration de Politique Régionale ou par le biais des 

plans structurants de soutien à l’emploi et à la formation, et plus globalement de développement 

économique régional. 

De manière générale, l’emploi et la formation professionnelle sont des éléments cruciaux pour la 

croissance économique puisqu’ils constituent un de ses principaux leviers. Ainsi, au travers de sa 

Déclaration de Politique Régionale 2014-2019, le Gouvernement wallon a fait de l’emploi et de la 

formation sa première priorité. Le Gouvernement entend consacrer le renforcement des liens entre le 

monde de l’enseignement et celui de la formation, la reconnaissance des compétences ainsi que le ciblage 

des formations sur les métiers en demande et les métiers d’avenir. L’augmentation du taux d’emploi est 

également une priorité du Gouvernement au travers notamment du secteur marchand. En outre, le 

Gouvernement wallon a pour ambition de tirer profit des opportunités offertes par la sixième réforme de 

l’Etat en matière de simplification des aides et des leviers afin d’encourager la croissance de l’emploi au 

sein des entreprises situées en Région wallonne.  

De plus, l’action du Forem au cours des prochaines années sera influencée par les effets de la sixième 

réforme de l’Etat et la régionalisation de plusieurs compétences du domaine de l’emploi et de la formation. 

Le Forem exerce l’ensemble des missions régionalisées qui lui ont été confiées par les décisions du 

Gouvernement portant sur la désignation des entités administratives réceptacles en matière d’emploi. Ce 

transfert de compétences a été consacré par la révision du Décret organique du Forem par le Décret du 17 

mars 2016. L’exercice de ces missions a également été consacré par les modifications décrétales des 

différents dispositifs législatifs fédéraux (Décret du 28 avril 2016 portant mise en œuvre de la sixième 

réforme de l’Etat et diverses dispositions relatives à la politique de l’emploi). 

Au-delà de ce contexte global, l’action du Forem s’inscrit également dans le cadre de différents plans 

stratégiques voulus par le Gouvernement et dans un paysage socio-économique en constante mutation. 

Ces plans stratégiques tendent à traduire la vision globale adoptée pour le développement de la Wallonie 

et il est donc crucial de les prendre en considération pour un déploiement intégré et cohérent des missions 

confiées au Forem. Ainsi, les missions assignées au Forem et les orientations qui sont poursuivies dans le 

présent Contrat de gestion s’inscrivent pleinement dans le cadre de l’approche stratégique de soutien aux 

politiques d’emploi et de formation mise en œuvre par le Gouvernement au travers des documents de 

cadrage suivants :  

▪ Le Plan Marshall 4.0, qui est au cœur de la stratégie wallonne de redéploiement et est le pilier 

de sa politique économique et de développement au sens large, en renforçant notamment 

l’ensemble des mesures en faveur de l’emploi et de la formation  ; 

▪ Le Pacte pour l’emploi et la formation conclu avec les partenaires sociaux, visant notamment à 

améliorer le marché de l’emploi en Wallonie et la dynamique de création d’emplois ainsi que le 

développement de la formation.  

Le Forem constitue ainsi un véritable levier opérationnel des politiques d’emploi et de formation et le 

présent Contrat vise à définir un cadre d’exécution approprié pour les ambitions wallonnes en la matière. 

Ce Contrat entend apporter une réponse à ces enjeux en englobant de manière cohérente les priorités de 

la politique régionale. Son ambition est de consolider les orientations des métiers et grandes orientations 

stratégiques insufflées dans le contrat de gestion 2011-2016 afin de mener à terme les différents grands 

chantiers entamés au sein du Forem. Ainsi, ce Contrat de gestion a été développé dans la continuité du 

précédent et vise à poursuivre l’ensemble des chantiers structurants afin de faire de ce Contrat de gestion 

« un contrat de résultats », c’est-à-dire un contrat dont la priorité est l’obtention de résultats tangibles 

endéans sa durée de mise en œuvre de 5 ans. 
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Le présent Contrat de gestion se focalise essentiellement sur les éléments pour lesquels une évolution est 

attendue de la part du Forem. Le Contrat identifie ainsi les principaux chantiers à mettre en œuvre ainsi 

que leurs délais de réalisation. Les principaux axes transversaux qui sont déclinés au travers du présent 

Contrat portent principalement sur :  

▪ L’opérationnalisation et l’accélération de la mise en œuvre des différentes décisions stratégiques 

qui ont été prises au cours des trois dernières années en matière de réorganisation globale du 

Forem, d’orientations données à certaines missions ainsi que de choix de scénarios préférentiels 

concernant l’évolution de certains chantiers stratégiques. Ainsi, l’enjeu réside dans le 

déploiement de la nouvelle organisation territoriale du Forem et la poursuite d’un e plus grande 

intégration entre l’emploi et la formation.  

▪ L’assurance de services harmonisés sur l’ensemble du territoire wallon. Il est en effet essentiel 

d’assurer la coordination entre les développements au sein des directions territoriales et au 

niveau du siège central. Le Contrat de gestion établit dès lors les objectifs poursuivis en termes 

de qualité de l’offre de services du Forem. En outre, le Contrat rappelle que le Comité de 

Direction du Forem est l’instance où le suivi de l’harmonisation des se rvices et celui de leurs 

niveaux de qualité doivent être monitorés. 

▪ L’évolution du métier du Forem en raison du transfert de compétences qui a été opéré à la suite 

de la sixième réforme de l’Etat et la mise en œuvre des missions liées au contrôle de la 

disponibilité des chômeurs ou de nouvelles aides à l’emploi.  

▪ Le positionnement du Forem en ce qui concerne le marché de l’emploi et de la formation et la 

façon dont il conçoit ses relations avec les tiers sur les différents secteurs de son activité. Il s’agi t 

ainsi pour le Forem de clairement identifier les segments du marché de l’emploi et de la 

formation sur lesquels il entend se positionner comme opérateur plein et entier et les segments 

pour lesquels il entend davantage recourir à une démarche avec des tiers, privés ou publics. 

▪ Le développement d’une stratégie d’interaction multicanaux (numérique, centre de contact, …) 

avec l’ensemble de ses bénéficiaires (Administration 4.0) et l’usage des technologies innovantes 

afin de permettre un accompagnement des particuliers et une offre de services aux entreprises 

à la pointe. 

*** 
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TITRE I. Dispositions générales 

Article 1. Définitions 

ALE : Agence Locale pour l’Emploi. 

Annexes : Annexes au Contrat telles que visée à l’Article 3. 

CEFO : Carrefour Emploi Formation Orientation.  

Contrat : Le présent Contrat de gestion conclu entre le Forem et le Gouvernement. 

Décret du 6 mai 1999 : Décret relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. 

Décret du 12 février 2004 : Décret relatif au contrat de gestion et aux obligations d’information. 

Gouvernement : Le Gouvernement wallon. 

Indicateurs : Données objectives, qualitatives et quantitatives, permettant de mesurer la réalisation des 

objectifs prévus à l’article 10, alinéa 2, du Décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux 

obligations d’information et à l’article 6, alinéa 3, du Décret du 6 mai 1999 relatif à l’Office wallon de la 

Formation professionnelle et de l’Emploi, modifié en dernier lieu par le Décret du 17 mars 2016. 

MDE : Maison de l’Emploi. 

MIRE : Missions régionales pour l’emploi. 

Ministre de tutelle : Ministre wallon ayant l’Emploi et la Formation dans ses attributions. 

Plan d’Entreprise : Programme pluriannuel fixant les priorités du Forem et exposant les moyens et 

ressources permettant à l'organisation de remplir ses missions et de rencontrer les objectifs définis par le 

Contrat de gestion. 

SFMQ : Service Francophone des Métiers et Qualifications. 

Article 2. Objet du Contrat 

Ce Contrat est conclu en application de l'Article 6 du Décret du 6 mai 1999 et du Décret du 12 février 2004 

relatif au contrat de gestion et aux obligations d’information. Le Contrat fixe les règles et les conditions 

selon lesquelles le Forem exerce les missions qui lui sont confiées et règle les obligations des Parties au 

Contrat.  

Ce Contrat comprend les missions assignées au Forem, les objectifs, obligations et engagements des 

Parties, les moyens mis à la disposition du Forem pour atteindre les objectifs portés par le Contrat ainsi 

que les modalités de mise en œuvre, de suivi, de contrôle, de sanctions et de révision du Contrat. 

Article 3. Constitution du Contrat 

Les documents ci-après sont annexés au présent Contrat et en font partie intégrante : 

▪ Annexe 1. Indicateurs liés à la mise en œuvre du Contrat de gestion  ; 

▪ Annexe 2. Synthèse des échéances liées à la mise en œuvre d’obligations du Contrat  ;  

▪ Annexe 3. Modèle de rapport annuel d’exécution du Contrat de gestion.  

En cas de divergence d'interprétation, le Contrat prévaut sur les Annexes. 

Il est entendu que toute Annexe au Contrat dont l’établissement est effectué après la signature du Contrat 

est réputée en faire partie intégrante automatiquement dès l’adoption de celle-ci par les Parties. 
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Le Contrat et ses Annexes reflètent l'intégralité des accords des Parties relativement à son objet et 

annulent et remplacent tout engagement ou accord antérieur verbal ou écrit portant sur un objet 

identique. 

Article 4. Durée du Contrat 

La durée du présent Contrat est fixée à 5 ans, à compter de sa date d'entrée en vigueur, sauf révision 

anticipée du contrat de gestion décidée de commun accord par les Parties. 

Article 5. Cœur du métier du Forem 

Le Forem est le partenaire public des citoyens et des entreprises pour l’emploi et la formation 

professionnelle en Wallonie. Le cœur de métier du Forem vers lequel l’ensemble des missions et activités 

du Forem doivent converger est l’insertion des demandeurs d’emploi sur le marché du travail dans une 

perspective d’emploi durable et de qualité et la satisfaction des besoins de recrutement des employeurs et 

de leurs offres d’emploi. Sa raison d’être, in fine, est la mise à l’emploi. Pour ce faire, l’offre de services du 

Forem peut intégrer un ensemble de services à proposer aux citoyens et aux employeurs pour répondre à 

leurs besoins. Les services majeurs sont l’accompagnement, la formation, le contrôle ainsi que l’octroi des 

aides à l’emploi.  

Le Forem développe un ensemble de services efficients d’accompagnement à la mise à l’emploi et au 

développement socio-économique de la Wallonie. Dans un contexte socio-économique en constante 

évolution, le Forem adapte ses services aux besoins de ses publics cibles et coordonne des compétences 

multiples au travers d’un réseau d’opérateurs actifs dans le domaine de l’emploi et de la formation. 

Article 6.  Rôle des acteurs 

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent Contrat, et dans le respect des dispositions décrétales, les 

Parties s’engagent à respecter les principes suivants : 

▪ Le Ministre de tutelle et le Gouvernement définissent et décident de la politique régionale de 

l’emploi et de la formation et dans ce cadre, des éléments qui sont confiés au Forem en fonction 

de ses missions décrétales ou au regard de missions déléguées ou de missions additionnelles. Ils 

garantissent et s’assurent de leur bonne mise en œuvre  ;  

▪ Le Comité de Gestion gère le Forem et assume la responsabilité de toute décision qu’il prend 

dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des missions qui lui sont attribuées. Conformément 

à l’Article 13 du Décret du 6 mai 1999, il exerce en outre, un rôle consultatif/d’avis auprès du 

Gouvernement ; 

▪ Le Bureau exécutif prépare les décisions du Comité de Gestion pour les aspects opérationnels et 

techniques prend les décisions pour les matières qui sont attribuées ou déléguées par le Comité 

de Gestion ; 

▪ L’Administrateur général dirige le Forem, propose au Comité de Gestion des recommandations 

d’orientations stratégiques et assume la mise en œuvre des décisions stratégiques approuvées 

par celui-ci. L’Administrateur général assure aussi la gestion journalière du Forem dans le 

respect du régime de délégation mis en place, sans préjudice des attributions confiées par le 

Gouvernement ou déléguées à l’Administrateur général adjoint et aux Directeurs généraux 

adjoints ; 

▪ Le Comité de Direction coordonne, à un niveau stratégique, les actions des différentes Directions 

générales centrales et territoriales. Le Comité de Direction s’assure que le Forem offre des 

services d’une qualité équivalente sur l’ensemble du territoire.  
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Article 7. Engagements généraux du Forem 

Le Forem met en œuvre de manière efficace et efficiente, dans le cadre des moyens qui lui sont octroyés, 

la politique régionale de l’emploi et de la formation professionnelle pour les aspects qui le concernent et 

se concentre sur ses missions selon les principes et priorités déterminés par le Contrat.  

Pour mettre en œuvre ses obligations générales, le Forem veille particulièrement :  

▪ A la qualité transversale des services à destination des employeurs, des demandeurs d’emploi et 

de ses collaborateurs par la poursuite du décloisonnement des activités  ;  

▪ Au développement d’une offre de services qui tienne compte des besoins de ses différents 

bénéficiaires et des évolutions socio-économiques sur le marché de l’emploi et de la formation  ; 

▪ A la précision  de son positionnement en ce qui concerne le marché de l’emploi et de la formation 

professionnelle et la façon dont il conçoit ses relations avec les tiers sur les différents secteurs 

de son activité ; 

▪ Au développement et au renforcement des collaborations avec les acteurs, privés et publics, 

menant des actions en matière d’emploi et de formation, notamment avec les autres acteurs 

publics régionaux, communautaires, fédéraux et européens, afin de développer des synergies, de 

partager les connaissances et les bonnes pratiques ;   

▪ A la recherche et au développement de toute initiative en matière de simplification 

administrative dans ses modes de fonctionnement et aux développements technologiques 

permettant de faciliter l’accompagnement des citoyens et des entreprises ainsi que le matching  

entre l’offre et la demande d’emploi ;  

▪ A la mise à la disposition du Ministre de tutelle des données disponibles au sein du Forem 

nécessaires au suivi de la politique de l’emploi et de la formation professionnelle.  

Article 8. Engagements généraux du Gouvernement 

Les obligations générales du Gouvernement résultant du présent Contrat visent à :  

▪ Mettre à la disposition du Forem les moyens financiers qui lui permettront d’accomplir ses 

missions et d’atteindre les engagements au présent Contrat, dans le respect de la trajectoire 

budgétaire définie par le Gouvernement ;  

▪ Octroyer au Forem les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de toute nouvelle 

mission principale ou déléguée qui lui serait confiée après la conclusion du Contrat  ; 

▪ Doter le Forem d’une solution globale en termes de statut du personnel, compatible avec le statut 

régional des agents de la fonction publique wallonne, afin de lui permettre, d’une part, de gérer 

de manière intégrée et efficiente ses missions et d’atteindre les résultats attendus et, d’autre 

part, d’offrir des capacités d’évolution de carrière à l’ensemble de son personnel ; 

▪ Faire évoluer et, le cas échéant, adapter les textes décrétaux et réglementaires sur la base des 

orientations stratégiques retenues par le Comité de Gestion ;  

▪ Transmettre au Forem toute information, dans les délais utiles, dont disposerait le Ministre de 

tutelle ou le Gouvernement et qui serait nécessaire à la bonne exécution des missions du Forem.  

Article 9. Principes généraux de mise en œuvre du Contrat  

Le Forem s’engage à mettre en œuvre ses missions en respectant, d’une part, les principes de service public 

suivants : 
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▪ Egalité et universalité : le Forem veille à donner aux usagers un droit d’accès égal à ses 

services sans discrimination, applique le principe d’égalité de traitement des genres et des 

chances dans le cadre de l’exécution du présent Contrat et s’inscrit dans les objectifs définis au 

niveau européen en matière d’égalité des genres et des chances.  

▪ Continuité du service public : le Forem garantit la continuité du service public de l’emploi 

et de la formation professionnelle et peut, à cette fin, prendre toutes mesures pour résoudre une 

situation urgente. 

▪ Mutabilité : le Forem s’engage à s’adapter aux évolutions et changements sociétaux dans un 

but de satisfaction de l’intérêt général et des usagers.  

D’autre part, le Forem s’engage à mettre en œuvre ses missions en respectant le principe de gratuité et 

réalise dès lors ses activités à titre gratuit, à l’exception de certaines activités de formation des travailleurs 

qui peuvent être payantes. 

Dans ce cadre, le Forem respecte également les principes de bonne gestion suivants :  

▪ Orientation « bénéficiaires et résultats » : le Forem s’engage à mettre en place des services 

adaptés aux besoins ou aux types de besoins de ses bénéficiaires (bénéficiaires existants ou 

futurs bénéficiaires) et à porter une attention particulière à l’adéquation du service rendu en 

mettant l’accent sur la satisfaction des bénéficiaires. En outre, il s’agit de mettre en place une 

organisation pleinement orientée vers l’atteinte des résultats et de passer davantage d’une 

logique de moyens à une logique de résultats. 

▪ Gestion optimale et prévisionnelle des moyens  : le Forem s’engage à utiliser les moyens 

disponibles de manière optimale et à continuer à analyser le coût de ses activités dans la 

perspective d’une meilleure maîtrise des coûts et d’une amélioration de son efficience. La 

maîtrise des coûts et le travail d’optimisation de l’efficience portera principalement sur le 

fonctionnement au sens large du Forem et ne pourra en aucun cas se faire au détriment de la 

capacité d’action directe à l’égard du public cible. En outre, le Forem s’engage à mettre en œuvre 

une gestion prévisionnelle de son action et de son fonctionnement et principalement en matière 

patrimoniale, de ressources humaines, d’investissements informatiques. 

▪ Administration 4.0 : le Forem s’engage à réaliser d’importants investissements 

technologiques afin de développer des outils permettant notamment de faciliter le matching 

entre offre et demande d’emploi et de faciliter les démarches de l’ensemble des bénéficiaires de 

ses services. Cette démarche vise à transformer et optimiser la qualité des services du Forem par 

le numérique pour simplifier et réinventer leur interaction avec les citoyens, les entreprises et 

les partenaires. 

▪ Bonne gouvernance des organes de gestion : le Forem s’engage à ce que ses organes de 

gestion et de direction assurent la gestion des activités selon des processus décisionnels 

clairement établis (optimisés et plus rapides) et recherchent constamment à améliorer 

l’efficacité et la qualité de l’action globale du Forem.  

▪ Culture de l’évaluation : le Forem s’engage à poursuivre la mise en œuvre une culture de 

l’évaluation, notamment au travers d’indicateurs, bien identifiés et calibrés de manière réaliste, 

ou de la réalisation d’analyses ou évaluations qualitatives lui permettant de suivre son action 

voire d’ajuster celle-ci au regard des problématiques rencontrées. 

▪ Transparence et communication : comme l’ensemble des organismes publics wallons, le 

Forem veille à développer son action dans la transparence. Ainsi, le Forem s’engage à veiller à 

l’accessibilité, à la compréhension et à sa lisibilité de son action et de son offre de services par 

l’ensemble du public cible. Ces efforts passent également par une communication améliorée de 
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son catalogue de services et des résultats atteints ainsi que par un reporting régulier des 

principaux flux financiers. Par ailleurs, de manière à être en phase avec les orientations et 

décisions du Gouvernement, le Forem s’engage à se prêter à tous les  échanges d’informations et 

collaborations avec les opérateurs publics et le Gouvernement utiles aux politiques d’emploi et 

de formation. 

*** 
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TITRE II. Rôles respectifs du Forem et du Gouvernement 

Chapitre 1. Missions du Forem 

Article 10. Missions organiques du Forem 

Les missions organiques du Forem et qui lui sont confiées en matière d’emploi et de formation sont 

stipulées à l’Article 3 du Décret du 6 mai 1999.  

Sur la base des missions qui lui sont assignées, le Forem endosse tantôt un rôle d’opérateur, tantôt 

un rôle de régisseur. Le rôle d’opérateur du Forem consiste à mettre en œuvre ses missions en les 

exerçant directement alors que celui de régisseur consiste à assumer une mission de coordination, 

d’intégration, de stimulation et d’appui vis-à-vis des différents opérateurs membres de son réseau 

ou à confier, sous son contrôle, l’exécution de tâches résultant de ses missions organiques ou 

déléguées à un opérateur externe plutôt que de l’exécuter lui-même.  

Dans la suite du présent Contrat, ces différentes missions sont organisées en quatre chapitres (Chapitre 

2, Chapitre 3, Chapitre 4 et Chapitre 5) portant respectivement sur les missions d’accompagnement des 

demandeurs d’emploi et de contrôle de la disponibilité, de formation et gestion des compétences, des 

services aux employeurs et des aides financières. Chaque chapitre est décliné en orientations stratégiques. 

Chaque orientation stratégique est elle-même détaillée en objectifs stratégiques précis, libellés sous forme 

d’engagements contractuels. L’ensemble des engagements repris dans chaque article présentent un 

caractère stratégique.  

Article 11. Missions déléguées du Forem 

Conformément à l’Article 3 §2 et §4 du Décret du 6 mai 1999, le Gouvernement peut spécifiquement 

confier et déléguer au Forem des missions en matière d’emploi et de formation en vue de répondre à des 

besoins nouveaux. 

A l’entrée en vigueur du Contrat, le Forem assume la responsabilité de plusieurs missions déléguées qui 

s’intègrent notamment dans la dynamique de mobilisation développée par le Gouvernement dans le cadre 

des plans transversaux régionaux que sont le Plan Marshall 4.0 et le Pacte pour l’emploi et la formation.  

Le Gouvernement peut confier au Forem d’autres missions déléguées en relation avec ses missions 

d’utilité publique par voie d’avenant, dans le respect des dispositions prévues à l’Article 59. 

Toute modification, après l’entrée en vigueur du Contrat, dans le contenu ou le cadre des missions 

existantes en matière d’emploi et de formation spécifiquement confiées au Forem par le Gouvernement 

fait l’objet d’un avenant au Contrat conformément aux dispositions prévues à l’Article 59. Les avenants au 

Contrat relatifs aux nouvelles missions déléguées et aux modifications dans le contenu ou le cadre des 

missions existantes intègrent les informations quant aux éventuels moyens budgétaires supplémentaires 

pour mettre en œuvre ces missions. 

***   
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Chapitre 2. Mission d’accompagnement des demandeurs d’emploi et 
mission de contrôle de la disponibilité 

Article 12. Orientations stratégiques  

Le Forem soutient et accompagne les demandeurs d’emploi dans leurs démarches d’accès au marché de 

l’emploi au travers de différentes mesures d’accompagnement telles que l’accompagnement individualisé, 

le développement des compétences ou l’activation de mécanismes de soutien financier. En outre, à la suite 

de la sixième réforme de l’Etat, le Forem est désormais en charge du contrôle de la disponibilité des 

chômeurs. 

Les missions d’accompagnement des demandeurs d’emploi et de contrôle de la disponibilité sont 

développées dans une optique d’articulation renforcée avec la formation, afin de valoriser au mieux 

l’ensemble des interventions en faveur des demandeurs d’emploi et de l’information liée.  

En conséquence, les principaux enjeux et orientations stratégiques en matière d’accompagnement des 

demandeurs d’emploi sont : 

▪ La définition des services en matière d’accompagnement des demandeurs d’emploi e n fonction 

des publics cibles , affiner les modalités d’accompagnement  et établir une différenciation 

correspondant au mieux aux besoins des publics accompagnés ; 

▪ L’opérationnalisation du dossier unique du demandeur d’emploi pour un meilleur suivi et une 

offre de services plus adaptée ; 

▪ La réalisation d’un test des compétences et du positionnement métier des demandeurs d’emploi 

afin de les orienter au mieux et de leur offrir un accompagnement adéquat  ; 

▪ La mise en œuvre du contrat d’insertion dans le cadre de la réforme des aides à l’emploi à la 

suite de l’adoption du Pacte pour l’emploi et la formation.    

Les principaux enjeux et orientations stratégiques en matière de contrôle de la disponibilité sont : 

▪ L’opérationnalisation des mesures transférées et l’établissement de priorités claires en termes 

de contrôle et l’articulation de ces nouvelles missions avec l’accompagnement individualisé.  

Article 13. Dossier unique du demandeur d’emploi 

Le Forem s’engage de manière prioritaire à développer et à opérationnaliser le dossier unique du 

demandeur d’emploi pour un meilleur suivi et une offre de services plus adaptée. Le Forem s’engage à 

développer le dossier unique du demandeur d’emploi comme un outil évolutif permettant de consolider 

et valoriser l’ensemble des informations liées au parcours de la personne ; le dossier unique du demandeur 

d’emploi devra permettre d’intégrer les informations fournies directement par le demandeur d’emploi 

ainsi que par les tiers intervenant dans son parcours afin de disposer de l’ensemble des données liées aux 

actions entreprises et à sa carrière professionnelle. Dans ce cadre, le Forem veillera à réduire la fracture 

numérique en facilitant l’accès au numérique tant par les formations que par la mise à disposition des 

infrastructures et d’un accompagnement ad hoc. 

Le Forem s’engage à concevoir et à développer le dossier unique sur la base des orientations stratégiques 

retenues en matière d’accompagnement, et en fonction des résultats et niveaux de qualité poursuivis en 

la matière. Le dossier unique du demandeur d’emploi doit permettre de traduire les objectifs poursuivis 

en termes d’accompagnement et valoriser les démarches entreprises par le demandeur d’emploi.  

Le Forem s’engage à finaliser les développements et à pleinement opérationnaliser le dossier unique du 

demandeur d’emploi pour décembre 2017 au plus tard. Cette opérationnalisation inclut également la 

refonte de l’interface et de l’espace ‘demandeur d’emploi’ sur les applications en ligne du Forem. Le Forem 
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s’engage à revoir en parallèle les modalités d’inscription à distance des demandeurs d’emploi. Le Forem 

s’engage à avoir opérationnalisé l’inscription à distance, au sens de la création d’un compte, pour 

décembre 2017 et l’inscription au sens administratif du terme les flux partagés avec l’ONEM pour juillet 

2018.  

Après en avoir clarifié les contours et dans le respect de la législation relative à la protection de la vie 

privée, le Forem s’engage à assurer la possibilité pour les partenaires tiers et le demandeur d’emploi 

d’introduire des données dans le dossier unique du demandeur d’emploi. Dans ce cadre, le Forem s’engage 

à mettre en place une gestion spécifique des accès et de la confidentialité des différents champs et 

informations repris dans le dossier unique. Conformément aux dispositions légales en la matière, les 

données du dossier unique restent propriété du Forem, des tiers et du demandeur d’emploi, chacun pour 

ce qui le concerne.  

Endéans les 6 mois de l’adoption du présent Contrat, le Forem présentera au Comité de Gestion une 

première note visant à valider les principes de mise en œuvre de cette accessibilité du dossier unique par 

des tiers. Le Forem s’engage ensuite à opérationnaliser cet accès au dossier unique à des tiers, pour les 

champs qui les concernent, et à permettre l’introduction et la modification de données par ceux-ci pour 

décembre 2018 au plus tard.  

A terme, le dossier unique deviendra donc le réceptacle de l’ensemble des données relatives au parcours 

des personnes tout au long de leur carrière.  

Tous les développements informatiques dans le cadre du dossier unique du demandeur d’emploi doivent 

se faire dans la perspective à terme d’un échange de données entre les partenaires et le Forem. 

Article 14. Spécification de l’accompagnement  

14.1  Accompagnement des demandeurs d’emploi  

Dans le cadre du présent Contrat, le Forem s’engage à revoir et à clarifier les modalités d’accompagnement 

de ses différents publics cibles et les indicateurs afférents, de manière à ajuster les modalités et l’intensité 

de l’accompagnement aux besoins des différents publics. Cette spécification des parcours vise 

principalement à mettre en place un accompagnement différencié en fonction des besoins propres aux 

différents types de publics pris en charge. Le Forem s’engage à communiquer, au Ministre de tutelle, 

l’approche retenue endéans les 6 mois de l’adoption du présent Contrat.  

Le Forem s’engage à définir les niveaux et standards de qualité à atteindre pour les services qu’il offre en 

matière d’accompagnement, et ce, sur l’ensemble du territoire. Le Forem s’engage également à davantage 

développer les services qu’il offre à distance, notamment par le biais des développements technologiques 

requis et à mobiliser les canaux d’interaction les plus adaptés en fonction des profils des publics.  

Dans le cadre de l’orientation bénéficiaires et résultats, dès lors que l’offre en matière d’accompagnement 

par le Forem ne s’avère pas être une solution adéquate pour certains publics, le Forem s’engage à proposer 

d’autres pistes d’actions au Ministre de tutelle.  

Le Gouvernement s’engage, quant à lui, à revoir le cadre législatif et réglementaire relatif à 

l’accompagnement individualisé des demandeurs d’emploi si les orientations retenues en termes de 

spécification de parcours le nécessitent.  

14.2 Contrat d’insertion 

A la suite de l’adoption du Pacte pour l’emploi et la formation, le Forem s’engage à mettre en œuvre le 

dispositif « contrat d’insertion » selon les modalités prévues par le Gouvernement wallon et sur la base 

de la philosophie poursuivie dans le cadre de la Garantie Jeunesse. La spécification de l’accompagnement 

dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif « contrat d’insertion » devra être opérationnelle pour le 
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1er juillet 2017 au plus tard. 

Le Forem s’engage à réaliser, en collaboration avec le Ministre de tutelle, une évaluation de la mise en 

œuvre de l’accompagnement spécifique dans le cadre du dispositif « contrat d’insertion » ainsi que des 

spécifications retenues en matière d’accompagnement individualisé des demandeurs d’emploi après 2 ans 

d’opérationnalisation du dispositif. 

Article 15. Orientation des demandeurs d’emploi et test de compétences  

Afin d’affiner l’évaluation des compétences et les qualifications réelles des demandeurs d’emploi à la suite 

de leur inscription, le Forem s’engage à tester les compétences et le positionnement métier de ceux-ci. Ce 

test vise à améliorer la qualité de l’information relative aux compétences des demandeurs d’emploi et à 

leur proposer ensuite des actions adaptées à leur profil dans le cadre de l’accompagnement. Le test de 

compétences et le positionnement métier sont également essentiels pour orienter les demandeurs 

d’emploi de manière pertinente et pour présenter aux employeurs un nombre restreint de CV lorsqu’ils 

en font la demande.  

En conséquence, le Forem s’engage à développer les tests de compétences dans le cadre de 

l’accompagnement des demandeurs d’emploi aux moments suivants :  

▪ A la suite de l’inscription du demandeur d’emploi au Forem  : ce premier test est réalisé à l’aide 

des outils les plus adéquats,  selon les référentiels consacrés en la matière. Pour les demandeurs 

d’emploi disposant d’un diplôme reconnu, le Forem vérifiera , le cas échéant, l’existence de celui-

ci. 

▪ Préalablement à la présentation de profils à des employeurs, le cas échéant, en vue de répondre 

à des offres d’emploi, prioritairement pour les métiers en demande.  

▪ De même, le Forem s’engage sur base d’un état des lieux actualisé de la réserve de main -d’œuvre 

à proposer aux demandeurs d’emploi y figurant les compléments indispensables à leur insertion.  

Article 16. Contrôle de la disponibilité des chômeurs 

16.1  Principes de mise en œuvre  

Le Forem s’engage à mettre en œuvre, dans le respect du cadre normatif, sa mission de contrôle de la 

disponibilité des chômeurs selon les principes suivants : 

▪ Le contrôle de la disponibilité des chômeurs valorise l’accompagnement du demandeur d’emploi 

tout en fixant les conditions d’articulation entre accompagnement et contrôle qui permettent de 

ne pas devoir convoquer systématiquement à un entretien d’évaluation les demandeurs d’emploi 

accompagnés qui réalisent suffisamment de démarches vis-vis du marché de l’emploi ; 

▪ L’approche mise en place par le Forem vise davantage une évaluation qualitative que 

quantitative et tient ainsi compte de l'ensemble des démarches qui permettent à un demandeur 

d'emploi d'augmenter son employabilité vis-à-vis du marché de l'emploi ainsi que l'objectif visé 

par l'accompagnement.  

16.2 Gestion des informations et suivi de la mise en œuvre  

Le Forem s’engage à mettre en place un système de transfert et de partage de l’information permettant de 

valoriser l’ensemble des données disponibles au sein de l’organisme et de mieux cibler la mise en œuvre 

du contrôle de la disponibilité. Ces différentes données doivent permettre de nourrir et faciliter in fine le 

parcours du demandeur d’emploi.  

La transmission des informations sera principalement réalisée par le biais du dossier unique du 
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demandeur d’emploi. A ce titre, le Forem s’engage à développer une politique de gestion d’accès 

différenciée aux données et à leur édition dans le dossier unique. Le Forem s’engage également à recourir, 

de manière préférentielle, aux données issues des sources authentiques et aux données déjà disponibles 

au sein du Forem ou de l’administration wallonne dans une optique de réduction des charges 

administratives, de manière à amener l’usager à ne plus devoir communiquer des informations que le 

Forem ou l’administration wallonne détiendrait par ailleurs.  

Le Forem s’engage également à œuvrer à une collaboration accrue entre les conseillers référents et les 

évaluateurs en vue, notamment, d’une plus grande cohérence dans l’accompagnement et le parcours du 

demandeur d’emploi. Cette articulation se fera dans le respect des principes fondamentaux de 

l’accompagnement. A ce titre, le Forem s’engage à élaborer de manière concertée un processus d’échange 

simple et succinct qui ne dénature pas la fonction de conseiller référent.  

De son côté, le Gouvernement s’engage à faciliter la transmission des informations au Forem par les 

partenaires intervenant dans le parcours d’accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre du 

contrôle de la disponibilité.  

16.3  Evaluation du dispositif  

Le Forem s’engage à réaliser une évaluation de l’ensemble du dispositif de contrôle de la disponibilité des 

chômeurs pour juin 2019 au plus tard. Le Forem s’engage à associer le Ministre de tutelle à ces travaux 

d’évaluation et à proposer, par le biais de son Comité de Gestion, les éventuelles adaptations à apporter 

au dispositif. 

Article 17. Orientation tout au long de la vie  

Le Forem s’engage à participer au développement d’une fonction d’orientation tout au long de la vie par 

le biais de l’implication dans le centre de ressources multi-partenarial, de la gestion des CEFO et de la 

participation aux cités des métiers tels que prévus par le Pacte pour l’emploi et la formation. Le Forem 

s’engage à compléter et à revoir, le cas échéant, l’offre d’orientation professionnelle en gestion propre et 

en partenariat pour soutenir un plus grand nombre de bénéficiaires. 

Article 18. Structures de proximité 

Le Forem s’engage à améliorer l’articulation des structures de proximité (MDE, ALE, MIRE, CPAS,…) 

dans une logique de simplification des parcours des usagers et d’efficience accrue.  

***  
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Chapitre 3. Mission de formation et gestion des compétences  

Article 19. Orientations stratégiques  

Le présent Contrat confirme les lignes directrices établies dans le cadre du contrat de gestion 2011-2016 

et de la déclaration de politique régionale, tant pour la formation des demandeurs d’emploi que des 

travailleurs.  

La mission de formation et de gestion des compétences est développée dans une optique d’articulation 

renforcée avec l’accompagnement des demandeurs d’emploi, afin de valoriser au mieux l’ensemble des 

interventions en faveur des demandeurs d’emploi et de l’information liée.  

Ainsi, les principaux enjeux et orientations stratégiques en matière de formation et de gestion des 

compétences sont de :  

▪ Développer les actions de formation dans un objectif d’insertion professionnelle des 

demandeurs d’emploi et cibler essentiellement l’acquisition (le cas échéant, par modules) et la 

reconnaissance de compétences nécessaires à l’exercice d’un métier  ; 

▪ Adapter l’offre de formation aux besoins des secteurs et du marché de l’emploi mais également 

en fonction de l’offre de services déjà existante auprès de tiers  ; 

▪ Poursuivre la reconfiguration des Centres de compétence.  

Article 20. Formation des demandeurs d’emploi  

Le Forem s’engage à développer prioritairement les actions de formation dans un objectif d’insertion 

professionnelle des demandeurs d’emploi et à cibler essentiellement l’acquisition (le cas échéant, par 

étapes) et la reconnaissance des compétences nécessaires à l’exercice d’un métier.  

Afin que la formation des demandeurs d’emploi s’intègre dans le parcours plus global d’accompagnement 

de ces derniers, le Forem s’engage à ce que les actions de formation fassent l’objet d’un suivi dans le cadre 

de l’accompagnement et soient reprises dans le dossier unique du demandeur d’emploi.  

L’objectif est de permettre au Forem et à ses partenaires de qualifier la réserve de main d’œuvre, c’est-à-

dire de valoriser dans le dossier unique du demandeur d’emploi toute étape qui permet de qualifier ses 

compétences : bilan, screening, certification, titre de compétence, résultat d’entretien d’orientation, … 

Article 21. Formation des travailleurs 

Dans une logique de développement économique de la Wallonie, le Forem organise la formation des 

travailleurs, en adéquation avec leur niveau réel de compétences, afin d’assurer un apport de compétences 

additionnelles ou la mise à jour des compétences des travailleurs, de favoriser la mixité des publics 

(demandeurs d’emploi et travailleurs) et de s’implémenter dans des domaines où les besoins réels sont 

avérés.  

La mission de formation des travailleurs est considérée comme complémentaire aux autres missions du 

Forem. Dans le cadre du présent Contrat, elle ne dépassera pas 2% en termes d’heures-stagiaires de la 

production du Forem en gestion propre (à l’exclusion des Centres de compétence en gestion propre ou en 

ASBL).  

Le Forem s’engage à développer la formation des travailleurs dans le cadre de la mise en place d’un 

système transparent et efficace de tarification et de facturation, mis en œuvre au travers de sa comptabilité 

analytique, garantissant l’absence de distorsion de la concurrence et le respect de la priorité réservée aux 

demandeurs d’emploi dans l’accès aux infrastructures et à l’offre de formation.  
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Article 22. Evolution de l’offre de formation 

Dans le but de permettre à l’offre de formation d’évoluer dans le temps, le Forem s’engage à adapter 

quantitativement et qualitativement l’offre de formation – tant pour l’abandon que pour la création de 

nouvelles filières – objectivée par rapport aux besoins des secteurs (domaines d’activités stratégiques pour 

la Wallonie), aux besoins du marché de l’emploi et aux différents types de publics mais également en 

fonction de l’offre de services déjà existante auprès de tiers. Le Forem s’appuie notamment sur les avis 

des Instances bassins et prend en considération les travaux réalisés par le SFMQ.  

Le Forem s’engage à mettre en œuvre cette démarche d’adaptation et d’évolution de l’offre de formation 

en cohérence avec la définition de son positionnement stratégique sur le marché conformément aux 

dispositions de l’Article 35 et notamment sur la base de la cartographie prévue par cet article. En 

conséquence, le Forem s’engage dans une démarche d’anticipation à proposer aux membres du personnel 

concernés une réorientation de carrière et, s’il échet, les formations nécessaires. 

Article 23.  Centres de compétence 

Le Forem s’engage à poursuivre la réforme entamée pour ce qui concerne les Centres de compétence et à 

assurer l’encadrement de ceux-ci.  

Le mode de collaboration avec les Centres de compétence repose sur l’élaboration, par les Centres de 

compétence, de plans stratégiques pluriannuels et de contrats d’objectifs annuels, en réponse aux besoins 

spécifiques de leur secteur ou de leur environnement. 

Dans ce cadre, le Forem s’engage à opérationnaliser ce nouveau mode de collaboration avec les Centres 

de compétence ainsi qu’à contractualiser des engagements et objectifs avec chacun des Centres de 

compétence.  

Chaque Centre de compétence établit un plan d’actions exposant comment il entend répondre aux besoins 

de formation des demandeurs d’emploi, des entreprises et de l’enseignement. Le Forem s’engage à piloter 

le processus d’élaboration et d’examen des plans stratégiques des Centres de compétence. Le Forem 

s’engage ainsi à réaliser l’examen des plans stratégiques et à évaluer leur adéquation par rapport aux 

besoins identifiés ainsi qu’en termes de faisabilité budgétaire.  

Le Forem s’engage à porter un regard critique sur l’organisation globale des Centres de compétence et sur 

la plus-value des Centres pour le marché de la formation en Wallonie. Le Forem veillera à ce que le comité 

d’orientation des Centres de compétence en gestion propre implique, notamment, les secteurs concernés. 

Dans une optique de gestion dynamique globale de l’offre, le Forem formulera, le cas échéant, des 

recommandations en termes d’optimisation, de regroupements ou de consolidation des centres.  

Article 24. Gestion et reconnaissance des compétences 

Le Forem s’engage à poursuivre le développement de la reconnaissance des compétences acquises en 

formation en vue de valoriser les qualifications, et le cas échéant, de les certifier, dans une logique 

d’insertion professionnelle, ainsi qu’à développer la formation à distance. 

Le Forem s’engage également à veiller à ce que les compétences reconnues et/ou certifiées tant par lui-

même que par l’enseignement ou d’autres opérateurs soient capitalisables dans le cadre de toutes les 

formations suivies au sein du Forem ou auprès des opérateurs impliqués dans le SFMQ.  

Le Forem veille à établir des rapprochements avec les démarches de Certification Par Unités (CPU) 

organisées par l’enseignement ainsi qu’avec les différents cadres de référence sectoriels. 
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Chapitre 4. Missions auprès des Employeurs 

Article 25. Orientations stratégiques  

Pour ce qui concerne les missions envers les employeurs, les enjeux et orientations stratégiques sont 

doubles. Il s’agit d’une part de finaliser la mise en place de la Direction unique employeurs dans l’ensemble 

des Directions territoriales et, d’autre part, de définir l’offre de services du Forem envers les employeurs, 

en tenant compte de l’offre de services des autres acteurs du marché de l’emploi.  

Article 26. Direction unique employeurs 

Le Forem s’engage à finaliser la mise en place de la Direction unique employeurs dans toutes les Directions 

territoriales et à poursuivre la déclinaison segmentée de l’approche employeurs au sein de chacun des 

territoires. Le Forem s’engage ainsi à poursuivre et à concrétiser la gestion par portefeuille des services 

aux employeurs.  

Par la mise en œuvre et la finalisation de l’opérationnalisation de la Direction unique employeurs, le 

Forem s’engage également à revoir et optimiser la gestion des offres d’emploi et l’intermédiation.  

Article 27. Définition et communication d’une offre de services aux employeurs  

Le Forem s’engage à préciser son offre de services vis-à-vis des employeurs et à la communiquer, tant en 

interne qu’en externe. Il est également essentiel que le Forem indique les résultats auxquels il s’engage 

vis-à-vis des entreprises, tant vis-à-vis des PME que des grandes entreprises. En d’autres termes, le Forem 

s’engage à définir une offre de services lisible et assortie d’objectifs clairs, à savoir notamment aider 

l’employeur – qui le demande – à définir son offre, la traiter et la transmettre à un nombre ciblé de 

demandeurs d’emploi dont les compétences indiquent qu’ils peuvent satisfaire cette offre. 

Le Forem s’engage à renforcer les démarches proactives vis-à-vis des employeurs, à mettre en œuvre des 

actions prospectives et à mieux communiquer son offre de services. A ce titre, le Forem s’engage à 

davantage se positionner comme un réel « partenaire des entreprises » et à devenir ainsi un véritable 

facilitateur des démarches des entreprises, notamment en termes de recrutement. Ceci constitue un enjeu 

clé en termes de réputation et d’image du Forem sur le marché de l’emploi. 

Conformément aux objectifs relatifs à la finalisation de la mise en œuvre de la Direction unique 

employeurs et des services clientèles prévus par l’Article 34, le Forem s’engage à avoir défini et 

communiqué son offre de services aux employeurs pour septembre 2018 au plus tard. Cette offre de 

services sera régulièrement adaptée en fonction de l’évolution des besoins des employeurs.  

Article 28. Gestion des relations aux employeurs  

Le Forem s’engage à poursuivre le développement et le déploiement du CRM Entreprises. En parallèle, le 

Forem s’engage à poursuivre la mise en œuvre d’une logique de gestion des « grands comptes » de manière 

centralisée afin de pouvoir assurer une offre de services et un suivi des employeurs de plus grande taille 

au sein de la Région, dont la logique dépasse la seule logique locale et de bassin. Le Forem s’engage ainsi 

à assurer une démarche partenariale auprès des grands employeurs wallons et à organiser, à ce titre, un 

suivi coordonné et unique.  

*** 
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Chapitre 5. Aides et incitants financiers  

Article 29. Orientations stratégiques  

Le Forem s’engage à mettre en œuvre la réforme des aides à l’emploi sur la base des principes directeurs 

définis dans le Pacte pour l’emploi et la formation et traduits dans les textes de nature décrétale ou 

réglementaire y afférents , dont les principaux objectifs sont une plus grande lisibilité et une meilleure 

efficacité des aides pour soutenir la création et le maintien à l’emploi en Wallonie, dans tous les secteurs 

d’activité. 

Dans ce cadre, les principaux enjeux reposent sur la mise en place de processus financiers sécurisés et 

simplifiés permettant de rencontrer les délais légaux en la matière, la clarification des rôles des différents 

intervenants ainsi que la mise en place d’une concertation sociale structurée conformément aux 

dispositions du Pacte pour l’emploi et la formation.  

Article 30. Mise en œuvre des mesures transférées  

Le Forem s’engage à mettre en œuvre l’ensemble des mesures transférées à la suite de la sixième réforme 

de l’Etat et à mettre en œuvre la réforme des aides à l’emploi telle que définie par le Gouvernement. A ce 

titre, les trois chantiers prioritaires sont les mesures pour les groupes-cibles, la mise en œuvre du contrat 

d’insertion et la réforme des APE. 

Pour ce qui concerne les mesures groupes-cibles et le contrat d’insertion, le Forem s’engage plus 

particulièrement à mettre en place et à développer les systèmes informatiques permettant 

l’automatisation complète des processus dont notamment l’interfaçage avec les tiers et à également 

sensibiliser les membres du personnel concernés à leur fonctionnement. Le Forem s’engage à finaliser la 

mise en œuvre des mesures groupes-cibles et du contrat d’insertion pour le 1er juillet 2017 au plus tard.  

La mise en œuvre du contrat d’insertion sera réalisée selon les modalités définies à l’Article 14.2 du présent 

Contrat.  

Enfin, le Forem s’engage à mettre en place la réforme des aides APE et à développer dans un premier 

temps, dans le secteur non-marchand, une expérience pilote pour les centres d’insertion socio-

professionnelle.  

Article 31. Processus de monitoring et gestion des risques  

La réforme des aides à l’emploi et la mise en œuvre des mesures transférées consistant en grande partie 

en des mesures d’activation représentent un réel enjeu en termes de maîtrise et de sécurisation des flux 

financiers. Le Forem s’engage dès lors à mettre en place des processus de monitoring clairs pour chacun 

des dispositifs d’aide à l’emploi et à s’assurer de la sécurisation et du suivi des flux financiers y liés.  

Le Forem s’engage à mettre en place un outil de monitoring financier lui permettant de suivre précisément 

l’évolution des consommations budgétaires en fonction de l’évolution de paramètres macro- et micro-

économiques. A ce titre, le Forem s’engage à développer et à paramétrer cet outil de monitoring pour 

juillet 2017 au plus tard et à, ensuite, assurer la formation du personnel en vue de l’appropriation de l’outil. 

Le Forem s’engage à ce que cet outil de monitoring financier soit pleinement opérationnel pour novembre 

2017 au plus tard.  

En parallèle, le Forem s’engage à réaliser une cartographie des risques liés à ces différents processus 

financiers et à définir les éventuelles mesures correctrices à mettre en œuvre.  

Le Forem s’engage également dans ce contexte à analyser de manière constante la consommation 

budgétaire pour ce qui concerne ces différentes mesures et à commenter les éventuels écarts par rapport 
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à la planification attendue. Le Forem rapporte ces éléments de manière trimestrielle au Comité de 

Gestion. Conformément aux dispositions de l’Article 32, le Forem mettra en œuvre les collaborations 

nécessaires afin de disposer de l’ensemble des données macro-économiques nécessaires à l’analyse des 

évolutions de ces dispositifs d’aide à l’emploi et à développer une vision prospective en la matière.  

Article 32. Collaboration avec les partenaires 

32.1 Collaborations avec la DGO6 

Le Forem s’engage à contribuer au développement d’un cadre de coordination et de collaboration 

structuré et dynamique avec les partenaires privilégiés (dont la Direction générale opérationnelle de 

l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche du Service public de Wallonie) afin de renforcer les échanges 

et la concertation entre les différents acteurs dans les politiques de l’emploi et de la formation 

professionnelle.  

Le Forem s’engage à établir, endéans un délai de maximum 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la 

réforme APE, un protocole de collaboration avec la DGO6 en vue de structurer la collaboration 

principalement pour les dispositifs cogérés et d’autant plus, au vu des nouveaux dispositifs transférés dans 

le cadre de la sixième réforme de l’Etat et de la réforme des aides à l’emploi. 

32.2 Collaborations avec les acteurs régionaux et les partenaires sociaux 

Conformément aux ambitions portées par le Pacte pour l’emploi et la formation, le Forem s’engage à 

collaborer avec les acteurs régionaux et les partenaires sociaux afin d’assurer un suivi concerté des 

dispositifs et de pouvoir échanger l’ensemble des données permettant le développement d’une vision 

prospective quant à l’évolution de ces différents mécanismes d’aide.  

A ce titre, le Forem s’engage à collaborer plus spécifiquement avec le Bureau du Plan, le Conseil central 

de l’Economie, le CESW, le GPS-W, l’IWEPS ou encore les services statistiques et prospectifs des 

différents parastataux fédéraux comme l’ONSS ou l’ONEM. Ces différentes collaborations visent à 

renforcer les bases de données socio-économiques régionales et à doter les décideurs wallons 

d’informations, d’outils et de méthodes d’aide à la décision. 

De son côté, le Gouvernement s’engage à faciliter les échanges d’information entre les différents acteurs 

et à s’assurer que ceux-ci transmettent les informations nécessaires au Forem.  

*** 
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TITRE III. Organisation et fonctionnement du Forem 

Article 33. Orientations stratégiques  

Sans préjudice de l’autonomie de gestion du Forem dans son organisation quotidienne, le présent Titre 

du Contrat définit les lignes directrices à poursuivre au cours des prochaines années en matière 

d’organisation et de fonctionnement, notamment afin de s’assurer que la manière dont s’organise le 

Forem répond aux politiques régionales en matière d’emploi et de formation ainsi qu’aux orientations 

stratégiques qui lui ont été données. 

Le présent Contrat consolide et consacre les lignes directrices du contrat de gestion 2011-2016 ainsi que 

les orientations politiques retenues, tout en les simplifiant et les concentrant sur l’essentiel. Ainsi, le 

présent Contrat se focalise uniquement sur les éléments organisationnels pour lesquels une évolution est 

attendue de la part du Forem.  

Les principaux enjeux en matière d’organisation et de fonctionnement sont :  

▪ L’opérationnalisation et l’accélération de la mise en œuvre des différentes décisions stratégiques 

qui ont été prises au cours des trois dernières années en matière de réorganisation globale du 

Forem et le déploiement de la nouvelle organisation territoriale du Forem ainsi que la plus 

grande intégration des dimensions emploi et formation ; 

▪ Une plus grande clarté quant à l’allocation du personnel du Forem par rapport à ses missions 

clés ;  

▪ La garantie d’une unicité et d‘une harmonisation des services sur l’ensemble du territoire afin 

d’offrir aux bénéficiaires une expérience comparable pour tous les services du Forem  ; 

▪ La nécessité de clairement établir le positionnement du Forem dans le domaine de l’emploi et 

de la formation et la façon dont il conçoit ses relations avec les tiers sur les différents secteurs 

de son activité ; 

▪ La nécessité de doter le Forem d’une solution globale en termes de statut du personnel, 

compatible avec le statut régional des agents de la fonction publique wall onne, afin de lui 

permettre, d’une part, de faire face aux difficultés rencontrées par son faible taux de statutaires 

et, d’autre part, d’offrir des capacités d’évolution de carrière à l’ensemble de son personnel  ; 

▪ La mise en œuvre d’une véritable gestion dynamique et prévisionnelle des ressources humaines 

et notamment, le renforcement de la politique de développement des compétences du personnel 

et de celle relative au bien-être au travail ; 

▪ La réalisation d’investissements technologiques d’envergure permettant de réaliser un réel saut 

qualitatif en termes d’offre de services digitaux et à distance ainsi que de capitalisation de 

l’information. 

Article 34. Finalisation de la réorganisation 

Le Forem poursuit la consolidation des métiers historiques en son sein ainsi que l’opérationnalisation du 

nouveau modèle organisationnel entre le siège central et les territoires.  

34.1 Organisation du siège central et des territoires  

Dans le cadre de la réorganisation du siège central et des territoires, le Forem s’engage à poursuivre 

l’intégration en son sein des deux « piliers » historiquement distincts que sont l’emploi et la formation. 

Le Forem s’engage également à finaliser la mise en œuvre de la Direction unique employeurs et du 

nouveau service clientèle afin de permettre une amélioration des services d’accueil dans la logique de 
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porte d’entrée unique. Les principes généraux du Contrat de gestion sont également d’application à 

l’organisation et au fonctionnement du Forem et le Forem s’engage dès lors à assurer la transparence et 

la lisibilité de l’organisation, de ses processus et, subséquemment, de l’allocation du personnel. L’objectif 

ultime étant de s’assurer que la structure globale du Forem réponde à ses priorités stratégiques.  

Le Forem s’engage à finaliser l’ensemble du processus de réorganisation des territoires et du siège central 

pour septembre 2018 ; cette finalisation du processus de réorganisation inclut l’intégration des différents 

systèmes d’information ainsi que la mise en œuvre de la Direction unique employeurs et de l’ensemble 

des services clientèles. De même, les processus de coordination entre les territoires et le siège central, 

notamment au travers du Comité de Direction, auront été pleinement établis endéans cette même période.  

34.2 Unicité et harmonisation des services sur l’ensemble du territoire 

Dans le cadre du déploiement de la nouvelle organisation entre le siège et les territoires, le Forem s’engage 

à offrir des services d’une qualité équivalente sur l’ensemble du territoire. 

Il est en effet essentiel d’assurer la cohérence des services fournis par le Forem sur l’ensemble du territoire 

wallon ainsi que la coordination entre les développements au sein des Directions territoriales et au niveau 

central. 

Pour ce faire, le Forem doit avant toute chose définir des contenus, harmoniser les processus de 

développement, de communication et d’évaluation de ses services.  

Les orientations retenues dans le cadre de la réorganisation doivent permettre une réelle intégration 

horizontale et verticale dans le fonctionnement du Forem, c’est-à-dire une plus grande intégration des 

métiers de l’emploi et de la formation afin d’offrir une approche intégrée envers les bénéficiaires ainsi 

qu’un mode de travail repensé entre le siège central et les territoires. 

Dans son rôle de garant de l’unicité et de la transversalité des fonctions de production, de pilotage et de 

support, le Comité de Direction assure ainsi le pilotage de la performance générale en concertation avec 

les territoires. Le Comité de Direction s’assure de la maîtrise des risques et met en place un système de 

contrôle qualité ; le Comité de Direction en fera régulièrement rapport au Comité de Gestion.  

Article 35. Positionnement stratégique du Forem  

Comme le précise l’Article 10, le Forem agit tantôt en tant qu’opérateur tantôt en tant que régisseur sur le 

marché de l’emploi et de la formation. Il est nécessaire que le Forem précise le rôle qu’il entend jouer dans 

le cadre de chacune de ses missions organiques : en tant que régisseur ou en tant qu’opérateur. En sa 

qualité de service public de l’emploi et de la formation professionnelle, le Forem s’engage également à 

œuvrer à une plus grande clarté et visibilité des différents acteurs, services et réalités du marché de 

l’emploi et de la formation, notamment au travers des différents outils de communication.  

Afin de définir ce positionnement stratégique, il doit pouvoir se référer à une cartographie des services et 

des acteurs existants sur le marché de l’insertion et de la formation. Dès lors, le Forem doit 

prioritairement : 

▪ Etablir cette cartographie et l’adapter en permanence ; 

▪ Identifier les différents publics cibles qui recourent à ses services  ; 

▪ Définir son positionnement stratégique mission par mission en fonction de ces données ; 

▪ Définir la nature du lien qui le lie aux tiers lorsque le Forem entend recourir aux tiers 

(subventionnement, partenariat ou marché public) ; 

▪ Mettre à jour de manière régulière son positionnement en fonction de l’évolution de ces données.  

Le Forem s’engage à établir un premier positionnement de son offre de services endéans un délai de 12 
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mois à compter de l’adoption du présent Contrat, et à l’adapter ensuite sur base annuelle.  

Cette définition du positionnement du Forem vise, in fine, à clairement identifier les segments du marché 

de l’emploi et de la formation sur lesquels le Forem entend se positionner comme opérateur plein et entier 

et les segments pour lesquels il entend davantage recourir à une démarche partenariale, de sous-traitance 

ou de subventionnement avec d’autres opérateurs privés, associatifs ou institutionnels tels que les MIRE, 

les CISP, les CPAS, l’IFAPME, l’AVIQ, les secteurs professionnels ou encore le secteur de l’enseignement 

via les Bassins Emploi-Formation-Enseignement, etc. 

Article 36. Allocation du personnel et gestion dynamique des ressources humaines 

Afin de faire face à l’évolution de ses missions et de ses besoins, et conformément au principe de 

mutabilité, l’administration du Forem développe et adapte ses structures, son organisation et ses 

processus de manière transparente et explicite tant envers le Comité de Gestion qu’envers le Ministre de 

tutelle. Dans cette perspective, le Forem s’assure notamment : 

▪ De l’allocation du personnel en réponse à ses priorités stratégiques ; 

▪ Du développement d’une gestion proactive, dynamique et prévisionnelle des ressources 

humaines. 

Dans ce cadre, le Forem s’engage à clarifier et simplifier la dénomination et le contenu des fonctions, à 

développer et utiliser principalement le cadre organique et fonctionnel, l’organigramme et le plan de 

personnel dans la gestion et l’allocation de ses ressources humaines, à adapter le statut, et à être attentif 

à la diversité de son personnel.  

36.1 Clarification des fonctions et de leur dénomination 

Le Forem s’engage à clarifier les fonctions (en ce inclus, leurs domaines principaux d’activités) et à clarifier 

ainsi que simplifier les dénominations des fonctions.  

Le Forem s’engage à finaliser cet exercice de clarification des fonctions et de clarification et simplification 

des dénominations des fonctions pour juin 2018 au plus tard. 

36.2 Développement, adaptation et utilisation de l’organigramme général 

Le Forem s’engage à développer et adapter son organigramme afin d’en faire un véritable outil de gestion 

journalière et de reporting des ressources humaines. Cet organigramme, en plus de répondre aux 

obligations contenues dans le Code de la Fonction publique, doit : 

▪ Permettre d’actualiser, sur base de la clarification des fonctions, la photographie de l’allocation 

des ressources humaines sur l’ensemble de l’organisation pour janvier 2019 au plus tard.  

▪ Permettre une vision partagée des modalités de calcul de l’allocation des ressources sur les 

principales catégories de fonction. 

▪ Contenir au minimum, en plus des informations obligatoires prévues par le Code, l’allocation 

effective du personnel et les principales informations au niveau de chaque direction sur les 

mouvements de personnel. 

▪ Présenter une estimation du coût de ce personnel par direction selon les sources de financement 

et des différents mouvements opérés, en comparaison avec les deux années précédentes.   

Le Forem s’engage à ensuite utiliser cet organigramme comme outil de reporting et à présenter l’état des 

lieux de l’allocation du personnel au Comité de Gestion et au Ministre de tutelle. Cet organigramme est, 

dans cette perspective, présenté trimestriellement au Comité de Gestion.  

Le modèle de cet organigramme et la définition des informations qui doivent s’y retrouver seront annexés 
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au présent Contrat au plus tard dans les 6 mois qui suivent l’adoption du présent Contrat.  

36.3 Développement, adaptation et adoption du cadre global  

Le Forem adaptera son cadre afin qu’il réponde aux besoins de sa nouvelle organisation et permette 

l’exécution des missions qui lui sont confiées. Ce cadre doit être un cadre global dans la mesure où il 

concerne toutes les fonctions et tous les services du Forem. Il sera donc composé de deux volets 

complémentaires : un cadre organique tel que prévu par le Code de la Fonction publique approuvé par le 

Gouvernement et un cadre fonctionnel qui, au-delà du cadre organique, reprend les fonctions autres que 

les fonctions d’encadrement pour l’ensemble des services du Forem, qui peut être adapté annuellement 

par le Forem.  

Ce cadre permettra l’identification des besoins et ressources nécessaires à l’accomplissement des missions 

du Forem.  

En matière de recrutement statutaire, dans le cadre de l’identification des besoins futurs, le Forem  

proposera au Ministre de tutelle, si nécessaire lorsqu’aucune fiche correspondante à la fonction n’existe 

déjà dans les référentiels de fonctions approuvés par le Gouvernement wallon,  les fiches de fonctions 

propres à l’Office à intégrer à ces référentiels (à titre d’exemple, la fonction d’évaluateur pour le référentiel 

de niveau B). 

36.4 Développement, adaptation et adoption du plan de personnel 

Conformément au Code de la Fonction publique, le Forem s’engage à proposer annuellement un plan de 

personnel identifiant a minima l’ensemble des recrutements statutaires et engagements de personnel 

contractuel attendus pour l’année suivante (fonction, rang, grade, type de contrat, échelle pécuniaire, coût 

budgétaire). Le Forem s’engage à soumettre le plan de personnel susmentionné à la concertation syndicale 

et à le présenter chaque année au Comité de Gestion en juillet au plus tard.  

Les engagements repris dans ce plan de personnel devront correspondre aux besoins identifiés dans le 

cadre global et prendront en compte notamment la pyramide des âges, l’anticipation des départs, ou 

encore les taux moyens d’absentéisme de longue durée. Il sera budgété et permettra de répondre aux 

obligations contenues dans le décret WBFIN et dans les circulaires budgétaires.  

Sauf circonstances imprévisibles, seuls les engagements de personnel contractuel prévus dans le plan de 

personnel de l’année N pourront être mis en œuvre lors de l’année N.  

Ces trois outils permettent une gestion dynamique des ressources humaines. L’organigramme permet 

d’avoir une perception de l’état actuel des ressources disponibles, le cadre définit l’idéal à atteindre et le 

plan de personnel est l’outil qui doit permettre à terme à l’organigramme de correspondre au cadre. 

Article 37. Gestion dynamique et prévisionnelle des ressources humaines 

En s’appuyant sur les trois outils précédemment décrits, le Forem s’engage à poursuivre et amplifier, dès 

l’adoption du présent Contrat, la gestion dynamique et prévisionnelle des ressources humaines. Les 

politiques mises en œuvre par le Forem dans cette optique permettront à minima : 

▪ L’évolution des carrières pour l’ensemble du personnel, au travers notamment d’une politique 

de développement des compétences du personnel dont le renforcement des compétences 

managériales par l’accompagnement et la formation des responsables d’équipes  ;  

▪ Le renforcement de la mobilité fonctionnelle au sein du Forem et au sein de la fonction publique 

régionale ;  

▪ La mise en place d’une gestion de la « pyramide des âges » et l’anticipation des départs par une 

amélioration de la gestion des connaissances et de leur transfert  ; 
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▪ La systématisation d’une procédure d’évaluation pour l’ensemble du personnel. Cette évalua tion 

favorise le développement personnel des membres du personnel, statutaire et contractuel  ; 

▪ La poursuite d’une politique globale et spécifique en matière de bien-être au travail pour une 

amélioration continue des conditions de travail de chaque collaborateur ainsi que la mise en 

œuvre d’un plan d’actions de prévention et de lutte contre l’absentéisme  ; 

▪ Le développement d’une politique générale d’accès aux nouveaux modes d’organisation du 

travail (nouvelles formes de travail, à savoir le télétravail et le coworking), harmonisée en 

fonction du type de fonction exercée par le personnel.  

Article 38. Politique de diversité  

Le Forem s’engage à renforcer sa politique de diversité, plus spécifiquement pour ce qui concerne la 

politique relative au recrutement et à la carrière des personnes handicapées dans la fonction publique. 

Conformément aux dispositions du Code de la Fonction publique tel que modifié par l’Arrêté du 26 février 

2015, les organismes publics wallons sont tenus d’employer des personnes porteuses d’un handicap ; cette 

obligation est fixée à 2,5% de l’effectif occupé. 

Tant que cette obligation de 2,5 % ne sera pas atteinte, le Forem s’engage, conformément à l’article 81 du 

Code, à réserver 5 % des recrutements de son plan de personnel à des personnes handicapées. 

Le Forem s’engage également à renforcer les politiques de sensibilisation en la matière et à respecter 

l’ensemble des obligations qui lui incombent.  

Article 39. Adaptation du statut du personnel 

39.1 Engagements du Forem 

Afin de lever plusieurs difficultés en matière de gestion des ressources humaines liées au statut du 

personnel et afin de réaliser la mobilisation des ressources humaines autour de ses missions, le Forem 

s’engage à augmenter, à différents niveaux, le taux de statutaires par la mise en œuvre systématique des 

différents mécanismes du Code de la Fonction publique et par la limitation du recours à l’engagement de 

personnel contractuel, tel que fixé au préalable dans le plan de personnel de l’année N sauf circonstances 

imprévisibles, aux tâches auxiliaires, aux tâches spécifiques, aux tâches d’expertise exigeant des 

connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, aux contrats de remplacement 

(contrats avec clause résolutoire) et aux besoins exceptionnels et temporaires, c’est-à-dire qui ne sont pas 

liés à des missions récurrentes et/ou des missions organiques du Forem. 

39.2 Engagements du Gouvernement 

Dans la même optique, le Gouvernement s’engage pour sa part à : 

▪ Adopter les évolutions réglementaires compatibles avec le statut régional des agents  de la 

fonction publique wallonne qui permettront au Forem de rencontrer ses objectifs et ainsi, 

améliorer l’efficience générale des ressources humaines.  

▪ Améliorer le processus de recrutement via la négociation de conditions de réalisation adaptées 

avec le SELOR, voire d’un système de mutualisation des consultants en recrutement certifiés 

SELOR au sein de la Région wallonne pour permettre des procédures plus rapides et plus 

adaptées aux besoins de la Région wallonne et des organismes d’intérêt public qui en dépendent. 

▪ Simplifier, par la révision de l’arrêté du Gouvernement wallon 15 décembre 1994 portant 

règlement de la formation professionnelle, le processus d’engagement de la filière pédagogique 

pour rencontrer rapidement les besoins en formation. 
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▪ Assurer une offre de services intégrée en assurant l’accès aux postes d’encadrement dans les 

zones mixtes au personnel de la filière pédagogique. 

▪ Assurer une plus grande équité entre les membres du personnel du Forem en harmonisant les 

régimes applicables en rapprochant les règles de la filière pédagogique à celles applicables aux 

statutaires et aux contractuels publics du Forem notamment en matière de congé, d’évaluation 

et de cumul d’activités. 

Ces engagements seront mis en œuvre dans le respect des obligations réglementaires découlant du Code 

la fonction publique wallonne et des engagements du Gouvernement conclus dans le cadre de la 

convention sectorielle 2013-2016. 

Article 40. Développements technologiques 

Les Parties s’accordent pour mettre en avant le fait que la réalisation d’importants investissements en 

matière technologique au sein du Forem est un élément essentiel pour l’évolution du Forem et la réussite 

de ses missions au cours des cinq prochaines années. Il s’agit d’effectuer un véritable saut technologique 

en termes d’outils informatiques visant à supporter les missions clés du Forem. 

Les nouvelles technologies numériques vont révolutionner les techniques d’accompagnement des 

demandeurs d’emploi ainsi que les modalités d’interaction avec les citoyens et les entreprises. La 

Wallonie, si elle veut rester compétitive et moderne face aux attentes de ses bénéficiaires, ne pourra 

échapper à cette évolution. Ces nouvelles technologies ont pour effet d’offrir une plus grande diversité de 

canaux d’accès et de modalités de prise en charge ainsi qu’une plus grande efficience dans la manière de 

mettre en œuvre certaines missions. Cette plus grande efficacité induite par les nouvelles technologies 

peut mener à une meilleure valorisation de l’ensemble des informations disponibles et faciliter à son tour 

le matching entre l’offre et la demande d’emploi ; elle permet également de répondre mieux aux attentes 

des citoyens et entreprises, et de participer notamment à la réduction de la fracture numérique. 

40.1 Priorités en matière de développements technologiques 

Le Forem s’engage à concevoir les développements technologiques dans une optique de support des 

métiers du Forem et en vue d’améliorer l’expérience de ses bénéficiaires cibles. Le Forem s’engage à 

orienter ses développements technologiques selon les priorités suivantes : 

▪ Développement du dossier unique du demandeur d’emploi. Conformément aux dispositions de 

l’Article 13, le Forem s’engage à rendre le dossier unique du demandeur d’emploi opérationnel 

pour décembre 2017 au plus tard ; 

▪ Développement des outils permettant une meilleure offre de services et des projets liés à la mise 

en œuvre des réformes liées au Pacte pour l’emploi et la formation  ; 

▪ Poursuite des développements relatifs au CRM employeurs et citoyens, aux flux de données et 

outils nécessaires à la gestion optimisée des compétences transférées, ainsi qu’aux outils de 

reporting centralisé ; 

▪ Finalisation de l’intégration des différents  systèmes d’information à la suite de la réorganisation 

territoriale et du siège ; 

▪ Développement d’une politique de simplification administrative et de recours systématique aux 

bases de données et sources authentiques.  

Ces développements visent notamment à assurer la mise en œuvre de solutions informatiques permettant 

de faciliter le « matching » entre demande et offre d’emploi ainsi que l’automatisation de certaines 

activités de support direct à la production. 
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40.2 Administration 4.0 

Le Forem s’engage à intégrer les orientations de l’administration 4.0 dans sa politique informatique, 

notamment au travers du développement du programme DO-IT (révision profonde des processus et 

applicatifs de gestion du parcours des « particuliers » au sein du Forem, dans une logique de services à 

distance et d’intégration des informations pour une meilleure gestion des compétences) et de 

dématérialisation des supports. 

40.3 Echange de données et accessibilité aux tiers 

Le Forem s’engage à échanger des données avec d’autres services publics et opérateurs de l’emploi et de 

la formation et assurer l’accessibilité de ces informations à ses partenaires, moyennant la définition des 

modalités d’échange et d’accès à ces données. 

40.4 Reporting 

Le Forem s’engage à réaliser un reporting régulier sur l’avancement des grands projets technologiques 

auprès du Comité de Gestion et du Ministre de tutelle. 

*** 
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TITRE IV. Gouvernance et outils de gestion 

Chapitre 1. Gouvernance 

Le Forem assure le fonctionnement optimal de ses organes de gestion et une communication permanente 

entre ceux-ci. Le Forem s’engage à cet égard à organiser ses activités de manière transparente et explicite 

tant en interne que vis-à-vis du Ministre de tutelle et des organes de contrôle.  

Article 41. Répartition des responsabilités des organes de gestion  

Le Forem s’engage à proposer au Ministre de tutelle une nouvelle répartition des pouvoirs entre ses 

différents organes de gestion, endéans les 6 mois de l’adoption du présent Contrat. Cette proposition 

s’inscrira d’une part dans l’esprit du Pacte pour l’emploi et la formation tel qu’adopté par le Gouvernement 

et les partenaires sociaux et, d’autre part, dans une optique de clarification et de simplification des 

structures de gouvernance.  

Le Forem s’engage à revoir les règlements d’ordre intérieur de ses organes de gestion en conséquence.   

De son côté, le Gouvernement s’engage à analyser, dans les 6 mois, les propositions formulées par le 

Forem et à adapter les textes législatifs en vigueur, le cas échéant. 

Article 42. Régimes de délégations  

Le Forem s’engage à adapter le contenu des délégations à sa nouvelle organisation. 

Le Forem s’engage à adapter le contenu de l’accord de gestion journalière à la lumière de la réorganisation 

et des pouvoirs du Comité de Gestion et du Bureau Exécutif fixés dans le Décret Forem tel que modifié 

par le décret du 31 mars 2011 en matière de marchés et de subventions. 

Le Forem s’engage à mener une réflexion quant à l’opportunité de revoir l’accord de gestion journalière 

en vue d’assurer une plus grande flexibilité et réactivité dans l’offre de services et dans son 

fonctionnement.  

Le Forem s’engage à exercer les délégations en matière de recrutement et d’engagement dans le strict 

respect des décisions prises par le Comité de Gestion en matière de gestion prévisionnelle des ressources 

humaines. Les engagements du personnel contractuel devront être prévus dans le plan de personnel. Le 

Comite de Gestion est compétent pour décider d’un engagement qui n’aurait pas été prévu au plan de 

personnel et pour un poste qui ne figurerait pas au cadre global. Le Comité de Gestion délègue à 

l’Administrateur Général la compétence d’engager en cas de circonstances imprévisibles, pour autant que 

le poste figure au cadre.   

Article 43. Audit interne 

Le Comité d’audit assiste le Comité de Gestion dans l’accomplissement de ses responsabilités de 

supervision en matière d’intégrité des rapports financiers, de conformité du Forem avec les exigences 

réglementaires et légales, de confidentialité, d’indépendance de l’audit interne et de la performance du 

département d’audit interne. 

Le Comité d’audit est composé du Président, du Vice-Président du Comité de Gestion et de deux membres 

experts indépendants. Les modalités de fonctionnement du Comité d’audit, l’exercice de ses missions, ses 

droits et obligations envers le Forem et ses relations avec les organes du Forem et de contrôle externe sont 

définis par une charte d’audit approuvée par le Comité de Gestion.  

Les responsabilités du service d’audit interne sont définies par le Comité d’audit et dont le responsable 
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rapporte directement au Comité d’audit. Les rôles, responsabilités, champs d’intervention et principes 

sont réglés par la charte d’audit interne.  

Article 44. Droit européen de la concurrence  

Le Forem s’engage à assurer la conformité de l’ensemble de ses activités par rapport aux obligations 

prévues par ou en vertu de la réglementation européenne en vigueur en matière d’aides d’Etat (obligation 

de notification, régime d’exemption par catégorie, rapportage des services d’intérêt économique 

général…).  

Le Forem est notamment tenu de mettre en œuvre l’obligation de notification et de transparence prévue 

par l’Article 9 du Règlement Général d’Exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014 ainsi que l’obligation 

d’information prévue par l’Article 11 du même RGEC. A ce titre, le Forem s’engage à collaborer activement 

avec la cellule « point de contact aides d’Etat » au sein de la Direction de la Coopération et de 

l’Encadrement de la DGO6. 

Article 45. Politique d’achats publics responsables  

Conformément à l’impulsion donnée par le Gouvernement, le Forem s’engage à poursuivre le 

développement d’une politique d’achats publics responsable en mettant l’accent, dans le respect des 

législations belge et européenne, sur la protection de l’environnement notamment en favorisant les 

circuits courts, sur l’insertion socioprofessionnelle, sur l’équité sociale et sur la promotion d’une 

concurrence loyale dans ses marchés publics 

A ce titre, le Forem s’engage à intégrer dans ses marchés (objet du marché, spécifications techniques, 

conditions d’exécution, sélection qualitative, critères d’attribution), si cela est pertinent et faisable, des 

exigences en termes de développement durable. Dans ce cadre, le Forem disposera de l’ensemble des 

outils développés par le SPW en matière de clauses sociales et de lutte contre le dumping social, et plus 

globalement d’achats publics responsables.  

Le Forem s’engage en particulier à mettre en œuvre la circulaire du Gouvernement wallon du 21 juillet 

2016 relative à l’obligation d’insérer des clauses sociales dans les marchés publics de travaux (bâtiments) 

de plus d’1 million d’euros HTVA ainsi que la décision du Gouvernement du 24 novembre 2016 relative à 

l’utilisation de dispositions anti-dumping social et des clauses environnementales, sociales et éthiques 

dans les marchés publics. A ce titre, le Forem s’engage à :  

▪ Signer et respecter un acte d’engagement pour promouvoir une concurrence loyale et lutter 

contre le dumping social selon le modèle approuvé par le Gouvernement conformément aux 

lignes directrices prévues par le guide anti-dumping social pour les marchés de travaux à 

destination des pouvoirs adjudicateurs (disponible sur le portail des marchés publics wallons) ;  

▪ Veiller à ce que les soumissionnaires retenus signent et respectent une déclaration des 

entrepreneurs pour une concurrence loyale et contre le dumping social applicable aux 

entrepreneurs ressortissant à la Commission 124 (Construction) conformément aux lignes 

directrices prévues par le guide anti-dumping social pour les marchés de travaux à destination 

des pouvoirs adjudicateurs selon le modèle approuvé par le Gouvernement ;  

▪ Veiller à ce que les soumissionnaires retenus signent et respectent les documents additionne ls 

éventuels visant la lutte contre le dumping social, selon le modèle approuvé par le 

Gouvernement ; 

▪ Insérer dans les cahiers spéciaux des charges, au minimum, cumulativement, une clause sociale, 

des clauses anti-dumping social et une clause environnementale issues ou à l’aide des 

référentiels wallons applicables en la matière dans tous les marchés publics passés par le Forem.  
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Le FOREM s’engage à appliquer toute nouvelle circulaire wallonne relative à l’insertion de clauses 

environnementales, sociales et éthiques dans les marchés publics et à participer à leur évaluation. 

Article 46. Communication d’une image positive 

En matière de communication, le Forem s’engage à mettre en œuvre des actions de communication qui 

visent à véhiculer une image positive de l’institution vers l’ensemble des cibles, internes et externes 

(notamment via le partage de success stories, de chiffres-clés, de réalisations marquantes, ...). Les actions 

vers le personnel viseront à expliciter les orientations stratégiques retenues, à informer sur le métier du 

Forem (sens, contexte, évolutions) et à mobiliser le personnel. Les actions vers les usagers viseront à 

promouvoir l’offre de services et à contribuer à une meilleure lisibilité de celle-ci. Le Forem s’engage à 

cibler principalement les efforts marketing et de communication sur les entreprises et les jeunes. Les 

actions vers la presse et les institutionnels viseront à mettre en évidence l’expertise et les réalisations du 

Forem.  

Au niveau des canaux de diffusion, le Forem s’engage à activer en priorité ses canaux propres (emails, site 

internet, points de contact, correspondance, ...) et les médias indirects (réseaux sociaux, presse, ...), qui 

seront complétés par les médias payants (spot radio, bannering sur des sites internet, …) en fonction des 

actions proposées et des publics prioritaires à atteindre. 

Article 47. Renforcement du positionnement intra-belge et des échanges 

transfrontaliers 

A la suite de la sixième réforme de l’Etat, le Forem s’engage à porter une attention particulière à la place 

qu’il occupe dans le paysage institutionnel en matière d’emploi et de formation professionnelle. 

L’évolution des structures institutionnelles ainsi que les transferts de différents dispositifs et aides ont 

pour effet de confronter le Forem à un nouveau schéma lié à la régionalisation entraînant une possible 

comparaison des mécanismes d’aides et des services offerts entre les différents services régionaux et 

communautaires. En conséquence, le Forem s’engage à poursuivre, dans une démarche proactive et 

constante, une mission de veille sur les politiques d’emploi et de formation des autres entités fédérées et 

sur les services et pratiques développés par les autres services publics régionaux de l’emploi et/ou de la 

formation. Ce travail de veille doit notamment permettre aux agents de première ligne de communiquer 

avec les demandeurs d’emploi et les entreprises sur ce qui se fait dans les autres entités fédérées et sur les 

divergences avec le service offert en Wallonie. 

Une attention particulière doit être portée vers les zones frontalières de la Wallonie.  

Le Forem s’engage à développer cette veille en tenant compte des outils internes déjà existants 

(optimisation des moyens internes) et à articuler cette veille avec les autres outils similaires développés 

par la Région wallonne, et notamment la veille socio-économique globale développée au sein de la cellule 

de veille des outils économiques et de l'IWEPS (mutualisation des moyens régionaux). 

Au niveau institutionnel, le Forem s’engage à poursuivre sa collaboration intensive avec les autres services 

publics de l’emploi et de la formation au travers de SYNERJOB.  

Le Forem s’engage également à participer au suivi interrégional par la production de notes et de synthèses 

(notamment en lien avec l'activité de veille) à destination du Comité de Gestion, du Ministre de tutelle et 

des instances telles que SYNERJOB.  

Enfin, en s’appuyant sur sa mission de veille et sur sa participation à SYNERJOB, le Forem s’engage à 

jouer un rôle de 'force de proposition' vis-à-vis du Gouvernement, en produisant, dans ce cadre, des notes 

'stratégiques' visant à alimenter les discussions du Gouvernement.  
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Chapitre 2. Outils de gestion du Forem 

Article 48. Culture de l’évaluation et gestion par objectifs  

Le Forem s’engage à poursuivre la mise en œuvre d’une culture de l’évaluation, notamment au travers 

d’indicateurs, bien identifiés et calibrés de manière réaliste, permettant un suivi de son action ou de la 

réalisation d’analyses ou évaluations qualitatives lui permettant de suivre son action voire d’ajuster celle-

ci au regard des problématiques rencontrées. 

Article 49. Indicateurs  

Conformément aux dispositions de l’Article 14 du Décret du 12 février 2004, le tableau de bord des 

indicateurs est repris en annexe 1 du présent Contrat. Le Forem s’engage à finaliser ce tableau de bord 

endéans les 3 mois d’adoption du présent Contrat. Il adoptera dans le même délai la définition des 

indicateurs, en ce compris leur méthodologie et leur modalité de calcul, de sorte qu’ils permettent un 

pilotage fin, notamment en termes d’impact et de valeur ajoutée des actions du Forem. Dans cette 

perspective, les indicateurs présentés au Comité de Gestion ainsi qu’au Ministre de tutelle devront 

davantage s’inscrire dans une logique de monitoring du respect des « engagements de service » du Forem 

vis-à-vis de ses bénéficiaires et usagers, en termes de qualité et de résultats, à l’intérieur de ses différents 

métiers. La plupart de ces engagements doivent pouvoir être assortis d’une cible à atteindre.  

Le Forem s’engage à fournir le tableau des indicateurs selon le format de reporting utilisé pour l’ensemble 

de la durée du Contrat de gestion. Le tableau des indicateurs du Contrat de gestion devra être synoptique 

sous un format standardisé et ainsi permettre de suivre mensuellement les indicateurs clés de l’action du 

Forem ainsi que leur mise en perspective par rapport aux résultats atteints l’année précédente à pareille 

époque et par rapport aux résultats annuels, sur base des lignes directrices reprises à l’annexe 1. Le tableau 

de suivi des indicateurs se veut ainsi être un outil plus didactique d’aide à la décision permettant 

notamment d’identifier les éventuels écarts par rapport aux objectifs fixés.  

Le Forem s’engage à transmettre trimestriellement au Comité de Gestion et au Ministre de tutelle ce 

tableau de bord, à indiquer et commenter le niveau de réalisation et l’évolution des indicateurs. Lors de 

leur communication, ces indicateurs seront accompagnés d’un commentaire synthétique et explicite 

facilitant la mise en perspective (en lien avec les actions réalisées). A l’occasion de ce reporting trimestriel, 

les Parties conviennent d’évaluer l’évolution et la mise en œuvre des principaux objectifs prévus au présent 

Contrat.  

De même, conformément aux dispositions de l’Article 18 du Décret du 12 février 2004, le tableau de bord 

fait l'objet d'une présentation annuelle au Ministre-Président, au Ministre du Budget et au Ministre de 

tutelle. 

Chaque année, dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre du Contrat visée à l’Article 51, les 

indicateurs font l’objet d’une analyse et d’une révision éventuelle pour assurer leur pertinence au regard 

des objectifs des missions mentionnées au Contrat et de leur praticabilité en termes de pilotage. De 

nouveaux indicateurs pourront donc être définis durant la vie du Contrat de gestion. Ces modifications ne 

pourront se faire qu’avec l’accord des Parties.  

Article 50. Plan d’entreprise 

Conformément aux dispositions du Décret du 12 février 2004, le Forem s’engage à établir un Plan 

d’entreprise. Ce Plan est établi dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les 6 mois à dater de l’entrée 

en vigueur du présent Contrat. Ce plan d’entreprise vise à traduire les objectifs du contrat de gestion de 

manière opérationnelle et expose les moyens et ressources permettant au Forem de remplir ses missions 
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et de rencontrer les objectifs définis par le contrat de gestion.  

Le Forem s’engage à adopter un Plan d’entreprise comportant un volet relatif aux perspectives générales 

de réalisations au cours des différentes années de programmation du contrat de gestion. Ce volet est mis 

à jour annuellement, au travers d’un document présentant les grandes phases des projets et actions qui 

sont programmées sur l’année de référence, ainsi que les perspectives pour les années suivantes.  

Le Forem s’engage à mettre à jour le Plan d’entreprise sur base annuelle, en parallèle du cycle budgétaire 

et de l’évaluation de la mise en œuvre du Contrat de gestion visée à l’Article 51. 

Article 51. Rapport annuel d’exécution du contrat 

51.1  Modalités de suivi de l’exécution annuelle du Contrat  

Conformément à l’Article 18 du Décret du 12 février 2004, le Forem établit annuellement un rapport 

d’exécution du Contrat de gestion. Ce rapport porte sur l’exécution des actions de l’année écoulée et a pour 

objectif d’analyser la mise en œuvre du Contrat de gestion et du Plan d’entreprise.  

Ce rapport annuel met en perspective les actions menées par le Forem par rapport aux objectifs 

stratégiques poursuivis et fait état, de façon succincte, des principales étapes de mise en œuvre. Ce rapport 

est conçu dans une optique stratégique et analytique et ne constitue dès lors pas un rapport d’activités. Ce 

rapport comprend, à minima, un examen de l’état de la réalisation des objectifs sur la base des indicateurs 

du Contrat tels que visés par l’Article 49 et une évaluation qualitative de l’action du Forem. Le Forem 

transmet ce rapport au Ministre de tutelle par le biais de son Comité de Gestion.  

Ce rapport est transmis au Gouvernement par le Ministre de tutelle. Si nécessaire, cette évaluation peut 

donner lieu à une révision de la batterie d’indicateurs. 

Le modèle du rapport annuel d’exécution du Contrat de gestion est repris à l’Annexe 3 du présent Contrat. 

Le Forem s’engage à utiliser ce modèle pendant toute la durée du Contrat de gestion.  

51.2 Mise en perspective à mi-parcours  

Le Forem déploie son action dans un contexte socio-économique en constante évolution et dont les 

impacts ne peuvent être pleinement évalués pour les cinq années à venir. En conséquence, le Forem 

s’engage à réaliser une évaluation de la mise en œuvre du présent Contrat à mi-parcours de sa mise en 

œuvre. Cette évaluation fera l’objet d’un chapitre spécifique du rapport annuel d’exécution du Contrat 

portant sur la seconde année de mise en œuvre.  

Dans ce cadre, le Forem s’engage à analyser la pertinence des mesures proposées, le niveau de mise en 

œuvre et d’atteinte des objectifs portés par le présent Contrat et à porter un regard critique sur son 

fonctionnement pour rencontrer ces priorités. Le Forem précisera également les actions qu’il entend 

mettre en œuvre pour les deux dernières années du Contrat. L’ensemble des enjeux et questions qui seront 

à aborder dans le cadre de cette évaluation ne peuvent être définis de manière exhaustive à ce stade. 

Néanmoins, cet exercice portera à minima sur les éléments suivants :  

▪ La mise en œuvre et l’opérationnalisation du  dossier unique du demandeur d’emploi ; 

▪ La mise en œuvre du contrôle de la disponibilité des chômeurs, l’efficacité et l’efficience globale 

du processus. L’analyse mettra également en exergue les bonnes pratiques et les éventuelles 

difficultés en matière d’articulation et de partage de l’information avec l’accompagnement des 

demandeurs d’emploi ;  

▪ Les évolutions des rôles et responsabilités du conseiller référent à la suite de l’intégration des 

mesures transférées, notamment ; 

▪ L’approche employeurs ainsi que les différents segments identifiés et la gestion de portefeuilles ; 
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▪ L’évolution des fonctions clés au sein du Forem et des métiers au regard de l’évolution du 

contexte socio-économique ; 

▪ La cohérence des niveaux de qualité et de services entre les territoires ainsi que l’approche 

qualité mise en œuvre entre le siège central et le territoire  ; 

▪ Les développements technologiques et l’adéquation des outils par rapport aux évolutions des 

métiers, aux évolutions du contexte et aux attentes des citoyens et des entreprises ; la 

digitalisation des services et de l’interaction avec les bénéficiaires et cibles du Forem.  

Les résultats de cette évaluation à mi-parcours devront permettre d’adapter, le cas échéant, les priorités 

du Plan d’Entreprise et de préciser certains des plans d’actions. 

*** 
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TITRE V. Financement 

Article 52. Engagements financiers 

En contrepartie des engagements du Forem, le Gouvernement accorde annuellement au Forem les 

ressources financières lui permettant d’atteindre les objectifs fixés par le présent Contrat.  

La dotation globale du Forem pourra être revue en fonction des missions nouvelles que le Gouvernement 

déciderait de confier au Forem ou d’éventuelles mesures d’économie transversale prévues par la 

trajectoire budgétaire décidée par le Gouvernement. 

Par ailleurs, le Gouvernement veillera à doter le Forem des moyens nécessaires à la réalisation des 

objectifs qui lui sont assignés dans la mise en œuvre et l’accomplissement des mesures prévues par les 

différents plans transversaux régionaux tels que le Plan Marshall 4.0 et le Pacte pour l’emploi et la 

formation. Dans la limite des disponibilités budgétaires, le Gouvernement octroie les moyens nécessaires 

à l’accomplissement de ces mesures. 

Pour les années 2017 à 2022, le Gouvernement s’engage à prévoir une indexation annuelle des dotations 

de fonctionnement sur base des paramètres économiques définis par circulaire dans le cadre des 

processus d’élaboration budgétaire. Le taux d’adaptation des dotations de fonctionnement est majoré 

d’1% additionnel.  

En outre, dans la limite des disponibilités budgétaires, le Gouvernement s’engage à prévoir les montants 

nécessaires pour rencontrer le financement des investissements fondés sur un plan pluriannuel 

d’investissements (en ce inclus, les investissements technologiques). 

Article 53. Gestion et reporting budgétaire 

Le Forem s’engage à établir des plans prévisionnels afin de clairement définir les priorités et cadrer ses 

moyens de fonctionnement. Les besoins financiers pour les différentes actions du Forem sont ainsi 

clairement établis ex ante et font l’objet ensuite d’un reporting systématique et périodique en cours 

d’année auprès du Comité de Gestion et du Ministre de tutelle. 

Le Forem communique par ailleurs le reporting vis-à-vis de son Comité de Gestion et du Ministre de 

tutelle par des outils de monitoring et des éléments de gestion prévisionnelle de recettes et dépenses. 

Les suivis budgétaires par mesure ou activités qui sont transmis aux autorités de tutelle incluent des 

« alerteurs » à définir par les Parties, permettant d’adapter ou de réorienter les budgets disponibles. 

Article 54. Comptabilité analytique et outils de gestion budgétaire 

Le Forem s’engage à adapter sa comptabilité analytique, ainsi que l’ensemble des outils permettant une 

gouvernance budgétaire et financière conformément aux principes définis par le Décret WBFIN. 

*** 
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TITRE VI. Mise en œuvre et suivi du Contrat 

Article 55. Mise à disposition de données  

Le Forem met à disposition du Ministre de tutelle toute information utile en matière de définition, analyse 

et suivi de la politique de l’emploi et de la formation en Wallonie. Le Forem tient régulièrement informé 

le Ministre de tutelle de l’exécution de ses missions au titre du présent Contrat.  

Article 56. Sanctions 

En application du Décret du 12 février 2004, s’il apparaît que le Forem n’a pas rencontré les engagements 

qui lui sont fixés dans le cadre du présent Contrat, le Gouvernement wallon peut revoir sa dotation pour 

les années suivantes, en tenant compte, le cas échéant, des charges fixes et variables et de l’effet d’une 

éventuelle diminution de la dotation sur l’offre de services. 

Article 57. Clause d’imprévision 

En cas de force majeure ou d’événements imprévisibles et inévitables, les conséquences, notamment 

financières et budgétaires, de ces événements font l’objet d’une concertation urgente avec le 

Gouvernement, à l’initiative de l’organe de gestion du Forem, traduite en un avenant au Contrat. 

Par force majeure, il faut entendre la survenance de tout événement imprévisible à la date d’entrée en 

vigueur du Contrat, indépendant de la volonté des Parties, qui ne pouvait être empêché et qui entraîne 

l’impossibilité de l’exécution de tout ou partie du présent Contrat.  

L'incapacité pour une Partie de remplir quelconque des obligations souscrites au présent Contrat n'est 

pas considérée comme caractérisant un manquement contractuel si cette incapacité est la conséquence 

directe d'un cas de force majeure. 

La Partie affectée par un cas de force majeure prend toute mesure pour reprendre au plus vite l'exécution 

complète de ses obligations contractuelles et pour limiter les conséquences de la force majeure. La Partie 

affectée par un cas de force majeure notifie à l'autre Partie la survenance ou la disparition de cet 

événement, endéans un délai maximum de 15 jours. 

Tous les délais prévus au présent Contrat seront suspendus pour la durée pendant laquelle la force 

majeure a empêché la Partie concernée de les mettre à profit. 

Dès la notification par la Partie concernée de la survenance d'un cas de force majeure, les Parties 

envisageront ensemble et de bonne foi les moyens de mettre fin à la force majeure, d'en limiter et d'en 

réparer les conséquences.  

*** 
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TITRE VII. Modifications et fin du Contrat 

Article 58. Adaptation du Contrat suite à une évolution du contexte 

Lorsque l’évolution de certains éléments du contexte de conclusion du présent Contrat ou lorsque le 

contenu des dispositifs réglementaires que le Forem est chargé d’appliquer ou qui le concernent 

nécessitent une modification substantielle du Contrat, la Partie la plus diligente peut demander la révision 

du Contrat.  

Article 59. Avenant du Contrat 

Aucune modification substantielle du présent Contrat, à l’exception de ses Annexes, ne peut intervenir 

sans être consignée préalablement par voie d’Avenant.  

Toute modification substantielle des missions déléguées fait l’objet d’un Avenant au présent Contrat. 

Article 60. Modification des Annexes au Contrat 

Les Annexes au Contrat peuvent être modifiées sur base des dispositions suivantes. 

L’annexe 1 ne peut contenir que des indicateurs ou des objectifs ; ces indicateurs et objectifs associés aux 

activités du Forem font l’objet d’une évaluation annuelle. Avec l’accord des Parties, ils peuvent faire 

éventuellement l’objet d’une modification annuelle quant à leur nombre, leur définition, ainsi que pour 

ce qui concerne les cibles des indicateurs de performance. 

Les Annexes 2 et 3 ne peuvent faire l’objet d’adaptations une fois adoptées définitivement par les Parties.  

Article 61. Fin du Contrat 

Si, à l'échéance du Contrat, aucun autre nouveau Contrat de gestion n'a été conclu, ce Contrat est prorogé 

par le Ministre de tutelle pour une période non renouvelable de six mois jusqu'à l'entrée en vigueur du 

nouveau contrat de gestion conformément aux dispositions de l’Article 8 du Décret du 12 février 2004 

relatif au contrat de gestion et aux obligations d’information.  

Si, à l’expiration du Contrat éventuellement prorogé, un nouveau contrat de gestion n’est pas entré en 

vigueur, le Gouvernement arrête les règles provisoires applicables à la poursuite des missions de service 

public, conformément à l’Article 8 du Décret du 12 février 2004. 

*** 
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TITRE VIII. Dispositions finales 

Article 62. Entrée en vigueur du Contrat 

Le Contrat entre en vigueur à la date de sa signature. 

Article 63. Documents annexés au Contrat  

Les documents ci-après sont annexés au présent Contrat : 

▪ Annexe 1. Indicateurs liés à la mise en œuvre du Contrat de gestion  ; 

▪ Annexe 2. Synthèse des échéances liées à la mise en œuvre d’obligations du Contrat  ;  

▪ Annexe 3. Modèle de rapport annuel d’exécution du Contrat de gestion.  

 

 

 

Fait à Charleroi, le xx 2017, en autant d’exemplaires originaux que de Parties, dont chacune reconnaît 

avoir reçu le sien.  

Pour le Gouvernement wallon, 

 

 

 

 

Madame Eliane Tillieux 

Ministre en charge de l’Emploi et de la Formation 

 

Pour le Forem, les membres du Comité de Gestion  

 

 

 

 

Monsieur Didier Malherbe 

Président du Comité de Gestion 

Monsieur Marc Debois 

Vice-Président du Comité de Gestion 
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Madame Laura Beltrame    Madame Nathalie Bergeret  

 

 

 

Madame Geneviève Bossu   Monsieur André Cochaux  

 

 

 

Madame Lila Joris      Monsieur Jean de Lame  

 

 

 

Monsieur Arnaud le Grelle   Monsieur Fabian Scuvie  

 

 

 

Monsieur Marc Becker  Monsieur Renaud Bierlaire  

 

 

 

Monsieur Thierry Bodson    Madame Géraldine Frechauth  

 

 

 

Monsieur Michaël Maira   Monsieur Jean-François Ramquet  

 

 

 

Madame Anne-Marie Robert    Monsieur Thierry Jacques  
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TITRE IX. Annexes 

Annexe 1. Indicateurs et cibles du contrat de gestion 2017 - 22 (nouvelle annexe 1) 

intégrant les indicateurs de monitoring extraits de la liste des 95 indicateurs issue 

des groupes de travail avec les représentants du Comité de gestion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° doc 

envoyé à 

la tutelle

n°  doc. 

GT CG

Nouveau 

numéro

Valeurs actuelles et/ou 

valeurs de référence pour 

fixer la cible

Objectif 

mi 2018

Objectif 

2018

Objectif 

2022

Fréquence dans le TdB du 

CG
délai

1.1.1 5 (et 14) 1.1.1

Score moyen de satisfaction des 

DE quant à la capacité du FOREM 

à les aider à trouver un emploi

…/10 …/10 …/10 annuelle ou semestrielle T1 2018

1.2.1
2

(partiel )
1.2.1a

Taux d'insertion des DE  jeunes 

de moins de 25 ans à 6 mois

(re)inscrits, après 6 mois:

S2 2014 + S1 2015: 53,65% 

S2 2015 + S1 2016: 58,06%

moy = 55,85%

60% 64%
immédiat

1.2.1 

bis

2

(partiel)
1.2.1b

Taux d'insertion des DE jeunes 

de moins de 25 ans à 12 mois 

(re)inscrits, après 12 

mois

en 2014 : 62,99% 

en 2015 : 66,34%

moy = 64,7%

69% [70%] immédiat

25-50 ans

1.2.2
2

(partiel )
1.2.2

Taux d'insertion des DE  de 25 à 

50 ans (à 12 mois)

(re)inscrits, après 12 

mois

en 2014 : 54,13% 

en 2015 : 56,65% 

57% 60%
annuelle via Dimona et à 

terme plus régulièrement 

via une méthode ad hoc

immédiat

50-59 ans

1.2.3
2

(partiel)
1.2.3

Taux d'insertion des DE  de 51 à 

59 ans (à 12 mois)

(re)inscrits, après 12 mois

en 2014 : 36,53% 

en 2015 : 38,73% 

annuelle via Dimona et à 

terme plus régulièrement 

via une méthode ad hoc

immédiat

Longue durée

1.2.4
2

(partiel )
1.2.4

Taux d'insertion des DE de 

longue durée (de 1 an à  2 ans de 

chômage) à 24 mois (quel que 

soit l'age)

(re)inscrits, après 24 mois
annuelle via Dimona et à 

terme plus régulièrement 

via une méthode ad hoc

T4 2017

1.2.5
2

(partiel)
1.2.5

Taux d'insertion des DE éloignés 

du marché de l'emploi pour 

raisons spécifiques (sous-

qualification, handicap, 

incapacité >33%, primo-arrivant, 

60+, situation très précaire,…

global : (ré)inscrits, après 

12 mois 

en 2014 = 45,79% et 

en 2015 = 47,56%

annuelle via Dimona immédiat

1.2.7 / 1.2.6

Taux d'insertion des publics 

souffrant de problèmes mental, 

médical, psychologique et 

psychique (MMPP) 

inscrits/réinscrits, après 12 

mois 

en 2014 : 17,94%

en 2015 : 19,67%

annuelle via Dimona immédiat

Reconversion

1.2.6 / 1.2.7

Taux d'insertion des publics 

victimes de licenciements 

collectifs 

public dispo active 

en 2014 : 65,24%, 

en 2015 : 62,46% et 

en 2016 : 67,51%

annuelle T1 de l 'année N+1 immédiat 

TOUS

1.2.8 2 1.2.8

Taux d'insertion global - tous 

publics confondus à 6, 12 et 18 

mois

annuelle via Dimona et à 

terme plus régulièrement 

via une méthode ad hoc

T4 2017

Total

1.3.3 1.1 1.3.1

Nombre total de DE distincts 

bénéficiaires des services du 

FOREM  (y compris 

inscription/réinscription)

trimestrielle immédiat

Inscription

New 1.2.1 1.3.2

Nb de personnes distinctes 

inscrites/réinscrites comme DE 

inoccupées ou comme 

demandeur de travail d'étudiant

trimestrielle immédiat

Accompagnement

New 1.3.2 1.3.3
Nb de DE distincts entrés en 

accompagnement individualisé
trimestrielle immédiat

Intermédiation

1.3.4 1.8.1 1.3.4

Nombre de DE distincts 

bénéficiaires d'une transmission 

individualisée d'offre d'emploi

trimestrielle T4 2017

New
1.6.2 + 

1.6.3 
1.3.5

Nombre de DE distincts adressés 

vers la formation
trimestrielle immédiat

1.3.1
1.6.1 

élargi
1.3.6

Nombre de DE distincts adressés 

vers les opérateurs externes
trimestrielle immédiat

1.3.2 1.7.4 1.3.7

Nombre de DE distincts pris en 

charge par les opérateurs 

externes

trimestrielle Immédiat

annuelle via Dimona et à 

terme plus régulièrement 

via une méthode ad hoc

1.2. Taux 

d'insertion des 

DE

Jeunes

Eloignés

1.3. DE 

bénéficiaires des 

services du 

FOREM (durant 

l'année en 

cours)

Articulations vers 

des prestations

Objectif 1 : Renforcer l'accompagnement personnalisé des DE en vue d'un insertion durable dans le marché de l'emploi

En gras (fond orange) : objectifs. En maigre italique (fond blanc) : monitoring 

Objet de la mesure

1.1. Satisfaction des DE p/r à la 

capacité du Forem à les aider à 

trouver un emploi
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Objectif 2 : Assurer une approche proactive et efficace vis-à-vis des employeurs

2.1.1 21 2.1.1
Score moyen de satisfaction des 

employeurs

résultats 

2014 : 7,7

2015 et 2016 : 7,8
7,9 8,2 annuelle Immédiat

2.2. Satisfaction 

des offres gérées 

par le Forem 2.2.1 19a 2.2.1
Taux de satisfaction des emplois 

offerts (postes) gérés  par le 

FOREM

résultats  : 

2015 : 88,84%

2016 : 90,35%

2017 (S1) : 88,72%

90% 92% [95%] trimestrielle Immédiat

2.2.7

16.2 + 

16.3 

(fusion-

nés)

2.2.2
Nombre d'emplois offerts 

(postes) en gestion (active et 

restreinte)

trimestrielle immédiat

2.2.5 17 2.2.3
Nombre d'offres (en gestion 

active et restreinte) ayant fait 

l'objet d'une transmission 

trimestrielle T4 2017

New 19b 2.2.4
Taux d'emplois offerts (postes) 

ayant été satisfaits par des 

demandeurs d'emploi

annuelle A définir 

Diffusion

2.2.6 16.1 2.2.5
Nombre total des emplois offerts 

(postes) diffusés par le Forem
trimestrielle immédiat

Clients

2.2.2 15.1 2.2.6

Nombre d'entreprises distinctes 

ayant eu recours au Forem 

(publication d'offres, 

présélection, pro-action, PFI, 

informations APEF)

chiffres hors wicahpi 

2016 : 21.025

2017 (au 17/09/2017) : 

18.505

Depuis création CRM: 

augmenta-

tion de 

1.000

augmenta-

tion de 

2.000

augmenta-

tion de 

10.000
trimestrielle

Immédiat 

+ mars 

2018 via 

wicahpi

2.2.3
15.3.1 

(partiel)
2.2.7

Nombre d'entreprises distinctes 

ayant bénéficié d'un service de 

présélection

2015: 794

2016 : 1070

2017 (S1) : 595
1.070 1.300 2.750 trimestrielle Immédiat 

2.2.4.0 / 2.2.8
Nombre d'emplois offerts 

(postes) pour lesquels il y a eu 

présélection

2015 : 1.971

2016 : 2.735

2017 (S1) : 1.268
2.900 3.500 7.500 trimestrielle Immédiat 

2.2.4.1 / 2.2.9
Taux d'emplois offerts (postes) 

ayant fait l'objet de présélection 

qui sont satisfaits 

2016 : 83,12%

2017 (S1) : 79,88%
81% 83% 86% trimestrielle immédiat

2.1. Satisfaction des employeurs 

par rapport à la capacité du 

Forem à répondre à leurs 

quesitons et demandes en lien 

avec le marché du travail

Présélection

Intermédiation

Gestion des 

offres d'emploi
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Objectif 3 : Assurer une offre de développement et de validation de compétences tournée vers les métiers d'avenir et en pénuries 

3.1.1

14 3.1.1

Score moyen de satisfaction des 

DE formés (stagiaires) sur la 

capacité du FOREM à les aider à 

s'insérer

  .../10 .../10 .../10 Annuelle T1 2018

3.1.2 9 (6.2) 3.1.2
Délai moyen d'entrée en 

formation
trimestrielle Immédiat

3.2.0 3.2 3.2.1

Taux d'insertion moyen à l'issue 

des formations (en général) à 6 

mois

trimestrielle Immédiat

New 7.5 3.2.2
Taux de DE accompagnés qui 

entrent en formation
annuelle T4 2017

3.4.3 7.7 3.2.3
Nombre de DE distincts formés 

avec succès 
trimestrielle Immédiat

New
7.1 (7.2.1 

+ 7.3.1)
3.2.4

Nombre de DE distincts formés 

(stagiaires) 
trimestrielle immédiat

New
8.1 (8.2.1 

et 8.3.1)
3.2.5

Nombre d'heures de formation 

de DE 
annuelle

3.4.4 7.4 3.2.6
Nombre de DE distincts formés à 

distance
trimestrielle immédiat

3.4.6 12.1 3.2.7
Nombre de travailleurs distincts 

formés
trimestrielle immédiat

New 11.1 3.2.8
Taux d'utilisation des capacités 

de production
annuelle 2019

Formations 

transversales
3.4.2 7.7 3.2.9

Nombre de DE distincts formés 

avec succès dans les formations 

aux compétences transversales

trimestrielle T4 2017

3.2.1 10.1 3.2.10
Taux d'insertion à l'issue des 

formations métiers à 6 mois + 

monitoring à 3 mois

Chiffres à 6 mois

S2 2012 + S1 2013: 49,31%

S2 2013 + S1 2014: 51,47%

S2 2014 + S1 2015: 53,72%

S2 2015 + S1 2016: 57,23%

Moyenne 4 ans: 52,93%

S2 2016 + T1 2017: 55,46%

60 62
annuelle via Dimona et à 

terme plus régulièrement 

via une méthode ad hoc

immédiat 

pour taux 

à 6 et 12 

mois

T1 2018 

pour taux 

à 3 mois

3.4.1 10.1 3.2.11
Nombre de DE distincts sortis 

avec succès dans les formations 

métiers 

trimestrielle T4 2017

3.2.2 / 3.3.1
Taux d'insertion moyen à l'issue 

des formations relatives aux 

métiers en pénurie à 3 et 6 mois

trimestrielle Immédiat

3.3.3.0 / 3.3.2

Nombre de DE distincts sortis 

avec succès des  formations dans 

les métiers en pénuries

2016 : 

- 8.050 DE formés Pénuries 

soit 23,32% (total = 34.518)

- 6.492 sortis avec succès 

Pénuries

7.500

à fixer 

chaque 

année

trimestrielle Immédiat

3.3.3.0 

bis
/ 3.3.3

Nombre/taux d'heures de 

formation dans les métiers en 

pénurie

trimestrielle Immédiat

3.3.3.1 / 3.3.4
Nombre de DE distincts sortis 

avec succès des formations dans 

les métiers d'avenir 

trimestrielle T4 2017

3.3.1 / 3.3.5
Proportion des métiers en 

pénurie couverts par des 

formations 

2017 : 82% Annuelle Immédiat

3.3.2 / 3.3.6

Proportion des formations aux 

métiers en pénurie par rapport à 

l'ensemble des formations 

proposées

2017 : 42% annuelle Immédiat

3.4.5 1.9 3.4

Nombre de DE distincts 

bénéficiaires d'une identification 

contrôlée des compétences

trimestrielle S2 2018

Monitoring de l'activité contrôle de la disponibilité : voir rapport semestriel

Monitoring de la gestion des dispositifs publics: via rapport ad hoc

Objectif 4 : Améliorer la gouvernance du FOREM

4.1.1 4.1.1
Proportion d'agents en contact 

direct avec les usagers
trimestrielle 2019

Formations 

métiers en 

pénuries

3.3. Adaptabilité 

de l'offre de 

formation à la 

demande du 

marché, en 

particulier les 

métiers d'avenir 

et en pénuries

4.3. Redéfinir le rôle des organes 

de gestion du FOREM

3.2. Insertion 

dans l'emploi 

suite à des 

actions de 

développement 

de compétences

4.1. Adopter une politique RH 

dynamique et proactive

4.2. Améliorer la lisibilité 

budgétaire

3.1. Satisfaction des stagiaires

 Formations 

métiers

3.4. Bénéficiaires de services de 

formation et d'identification de 

compétences

Toutes 

formations 

confondues
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Annexe 2. Synthèse des échéances liées à la mise en œuvre d’obligations du Contrat  

Selon l’ordre des articles au Contrat  

Echéance Référence Objet  

M + 6  Article 13 Note portant sur l’accessibilité par les tiers au dossier unique  

Décembre 2017 Article 13 

Article 40.1 

Opérationnalisation du dossier unique du demandeur d’emploi 

(en ce inclus la refonte de l’interface) 

Finalisation du processus d’inscription en ligne (création d’un 

compte) 

Décembre 2018  Article 13 Interopérabilité complète du dossier unique du demandeur 

d’emploi (accès aux partenaires et tiers)  

Finalisation du processus au sens administratif (flux partagés 

avec l’ONEM) 

M + 6 Article 14.1 Communication de l’approche retenue en matière de 

spécification de l’accompagnement (différents publics cibles, 

modalités, intensité et fréquence de l’accompagnement) 

1er juillet 2017 Article 14.2 Opérationnalisation du contrat d’insertion  

1er juillet 2019 Article 14.2 Evaluation de la mise en œuvre du contrat d’insertion   

Juin 2019 Article 16.3 Evaluation de la mise en œuvre du dispositif de contrôle de la 

disponibilité des chômeurs  

Septembre 2018 Article 27 Définition et communication de l’offre de services aux 

employeurs (en lien avec la finalisation de la DUE) 

1er juillet 2017 Article 30 Opérationnalisation des mesures groupes-cibles et du contrat 

d’insertion  

Juillet 2017 Article 31 Mise en place d’un outil de monitoring financier permettant de 

suivre précisément l’évolution des consommations budgétaires 

des aides  

Novembre 2017 Article 31 Opérationnalisation complète de l’outil de monitoring financier  

6 mois après la 

réforme des APE 

Article 32.1 Signature d’un protocole de collaboration avec la DGO6 en 

matière de dispositifs cogérés  

Septembre 2018 Article 34 Finalisation de l’ensemble du processus de réorganisation des 

territoires et du siège central (en ce inclus, l’intégration des 

différents systèmes d’information, la mise en œuvre de la 

Direction unique employeurs et de l’ensemble des services 

clientèles)  
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M + 12  Article 35 Positionnement stratégique de l’offre de services du Forem  

Juin 2018 Article 36.1 Clarification des fonctions clés et clarification et simplification 

des dénominations des fonctions 

Janvier 2019 Article 36.2 Photographie de l’allocation des ressources humaines sur 

l’ensemble de l’organisation 

Juin 2019 Article 36.2 Validation de la méthodologie de reporting en matière 

d’allocation du personnel 

M + 6 Article 37 Modèle de tableau de suivi du personnel 

M + 3  Article 49 Finalisation du tableau de bord du Contrat de gestion  

M + 6  Article 50 Adoption du Plan d’Entreprise  
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Selon l’ordre chronologique  

Echéance Référence Objet  

M + 3  Article 49 Finalisation du tableau de bord du Contrat de gestion  

1er juillet 2017 Article 14.2 Opérationnalisation du contrat d’insertion  

1er juillet 2017 Article 30 Opérationnalisation des mesures groupes-cibles et du contrat 

d’insertion  

Juillet 2017 Article 31 Mise en place d’un outil de monitoring financier permettant de 

suivre précisément l’évolution des consommations budgétaires 

des aides  

M + 6  Article 13 Note portant sur l’accessibilité par les tiers au dossier unique  

M + 6 Article 14.1 Communication de l’approche retenue en matière de 

spécification de l’accompagnement (différents publics cibles, 

modalités, intensité et fréquence de l’accompagnement) 

M + 6 Article 37 Modèle de tableau de suivi du personnel 

M + 6  Article 50 Adoption du Plan d’Entreprise  

Novembre 2017 Article 31 Opérationnalisation complète de l’outil de monitoring financier  

Décembre 2017 Article 13 

Article 40.1 

Opérationnalisation du dossier unique du demandeur d’emploi 

(en ce inclus la refonte de l’interface) 

Finalisation du processus d’inscription en ligne (création d’un 

compte) 

M + 12  Article 35 Positionnement stratégique de l’offre de services du Forem  

Juin 2018 Article 36.1 Clarification des fonctions clés et clarification et simplification 

des dénominations des fonctions 

Septembre 2018 Article 27 Définition et communication de l’offre de services aux 

employeurs (en lien avec la finalisation de la DUE) 

Septembre 2018 Article 34 Finalisation de l’ensemble du processus de réorganisation des 

territoires et du siège central (en ce inclus, l’intégration des 

différents systèmes d’information, la mise en œuvre de la 

Direction unique employeurs et de l’ensemble des services 

clientèles)  

Décembre 2018  Article 13 Interopérabilité complète du dossier unique du demandeur 

d’emploi (accès aux partenaires et tiers)  

Finalisation du processus au sens administratif (flux partagés 

avec l’ONEM) 
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Janvier 2019 Article 36.2 Photographie de l’allocation des ressources humaines sur 

l’ensemble de l’organisation 

Juin 2019 Article 16.3 Evaluation de la mise en œuvre du dispositif de contrôle de la 

disponibilité des chômeurs  

Juin 2019 Article 36.2 Validation de la méthodologie de reporting en matière 

d’allocation du personnel 

1er juillet 2019 Article 14.2 Evaluation de la mise en œuvre du contrat d’insertion   

6 mois après la 

réforme des APE 

Article 32.1 Signature d’un protocole de collaboration avec la DGO6 en 

matière de dispositifs cogérés  
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Annexe 3. Modèle de rapport annuel d’exécution du Contrat de gestion 

La présente annexe définit les lignes directrices à suivre pour l’établissement du rapport annuel 

d’exécution du Contrat de gestion. Ce rapport porte sur l’exécution des actions de l’année écoulée et a pour 

objectif d’analyser la mise en œuvre du Contrat et du Plan d’entreprise qui en découle.  

Le rapport annuel d’exécution se conçoit dans une optique stratégique, analytique et de mise en 

perspective de l’action du Forem sur l’année écoulée ; il présente succinctement la mise en œuvre des 

principaux objectifs du Contrat.  

Le rapport devra comprendre à minima un examen de l’état de la réalisation des objectifs (engagement 

par engagement du présent Contrat) sur la base des indicateurs du Contrat tels que visés par l’Article 49, 

le suivi des actions menées dans le cadre du Plan d’entreprise et une évaluation qualitative de l’action du 

Forem.  

Le rapport annuel d’exécution du Contrat de gestion suivra la structure suivante pour chacune des années 

de mise en œuvre du présent Contrat.  

1. Introduction 

Cette section rappelle le contexte dans lequel s’inscrit le reporting annuel de mise en œuvre du Contrat et 

présente la structure globale du rapport. 

2. Contexte et événements majeurs  

Cette section présente les principaux événements qui ont marqué l’année faisant l’objet de l’évaluation et 

rappelle les événements qui ont eu un impact sur l’action du Forem. Le focus de cette section porte 

principalement sur les éléments exogènes du contexte dans lequel évolue le Forem et met en perspective 

son action au regard des principales données macro-économiques liées au marché de l’emploi.  

A titre d’exemple, cette section pourra aborder le contexte socio-économique, les grandes tendances et 

évolutions sur le marché de l’emploi et de la formation ainsi que les éventuelles décisions (textes 

réglementaires et législatifs, adoption de réforme, nouveau dispositif, accords de coopération, etc.) ayant 

un impact sur l’action du Forem et ses missions.  

3. Réalisation des objectifs portés par le Contrat 

Ce chapitre présente l’état de la réalisation des objectifs au présent Contrat mission par mission et sur 

base des engagements pris par chacune des Parties. L’examen de la réalisation des objectifs est étayé par 

des éléments factuels et chiffrés et, a minima, par les indicateurs au Contrat de gestion. Une mise en 

perspective et une analyse critique sont fournies pour permettre aux lecteurs de comprendre au mieux les 

résultats et les raisons des évolutions des niveaux de résultats par rapport aux périodes précédentes.  

De manière transversale et là où cela s’avère pertinent, le Forem établira également un état des lieux des 

collaborations avec les tiers (nombre d’adressages, typologie des opérateurs et interventions, modalités 

de recours aux tiers).  

3.1. Mission d’accompagnement des demandeurs d’emploi et mission de contrôle de la disponibilité 

Cette section reprend les réalisations et avancées principales pour les missions d’accompagnement et de 

contrôle. A minima, cette section reprend :  

▪ Résultats – chiffrés, dans la mesure du possible – et indicateurs du Contrat mis en perspective 

par trimestre et par rapport à l’année n-1 

▪ Evolution des actions du Plan d’entreprise liées à ces missions  

▪ Etat d’avancement de la mise en œuvre et du développement du dossier unique du dem andeur 
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d’emploi 

▪ Etat d’avancement de la mise en œuvre du dispositif «  contrat d’insertion » 

▪ Commentaires et mise en perspective (dont le focus et les enjeux pour l’année à venir).  

3.2. Mission de formation et de gestion des compétences  

Cette section reprend les réalisations et avancées principales pour la mission de formation et de gestion 

des compétences. A minima, cette section reprend :  

▪ Résultats – chiffrés, dans la mesure du possible – et indicateurs du Contrat mis en perspective 

par trimestre et par rapport à l’année n-1 

▪ Evolution des actions du Plan d’entreprise liées à ces missions  

▪ Commentaires et mise en perspective (dont le focus et les enjeux pour l’année à venir).  

Cette section distingue clairement les actions envers les demandeurs d’emploi et les travailleurs.  

3.3. Mission auprès des employeurs  

Cette section reprend les réalisations et avancées principales pour les missions auprès des employeurs. A 

minima, cette section reprend :  

▪ Résultats – chiffrés, dans la mesure du possible – et indicateurs du Contrat mis en perspective 

par trimestre et par rapport à l’année n-1 

▪ Evolution des actions du Plan d’entreprise liées à ces missions  

▪ Etat d’avancement de la mise en œuvre du CRM Entreprises  

▪ Commentaires et mise en perspective (dont le focus et les enjeux pour l’année à venir).  

3.4. Aides et incitants financiers  

Cette section reprend les réalisations et avancées principales pour les dispositifs d’aides et d’incitants 

financiers. A minima, cette section reprend :  

▪ Résultats – chiffrés, dans la mesure du possible – et indicateurs du Contrat mis en perspective 

par trimestre et par rapport à l’année n-1 

▪ Evolution des actions du Plan d’entreprise liées à ces missions  

▪ Etat d’avancement de la mise en œuvre des réformes (pour ce qui concerne le Forem, c’est-à-

dire une fois décidées et validées au niveau politique)  

▪ Commentaires et mise en perspective (dont le focus et les enjeux pour l’année à venir).  

4. Organisation et gouvernance  

Cette section vise à présenter les principales avancées en matière d’organisation et de gouvernance. Les 

points abordés pourront évoluer en fonction des années et des échéances reprises au présent Contrat. A 

minima, les thématiques suivantes seront abordées :  

▪ Poursuite et finalisation de la réorganisation du siège central et des directions territoriales 

(étapes et résultats engrangés)  

▪ Déploiement du dossier unique du demandeur d’emploi et du CRM Entreprises  

▪ Positionnement du Forem pour ce qui concerne le marché de l’emploi et de la formation  

▪ Evolution de l’offre de services du Forem  

▪ Principaux chantiers « technologiques » (étapes et résultats engrangés)  
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▪ Evolutions éventuelles en matière de politique de gestion des ressources humaines  

▪ Aspects financiers et suivi des engagements du Gouvernement en la matière.  

5. Conclusions et mise en perspective  

Cette section synthétise les principaux résultats de l’évaluation et ouvre les perspectives quant aux 

principaux chantiers et enjeux à rencontrer dans l’année à venir. Le cas échéant, cette section propose un 

ajustement des actions à mettre en œuvre par le Forem. 

6. Annexes  

Annexe 1. Tableau consolidé des indicateurs au Contrat  

Cette section reprend sous format synthétique et consolidé l’ensemble des indicateurs au Contrat de 

gestion avec le résultat de l’année n mis en regard des résultats atteints au cours de l’année n-1. Le tableau 

synthétique est présenté comme suit :  

N° Indicateur Valeur 

année n  

Valeur 

année n-1 

Evolution 

(%) 

1 Dénomination de l’indicateur 1     

2 Dénomination de l’indicateur 2     

N Dénomination de l’indicateur n     

Annexe 2. Bilan social  

Le bilan social de l’année écoulée reprend le tableau des effectifs ainsi que les principales évolutions et 

mouvements de personnel. Il reprend également les éléments portant sur l’application des règles relatives 

à la gestion du personnel et à la concertation sociale.  

Annexe 3. Promotion de la présence équilibrée d’hommes et de femmes dans les organes de gestion 

Cette annexe présente l’état de l’application des mesures visant à promouvoir la présence équilibrée 

d’hommes et de femmes et la répartition, en termes de genre, des mandats occupés au sein du Comité 

Gestion et du Bureau Exécutif.  

Annexe 4. Rémunération des administrateurs publics, gestionnaires et commissaires  

Sans préjudice des évolutions  de nature législative et/ou réglementaire en matière de reporting des 

rémunérations qui interviendraient pendant le présent contrat de gestion, cette annexe reprend le 

reporting de la rémunération des administrateurs publics, des commissaires et gestionnaires pour l’année 

écoulée. Avant le 30 juin, le Président du Comité de Gestion fournira au Ministre-Président et au Ministre 

de tutelle, selon le canevas de la présente annexe, le reporting des rémunérations des gestionnaires (AG 

et AGA), des administrateurs publics (membres effectifs et suppléants des organes de gestion) et des 

commissaires, des informations individuelles et anonymisées sur la rémunération de chaque 

administrateur public, de chaque gestionnaire public et des deux commissaires du Gouvernement. En 

même temps, le Comité de Gestion transmettra au Ministre de tutelle uniquement, le rapport d’exécution 

reprenant la présente annexe avec les informations individuelles et non anonymes.  

Cette annexe reprendra les éléments suivants :  

Informations générales 

Nom de l’organisme :  
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Nature juridique :  

Références légales :  

Ministre de tutelle :  

Période de reporting :   

 

1. Informations relatives aux administrateurs publics 

1.1 Informations relatives aux mandats et à la rémunération 

Organe de gestion  Titre Date de 

désignation 

Durée du 

mandat 

Rémunération 

brute annuelle 

 JJ/MM/AAAA Années EUR 

Administrateur public #1     

Administrateur public #2     

Administrateur public #3     

…     

Gestionnaire #1     

Gestionnaire #2     

Commentaires 

 

 

1.2. Règles relatives à la rémunération des administrateurs publics 

[A compléter] 

 

1.3. Informations relatives aux mandats liés 

Le mandat lié est le mandat que l’administrateur public a obtenu dans une personne morale dans laquelle 

l'organisme détient des participations ou au fonctionnement de laquelle il contribue et où l’administrateur 

public a été désigné sur sa proposition. 

 Liste des 

mandats liés 

Rémunération 

brute annuelle 

Rémunération 

reversée à 

l’organisme ? 



 

Contrat de gestion 2017-2022 du Forem     

Version du 31 janvier 2017 52 

  EUR OUI / NON 

Administrateur public #1 - Mandat lié #1 

- Mandat lié #2 

-  

-  

-  

- 

Administrateur public #2 - Mandat lié #3 

- Mandat lié #4 

-  

-  

-  

- 

…    

Commentaires 

 

 

1.4. Informations relatives à la répartition des genres 

 Femmes Hommes Total 

Membres de l’organe de gestion    

- dont administrateurs publics    

- dont administrateurs non publics    

- dont gestionnaires    

Commentaires 

 

 

1.5. Informations relatives à la participation aux réunions 

 Organe de gestion Autre organe 

décisionnel 

Autre organe 

préparatoire 

Administrateur public #1 … / … … / … … / … 

Administrateur public #2 … / … … / … … / … 

Administrateur public #3 … / … … / … … / … 

…    

Gestionnaire #1 … / … … / … … / … 

Gestionnaire #2 … / … … / … … / … 
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2. Informations relatives aux gestionnaire(s) 

2.1. Informations relatives à la relation de travail 

 Titre Nature de 

la 

relation 

de travail 

Si contrat : 

- Type de contrat 

- Date signature 

- Date entrée en fonction 

Si mandat Fct P : 

- Date AGW désignation 

- Date entrée en fonction 

Gestionnaire #1     

Gestionnaire #2     

…     

Commentaires 

 

 

2.2. Informations relatives à la rémunération 

Détail de la rémunération brute annuelle relative à la période de reporting (montants en EUR). 

 Gestionnaire #1 Gestionnaire #2 … 

Rémunération de base    

Rémunération variable (le cas échéant)    

Plan de pension complémentaire (le cas échéant)    

Autres composantes de la rémunération    

Total (rémunération brute annuelle)    

Commentaires 

 

 

2.3. Modalités de paiement de la rémunération variable (le cas échéant) 

[A compléter] 

 

2.4. Informations relatives aux indemnités de départ 

[A compléter] 
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2.5. Informations relatives aux mandats liés 

Le mandat lié est le mandat que le mandataire/gestionnaire a obtenu dans une personne morale dans 

laquelle l'organisme détient des participations ou au fonctionnement de laquelle il contribue et où le 

gestionnaire a été désigné sur sa proposition. 

 Liste des mandats 

liés 

Rémunération 

brute annuelle 

Rémunération 

reversée à 

l’organisme ? 

 EUR OUI / NON 

Gestionnaire #1 - Mandat lié #1 

- Mandat lié #2 

-  

-  

-  

- 

Gestionnaire #2 - Mandat lié #3 

- Mandat lié #4 

-  

-  

-  

- 

…    

Commentaires 
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3. Informations relatives au(x) commissaire(s) du Gouvernement 

3.1. Informations relatives aux mandats et à la rémunération 

Nom de l’organe de 

gestion :  

Date de désignation Durée du mandat Rémunération 

brute annuelle 

JJ/MM/AAAA Années EUR 

Commissaire #1    

Commissaire #2    

Commentaires 

 

 

3.2. Informations relatives à la participation aux réunions 

 Organe de gestion Autre organe 

décisionnel 

Autre organe 

préparatoire 

Commissaire #1 … / … … / … … / … 

Commissaire #2 … / … … / … … / … 

…    

Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 


