
Jour J J + 15 jours J + 2 mois J + 5 à 8 mois J + 8 à 11 mois J + 11 à 14 mois J + 12 à 15 mois J + 18 à 21 mois J + 24 à 27 mois

Je cherche activement un emploi, dès mon inscription. Si je trouve un emploi, l’objectif est atteint. Je sors de ce parcours.

Je participe  
à un suivi  
avec mon 

conseiller et 
mes actions 

sont évaluées 

Si pas d’avis 
favorable, 

un plan 
d’actions 
formel est 

défini 

Je participe  
à un suivi  
avec mon 

conseiller et 
mes actions 

sont évaluées 

Si pas d’avis 
favorable, 

mon dossier 
est transmis 
au contrôle

Je demande  
des allocations   

à mon  
organisme  

de paiement

Je suis évalué·e 
par le service 

contrôle

Réduction 
ou exclusion 
pendant 13 
semaines

Je suis évalué·e 
par le service 

contrôle

Je suis évalué·e 
par le service 

contrôle

Je suis demandeur·se d’emploi avec des allocations de chômage ou d’insertion

 Entretien de coaching et de soutien avec mon conseiller

Ceci est une synthèse des principales étapes d’un accompagnement en vis-à-vis. Ce parcours généraliste ne correspond pas  
à une situation précise et ne remplace pas une info personnalisée auprès des services du Forem.

Je reçois mon 
attestation 

d’inscription  
et des infos 

sur mes Droits 
& Obligations

Ma feuille de 
route et/ou 
mon plan 
d’actions  
est défini 

Je m’inscris 
comme 

demandeur·se 
d’emploi

Je participe  
à un bilan  

avec  
mon conseiller

Je participe  
à un suivi  
avec mon 

conseiller et 
mes actions 

sont évaluées 

Je reçois  
des infos de 

la part de mon 
organisme

 de paiement

Si pas d’avis 
favorable, un 
ultime plan 
d’actions 
formel est 

défini 
Avertissement, 
sans impact 

sur mes 
allocations

Réduction 
pendant 

6 mois ou 
exclusion 

directe pour 
une durée 

indéterminée

Je reçois  
des infos sur  

le soutien  
du Forem,  

mon mode
 d’accompa- 
gnement et 
le système 

d’évaluation

Je poursuis mon accompagnement et le suivi du plan d’actions

Je reçois ma 
carte JobPass
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Service Contrôle 


