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 l’ONEM : sa structure  



 l’ONEM, son organisation 

!   30 BC 

!   560 ALE 

!   Administration centrale 

!   Fonds de fermeture  
d’entreprises 

!   Centre d’études 



L’ONEM, ses missions 

!   Indemnisation 

!   Prévention 

!   (Ré)insertion 

!   Contrôle 

!   Information 

!   Conciliation vie privée et  
vie professionnelle 



 Témoignages … 



 Dans la presse … 



 A l’ONEM, des résultats … 

  375 stagiaires répartis dans les 30  
bureaux du chômage 

  55 stagiaires en site central 

 430 stagiaires sur l’année scolaire  
 2012/2013 



 A l’ONEM, des résultats … 

171 de l’enseignement secondaire 

61 de l’enseignement supérieur 

110 de la formation professionnelle 

26 de promotion sociale 

62 stages de transition 



A l’ONEM, des résultats … 

Et déjà 306 stagiaires pour 2013/2014  
(situation au 31/01/2014) 



 la volonté du management 

  “L’Office prend sa responsabilité sociale vis-à-vis des 
jeunes qui souhaitent s’initier à la vie professionnelle en 
leur proposant des places de stage.” 

  Un objectif clair: accueillir un nombre de stagiaires qui 
correspond à 10 % du personnel 

  Responsabilité de chaque directeur de site central ou 
décentralisé (domaine d’évaluation): contacts préalables, 
accueil , suivi … 



 la volonté du management 



 un investissement important 

  Un véritable projet d’entreprise 
  Un maître d’oeuvre: la direction HR  
  Des alliés: les services juridiques, la Dircom et des 

personnes du “terrain” 
  Réalisation de nombreux outils 
  Formation des personnes de contact dans le bureau 

régional, dans chaque Direction 
  Analyse des risques 
  Organisation de workshops 
  Une responsabilité décentralisée mais un point de contact 

central pour les demandes spontanées (CNF) 



 des outils  

  Un vade-mecum interne 
  Une application informatique spécifique: 

accès bâtiment et banques de données 
  De nombreux formulaires: lettre pour les 

écoles, brochure d’accueil, 
questionnaire d’évaluation, attestation 
de fin de stage, … 

  Listes des fonctions/tâches ouvertes aux 
stagiaires 

  Une procédure claire  



 communiquer et suivre 

  Convaincre l’ensemble du management  
  Rassurer les organisations syndicales: le stagiaire ne 

remplace pas un travailleur, il vient pour apprendre … 
  Suivi national régulier via un rapportage informatique 
  Informer le personnel, valoriser la démarche au sein de 

l’entreprise 
  Publication des offres de stage sur le site web 
  Informer nos partenaires: Forem, asbl d’insertion,EFT, 

école….. 



 communiquer et suivre 



 Facteurs critiques … 
  Accepter d’investir du temps: 

  Entretien préalable 
  Désignation du maître de stage 
  Signature de la convention: 3 parties 
  Accueil 
  Formation 
  Suivi et évaluation 

  Convaincre le cadre intermédiaire:  
  Préjugés 

  Le candidat: 
  Motivation, shopping, ... 



le stage de transition ... ONEM #1 

  De quoi s’agit-il ? 
  Stage en entreprise, dans une ASBL, dans un service public 

•  Contrat signé entre stagiaire, maître de stage et le FOREM  

  But: 
•  permettre aux jeunes de faire connaissance avec marché de 

l’emploi 
•  diminuer le chômage des jeunes 

  durée du stage : 3 mois minimum et 6 mois maximum 
  Stage temps plein (y compris éventuellement formation FOREM) 



  Pour qui ? 
  Pour les jeunes en stage d’insertion 

•  Inscrits comme demandeur d’emploi  
 au plus tôt après le sixième mois du stage d'insertion et 
 au plus tard le dernier jour du stage d'insertion  

•  Ayant collaboré positivement aux actions d'accompagnement 
du service de l'emploi 

•  Peu ou moyennement qualifié (max. diplôme ESS)  
•  Pas de problème s’ils bénéficient éventuellement du revenu 

d’intégration 

 le stage de transition ... ONEM #1 



  Allocations pendant le stage ? 

  Allocation de stage de 26,82 €/j payée via l’organisme de 
paiement (CAPAC ou Syndicat) 

  6 allocations par semaine (y compris notamment pendant 
incapacité, CT, travail occasionnel) 

  Après le stage d’insertion, droit éventuel aux allocations 
d’insertion  

 le stage de transition ... ONEM #1 

  Indemnité ? 

  Indemnité mensuelle de 200 euros 
  A charge du maître de stage et uniquement due pour les 

heures effectivement prestées 
  Pas assujettie aux cotisations sociales et non imposable 



  Le FOREM: offre de stage, conclusion du contrat, suivi du 
déroulement de stage, introduction de la demande 
d’allocations  

  Organismes de paiement: CAPAC ou Syndicat pour 
percevoir l’allocation de stage: 
  dans un délai de 4 mois suivant le mois du début du stage 
  si stage d’insertion terminé, introduction du formulaire 

  C109-36 à l’OP pour paiement des allocations d’insertion 
  pour paiement mensuel : introduction attestation de présence 

(C98) 

 le stage de transition ... ONEM #1 



 un win pour l’entreprise 

  Un engagement sociétal: réponse à un besoin 
des écoles/centres de formation, des jeunes  

  La fierté du personnel 
  Une réponse à des besoins internes 
  Des recrutements de qualité 



 un win pour les jeunes 

  Une expérience utile 
  Une valorisation de soi 
  Un CV plus complet 
  Une possibilité d’embauche  
  Un sujet de TFE 
  Un projet de carrière professionnelle … 




