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Cette information vient compléter et/ou préciser les éléments communiqués le 17 mars dernier. 

Pour rappel, ces mesures sont évaluées de façon continue afin d'en assurer la cohérence au sein 

du Forem ainsi qu'avec les décisions gouvernementales et les indications de l’ONEM. Elles sont 

donc susceptibles d’évoluer en fonction de ces décisions.  

Elles sont centralisées sur la page "partenaires" du site Internet du Forem  (une mise à jour par 

24h). 

 TOUTES les activités de formation/insertion organisées en présentiel dans le cadre d'un contrat de formation 

professionnelle sont SUSPENDUES. 

Dès lors que la formation est suspendue et sur confirmation du SRO, le contrat sera prolongé de façon 

automatique, sans avenant, et pour une durée de 3 mois maximum, dans l’intérêt du demandeur d’emploi. 

Il n’est pas possible de conclure de nouveaux contrats si la formation est suspendue. 

Pour rappel, pendant la suspension, les absences sont justifiées pour les demandeurs d’emploi et il n’y a pas 

d’indemnités (ni frais de déplacement, ni frais de garde d’enfant). 

Toutefois, il est possible (pas obligatoire) de réorganiser à distance un module qui était en cours au démarrage 

du confinement, dans le respect des règles liées à la crise sanitaire c’est à dire PAS en présentiel, pour autant 

que vous soyez en capacité : 

• d’assurer la supervision de l’activité formative, 

SOIT en direct, « comme si » le module se poursuivait en présentiel, grâce à un outil de communication 

à distance, 

SOIT en différé, dès lors que le formateur organise une vérification régulière de différents livrables 

avec, idéalement, un logiciel ad hoc qui permet d’en attester OU, à défaut, qu’il complète une 

attestation spécifique1 par module (pas par stagiaire), à envoyer au Forem avec chaque état de 

prestation ; 

 

• de garantir le relevé des heures prestées (états de prestation). 

Cette possibilité de s’organiser à distance s’applique aussi aux stages en entreprises à condition que l’ensemble 

de la formation soit réorganisée à distance. Dès lors, le stage pourra avoir lieu si : 

• il est organisé dans le respect strict des règles liées à la crise sanitaire ; 

• la supervision du stage est assurée « en direct » ou « en différé », par l’entreprise accueillante ou le 

formateur ; 

• le relevé des heures prestées est garanti. 

Si la formation est réorganisée à distance dans le respect des conditions ci-dessus, alors de nouvelles entrées 

en formation sont possibles. Le contrat de formation sera alors échangé entre TOUTES les parties par voie 

électronique avec approbation écrite de l’ensemble des mentions y figurant. En effet, un mail de confirmation 

par chacune des parties au contrat (le Forem, le stagiaire et l’opérateur de formation) vaudra signature. Si 

l’échange de mails n’est pas praticable pour le stagiaire, le contrat pourra exceptionnellement être conclu avec 

effet rétroactif.  

Si la formation est réorganisée à distance dans le respect des conditions ci-dessus, les indemnités dues au 

stagiaire lui seront versées en fonction des états de prestations (et donc, pour les nouvelles entrées en formation 

éventuelles, à partir de la conclusion du contrat). 

Que la formation soit suspendue ou réorganisée à distance, si le stagiaire a engagé des frais d’abonnement 

pour les transports en commun, ces frais lui seront remboursés par le Forem après le confinement, pour autant 

que le contrat soit encore actif et au prorata du nombre de jours pour lequel la formation aurait dû se donner 

en présentiel, avec comme limite maximum le 21/04/2020 ou, le cas échéant, la date de validité de 

l’abonnement si celle-ci est avant le 21/04/2020. 

                                                           
1 Le modèle d’attestation sera mis à disposition sur la même page « partenaires » du site Internet du Forem. 
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Le calcul de ce montant particulier pourra être mentionné dans la colonne « Autres frais de déplacement » des 

états de prestations. 

Pour les stagiaires qui auraient des abonnements de plus longue durée, nous les invitons à se renseigner auprès 

des TEC ou de la SNCB pour obtenir des remboursements complémentaires.  

 Concernant les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’allocations de chômage 

Les informations relatives notamment au contrôle de la recherche d’emploi sont centralisées à l’attention des 

bénéficiaires sur la page « citoyens » du site Internet du Forem. 

Jusque juin 2020, l’édition des formulaires ‘C98’ reste souhaitée par l’ONEM mais n’est plus obligatoire. 

Les formulaires ‘C91’ peuvent être transmis par courriel. Le Forem est en contact avec l’Onem pour envisager 

d’éventuelles autres modalités facilitantes. 

 Concernant l'organisation et le soutien financier des modules subsidiés dans le cadre de l’Appel à projets 9 

Tous les modules doivent être suspendus comme prévu ci-dessus à moins qu’ils soient réorganisés à distance. 

Lorsque les actions de formation pourront reprendre : la période de programmation sera adaptée et les contrats 

de formation professionnelle également. Nous évaluerons ensemble la possibilité d’organiser les modules dans 

un calendrier à définir, à ce moment-là.  

 

Vous avez des questions ? Prenez contact avec votre Service Relations aux opérateurs 


