
La fédération ACFI-FIAS asbl
Belgique

www.acfi.be

Partenaire pour l’inclusion
sociale et professionnelle

Daniel Thérasse
Secrétaire Général



QUI sommes nous ?

F  Fédération des
I   Initiatives et
A  Actions
S  Sociales



QUI sommes nous ?

A  Action

C  Coordonnée de

F  Formation et d’

I   Insertion



       Notre défi
• Accompagner les personnes peu qualifiées, en difficulté vers
et dans le marché de l’emploi

• Proposer une meilleur adéquation entre l’offre de formation
et les besoins des entreprises

• Concevoir des initiatives créatrices d’emploi

• Permettre aux personnes de régler leurs problèmes sociaux
afin de pouvoir se concentrer sur leur formation et recherche
d’emploi



 Notre défi
Cela au travers d’actions spécifiques et individualisées
vers et dans l’emploi:

• Job coaching
• Job inclusion
• Trempl’intérim

ACFI-FIAS = En abrégé ACFI
Une équipe pluridisciplinaire de 13 personnes



L’ACFI est une fédération qui rassemble aujourd’hui plus d’une
quarantaine d’initiatives à Bruxelles et en Wallonie telles que
des:

- EFT Entreprises de Formation par le Travail.
- OISP Organismes d’Insertion socioprofessionnelle.

-Les  EFT et OISP s’adressent à des personnes
particulièrement peu qualifiées qui se retrouvent à un
moment de leur vie en situation de précarité: décrochage
scolaire, chômage de longue durée.

-Les EFT et OISP ce sont 6.296.954 heures de formation
et 16.852 stagiaires (12.446 en OISP et 4.406 en EFT).

L’ACFI



L’ACFI

• AFT Ateliers de Formation par le Travail
• ILDE Initiative Locale de développement pour
l’emploi
• EI Entreprises d’Insertion
• Couveuses et guichets d’entreprise
• Bureau d’entreprises sociales



Données statistiques du
chômage aujourd’hui

 Bruxelles : 17,5%
1.127.246 habitants

  Flandre : 4,6%
6.367.963 habitants

Wallonie :10,1%
3.559.536 habitants



Les O.I.S.P.
• Public-cible:

Ne possédant pas de certificat d’enseignement
secondaire supérieur

Chômeurs longue durée : (24 mois)
non soumis à l’obligation scolaire (+ de 18 ans)

• Il ne peut y avoir de commercialisation de
biens et services



Les O.I.S.P.
Matières:
•Français: alphabétisation
(remise à niveau), français langue
étrangère,…

•Recherche d’emploi: bilan,
orientation, création de CV et lettre
de motivation, préparation aux
entretiens, permis de conduire

•Langues étrangères



Les O.I.S.P.

• Secteurs : informatique, bureautique, infographie,
tourisme, secrétariat, employé polyvalent, services aux
personnes, …

Stages en entreprise: 160h d’acculturation
240 heures + prolongation 280 heures maximum



Les E.F.T.
Entreprises de Formation par le

Travail



Les E.F.T.
Public-cible
Personnes peu qualifiées:

• Ne possédant pas de certificat enseignement secondaire
inférieur

• Demandeurs d’emploi longue durée (18 mois)
• Toute personne reconnue par l’Agence Wallonne de

l’intégration pour personnes handicapées
• Toute personne étrangère séjournant légalement sur le

territoire belge



Les E.F.T.

• Toute personne ayant droit au revenu d’intégration
sociale

•  Toute personne incarcérée ou internée dans un
établissement pénitentiaire ou un institut de défense
sociale et susceptible, dans les deux ans, d’être libérée,
d’être placée en détention limitée ou de bénéficier d’une
libération conditionnelle.



Les E.F.T.

• En dessous des 10%: dérogation individuelle

• À partir de 20%: dérogation collective

À l’avenir, il existera une possibilité de
dérogation jusqu’à 50%.



Les E.F.T.
Objectifs
• Former à un métier

• Aider les gens à gérer leur situation
sociale et familiale (endettement, crèches,
accès à leurs droits,…)

• Apporter un suivi psychosocial

• Construire un projet personnel tant au
niveau social que professionnel

• Accéder au monde du travail dont ils
sont souvent exclus.

• Obtenir un emploi décent

• Sortir de la logique d’assistance



Les E.F.T.
Entreprises de formation qui allient théorie et pratique
( apprentissage d’un métier par une mise en situation réelle

de travail)



Les E.F.T.
Durée de la formation:
18 mois ou 2100 h

Stages en entreprise:
- 160 h d’acculturation
- 520 heures
- extension possible de
160 h



Les E.F.T.
Secteurs d’activité:
• Horeca (serveur, commis de cuisine,

cuisine de collectivité,…)
• Horticulture,
• Imprimerie,
• Mécanique,
• Automobile,
• Boulangerie-pâtisserie,
• Services aux personnes
(aide ménagère, technicienne de surface,…)



Les E.F.T.
• Métiers du bâtiment (maçonnerie, menuiserie,…)
• Parachèvement du bâtiment (peinture, décoration,…)



Les E.F.T.

Objectif:
former à l’éco-construction.



Les E.F.T.
Le projet ECO+
Cette spécialisation technique

est le gage d’une insertion
professionnelle durable et de
qualité dans l’emploi.

L’éco-construction répond à
la demande de la
population puisqu’elle
réduit la facture
énergétique et respecte
mieux l’environnement.



Les E.F.T.

Les différentes filières de formation :

Mur en pierres sèches



Les E.F.T.

Toiture Végétale Epuration des eaux



Les E.F.T.

Panneaux solaires Etanchéité et isolation



Les E.F.T.

Ossature bois Enduits naturels



Les E.F.T

Avantages du stagiaire
• Maintien des allocations quand ils en ont
• 1€ Brut/heure
• Remboursement des frais de transport
• Remboursement des frais de crèche et de

garderie



L’agrément des E.F.T.
• 3 ans, à venir: 6 ans
• Filières: 3 ans ou 2 ans
• Volume d’heures agréées
• Subvention du personnel : aide à l’emploi (APE)

et ONSS à 0.54% au lieu de 33 %
• Subvention de fonctionnement  de 10 ou 12€/h

par formation/stagiaire sur base des heures
agréées



L’agrément des E.F.T.
Obligationsµ:

• Accès au métier

• VCA: traduit du néerlandais = Liste de contrôle, Sécurité, Santé, et
Environnement entreprises Contractantes. Il correspond au secteur
d’activité dont il dépend: brevet sécurité hygiène, AFSCA,..

• Limitation des activités productives et commerciales des EFT afin
d'éviter toute concurrence déloyale envers les  autres acteurs du
marché.

En fonction des ressources financières, l’activité ne peut pas générer un
ratio de plus de 45%. Et les prix pratiqués doivent correspondre au
marché. A l’avenir, il n’y aura plus de ratio.



Commission paritaire 329.02
Le secteur de l’insertion professionnelle fait partie de la

commission paritaire 329.02 qui est compétente pour les
travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les
organisations qui exercent une activité dans le secteur

socioculturel.



Plus d’infos…
www.acfi.be



Je vous remercie de votre
attention!


