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PARTIE DESTINÉE À L’EMPLOYEUR1

Chose bien commencée est à moitié achevée ! C'est très certainement le cas lorsque l'on commence un 
nouveau travail. Quand un entrepreneur engage un nouvel entrant (un ouvrier de la construction, un apprenti 
ou un travailleur intérimaire), tous deux s'attendent à aboutir à une collaboration fructueuse. Cela commence 
par un bon accueil. Il s’agit d’une étape très importante car si l'accueil n'est pas pris au sérieux, il existe un 
risque que l'une des deux parties décroche. Les raisons peuvent alors être multiples : les attentes n'étaient pas 
claires, les accords conclus n’étaient pas suffisamment explicites ou n'ont pas été respectés...

Vous, en tant qu'employeur, êtes le maillon principal dans le trajet d'accueil. Pour vous aider, Constructiv a 
élaboré une farde d'accueil que vous pouvez télécharger sur www.constructiv.be. Cette farde indique 
au nouvel entrant, aux organes de concertation sociale et à vous-même le chemin à suivre pour l’accueil. 
La farde peut servir de base à l'établissement d'une politique d'accueil au sein de votre entreprise de 
construction ou de complément à la politique d'accueil existante. Pour chaque nouvel entrant que vous 
souhaitez engager, nous vous conseillons de télécharger et d'imprimer la farde d'accueil complète et 
de remettre à chaque intéressé sa partie spécifique. Vous êtes ainsi certain que votre farde d'accueil est 
entièrement à jour et conforme à la réglementation la plus récente sur le plan de l'accueil.

La farde d'accueil se compose d'une partie spécifique pour chacune des cinq parties concernées : une 
partie destinée à l'employeur, une à l'ouvrier de la construction, une à l’apprenti, une au travailleur intérimaire 
et enfin une à l'attention des organes de concertation sociale. Le trajet d'accueil repris au début de chaque 
partie constitue le fil conducteur pour l'accueil. La check-list dans chacune des cinq parties est le dernier 
point de vérification pour chaque partie concernée. La dernière partie de la farde d'accueil est composée du 
cadre d'accueil qui contient des détails supplémentaires, des explications et des références légales. Vous 
trouverez à la page suivante des informations détaillées sur les différentes parties de la farde.

Bonne chance !

1 Concernant les intérimaires, l’on entend par « employeur » l’employeur-utilisateur qui fait appel à l’intérimaire.
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Vous, en tant qu'employeur, êtes le maillon principal dans le trajet d'accueil. Nous vous conseillons, pour chaque nouvel entrant que 
vous engagez, de télécharger la farde d'accueil complète via www.constructiv.be et de l'imprimer. Vous pouvez alors la parcourir et 
remettre à chaque personne intéressée sa partie respective.

Partie destinée à l’employeur
Vient tout d’abord le document d'identification et de 
suivi, un outil pratique pour rechercher rapidement, en tant 
qu'employeur, des informations sur l'ouvrier de la construction. 
Nous vous conseillons de le compléter avec l’ouvrier de 
la construction, l’apprenti ou l’intérimaire que vous avez 
récemment engagé et de lui en remettre ensuite une copie.

Pour satisfaire à vos obligations légales, vous devez transmettre 
au nouvel entrant les informations utiles sur le bien-être 
au travail avant de signer et de conserver dans votre farde 
la ’Déclaration concernant la remise d'informations et 
d'instructions en matière de bien-être au travail’.
Grâce au trajet d'accueil, qui donne une vue d'ensemble 
des phases à parcourir par vous-même et par vos (futurs) 
travailleurs avant et pendant les premiers jours, et à la check-
list correspondante, les nouveaux entrants, les organes de 
concertation sociale et vous-même pouvez facilement avoir 
une vue d'ensemble et suivre avec précision le déroulement de 
l'accueil. Vous pouvez cocher par phase les démarches, actions 
et formalités qui doivent être entreprises. Toutes les parties sont 
ainsi activement impliquées. 

La dernière partie de la farde contient les informations propres 
à l'entreprise. Vous pouvez y ranger vos propres documents 
d'accueil ainsi que les documents officiels (copie du contrat 
de travail, règlement de travail, description de fonction, CV 
du nouvel entrant, plan de formation...). Remettez au nouvel 
entrant une copie des informations propres à l'entreprise. 
Donnez-lui également quelques fiches de prévention qui 
contiennent des informations sur les conditions de travail qui 
s'appliquent au travail du nouvel entrant.

Partie destinée à l’intérimaire
Outre le trajet d'accueil, la partie pour le travailleur intérimaire 
contient entre autres une copie du document d'identification 
et de suivi.
L’intérimaire dispose de sa propre check-list pour pouvoir 
suivre avec précision le déroulement de son accueil. Il reçoit 
également de l’employeur une copie des informations propres 
à l'entreprise. 

Partie destinée à l’ouvrier  
de la construction
La partie réservée à votre ouvrier de la construction est en 
grande partie similaire à votre propre partie.

Outre le trajet d'accueil, elle contient entre autres une copie du 
document d'identification et de suivi. En tant qu'employeur, 
vous devez conserver les documents officiels.

L’ouvrier de la construction dispose de sa propre check-list lui 
permettant de suivre avec précision le déroulement de son accueil.

La partie 'Informations propres à l'entreprise' que vous lui 
remettez, est très importante pour l'ouvrier de la construction.

Cadre d’accueil
Le cadre d’accueil, que vous trouverez sur www.constructiv.be  
ou via votre employeur, reproduit, de manière détaillée, le 
trajet d’accueil et précise, lorsque cela s’avère nécessaire, les 
check-lists contenant les références nécessaires à la législation. 
Il est à la disposition de toutes les personnes concernées qui 
souhaitent avoir plus d’informations ou de précisions.

Partie destinée aux organes  
de concertation sociale
Outre le trajet d’accueil, la partie destinée aux organes de 
concertation sociale contient entre autres une propre check-list 
pour suivre de près et corriger le cas échéant le déroulement de 
votre accueil. Les organes de concertation sociale peuvent eux aussi 
conserver une copie des informations propres à l’entreprise.

Partie destinée à l’apprenti       
(jeune en formation en alternance, stagiaire et jobiste)

Outre le trajet d'accueil, la partie destinée à l’apprenti contient 
entre autres une copie du document d'identification et de suivi.
L’apprenti dispose de sa propre check-list lui permettant de 
suivre avec précision le déroulement de son accueil. Il a reçu 
de l'employeur une copie de la partie 'Informations propres à 
l'entreprise', qui revêt une importance capitale pour lui. 

Farde d’accueil complète
Grâce aux documents que  
nous mettons à disposition,  
toutes les personnes concernées  
peuvent suivre le déroulement  
du trajet d’accueil.

Vous trouverez tous les  
documents nécessaires à la  
composition de la farde  
d’accueil complète  
sur www.constructiv.be
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I. Document d’identification
II. Document de suivi

III.  Déclaration de remise des infos bien-être
IV. Liste de contrôle employeur

V.  Informations propres à l’entreprise:
- Copie du contrat de travail

I. Copie du document d’identification

II. Copie du document de suivi

III. Liste de contrôle ouvrier

IV.  Informations propres à l’entreprise:
- Copie du contrat de travail

- Copie du règlement de travail
- Description de fonction

- Fiches de prévention
- …

I.  Liste de contrôle organes  
de concertation sociale

II.  Informations propres à l’entreprise:
- Copie du contrat de travail

- Copie du règlement de travail
- Description de fonction

- Fiches de prévention
- …

CADRE 
D’ACCUEIL



I. IDENTIFICATION

1. Coordonnées de l’entreprise

Nom de l’entreprise :
Adresse :
Tél./Fax :
E-mail :
Nom de l’employeur ou de son délégué :
Accompagnateur dans le cadre de l’accueil (tuteur) :
Conseiller en prévention :
Délégué syndical :

2. Coordonnées du nouvel entrant (ouvrier de la construction, apprenti, intérimaire)

Nom :
Adresse :

Tél./gsm : E-mail :
Permis de conduire :
Personne de contact école/centre/bureau d'intérim :

2.1. Statut du nouvel entrant

   Ouvrier    Stagiaire
   Jeune en formation en alternance    Jobiste
   FPI (formation professionnelle individuelle)    Intérimaire
   Autres : (à compléter)

2.2. Formation

Niveau de formation actuel :

   Technique

   Professionnel

   Autres : (à compléter)

Formations suivies en matière de bien-être, sécurité et santé :

   Formation de base sécurité VCA

   Premiers soins

   Travailler en hauteur en toute sécurité

   Attestations engins de chantier

   Formation de sécurité intérimaires

   Formation de sécurité pour les entrants dans le secteur

   Autres : (à compléter)

2.3. Surveillance de la santé  (introduisez toujours la dernière date)

   Examen médical général   _____/_____/__________

Vaccination :

   Tétanos   _____/_____/__________
   Hépatite B   _____/_____/__________
   Tuberculose   _____/_____/__________
   Autres : (à compléter)  _____/_____/__________
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II. SUIVI

1. Formation

Copies des attestations obtenues

2. Tuteur dans le cadre de l’accueil

Nom :
Fonction :
Description de l’accompagnement :
Accompagnement du  _____/_____/__________  jusqu’au  _____/_____/__________

3. Surveillance de la santé
Surveillance de la santé Spécifiez Date

Évaluation de santé préalable    Poste de sécurité
     Poste de vigilance 

     Activité à risque défini :
     Exposition à un agent chimique, physique ou biologique

     Manutention manuelle de charges 

     Charge psychosociale (travail de nuit/travail en équipe)

Évaluation de la santé périodique    Poste de sécurité
     Poste de vigilance 

     Activité à risque défini :
     Exposition à un agent chimique, physique ou biologique

     Manutention manuelle de charges 

     Charge psychosociale (travail de nuit/travail en équipe) 

4. Vêtements de travail et équipements de protection individuelle (EPI)
Type Spécifiez  Suivi

   Vêtements de travail

   Chaussures de sécurité

   Gants

   Casque

   Lunettes de protection

   Protection respiratoire

   Protection auditive

   Harnais de sécurité

   Autres
  

(apprentis et intérimaires: vérifier si cette évalua-
tion de la santé a déjà été effectuée par l’école ou 
le bureau d’intérim)
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5. Trajet d’accueil: Les 5 phases
  Traité en date du :

Phase 1. Sollicitation et engagement   _____/_____/__________

    Préparation et sollicitation  _____/_____/__________

    Premier contact : sollicitation  _____/_____/__________

    Décision de l’embauche et du moment d’accueil _____/_____/__________

Phase 2. Le premier jour de travail  _____/_____/__________

    Information sur le contenu de la tâche et informations pratiques _____/_____/__________

    Information sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail _____/_____/__________

    Prendre des mesures particulières  _____/_____/__________

    Information sur les organes de concertation (CE et Comité PPT*) et la délégation syndicale _____/_____/__________

Phase 3. Accompagnement et suivi   _____/_____/__________

    Suivi au sein de l’entreprise et assistance externe éventuelle _____/_____/__________

    Définir le besoin de formations  _____/_____/__________

Phase 4. Finalisation de l’accueil  _____/_____/__________

Phase 5. Évolution et formations  _____/_____/__________

 Nom & prénom Date  Signature 

Nouvel entrant

Employeur

Tuteur

*  CE = Conseil d'entreprise, Comité PPT = Comité pour la Prévention et la Protection au Travail 

L’accueil d'un apprenti ou d'un intérimaire ne contient que les phases 1 jusqu’à 4.

(ouvrier de la construction, 
apprenti, travailleur
intérimaire)
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III.  DÉCLARATION CONCERNANT LES INFORMATIONS ET  
INSTRUCTIONS À DONNER SUR LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

NOM DU NOUVEL ENTRANT :

En vertu du titre 2 du livre Ier du Code du bien-être au travail, l'employeur est tenu d'organiser 
l'accueil d'un nouvel entrant et de charger un travailleur expérimenté (tuteur) de l'accompagne-
ment de l'ouvrier débutant. L'employeur peut éventuellement se charger lui-même de l'accompa-
gnement.

L'employeur ou un membre de la ligne hiérarchique qu'il désigne, chargé d'assurer l'accueil, signe, 
en son nom, le présent document établissant que, dans le cadre de ses tâches, les informations et 
instructions nécessaires concernant le bien-être au travail ont été fournies. 

Ces tâches consistent à :

• veiller au respect des instructions qui doivent être données en application de la législation en 
matière de bien-être au travail ;

• s'assurer que les nouveaux entrants ont bien compris les informations données sur le bien-être 
au travail et les appliquer dans la pratique.

Date :

Signature de l'employeur ou de son délégué :
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IV. Check-list destinée à l’employeur

Le trajet d'accueil reproduit visuellement 
le meilleur déroulement de l'accueil
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   Bien préparé avec un CV adéquat et une éventuelle lettre de motivation

   Préparé à un éventuel essai pratique

   Préparé à l’entretien :

    connaissance contenu et description de la fonction et lié à une formation et à l’expérience (travail précédent, stage)

    connaissance de la rémunération et du contrat de travail au sein de la Commission paritaire 124 : Construction

     connaissance des principes de sécurité et du bien-être au travail et demande d’explications sur  
la politique de formation au sein de l’entreprise en question

    déroulement et timing de l’accueil

    Sollicitation: l’employeur a réagi (si vous ne recevez pas de réponse, vous pouvez toujours le contacter vous-même)

   Accord : la date de la sollicitation et de l’entrée en service est libre

Chaque nouvelle candidature demande une préparation adéquate tant de  la part 
de l’employeur que de l’ouvrier. En tant qu’ouvrier, le questionnaire ci-dessous 
vous aidera à préparer une candidature et un premier contact avec votre nouvel 
employeur. Vous trouverez également un aperçu des informations que vous pou-
vez obtenir au cours de l’entretien d’accueil.

Cochez les étapes que vous avez parcourues.
Cela vous aidera au cours de cette phase de l’accueil.

   Être préparé à l’essai pratique

   Communiquer une expérience pertinente pour le métier/la fonction

   Fait preuve d’attitude positive et de ponctualité

    Si le sujet n’est pas abordé : demander en fin d’entretien quelles conditions salariales et quel barème salarial 
(Commission paritaire 124 Construction) seront appliqués. Demander quel sera le déroulement ultérieur : 
début du contrat, accueil et possibilités de formation.

    Décision : si immédiate et positive : un nouveau rendez-vous sera fixé pour la signature du contrat de travail 
et pour l’entretien d’accueil (qui peut avoir lieu le premier jour de travail).

    Décision : si immédiate et négative : Accepter la décision sportivement et demander une explication 
(l’expérience peut vous apprendre quelque chose sur  vous-même). Vous pouvez demander de manière 
appropriée pourquoi votre candidature ne satisfait pas.

    Décision : si communiquée ultérieurement, demander quand vous pouvez vous attendre à une décision.  
Si cette date est échue, prenez vous-même contact pour vous informer du résultat.

Réception des informations durant l’entretien d’accueil :

   Parcourir le trajet d’accueil : parcourir les attentes possibles 

   Parcourir le contrat :

    conditions de travail

    conditions sur la rémunération et l’horaire, frais de déplacement

    lois et CCT applicables

   Mode de calcul et éléments de mon salaire

    ouvrier Commission Paritaire 124 : Construction

     éléments spécifiques pour le secteur de la construction : timbres intempéries, timbres fidélité,  
carte de légitimité, assurance hospitalisation, carte C 3.2A

   Bien-être au travail :

    évaluation de santé préalable pour les postes de sécurité et les postes de vigilance

    aspects liés au bien-être au travail

    mesures pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles

   Faire part du rendez-vous pour le premier jour de travail (où, quand, chez qui) et accords examen médical

   Responsable pour mon accueil : tuteur

   Politique de formation au sein de l’entreprise

   Réception du règlement de travail

   Signature du contrat de travail 

Phase suivante



Cochez un maximum d'étapes dans la check-list.

Utilisez la check-list pour vous assurer que toutes les étapes du trajet 
d'accueil sont parcourues.

Parcourez la check-list avec le nouvel entrant et avec les organes de 
concertation sociale et essayez de finaliser et de cocher un maximum 
d'étapes. La check-list est établie de manière à ce que ces étapes 
s'enchaînent chronologiquement, mais vous ne devez pas attendre 
qu'une étape soit finalisée pour commencer l'étape suivante.

Suivre cette check-list correctement vous permettra de vérifier à tout 
instant l'état d'avancement de l'accueil pour chaque nouvel entrant. 
Pour les apprentis et les travailleurs intérimaires, nous proposons de 
parcourir les phases 1 à 4. 



   Analyse de la lettre de motivation et CV

   Réponse du nouvel entrant

   Invitation du nouvel entrant pour un entretien

   Conduite d’un entretien de sélection

   Réalisation - si prévue - d'un test de sélection pratique

   Points d’attention pour l’entretien :

    contenu des tâches    bien-être au travail

    politique de formation dans l’entreprise    date de début

    rémunération, conditions de travail et contrat (de travail) 3

   Recrutement : décision immédiate ou communication ultérieure

    communication au moment de la décision de l'engagement : accord sur l’entretien d'accueil et traitement du contrat

   Définition du contenu de la tâche

   Rédaction de la candidature et des fiches de prévention

   Estimation des conditions de travail et du coût salarial ou indemnité d’apprentissage

   Annonce de l’offre d’emploi dans l'entreprise et dans le département

   Diffusion de l'offre d'emploi

   Contrôle des attestations et documents requis

   Demande des CV

    Désignation du tuteur: personne dans l’entreprise qui accompagne l’ouvrier de la construction, l’apprenti  
ou le travailleur intérimaire et qui assure le suivi du trajet d'accueil 1

   Jeune en formation en alternance : agrément de l’entreprise + conditions d’agrément du tuteur (voir page 15)

   Stagiaire : élaboration de la fiche de poste de travail

   Intérimaire : attestation d’une formation de sécurité d’au moins 16 heures 2

   Carte de chômage C3.2A

Au cours de la première phase du trajet d'accueil, vous devez bien entendu définir 
les exigences auxquelles le nouvel entrant doit satisfaire et de quelle manière  
votre premier contact va se dérouler. Cela demande une préparation adéquate 
tant de l'employeur que du nouvel entrant.

Cochez les étapes que vous avez parcourues.
Cela vous aidera à structurer l'accueil.

Invitation du nouvel entrant pour l’entretien d’accueil :

   Explications sur le trajet d'accueil

   La farde d’accueil – la partie destinée à l'ouvrier de la construction, à l’apprenti, à l’intérimaire est remise

   Accord pour le premier jour de travail (où, quand, avec qui) et examen médical 

   Désignation du tuteur (déjà proposé ou lors du premier jour de travail)

   Parcourir le contrat 3 / Jeune en formation en alternance : voir modèle de contrat dans l’annexe

   Conditions de travail : informations supplémentaires via le règlement du travail (copie à prévoir pour le nouvel entrant)

   Conditions concernant la rémunération, la règlementation d’heures et les frais de déplacement 3

   Lois et CCT applicables

   Mode de calcul et éléments salariaux ou en cas du jeune en formation en alternance: indemnité d'apprentissage

    salaire de l’ouvrier de la construction selon les barèmes de la CP 124

    indemnité d'apprentissage pour l’apprenant : selon les barèmes de l’autorité compétente 4

     éléments spécifiques du secteur de la construction:  timbres intempéries, timbres fidélité, carte de légitimité, 
assurance hospitalisation, carte C 3.2.A (l’intérimaire reçoit une carte de Constructiv au nom du bureau d'intérim)

   Bien-être au travail :

    évaluation de santé préalable pour les postes de sécurité et les postes de vigilance

    aspects liés au bien-être au travail  

    intérimaires et stagiaires : élaboration de la fiche de poste de travail

    mesures pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles

   Politique de formation au sein de l’entreprise

   Contrat (de travail) signé 3
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   Mesures particulières nécessaires prises :

     pour l'ouvrier de la construction allophone : mesures pour éviter les problèmes linguistiques et  
actions positives quant à l'intégration dans l'équipe

     pour le jeune ouvrier de la construction : convention premier emploi, conclusion d'un Emploi Tremplin 
Construction (ETC) 6, facilitation d’un accompagnement externe...

    pour l'intérimaire : examen médical, équipements de protection, fiche de poste de travail...

    pour l'apprenti : examen médical, équipements de protection, fiche de poste de travail (stagiaire)

   Fournir au nouvel entrant davantage d’informations sur :

    l’ensemble des tâches 

    le poste de travail

    l’équipe

    les accords et consignes concernant les nouvelles tâches

   Fournir au nouvel entrant des informations sur :

    les accords pratiques (pauses, boissons, repas...)

     l'emplacement des équipements sociaux (vestiaires, sanitaires, réfectoire, parking, espace de rangement...) 

   Le nouvel entrant a fait connaissance avec les collègues directs, tuteur, chef

   La remise du matériel et du petit outillage nécessaire (vêtements de travail, badge...)

   La visite du chantier et des environs

Fournir au nouvel entrant des informations sur : 5

   Les risques possibles et mesures de prévention :

    sécurité spécifique à la tâche

    examen médical      habitudes de vie saines

    produits dangereux ou chimiques    interdiction de fumer

    ordre et propreté      consommation d'alcool et de drogues au travail (CCT 100)

   L’approche de la prévention : 

    politique de sécurité générale

    mesures pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles

    prévention incendie     organisation des premiers soins

   Les personnes concernées par la politique de prévention : 

    service interne      service externe

    conseillers en prévention     membres de la délégation syndicale

    ligne hiérarchique     personne de confiance

   L’utilisation d’équipements de protection

   Les vêtements de travail

   Les équipements de protection collective et individuelle

   Les procédures d’urgence en cas d'incendie

   La procédure en cas d'accidents et d'incidents, en cas de danger grave et immédiat

   Les consignes de sécurité et démonstrations concrètes données au poste de travail

L’ouvrier de la construction est engagé, l’apprenti ou l’intérimaire peut commencer 
à travailler. Le premier défi est la première journée de travail.  Vous devez savoir que 
le premier jour de travail est déterminant pour le déroulement ultérieur de l’accueil.  
Lorsque le nouvel entrant est accueilli sur le chantier, prenez le temps nécessaire 
à cet accueil. Parcourez avec lui les aspects nécessaires en matière de sécurité et 
de bien-être au travail, les accords pratiques et la communication et indiquez-lui 
qui sera son tuteur durant cette période d'accueil. Assurez-vous que le nouvel 
entrant se joint à l’équipe avec enthousiasme, afin qu’il démarre courageusement 
la journée suivante. 

Cochez les étapes que vous avez parcourues. Cela vous aidera à structurer l'accueil.
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Phase suivante

   Suivi de l’accueil et intégration dans l’entreprise

   Prise de connaissance avec le chef d'entreprise et le responsable du personnel

   Collaboration avec le tuteur au cours de la première période

     adaptation au besoin de la qualité des travaux, de l'attitude, du travail en groupe et  
de la disposition à écouter

    Si un accompagnement externe est prévu : concertation régulière, contact et visite de chantier  
avec un accompagnateur externe

Informations fournies sur : 7

   les possibilités et obligations en matière de formation :

     les formations obligatoires (postes de sécurité, engins de chantier, travaux en hauteur, amiante,  
premiers secours)

    les formations en fonction des attestations nécessaires

    les formations technico-professionnelles (dans un centre ou en entreprise) 

    plan de formation en entreprise (avec éventuellement un plan formation individuel)

   Accords pratiques :

    indemnité

     réponse aux demandes de l'ouvrier de la construction : possibilités à court et à long terme, formations 
durant les heures de travail et possibilités de formation en soirée et le samedi.

     Congé éducatif / rôle de Constructiv

   Présentation de l'ouvrier de la construction au responsable des formations

Dans cette phase, l'engagement a déjà eu lieu depuis quelques jours et le 
travail est en cours. Toutefois, l'accompagnement du nouveau travailleur ne doit 
certainement pas être perdu de vue. Le rôle du tuteur dans l'entreprise est très 
important. Vérifiez si l'accompagnement se déroule bien et si l'engagement se 
déroule normalement.
Durant cette phase, le tuteur ou d'autres collègues pourront vous indiquer dans 
quel domaine le nouvel entrant a éventuellement besoin de s’adapter ou de se 
perfectionner. Ne reportez surtout pas la formation et vérifiez si les formations de 
sécurité nécessaires ont été suivies.

Vous pouvez cocher ci-dessous ces étapes ainsi que d'autres pour en garder un 
aperçu.
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Phase suivante

   Période d'accueil abordée avec le nouvel entrant ou le tuteur et trajet d'accueil parcouru

    Bases posées pour l'évolution ultérieure du nouvel entrant. Analyse et évaluation de l’exécution des travaux. 
Rectification éventuelle et motivation positive.

    Évolution technico-professionnelle, évolution de la sécurité et des aptitudes sociales : analyse du plan de 
formation avec l'employeur et des formations planifiées (court terme : dans les 6 mois)

   Signature du document de suivi

L'accueil doit toujours être finalisé. Un entretien de clôture crée les leviers 
nécessaires à la poursuite du travail. Discutez de l'évolution, de la formation et 
de la croissance avec votre nouvel entrant, son engagement et ses résultats s'en 
verront améliorés.

Cochez les étapes que vous avez parcourues.
Cela vous aidera à structurer l'accueil.
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   Définition du plan de formation avec l'ouvrier de la construction (long terme : sur une année 7)

    Formation réalisée ou planifiée pour obtenir les certificats ou attestations de capacité obligatoires (travaux 
en hauteur, premiers soins, amiante, conducteur d'engins de chantier...)

    Prévoir les  formations et l'encadrement nécessaires à l'intégration ultérieure (fonctionnement, sécurité et 
aptitudes sociales en interne et avec des clients) et pour mener à bien les futures activités.

   Possibilité de formation interne en entreprise avec le tuteur

Cette phase comprend le suivi ultérieur du travail fourni : la voie suivie est-elle la 
bonne ou doit-elle être modifiée? Planifiez un entretien d'évolution avec votre 
ouvrier de la construction et établissez un plan de formation (planning sur une 
année dans le cadre du plan de formation en entreprise:  www.constructiv.be).
N'oubliez pas de parcourir lors de cet entretien les certificats et attestations 
obligatoires (Travaux en hauteur, premiers soins, amiante, conducteur d'engins 
de chantier).
Consultez une nouvelle fois le document de suivi pour parcourir et évaluer les 
phases de l'accueil afin de déterminer où l'ouvrier de la construction se situe.

Cochez les étapes que vous avez parcourues.
Cela vous aidera à structurer l'accueil.

Cette phase du trajet d’accueil  
ne vaut pas uniquement pour  
les ouvriers de la construction.

L'accueil est finalisé.
L'employeur et le nouvel entrant disposent maintenant  

d'une bonne base pour renforcer la stabilité, la confiance,  
le plaisir au travail et leur collaboration.
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1  Recrutement d’un jeune ouvrier inexpérimenté : pour des leviers de soutien,  
voir http://www.constructiv.be/fr-BE/Werkgevers/Opleiding/Opleidingen-en-tussenkomsten/De-BouwIngroeiBaan-(BIB).aspx

2  Cette attestation n’est pas requise si le travailleur intérimaire dispose d’une attestation de Constructiv, délivrée à la fin de sa période d'apprentissage,  
s’il a acquis au moins 5 ans d’expérience dans le secteur de la construction au cours des 15 dernières années ou s’il peut démontrer avoir déjà suivi  
une formation sécurité Construction.

3  Travailleurs intérimaires: l’entreprise de travail intérimaire reprend cette étape
4  Depuis le 1er septembre 2015, dans le cadre d’un contrat d’alternance (pour rappel, il remplace le contrat d’apprentissage (IFAPME et SFPME) et la CISP (enseigne-

ment)), trois choses sont à savoir concernant le calcul de la rétribution de l’apprenant:
• Elle est forfaitaire
• Elle dépend du niveau de compétences acquises par l’apprenant
• Elle est calculée en fonction d’un pourcentage du RMMMG (Revenu Minimum Mensuel Moyen Garanti)
• Il y a trois niveaux de compétences : A, B et C. Les montants des rétributions sont calculés en fonction d’un pourcentage du RMMMG.

Le RMMMG (Revenu Mensuel Moyen Minimum Garanti) est calculé à 100% à 18 ans:

• Niveau A : rétribution forfaitaire fixée à 265,64€ (brut)/mois de formation en entreprise (soit minimum 17% du RMMMG)
• Niveau B : rétribution forfaitaire fixée à 375,02 € (brut)/mois de formation en entreprise (soit minimum 24% du RMMMG)
• Niveau C : rétribution forfaitaire fixée à 500,03 € (brut)/mois de formation en entreprise (soit minimum 32% du RMMMG).
http://www.offa-oip.be/informations-pratique-a-destination-des-jeunes/quel-salaire/

5  Pour plus d’informations sur la sécurité et le bien-être au travail, vous pouvez contacter votre conseiller (bien-être) régional de Constructiv, voir www.constructiv.be
6 Pour plus d’informations sur l’ETC, n’hésitez pas à contacter votre bureau régional de Constructiv, www.constructiv.be
7  Pour plus d'informations sur les formations, n’hésitez pas à contacter votre bureau Constructiv régional, voir www.constructiv.be



Dans cette partie 'Informations propres à l'entreprise',  
vous retrouverez une copie des documents suivants :

• le contrat (de travail)

• le règlement de travail

• la description de fonction

• le CV du nouvel entrant

• le plan de formation pour le nouvel entrant

Cette partie est capitale pour votre nouvel entrant. Par conséquent, remettez-lui une copie de ces docu-
ments. Donnez-lui aussi quelques fiches de prévention utiles de Constructiv (voir www.constructiv.be). 

V. Informations propres à l'entreprise
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Conditions d’agrément pour l’entreprise

L’entreprise qui souhaite obtenir un agrément introduit une demande auprès d’un opérateur de formation en 
alternance (l’IFAPME, le SFPME ou le CEFA) ou d’un coach /représentant sectoriel. 

Pour ce faire, elle utilise le document D1 (téléchargeable sur le site de l’OFFA www.offa-oip.be). 

C’est l’opérateur qui agréera l’entreprise après une visite du référent ou du coach/représentant sectoriel. La ré-
forme des incitants financiers à la formation en alternance en Région wallonne de langue française et la mise 
en place des coaches sectoriels impliquent que l’opérateur de formation prenne appui sur l’avis du coach 
sectoriel dans l’instruction de la demande d’agrément de l’entreprise et que le coach sectoriel remette son 
avis sur base d’un rapport de visite dont le modèle est établi par l’OFFA, à savoir les formulaires D2a et D2b. 

L’entreprise peut actionner une procédure de médiation en cas de refus, de retrait ou de suspension de l’agré-
ment auprès de l’OFFA. 
Les conditions auxquelles l’entreprise doit répondre pour être agréée définitivement sont les suivantes : 
1. Exercer effectivement le ou les métiers pour lesquels elle sollicite un agrément ; 
2. Être répertoriée à la Banque Carrefour des Entreprises ; 
3. Être en ordre au niveau des obligations sociales et fiscales ; 
4. Ne faire l'objet d'aucun retrait ou refus d'agrément endéans l’année précédant sa demande ; 
5. Désigner un tuteur pour la formation concernée, chargé du suivi et de l’accompagnement de l’apprenant 

pendant la durée de la formation en alternance.

VADEMECUM FORMATION EN ALTERNANCE – OFFA 
http://www.offa-oip.be/wp-content/uploads/2018/07/Vade-Mecum-version-FR-27-avril-2017.pdf

Conditions d’agrément pour le tuteur (IFAPME, CEFA)

Il existe deux possibilités pour désigner un tuteur :

1ère situation

Le tuteur doit remplir les conditions non cumulatives suivantes :
a) soit disposer d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le cadre du métier visé par le plan de 
formation ; lorsque le tuteur a obtenu un titre de Chef d’entreprise dans la profession, il doit disposer d’une 
expérience professionnelle d’au moins 2 ans ;
b) soit être détenteur d’un diplôme ou d’un certificat pédagogique ou d’une attestation de formation au 
tutorat, délivré par un établissement d’enseignement ou de formation instituée ou agréé par la Communauté 
ou la Région compétente ; 
c) soit être détenteur d'un titre de validation de compétences en tant que tuteur délivré par un centre de 
validation des compétences agréé par l’entité fédérée compétente. 
Le tuteur doit justifier d’une conduite irréprochable, en fournissant la preuve d’un extrait II de casier judiciaire 
belge utilisé dans le cadre d'une activité qui relève de l'éducation, de la guidance médico-sociale, de l'aide à 
la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement des mineurs.
Lorsque l'entreprise a accueilli, dans les cinq ans précédant le 1er septembre 2014, un apprenant en forma-
tion en alternance sur base d'une CISP ou d’un autre contrat ou d’une convention reconnue par la Commu-
nauté française ou d'un Contrat d'apprentissage ou d'une Convention de stage de l'IFAPME ou du SFPME, le 
tuteur qui a assuré le suivi de cet apprenant pendant toute la durée de la formation en alternance est auto-
matiquement reconnu comme remplissant les conditions du tuteur.

2ème situation

Le tuteur est agréé au sens du décret de la Région wallonne du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers. 
Pour être agréé, le tuteur doit à la fois apporter la preuve d’une expérience professionnelle de minimum 5 ans 
et la preuve (attestation, titre de validation des compétences, titre pédagogique) de sa capacité à être tuteur.

VI.  Conditions d’agrément

TRAJET D’ACCUEIL - CONDITIONS D’AGRÉMENT employeur VI - 15



Annexe 
 

 
CONTRAT D’ALTERNANCE  

 
 

Coordonnées de l’opérateur de formation 
en alternance  
Dénomination :  
Adresse : 
Coordonnées du référent de l’opérateur 
de formation  
Prénom et Nom :  
Gsm :  
Courriel : 

 
Conclu en application de l’accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance 
conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne 
et la Commission communautaire française, tel que modifié par avenant du 27 mars 2014. 
 
ENTRE 

- L’APPRENANT EN ALTERNANCE 

Prénom et NOM :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu et date de naissance :  

né / née1 à…………………………………………, le …………………………………………………………………  

N° NISS : ………………………………………………………… 

Domicile : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :…………/…………………………………… GSM : …………/…………………………………… 

Courriel :……………………………………………………………@…………………………………………………. 

 
Si l’apprenant en alternance est mineur :  

Prénom et NOM du représentant légal : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Domicile : ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………/…………………………… GSM : ………………/……………………………. 

Courriel : ………………………………………………………@....................................………….. 
 
 
ET 
 

                                                 
1 Barrez la mention inutile 

(retrouvez ce document sur www.offa-oip.be/accueil/le-contrat-dalternance)



- L’ENTREPRISE : 

Dénomination : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Raison sociale : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Siège social : 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Adresse du lieu de formation en entreprise :  

…………………………………………………………………………………………………………  

Numéro d’unité d’établissement où a lieu la formation : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro ONSS : ……………………………………………………………………………………………………… 

Numéro BCE :………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro commission paritaire : ………………………………………………………………………… 
Agréée comme entreprise de formation en alternance pour le métier qui fait l’objet du 

présent contrat d’alternance.   

Représentée par le chef d’entreprise ou la personne mandatée pour représenter 

l’entreprise :  

Prénom et NOM :……………………………………………………………………………………………………. 

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………/………………………….. GSM : …………………/……………………….. 

Courriel :………………………………………………@...................………………………………………… 

 

Tuteur : (si différent du chef d’entreprise) 

Conformément au prescrit de l’accord de coopération du 24 octobre 2008 relatif à la formation en 
alternance, le tuteur doit remplir les conditions non cumulatives suivantes :  

a) soit disposer d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années, prouvée par toute 
voie de droit, dans la profession apprise en tout ou en partie dans le cadre du métier visé 
par le plan de formation ; lorsque le tuteur a obtenu un titre de Chef d’entreprise dans 
la profession apprise en tout ou en majeure partie dans le cadre du métier visé par le 
plan de formation, il doit disposer d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans ; 

b) soit être détenteur d’un diplôme ou d’un certificat pédagogique ou d’une attestation de 
formation au tutorat, délivré par un établissement d’enseignement ou de formation 
instituée ou agréé par la Communauté ou la Région compétente, prouvant qu’il possède 
les connaissances pédagogiques nécessaires pour suivre le parcours du jeune en 
alternance en tant que tuteur ;  

c) soit être détenteur d'un titre de validation de compétences en tant que tuteur délivré par 
un centre de validation des compétences agréé par l’entité fédérée compétente.  

Il doit justifier d’une conduite irréprochable, en fournissant la preuve d’un extrait II de casier 
judiciaire belge utilisé dans le cadre d'une activité qui relève de l'éducation, de la guidance médico-
sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement des 
mineurs. 



Lorsque l'entreprise a accueilli, dans les cinq ans précédant le 1er septembre 2014, date d’entrée en 
vigueur de l’avenant à l'accord de coopération, un apprenant en formation en alternance sur base 
d'une Convention d'insertion socioprofessionnelle (CISP) ou d’un autre contrat ou d’une convention 
reconnu par la Communauté française ou d'un Contrat d'apprentissage ou d'une Convention de stage 
de l'IFAPME ou du SFPME, le tuteur qui a assuré le suivi de cet apprenant pendant toute la durée de 
la formation en alternance est automatiquement reconnu comme remplissant les conditions du tuteur 
au sens de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008. 
 
Prénom et NOM : …………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………/………………… GSM : ……………/…………………………………. 

Courriel : …………………………………………………@…………………………………………………………… 

Fonction dans l’entreprise : ………………………………………………………………………………… 
 
 
Ci-dessous dénommés les parties, 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Durée 
 
Le contrat d’alternance est conclu pour une période de ………… mois, débutant le 
…………………………et se terminant le ………………………………… sauf prolongation de commun 
accord et concertée avec l’opérateur de formation, moyennant la conclusion d’un avenant 
au contrat. 
Le contrat d’alternance comprend une période d’essai d’un mois qui est suspendue en cas 
d’absence de l’apprenant pour quelque motif que ce soit. 
 
Les modalités d’application pour le contrat d’alternance s’appliquent pendant la période 
d’essai, à l’exception des modalités de rupture de contrat prévues à l’article 9, 2e alinéa, 
2) du présent contrat. 
 
 
Article 2 : Obligations des parties   
 
Les parties se doivent respect et égard mutuels.  
Pendant l’exécution du contrat d’alternance, elles sont tenues d’assurer et d’observer le 
respect des convenances et des bonnes mœurs.  
 
 
Article 3 : Obligations de l’entreprise 
 
L’entreprise participe à la formation de l’apprenant en alternance au métier de : 
……………………………… …………………………………… et : 
1° accueille l’apprenant en alternance, veille à son intégration dans le milieu professionnel 
pendant le temps de la formation en alternance, lui remet le règlement de travail lors de 
la signature du présent contrat d’alternance et s’engage à ne pas laisser l’apprenant en 
alternance seul sur le lieu de formation ; 
 
2° confie à l’apprenant en alternance uniquement des tâches revêtues d’un caractère 
formatif en rapport avec son plan de formation et le métier auquel il se destine ; 
 
3° prend les précautions nécessaires pour protéger l’apprenant en alternance des dangers 
éventuels liés à son apprentissage et, pour cela, l’informe des dangers et des mesures de 
sécurité à respecter et lui délivre, s’il existe, un descriptif de ces dangers et mesures ; 
 



4° prépare l’apprenant en alternance à l’exercice du métier auquel il se destine, notamment 
en mettant à sa disposition l’aide, l’outillage, en tenant compte de l’usure normale de celui-
ci, les matières premières, les vêtements de travail et de protection nécessaires, sans que 
cela ne puisse être considéré comme un avantage en nature ; 
 
5° apporte les soins d’un bon père de famille à la conservation des effets personnels que 
l’apprenant en alternance doit mettre en dépôt ; 
 
6° veille à ce que la partie du plan de formation qui lui incombe soit dispensée à l’apprenant 
en alternance en vue de le préparer aux évaluations formatives et certificatives ; 
 
7° permet à l’apprenant en alternance de suivre les cours et activités nécessaires à sa 
formation, dispensés et/ou organisés par l’opérateur de formation ; 
 
8° en cas de changement, communique formellement au référent de l’apprenant en 
alternance le nom et la qualité du tuteur qui assurera le suivi de l’apprenant en alternance 
tout au long de son parcours de formation en alternance, ainsi que la nouvelle adresse de 
l’unité de l’établissement ; 
 
9° autorise le référent de l’opérateur de formation à vérifier, sur le lieu d’exécution du 
contrat d’alternance, si le chef d’entreprise respecte les obligations auxquelles il a souscrit 
; 
 
10° s’engage à libérer l’apprenant en alternance pour lui permettre de rencontrer, si 
nécessaire pendant les heures de formation en entreprise, son référent, et ce, contre 
justification signée par ce dernier et remise par l’apprenant en alternance, à son tuteur, 
dès son retour en entreprise ; 
 
11° occupe dans l’entreprise l’apprenant en alternance pour une durée moyenne d’au 
moins 20h/semaine sur base annuelle, sans préjudice de la législation fédérale en matière 
de vacances annuelles conformément aux modalités précisées à l’article 7 du présent 
contrat ; 
 
12° fait une déclaration DIMONA à l’Office national de la sécurité sociale au plus tard avant 
le début de l’exécution du présent contrat d’alternance, que ce soit en centre de formation 
ou en entreprise ; 
 
13° collabore avec l’opérateur de formation et informe le référent du déroulement de la 
formation au sein de l’entreprise, au minimum lors de chacune de ses visites en entreprise 
et dans les meilleurs délais, sur toute difficulté liée à l’exécution du présent contrat ; 
 
14° complète les documents administratifs et pédagogiques spécifiques à chaque 
opérateur de formation, tels que convenus avec le référent, ainsi que les attestations 
nécessaires pour justifier les absences éventuelles de l’apprenant en alternance, du fait de 
l’entreprise, en centre de formation ; 
 
15° conclut auprès d’une société d’assurances agréée, ou auprès d’une caisse d’assurances 
agréée, une police d’assurance qui garantit à l’apprenant en alternance les mêmes 
avantages et la même couverture, en lien direct avec le métier qui fait l’objet de la 
formation, qu’à tout travailleur de l’entreprise, conformément à la loi du 10 avril 1971 sur 
les accidents du travail, déclare les accidents survenus et, plus généralement, respecte 
l’ensemble de ses obligations ; cette assurance couvre également les accidents sur le 
chemin conduisant à l’entreprise et chez l’opérateur de formation ainsi que les accidents 
survenant lors des activités de formation organisées tant par le centre de formation ou 
d’enseignement que par l’entreprise ; si l’accident se produit sur le chemin conduisant à 
l’entreprise, les données en vue de remplir la déclaration d’accident sont fournies le plus 
rapidement possible par l’apprenant ; si l’accident se produit chez l’opérateur de formation, 



celui-ci en informe immédiatement l’entreprise et lui communique les données en vue de 
remplir la déclaration d’accident ; 
 
16° conclut, auprès d’une société d’assurance agréée en responsabilité civile, un contrat 
d’assurance qui couvre les dommages causés par l’apprenant à des tiers à l’entreprise où 
ce dernier se forme et ce, dans le cadre de sa formation en entreprise; 
 
17° respecte les dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs 
lors de l’exécution de leur travail et de ses arrêtés d’exécution ainsi que les obligations 
édictées par le Code sur le bien-être au travail, par le Règlement général de protection du 
travail ou par les conventions collectives de travail applicables à l’entreprise, en ce compris 
la prise en charge des évaluations de santé préalables ; 
 
18° respecte les dispositions légales et réglementaires spécifiques au statut de l’apprenant 
en alternance dont les dispositions relatives aux vacances annuelles, telles que définies à 
l’article 7, ainsi qu’en matière de droit de la sécurité sociale ; 
 
19° accepte le principe de la mobilité extérieure telle que prévue dans le plan de formation 
; 
 
20° paie une rétribution mensuelle à l’apprenant en alternance, conformément à l’article 6 
du présent contrat ; 
 
21° rembourse hors abonnement scolaire, sur la base des pièces justificatives, les frais de 
déplacement de l’apprenant en alternance pour la formation pratique en entreprise, 
comprenant le trajet aller et retour de sa résidence habituelle vers le lieu d’exécution de la 
formation en entreprise, selon les dispositions applicables à l’entreprise au regard de la 
convention sectorielle ou d’entreprise à laquelle elle est soumise ou, à défaut, de la 
convention collective de travail n° 19 octies du 20 février 2009 concernant l’intervention 
financière de l’employeur dans le prix des transports des travailleurs ; 
 
22° délivre, lorsque le contrat d’alternance prend fin, le document contenant la date du 
début et de la fin du contrat d’alternance, et fournit, au besoin, les documents sociaux 
utiles à l’apprenant en alternance. 
 
23° veille dans toute la mesure du possible à désigner un tuteur suppléant le tuteur effectif, 
absent pour une période de courte durée, sans préjudice des dispositions à prendre par 
l’entreprise pour remplacer le tuteur effectif en cas d’absence de longue durée ou de 
changement de tuteur ; le tuteur suppléant répondra au mieux au profil et aux conditions 
exigés pour le tuteur effectif. 
 
 
Article 4 : Obligations de l’apprenant en alternance 
 
L’apprenant : 
 
1° est présent en entreprise conformément aux modalités du présent contrat d’alternance 
et met tout en œuvre pour arriver au terme de celui-ci ; 
 
2° agit conformément aux instructions qui lui sont données par l’entreprise, via un de ses 
mandataires ou préposés, via son tuteur, ainsi que par son référent, en vue de la bonne 
exécution du contrat d’alternance ; 
 
3° fréquente assidûment les cours ou les formations et participe aux évaluations formatives 
et certificatives ; 
 



4° participe, en cas de rupture ou de suspension du contrat d’alternance, au programme 
spécifique mis en place par l’opérateur de formation afin de répondre, le cas échéant, aux 
contraintes de l’obligation scolaire ; 
 
5° s’abstient de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle des 
personnes qui effectuent des prestations à ses côtés, soit à celle de tiers ; 
 
6° restitue en bon état à l’entreprise l’outillage, les matières premières non utilisées et les 
vêtements de travail et de protection qui lui ont été confiés ; 
 
7° avertit immédiatement l’entreprise et l’opérateur de formation de toute absence et leur 
communique les informations et attestations permettant de les justifier dans les deux jours 
ouvrables, sauf dispositions contraires prévues au règlement de travail ; 
 
8° accepte les déplacements éventuels inhérents aux activités de l’entreprise ; 
 
9° complète et communique à son opérateur de formation les documents administratifs et 
pédagogiques spécifiques à chaque opérateur ; 
 
10° s'abstient, tant au cours du contrat d'alternance qu'après la cessation de celui-ci, de 
divulguer les secrets de fabrication ou d'affaires ainsi que les secrets de toute affaire à 
caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance en raison de sa présence 
dans l’entreprise ; 
 
11° prévient, dans les plus brefs délais, son référent de toute difficulté liée à l’exécution 
du contrat d’alternance, notamment celle pouvant entraîner la fin du contrat d’alternance. 
 
 
Article 5 : Horaires de formation en entreprise et chez l’opérateur de formation  
 
La durée hebdomadaire de formation est de […]2 heures, réparties selon la grille de 
référence ci-après : 
 

Grille de Référence 
 

Jours 
chez l’opérateur de 

formation 
sur le lieu d’exécution de 
la formation en entreprise 

Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi     

Mardi     

Mercredi     

Jeudi     

Vendredi     

Samedi     

Dimanche3     
 
L’opérateur de formation communique annuellement l’horaire des cours en centre de 
formation aux deux parties contractantes. Les horaires de formation en entreprise sont 
déterminés sur cette base. 
                                                 
2 En fonction de la Commission paritaire, de la Convention collective de travail ou du Règlement de travail de l’entreprise.   

3 Si la Loi ou la Convention collective de travail de la Commission paritaire dont relève l’entreprise formatrice le prévoit. 



 
La grille de référence peut être adaptée à la demande d’une des parties ou du référent 
moyennant un accord des parties et figurant en annexe du contrat d’alternance. 
 
En cas de rythme d’alternance autre qu’hebdomadaire, la grille de référence peut être 
modifiée. 
 
Les heures supplémentaires sont interdites sauf accord préalable reposant sur un justificatif 
pédagogique, entre l’entreprise, l’opérateur de formation et l’apprenant en alternance. 
Elles doivent être rétribuées et/ou récupérées sur les heures de prestations en entreprise 
selon les dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971. 
 
Sauf exceptions spécifiques prévues par la loi et/ou les conventions collectives de travail 
de la commission paritaire dont ressort l’entreprise, l’apprenant en alternance ne peut pas 
travailler le dimanche, les jours fériés légaux ou leurs jours de remplacement lorsque les 
jours fériés coïncident avec des jours habituels d’inactivité dans l’entreprise. 
 
Le travail de nuit est interdit : l’apprenant en alternance entre 15 et 18 ans ne peut pas 
travailler entre 20 heures et 6 heures. Dans le respect des dérogations prévues par la loi 
et/ou les conventions collectives de travail de la commission paritaire dont ressort 
l'entreprise, l’apprenant en alternance de plus de 16 ans peut être amené à prester au-
delà de ces limites. Quel que soit l’âge de l’apprenant en alternance, le travail est interdit 
entre minuit et 4 heures. 
 
Lorsque la formation en centre n’est pas organisée pendant les vacances scolaires, 
l’apprenant preste son horaire hebdomadaire complet en entreprise, sauf dispositions 
prises conformément à l’article 7 du présent contrat. 
 
 
Article 6 : la rétribution de l’apprenant en alternance 
 
La formation est structurée en trois niveaux de compétences (A-B-C) visés à l’article 1er, 
§4, alinéa 2, de l’accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance. Ces 
niveaux sont définis dans le plan de formation annexé au présent contrat d’alternance. Ils 
déterminent le montant de la rétribution. 
 
Les allocations familiales sont octroyées inconditionnellement jusqu’au 31 août de l’année 
au cours de laquelle l’apprenant atteint l’âge de 18 ans. A cette date, les allocations 
familiales ne sont dues que si les rétributions de l’apprenant en alternance ne dépassent 
pas le plafond indexé donnant droit aux allocations familiales. Si l’apprenant en alternance 
a lui-même des enfants, il peut prétendre à des allocations familiales pour ceux-ci. 
 
Le montant de la rétribution est un minimum. Tel que calculé, il garantit à la famille de 
l'apprenant en alternance, majeur, le maintien des allocations familiales. Lorsqu'une 
entreprise ou un secteur veulent déroger à ce plafond, ils en informent l’opérateur de 
formation ; ce dernier est tenu de demander le consentement écrit de l’apprenant en 
alternance. 
 
A la signature du contrat d’alternance, tout apprenant commence son parcours de 
formation au niveau A. La transition vers un autre niveau relève de la décision du référent, 
moyennant l’avis du tuteur et en concertation avec l’apprenant. 
 
Niveau de compétence de l’apprenant en alternance à la signature du contrat : 
................... 4  

                                                 
4 Ce niveau peut-être actualisé après évaluation des compétences de l'apprenant 



- Niveau A : la rétribution forfaitaire est fixée à ..........EUR/mois de formation en 
entreprise (soit minimum 17 % du RMMMG indexé). 

- Niveau B : la rétribution forfaitaire est fixée à ...........EUR/mois de formation en 
entreprise (soit minimum 24 % du RMMMG indexé). 

- Niveau C : la rétribution forfaitaire est fixée à ...........EUR/mois de formation en 
entreprise (soit minimum 32 % du RMMMG indexé). 

 
Cette rétribution est forfaitaire, quel que soit le nombre d’heures de formation pratique en 
entreprise, et elle couvre tant ces dernières que celles suivies chez l’opérateur de 
formation.  
 
Outre les rétributions minimales fixées supra, l’apprenant bénéficie des autres avantages 
prévus explicitement dans les Conventions collectives de travail ou dans un Accord 
d’entreprise. 
 
Conformément à la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des 
travailleurs, notamment, l’entreprise peut valablement payer la rétribution au mineur 
d’âge, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur. Elle est versée au compte bancaire 
ou postal suivant : BE__ ____ ____ ____ 
 
La rétribution doit être payée au plus tard le quatrième jour ouvrable qui suit la période 
pour laquelle le paiement est prévu, et cela à défaut de convention collective de travail ou 
de dispositions contenues dans le règlement de travail qui peuvent porter le délai de 
paiement à maximum 7 jours ouvrables. 
 
Sans préjudice de l’application de l’article 8, l'indemnité est due prorata temporis en cas 
d’engagement ou de sortie en cours de mois. 
 
L’apprenant ne peut être indemnisé au rendement. 
 
 
Article 7 : Vacances annuelles 
 
L’apprenant en alternance doit prendre un minimum de 3 semaines de vacances 
consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre, quel que soit le type de vacances et 
l’employeur est tenu de les lui accorder. 
 
L’apprenant en alternance a le droit de prendre, dès la première année de formation en 
alternance, deux types de vacances annuelles, concertées, sur le choix des dates, avec 
l’entreprise et le référent : 
 

1) Les vacances annuelles proméritées sont octroyées sur la base des dispositions 
légales en la matière et leurs dates sont fixées en fonction d’une décision de la 
commission paritaire à laquelle ressortit l’entreprise et, à défaut, selon les 
dispositions en vigueur dans l’entreprise. Le cas échéant, l’apprenant peut 
demander le bénéfice de la réglementation sur les vacances européennes et, dans 
les cas de fermeture collective de l’entreprise pour cause de vacances annuelles, le 
bénéfice de la réglementation sur le chômage temporaire, après avoir épuisé son 
droit aux vacances proméritées. 

2) 4 semaines de vacances scolaires, non rétribuées, fixées entre le 1er janvier et le 
31 décembre en concertation entre l’apprenant, l’entreprise et le référent de 
l’opérateur de formation. 
 

Les parties concernées sont tenues de convenir de la date des vacances scolaires pour une 
année déterminée au plus tard le 30 avril de ladite année sauf autre disposition prévue au 
règlement de travail ou convenue avec le chef d’entreprise ou son représentant légal. 
 



Article 8 : Suspensions de l’exécution du contrat d’alternance 
 
Le contrat est suspendu : 
 

1° En cas d’absence au travail 
La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail concernant la sécurité sociale des 
travailleurs s’appliquent en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou accident, 
de congé de maternité et repos d’accouchement, de congé de paternité, de chômage 
temporaire, de petits chômages / congés de circonstance, de congés pour raisons 
impérieuses et de congé prophylactique. 
 
Par dérogation au 1e alinéa, la prise en charge, par l’entreprise, de la rétribution de 
l’apprenant, en cas de suspension du présent contrat d’alternance pour les motifs évoqués 
ci-avant, se limite aux 7 premiers jours calendrier d’absence, hormis en cas de chômage 
temporaire autre que résultant d’un accident technique, auquel cas l’entreprise est 
dispensée de payer une quelconque rétribution. 
 

2° En cas de non-respect de ses obligations par l’une des parties. 
L’exécution du contrat d’alternance est suspendue, pour une durée fixée par les parties en 
concertation avec le référent, afin de permettre au contrevenant de se conformer aux 
dispositions du présent contrat d’alternance. Cette période continue d’être rétribuée 
lorsque la suspension résulte d’un manquement dans le chef de l’entreprise. 
 

3° Pendant les vacances scolaires non rétribuées. 
 
 
Article 9 : Fin du contrat 
 
Le contrat de formation en alternance prend fin : 
 
1° au terme de la durée fixée dans le présent contrat d’alternance ; 
 
2° en cas de décès de l’apprenant ou de la personne signataire du contrat d’alternance 
mandatée pour engager la responsabilité soit de l’entreprise soit du tuteur ; 
 
3° lorsque l’agrément de l’entreprise est retiré. 
 
Après concertation avec le référent, le contrat de formation en alternance prend fin, 
conformément à l’article 1er, §4 quinquies de l’accord de coopération relatif à la formation 
en alternance du 24 octobre 2008 et modifié par les avenants des 27 mars et 15 mai 2014 
: 
 

1) immédiatement par cas de force majeure rendant définitivement impossible 
l’exécution du contrat ; 

 
2) par la volonté de l’une des parties, notifiée par écrit, moyennant un préavis de 7 jours, 

si l’apprenant en alternance est en période d’essai, et de 14 jours, hors période d’essai, 
ou moyennant le paiement d’une indemnité de rupture du contrat pour une durée 
équivalente si le préavis n’est pas presté. Le préavis à prester sort ses effets le 3ème 
jour ouvrable qui suit sa notification par lettre recommandée ou le lendemain de sa 
notification lorsque celle-ci s’effectue par voie d’huissier ou fait l’objet d’un accusé de 
réception signé par la partie à laquelle le préavis est notifié ; 

 
3) en cas de cessation d’activité, de faillite, de fusion, de scission, de cession, d’absorption 

de l’entreprise ou de changement de statut d’entreprise, à moins que le contrat de 
formation en alternance ne soit repris par l’entreprise repreneuse, si celle-ci est 



également agréée, aux mêmes conditions que le contrat de formation initial et ce, 
moyennant l’accord de l’apprenant et du référent ; 

 
4) en cas de manquement grave de la part de l’apprenant ou de l’entreprise ; lorsque le 

contrat est résilié pour manquement grave dans le chef de l’apprenant, les règles en 
matière de licenciement pour motif grave d’un travailleur salarié sont d’application ; 

 
5) lorsque des arguments objectivés tendent à démontrer que des doutes sérieux 

surgissent quant au fait que la formation puisse être terminée. Les motifs de 
l’éventuelle résiliation doivent être notifiés dans les meilleurs délais à l’autre partie, 
ainsi qu’au référent, par écrit, de façon circonstanciée, avant la phase de conciliation 
entre les parties. En cas d’absence ou d’échec de la conciliation, les règles en matière 
de fin de contrat par la volonté de l’une des parties sont appliquées ; 

 
6) lorsque l’exécution du contrat est suspendue pendant plus de six mois, le contrat de 

formation en alternance prend fin, à la demande de l’une ou de l’autre des parties 
contractantes au terme du 6ème mois de la suspension. L'une des parties au contrat 
ou les deux parties peuvent invoquer l'existence d'un motif justifiant la fin du contrat 
d'alternance auprès du référent de l'opérateur de formation et, le cas échéant, en 
informer l'autre partie au contrat. 

 
En cas de non-respect des obligations découlant du Plan de formation par l’apprenant vis-
à-vis de l’opérateur de formation, le référent organise une conciliation avec les parties 
contractantes. A défaut d’une régularisation par l’apprenant dans les 2 mois, l’opérateur 
dénonce la non-exécution du Plan de formation par lettre recommandée ou par voie 
d’huissier dont une copie est immédiatement transmise par fax ou par courriel au chef 
d’entreprise. Cette dénonciation met automatiquement fin au contrat d’alternance. 
L’occupation de l’apprenant, s’il reste dans l’entreprise, s’apparente à un contrat de travail 
avec toutes les obligations qui s’y attachent. 
 
Dans les cas de rupture visés à l’alinéa 2, 2°, 3° et 5°, le référent de l’opérateur de 
formation organise préalablement une phase de conciliation entre les parties. En accord 
avec l’opérateur de formation et le référent de l’opérateur de formation, l’apprenant en 
alternance peut compléter sa formation en alternance, pour la durée restante, auprès d’une 
autre entreprise. 
 
 
Article 10 : L’arrêté ministériel au contenu identique, portant sur le VADE MECUM relatif 
au Contrat d’alternance, adopté par les Ministres et par le Membre du Collège compétents 
en vertu de l’article 2, alinéa 2, de l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 précité fait partie intégrante du présent contrat 
d’alternance. 
 
 
Fait en trois exemplaires5 à ………….…………… le ……………………………… 
 
Pour l’entreprise,  Pour l’apprenant6, 
 
 
Le Responsable  l’Apprenant 

                                                 
5 Un exemplaire pour l’entreprise, un exemplaire pour l’apprenant et un exemplaire pour l’opérateur de formation 

6 Dans le respect de l’article 43 de la loi relative aux contrats de travail qui prévoit que « Le travailleur mineur est capable de conclure et 

de résilier un contrat de travail moyennant l’autorisation expresse ou tacite de son père ou de sa mère ou de son tuteur.  A défaut de cette 

autorisation, il peut y être suppléé par le tribunal de la jeunesse à la requête du ministère public ou d’un membre de la famille ; le père, la 

mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé. » 



 
 

Plan de formation cadre annexé 
au contrat 
 
L’apprenant 
Prénom et NOM : 
…………………………..………………………………………………………………………………………………………. 
Domicile  : 
…………………………..………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………..………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone :………/……………………………………  GSM : …..……/……………………………………….. 
Courriel : …………………………………………………………………………..…………………………………..... 
Début du contrat : …………………………………… Fin du contrat : ………………………………. 
 

Liste des compétences initiales de l’apprenant : 

 

 

Titres, certificats, diplômes acquis : 

 
 
L’entreprise  
Dénomination : 
…………………………..………………………………………………………………………………………………………. 
 
Siège social :……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………..………………………………………………………………………………………………………. 
 
Unité d’établissement où la formation en entreprise est dispensée : 
…………………………..………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………..………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tuteur : 
Prénom et NOM : …………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : …………/………………………………… 
Courriel :…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
L’opérateur de formation  
 
Nom : 
…………………………..………………………………………………………………………………………………………. 
 
Siège : 
…………………………..………………………………………………………………………………………………………. 



…………………………..………………………………………………………………………………………………………. 
 
Directeur / Coordonnateur : 
…………………………..………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : ……………/………………………………………..… 
Courriel :…………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
Référent : 
Prénom et Nom : 
…………………………..………………………………………………………………………………………………………. 
Titre et fonction : 
…………………………..………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : ……………/………………………………………..… 
Courriel :…………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
 

 

Indépendamment des acquis d’apprentissage précisés dans les grilles ci-

après, l’opérateur de formation s’engage à informer l’apprenant et à le 

sensibiliser aux dispositions du contrat d’alternance qu’il signe.   

 

 

  



Niveau A 

 

Relevé des acquis 
d’apprentissage  
visés en référence 
avec une ou 
plusieurs unités 
d’acquis 
d’apprentissage 
quand elles 
existent (à 
préciser) 

Apprentissage 
assuré par 
l’entreprise 

Apprentissage 
assuré par 
l’opérateur 

Validation le 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Modalités d’évaluation :  
Le cas échéant, validation de(s) Unité(s) d’Acquis d’Apprentissage suivante(s) :  
 
  



Niveau B (date) 
 

Relevé des acquis 
d’apprentissage 
visés en référence 
avec une ou 
plusieurs Unités 
d’Acquis 
d’Apprentissage 
quand elles 
existent : 
……………………………. 
(à préciser) 

Apprentissage 
assuré par 
l’entreprise 

Apprentissage 
assuré par 
l’opérateur 

Validation le 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Le cas échéant, validation de(s) Unités d’Acquis d’Apprentissage suivante(s) :  
 
 
 

 
Niveau C (date) 

 
Relevé des acquis 
d’apprentissage visés 
en référence avec une 
ou plusieurs Unités 
d’Acquis 
d’Apprentissage quand 
elles existent : 
……………………………. (à 
préciser) 

Apprentissage 
assuré par 
l’entreprise 

 
  

Apprentissage 
assuré par 
l’opérateur 

Validation 
le 

    
    
    



    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
Modalités d’évaluation : 
 
Le cas échéant, validation de(s) Unité(s) d’Acquis d’Apprentissage suivante(s) :  
 

 
 

Évaluation finale 
 

Modalités d’évaluation : 
 
 
 
 
 
Titres et certificats visés en fin de formation : 
 
 
 

Fait en 3 exemplaires à ………..…………….., le ………………………. 
 
 
 

Signature et cachet 
de l’opérateur de 

formation ou 
d’enseignement 

Pour l’entreprise, Pour l’apprenant, 

 
 
 
 

  

 Le Responsable L’apprenant 
 
 
 

(retrouvez ce document sur www.offa-oip.be/accueil/le-contrat-dalternance)



Vous trouverez sur notre site web toutes les informations et formulaires différents pour un déroulement aisé 
de l’accueil.
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