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Introduction

Fondé sur le constat que dans la situation économique actuelle, caractérisée par
une mutation rapide des connaissances requises pour occuper un emploi dans
une entreprise, les employeurs ne trouvent pas toujours la main-d’œuvre possédant
les qualifications attendues, le plan formation-insertion (P.F.I.) vise à favoriser
l’adéquation de l’offre et de la demande d’emploi.

En l’occurrence le P.F.I. a pour objet l’insertion de demandeurs d’emploi auprès
d’employeurs du secteur privé qui offrent des emplois vacants dont l’occupation
nécessite un programme de formation spécifique.

En pratique, cette mesure permet à l’entreprise de mettre en œuvre, dans des
conditions avantageuses, une formation adaptée aux spécificités du poste à
pourvoir, et au travailleur, d’avoir la garantie d’être occupé dans les liens d’un
contrat de travail pendant une période au moins équivalente à celle du stage de
formation qu’il aura accompli.

Dans le chef du pouvoir politique wallon, le plan formation-insertion constitue
une mesure prioritaire. Cette priorité s’est tout d’abord traduite par la fixation
d’un objectif quantitatif ambitieux, au sein même de l’exposé des motifs 
du projet devenu le décret du 18 juillet 1997 relatif à l’insertion de deman-
deurs d’emploi auprès d’employeurs qui organisent une formation permettant
d’occuper un poste vacant. Depuis lors, le contrat d’avenir pour la Wallonie a
insisté à son tour sur la nécessité de renforcer la formation en entreprise, tout
particulièrement des jeunes peu ou insuffisamment qualifiés, grâce notamment
au P.F.I.

Mis en quelque sorte sous pression pour favoriser l’insertion par la formation pro-
fessionnelle, l’Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi
(Forem), seul gestionnaire de la mesure, est confronté à un double défi : d’une
part, s’organiser pour rencontrer l’objectif en nombre de contrats à conclure, tout
en contenant l’effet d’aubaine dans le chef des employeurs et, d’autre part,
garantir l’efficacité du stage, c’est-à-dire à la fois la pertinence et la qualité de la
formation dispensée au demandeur d’emploi, de façon à maximiser les chances
du stagiaire de s’insérer dans le marché du travail.

Cinq ans après la mise en place du dispositif, la Cour a examiné la manière dont
le décret précité et son arrêté d’exécution du 11 décembre 1997 sont mis en
œuvre par le Forem et elle a simultanément évalué l’efficacité du plan formation
en termes d’insertion des ex-stagiaires dans le marché de l’emploi1.

Le chapitre premier décrit brièvement le cadre décrétal et réglementaire ainsi
que le coût du plan formation-insertion. Le deuxième chapitre décline les princi-
pales missions du Forem et examine dans quelle mesure le P.F.I. peut répondre
aux préoccupations européennes en matière d’emploi que la Région a reprises
à son compte. Pour clore l’étude, le chapitre 3 propose et mesure différents
indicateurs qui apporteront autant d’éclairages sur l’efficacité du dispositif en
matière d’insertion des stagiaires dans le marché du travail, à court ou moyen
terme.
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0.1 Méthodologie

Après examen du cadre de référence du plan formation-insertion2 et analyse de
plusieurs publications consacrées à l’évaluation des politiques de l’emploi et de la
formation professionnelle, la Cour a déterminé la double approche de la présente
étude : d’une part, la mise en œuvre du dispositif par l’Office wallon de la
Formation professionnelle et de l’Emploi (Forem), d’autre part une évaluation de
l’impact de cette mesure en termes d’insertion des bénéficiaires dans le marché
du travail.

L’analyse et l’exploitation des bases de données3 utiles à la réalisation de 
l’étude ont été rendues possibles grâce à la collaboration des services de
l’Office4.

Lorsque les données disponibles le permettaient, les analyses ont été réalisées sur la
base de l’ensemble des contrats conclus du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001.
Dans le cas contraire, les constats ont été dégagés au départ d’un échantillon
stratifié proportionnel de 384 contrats5 P.F.I. conclus entre le 1er janvier 1998 
et le 30 juin 2000, date limite justifiée par le recul nécessaire au calcul du taux
d’insertion6 et le délai d’encodage des déclarations des employeurs par l’Office
national de la Sécurité sociale (O.N.S.S.)7. Préalablement à l’examen sur place
des dossiers sélectionnés, les informations disponibles dans la base de données
de gestion des demandeurs d’emploi8 ont été consultées puis complétées auprès
de l’O.N.S.S., avec l’accord du comité de surveillance de la Banque-carrefour de
la sécurité sociale9.

Toutefois, pour les aspects liés à la gestion de la mesure, un échantillon de 
corroboration plus limité, tiré au départ de contrats conclus entre le 1er juin 2001
et le 31 mai 2002, a été constitué afin de pouvoir prendre en compte l’évolu-
tion de cette gestion. Enfin, pour apprécier la politique de recrutement des
employeurs qui recourent de manière régulière ou intensive au P.F.I., la Cour a
sélectionné une trentaine d’entreprises relevant de différents secteurs d’activité
et examiné l’évolution de leur effectif ainsi que le parcours professionnel des 
ex-stagiaires qu’elles ont occupés. Par ailleurs, les primes d’emploi accordées par
la Région wallonne aux entreprises intégrées dans l’étude ont été recensées
auprès de la direction générale de l’Economie et de l’Emploi afin de jauger leur
impact sur la longévité de l’emploi offert.
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2 Textes légaux et réglementaires, travaux préparatoires du décret et avis du Conseil économique et
social, instructions administratives, rapports d’activités du service, notes au bureau exécutif et au
comité de gestion du Forem, contrat de gestion 2001-2005 du Forem et son schéma opérationnel,
plan d’action national belge pour l’emploi, rapport du Conseil supérieur de l’emploi, lignes directrices
européennes pour l’emploi, etc.

3 ERASME, PFLOW, la base de données de la paie stagiaires, les bases de données gérées par le
service chargé de la vérification du respect des obligations légales.

4 Le service opérationnel chargé du pilotage de la mesure à l’administration centrale, le service
études et statistiques ainsi que la division des services informatiques.

5 Pour la détermination de la taille de l’échantillon, le seuil de signification (5%) et le niveau de
précision (5%) ont été fixés conformément aux normes couramment utilisées dans le domaine de
l’audit et pratiquées par la Cour des comptes européenne.

6 12 mois après la fin de période obligatoire d’embauche: celle-ci se termine au plus tard le 30 juin 2001
pour un contrat qui a débuté le 30 juin 2000.

7 Trois mois à partir de la fin du trimestre concerné.
8 ERASME.
9 Délibération n° 02/85 du 27 septembre 2002 relative à la communication de données sociales 

à caractère personnel par l’O.N.S.S. à la Cour des comptes en vue d’une étude relative au plan
formation-insertion.



Les interviews des coordinateurs et des conseillers P.F.I. dans les directions
régionales ont permis de se forger une opinion précise et nuancée de la gestion
de la mesure par l’Office.

Le 22 mai 2003, le rapport provisoire, qui avait également été communiqué 
au président du comité de gestion du Forem10, a donné lieu à un débat contra-
dictoire avec le fonctionnaire dirigeant de l’Office et le responsable du service
de la coordination P.F.I. Il a été tenu compte autant que possible des
remarques, commentaires ou suggestions formulés à cette occasion. Le docu-
ment définitif, adopté par la Chambre française le 17 juin 2003, a été transmis
le même jour à la ministre de l’Emploi et de la Formation. La Cour a également
envoyé un exemplaire du même rapport à son successeur, le 29 juillet 2003. 
Le ministre a répondu à la Cour par dépêche du 29 septembre 2003, annexée
au présent rapport.

0.2 Les éléments-clés du rapport

Le plan formation-insertion, mis en œuvre le 30 janvier 1998, est une mesure
équilibrée qui permet à l’employeur de bénéficier d’avantages financiers pour
dispenser une formation adaptée aux spécificités du poste à pourvoir et au
demandeur d’emploi d’être occupé dans les liens d’un contrat de travail durant
une période au moins équivalente à celle du stage de formation (cf. 1.1).

0.2.1 La gestion du dispositif par l’Office

Le P.F.I., un dispositif qui a connu un succès croissant depuis sa création

En 2002, l’objectif quantitatif annuel imposé au Forem est quasiment atteint avec
8.225 contrats conclus par rapport aux 8.500 contrats prévus dans le contrat de
gestion 2001-2006. Depuis 1998, la progression est de 48%, mais un certain
essoufflement s’observe depuis deux ans (cf. 2.3).

La difficulté d’atteindre certains publics cibles

Dans le plan d’action belge pour l’emploi qui décline les lignes directrices définis-
sant les objectifs communs généraux en matière d’emploi des Etats membres de
l’Union européenne, le P.F.I. est présenté comme l’un des outils visant à prévenir
le chômage des jeunes et le chômage de longue durée ainsi qu’à promouvoir 
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Etant donné le rôle minime sinon inexistant de l’Office dans la sélection du can-
didat, il paraît a priori difficile de cibler certains publics lors de l’engagement du
stagiaire par l’employeur.

L’analyse du profil des stagiaires qui ont débuté un contrat de formation-insertion
entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 témoigne de cette difficulté.
Près de la moitié des stagiaires avaient moins de 25 ans mais près de 65% 
d’entre eux étaient au moins titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire
supérieur. Or, les statistiques en matière de chômage montrent que le chômage
frappe surtout les jeunes les moins qualifiés.

6 Le plan wallon formation-insertion – Cour des comptes, décembre 2003

10 Lors de sa séance du 14 octobre 2003, le comité de gestion de l’Office a chargé l’administration
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Par ailleurs, les chômeurs de longue durée sont peu concernés par le dispositif,
puisqu’à peine 11% des stagiaires avaient vécu une période d’inoccupation de
plus de 2 ans avant le stage, alors que cette catégorie représente près de 40%
des demandeurs d’emploi. En fait, près de 65% des stagiaires ont connu une
durée d’inoccupation avant le stage de 6 mois au plus et un sur cinq n’a pas été
demandeur d’emploi durant plus de 7 jours.

L’«employabilité» plus faible des moins qualifiés et des chômeurs de longue durée
peut influencer les employeurs qui souhaitent renforcer leur effectif par le biais du
P.F.I., d’autant que le décret ne prévoit aucun système de discrimination positive
qui pourrait inciter les employeurs à engager ce type de public.

Enfin, le dispositif satisfait très peu au principe de l’égalité hommes/femmes
dans la mesure où ces dernières ne sont que 28,3% au sein des stagiaires P.F.I.
alors qu’elles représentent 55,8% de la population des demandeurs d’emploi.
Cette situation s’explique par le fait que si les femmes stagiaires se retrouvent à
part égale avec les hommes dans les stages réalisés au sein de fonctions relevant
du secteur «employés», elles sont par contre nettement sous représentées dans
certains métiers ouvriers, traditionnellement occupés par des hommes (manœuvres,
manutentionnaires, maçons, etc.).

De façon générale, les femmes qui entament une formation en entreprise sont 
en moyenne plus qualifiées que les hommes: 74,4% d’entre elles sont au moins
titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur contre seulement
51,5% des hommes (cf. 2.4).

Le P.F.I. ne concerne pas spécifiquement des professions difficiles à pour-
voir. En outre, il est utilisé pour former à des métiers où il existe en principe
une réserve de main-d’œuvre.

Etant donné que l’une des attentes formulées par le Parlement wallon à l’égard
du P.F.I. est de contribuer à diminuer, sur le marché du travail, les tensions struc-
turelles dont la source est l’inadéquation entre les caractéristiques professionnel-
les et de qualification des demandeurs d’emploi et les demandes des entreprises,
la majeure partie des contrats P.F.I. devraient concerner des professions pour
lesquels ce type de friction existe.

Ce n’est pas le cas puisque la proportion d’offres d’emploi relatives à des postes dif-
ficiles à pourvoir qui débouche sur un plan formation-insertion n’est pas plus impor-
tante que le pourcentage d’emplois vacants ayant trait à une profession en pénurie.

L’exposé des motifs du décret précise en outre que le P.F.I. doit être évité dans
les métiers où des réserves de main-d’œuvre sont disponibles dans la qualifica-
tion demandée. L’analyse croisée du volume de P.F.I. réalisés par profession et
du nombre de demandeurs d’emploi inoccupés montre qu’il existe des réserves
de main-d’œuvre importantes pour plusieurs fonctions et, de manière surpre-
nante, même pour certaines professions difficiles à pourvoir. Le caractère théo-
rique de ces réserves apparaît comme le facteur explicatif de ce paradoxe: pour
certaines professions par exemple, les personnes qui s’y trouvent ne sont parfois
pas aptes à exercer le métier concerné (qualifications insuffisantes, manque de
motivation, problèmes médicaux ou comportementaux, etc.) (cf. 2.5.3).

Le P.F.I., l’un des instruments qui vise à réduire la pression fiscale sur le
travail afin d’encourager les employeurs à recruter

Le P.F.I. s’accompagne d’une activation des allocations sociales perçues par le
stagiaire de sorte que l’employeur bénéficie d’une réduction substantielle des
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coûts salariaux pendant la formation. Par ailleurs, l’employeur économise également
le montant des cotisations sociales qu’il aurait dû payer s’il avait engagé directe-
ment le demandeur d’emploi sous contrat de travail. L’analyse de cas concrets
montre que le gain de l’employeur s’échelonne entre 7.436 et 12.394 euros
(300.000 et 500.000 anciens francs) pour un contrat de formation-insertion de six
mois. Le P.F.I. constitue donc un incitant financier de par la réduction (de 62% 
à 87%) de la charge salariale patronale brute qu’il procure durant la période de
formation.

La comparaison de ces montants avec les amendes réellement appliquées en cas
de non-respect des obligations légales par l’employeur fait apparaître clairement
que l’impact de ces sanctions ne peut être que très relatif (cf. 1.2.1).

Le délai de contractualisation des demandes P.F.I. émanant des employeurs
est en moyenne de 20 jours.

Le traitement par les services déconcentrés de l’Office des demandes introduites
par les employeurs s’est accéléré au fil du temps puisque le délai de contractuali-
sation moyen est passé de 24 jours pour la période 1998-2000 à 20 jours en 2002.
L’examen du dossier n’est pas plus rapide lorsque la demande a un caractère
urgent, ce qui est le cas une fois sur trois (cf. 2.5.2).

Le caractère temporaire de l’emploi proposé par l’employeur n’exclut pas la
mise en œuvre du dispositif.

L’examen des offres d’emploi pour lesquels un P.F.I. a été mis en œuvre fait
apparaître que 82,6% des employeurs annoncent un recrutement durable après la
formation mais, dans le contexte actuel, il est difficile d’évaluer les perspectives
réelles de stabilité de l’emploi concerné.

Les agents chargés de la mise en œuvre du dispositif estiment que ce n’est pas
tant la durée de la période d’embauche qui importe mais plutôt les compétences
supplémentaires acquises par le stagiaire au terme de la formation. Ils estiment
toutefois préférable qu’en cas d’emploi temporaire (contrat de courte durée,
contrat de remplacement, emploi saisonnier), le candidat en soit clairement
informé, afin de se déterminer en connaissance de cause et éviter d’être placé en
situation d’échec.

Toutefois, afin de maximiser les chances d’une insertion durable, certains coordi-
nateurs admettent moduler la durée des formations ou modifier la date de début
des contrats afin de permettre à l’employeur de bénéficier des aides à l’embauche
maximales (cf. 2.5.1).

La motivation du travailleur, un élément déterminant pour la réussite du
P.F.I,. mais dont l’appréciation très subjective est finalement du ressort de
l’employeur

Lorsque l’interview préalable du stagiaire conduit le conseiller P.F.I. à douter de
la capacité ou de la volonté de celui-ci à suivre la formation, les coordinateurs le
signalent à l’entreprise et lui conseillent parfois d’évaluer préalablement le candidat
par le biais d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat intérimaire.
Ce manque de motivation incite parfois les gestionnaires à plus de vigilance lors
des suivis du déroulement de la formation (cf. 2.5.2).
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La prime d’encouragement majorée, un phénomène lié aux habitudes des
gestionnaires en région, au contexte économique local et au secteur d’activité
de l’employeur

Près d’un stagiaire sur quatre a perçu d’emblée la prime d’encouragement payée
à 100% alors que la réglementation prévoit l’octroi d’une prime progressive 
60-80-100%. Les grandes disparités relevées à ce propos entre régions s’expli-
quent par les habitudes des gestionnaires de la mesure (certains incitent les
employeurs à faire un effort financier en faveur du stagiaire) mais aussi par des
facteurs économiques (secteur d’activité de l’employeur, proximité géographique
de pôles d’attraction économique).

32% des stagiaires ayant reçu une prime majorée avaient travaillé préalablement
chez l’employeur P.F.I. soit comme intérimaire, soit sous contrat à durée déter-
minée. Les prestations préalables au sein de l’entreprise, dont la compatibilité
avec le P.F.I. donne lieu à des interprétations diverses, sont autorisées par 
les instructions administratives dans deux cas précis: soit l’entreprise recrute un
travailleur pour la disponibilité immédiate qu’il apporte (intérim le plus souvent),
tout en ayant un réel besoin de formation et en introduisant également une
demande de P.F.I. dans la foulée; soit l’entreprise occupe un travailleur depuis peu
sur une fonction différente de celle demandée en P.F.I. et souhaite, par ce biais,
insérer de façon durable un travailleur temporaire dont elle connaît les qualités.

Afin de limiter les abus, une analyse préalable très poussée des besoins réels 
de formation devrait être réalisée et la pratique de réduction de la durée de la
formation pour tenir compte des longues périodes prestées auparavant dans 
l’entreprise devrait sans aucun doute être généralisée (cf. 2.5.1).

La nécessité de la formation, un aspect parfois difficilement vérifiable et
pas toujours examiné par le conseiller P.F.I.

Juger de la nécessité d’une formation implique une analyse du poste de travail à
pourvoir, un examen du profil des candidats et une réflexion sur l’adéquation pos-
sible entre compétences acquises et compétences requises. Les coordinateurs
régionaux affirment que cet examen est pratiqué dans l’immense majorité des cas
et que les compétences sont systématiquement prises en compte pour fixer la
durée de la formation. L’intensité et la qualité des analyses, telles qu’on peut les
observer à travers les rapports rédigés par les acteurs de terrain, sont néanmoins
très variables. La tendance générale est de ne pas refuser un P.F.I. aussi bien
pour un candidat qui, a priori, ne présenterait pas les bases nécessaires à l’exer-
cice d’une fonction que pour une formation qui semblerait redondante ou inutile
au vu du parcours antérieur du demandeur d’emploi. Dans ce dernier cas, la
durée serait renégociée avec l’employeur. Cette situation n’est pas toujours
facile à déceler car il peut exister une connivence entre un employeur désireux de
bénéficier des avantages liés à la mesure et un candidat poussé à taire une par-
tie de son passé professionnel pour garder sa chance de décrocher un emploi.

Les P.F.I. qui ne consistent qu’en une simple adaptation au poste de travail,
c’est-à-dire de simples formations non qualifiantes pour lesquelles les compétences
acquises ne sont pas transférables, ont été exclus du bénéfice de la mesure par
le décret mais réinsérés dans le dispositif par la commission de suivi intersecto-
rielle au titre de P.F.I. à qualification sociale. Le souci d’intégration du stagiaire
prime sur l’aspect formation et le stage porte essentiellement sur l’apprentissage
des contraintes sociales et d’adaptabilité à l’environnement professionnel. La durée
de la formation varie entre quatre et huit semaines.
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14% des P.F.I. peuvent être qualifiés de simple adaptation au poste de travail
compte tenu du contenu du programme de formation examiné en direction régio-
nale. Il s’agit de professions telles que manutentionnaire, bagagiste, réassortisseur,
magasinier, caissière, garçon ou fille de restaurant dans des fast-foods (cf. 2.5.4).

Le programme de formation, un élément capital pour garantir la pertinence
de la formation

Les services déconcentrés du Forem ont pour mission d’apporter leur soutien
dans l’élaboration des programmes de formation et de se prononcer sur leur per-
tinence au regard des besoins de l’entreprise et des compétences du demandeur
d’emploi.

L’examen des dossiers révèle de grandes différences dans le contenu, la qualité
et la durée des programmes. Cette hétérogénéité des pratiques n’a pas échappé
à l’administration centrale qui, à la mi-2002, a constitué une cellule pédagogique
spécialement dédiée au P.F.I. dont la première mission était d’assurer la trans-
versalité, la lisibilité et la qualité du dispositif. Cette cellule s’est d’abord consacrée
à standardiser les programmes et les durées de formation.

Alors que les coordinateurs P.F.I. ont été associés aux groupes de travail mixtes
chargés d’élaborer ces programmes, la mise en route de la nouvelle procédure
standardisée se heurte à certaines réticences de la part des acteurs de terrain.
Celles-ci ne peuvent cependant faire obstacle à la généralisation du projet déve-
loppé par la cellule pédagogique dans la mesure où il va permettre d’uniformiser
les procédures et de renforcer la cohérence entre les régions. Point trop rigide, il
n’empêche de toute façon pas lesdits conseillers d’intervenir dans la confection
du programme de formation et dans la fixation de la durée du contrat.

Par ailleurs, grâce à l’automatisation de certaines tâches et à la mise à disposition
des programmes sur le réseau informatique, ce système allégera également le
travail des conseillers P.F.I. Enfin, par la mise en place d’un système de reporting,
il assurera également une fonction de veille et servira d’outil d’aide à la décision
(cf. 2.5.5).

Le suivi pédagogique de la formation, une étape cruciale pour s’assurer que
l’un des objectifs fondamentaux du dispositif est atteint

Le nombre moyen de suivis par stage de formation est inférieur aux normes
prévues par la réglementation ainsi qu’aux principes fixés par la commission de
suivi intersectorielle et par le ministre. En réalité, dans ce domaine comme
dans d’autres, les pratiques locales varient en tous points : nombre, périodi-
cité, moment, lieu, modalités de contact, intensité de l’évaluation et qualité
des rapports.

La réflexion initiée par la cellule pédagogique devrait être étendue à d’autres
domaines que l’élaboration des programmes de formation et le suivi du dispositif,
étant donné qu’elle est de nature à augmenter le niveau de la qualité des services
offerts par le Forem.

Toutes les étapes du processus devraient être uniformisées afin de garantir 
l’égalité de traitement des stagiaires et des entreprises tout en tenant compte du
profil du candidat. Cette standardisation pourrait s’appliquer prioritairement aux
différentes phases de l’instruction préalable du dossier et aux critères qui peu-
vent ou doivent déboucher sur un refus de collaboration, ainsi qu’aux procédures
à mettre en œuvre lors d’une rupture anticipée du contrat (cf. 2.5.6).
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La disposition légale qui vise à éviter les effets de déplacement est contrô-
lée avec souplesse et avec un certain retard par l’Office.

L’obligation faite à l’employeur d’augmenter l’effectif de son personnel durant la
période d’embauche obligatoire vise à limiter les effets de déplacement, c’est-à-dire
la substitution d’un travailleur P.F.I. à un travailleur en place. Cette disposition,
nettement moins contraignante que dans d’autres réglementations, est contrôlée
avec souplesse et avec un certain retard par le Forem. En tout état de cause, la
sanction financière encourue est tellement faible, voire nulle dans certains cas,
qu’elle ne peut avoir d’effet dissuasif réel dans le chef de l’employeur.

Par ailleurs, afin de permettre le traitement d’une dizaine de demandes de
dérogations à l’augmentation d’effectif, en attente depuis plusieurs mois, la com-
mission de suivi intersectorielle, seule instance habilitée à prendre position dans
ces cas et qui a d’autres missions importantes, devrait être réactivée (cf. 2.5.1).

0.2.2 L’efficacité du P.F.I. en termes d’insertion

Des résultats favorables

Le taux d’insertion défini par le contrat de gestion est un indicateur de résultat
qui mesure l’effet immédiat du P.F.I. pour les destinataires directs. Il s’agit du
rapport entre le nombre de personnes qui ont reçu un contrat à l’issue de la durée
obligatoire du P.F.I. et le nombre d’entrées en P.F.I.

Pour ce qui concerne l’échantillon (384 contrats), huit jours après la fin de la
période obligatoire d’embauche, 263 stagiaires ayant mené leur formation à
terme étaient au travail : 241 au sein de l’entreprise cocontractante et 22 chez un
autre employeur. Par ailleurs, 24 des 95 stagiaires dont le P.F.I. a été rompu
étaient au travail 8 jours après la date de rupture du contrat. Si l’on prend en
compte ces stagiaires, le taux d’insertion direct passe de 68,5 à 74,7%.

En outre, 116 stagiaires ont été occupés de façon ininterrompue sous contrat de
travail par l’employeur P.F.I. depuis la fin du stage jusqu’au moment de l’analyse,
date à laquelle 299 stagiaires de l’échantillon n’étaient plus considérés comme
demandeurs d’emploi (cf. 3.3.1).

Le P.F.I., un dispositif plus efficace que la formation professionnelle dispensée
dans les centres en gestion propre de l’Office, mais qui bénéficie à un
public dont l’employabilité est plus élevée

L’indicateur d’impact spécifique, qui compare au nombre de stagiaires entrés 
en formation le nombre de ceux qui ont trouvé un emploi d’une durée de trois
mois au moins endéans les 12 mois qui suivent la fin de la période obligatoire
d’embauche du P.F.I.11 ou la fin de la formation dans un centre du Forem, permet
de mesurer l’effet durable pour les bénéficiaires.

Ce taux s’élève à 87% pour les stagiaires qui ont entamé un plan formation-
insertion, contre 64,08% pour les stagiaires sortis de formation qualifiante des
centres en gestion propre du Forem au cours des trois derniers trimestres 2002.

Toutefois, l’analyse comparée du profil des stagiaires qui ont bénéficié des deux
types de formations montre clairement que les stagiaires qui entament un plan
formation-insertion sont en moyenne plus jeunes et plus diplômés que les sta-
giaires issus de la formation professionnelle (cf. 3.3.2).
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Le taux d’insertion stable, un indicateur plus pertinent qui permet de pren-
dre en compte l’aspect stabilisation de l’insertion

Cet indicateur, qui équivaut au pourcentage d’ex-stagiaires P.F.I. qui ont travaillé
au cours des douze mois suivant la fin de la période obligatoire d’embauche
(ou la rupture du contrat) sans interruption de plus de trois mois, s’élève à 72,4%.
Ce taux ne prend en compte que les stagiaires qui ont réussi à s’insérer durable-
ment dans le marché du travail et exclut les personnes qui n’ont pu obtenir que
des intérims ou des contrats de très courte durée (cf. 3.3.3).

La probabilité d’insertion fluctue en fonction du profil du stagiaire mais
aussi en fonction du secteur d’activité de l’employeur P.F.I.

Le taux d’insertion est le plus élevé chez les hommes de 30 à 39 ans, titulaires
d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type long, dont la durée d’inactivité
avant le stage est de moins de 8 jours et ayant réalisé une formation dans le 
secteur des services aux entreprises. Par contre, les femmes de 40 ans et plus,
titulaires d’un diplôme du secondaire inférieur qui ont connu une durée d’inactivité
avant le stage de plus de 2 ans et ayant réalisé un P.F.I. dans l’industrie alimentaire,
ont des chances d’insertion nettement plus faibles (cf. 3.3.3).

Le taux de rupture des contrats, un élément important à analyser pour
mieux le maîtriser

Chaque année, près de 25% des contrats P.F.I. sont rompus avant terme.

Les investigations sur place ont mis en exergue la gestion différenciée des
ruptures au sein des directions régionales, qui entraîne un manque de transpa-
rence sur la cause exacte de l’échec. La Cour recommande une harmonisation
des procédures dans le sens d’une plus grande responsabilisation du stagiaire et
de l’employeur.

Il apparaît par ailleurs que les stagiaires dont le contrat a été rompu pour un 
motif autre que le départ pour un autre emploi présentaient au départ des carac-
téristiques moins favorables que ceux qui ont mené leur formation à terme :
niveau d’études en moyenne plus faible et durée d’inactivité plus longue. 
A contrario, les stagiaires qui ont interrompu leur contrat pour un autre emploi
présentent des caractéristiques plus favorables que ceux qui ont mené leur 
formation à terme (cf. 2.5.7).

De même, les résultats en termes d’insertion divergent en fonction du motif de la
rupture : alors que la probabilité d’insertion stable des stagiaires qui ont mené
leur formation à terme s’élève à 81,3%, elle est de 84% pour les stagiaires qui 
ont rompu leur contrat pour un autre emploi, mais elle chute à 31,4% pour les 
stagiaires dont le contrat a été rompu pour un autre motif (cf. 3.3.3).

Pour ces derniers, les indicateurs relatifs à la trajectoire professionnelle après 
la rupture sont aussi plus défavorables que pour les stagiaires qui ont quitté le
P.F.I. pour un autre emploi : périodes sans emploi plus longues, moins de contrats
à long ou moyen terme, durées de contrats plus courtes, recours à l’intérim plus
fréquent. L’Office devrait en conséquence accorder une attention particulière à
ce public fragilisé (cf. 3.3.5).

Le taux de rupture fluctue en fonction des secteurs d’activités. L’industrie hôtelière
et les restaurants, la construction et le secteur des banques, assurances et affaires
immobilières se caractérisent par un taux de rupture nettement plus élevé que la
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moyenne, tous secteurs confondus, mais les causes de ces ruptures sont très 
différentes d’un secteur à l’autre. Ainsi, dans l’industrie hôtelière et la construction,
le taux de rupture pour des motifs tels que l’inaptitude du stagiaire ou la mésen-
tente entre les parties atteint 27% alors que ce motif ne joue qu’à concurrence de
18% au niveau de l’ensemble des secteurs. Par contre, dans le secteur des
banques et assurances, c’est le départ du stagiaire vers un autre emploi qui
explique le taux de rupture élevé.

Dans les secteurs des transports et communications, l’industrie de la chimie,
l’industrie alimentaire, la construction de machines et de matériel de transport, 
le taux d’échec est assez faible ; on constate peu de ruptures de contrats pour
des motifs d’inaptitude au poste de travail.

Certaines entreprises connaissent un taux de rupture, et plus globalement un taux
de départs involontaires, anormalement élevé. Ces employeurs, ainsi que ceux qui
n’occupent plus qu’une faible proportion d’ex-stagiaires lors de l’introduction
d’une nouvelle demande, doivent interpeller le conseiller P.F.I. qui, à tout le
moins, doit s’enquérir des causes de ces départs involontaires. Tout abus en la
matière devrait conduire l’Office à refuser la contractualisation de nouveaux P.F.I.

Accepter un nouveau contrat P.F.I. expose les stagiaires parfois fragilisés à des
comportements douteux mais prévisibles de certains employeurs. La difficulté de
motiver valablement une décision administrative de refus et le risque d’être
exposé à une procédure de recours ne sont pas des raisons suffisantes pour
répondre a priori favorablement à toute demande émanant d’une entreprise.
L’efficacité et la crédibilité du système imposent que les abus soient combattus
et que l’Office joue équitablement son rôle d’arbitre (cf. 2.5.7).

L’efficacité du P.F.I. en termes d’insertion, une approche plus qualitative

Mesurer le taux d’efficacité d’un stage de formation par l’importance des retours
à l’emploi après le stage revient à présupposer l’existence d’un lien automatique
de cause à effet entre la formation suivie par le stagiaire et l’emploi occupé.

Il paraît donc nécessaire de procéder également à une approche de type qualitatif
en essayant d’apprécier quel(s) effet(s) le stage a pu produire sur le travailleur :
un «effet formation» lorsque la spécialité du stage est en rapport avec la nature
de l’emploi trouvé, saisie sous l’angle des compétences mobilisées dans le travail,
un «effet dynamisation» lorsque le stage semble avoir induit des modifications
comportementales de l’intéressé dont on peut penser, au regard de la trajectoire
antérieure, qu’elles lui ont permis de trouver un emploi ou encore un « effet
contact» lorsque le stagiaire est toujours occupé dans l’entreprise où le stage a
été effectué.

L’examen des dossiers révèle que pour 46,6% des stagiaires pris en compte 
pour l’analyse des effets, l’emploi occupé au moment de l’étude (et non à la fin
du stage) a un rapport avec la spécialité de la formation suivie en entreprise :
celle-ci leur a permis d’acquérir une formation nouvelle ou de compléter la 
formation possédée avant l’entrée en stage. Pour 14,9% des stagiaires, le P.F.I.
n’a eu qu’un effet de mise en contact avec les entreprises. Enfin, l’effet dynami-
sation du stage a été détecté dans 3,4% des cas.

En conclusion, la formation en entreprise a induit des effets auprès de 65% des
stagiaires. Pour les 35% restants, aucun effet formation, contact ou dynamisation
n’a pu être décelé.

Ces ratios, calculés sur la base du nombre de stagiaires occupés au moment
de l’étude et dont le contrat de stage n’a pas été rompu rapidement, doivent
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être relativisés. En effet, 22,4% des ex-stagiaires étaient demandeurs d’emploi 
au moment de l’étude ; ceux-ci ne retiraient à ce moment précis aucun béné-
fice de la mesure. Il en va de même pour près de 8% de stagiaires dont 
le contrat de formation-insertion a été rompu tellement rapidement que le
P.F.I. n’a pu avoir aucun impact sur leur trajectoire professionnelle ultérieure
(cf. 3.4).

La limitation de l’effet d’aubaine passe par un ciblage plus important de
la mesure vers les publics fragilisés, par une analyse préalable de la
demande de l’entreprise et un suivi pédagogique de la formation plus
rigoureux

L’estimation de l’effet d’aubaine lié à la mise en œuvre du P.F.I. est difficile,
mais l’écrémage observé dans le choix des stagiaires par les employeurs
conduit à penser que cet effet d’aubaine, qui se produit lorsque l’embauche 
de la personne aurait eu lieu même en l’absence du dispositif, n’est pas négli-
geable. A l’occasion de l’enquête de satisfaction réalisée en 1999, 76% des 
154 employeurs interrogés ont déclaré qu’ils auraient malgré tout engagé si le
P.F.I. n’existait pas.

La question du ciblage de la mesure vers les publics fragilisés ne peut être
évitée. Plusieurs études mettent en effet en doute l’efficacité des mesures
destinées à l’ensemble des demandeurs d’emploi étant donné qu’elles sont
susceptibles de toucher les individus avec une probabilité de sortie du chô-
mage déjà élevée. Les auteurs recommandent de mener des politiques de
formation professionnelle subsidiées en entreprise, pour autant qu’elles
soient axées sur les travailleurs peu qualifiés mais en évitant des ciblages qui
établissent un clivage tranché entre les publics éligible et non éligible dans la
mesure où ils génèrent une substitution injustifiée entre types de deman-
deurs d’emploi.

L’analyse du profil des stagiaires entrés en P.F.I. a démontré que le public 
«naturel » de ce dispositif est en moyenne plus jeune, plus qualifié, qu’il a connu
une durée d’inactivité plus courte que les demandeurs d’emploi inoccupés inscrits
au Forem et qu’il est majoritairement composé d’hommes.

Si le pouvoir politique parvient à trouver la formule qui permette d’ouvrir 
réellement l’accès du P.F.I. aux publics fragilisés, sans pour autant provoquer
d’effets pervers, le Forem devra leur consacrer une attention extrêmement
soutenue, difficilement compatible avec une augmentation du volume de
contrats à gérer.

Pour conclure, il faut souligner que le P.F.I. se distingue d’une simple aide à 
l’embauche par son aspect formation. Une question primordiale reste sans
réponse: les employeurs auraient-ils assuré une formation d’une qualité équivalente
si le dispositif n’avait pas été mis en œuvre? Rien dans les dossiers ne permet
d’estimer l’effort financier que l’employeur consent en échange des avantages
que lui procure le P.F.I. En tout état de cause, l’Office a ici un rôle déterminant 
à jouer qui contribuera également à élever le niveau général des compétences 
et peut-être la gestion des ressources humaines par les entreprises. D’une part,
en renforçant la qualité de l’analyse préalable de la demande formulée par 
l’entreprise et plus particulièrement l’examen de la pertinence du programme de
formation sous l’angle des compétences requises pour occuper le poste vacant 
et des acquis du stagiaire. D’autre part, en assurant un suivi pédagogique du
déroulement de la formation afin de s’assurer que les objectifs de la formation
sont effectivement atteints (cf. 2.6).
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0.3 La réponse du ministre

Le ministre signale tout d’abord que le Forem s’inspire déjà des recommandations
formulées dans le rapport pour améliorer la qualité et l’efficacité de ce dispositif,
en citant deux exemples : la cellule de conseillers pédagogiques et la base de 
données relative au P.F.I.

Il annonce ensuite la réactivation de la Commission de suivi, en souhaitant que le
rapport de la Cour y soit présenté afin de servir de point de départ aux réflexions
qui y seront menées.

Enfin, il souligne son souci d’optimiser les résultats du dispositif d’insertion 
socioprofessionnelle et d’offrir aux citoyens wallons un service de qualité en
matière d’emploi et de formation.
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Chapitre 1
Le contexte

1.1 Le cadre décrétal et réglementaire

Le plan formation-insertion, qui s’inscrit dans une volonté politique de rationalisation
de l’offre d’aides à la formation et à l’emploi12, tire profit des enseignements 
de deux mesures antérieures qui ont permis de tester les limites mais aussi les
potentialités d’un système de formation en entreprise13; en ce sens, la réglemen-
tation P.F.I. se présente a priori comme équilibrée et d’autant mieux susceptible
de répondre aux attentes des employeurs et des travailleurs qu’elle repose sur un
large consensus des partenaires sociaux14. Elle garantit en effet un processus de
suivi et d’accompagnement et un effet positif sur l’emploi tout en limitant les
effets d’aubaine15.

Le plan formation-insertion a été instauré par le décret du 18 juillet 1997 relatif 
à l’insertion de demandeurs d’emploi auprès d’employeurs qui organisent une 
formation permettant d’occuper un poste vacant, et son arrêté d’exécution du 
11 décembre 1997.

Les employeurs visés sont toutes les entreprises privées, personnes physiques
ou morales, même à forme non commerciale (asbl et associations de fait), ainsi que
les professions libérales16. Ces employeurs doivent avoir un siège d’exploitation
en région wallonne.

L’insertion par la formation professionnelle s’adresse à toute personne inscrite
comme demandeur d’emploi auprès d’un service public régional de l’emploi17,
résidant sur le territoire national, qui acquiert par un stage (à l’exclusion du stage
ne constituant qu’une simple adaptation au poste de travail) chez un employeur et,
le cas échéant, chez un opérateur de formation, les compétences professionnelles
nécessaires pour exercer une activité professionnelle chez cet employeur.

Le P.F.I. se concrétise par la conclusion d’un contrat entre le demandeur d’emploi,
l’employeur et le Forem, lequel est expressément chargé d’une fonction d’enca-
drement technico-pédagogique. Par ailleurs, un tuteur doit être désigné parmi 
le personnel de l’entreprise. La formation, comprise entre 4 et 26 semaines, 
est soumise à trois évaluations par l’Office. Au terme de celle-ci, l’employeur a
l’obligation d’engager le travailleur formé durant une période au moins égale à

16 Le plan wallon formation-insertion – Cour des comptes, décembre 2003

12 Suppression des mesures suivantes: la formation professionnelle individuelle en entreprise (F.P.I.),
le Plan 2000, les contrats d’insertion et les primes d’embauche.

13 La formation professionnelle individuelle en entreprise et le Plan 2000.
14 Déclaration commune du 1er mars 1996 du Conseil économique et social de la Région wallonne

(C.E.S.R.W.) et du Gouvernement wallon sur le redéploiement économique et la promotion de
l’emploi, commune au Gouvernement wallon, à l’Union wallonne des classes moyennes, à la
F.G.T.B. wallonne, à la C.S.C. wallonne, à l’entente syndicale U.P.A.-U.D.F. et à l’alliance agricole
belge, laquelle précise notamment que « le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux wallons
mobiliseront l’ensemble des acteurs politiques économiques et sociaux autour d’un vaste plan de
formation-insertion combinant les objectifs de promotion de l’emploi et de développement de la
formation». Cette déclaration énonce les principes sur lesquels reposera ledit plan et décrit déjà
l’architecture du système.

15 Rapport de la Commission du développement technologique, de la recherche, de l’emploi et de la
formation, Doc. parl., Rég. w., 258 (1996-1997) – N° 3, p. 7.

16 Sont exclues les personnes morales de droit public et les entreprises de travail intérimaire sauf en
ce qui concerne leur personnel.

17 Forem, Orbem ou Vdab.
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celle du contrat de formation-insertion. L’engagement du stagiaire doit, sauf
exceptions, entraîner une augmentation de l’effectif du personnel.

Durant le contrat de formation-insertion, le stagiaire conserve le statut qui était le
sien avant le début de la formation. Il continue donc de percevoir ses allocations de
chômage ou d’attente ou de bénéficier du minimum de moyens d’existence.
Lorsque le montant des allocations mensuelles perçues par le stagiaire est infé-
rieur à 123,95 euros, le Forem lui verse une indemnité dite de compensation de
248 euros (10.000 anciens francs) maximum par mois. Cette disposition vise à
assurer à tous les demandeurs d’emploi une chance égale d’accès au dispositif.
En effet, l’entreprise doit verser au stagiaire une « prime d’encouragement » 
qui correspond au montant de la différence entre la rémunération imposable, 
afférente à la profession à apprendre et les revenus du stagiaire (minimex, allo-
cations de chômage et indemnité de compensation). Cette prime est progressive:
60% pour le premier tiers de la formation, 80% pour le deuxième tiers et 100%
pour le dernier tiers de la formation18.

Par ailleurs, l’Office intervient également dans les frais de déplacement du 
stagiaire si son lieu de résidence et celui où il reçoit la formation sont distants
d’au moins 5 km.

Le non-respect des obligations de l’employeur est sanctionné financièrement par
le remboursement des interventions (éventuellement) versées au stagiaire par le
Forem.

Enfin les partenaires sociaux sont associés à l’encadrement, le suivi et l’évaluation
du décret au travers d’une commission de suivi intersectorielle19. Cette commission
n’a toutefois pas été reconstituée lors du changement de ministre de tutelle en
octobre 1999.

1.2 Les aspects financiers

1.2.1 Le coût pour la sécurité sociale

Sur le plan budgétaire, le poids de la mesure repose essentiellement sur la sécurité
sociale (accessoirement les C.P.A.S.) puisque le P.F.I. est une forme d’activation
des allocations sociales. Par ailleurs, la prime d’encouragement à la charge de
l’employeur est exonérée de cotisations O.N.S.S.

La prise en compte, dans le calcul du coût de la mesure, des allocations sociales
octroyées par l’ONEm ou le C.P.A.S. et des cotisations non versées à l’O.N.S.S.
dépend de l’existence d’un effet d’aubaine.

Dans l’optique où l’on considère que le demandeur d’emploi aurait continué à
bénéficier de ses allocations s’il n’avait pas réalisé un P.F.I., celles-ci ne constituent
pas un coût lié à la mise en œuvre de la mesure. A contrario, si certains deman-
deurs d’emploi ont transité par le P.F.I. alors qu’ils auraient de toute façon été
engagés par l’employeur, en bénéficiant d’une formation de qualité comparable,
phénomène que l’on peut qualifier de pur effet d’aubaine, les allocations sociales
doivent être prises en considération pour calculer le coût réel lié à la mise en
œuvre du P.F.I. De même, dans ce cas, les cotisations sociales qui n’ont pas été
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est de quatre ans, renouvelable.
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versées par l’employeur à l’O.N.S.S. en raison de la période de formation consti-
tuent une perte financière pour la sécurité sociale.

Les simulations réalisées à l’annexe 2 montrent que dans les situations et conditions
retenues, un employeur peut réaliser une économie totale comprise entre 7.436
et 12.394 euros pour un stage d’une durée maximale de 26 semaines. Ces avan-
tages sont sans proportion avec les sanctions financières réellement appliquées
en cas de non-respect des obligations légales (maximum observé: 2.162 euros;
montant moyen de l’amende: 419 euros).

1.2.2 Le coût pour la Région wallonne

La Région, via le Forem, supporte le coût de la gestion de la mesure et les dépenses
consenties en faveur des stagiaires. Ainsi que l’indique le tableau suivant, depuis
la mise en œuvre du P.F.I., les dépenses ont connu une augmentation sensible,
qui doit être mise en relation avec le nombre de contrats P.F.I. conclus au cours
de la même période20.

Les ressources du P.F.I. proviennent pour plus de 99% des subventions de la
Région. Le solde est constitué des montants récupérés auprès des employeurs en
cas de non-respect des obligations légales.

Le coût de gestion de la mesure excède largement les dépenses consenties en
faveur des stagiaires. Au total, les dépenses réalisées par le Forem sont passées
de 1,44 millions d’euros en 1997 (ancienne mesure F.P.I.) à 3,77 millions en 1998
(première année de mise en œuvre du P.F.I.) pour atteindre 8,86 millions d’euros
en 200222.

La décision récente du Gouvernement fédéral23 d’octroyer d’office les allo-
cations d’attente aux jeunes sortis de l’école qui ne disposent pas de
diplôme de l’enseignement supérieur et qui réalisent un stage de formation
en entreprise permettra à la Région de réaliser des économies au niveau du
poste « primes de compensation », qui s’élevait en 2002 à quelque 2 millions
d’euros.

Le relevé du personnel affecté à la gestion du P.F.I., qui a été établi en octobre 2002,
au terme d’une enquête auprès des directions régionales et de l’administration cen-
trale, a mis en lumière des discordances par rapport aux informations communiquées
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20 Cf. point 2.3.
21 Effort supplémentaire de 2,48 millions d’euros à la suite des objectifs fixés au sommet européen de

Luxembourg (particulièrement pour la cible des « jeunes demandeurs d’emploi» et conformément au
contrat d’avenir.

22 Imputations budgétaires des secteurs allocations de base 41.06.09 (emploi) et 41.02.14 (formation
professionnelle).

23 Article 52 de la loi-programme du 8 avril 2003 (MB du 17 avril 2003).

Tableau 1 – Evolution des recettes et dépenses budgétaires relatives à la 
F.P.I. (1997) et au P.F.I. (période 1998-2002) (en euros).

Volets emploi et formation 1997 1998 1999 200021 2001 2002

Recettes 5.549.569 7.208.548 7.002.655 9.692.025 9.514.057 9.340.356
Dépenses 1.437.905 3.769.885 6.052.201 7.666.095 8.536.480 8.860.895
Boni 4.111.664 3.438.663 950.454 2.025.930 977.577 479.461

Taux de consommation crédits 25,91% 52,30% 86,43% 79,10% 89,72% 94,87%

Le P.F.I., une mesure qui
pourrait être encore moins
onéreuse pour la R.W. suite à
l’initiative du Fédéral en
faveur des jeunes en stage
d’attente



par le service des ressources humaines24. Le coût réel du personnel peut être
estimé à 4,15 millions d’euros, alors que 4,88 millions d’euros ont été imputés sur
le budget 2002 du Forem au titre de rémunérations et charges sociales.

Dès 2003, suite à la suppression du budget régional des allocations de base 
spécifiques au P.F.I., l’Office n’isolera plus dans ses comptes budgétaires les
opérations relatives au plan formation-insertion. Au vu des difficultés qu’elle a
rencontrées pour estimer le coût de gestion de la mesure, la Cour recommande
un développement rapide d’une comptabilité analytique qui permette de fournir
une information fiable quant au coût des différentes mesures gérées par
l’Office. Il est essentiel que cette comptabilité puisse s’appuyer sur des données
précises et régulièrement actualisées concernant notamment l’affectation et les
prestations des membres du personnel de l’Office.

1.3 Conclusions

Sur le plan budgétaire et financier, le plan formation-insertion est intéressant.
Il constitue en effet un incitant financier pour l’employeur désireux de former un
travailleur aux spécificités du poste à pourvoir, de par la réduction substantielle 
(de 62 à 87%) de la charge salariale patronale brute qu’il procure durant la période
de formation, tout cela pour une contribution relativement modeste du budget
régional. En effet, par contrat conclu, l’intervention de la Région n’a jamais dépassé
1.089 euros, montant qui pourrait même diminuer dès 2003, suite à l’intervention
du gouvernement fédéral en faveur des jeunes en stage de formation, à moins 
bien entendu que ces économies au niveau des primes de compensation ne soient
réinjectées dans le P.F.I. pour en améliorer le fonctionnement.
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24 Données relatives aux coûts réels 2002 (y compris frais de déplacement) transmises par le service
«Ressources humaines – rémunérations».

Figure 1 – Ventilation des dépenses consenties par le Forem en faveur de 
la F.P.I. (1997) et du P.F.I. (période 1998-2002) (en euros)



La figure ci-après trace l’évolution du coût supporté par la Région par contrat
P.F.I. conclu de 1998 à 2002. Pour rappel, chaque année, près de 15% des
demandes n’aboutissent pas à une contractualisation.

Les frais de fonctionnement sont passés de 471 à 630 euros par contrat,
avec une stabilisation qui s’observe depuis deux ans, et les dépenses en
faveur des stagiaires tournent autour de 450 euros par contrat depuis 2000.

Avec des règles du jeu plus transparentes et un démarrage durant une
période de reprise économique, le P.F.I. présentait, au cours de la période
étudiée, de nombreux atouts susceptibles d’assurer son succès.

20 Le plan wallon formation-insertion – Cour des comptes, décembre 2003

Figure 2 – Evolution du coût moyen par contrat de 1998 à 2002

 

 

 



Chapitre 2
La gestion du plan formation-insertion par le Forem

2.1 Introduction

Les articles 9, 12 et 13 du décret précité du 18 juillet 1997 confient au Forem
l’organisation et la mise en œuvre du P.F.I., c’est-à-dire notamment la promotion
de la mesure, l’instruction des demandes des employeurs et leur mise en relation
avec les demandeurs d’emploi, l’assistance technique et pédagogique dans
l’établissement des programmes de formation, le paiement des avantages prévus
en faveur des stagiaires, le suivi et le contrôle du contrat formation-insertion ainsi
que la récupération, auprès des employeurs qui ne respecteraient pas leurs 
obligations, des avantages versés par l’Office aux stagiaires concernés. En vertu
de l’article 11 du décret, l’Office est également tenu d’établir des rapports
semestriels relatifs à l’application du décret au niveau sous-régional.

Même si l’Office n’a pas la maîtrise de l’ensemble des éléments pouvant influencer
l’efficacité de la mesure (principalement le comportement des entreprises et des
stagiaires), sans parler de la conjoncture économique, c’est néanmoins la seule
entité responsable de sa mise en œuvre.

Sur le terrain, la gestion de la mesure est principalement assurée par les onze
directions régionales de l’Office.

L’objectif quantitatif fixé dans l’exposé des motifs du décret du 18 juillet 1997
(conclure 10.000 contrats P.F.I. par an dès la fin 1999) a certes été rééchelonné par
avenant au contrat de gestion 1996-2000 avant d’être stabilisé à 8.500 contrats
par an25 ; il constitue néanmoins un défi important dans la mesure où il implique
un doublement du nombre de contrats qui étaient conclus bon an mal an du
temps de la mesure précédente « formation professionnelle individuelle en entre-
prise (F.P.I.) ».

La formation professionnelle en entreprise demeure une priorité. En janvier 2000,
le contrat d’avenir pour la Wallonie a également mis l’accent sur la formation 
en entreprise qui constitue « le moyen le plus sûr d’insertion professionnelle»,
préconisé un effort particulier en faveur des jeunes peu ou insuffisamment 
qualifiés26, grâce notamment au P.F.I., et souhaité le renforcement de l’efficience
de l’offre de formation et la mise en place de procédures d’évaluation des taux
d’insertion et de satisfaction des utilisateurs27. Enfin, le Plan d’action national qui
décline les lignes directrices définissant les objectifs communs généraux en
matière d’emploi des Etats membres de l’Union européenne présente à son tour
le P.F.I. comme un outil apte à prévenir le chômage des jeunes et le chômage 
de longue durée28. Par ailleurs, au même titre que l’ensemble des mesures et
dispositifs de formation, le P.F.I. doit intégrer la dimension égalité des chances
entre les hommes et les femmes.

Faisant office de contrepoids à l’objectif quantitatif fixé en nombre de contrats à
conclure, l’indicateur de mesure du taux d’insertion des ex-stagiaires29 impose au
Forem de s’organiser pour que tout en respectant le décret, ses services puissent
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25 Contrat de gestion 2001-2005.
26 Fiches n° 62 et 64.
27 Fiche n° 60.
28 Pilier 1, ligne directrice 1.
29 Tableau de bord des indicateurs clés de gestion (indicateurs de production).



Graphe 1 – Mise en perspective du P.F.I. et des missions du Forem

non seulement rencontrer l’objectif global et les sous-objectifs qui sont venus 
s’y greffer (cibler certains publics) mais également garantir l’efficacité du stage,
c’est-à-dire la pertinence et la qualité de la formation dispensée au demandeur
d’emploi, de façon à maximiser les chances du stagiaire de s’insérer dans le 
marché du travail, soit idéalement dès la fin de la durée obligatoire d’embauche,
soit à plus long terme30.

De manière synthétique, le graphe ci-après situe sur un axe du temps initialisé 
à la conclusion du contrat P.F.I., les principales missions attendues du Forem,
telles qu’on peut les définir au départ de divers documents de référence (textes
légaux, travaux parlementaires, documents stratégiques en matière d’emploi 
et de formation, contrat de gestion, enquête de satisfaction des bénéficiaires
réalisée à la demande de l’Office en 1999) ou tout simplement du souci d’efficacité
et d’efficience qui doit animer tout dispensateur de fonds publics lato sensu.

L’action du Forem s’exerce pleinement au cours de la phase 1, c’est-à-dire juste
avant et durant l’exécution du contrat P.F.I. auquel il est partie prenante. Les
vérifications et mesures qui doivent s’opérer a posteriori revêtent néanmoins une
importance non négligeable dans la mesure où elles doivent permettre d’adapter,
voire de réorienter l’action de l’Office.

22 Le plan wallon formation-insertion – Cour des comptes, décembre 2003

30 Ainsi que l’a déclaré un parlementaire lors de la discussion générale du projet de décret, le succès
du programme doit être jugé non pas à court terme, mais en fonction de la chance que le travailleur
aura d’obtenir un emploi définitif à long terme. Session 1996-1997, C.R.I. n° 26 du 18/7/1997, 
p. 113.
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Le présent chapitre examine les dispositions adoptées par l’Office pour remplir
ses principales missions en essayant d’en apprécier le degré d’efficience.

2.2 Adopter un mode d’organisation efficient

Le Forem avait anticipé sa restructuration en trois entités distinctes (régisseur-
ensemblier, opérateur public de formation et services communs)31 en réorganisant
progressivement la gestion du plan formation-insertion, dont certains aspects 
n’étaient au demeurant pas jugés satisfaisants. Cette transition s’est étalée sur
deux ans.

Alors qu’au départ la matière était traitée par plusieurs catégories d’agents 
spécialisés, dont certains n’intervenaient que de manière occasionnelle32, la 
gestion du P.F.I. relève à présent exclusivement de l’entité «régisseur-ensemblier»
et de personnes spécifiquement consacrées à la mesure. En outre, la cellule
pédagogique mise en place au sein du service est indépendante de la formation
professionnelle.

C’est précisément la collaboration avec le secteur de la formation professionnelle
qui, aux dires des gestionnaires, posait problème, dans la mesure où le P.F.I. ne
constituait pas une priorité dans le chef des instructeurs ni dans celui des instruc-
teurs principaux dont ceux-ci dépendaient, que ces instructeurs ne s’avéraient
pas toujours de bons négociateurs avec les entreprises, principalement en
matière de fixation de la durée des formations et, enfin, que leur nombre (plus 
de 700) et la dispersion des localisations entraînaient une fragmentation des 
renseignements ainsi que des retards dans le traitement des dossiers. La situation
actuelle est jugée nettement préférable à l’ancienne.

Pour fonctionner de manière efficiente, une organisation en gestion déconcentrée
doit veiller à répartir les moyens humains de manière équitable. Les tableaux
repris à l’annexe 3 mentionnent la ventilation des 103,2 agents exprimés en équi-
valents temps plein, par spécialité et par direction régionale, ainsi que le nombre
d’heures qu’ils peuvent théoriquement consacrer à chaque dossier.

Les statistiques ci-après renseignent le nombre de contrats conclus en 2002 par
conseiller P.F.I.33 dans chaque direction régionale, ainsi que l’écart par rapport à
la norme fixée par l’administration centrale pour effectuer un travail de qualité, à
savoir 120 dossiers par an.

Si l’on considère que la réorganisation des services touchait à sa fin au moment
de l’étude et que l’objectif quantitatif reste inchangé en 2003, ces chiffres, forte-
ment influencés par des entrées en fonction très récentes34, devraient approcher
la situation actuelle. Ils doivent être interprétés avec prudence dans la mesure où,
d’une part, le nombre de dossiers instruits est supérieur au nombre de contrats
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31 Décret du 12 mars 2003 modifiant le décret du 6 mai 1999 relatif à l’Office wallon de la Formation
professionnelle et de l’Emploi.

32 Le service relation entreprises chargé spécifiquement de la promotion de la mesure; les gestionnaires
d’offre et les conseillers emploi qui devaient mettre en évidence les écarts entre les besoins exprimés
par les entreprises et les acquis des demandeurs d’emploi, instruire les demandes, assurer le suivi de
fin de formation en collaboration avec les instructeurs et enfin les instructeurs qui rencontraient
l’employeur pour l’élaboration des plans de formation, rencontraient les stagiaires, remettaient des
avis pédagogiques et effectuaient les visites d’évaluation.

33 Sur la base du relevé effectué par les agents au moment de l’étude et du nombre de contrats
conclus en 2002.

34 Ainsi Verviers bénéficiant juste avant l’évaluation d’un renfort de trois personnes alors que cette
direction était en sous-effectif permanent depuis l’installation du dispositif.

Une gestion déconcentrée
par des agents spécialisés



conclus puisqu’en moyenne de 12 à 15% des demandes ne sont pas contractualisées
et que, d’autre part, le traitement des demandes globales (les «grands comptes»35)
est beaucoup plus rapide. En outre ces données ne tiennent pas compte des
absences pour maladie, qui ne donnent pas lieu à remplacement. Par ailleurs, les
gestionnaires régionaux de la mesure doivent également faire face à d’importantes
fluctuations mensuelles du nombre de demandes à traiter. Ainsi, en 2002, près de
920 contrats ont été conclus en octobre contre seulement 520 en janvier.

Enfin, il faut noter que, dans un souci d’économie et d’efficience, le Forem s’est
doté d’un logiciel d’aide à la gestion, le programme «PFLOW», qui est opérationnel
depuis 2000 dans plusieurs directions. L’extension du parc informatique va 
généraliser la mise en service de ce programme qui permet de suivre toutes les
opérations, de l’ouverture du dossier jusqu’à sa clôture (basculement dans le
fichier «passif ») et de générer automatiquement documents, contrats, calculs et
courriers. Cet outil ainsi que d’autres36 permettront de dégager du temps pour les
tâches principales.

2.3 Viser la réalisation de l’objectif global : 8.500 contrats par an

Pour atteindre l’objectif quantitatif qui lui a été assigné, le Forem a impliqué 
ses directions régionales en confiant à chacune d’elles des objectifs en termes 
de contrats à conclure, fixés annuellement et définis en tenant compte du
contexte spécifique à chacune des régions: nombre d’entreprises, de travailleurs,
d’entreprises de moins de 20 personnes et de travailleurs qu’elles occupent, 
nombre de demandeurs d’emploi, volume de contrats P.F.I. conclus durant les
années précédentes.

Chaque direction régionale s’est donc organisée afin de promouvoir suffisamment
la mesure, par exemple en sensibilisant les secrétariats sociaux, les fédérations
de comptables, les intercommunales de développement économique, les chambres
d’industrie et de commerce, les asbl chargées d’une mission de préformation, les
instructeurs de la formation professionnelle, etc.
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35 P.F.I. contractés au même moment au sein d’une même entreprise et pour des fonctions similaires.
36 Cf. programme E LINK pour l’élaboration des plans de formations, sub 2.5.5.

Tableau 2 – Nombre de dossiers par conseiller P.F.I. en 2002

Conseillers Nombre de contrats Nombre de Écart par rapport à la
P.F.I. (en ETP) conclus en 2002 contrats par conseiller norme (120)

Mouscron 0,8 130 163 43
Tournai 4,4 846 192 72
Mons 4,0 697 174 54
La Louvière 6,1 648 106 -14
Charleroi 8,3 1.165 140 20
Nivelles 6,6 714 108 -12
Namur 7,0 1.144 163 43
Huy 2,9 337 116 -4
Liège 9,8 1.497 153 33
Verviers 4,8 448 93 -27

Arlon 4,5 599 133 13



Le tableau suivant, qui indique les résultats obtenus (R), c’est-à-dire les
entrées dans le dispositif, les objectifs assignés (O) et les écarts entre ces
deux données (E)37, permet de dégager plusieurs constats.

Globalement, l’écart entre les objectifs et les résultats a tendance à se réduire de
façon continue et le nombre d’entrées en P.F.I. croît d’année en année même si un
certain tassement s’observe depuis deux ans. L’objectif global est quasiment
atteint en 2002 avec 8.225 contrats conclus par rapport aux 8.500 contrats prévus.
Cet objectif n’a pas été revu à la hausse en 2003, malgré la logique d’accélération
voulue par le contrat d’avenir. Le Forem souhaite en effet porter à présent davan-
tage d’attention aux volets plus qualitatifs, notamment la recherche d’une plus
grande participation des femmes et des publics en difficulté au dispositif38.

Au niveau subrégional, par contre, il existe des disparités importantes dont 
les coordinateurs régionaux n’acceptent pas nécessairement d’endosser la
responsabilité et ce, pour les raisons suivantes : ils n’ont pas été associés au
mode de fixation des objectifs ; si ces objectifs reposent sur des critères écono-
miques, ils se basent également sur des réalités historiques (résultats antérieurs
de la F.P.I.)39 très différentes au départ ; les moyens humains ont beaucoup varié
d’un endroit à l’autre et enfin, les données sont très perturbées par la conclusion
d’accords collectifs qui peuvent concerner plusieurs centaines de stagiaires 
formés la même année dans une seule entreprise.

Par ailleurs, ces résultats sont exprimés en termes bruts : ils donnent une infor-
mation sur le nombre de contrats conclus, c’est-à-dire de formations entamées,
mais pas sur leur qualité ni leur efficacité. Le tableau inclut par ailleurs les
nombreuses formations qui n’ont pu être menées à terme. Enfin, il ne permet pas
de distinguer, en amont, les demandes qui n’ont pas débouché sur la conclusion
d’un contrat.
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37 Sur la base des rapports d’activité publiés ou transmis (2002) par la coordination P.F.I.
38 Réunion de suivi du contrat de gestion du 7 mai 2002.
39 L’objectif attribué à chaque région l’a été en tenant compte du nombre d’entreprises, de tra-

vailleurs et de demandeurs d’emploi recensés ainsi que de la moyenne des F.P.I. réalisés au cours
des 5 années précédant le P.F.I. (Rapports d’activités de la coordination P.F.I.).

Par rapport à la mesure
précédente, on constate un
doublement des contrats en
cinq ans

Tableau 3 – Evolution du nombre d’entrées en F.P.I. puis en P.F.I. par direction régionale

DR 1992 1998 1999 2000 2001 2002
1997

R O R E O R E O R E O R E
(%) (%) (%) (%)

Charleroi 554 787 1144 1183 3,4 1144 1367 19,5 1216 1223 0,6 1330 1165 -12,4
Mons 431 498 712 478 -32,9 712 526 -26,1 757 583 -23,0 645 697 8,1
La Louvière 286 372 624 424 -32,1 624 493 -21,0 663 574 -13,4 660 648 -1,8
Mouscron 138 167 240 232 -3,3 240 128 -46,7 255 131 -48,6 195 130 -33,3
Tournai 292 432 576 471 -18,2 576 625 8,5 612 664 8,5 610 846 38,7
Huy 195 244 360 258 -28,3 360 334 -7,2 383 373 -2,6 350 337 -3,7
Liège 1113 1456 1824 1129 -38,1 1824 1542 -15,5 1938 1437 -25,9 1730 1497 -13,5
Verviers 197 230 496 366 -26,2 496 385 -22,4 527 446 -15,4 545 448 -17,8
Arlon 246 255 560 422 -24,6 560 478 -14,6 595 572 -3,9 615 599 -2,6
Namur 339 559 776 949 22,3 776 1001 29,0 825 1168 41,6 990 1144 15,6
Nivelles 307 538 688 498 -27,6 688 483 -29,8 731 671 -8,2 830 714 -14,0

Total 4098 5538 8000 6410 -19,9 8000 7362 -8,0 8500 7842 -7,7 8500 8225 -3,2

Liège, Charleroi et Namur ont
conclu 46% des contrats P.F.I.
en 2002.

La plus forte progression par
rapport à la F.P.I. :
Namur (337%)
Tournai (290%)
Arlon (243%)
Nivelles (233%)
Verviers (227%)
La Louvière (227%)
Charleroi (210%)



A ce sujet, le rapport d’activité 2001 relatif au P.F.I. évalue à plus ou moins 2 à 
3 % des demandes reçues celles qui n’ont pas été traitées car sans rapport avec
la mesure et à plus ou moins 13 % celles qui sont annulées après analyse.

La direction de Charleroi qui tient des statistiques particulières à ce sujet40

mentionne comme causes principales d’annulation des demandes, le désistement du
stagiaire, l’absence de réponse de l’entreprise, l’engagement direct sous contrat de
travail, le fait que la prime d’encouragement ne corresponde plus aux attentes de
l’une des parties ou encore le transfert du dossier dans une autre direction. Parfois
aussi (mais la situation est particulière à Charleroi et ne doit pas être généralisée à
l’ensemble de la Région wallonne), l’Office estime que l’entreprise ou le stagiaire ne
répond pas aux conditions, que le stagiaire est suffisamment expérimenté ou que le
«passif» de l’entreprise n’autorise plus l’octroi d’un P.F.I.

2.4 Au-delà de l’objectif principal, atteindre les publics-cibles

L’exploitation de la base de données «Erasme» a permis de définir les caractéris-
tiques de l’ensemble des stagiaires qui ont conclu un contrat de formation-insertion
entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001. Le profil de ces bénéficiaires a
ensuite été comparé à celui des demandeurs d’emploi inoccupés41 et à celui des
demandeurs d’emploi qui ont participé à une ou des formations organisées par le
Forem seul ou en partenariat.

2.4.1 Profil des stagiaires en P.F.I. : le sexe

Au cours de la période 1998-2001, 28,3% des stagiaires qui ont bénéficié 
d’un plan formation-insertion étaient des femmes, ce qui ne reflète nullement la
structure du marché de l’emploi puisque 55,8% des demandeurs d’emploi inoccupés
durant la période étudiée étaient de sexe féminin. La situation ne s’est que très
légèrement améliorée au fil du temps.
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40 Les taux d’annulation de demandes dans cette direction sont du même ordre de grandeur (14% en
2001 et 12% en 2002).

41 Les caractéristiques des demandeurs d’emploi inoccupés proviennent des rapports statistiques
internes établis par le service P.F.I.

15% des demandes
n’aboutissent pas

Figure 3 – Evolution de la proportion de femmes parmi les stagiaires P.F.I. 
de 1998 à 2001 – Comparaison avec le marché de l’emploi

Les stagiaires: sept hommes
pour trois femmes

Des publics particuliers à
atteindre mais pas de valeur
cible fixée



Figure 4 – Evolution de la répartition des stagiaires par tranche d’âge de 
1998 à 2001. Comparaison avec le marché de l’emploi

Par rapport au taux de participation des femmes demandeuses d’emploi aux 
programmes de formation assurés par le Forem en 2002, à savoir 43,37%42, la
situation est nettement plus défavorable.

Le fait que le P.F.I. s’adresse au secteur privé ne peut constituer une explication
valable puisque la proportion de femmes occupées dans ce secteur au 30 juin 2000
était de 47,4%43.

En fait, ainsi qu’expliqué au point 2.5.3 ci-après, les femmes sont nettement
sous-représentées dans certains métiers ouvriers qui sont précisément les plus
demandés en P.F.I.

2.4.2 Profil des stagiaires en P.F.I. : l’âge
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42 Information communiquée par la ministre de l’Emploi et de la Formation au Parlement wallon le 
29 janvier 2003, en réponse à une question relative au décalage statistique observé entre la 
proportion de chômeurs suivant une formation et celle qui constitue le noyau dur du chômage. 
Doc. parl., C.R.I. n°19 (2002-2003), p.91. La Formation professionnelle en chiffres, Année 2002,
Forem Formation.

43 Statistiques des effectifs des employeurs et des travailleurs assujettis à la sécurité sociale dans le
secteur privé au 30/6/2000 (brochure jaune).

La moitié des stagiaires qui débutent leur P.F.I. ont moins de 25 ans, alors que
seulement un quart des demandeurs d’emploi inoccupés en Région wallonne
appartiennent à cette classe d’âge. A contrario, les personnes âgées de 40 ans
ou plus représentent près de 28% des demandeurs d’emploi inoccupés alors que
7% des travailleurs P.F.I. font partie de cette catégorie.

De 1998 à 2000, la proportion de stagiaires de moins de 25 ans a augmenté alors
que celle des demandeurs d’emploi de 25 à 39 ans a régressé.

Par comparaison, la participation des demandeurs d’emploi aux formations qui
ont été dispensées ou cofinancées par le Forem en 2002 était la suivante: 31,6%
avaient moins de 25 ans, 58% étaient âgés de 25 à 45 ans et 10,4% avaient plus
de 45 ans.

Les jeunes sont les grands
bénéficiaires du P.F.I. Les plus
de 40 ans y ont très peu
accès.



2.4.3 Profil des stagiaires en P.F.I. : le niveau d’études

La figure ci-après illustre clairement que par rapport à la population des demandeurs
d’emploi inoccupés, les demandeurs d’emploi peu qualifiés sont sous-représentés
dans le P.F.I., au contraire des titulaires d’un diplôme d’humanités complètes ou
de l’enseignement supérieur.
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Figure 5 – Répartition des stagiaires par niveau d’études. 
Comparaison avec le marché de l’emploi

En guise de comparaison, le profil des demandeurs qui ont suivi une formation
organisée par le Forem ou l’un de ses partenaires en 2002 était le suivant : 21,6%
avaient un niveau primaire, 32,6% un niveau secondaire inférieur, 34% un niveau
secondaire supérieur et 11,9% un niveau supérieur.

En ce qui concerne plus particulièrement les stagiaires de moins de 25 ans qui ont
entamé un P.F.I. entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001, on constate
que la moitié d’entre eux étaient titulaires d’un diplôme du secondaire supérieur,
que plus de 15% avaient un niveau d’études supérieures, que 20% n’avaient que
le niveau secondaire inférieur et que 9% sortaient de l’enseignement primaire.

Enfin, la figure 5 montre que les femmes qui entament un P.F.I. sont en moyenne
plus scolarisées que les hommes. En effet, 74,4% d’entre elles sont au moins
titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur contre seulement
51,5% des hommes.

2.4.4 Profil des stagiaires en P.F.I. : la situation avant le stage

Alors que 40% des demandeurs d’emploi sont des chômeurs de longue durée
(durée d’inoccupation de plus de 2 ans), ils sont à peine 11% en P.F.I. Par contre,
près de 75% des stagiaires ont connu une durée d’inoccupation avant le stage
d’un an au plus alors que 44% des demandeurs d’emploi sont dans cette situation.
L’analyse réalisée au point 3.3.2 sur un échantillon représentatif de 384 stagiaires
montre qu’un stagiaire sur cinq n’a pas été demandeur d’emploi durant plus de
sept jours ou encore qu’un sur trois n’a pas connu une période d’attente de plus
d’un mois avant le stage.

Les demandeurs d’emploi peu
qualifiés sont sous-
représentés.

Très peu de femmes mais en
moyenne plus scolarisées que
les hommes

11% des stagiaires:
inoccupés depuis plus de 2 ans

20% des stagiaires: 
inoccupés depuis moins de 8 jours

20% des stagiaires = des jeunes
en stage d’attente



Vu sous un autre angle, 67,7% des stagiaires étaient chômeurs complets 
indemnisés avant d’entamer le stage, près de 20% étaient des jeunes en stage
d’attente, 5,5% des demandeurs d’emploi libres inoccupés, 4,4% sortaient d’une
formation professionnelle et 2,4% étaient demandeurs d’emploi occupés à temps
partiel.

2.4.5 Commentaires

Interrogés à propos des mesures spécifiques qu’ils auraient prises pour favoriser
les publics cibles, les coordinateurs P.F.I. ont répondu que leurs services n’ont
quasiment pas mené d’actions concrètes et directes; ils traitent simplement les
dossiers qui arrivent au jour le jour. Ils tiennent à souligner que dans près de 
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44 Source: Rapport d’activité P.F.I. 1998 à 2001.

Figure 6 – Analyse croisée du niveau d’études et du sexe des stagiaires P.F.I.

Figure 7 – Durée d’inoccupation avant le stage: comparaison avec le marché de l’emploi44

Peu d’actions concrètes en
faveur des publics fragilisés



90 % des cas, l’employeur propose un candidat qu’il connaît et qu’il a choisi
lui-même et que les groupes à risques à l’employabilité relative manquent bien
souvent des prérequis indispensables pour éviter un échec (rupture de la formation).

Néanmoins, selon leurs dires, le «pôle entreprises» a parfois axé la présentation de
la mesure vers certains métiers où beaucoup d’offres demeuraient insatisfaites
(construction, menuiserie métallique, aide en pharmacie). En outre, dans le domaine
de la construction, les régies de quartier ont déjà aiguillé un public fragilisé vers le
P.F.I. Enfin les conseillers du «pôle particuliers» peuvent informer les jeunes que le
P.F.I. constitue un atout supplémentaire dans leurs actes de candidature.

2.4.6 Conclusions

L’objectif principal est atteint mais les sous-objectifs ne le sont pas : les 
premiers bénéficiaires du P.F.I. sont les jeunes de moins de 25 ans mais il ne
s’agit pas des moins qualifiés ; les chômeurs de longue durée sont peu
concernés par le dispositif et les femmes, également très peu représentées, ne
proviennent pas souvent d’un public fragilisé puisqu’elles sont généralement
plus instruites que les hommes.

Les employeurs, maîtres du choix du stagiaire, ont naturellement et logiquement
tendance à «écrémer» le marché de l’emploi, d’autant que le décret ne prévoit
pas de discrimination positive en faveur de ces publics fragilisés.

Lors du débat contradictoire, l’administrateur général de l’Office a tenu à souligner
qu’il était très difficile de favoriser l’insertion des publics les plus fragilisés 
et qu’une étude45 montrait qu’un dispositif qui apporte pourtant des avantages
discriminatoires pour ces derniers, n’obtient pas, en ce domaine, de meilleurs
résultats que le P.F.I.

2.5 Maximiser les chances de réussite du P.F.I.

2.5.1 Dans l’intérêt du travailleur, veiller à ce que l’emploi soit réel et aussi
stable que possible

Pour éviter certains abus dans le chef des employeurs, le décret a prévu deux
garde-fous: d’une part, le stagiaire doit être engagé dans les liens d’un contrat de
travail durant une période au moins égale à celle de la formation et, d’autre part,
l’engagement du stagiaire doit entraîner une augmentation des effectifs durant la
période d’embauche obligatoire. En d’autres termes, le contrat P.F.I. doit, sauf
dérogations, conduire à une création nette d’emploi.

Par ailleurs, pour optimiser les chances d’insertion du stagiaire dans le marché du
travail, le Forem a intérêt à favoriser les stages qui comportent des perspectives
d’engagement durable.

L’objectif de cette partie de l’étude est d’essayer de détecter la présence d’indices
favorables, dès avant le début du stage et, dans un second temps, d’analyser la
façon dont le Forem vérifie le respect des obligations imposées aux employeurs
en matière d’emploi.
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45 PLASMAN O., Les programmes de résorption du chômage en Wallonie : insertion des personnes
sans emploi et développement du secteur associatif, in Rapport préparatoire de la commission
n°3 «politiques actives pour l’emploi», in Rapport du quinzième congrès des économistes de lan-
gue française, 28 et 29 novembre 2002.



La nature du contrat de travail annoncé

Pour l’échantillon représentatif composé de 384 plans formation-insertion,
les intentions de l’employeur ont été recensées au départ de deux sources
d’information: l’offre d’emploi enregistrée dans la banque de données Erasme et,
le cas échéant, la demande d’intervention P.F.I. Il est à noter qu’en cas de contrat
temporaire, la durée prévue ne doit pas être précisée par l’employeur ; cette
information n’est donc pas disponible.

Les résultats de cette collecte d’informations ex ante sont prometteurs: 82,5% des
employeurs repris dans l’échantillon annoncent une perspective de recrutement
durable après la formation, 12% indiquent que l’emploi proposé est temporaire
tandis que 5,5% ne précisent pas leurs intentions.

Afin de vérifier si ces intentions se sont concrétisées, la Cour a analysé la trajec-
toire professionnelle des 289 stagiaires qui ont terminé la formation dispensée
dans le cadre du P.F.I. Il convient de préciser d’emblée qu’un stage sur quatre
n’est pas mené à terme, pour les raisons précisées au point 2.5.7.
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46 Durée de la formation + maximum 30 jours.
47 Durée de la formation + maximum 30 jours.
48 Trois ex-stagiaires ont été réengagés par l’employeur P.F.I. et occupaient un emploi chez cet

employeur au moment de l’analyse.
49 Un ex-stagiaire était à nouveau occupé par l’employeur P.F.I. au moment de l’analyse.

Plus de 8 employeurs sur 10
annoncent un emploi durable,
mais il n’est guère possible de
préjuger de l’avenir.

Tableau 4 – Analyse croisée de la perspective de recrutement et de la trajectoire
professionnelle de l’ex-stagiaire P.F.I.

Engagement effectif? Perspective de recrutement indiquée 
dans l’offre émanant de l’employeur P.F.I.

Le stagiaire : Emploi Emploi non Total
durable temporaire précisé

a été occupé par l’employeur P.F.I. jusqu’au 88 20 8 116 (40%)
moment de l’étude
a été occupé pendant la période obligatoire 10 1 11 (3,8%)
d’embauche46 puis est devenu chômeur
a été occupé pendant la période obligatoire 2 1 1 4 (1,4%)
d’embauche47 puis a quitté pour un autre emploi
n’a pas été engagé ou a été engagé durant une 18 4 2 24 (8,3%)
période inférieure à la durée obligatoire 
d’embauche et est devenu chômeur
n’a pas été engagé ou a été engagé pour une 17 1 18 (6,2%)
durée inférieure à la période obligatoire et a 
occupé un autre emploi
a été engagé pour une période plus longue que 56 8 6 70 (24,2%)
la période obligatoire et est ensuite devenu chômeur
a été engagé pour une période plus longue que la 42 2 2 46 (15,9%)
période obligatoire et a quitté pour un autre emploi

Total 233 36 20 289

Parmi les 289 stagiaires qui ont achevé leur formation chez l’employeur P.F.I.,
116 (40%) ont été occupés sous contrat de travail de façon ininterrompue depuis
la fin du stage jusqu’au moment de l’étude, fin 2002; 105 (36%) ont été licenciés
à un moment ou à un autre et sont restés sans emploi pendant une durée d’au
moins 15 jours48, tandis que 68 (23,5%) ont quitté l’entreprise pour un autre
emploi49.



6 employeurs n’ont pas engagé le stagiaire au terme de la formation et 18 n’ont
pas respecté la période légale obligatoire d’engagement50. Ces 24 cas ne consti-
tuent pas nécessairement des infractions au prescrit réglementaire; il peut s’agir de
faillite (deux cas détectés) ou de situations particulières, par exemple un candidat
refusant l’engagement offert ou encore un stagiaire rompant volontairement son
contrat sans avoir trouvé d’autre emploi. Par ailleurs, 11 employeurs ont licencié
le stagiaire dès la fin de la période obligatoire d’engagement.

Pour 20 des 116 stagiaires qui étaient toujours occupés dans l’entreprise
P.F.I. au moment de l’étude, l’emploi proposé initialement était un emploi
temporaire. A contrario, 28 des 35 employeurs qui n’ont pas respecté la
durée légale obligatoire d’engagement ou qui ont licencié l’ex-stagiaire juste
au terme de celle-ci avaient initialement manifesté l’intention d’offrir un
emploi durable au stagiaire.

Il ressort des entretiens avec les gestionnaires que déceler la véritable intention
des entreprises et distinguer a priori le réel emploi durable du besoin temporaire
de main d’œuvre est pratiquement chose impossible.

La plupart d’entre eux estiment que des durées de formation courtes et donc des
périodes obligatoires d’embauche réduites ne sont pas nécessairement négatives.
L’important est que le stagiaire ressorte du système avec des acquis et des com-
pétences supplémentaires. Toutefois, si l’emploi proposé est temporaire, il est
préférable que le candidat en soit informé dès le départ afin qu’il puisse se
déterminer en connaissance de cause et qu’il ne se retrouve pas placé en
situation d’échec.

Nombre de coordinateurs ont donc tendance à accepter un P.F.I. en remplace-
ment de travailleurs malades de longue durée ou en repos d’accouchement. Ces
contrats par essence temporaires peuvent se transformer en emplois à long
terme si la personne remplacée ne reprend pas le travail ou si elle révise ses
horaires à la baisse. Lorsque des P.F.I. sont accordés pour des emplois saison-
niers dans le secteur horticole ou touristique, les conseillers du Forem ont l’espoir
que les stagiaires seront réengagés durant les saisons suivantes.

Enfin, comme une insertion durable est préférable, certains coordinateurs recon-
naissent moduler la durée des formations ou modifier la date de début des
contrats afin de permettre à l’employeur de bénéficier des aides à l’embauche
maximales. A ce propos, la Cour a effectivement relevé qu’à l’occasion de l’enga-
gement des 283 stagiaires de l’échantillon qui avaient terminé leur formation, au
moins 43 primes à l’emploi avaient été octroyées par la Région wallonne51.

En définitive, la stabilité de l’emploi proposé ne peut être réellement
supputée puisque, sans même parler des contrats rompus avant terme,
36% des ex-stagiaires qui ont été engagés à la fin du stage ont vécu tôt ou
tard un licenciement alors que près de 83% des employeurs avaient
annoncé un emploi durable.

Quoi qu’il en soit, la Cour recommande d’adapter le formulaire de demande
d’intervention P.F.I. afin d’inviter l’employeur qui n’envisage qu’un contrat
temporaire à en préciser la durée. Le stagiaire serait alors clairement informé
sur ses perspectives d’insertion au sein de l’entreprise.
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50 Pour cinq stagiaires, l’écart entre la durée effective d’engagement et la durée légale obligatoire,
calculé en jours calendrier, est de moins de cinq jours.

51 Cf. infra, point 3.3.4.



Le montant de la prime d’encouragement

L’article 10 de l’arrêté d’exécution du 11 décembre 1997 prévoit le versement 
par l’employeur d’une prime d’encouragement correspondant au montant de la
différence entre la rémunération imposable afférente à la profession à apprendre
et les allocations sociales perçues par le stagiaire augmentées le cas échéant 
de l’indemnité de compensation52. Cette prime s’élève à 60, 80 ou 100% de ce
montant respectivement pendant le premier, le deuxième et le troisième tiers 
du contrat, alors que du temps de la F.P.I., la prime ne comportait que deux taux,
80 et 100%.

On pourrait s’attendre à ce que l’employeur qui rencontre de réelles difficultés 
à pourvoir le poste de travail soit enclin à offrir d’emblée au candidat sta-
giaire les mêmes conditions financières qu’aux travailleurs déjà en place pour
éviter le risque de voir ce dernier refuser la formule P.F.I. Néanmoins l’exa-
men de l’échantillon principal conduit à réfuter cette hypothèse car parmi 
les 107 stagiaires qui ont réalisé un P.F.I. en vue d’apprendre une profession
en pénurie, 24,3% ont perçu une prime de productivité majorée. Ce ratio 
est même légèrement inférieur à celui des primes majorées calculé pour 
l’ensemble de l’échantillon53.

En réalité, la majoration de la prime d’encouragement est un phénomène qui
varie en fonction des directions régionales mais aussi du secteur d’activité de
l’employeur. Deux facteurs principaux, l’un lié aux habitudes des gestionnaires
en région, l’autre économique, peuvent expliquer cette disparité.

Tableau 5 – Contrats avec prime majorée par direction régionale

Direction régionale Nombre de dossiers Nombre de dossiers En %
examinés avec prime majorée

La Louvière 25 0 0,0%
Huy 17 1 5,9%
Mons 30 3 10,0%
Nivelles 30 5 16,7%
Namur 49 10 20,4%
Tournai 30 9 30,0%
Liège 81 25 30,8%
Arlon 23 8 34,8%
Charleroi 68 26 38,2%
Verviers 20 8 40,0%
Mouscron 11 7 63,6%

384 102 26,6%

Ainsi, deux directions incitent les employeurs à verser d’emblée la prime complète:
l’une opère en douceur (Charleroi), l’autre de manière volontariste (le bureau de
placement de Malmédy qui dépend de la direction de Verviers), tandis qu’à
Nivelles, la prime à 100% n’est négociée par le gestionnaire que lorsque le sta-
giaire ne bénéficie pas d’allocations sociales.
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52 Pour rappel, une prime de compensation de 248 euros maximum par mois lorsque les allocations
perçues par le stagiaire sont inférieures à 123,95 euros.

53 Au total, 24,8% des stagiaires ont perçu d’emblée la prime à 100% et 1,8% ont reçu une prime de
80% pendant les deux premiers tiers ou la première moitié du contrat. A noter que pour 1% des
stagiaires, la prime a été lissée à 80% pendant toute la durée du contrat.

L’employeur consent parfois
un effort financier en faveur
de son stagiaire, mais pas là
où on l’attendrait logiquement.



La proximité géographique de régions où les salaires sont plus élevés peut expli-
quer la proportion importante de contrats avec prime majorée dans les directions
de Mouscron, Verviers et Arlon. Par contre, dans les sous régions de Mons et de
La Louvière, qui connaissent un contexte économique difficile, on observe peu de
contrats avec prime majorée.

Par ailleurs, dans l’industrie de la chimie, le secteur des transports et communi-
cations, des banques et assurances ou encore la construction de machines et 
de matériel de transport, la proportion de contrats avec prime majorée oscille
entre 40 et 60%. A contrario, seulement 3% des contrats dans le secteur de la
construction, 15% dans l’industrie alimentaire et 19% dans le commerce de détail
prévoient la majoration de la prime d’encouragement.

Il convient encore de noter que 32,3% des stagiaires bénéficiaires d’une 
prime majorée étaient connus de l’entreprise puisqu’ils y avaient travaillé 
préalablement soit comme intérimaire, soit sous contrat à durée déterminée.
Ce constat soulève la question de la régularité d’une telle situation étant
donné que la réglementation impose de conclure le contrat formation-insertion
préalablement à toute prestation chez l’employeur54, mais surtout le besoin
en formation paraît plus difficile à démontrer.

En fait, s’appuyant sur les instructions administratives internes au Forem55, 
les conseillers acceptent un P.F.I. si la fonction à apprendre est différente de
celle occupée jusqu’alors dans l’entreprise (élément difficilement vérifiable) ou si
l’employeur est contraint de recourir à l’intérim parce que les délais et retards
imputables au service ne lui permettent pas de rencontrer rapidement un besoin
urgent de main-d’œuvre.

Aux dires des coordinateurs, l’intérim préalable sert souvent de test quant 
à la motivation, la ponctualité ou l’esprit d’initiative du travailleur et permet
de limiter les risques d’échec car les parties se connaissent. Afin de limiter
les abus en cas de contrat ou d’intérim préalable long, ils recommandent de
soumettre pareils dossiers à une analyse très poussée et certains soustraient
de la durée normale du P.F.I. les longues périodes prestées auparavant dans
l’entreprise.

L’obligation d’engagement du stagiaire dans un emploi supplémentaire

L’objectif n’est pas ici d’estimer l’importance des effets de déplacements liés à la
mise en œuvre du P.F.I. mais d’examiner dans quelle mesure le dispositif décrétal
et réglementaire parvient à les empêcher.

La première obligation est d’engager le stagiaire pendant une durée au moins
égale à celle du stage. Comme déjà signalé supra, les 24 anomalies recensées 
ne correspondaient pas nécessairement à des infractions. Une analyse effectuée
au service chargé de la vérification du respect des obligations légales (ROL) a
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54 Article 7 de l’arrêté d’exécution du 11 décembre 1997.
55 Les instructions internes interprètent l’article 7 comme ayant pour objectif d’empêcher qu’un 

stagiaire ne débute sa formation avant la signature du contrat P.F.I. Selon ces instructions, «deux
cas de figure permettent d’envisager une occupation avant P.F.I. ; soit l’entreprise recrute un 
travailleur pour la disponibilité immédiate qu’il apporte (intérim le plus souvent), tout en ayant un
réel besoin de formation et en introduisant également une demande de P.F.I. dans la foulée; soit
l’entreprise occupe un travailleur depuis peu sur une fonction différente de celle demandée en
P.F.I. et souhaite, par ce biais, insérer de façon durable un travailleur temporaire dont elle connaît
les qualités.»

Des travailleurs ont déjà travaillé
auparavant chez l’employeur
P.F.I. ; quid du besoin en
formation?



permis de constater qu’au moment de l’étude, seuls deux dossiers avaient donné
lieu à l’envoi d’une lettre de créance. Une moitié des dossiers était en cours de
traitement, les autres avaient été clôturés après examen de la situation. Cinq
dossiers n’avaient pas encore fait l’objet d’une demande de transmission des
relevés nominatifs (l’un d’eux est assez ancien56, les quatre autres sont plus
récents57).

La seconde obligation est d’augmenter, par l’engagement du stagiaire, l’effectif
du personnel pendant une durée au moins égale à celle du contrat de formation-
insertion. L’article 13 de l’arrêté précise que pendant la durée obligatoire 
d’embauche, l’effectif du personnel58 doit être supérieur à celui du trimestre de
référence59 d’un nombre d’unités au moins égal au nombre de stagiaires ayant
achevé leur contrat de formation-insertion. Cette disposition vise à éviter les
effets de déplacement (substitution d’un stagiaire P.F.I. à un travailleur en place).
Quelques dérogations à cette obligation peuvent être accordées d’office, en cas
de remplacement d’un travailleur démissionnaire, en interruption de carrière,
licencié pour faute grave, (pré)pensionné, etc. Enfin, le Ministre peut également
déroger à l’obligation d’augmentation de l’effectif sur avis conforme de la
Commission de suivi intersectorielle60.

L’examen de l’évolution de l’effectif des 283 employeurs de l’échantillon qui ont
engagé le stagiaire au terme de la formation a permis de constater que 48, soit
17% d’entre eux, ne respectaient pas strictement l’obligation d’augmentation de
l’effectif. Trois seulement ont fait l’objet d’une action en récupération des indem-
nités versées au stagiaire par l’Office, pour un montant total de 1.154,76 euros
(46.583 anciens francs). A titre d’information, le montant moyen des indemnités
réclamées à ce jour aux employeurs qui ne respectent pas leurs obligations légales
s’élève à 419,02 euros avec un maximum de 2.161,66 euros61.

12 employeurs ont fourni des explications leur permettant d’obtenir la dérogation
en vertu des dispositions prévues à l’article 13 de l’arrêté. Par ailleurs, 13 dossiers
ont été clôturés sans envoi de demande de dérogation à l’employeur62, tandis que
16 dossiers étaient toujours en cours de traitement au moment de l’étude.

A la lecture de l’instruction interne relative au respect des obligations légales, 
il apparaît que l’Office a choisi d’interpréter la réglementation avec souplesse 
«afin d’éviter au maximum les situations embarrassantes pour l’employeur, relatives
aux dérogations et aux lettres de créance, qui les rendent ‘insatisfaits’ et ‘déçus’
des services proposés par le Forem en général, et de la lourdeur administrative
du P.F.I. en particulier».
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56 La fin de la période d’obligation légale d’embauche était le 23 février 2000.
57 Pour le plus ancien de ces dossiers, la fin de la période d’obligation légale est le 19 février 2001.
58 L’effectif du personnel correspond au nombre de travailleurs déclarés à l’Office national 

de Sécurité sociale, tel qu’il résulte des cadres statistiques et des relevés nominatifs. L’effectif
n’inclut ni les apprentis, ni les stagiaires visés à l’arrêté royal n° 230 du 20 décembre 1983 relatif
au stage et à l’insertion professionnelle des jeunes.

59 Le trimestre de référence est le trimestre qui précède le début du contrat de formation-insertion.
60 En ce qui concerne la commission de suivi intersectorielle, cf. supra, 1.1.
61 Source: base de données «Actif ROL» gérée par le service chargé de la vérification des obligations

légales.
62 Pour quelques cas, le service a reçu des informations émanant de la direction régionale lui per-

mettant d’octroyer la dérogation ou encore l’employeur avait introduit une demande de dérogation
anticipée au moment de l’introduction de sa demande d’intervention. Les autres dossiers concernent
des entreprises dont la moyenne de l’effectif pour les trimestres correspondant à la période 
obligatoire d’embauche est supérieure à l’effectif du trimestre de référence mais l’augmentation
constatée n’est pas égale au nombre de stagiaires ayant achevé leur P.F.I.

Dans les cas où le stage a été
mené à terme, plus de 
8 employeurs sur 10 ont
respecté leurs obligations qui
sont toutefois plus légères que
dans d’autres réglementations.
Une harmonisation des
diverses réglementations
régionales assurerait plus de
cohérence aux politiques
visant à favoriser l’emploi.



Ainsi, s’écartant du strict prescrit réglementaire, le service considère que 
l’employeur satisfait à ses obligations lorsque la moyenne de l’effectif pour les 
trimestres correspondant à la période obligatoire d’embauche est supérieure à
l’effectif du trimestre de référence même si cette augmentation n’est pas égale
au nombre de stagiaires ayant achevé leur P.F.I. ou encore lorsque la moyenne
précitée est égale à l’effectif du trimestre de référence mais que l’effectif d’un
des trimestres de la période obligatoire d’embauche est supérieur à l’effectif du
trimestre de référence. Dans ce cas précis, le service envoie un formulaire de
demande de dérogation à l’employeur en lui réclamant des documents probants
attestant de l’existence d’un des cas précités mais cette démarche s’avère assez
formelle puisque le Forem se satisfait d’une simple attestation sur l’honneur et
qu’en cas d’absence de réaction de l’employeur, le dossier est clôturé sans enga-
ger d’action en récupération des indemnités versées au stagiaire.

De manière générale, l’Office accuse un retard estimé à 18 mois dans le contrôle
du respect des obligations légales. Ce retard ne s’explique que partiellement par
le fait que les employeurs ne respectent pas leurs obligations en matière de
transmission des relevés nominatifs 63 dans un délai de 3 mois à dater de la fin 
du trimestre afférent à la fin de la période obligatoire d’embauche64. En pratique,
le service réclame ces informations par courrier et adresse un rappel en cas de
non-réponse endéans le mois. La transmission directe de ces informations par
l’O.N.S.S., actuellement à l’étude au sein du Forem, va dans le sens d’une 
simplification des démarches administratives dans le chef des entreprises ; elle
permettra également de disposer de ces informations en temps utile.

En tout état de cause, la sanction financière encourue par les employeurs ne
peut avoir d’effet dissuasif réel. Celle-ci est en effet très faible, voire nulle
dans certains cas, puisque limitée aux seules interventions potentielles du
Forem en faveur du travailleur (frais de déplacement, prime de compensation).

En ce qui concerne l’échantillon de contrats analysés, il appert que, compte
non tenu des stages qui n’ont pas été menés à terme (25%), plus de
8 employeurs sur 10 ont respecté l’obligation d’augmenter leur effectif par
l’engagement du stagiaire, du moins durant la courte période visée.

La Cour relève à ce propos que la disposition visant à éviter les abus et les
effets de déplacement est nettement moins contraignante que dans d’autres
réglementations 65 ; elle est en outre contrôlée avec souplesse et avec un
certain retard par l’Office.

Son Collège est d’avis que l’arsenal juridique relatif aux aides régionales en
faveur des entreprises devrait faire l’objet d’un examen transversal en vue
d’harmoniser certaines notions, notamment l’augmentation du volume de
l’emploi et le mode de contrôle de sa réalisation effective, ou encore le niveau
des sanctions à prévoir pour garantir au mieux le respect des engagements
pris par les employeurs, sans pour autant les détourner des aides en question.
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63 Ces relevés nominatifs sont nécessaires pour vérifier que le stagiaire a bien été engagé pendant
une durée au moins égale à celle du stage. Les informations globales relatives aux effectifs sont
pour leur part transmises directement par l’O.N.S.S.

64 Article 13 de l’arrêté d’exécution du décret.
65 L’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l’article 32.10 de la loi

du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992, prévoit en
effet, en ce qui concerne les primes à l’emploi, l’obligation de maintien du personnel supplémentaire
pendant deux ans. La méthode de détermination de l’augmentation de l’emploi est également
différente car elle se réalise par comparaison avec la moyenne des travailleurs occupés au cours
des quatre trimestres qui précèdent le trimestre de référence. La sanction prévue en cas de
non-respect de l’obligation est le remboursement intégral de l’avantage octroyé à l’employeur.



Enfin, la Cour estime que le Gouvernement devrait prendre rapidement 
attitude à propos du sort de la commission de suivi intersectorielle, laquelle
n’a pas été reconstituée lors du changement de ministre de tutelle. Toutes les
missions de ladite commission sont importantes mais il en est une qui
concerne directement la gestion des dossiers : une dizaine de demandes de
dérogations à l’augmentation d’effectif demeurent en attente depuis plusieurs
mois étant donné que cette instance est seule habilitée à prendre position
dans certains cas.

2.5.2 Améliorer le service aux entreprises

La motivation du travailleur

La motivation du travailleur est un facteur primordial dans la réussite d’un P.F.I.

Questionnés sur la façon dont ils s’y prennent pour l’estimer, les coordinateurs
font remarquer que la quasi-totalité des candidats sont présentés par les 
entreprises elles-mêmes et donc que la mesure de cette motivation est d’abord
leur problème: pour un employeur, le critère de sélection le plus déterminant est
la motivation au travail et ce, même si le candidat a travaillé dans le passé dans
un tout autre domaine d’activités.

Ils estiment néanmoins que juger de la motivation fait également partie du 
métier de conseiller P.F.I., même si l’exercice est difficile car assez subjectif. 
La motivation peut être décelée au travers d’un entretien parfois long où l’on 
procède à un chassé-croisé de questions portant sur les raisons qui ont poussé le
stagiaire à postuler pour l’emploi, la façon dont il a pris connaissance de l’offre,
son projet professionnel, la cohérence de ce projet avec le poste proposé, etc.

Si l’analyse les amène à douter de la capacité du stagiaire à suivre la formation,
la plupart des coordinateurs le signalent à l’entreprise mais ils ne refusent pas de
leur accorder le bénéfice de la mesure. Dans semblable situation, ils font montre
de plus de vigilance lors des suivis ou alors conseillent aux entreprises de tester
les candidats préalablement au P.F.I. par le biais d’un contrat de travail à durée
déterminée ou d’un contrat intérimaire.

S’il apparaît durant l’entretien que le candidat n’est pas au courant des modalités
contractuelles spécifiques au P.F.I., ils profitent de l’occasion pour le renseigner
afin que celui-ci puisse prendre sa décision en connaissance de cause.

Dans le cadre de la réflexion actuelle sur la standardisation des procédures66,
la Cour estime que le Forem pourrait utilement généraliser l’usage du manuel
qui a été élaboré par la direction régionale de Charleroi et qui reprend les
questions types à poser à un candidat stagiaire pour tester sa motivation.

Pour tester la motivation réelle de certains candidats, des gestionnaires pro-
posent parfois à l’employeur la formule préalable de l’intérim ou du contrat à
durée déterminée67. La Cour recommande que la question de la compatibilité
du P.F.I. avec des prestations préalables au sein de l’entreprise, laquelle
donne lieu à des interprétations diverses, soit clarifiée.
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66 Cf. infra, point 2.5.5.
67 Cf. infra, point 2.5.1, Le montant de la prime d'encouragement.



Améliorer le temps de réponse à la demande de l’employeur

Une des recommandations formulée à l’Office au terme d’une enquête de 
satisfaction auprès d’employeurs P.F.I. réalisée en 1999 par un consultant privé68

était de raccourcir le délai entre le premier contact avec l’entreprise et la 
signature du contrat.

Pour évaluer l’évolution de la situation depuis cette date, la Cour a calculé le
délai de contractualisation sur la base des 399 dossiers 69 analysés dans les 
directions régionales.

Pour la période 1998-2000, le délai moyen entre la date de réception de la
demande et le début du contrat était de 24 jours. Le traitement des demandes
s’est ensuite accéléré puisque le délai de contractualisation n’était plus que
de 20 jours en 2002.

Tableau 6 – Délai moyen entre la date de la demande et le début 
du contrat de formation-insertion

Direction régionale 1998-2000 1998-2000 2001 2002
Nombre de dossiers Délai moyen Délai moyen Délai moyen

Charleroi 56 25,1 n.c. n.c.
Mons 26 25,8 n.c. n.c.
La Louvière 25 29,7 n.c. n.c.
Mouscron 11 14,6 n.c. n.c.
Tournai 28 20,8 n.c. n.c.
Huy 16 19,3 n.c. n.c.
Liège 80 27,3 n.c. n.c.
Verviers 20 19,4 n.c. n.c.
Arlon 22 27,1 n.c. n.c.
Namur 48 24,3 n.c. n.c.
Nivelles 28 18,3 n.c. n.c.

Région wallonne 24,2 23,7 20,2

Nombre de dossiers 
examinés 360 26 13

Bien que la représentativité des résultats par direction régionale ne puisse 
être garantie étant donné le faible nombre de dossiers examinés pour certaines
d’entre elles, il apparaît que pour la période 1998-2000, les directions régionales
de Mouscron, Nivelles, Huy et Verviers se caractérisaient par un traitement des
demandes nettement plus rapide que la moyenne, par opposition à La Louvière,
Liège et Arlon70.

Parmi les 399 demandes examinées, 138 étaient extrêmement urgentes, l’employeur
insistant dans certains cas sur les impératifs de production. Si 205 employeurs ont
précisé le délai de contractualisation souhaité, 56 d’entre eux n’ont pas exprimé de
préférence.
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68 Research International (janvier 2000).
69 L’échantillon principal était composé de 384 dossiers et l’échantillon de corroboration en comportait

40. La demande n’a pu être examinée pour 25 dossiers : 3 dossiers n’ont pu être produits à
Charleroi et 22 autres dossiers ne comportaient pas de demande. Il s’agissait souvent de demandes
émanant d’entreprises qui souhaitaient réaliser un grand nombre de P.F.I. au même moment.

70 Aucune corrélation n’a pu être établie entre ces résultats et le temps théorique disponible par dossier
par direction régionale tel qu’il ressort des statistiques établies par l’Office pour l’année 1999.

Une demande sur trois est
urgente.
Délai moyen d’instruction des
demandes: 20 jours calendrier



Etant donné l’impossibilité de quantifier les souhaits des employeurs pour 
l’ensemble des demandes, les délais moyens ci-après ont été calculés sur la base
des 205 dossiers qui faisaient mention de la date de début souhaitée71.

Pour les deux périodes analysées, le délai moyen entre la date de réception de 
la demande et celle du début souhaité par l’employeur est de 15 jours72. 
Si 7 contrats ont débuté avant la date souhaitée par l’employeur73 et 74 ont 
commencé le jour escompté, 124 contrats ont accusé un retard de quelques jours
par rapport au souhait exprimé. En moyenne, ce retard74 est de 8 jours pour les
deux périodes analysées. En valeur absolue, il varie de 1 à 68 jours maximum.

Tableau 7 – Décomposition du délai moyen de contractualisation

Direction régionale Délai entre la réception de la Délai entre le début souhaité 
demande et le début souhaité et le démarrage effectif

Charleroi 16,0 8,0
Mons 20,0 8,9
La Louvière 17,0 13,6
Mouscron 11,0 1,8
Tournai 15,6 1,1
Huy 11,6 11,9
Liège 14,7 9,5
Verviers 14,2 7,7
Arlon 17,8 5,5
Namur 13,6 8,2
Nivelles 12,8 7,6

Région wallonne 15,2 7,8

Dans la zone de Mons, les délais de contractualisation demandés par les
employeurs sont en moyenne plus longs qu’ailleurs, ce qui porte à croire qu’ils
introduisent leur demande assez tôt, au contraire de Huy, Mouscron et Nivelles.

Le délai entre le début effectif du P.F.I. et celui souhaité par les employeurs est
nettement supérieur à la moyenne régionale dans les directions de La Louvière et
de Huy. Par contre, dans les arrondissements de Mouscron et de Tournai, les
contrats débutent quasiment toujours le jour souhaité par l’employeur.

Afin d’apprécier si le caractère urgent d’un dossier en accélérait le traitement, 
le délai de contractualisation pour ces demandes a été comparé à celui des
demandes qui ne comportaient aucun souhait. Pour la période 1998-2002, ces
délais s’élèvent respectivement à 25,8 jours et 26,4 jours, soit plus que le délai
moyen global calculé sur la base des 399 demandes examinées.

Il semble donc que le caractère urgent d’une demande n’en accélère pas le 
traitement. Toutefois, comme plus d’une demande sur trois est urgente, il
était probablement difficile, avec les moyens humains dont les directions
régionales disposaient par le passé, de réserver un traitement prioritaire à un
aussi grand nombre de dossiers.
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71 Ceci explique que l’on ne puisse strictement additionner les deux délais calculés pour retrouver le
délai moyen global entre la date de la demande et le début du P.F.I. car le nombre de dossiers sur
base desquels ces délais ont été calculés n’est pas identique.

72 Neuf demandes n’ont pas été prises en compte pour le calcul de ce délai moyen car elles sont par-
venues à l’Office à une date postérieure à la date de début souhaitée.

73 Ceux-ci n’ont pas été pris en compte pour le calcul du délai moyen.
74 Calculé sur les 198 contrats qui ont débuté soit le jour souhaité par l’employeur, soit après cette date.



Par ailleurs, il est difficile d’évaluer l’incidence en terme de calendrier de l’avis
obligatoire du Comité subrégional de l’emploi et de la formation en cas de
demande de P.F.I. portant simultanément sur minimum 10 postes de travail75.
Certains gestionnaires admettent avoir parfois scindé des demandes pour
éluder cette formalité.

Dans le cadre du service à rendre à ses usagers, l’Office se doit de suivre 
l’évolution des délais de traitement des demandes afin de cerner les causes
de retard, que celles-ci soient internes (par exemple un manque de moyens
humains, même temporaire), ou externes (retards imputables à l’ONEm76, aux
entreprises elles-mêmes, aux C.S.E.F., etc.).

La Cour recommande que tous les intervenants dans le processus soient sen-
sibilisés à l’intérêt de réserver la priorité aux dossiers P.F.I., y compris les
services du Forem qui ne sont sollicités que de manière occasionnelle (cf. le
service juridique). Par ailleurs, elle estime que pour permettre aux services du
Forem de remplir correctement leur rôle, les entreprises devraient également
être incitées à ne pas attendre la dernière minute pour introduire leur
demande d’intervention.

La sélection des candidats

Le rôle joué par le Forem dans la sélection des stagiaires a pu être estimé par 
le biais d’une analyse croisée de l’offre d’emploi enregistrée dans la base de 
données ERASME et de la demande P.F.I. émanant de l’employeur dans
laquelle celui-ci précise si la sélection du candidat s’est opérée à l’intervention
de l’Office.

La demande P.F.I. s’accompagne presque toujours de la rédaction d’une offre
d’emploi77. Deux situations peuvent se présenter. Soit l’employeur a sélectionné
son candidat : dans ce cas une offre de régularisation est rédigée mais pas 
diffusée ; elle est mise en stand-by le jour de sa création et est clôturée le jour
où le contrat est signé. Soit l’employeur souhaite engager une personne qu’il
veut former mais n’a pas encore sélectionné de candidat : une offre est alors
rédigée et diffusée via les canaux habituels (internet, job service, presse quoti-
dienne, télétexte, etc.).

Il ressort de l’examen des offres relatives aux contrats repris dans l’échantillon
que 108 offres ont été diffusées par le Forem et que 272 ne l’ont pas été. En ce
qui concerne celles-ci, 211 employeurs confirment l’absence de rôle joué par
l’Office dans la sélection du candidat, 31 employeurs indiquent dans leur
demande qu’il y a eu sélection du stagiaire par le Forem et 30 cas sont indéter-
minés78. Pour ces 30 cas, la comparaison des dates de mise en stand-by et de
création des offres a permis de déterminer si l’Office était intervenu dans la
sélection du stagiaire.
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75 Consultation du C.S.E.F. prescrite par l’article 5 de l’arrêté d’exécution du décret P.F.I. En fait les
comités se réunissent une fois par mois.

76 Pour le calcul de la prime d’encouragement à charge de l’employeur, l’Office doit obtenir de
l’ONEm le code chômage du demandeur d’emploi. Le Forem a précisé que la mise en oeuvre
d’Activa Jeunes impliquera des relations avec l’ONEm pour presque l’ensemble des dossiers.

77 4 contrats P.F.I. repris dans l’échantillon n’ont pas fait l’objet d’une offre d’emploi enregistrée dans
la base de données ERASME.

78 La demande n’a pu être consultée ou l’employeur n’a pas répondu à la question posée.

Rôle très discret du Forem
dans la sélection du stagiaire



En conclusion, le Forem a contribué à la sélection du candidat dans 38% des
cas, mais cette intervention s’est parfois limitée à l’élaboration et la diffusion
de l’offre. Pour des recrutements massifs réalisés par de grandes entreprises,
l’Office a réalisé des présélections de candidats potentiels qui ont été 
présentés aux employeurs.

2.5.3 Pour la profession concernée, s’assurer de l’existence d’une tension
sur le marché de l’emploi

Comme l’une des attentes exprimées vis-à-vis du P.F.I. est de contribuer à 
diminuer, sur le marché du travail, les tensions structurelles dont la source est 
l’inadéquation entre les caractéristiques professionnelles et de qualification des
demandeurs d’emploi et les demandes des entreprises79, la majeure partie des
P.F.I. devrait concerner des professions pour lesquels ce type de friction existe.
C’est dans ce sens que le législateur a entendu exclure les stages qui ne 
constituent qu’une simple adaptation au poste de travail80, étant entendu «qu’il
s’agit également d’éviter des stages dans des métiers où il y a des réserves de
main-d’oeuvre disponible dans la qualification demandée81».

Avant d’examiner dans quelle mesure les professions pour lesquelles un P.F.I. 
a été réalisé sont des fonctions difficiles à pourvoir, il est utile d’énumérer les
professions pour lesquelles les stages P.F.I. sont les plus fréquents.

57% des contrats P.F.I. conclus du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001 concernent
des métiers d’ouvriers et 43% sont relatifs à des professions d’employés. En
guise de comparaison, les emplois dans le secteur privé sont occupés à concur-
rence de 49,4% par des travailleurs manuels et de 50,6% par des travailleurs
intellectuels.

Parmi les postes d’ouvriers, le métier de manœuvre ou de manutentionnaire 
est le plus fréquemment rencontré puisqu’il totalise plus de 13% des P.F.I. du
secteur ouvrier. Viennent ensuite les maçons, les menuisiers, les électriciens, 
les mécaniciens, les couvreurs et ardoisiers, les serveurs et le personnel de salle,
les ouvriers agricoles et horticoles et enfin les soudeurs. Ces neuf groupes de
professions rassemblent près de 50% des P.F.I. réalisés chez les ouvriers.

Dans le secteur des employés, ce sont les vendeurs qui arrivent en tête avec près de
19% du total des P.F.I. réalisés dans ce secteur. Ils sont suivis des secrétaires, des
techniciens, des employés de bureau, de banques et assurances. Ces cinq groupes de
professions représentent près de 60% des P.F.I. réalisés au niveau des employés.

Alors que chez les employés, le nombre de femmes qui entament un P.F.I. 
est équivalent au nombre d’hommes, on ne les retrouve qu’à concurrence de 
12% parmi les P.F.I. dans les métiers manuels. Or c’est précisément pour 
l’apprentissage de ces métiers que le P.F.I. est le plus utilisé. Les femmes sont
surtout présentes au sein des professions de vendeuses, secrétaires, employées
de bureau, employées dans le secteur des banques et assurances, comptables,
aides comptables ou encore parmi le personnel médical et paramédical.
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79 Est ici visée l’adaptation insuffisante ou trop lente des qualifications des demandeurs d’emploi face aux
changements dans l’environnement des entreprises (structure et nature de la demande de biens et 
services, évolutions technologiques, conditions concurrentielles) qui se répercutent sur la structure de
l’emploi et le contenu des tâches et nécessitent des adaptations des qualifications et des compétences
techniques. Cf. VAN HAEPEREN B., Pénuries de main d’œuvre et autres tensions sur le marché du
travail: quelques balises théoriques, in Discussion Papers du Service des Etudes et de la Statistique.

80 Article 2 du décret.
81 Commentaires article 2 du décret, Doc. parl., Rég. w., 258 (1996-1997) – N°1, p.4.

Le P.F.I. est davantage utilisé
pour des métiers manuels
traditionnellement masculins.
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82 Regroupement des professions en code ERASME trois ou deux positions.

Tableau 8 – Classement des groupes de professions82

le plus fréquemment rencontrées en P.F.I.

Code professionnel Groupe de professions En % Code professionnel Groupe de professions En %
ouvriers employés

88/89 Manœuvres et manutention- 13,1 331 Vendeurs 18,8
naires

791 Maçons, rejointoyeurs 7,8 210 Secrétaires 13,2
771 Menuisiers, installateurs de 6,2 089 Techniciens 10,9

cloisons et faux-plafonds
761 Electriciens 5,3 231 Employés de bureau 10,2
753 Mécaniciens 4,2 235 Employés de banques et/ou 6,9

d’assurances
796 Couvreurs – ardoisiers 3,6 320 Délégués commerciaux 5,4
921 Serveurs et personnel de 3,5 096 Informaticiens 5,0

salle
401 Ouvriers agricoles et 3,3 237 Employés magasiniers 3,2

horticoles, jardiniers créateurs en publicité
756 Soudeurs et découpeurs 2,9 071 Infographistes, lettreurs et 3,1
641 Chauffeurs camion ou de 2,8 091 Comptables 2,9

messagerie
912 Cuisiniers et personnel de 2,7 201 Aides-comptables 2,5

cuisine
752 Ajusteurs-monteurs 2,7 081 Dessinateurs 2,1
799 Paveurs, ouvriers entretien 2,7 002 Ingénieurs 1,8

du bâtiment
755 Plombiers et tuyauteurs 2,6 094 Economistes, actuaires 1,6
781 Peintres 2,4 035 Personnel médical et 1,5

paramédical
751 Régleurs et conducteurs de 2,3 238 Employés d’agence de 1,1

machines outils voyages
792 Plafonneurs et plâtriers 2,0 120 Responsables des ventes 0,7
941 Coiffeurs et esthéticiennes 2,0 236 Employés à l’expédition 0,7
754 Tôliers et chaudronniers 1,9 038 Personnel aide soignant 0,6
826 Ouvriers d’abattoir 1,8 092 Travailleurs du secteur social 0,6

70/71/72 Travailleurs du textile, 1,8 212 Réceptionnistes – 0,6
fourrure, cuir et vêtements téléphonistes

87 Clarkistes et conducteurs 1,6 234 Employés au calcul des 0,6
d’app. de levage et salaires
d’excavatrices

822 Boulangers, pâtissiers 1,3 232 Employés juridiques 0,5
757 Monteurs en constructions 1,1 095 Educateurs 0,5

métalliques
759 Monteurs articles métalliques, 1,1 073 Personnel radio TV 0,5

monteurs véhicules spectacles
automoteurs

762 Electro-mécaniciens, 1,1 370 Gérants de filiale 0,4
frigoristes

839 Ouvriers dans la fabrication 1,0 072 Chargés de relations 0,4
chimique publiques

932 Femmes de ménage et 1,0 003 Géomètres 0,4
nettoyeurs
Autres professions 14,2 Autres professions 3,4

Total 100 Total 100



Tableau 9 – Répartition hommes/femmes dans 
les P.F.I. ouvriers et les P.F.I. employés

Ouvriers Employés

Femmes 12,3% 50,6%
Hommes 87,7% 49,4%

TOTAL 100,0% 100,0%

Afin d’examiner si le P.F.I. a été principalement mis en œuvre pour des professions
difficiles à pourvoir, la Cour a comparé les professions83 rencontrées en P.F.I. et
les fonctions déclarées critiques par le Forem84 pour deux périodes: la première
débute le 1er juillet 1999 pour se terminer le 30 juin 2000; la seconde s’étend du
1er juillet 2000 au 30 juin 2001. Selon la méthodologie adoptée par l’Office, les
fonctions critiques sont des professions qui répondent simultanément aux trois
critères suivants: d’une part, le taux de satisfaction des offres d’emplois85 relatives
à ces professions est inférieur à la moyenne générale pour toutes les professions,
à savoir 80,1%; d’autre part, la durée d’ouverture des offres pour ces emplois est
plus longue que la moyenne pour toutes les professions (soit 1,79 mois) et enfin,
24 emplois vacants au moins ont été reçus dans la profession au cours de la
période de référence.

Pour la première période analysée, 110 professions concernant 12.210 emplois
satisfaisaient à ces trois critères, soit 22,6% des emplois vacants communiqués à
l’Office entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 200086.

Si l’on compare ce pourcentage à celui des contrats P.F.I. relatifs à des 
professions critiques, soit 23%, il apparaît que le P.F.I. n’est pas spécifiquement
utilisé pour gommer les inadéquations professionnelles et de qualification des
demandeurs d’emploi par rapport aux exigences des entreprises. En effet, la
proportion d’offres d’emplois relatives à une fonction difficile à pourvoir qui
débouche sur un plan formation-insertion n’est pas plus importante que le
pourcentage moyen d’offres, toutes catégories confondues, ayant trait à une
profession en pénurie.

Pour la seconde période analysée, la proportion de contrats P.F.I. relatifs à des
fonctions critiques équivaut à 21%, ce qui permet de confirmer la conclusion
dégagée pour la première période étudiée et qui est d’ailleurs corroborée par les
coordinateurs P.F.I. : l’existence d’une réserve de main d’œuvre dans la profession
à apprendre n’est pas une entrave à l’octroi d’un P.F.I., contrairement à ce qui se
passait dans certaines directions du temps de la F.P.I.

Pour les fonctions critiques pour lesquelles au moins 25 contrats P.F.I. ont été
conclus du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000, l’analyse croisée du nombre d’emplois
vacants reçus par le Forem et du nombre de demandeurs d’emploi inoccupés
révèle un paradoxe: une réserve de main-d’œuvre importante existe pour certaines
professions pourtant considérées comme difficiles à pourvoir, ce qui conduit à
s’interroger à propos de la notion exacte de réserve de main-d’œuvre.
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83 Code ERASME en 5 positions.
84 I.e. les professions pour lesquelles les emplois sont plus difficiles à pourvoir.
85 Rapport entre le nombre d’emplois satisfaits et le nombre d’emplois vacants communiqués au

Forem.
86 Cf. ROELANDT C. et GRAMME P., Analyse des fonctions critiques en Région wallonne, in

Rapport préparatoire de la commission n°1 «discriminations et inadéquations de l’offre et de la
demande sur les marchés du travail », in Rapport du quinzième congrès des économistes belges
de langue française, 28 et 29 novembre 2002.

Paradoxalement le P.F.I. n’est
pas utilisé de manière
préférentielle pour les
professions en pénurie.



En fait, selon les coordinateurs en région, les réserves de main-d’œuvre sont
assez théoriques. Les demandeurs d’emploi inoccupés sont comptabilisés pour
chaque fonction sur la base du premier choix professionnel exprimé. La réserve
peut donc être sous-évaluée, comme dans le cas des représentants de commerce
ou des délégués commerciaux, vu que cette profession apparaît très souvent
comme choix professionnel secondaire. Toutefois, pour cette profession comme
pour les garçons de salle et les serveurs ou encore les ouvriers agricoles ou 
horticoles, c’est le manque d’attractivité et les conditions de travail qui sont 
avancés comme facteurs explicatifs de la difficulté de satisfaire un nombre 
important d’emplois vacants.

La réserve peut également être surévaluée: celle des maçons comprendrait en
effet de nombreux demandeurs d’emploi présentant des problèmes de santé et
qui ne sont plus opérationnels ou encore des jeunes peu qualifiés qui s’inscrivent
d’office comme candidat maçon mais qui sont finalement découragés par ce
métier pénible.

En ce qui concerne les techniciens et gradués techniques, il s’agit bel et bien
d’une pénurie quantitative qui se traduit par l’engagement des demandeurs
d’emploi dès leur sortie de l’enseignement. Ceci se confirme d’ailleurs à l’examen
des dossiers des stagiaires ayant réalisé une formation pour ce type de profes-
sions. Par contre, c’est le manque de compétences et de qualifications qui serait
la cause principale de la pénurie de secrétaires ou encore de soudeurs.

En tout état de cause, comme le rappellent les coordinateurs, dans la toute
grande majorité des cas, l’employeur est maître du choix du candidat.
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Figure 8 – Fonctions critiques pour la période du 1/7/1999 au 30/6/2000: 
analyse croisée du nombre de P.F.I. réalisés, de nombre de postes
reçus et de la réserve de main d’œuvre par profession



2.5.4 Juger de la nécessité de la formation

Juger de la nécessité d’une formation implique une analyse du poste de travail 
à pourvoir, un examen du profil des candidats et une réflexion sur l’adéquation
possible entre compétences acquises et compétences requises. Les conseillers
P.F.I. doivent donc se renseigner à propos des qualifications (passé professionnel,
études) et des acquis (savoir, savoir-faire, savoir-être) que peuvent faire valoir
les stagiaires.

Les coordinateurs régionaux affirment que cet examen est pratiqué dans 
l’immense majorité des cas et que les compétences sont systématiquement 
prises en compte pour fixer la durée de la formation. Néanmoins, cette démarche
est éludée lorsqu’il s’agit d’une demande émanant d’une entreprise cliente habi-
tuelle de la mesure et d’une fonction déjà étudiée précédemment. En outre, des
P.F.I. ont déjà été accordés en bloc sans questionnement sur les qualifications, lors
de gros investissements et à la demande d’intercommunales de développement
économique désireuses de favoriser une installation à moindre coût.

La consultation des dossiers montre que les pratiques divergent fortement d’une
région à l’autre. L’intensité et la qualité des analyses, telles qu’on peut les obs-
erver à travers les rapports rédigés par les acteurs de terrain, sont très variables
ainsi que les conséquences qui en résultent.

La tendance générale est de ne pas refuser un P.F.I. Un candidat qui, a priori, ne
présenterait pas les bases nécessaires à l’exercice d’une fonction est toujours
accepté et une chance lui est laissée. En cas de doute sur sa capacité à suivre la
formation, l’employeur est averti des risques encourus.

Une formation qui semblerait redondante ou inutile après examen du parcours
antérieur d’un candidat n’est généralement pas refusée par les coordinateurs 
qui essaient néanmoins d’en réduire la durée. Cette situation n’est pas toujours
facile à déceler car il peut exister une connivence entre un employeur désireux 
de bénéficier des avantages liés à la mesure et un candidat poussé à taire une
partie de son passé professionnel pour obtenir une chance dans l’entreprise.

De la même manière que les services ne se préoccupent pas de l’aspect réserves
de main-d’œuvre, le fait qu’il s’agisse d’une simple adaptation au poste de travail,
pourtant expressément exclue par le décret87, ne les empêche pas d’octroyer le
bénéfice de la mesure aux entreprises.

Alors qu’à ce propos, le législateur a entendu exclure les emplois de manœuvre
ou les postes de travail qui ne nécessitent qu’un apprentissage d’une durée
inférieure à quatre semaines ainsi que les métiers où il existe des réserves de
main-d’œuvre disponible dans la qualification demandée88, les gestionnaires défi-
nissent cette notion comme étant une simple formation non-qualifiante pour
laquelle les compétences acquises ne sont pas transférables et reconnaissent
l’accepter parfois comme aide au démarrage d’une jeune entreprise et toujours
pour des candidats plus fragilisés (ceux qui par exemple n’auraient pas travaillé
depuis cinq ans). Dans ce dernier cas, le souci d’intégration du stagiaire prime sur
l’aspect formation et le stage porte essentiellement sur l’apprentissage des
règles minimales de comportement. La durée de la formation varie entre quatre
et huit semaines.

Les coordinateurs parlent alors de P.F.I. à qualification sociale, notion qui a été
définie par la commission de suivi intersectorielle en 199889. Cette dernière a
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87 Article 2 du décret.
88 Commentaires article 2 du décret.
89 Réunion du 7 mai 1998.

Estompement de la norme…
dans l’intérêt des candidats
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estimé en mars 1999 que, par transfert de compétences professionnelles, il fallait
entendre l’acquisition par le stagiaire des compétences techniques et sociales
spécifiques à la fonction assumée et que l’article 2 du décret ne pouvait être
interprété comme une interdiction à la conclusion de P.F.I. pour des emplois
vacants de faible niveau technique car le contenu de la formation devait s’apprécier
selon deux critères: les compétences techniques et les compétences sociales et
relationnelles.

Parmi les 384 contrats examinés, 54 P.F.I., soit 14%, peuvent être qualifiés de
simple adaptation au poste de travail compte tenu du contenu du programme 
de formation examiné en direction régionale. Il s’agit de professions telles que
manutentionnaire, bagagiste, réassortisseur, magasinier, caissière, garçon ou fille
de restaurant dans des fast-foods, etc. La durée moyenne des P.F.I. accordés
pour ces contrats est de 11 semaines alors que celle de l’ensemble des contrats
repris dans l’échantillon est de 19,1 semaines.

En n’excluant pas les P.F.I. avec simple adaptation au poste de travail, 
l’administration respecte donc la volonté des parties associées au sein
de la commission de suivi intersectorielle. Elle s’éloigne cependant du
prescrit décrétal et rend la réalisation des objectifs quantitatifs plus
abordable.

2.5.5 S’assurer de la pertinence de la formation

Les services déconcentrés du Forem ont pour mission d’apporter leur soutien
dans l’élaboration des programmes de formation et de se prononcer sur la 
pertinence de ceux-ci au regard des besoins de l’entreprise et du demandeur
d’emploi.

La tâche est plus aisée dans le secteur tertiaire, où existent parfois des descriptions
de fonctions, que dans les très petites entreprises qui éprouvent souvent des 
difficultés à préciser les compétences requises pour occuper un poste.

En général, il est demandé à l’entreprise de réfléchir à un programme. Les
conseillers le retravaillent en fonction des qualités et des faiblesses qu’il 
présente. Le fait qu’un employeur ne propose rien constitue parfois un indice
annonciateur de problèmes et le conseiller s’inspire alors du plan réalisé dans un
autre dossier pour une fonction similaire. Dans la plupart des cas, le plan fait
donc l’objet de discussions, voire de négociations entre les parties pour la fixation
de la durée en sachant que l’intérêt de l’employeur est toujours d’allonger la
durée au maximum.

Les coordinateurs relèvent également le cas particulier des entreprises à sièges
multiples et des entreprises qui recrutent de nombreux stagiaires P.F.I. 
(les «grands comptes»), où aucune latitude n’est laissée au conseiller parce que
le contenu et la durée des programmes ont été négociés par l’administration 
centrale et que les obligations ont été figées et contractualisées avec les 
secteurs ou les entreprises. Selon eux, ces contrats sont trop favorables aux
entreprises, d’autant qu’il n’y a pas moyen d’adapter les durées à la baisse90

selon les acquis et l’expérience des stagiaires.
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La Cour a constaté que la qualité des programmes de formation examinés en
région est très variable. Certains sont extrêmement succincts (quelques lignes)
mais d’autres sont détaillés à l’extrême (plus de 25 pages pour une fonction 
relativement simple). Certains décrivent simplement les tâches à exercer
(ex: maçonner briques et blocs) sans s’attarder véritablement sur les compétences
à développer et d’autres sont à ce point théoriques qu’ils s’éloignent complètement
des souhaits exprimés de façon précise par l’employeur. Il est apparu en outre
que des entreprises à succursales multiples avaient obtenu, pour des fonctions
identiques, des durées de formation variables selon les régions.

Cette hétérogénéité des pratiques n’a pas échappé à l’administration centrale
qui, à la mi-2002, a constitué une cellule pédagogique spécialement consacrée 
au P.F.I. et dont la première mission était d’assurer la transversalité, la lisibilité et
la qualité du dispositif. Cette cellule s’est d’abord consacrée à standardiser les
programmes et les durées de formation, en commençant par régler la question de
l’appellation des postes à pourvoir.

Pour ce faire, elle a répertorié l’ensemble des métiers rencontrés dans le P.F.I.
depuis 1998, les a liés à un référentiel réalisé par l’A.N.P.E.91, le système ROME
(Réseau opérationnel des Métiers et des Emplois) puis a établi des tables de 
correspondance entre les intitulés des postes à pourvoir tels qu’utilisés dans les
entreprises et les métiers repris dans ROME, ainsi qu’avec les secteurs de la
classification NACE92.

Ensuite, elle s’est attachée à construire un plan de formation standard conçu non
plus en termes de qualifications mais basé sur le concept de compétence défini
comme un ensemble de savoirs (savoir-être et savoir-faire) qui se manifestent
dans l’exercice d’un emploi/métier, dans une situation d’activités donnée.

Le plan de formation standard se structure autour des rubriques suivantes:

• Les compétences techniques de base communes et indispensables pour
exercer l’emploi ou le métier. Cette partie est bloquée et les conseillers
P.F.I. ne peuvent y apporter aucune modification.

• Les compétences associées qui ne sont pas indispensables mais qui identi-
fient des savoirs complémentaires représentant des atouts pour progresser
dans l’emploi ou le métier. Ce champ est également bloqué.

• Les compétences spécifiques qui se distinguent des compétences de base
par le fait que ce sont des compétences mobilisées à l’occasion de l’exer-
cice de l’activité et de situations particulières. Elles permettent l’adaptation
par les conseillers P.F.I. du programme de formation (compétences à
cocher dans une liste déroulante) en fonction des exigences de l’entreprise
et du profil du stagiaire.

• Capacités liées à l’emploi. Ces capacités renvoient à des compétences
cognitives (anticiper une panne, analyser les causes de dysfonctionnement,
etc.) ou sociales (travailler en équipe, déléguer des tâches, etc.) et peuvent
aussi désigner des capacités physiques caractéristiques de l’emploi ou du
métier. Une liste fixe de capacités se retrouve dans tous les programmes
de formation et reprend les capacités de base liées à tous les emplois ou
métiers (respecter rigoureusement les horaires, travailler méthodiquement
et rigoureusement, etc.). Elle vient s’ajouter à la liste des capacités propres
à chaque métier ou emploi.
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• Champ libre qui permet au conseiller P.F.I. d’encoder quelques compéten-
ces nécessaires non reprises dans le programme standard. Une table de 
reporting est alimentée par les encodages introduits dans ce champ et est
analysée régulièrement afin d’assurer une fonction de veille sur l’évolution
des compétences pour chaque emploi ou métier.

• Fourchettes de durées: La consigne est de rester à l’intérieur de la four-
chette et de fixer la durée en tenant compte d’une série de critères qui per-
mettent de l’évaluer 93. Les coordinateurs peuvent déroger à ces limites
moyennant motivation de la décision et système de reporting pour analyse
par la hiérarchie.

Pour la rédaction de chaque programme, toute une série d’outils (ex : fiches
ROME, référentiels du Forem Formation, profils de qualification et de formation
de la Communauté française, etc.) doivent être analysés afin que le programme
standard devienne la synthèse de toutes les compétences et capacités décrites
dans l’ensemble des sources consultées.

Les différents programmes rédigés peuvent être consultés (et édités) dans le
système E LINK par l’ensemble des agents du service P.F.I. équipés du matériel
informatique nécessaire. Les zones remplies par les conseillers P.F.I. (durées,
compétences spécifiques, commentaires) sont elles, sauvegardées ailleurs, dans
une table partagée nettoyée automatiquement.

La mise en route de cette nouvelle procédure standardisée se heurte toutefois 
à certaines réticences de la part de coordinateurs et de conseillers P.F.I. encore
marqués par les difficultés qu’ils ont autrefois rencontrées au cours de leur 
collaboration avec les instructeurs de la formation professionnelle. Certains ont
fait valoir qu’il était plus facile d’évaluer un plan que l’on avait élaboré soi-même.
D’autres ont souligné que la nouvelle banque de données allait faire double
emploi avec celle qu’ils avaient déjà élaborée d’initiative et qu’elle avait été 
construite par la cellule pédagogique d’une manière plus scolaire et plus éloignée
des réalités de terrain.

En ce qui concerne la durée, certains coordinateurs soulignent qu’avec le temps
et sous la pression, le risque est grand de s’aligner systématiquement sur 
la valeur maximale de la fourchette. A ce propos, la Cour a relevé que dans 
plusieurs «nouveaux» programmes, la fourchette couvre parfois le champ complet
des possibilités offertes par la réglementation, soit de 4 à 26 semaines94, ce qui
ne règle en rien la question de la standardisation de la durée.

La Cour considère que la cellule pédagogique devrait être attentive à ces
aspects particuliers et encourager également la généralisation de certaines 
«bonnes pratiques» qui ont été décelées dans deux directions régionales95.

Ainsi, un coordinateur considère que pour éviter toute pression de l’employeur à
propos de la durée des contrats, il est préférable de suivre une méthode iden-
tique à celle qui prévaut dans le cadre de l’application de l’A.G.W. du 3 juin 1993
instaurant des aides à la création, l’extension et la reconversion d’entreprises 
en favorisant l’embauche et la formation des travailleurs, c’est-à-dire, dans un
premier temps, entendre l’employeur et le stagiaire, dégager les objectifs de la
formation, analyser les compétences et s’entendre sur une date de début du
P.F.I., puis retourner au bureau pour y rédiger un programme sur la base de
standards et fixer définitivement la durée en toute indépendance.
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Cette problématique des pressions exercées par les employeurs revient 
régulièrement dans le chef des interlocuteurs rencontrés; il est donc essentiel
que le Forem mette en place un mode d’organisation qui protège autant que
possible ses agents de première ligne.

Par ailleurs, une pratique intéressante décrite par un autre coordinateur est
de consulter la convention collective de la commission paritaire concernée
afin de mettre en perspective les exigences posées par l’employeur en
matière de formation (et donc de durée du P.F.I.) et la description de 
fonctions correspondant à la catégorie barémique proposée par ce dernier96.
En cas d’hiatus entre ces deux éléments, la direction soit refuse le P.F.I. ou
en réduit la durée, soit demande à l’employeur de revoir à la hausse la 
catégorie barémique, ce qui se produit dans la majorité des cas.

Quoi qu’il en soit, la Cour estime que les quelques réticences exprimées par
certaines directions régionales à l’encontre du projet développé par la cellule
pédagogique ne paraissent pas devoir faire obstacle à sa généralisation. Pour
tenter d’obtenir l’adhésion de tous, celle-ci a en effet associé les acteurs de
terrain au travers de groupes de travail mixtes. Elle a objectivé la démarche
en la liant à des référentiels extérieurs (ROME, NACE) et en utilisant des
sources internes ou externes ne devant plus être discutées.

La Cour considère que le système mis au point présente plusieurs avantages.
Il va permettre d’uniformiser les procédures et de renforcer la cohérence
entre les régions. Grâce à l’automatisation de certaines tâches et à la mise à
disposition sur réseau, il va également alléger le travail des conseillers P.F.I.
En n’étant pas trop rigide, il n’empêche pas ceux-ci d’intervenir dans la
confection du programme de formation et dans la fixation de la durée du
contrat. Par la création d’un système de reporting, il va également assurer
une fonction de veille et servir d’outil d’aide à la décision.

2.5.6 Vérifier le bon déroulement de la formation

Pour garantir la pertinence du programme de formation et la qualité de la formation
dispensée par l’entreprise elle-même, le Forem est tenu par la réglementation
d’effectuer trois évaluations ou suivis, respectivement en fin de période d’essai,
aux deux tiers et à la fin de la formation97.

Afin de pallier les difficultés liées à la réalisation de trois suivis pour des forma-
tions de courte durée, une note du cabinet du ministre de l’Emploi et de la
Formation adressée au Forem le 20 avril 1998 précise que « le principe d’alléger
le suivi pédagogique a fait l’objet d’un consensus général lors de la réunion de
la Commission de suivi intersectorielle. Deux suivis pédagogiques suffisent
amplement pour des durées de 12 semaines maximum. Dans le même esprit,
pour les contrats d’une durée minimale de 4 semaines, un seul suivi pédago-
gique serait suffisant. »

Le rapport annuel 1998 de la commission de suivi ainsi que le procès-verbal de la
réunion du 25 mars 1999 confirment ce principe d’allégement du suivi: « le nombre
d’évaluations doit tenir compte de la durée de la formation et il faut laisser le
soin aux parties d’en fixer la périodicité. » La commission suggère pour sa part 
à l’Office «de procéder à au moins une évaluation pour des contrats de durée
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inférieure à 8 semaines, à au moins deux évaluations pour des contrats de durée
comprise entre 8 et 16 semaines et à au moins trois évaluations pour des
contrats de durée supérieure à 16 semaines.»

Afin d’apprécier si la mission de suivi se réalisait conformément à ces principes,
le nombre de suivis a été comptabilisé lors de l’examen des dossiers en direction
régionale. Bien que, préalablement à la visite en direction régionale, il ait été
demandé de veiller à ce que les dossiers contiennent tous les documents 
existants relatifs aux contrats sélectionnés, deux directions régionales n’ont pu
produire tous les rapports de suivi existants. A Tournai, pratiquement aucun 
dossier ne comportait de document de suivi : ces rapports étaient entassés dans
une caisse, ce qui est révélateur de l’absence d’exploitation des informations
recueillies lors des évaluations. A Huy, les gestionnaires ont signalé que certains
instructeurs, lorsqu’ils intervenaient encore dans le dispositif, ne leur transmet-
taient pas systématiquement les documents. En conséquence, les dossiers de ces
deux directions régionales n’ont pas été pris en compte pour le calcul du nombre
moyen de suivis.

Tableau 10 – Nombre moyen de suivis par direction régionale

Direction régionale période Echantillon Formations menées Ruptures
1998-2001 global à terme

Charleroi 1,62 1,82 1,19
Mons 1,50 1,54 1,25
La Louvière 1,84 2,19 1,22
Mouscron 1,36 1,45 0,01
Liège 1,48 1,52 1,35
Verviers 1,65 1,76 0,01
Arlon 2,00 2,29 1,17
Namur 1,45 1,59 1,13
Nivelles 1,40 1,43 1,29

Région wallonne 1998-2001 1,57 1,68 1,21

Région wallonne 2002 1,40 1,58 1,00

Pour la période 1998-2001, le nombre moyen de suivis s’élève à 1,57 pour 
l’ensemble des dossiers consultés. Cette moyenne est de 1,68 pour les forma-
tions menées à terme et de 1,21 pour les contrats qui ont été rompus98. Quoique
légèrement inférieurs, les résultats pour la période 2002, observés au départ de
l’échantillon complémentaire de corroboration, indiquent la même tendance. Les
directions régionales d’Arlon, La Louvière, Verviers et Charleroi se caractérisent
par un nombre moyen de suivis supérieur à la moyenne régionale.

Tableau 11 – Nombre moyen de suivis en fonction de la durée 
de la formation (période 1998-2001)

Durée de la formation Nombre de dossiers Nombre moyen de suivis

Inférieure ou égale à 4 semaines 16 0,44
Entre 5 et 12 semaines 32 1,13
Supérieure à 12 semaines 205 1,87
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98 Le document relatant les motifs de la rupture a été considéré comme preuve de l’existence d’un
suivi.



Plus la durée de la formation est longue, plus le nombre de suivis augmente, 
mais le nombre de suivis est nettement inférieur aux normes prévues tant par la
réglementation que par celles, plus souples, qui ont été fixées par la commission
de suivi intersectorielle et par le Ministre.

Interrogés sur la manière dont les suivis se déroulaient effectivement au sein des
directions régionales, les coordinateurs ont apporté des réponses très différentes,
car les pratiques varient en tous points99. Ils insistent néanmoins sur le fait que
la procédure de suivi est très importante pour effectuer un travail de qualité
même s’ils estiment que, telle qu’imposée par le décret, elle est trop lourde. Ils
reconnaissent d’ailleurs que, faute de moyens humains, ces évaluations ne sont
pas toujours réalisées.

Beaucoup plaident pour un allègement du nombre de suivis pour les contrats
courts, mais certains font remarquer que ce sont précisément des candidats plus
fragiles qui réalisent des P.F.I. à caractère social et que ceux-ci ont bien plus
besoin que les autres d’être accompagnés.

Les évaluations doivent apporter des garanties sur la pertinence de la formation
dispensée en entreprise, elles constituent donc une des préoccupations de la 
cellule pédagogique. Au moment de l’évaluation, celle-ci avait entamé une
réflexion sur le suivi du dispositif, en concertation avec un groupe de travail 100.
Elle avait d’ores et déjà établi une liste des éléments indispensables à contrôler
lors de chacun des suivis, décrit une procédure d’évaluation, prévu la possibilité
d’une procédure allégée pour le deuxième suivi, défini les principes de base de 
ces démarches, élaboré différents modes opératoires en fonction des durées et
s’était penchée sur les documents d’évaluation et les lettres d’accompagnement.

La Cour considère que la démarche initiée par la cellule pédagogique est 
de nature à harmoniser des pratiques jusqu’ici très divergentes et à améliorer
la qualité des services offerts par le Forem.

Pour systématiser et objectiver encore davantage la procédure de suivi, 
elle recommande de garantir l’utilisation du référentiel commun en adjoignant
au plan de formation une liste de contrôle à cocher, énumérant les différentes
compétences attendues. Ladite liste pourrait être utilisée et datée par le
conseiller P.F.I. lors de chaque évaluation.

La Cour estime également que l’action de la cellule pédagogique devrait être
encouragée et étendue à d’autres domaines que l’élaboration des programmes
de formation ou le suivi du dispositif.

En effet, l’analyse des dossiers a montré que toutes les étapes du processus
devaient être uniformisées pour que le Forem puisse garantir une égalité de 
traitement aux stagiaires et aux entreprises. Cette standardisation pourrait 
s’appliquer prioritairement aux procédures mises en œuvre lors d’une rupture
anticipée du contrat, à la manière dont se déroulent les différentes phases 
relatives à l’instruction préalable du dossier et aux critères qui peuvent ou
doivent déboucher sur un refus de collaboration.

Le plan wallon formation-insertion – Cour des comptes, décembre 2003 51

99 Par exemple pour le nombre de suivis (aucun, un, deux, trois ou plus), (fréquence constante ou 
variable), (en fonction de la durée, des disponibilités en personnel, des probles décelés, des contacts
précédents avec l’employeur), l’importance de ces suivis (celui qui peut être négligé est le 2e ou le 
3e ou le 1er qui pourrait être fusionné avec la signature du contrat), le moment où les réaliser, l’endroit
où les pratiquer (entreprise ou bureau), les modalités de contact (visite, téléphone, fax, courrier, le tra-
vailleur et l’employeur ensemble ou séparément, séparément puis ensemble), pour le rôle du conseiller
en ressources humaines (seul, en collaboration avec le conseiller P.F.I. ou aucun) et le moment où
celui-ci intervient pour informer les entreprises à propos des aides à l’emploi, etc.

100 Composé de conseillers pédagogiques, de coordinateurs P.F.I. et d’une responsable de l’adminis-
tration centrale.

Le nombre de suivis est
inférieur à la norme.



Tableau 12 – Evolution du taux de rupture de 1999 à 2001

Direction 1999 2000 2001

régionale entrées ruptures taux entrées ruptures taux entrées ruptures taux

Charleroi 1.177 283 24,0% 1.368 348 25,4% 1223 n.c. n.c.
Mons 477 95 19,9% 528 116 22,0% 583 137 23,5%
La Louvière 424 127 30,0% 493 121 24,5% 574 172 30,0%
Mouscron 230 52 22,6% 128 43 33,6% 131 25 19,1%
Tournai 467 96 20,6% 625 137 21,9% 664 n.c. n.c.
Huy 255 70 27,5% 334 87 26,0% 373 94 25,2%
Liège 1.131 278 24,6% 1.539 315 20,5% 1437 377 26,2%
Verviers 367 69 18,8% 386 82 21,2% 446 102 22,9
Arlon 417 112 26,9% 479 132 27,6% 572 178 31,1%
Namur 885 211 23,8% 1.001 273 27,3% 1168 335 28,7%
Nivelles 471 139 29,5% 483 134 27,7% 671 n.c. n.c.

Total 6.301 1.532 24,3% 7.364 1.788 24,3% 7842 25,8%

2.5.7 Tenter de prévenir les échecs, c’est-à-dire les ruptures de contrats
formation-insertion

Le taux de rupture

Le taux de rupture se définit comme le rapport entre le nombre de ruptures 
intervenues au cours d’une année de référence101 et le nombre d’entrées en P.F.I.
au cours de cette même année.

De 1999 à 2001, 24,8% des contrats P.F.I. en moyenne n’ont pas été menés à
terme.
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101 Le nombre de ruptures a été calculé en exploitant les informations contenues dans les bases de
données ruptures et actif ROL gérées par le service P.F.I. Pour 2001, l’information n’est pas
disponible pour les directions régionales qui utilisaient déjà le logiciel PFLOW car le module 
statistique de ce logiciel permettant l’extraction de ces informations n’était pas encore finalisé 
au moment de la réalisation de l’étude.

Le taux de rupture varie de façon significative entre les directions régionales.
Mons, Tournai et Verviers se caractérisent par un taux de rupture plus faible que
la moyenne régionale alors qu’Arlon, Namur et Nivelles ont un taux plus élevé.

Les types de ruptures

Selon l’article 15 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1997 
précité, le contrat de formation-insertion peut prendre fin avant son terme,
notamment en cas de cessation des activités de l’employeur, ou sur décision
motivée de l’administrateur général du Forem ou de son délégué, en cas d’inapti-
tude du stagiaire ou de non-respect, par l’employeur, des obligations prévues à
l’article 8 du décret.

Ledit article prévoit que le contrat de formation-insertion comprend une période
d’essai égale au tiers de la durée du contrat initialement prévue. Elle est au 
minimum de 2 semaines et ne peut dépasser 8 semaines. Pendant cette période
d’essai, chacune des parties peut mettre fin au contrat de formation-insertion,
moyennant un préavis de 7 jours, notifié selon les modalités prévues par la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.



Pendant la période d’essai, le stagiaire et l’employeur peuvent rompre le contrat.
Hors période d’essai, seul le Forem est habilité à mettre fin à une formation. 
Si l’employeur rompt unilatéralement le contrat en dehors de la période d’essai, 
il devra rembourser les avantages (indemnités et frais de déplacements) éven-
tuellement octroyés au stagiaire par l’Office. Si le stagiaire rompt unilatéralement
le contrat ou s’il sollicite la rupture de commun accord avec l’employeur, il risque
d’encourir une sanction de la part de l’ONEm et de perdre le bénéfice de ses
allocations de chômage durant une période déterminée.

La rupture d’un contrat P.F.I. peut donc avoir des conséquences financières 
pour le stagiaire et pour l’employeur. Pour évaluer la manière dont l’Office gère
cette problématique, la Cour a procédé en deux temps : une approche globale
puis un examen analytique des ruptures constatées pour les contrats de 
l’échantillon principal.

Pour les ruptures intervenues à partir du second semestre 2000, le type de 
rupture mentionné par le gestionnaire sur le document de notification de fin de la
formation destiné à l’ONEm102 a été encodé dans la base de données «ruptures»,
ce qui a permis de procéder à une analyse croisée des types de ruptures par
direction régionale103.

Figure 9 – Typologie des ruptures par direction régionale104

Il apparaît que 72,6% des ruptures sont intervenues en accord avec l’Office tandis
que 14,5% sont des ruptures à l’initiative du stagiaire, 5,1% sont des ruptures 
unilatérales de l’employeur durant la période d’essai et 2,3% des ruptures de
l’employeur hors période d’essai. La cessation des activités de l’employeur est à
l’origine de 1,9% des ruptures et enfin, dans 3,6% des cas, le stagiaire a été
engagé avant le terme du P.F.I.
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102 Formulaire C 91.
103 Les données relatives aux ruptures unilatérales de l’employeur hors période d’essai proviennent

de la base de données «actif ROL».
104 La période d’observation s’étend du 1/8/2000 au 31/3/2002 sauf pour les directions régionales de

Charleroi (fin de la période d’observation: 17/9/2001), de Tournai (fin de la période d’observation:
27/8/2001) et Nivelles (fin de la période d’observation: 8/5/2001). En effet, pour ces trois direc-
tions régionales, les ruptures ont été directement gérées dans PFLOW depuis ces dates.

Manque de transparence au
niveau du motif réel de la
rupture



La figure précédente permet de constater que la proportion de ruptures accordées par
l’Office varie de 52,4% à 93,4% selon les directions. La Louvière, Mons et Verviers se
situent bien au-delà de la moyenne régionale alors que Namur, Arlon, Mouscron et
Charleroi ont un taux de rupture avec accord du Forem nettement plus faible.

Ce phénomène est révélateur de pratiques locales très différentes. Ainsi, 
à Verviers, en cas de rupture après la période d’essai, la pratique est d’inviter le
stagiaire et l’employeur à contresigner une lettre sollicitant de commun accord
l’arrêt de la formation. Ce document qui relate les faits à l’origine de la rupture
est préparé par le gestionnaire.

Autre direction à présenter un taux très élevé de ruptures en accord avec le
Forem, celle de La Louvière qui tente également d’obtenir le commun accord 
afin d’éviter d’être accusée de rupture abusive par l’une ou l’autre partie. Cette
direction régionale présente la particularité, comme Huy, Tournai et Mons, d’avoir
peu de ruptures unilatérales de l’employeur.

A l’opposé, la direction régionale de Namur responsabilise le stagiaire et 
l’employeur en cherchant à identifier à qui incombe la responsabilité de la rupture
par l’examen des arguments avancés par l’un et par l’autre. La rupture avec
accord du Forem n’est de mise que lorsqu’il y a véritablement commun accord
entre les parties ou lorsqu’il est impossible d’identifier clairement les responsabi-
lités, par exemple en cas de problèmes relationnels entre les deux parties. Il est
assez éclairant de constater que 70% des ruptures unilatérales des employeurs
hors période d’essai émanent de la direction régionale de Namur.

Par ailleurs, à l’exception de Verviers et Namur, la rupture avec accord du Forem
est une procédure préférée au préavis durant la période d’essai, au motif que le
préavis nécessite des formalités trop lourdes et parfois traumatisantes pour le
stagiaire, que le stagiaire qui remet son préavis peut encourir des sanctions de
l’ONEm et qu’il est inutile pour le stagiaire de continuer à réaliser des prestations
dans l’entreprise alors que la rupture est décidée. Enfin et surtout, lorsque 
le conseiller P.F.I. peut intervenir suffisamment tôt avant que la rupture ne soit
décidée, il est parfois possible de prévoir certains aménagements du programme
de formation qui permettront de mener la formation à bien.

Au niveau de l’échantillon principal, le taux de rupture, tous types confondus, 
s’élève à 24,74% 105, taux comparable à celui qui a été calculé pour l’ensemble
des contrats. A titre indicatif, la durée moyenne des formations menées à terme
est de 21,9 semaines et celle des contrats rompus est de 10,7 semaines.

54,7% des ruptures ont été accordées par l’Office106 ; 22,1% des ruptures sont
intervenues en raison du départ du stagiaire pour un autre emploi ; 10,5% sont
des ruptures unilatérales de l’employeur ; 10,5% sont des ruptures unilatérales du
stagiaire pour un autre motif que le départ vers un autre emploi et 2,2% résultent
d’un engagement avant terme par l’employeur P.F.I.

Hormis les cas de ruptures pour autre emploi, les ruptures hors période 
d’essai sont principalement des décisions prises par l’Office, soit à l’initiative de
l’employeur, soit à la demande conjointe des deux parties. Les causes avancées
sont principalement l’inaptitude du stagiaire sans attitude fautive de celui-ci, la
détérioration des relations professionnelles entre les deux parties ou encore 
les absences fréquentes du stagiaire qui conduisent finalement l’employeur à 
solliciter l’accord de l’Office pour interrompre le contrat. Il convient de noter que
l’inaptitude du stagiaire est parfois constatée après quatre ou cinq mois de stage,
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105 95 cas sur 384.
106 Dont 2 cas de ruptures qui sont en réalité des ruptures pour autre emploi.



ce qui soulève la question de l’utilité de la période d’essai prévue dans le contrat
et de la qualité du suivi de ces formations.

Un constat important est que 43,2% des ruptures sont intervenues durant la
période d’essai. Certains gestionnaires ont attiré l’attention sur le fait que la
notion de préavis, propre au contrat de travail, s’applique ici à un contrat de
nature particulière où l’élément formation est primordial et qui est signé par trois
parties dont le Forem 107. La notification du préavis n’oblige pas son auteur 
à motiver la décision et l’Office est écarté d’un débat où il aurait un rôle de
médiateur à jouer. Prise à l’initiative du stagiaire, cette démarche présente au
demeurant des risques pour celui-ci car il peut être sanctionné par l’ONEm.

Plusieurs coordinateurs préféreraient que le Forem intervienne systématiquement
en cas de rupture et que la réglementation soit modifiée afin de supprimer le 
principe du préavis.

Comme la situation actuelle manque de transparence, la Cour recommande
d’harmoniser les procédures de gestion des ruptures de contrats entre les
directions régionales afin d’éviter le traitement différencié des stagiaires et
des employeurs en fonction de leur localisation géographique.

Elle estime que cette harmonisation devrait aller dans le sens d’une plus
grande responsabilisation du stagiaire et de l’employeur. En effet, certaines
directions régionales ont actuellement tendance à couvrir les responsabilités
des parties en accordant trop facilement la rupture Forem ou à se couvrir
elles-mêmes en sollicitant la rupture de commun accord qui, rappelons-le,
peut aussi avoir de lourdes conséquences financières pour le stagiaire.
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107 Article 8 de l’arrêté d’exécution: «durant la période d’essai, chacune des parties peut mettre fin
au contrat de formation-insertion moyennant un préavis de sept jours notifié selon les modalités
prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ».

Figure 10 – Ventilation des types de ruptures au niveau de l’échantillon principal

43% des ruptures
interviennent durant le premier
tiers du contrat (période
d’essai).



Par ailleurs, la Cour considère qu’il appartient à l’Office de proposer des adap-
tations de la réglementation s’il apparaît que certaines dispositions entravent
effectivement son rôle de médiateur.

Analyse croisée du profil du stagiaire en fonction de l’issue du contrat

Afin d’examiner si les ruptures concernent un public plus fragile, les caractéris-
tiques du stagiaire en termes d’âge, de niveau d’études et de durée d’inactivité ont
été analysées en fonction de l’issue du stage: formation menée à terme, rupture du
contrat en raison du départ du stagiaire vers un autre emploi ou rupture pour tout
autre motif.

Tableau 13 – Analyse croisée de l’âge du stagiaire et de l’issue du contrat de
formation-insertion

Age Formations Ruptures pour Ruptures pour Ensemble
menées à terme autre emploi autre motif des Contrats 

Moins de 25 ans 47% 48% 43% 46%
Entre 25 et 29 ans 26% 32% 29% 27%
Entre 30 et 39 ans 20% 16% 23% 21%
40 ans et plus 6% 4% 6% 6%

100% 100% 100% 100%

Les jeunes de moins de 30 ans qui représentent 73% des stagiaires P.F.I. sont
responsables de 80% des ruptures de contrat pour un autre emploi. 

Tableau 14 – Analyse croisée du niveau d’études et 
de l’issue du contrat de formation-insertion

Etudes Formations Rupture pour Rupture pour 
menées à terme autre emploi autre motif

% cumul % cumul % cumul

Enseignement supérieur type long et 7% 7% 16% 16% 4% 4%
universitaire y c. conservatoire
Enseignement supérieur type court 16% 22% 16% 32% 11% 16%
et candidatures
Enseignement secondaire supérieur y 38% 61% 56% 88% 40% 56%
c. professionnel et technique 4% 65% 0% 88% 3% 59%
Contrat d’apprentissage
Enseignement secondaire inférieur y 17% 82% 4% 92%
c. professionnel et technique 27% 86%
Enseignement primaire 14% 97% 8% 100% 13% 99%
Etudes à l’étranger 3% 100% 0% 100% 1% 100%

100% 100% 100%

Ceux qui abandonnent le P.F.I. pour un autre emploi sont essentiellement des
stagiaires au minimum titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire 
supérieur.
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Tableau 15 – Analyse croisée de la durée d’inactivité du demandeur d’emploi
avant le stage et de l’issue du contrat de formation-insertion

Durée d’inactivité Formations cumul Rupture pour cumul Rupture cumul
menées à terme autre emploi autre motif

≤ 7 jours 20,5% 20,5% 32,0% 32,0% 11,4% 11,4%
De 8 à 31 J 11,8% 32,3% 8,0% 40,0% 15,7% 27,1%
De 32 à 90 J 18,1% 50,3% 20,0% 60,0% 18,6% 45,7%
De 91 à 182 J 15,3% 65,6% 20,0% 80,0% 11,4% 57,1%
De 183 à 365 J 15,6% 81,3% 12,0% 92,0% 18,6% 75,7%
De 1 à 2ans 9,7% 91,0% 4,0% 96,0% 14,3% 90,0%
> 2 ans 9,0% 100,0% 4,0% 100,0% 10,0% 100,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Les stagiaires qui ont rompu leur formation pour un autre emploi se caractérisent
par une durée d’inactivité avant le stage plus courte que les stagiaires qui ont
mené leur formation à terme. Ces derniers ont eux-mêmes connu une période 
d’inactivité inférieure à celle des stagiaires dont le contrat a été rompu pour un
autre motif.

Il ressort de cette analyse que les stagiaires qui ont connu une rupture de leur
contrat pour un motif autre que l’occupation d’un autre emploi présentaient 
au départ des caractéristiques moins favorables que les demandeurs d’emploi
qui ont mené leur formation à terme: niveau d’études en moyenne plus faible 
et durée d’inactivité plus longue. A contrario, les demandeurs qui ont rompu 
leur contrat pour occuper un autre emploi présentent des caractéristiques
plus favorables que les stagiaires qui ont mené leur formation à terme.

Analyse du taux de rupture en fonction du secteur d’activité

Pour les secteurs d’activité les plus représentatifs du P.F.I.108, le taux de rupture
a été calculé par secteur en distinguant la rupture due au départ du stagiaire vers
un autre emploi de la rupture pour autre motif (inaptitude du stagiaire, dégradation
des relations entre l’employeur et le stagiaire, etc.).

Trois secteurs se caractérisent par un taux de rupture nettement plus élevé que
la moyenne: l’industrie hôtelière et les restaurants, la construction et le secteur
des banques, assurances et affaires immobilières. Les motifs de ces ruptures
sont cependant fort différents d’un secteur à l’autre. Ainsi, dans l’industrie hôte-
lière et la construction, le taux de rupture pour des motifs tels que l’inaptitude du
stagiaire ou encore la mésentente entre les parties atteint 27% alors que la
moyenne tous secteurs confondus s’élève à 18%. Par contre, dans le secteur des
banques et assurances, c’est l’engagement du stagiaire par un autre employeur
qui explique le taux de rupture élevé.

A contrario, dans les secteurs des transports et communications, l’industrie de la
chimie, l’industrie alimentaire, la construction de machines et de matériel de
transport, le taux de rupture est assez faible : les stagiaires connaissent peu de
ruptures de contrat pour des motifs d’inaptitude au poste de travail.

Afin de corroborer ces résultats, la Cour a procédé à une recherche historique
afin de retracer le parcours professionnel de l’ensemble des stagiaires qui ont
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108 Les secteurs graphiquement représentés sont les 11 secteurs d’activités où, au total, plus de 80%
des contrats ont été conclus.

Ce sont surtout les jeunes de
moins de 30 ans, les stagiaires
les  plus qualifiés et ceux qui
n’ont connu qu’une courte
période d’inactivité avant le
stage qui abandonnent leur
formation pour un autre emploi.

Ils présentent de meilleurs
atouts que les autres en termes
d’employabilité.



débuté109 une formation auprès de 32 entreprises relevant de divers secteurs
d’activités, sélectionnées au départ de l’échantillon principal. L’objectif était de
déterminer par entreprise le nombre de contrats qui ont été rompus et de tra-
vailleurs licenciés110 après la fin de leur formation, c’est-à-dire le nombre de
départs involontaires.

Il ressort de l’analyse des données de l’O.N.S.S. et du Forem que les entreprises
des secteurs de la construction, de la fabrication d’ouvrages en métaux et du
commerce de détail se démarquent par un pourcentage de départs involontaires
particulièrement élevé. Il s’élève respectivement à 47% pour les deux premiers
secteurs et à 52% pour le dernier. Ce taux chute à 26,3% pour le secteur des 
services fournis aux entreprises qui se caractérise par contre par une proportion
élevée de départs volontaires des travailleurs pour un autre emploi.

Sans vouloir prétendre à la représentativité parfaite de ce taux par secteur, force
est de constater qu’il indique une tendance claire qui corrobore le taux de rupture
calculé au départ de l’échantillon principal.

Par ailleurs, cette analyse a également permis de pointer des entreprises qui ont
réalisé plusieurs dizaines de contrats P.F.I. et pour lesquelles la proportion de
départs involontaires approche 60%.

Ce constat permet de souligner toute l’importance que revêt l’analyse 
préalable de l’historique des contrats réalisés auprès d’un employeur avant
d’accorder un nouveau P.F.I. Un taux de rupture pour motif autre que le 
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109 Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001.
110 Travailleurs qui ont quitté l’employeur P.F.I., qui se sont réinscrits comme demandeurs d’emploi et

qui n’ont pas retrouvé de travail endéans les 15 jours.

Figure 11 – Le taux de rupture par secteur d’activité

Risques d’abus dans le chef
de certaines entreprises



départ vers un autre emploi particulièrement élevé ou encore une faible 
proportion d’ex-stagiaires encore occupés dans l’entreprise lors d’une
demande ultérieure doit interpeller le conseiller P.F.I. qui, à tout le moins, doit
s’enquérir des motifs de ces départs involontaires. La Cour estime que tout
abus en la matière devrait conduire l’Office à refuser la contractualisation de
nouveaux P.F.I. en se fondant sur ces motifs.

Certaines directions régionales ont d’ailleurs élaboré des fichiers (sous forme
papier ou électronique) leur permettant de procéder à un examen de l’historique
de l’employeur avant d’accorder un nouveau contrat. A Charleroi, où le système
est le plus développé, la base de données reprend, pour chaque entreprise, les
différents P.F.I. sollicités précédemment et la manière dont ils se sont déroulés
(annulation, rupture et identification précise du motif, engagement à terme, etc.) ;
elle permet également de garder la trace de tous les courriers envoyés à l’entre-
prise en cas de problèmes et donc de faciliter la motivation de la décision de
refus d’une demande ultérieure.

La tenue d’une telle base de données, très utile pour l’instruction des dossiers et
le pilotage du système, entraîne un double encodage partiel avec celui effectué
dans PFLOW qui ne permet pas encore de réaliser ce type d’analyse, si ce 
n’est au terme de manipulations assez lourdes. La coordination de Charleroi a
demandé la modification de PFLOW; le module111 permettant l’obtention de ces
informations serait en cours d’élaboration; celle-ci aurait été retardée pour des
motifs budgétaires.

Les directions qui ne disposent pas de ces historiques tiennent des listes ou du
moins connaissent les employeurs à problèmes (paiements irréguliers, formation
inexistante, tuteur absent, harcèlement, mauvaise foi, taux d’échec anormalement
élevé, etc.).

Cette connaissance systématique ou empirique des employeurs douteux n’a pas
nécessairement d’incidence lors de l’examen d’une demande ultérieure de P.F.I. :
les refus en la matière sont rarissimes. Certains coordinateurs affirment que face
aux objectifs à atteindre, il leur est difficile de dire non à un employeur qu’ils
considèrent d’ailleurs comme le client privilégié du P.F.I. D’autres soulignent qu’in
fine c’est le directeur régional qui détient le pouvoir de décision mais que celui-ci
est soumis à de fortes pressions de la part des entreprises. La plupart ne veulent
pas prendre le risque de voir leurs décisions contestées devant les juridictions
administratives et/ou civiles et font part de leurs difficultés à motiver sérieusement
un refus.

Une telle attitude expose des stagiaires fragilisés à des comportements 
indélicats mais prévisibles de certains employeurs. L’équilibre voulu par le
système est alors mis en péril. La Cour estime que la difficulté de motiver
valablement une décision administrative de refus et le risque d’être exposé à
une procédure de recours ne sont pas des raisons suffisantes pour répondre
a priori favorablement à toute demande émanant d’une entreprise. Elle consi-
dère que l’efficacité et la crédibilité du système imposent que les abus soient
combattus et que l’Office joue équitablement son rôle d’arbitre.

Le service juridique du Forem devrait se pencher sur cette question de moti-
vation des décisions et, à la lumière des quelques décisions judiciaires interve-
nues, proposer des modèles types de motivation aux directions régionales.
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111 Selon le responsable du service chargé notamment de la coordination de la mesure à l’adminis-
tration centrale.

Les employeurs douteux
doivent être écartés de la
mesure; ils ne le sont pas
souvent.



Voulant rétablir un équilibre entre les parties, les conseillers adoptent d’ailleurs,
mais sans aucune transparence, toute une série de comportements visant à éloi-
gner les employeurs «à problèmes» (prévenir officieusement et mettre en garde
le stagiaire, orienter l’employeur vers d’autres aides, tarder à répondre, proposer
des durées de formation très courtes…) ou à faire pression sur eux (convocation
à la direction régionale ou transfert du dossier à un agent plus sévère).

2.6 Conclusions

Cinq ans après sa mise en place, le plan formation-insertion a atteint sa
vitesse de croisière. Le Forem connaît les points faibles de sa gestion; il a
décidé voici deux ans de réagir en consacrant plus d’attention aux aspects
qualitatifs. Ainsi, pour gagner en efficience, l’Office réserve à présent la 
gestion du P.F.I. à des équipes plus étoffées, plus cohérentes et exclusive-
ment dédiées à la mesure, dans des directions déconcentrées. En outre, une
application informatique d’aide à la gestion, qui devrait toutefois être encore
améliorée pour emporter l’adhésion de tous les gestionnaires de terrain, est
en cours d’implémentation en région. Enfin, la constitution d’une cellule
pédagogique, chargée dans un premier temps d’harmoniser les plans de 
formation et d’améliorer la qualité des suivis pédagogiques, est une initiative
heureuse qui devrait se poursuivre et s’amplifier.

De par leur positon en première ligne, les directions régionales, impliquées
dans la réalisation de l’objectif quantitatif en nombre de contrats à conclure,
peuvent se montrer plus ou moins perméables aux pressions d’employeurs à
la recherche d’une aide financière maximale et donc d’un contrat de formation
le plus long possible. Par ailleurs, le profil des agents (ex-conseiller emploi ou
ex-conseiller des services relations entreprises) continue à influencer leur
conception de l’usager prioritaire, travailleur ou employeur.

Ainsi, la fixation dans un décret et un arrêté des nouvelles règles relatives à
l’insertion par la formation professionnelle devait certes apporter plus de
transparence au dispositif (encore que la commission de suivi intersectorielle
ait rapidement assoupli quelques exigences et levé quelques interdits), elle
n’a pas empêché le développement de pratiques différenciées, phénomène
quasiment inéluctable en cas de gestion déconcentrée par des entités dotées
d’une certaine autonomie.

A cet égard, le rôle de la cellule pédagogique précitée revêt une importance
essentielle. La Cour estime que celle-ci doit disposer d’un pouvoir d’influence,
sinon d’un degré d’autorité suffisant, pour faire appliquer les procédures 
définies en concertation avec les gestionnaires de terrain, procédures qui
pourront et devront sans doute encore évoluer en fonction des besoins de
certains publics, fort peu pris en considération jusqu’à présent.

En effet, compte tenu de ses atouts (une formation qui débouche sur 
l’occupation d’un poste vacant), le pouvoir politique mise également sur le
P.F.I. pour tenter de remédier à divers maux de notre société : enlisement
dans le chômage, chômage des jeunes, des femmes, etc.

Etait-il toutefois réaliste de placer autant d’espoir dans cette mesure, 
sans prévoir simultanément un système de discriminations positives au niveau
du décret même, sans traduire les objectifs stratégiques définis au niveau
supranational, fédéral et régional en objectifs opérationnels raisonnables et
sans imposer l’évaluation de leur réalisation?
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Les rapports d’activités du service P.F.I. et les résultats de la présente étude
montrent que le P.F.I. suit la tendance générale qui s’observe sur le marché
de l’emploi et qu’il ne l’infléchit nullement. L’employeur, maître du choix 
de son stagiaire, n’a aucun intérêt à accorder la priorité à des demandeurs
d’emploi présentant un niveau d’employabilité faible, sauf s’il ne trouve 
personne d’autre. Or, on l’a vu, le P.F.I. n’est pas davantage utilisé pour les
professions dites en pénurie que pour celles qui ne le sont pas.

Ce constat soulève tout naturellement la question de l’effet d’aubaine, tou-
jours délicat à évaluer. Néanmoins, l’importance des avantages financiers
accordés aux employeurs, l’absence de correction du jeu normal du marché et
le faible rôle de l’Office dans la sélection du candidat permettent de présumer
un effet d’aubaine important. A l’occasion d’une enquête de satisfaction 
réalisée en 1999 par un consultant privé, 76% des 154 employeurs interrogés
ont déclaré qu’ils auraient malgré tout engagé si le P.F.I. n’existait pas 112. 
Le taux de perte sèche113 pour les aides à l’embauche en Région bruxelloise
a été estimé à 53%114 et l’effet d’aubaine pour le «Plan Plus un» a été évalué
à 48% 115, ces résultats ayant également été estimés via enquête auprès
d’employeurs bénéficiaires.

Il est important de noter que ces pourcentages ne sont pas directement 
comparables dans la mesure où le P.F.I. se distingue d’une simple aide à 
l’embauche par son aspect formation. La véritable question à poser est donc
la suivante : les employeurs auraient-ils assuré une formation d’une qualité
équivalente si le dispositif n’avait pas été mis en œuvre ? Rien dans les 
dossiers ne permet d’estimer l’effort financier que l’employeur consent en
contrepartie des avantages que lui procure le P.F.I. En tout état de cause, les
faiblesses constatées dans l’instruction des dossiers et surtout le suivi des
formations laisse planer un sérieux doute à ce sujet. En conséquence, il serait
intéressant d’inclure ce type de question dans la prochaine enquête de 
satisfaction des utilisateurs.

L’Office a ici un rôle déterminant à jouer qui contribuera également à élever
le niveau général des compétences et peut-être la gestion des ressources
humaines par les entreprises. D’une part, en renforçant la qualité de l’analyse
préalable de la demande formulée par l’entreprise et plus particulièrement
l’examen de la pertinence du programme de formation sous l’angle des 
compétences requises pour occuper le poste vacant et des acquis du 
stagiaire. D’autre part, en assurant un suivi pédagogique du déroulement 
de la formation afin de s’assurer que les objectifs de la formation sont effec-
tivement atteints.
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112 15% ont affirmé qu’ils n’auraient pas engagé et 9% ne se sont pas prononcés.
113 Qui s’observe lorsque l’embauche de la personne aurait eu lieu même en l’absence d’une politique

active.
114 VAN DER LINDEN B., Effets de perte sèche et de substitution des formations professionnelles et

des aides à l’embauche : une évaluation par enquête auprès des employeurs, in Bulletin de
l’IRES, n° 180 (1995).

115 COTTA F. ET MAHY B., Effets nets et de substitution dans les programmes de subsides à l’emploi.
Approche microéconomique, in Rapport préparatoire au congrès des économistes belges de langue
française,1999.



Chapitre 3
L’efficacité du plan formation-insertion en termes d’insertion
des ex-stagiaires dans le marché du travail

3.1 Introduction

Le pilotage du système implique que l’on en mesure les effets.

Parallèlement à l’objectif quantitatif assigné par le pouvoir politique, le Forem doit
augmenter le taux d’insertion des stagiaires P.F.I. L’indicateur défini par
le contrat de gestion à ce propos est le rapport entre le nombre de personnes
bénéficiant d’un contrat de travail à l’issue de la durée obligatoire d’embauche
prévue par la réglementation et le nombre d’entrées en P.F.I. La valeur cible n’est
toutefois pas définie, pas plus que la valeur de départ, celle-ci n’ayant pas encore
été calculée à ce jour. Il faut remarquer que l’indicateur n’est pas le même que
celui retenu pour la formation professionnelle classique, c’est-à-dire le rapport
entre le nombre de personnes ayant trouvé un emploi endéans 12 mois et le nom-
bre de personnes formées, l’outil de mesure du taux d’insertion se basant en fait
sur un total de 3 mois de travail au cours des 12 suivant la fin de la formation.

L’ambition de cette dernière partie de l’étude est de tenter non seulement de
mesurer l’indicateur d’insertion défini par le contrat de gestion mais d’en proposer
d’autres, susceptibles d’apporter différents éclairages sur la notion d’insertion
professionnelle.

3.2 Situation de l’ex-stagiaire au moment de l’étude

Une première mesure de l’insertion des stagiaires a été réalisée en examinant
leur situation au moment de l’étude, à savoir au mois de décembre 2002.
L’analyse de la base de données des demandeurs d’emploi ERASME a permis de
déterminer le pourcentage d’ex-stagiaires qui n’y figuraient plus ainsi le motif de
la radiation (travail en tant que salarié ou indépendant, maladie ou pension, etc).
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Figure 12 – Répartition des stagiaires en fonction de leur 
catégorie d’appartenance au moment de l’évaluation



Au moment de l’étude, 77,9% des stagiaires repris dans l’échantillon étaient
radiés de la base de données des demandeurs d’emploi et 22,1% étaient 
chômeurs ou demandeurs d’emploi inoccupés. Ces pourcentages, calculés pour
l’ensemble des stagiaires qui ont entamé un P.F.I. entre le 1er janvier 1998 et le
31 décembre 2001, atteignent respectivement 78,3% et 21,7%, ce qui confirme la
représentativité de l’échantillon.

Le pourcentage de chômeurs et de demandeurs d’emploi inoccupés parmi les sta-
giaires qui ont connu une rupture de leur contrat de formation-insertion atteint
31,3%. Ce taux chute à 19,1% pour les stagiaires qui ont mené leur formation à
terme.
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116 Situation évaluée pour l’ensemble des stagiaires qui ont débuté un P.F.I. entre le 1er janvier 1998
et le 31 décembre 2001.

117 SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE L’ÉVALUATION, L’évaluation des politiques publiques à l’épreuve
des territoires, troisièmes journées françaises de l’évaluation, 14 et 15 juin 2001.

Figure 13 – Situation des stagiaires au moment de l’étude 
par direction régionale116

Étaient redevenus demandeurs 
d’emploi fin 2002:

31% des stagiaires n’ayant pas
terminé leur formation, 19%
des stagiaire ayant achevé la
formation, soit 22% au total.

La proportion de stagiaires radiés, c’est-à-dire vraisemblablement occupés 
au moment de l’analyse, fluctue entre 74% et 84,9% en fonction des directions
régionales. Huy, Mons et Namur se situent en dessous de la moyenne régionale
par opposition à Mouscron, Verviers, Tournai et Nivelles.

3.3 Le taux d’insertion

3.3.1 L’indicateur de résultat prévu par le contrat de gestion

Le taux d’insertion défini par le contrat de gestion est un indicateur de résultat
qui mesure l’effet immédiat du P.F.I. pour les destinataires directs117. Il s’agit du
rapport entre le nombre de bénéficiaires titulaires d’un contrat de travail à l’issue
de la période obligatoire d’embauche et le nombre d’entrées en P.F.I.



L’absence d’exhaustivité et de fiabilité des renseignements relatifs à l’expérience
professionnelle des demandeurs d’emploi dans la base de données ERASME
empêche le calcul de cet indicateur sur cette seule base. La Cour a dès lors
recherché les informations manquantes auprès de l’O.N.S.S.

Parmi les 384 stagiaires repris dans l’échantillon, seuls 289 ont mené leur 
formation à terme, les 95 autres ayant connu une rupture de leur contrat de
formation. Par ailleurs, 6 stagiaires n’ont pas été engagés par l’entreprise au
terme du P.F.I. : 2 d’entre eux ont refusé le poste proposé par l’employeur
P.F.I. afin d’occuper un autre emploi et 4 se sont réinscrits comme deman-
deurs d’emploi.

283 stagiaires, à savoir 73,7% des personnes entrées en P.F.I., ont été occupés
sous contrat d’emploi par l’employeur P.F.I. au terme de la formation.

Parmi ces 283 stagiaires, 34 ont quitté l’entreprise P.F.I. avant la fin de la période
obligatoire d’embauche: 16 ont été engagés par un autre employeur et 18 ex-
stagiaires ont été inscrits comme demandeurs d’emploi inoccupés pendant au
moins quinze jours.

A l’issue de la durée obligatoire du P.F.I. (formation et période d’embauche
d’une durée équivalente), et plus précisément huit jours après cette date118,
263 stagiaires ayant mené leur formation à terme étaient au travail : 241 au
sein de l’entreprise cocontractante et 22 chez un autre employeur. 68,5% des
stagiaires entrés en P.F.I. étaient donc occupés sous contrat de travail 8 jours
après la fin de la période obligatoire d’embauche.

Par ailleurs, 24 des 95 stagiaires dont le P.F.I. a été interrompu119 étaient au
travail 8 jours après la date de rupture du contrat. Si l’on prend en compte
ces stagiaires, le taux d’insertion s’élève à 74,7%.

En outre, 116 stagiaires ont été occupés de façon ininterrompue sous contrat
de travail par l’employeur P.F.I. depuis la fin du stage jusqu’au moment de 
l’analyse, date à laquelle, on l’a vu, 299 stagiaires de l’échantillon n’étaient
plus considérés comme demandeurs d’emploi par le Forem.

3.3.2 L’indicateur d’impact spécifique

L’indicateur d’impact spécifique, à savoir le rapport entre le nombre de per-
sonnes ayant trouvé un emploi d’une durée de trois mois au moins endéans les
12 mois qui suivent la fin de la période obligatoire d’embauche du P.F.I. et le
nombre de stagiaires entrés en P.F.I., permet de mesurer l’effet durable pour
les destinataires directs. Cet indicateur est analogue à celui calculé pour la
formation professionnelle120.
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118 Le choix de la date d’observation a été fixé au 8e jour après la fin de la période d’embauche 
obligatoire afin de tenir compte des quelques travailleurs qui se sont réinscrits comme deman-
deurs d’emploi à la fin de cette période et avant un réengagement par l’employeur P.F.I. afin que
celui-ci bénéficie de réductions de cotisations sociales maximales.

119 Par conséquent, il n’y a pas pour ces stagiaires de période obligatoire d’embauche.
120 Nombre de personnes ayant travaillé au minimum 3 mois endéans les 12 mois de la fin de la 

formation / nombre de personnes entrées en formation.

Taux d’engagement au terme
du contrat formation-insertion:
73,7%

Taux d’activité au terme de la
période obligatoire
d’embauche: 68,5%
ou 
74,7%, si l’on prend en compte
les stagiaires dont le contrat
formation a été rompu



Tableau 16 – Le taux d’insertion, indicateur d’impact spécifique.

Contrats Formations Ruptures Ruptures Autres types 
P.F.I. menées à tous types pour autre de ruptures

terme emploi

Taux d’insertion (%) 86,98 92,04 71,58 92,00 64,29
Nombre 384 289 95 25 70

87% des stagiaires qui ont entamé un plan formation-insertion ont été occupés
sous contrat de travail pendant 3 mois au moins endéans les douze mois qui ont
suivi la fin de la période obligatoire d’embauche. Ce taux s’élève à 92% pour les
stagiaires qui ont mené leur formation à terme ainsi que pour les stagiaires qui
ont rompu leur contrat pour occuper un autre emploi. Il chute à 64,3% pour les
stagiaires qui ont connu une rupture de leur contrat pour un autre motif.

En guise de comparaison, le taux d’insertion calculé pour les stagiaires sortis 
de formation qualifiante des centres en gestion propre du Forem pour les
trois derniers trimestres 2002 s’élève à 64,08%121.

Selon le sexe

La probabilité d’insertion après un stage P.F.I. est légèrement supérieure chez les
hommes.

Tableau 17 – Le taux d’insertion selon le sexe

Sexe Nombre de Répartition en % Nombre de Taux d’insertion
stagiaires dans stagiaires

l’échantillon insérés

Hommes 281 73,2% 246 87,5%
Femmes 103 26,8% 88 85,4%

Total 384 100,0% 334 87,0%

C’est le phénomène inverse qui s’observe chez les stagiaires qui ont suivi une 
formation dans les centres en gestion propre du Forem en 2002: le taux d’insertion
est de 67,3% chez les femmes contre 61,9% pour les hommes.

Selon l’âge

La probabilité d’insertion s’élève à plus de 89% chez les stagiaires âgés de 30 à
39 ans et chez les moins de 25 ans. Elle est plus faible chez les plus de 40 ans.

Tableau 18 – Le taux d’insertion selon l’âge du stagiaire 
au début du contrat de formation-insertion

Age du stagiaire lors Nombre de stagiaires Nombre de stagiaires Taux d’insertion
du début du contrat dans l’échantillon insérés

Moins de 25 ans 178 159 89,3%
Entre 25 et 29 ans 104 86 82,7%
Entre 30 et 39 ans 79 71 89,9%
40 ans et plus 23 18 78,3%

Total 384 334 87,0%

Le plan wallon formation-insertion – Cour des comptes, décembre 2003 65

121 2.269 personnes ont été contactées. Le contact s’établit via les centres de contact de Liège et
Mouscron après avoir vérifié les données dans ERASME.

Taux d’impact spécifique (3 mois
de travail durant l’année suivant
la période obligatoire 
d’embauche ou la rupture):
92% en cas de formation
complète ou de rupture du
contrat pour occuper un autre
emploi, 64,3% en cas de rupture
de la formation pour un autre
motif, soit en moyenne 87%



Pour les stagiaires sortis d’une formation dispensée par les centres en gestion
propre de l’Office, le taux d’insertion s’élève à 66% pour les stagiaires âgés de 
45 ans ou moins et à 62% pour les plus de 45 ans.

Selon le niveau d’études

Tableau 19 – Le taux d’insertion selon le niveau d’études

ETUDES Nombre de Répartition Nombre de Taux
stagiaires dans en % stagiaires d’insertion

l’échantillon insérés

Primaire 52 13,5% 44 84,6%
Enseignement secondaire 
inférieur y c. prof.&techn. 70 18,2% 54 77,1%
Contrat d’apprentissage 15 3,9% 14 93,3%
Enseignement secondaire 
supérieur y c. prof.&techn. 152 39,6% 137 90,1%
Enseignement supérieur 
type court + candidatures 58 15,1% 50 86,2%
Enseignement supérieur 
type long ou universitaire 
y c. conservatoire 26 6,8% 26 100,0%
Etudes à l’étranger 11 2,9% 9 81,8%

384 100% 334 87,0%

Le taux d’insertion atteint 100% pour les stagiaires titulaires d’un diplôme de
l’enseignement supérieur universitaire ou de type long. Il s’élève à 93,3% chez
les jeunes qui sortent d’un contrat d’apprentissage et qui réalisent ensuite un
P.F.I. Le taux d’insertion est de 90,1% chez les stagiaires titulaires d’un
diplôme de l’enseignement secondaire supérieur. La probabilité d’insertion des
stagiaires issus des centres de formation professionnelle en gestion propre de
l’Office augmente également avec leur niveau d’études : il oscille entre 53,9%
pour les diplômés de l’enseignement primaire et 70,9% pour les diplômés du
supérieur.

La probabilité d’insertion est nettement moins favorable pour les stagiaires titulaires
d’un diplôme de l’enseignement primaire ou secondaire inférieur.

Selon la durée d’inactivité avant le stage

La durée d’inactivité prise en compte pour la présente analyse ne correspond pas
nécessairement à la durée d’inscription comme demandeur d’emploi. La durée 
d’inactivité se définit ici comme étant la période pendant laquelle le stagiaire 
n’a plus été en contact avec le monde du travail 122. Ainsi, les périodes de travail
intérimaire de moins d’un mois qui ne donnent pas lieu à une radiation et à une
réinscription comme demandeur d’emploi ont été prises en compte et la date
retenue pour le calcul de la durée d’inactivité est la date de fin de l’expérience
professionnelle comme intérimaire.
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122 Pour les jeunes sortant des études, la date prise en compte est la date de première inscription
comme demandeur d’emploi.



Tableau 20 – Le taux d’insertion selon la durée d’inactivité avant le stage

Durée d’inactivité Nombre de Répartition Nombre de Taux
stagiaires dans en % stagiaires d’insertion

l’échantillon insérés

≤ 1 jour 36 9,4% 35 97,2%
de 1 à 7 jours 39 10,2% 34 87,2%
De 8 à 31 J (1 mois) 47 12,2% 43 91,5%
De 32 à 90 J (3 mois) 70 18,2% 64 91,4%
De 91 à 182 J (6 mois) 57 14,8% 52 91,2%
De 182 à 365 J (1 an) 61 15,9% 51 83,6%
De 1 an à 2ans 40 10,4% 30 75,0%
> 2 ans 34 8,9% 25 73,5%

384 100% 334 87,0%

Plus de 9% des stagiaires n’ont pas connu une durée d’inactivité avant le stage
supérieure à un jour. Pour près de 20% des stagiaires, cette durée est inférieure
à 8 jours (cette catégorie comprend à raison de 71% des stagiaires qui avaient
déjà été engagés par l’employeur P.F.I. soit sous contrat de travail soit comme
intérimaires123).

Globalement, la probabilité d’insertion décroît au fur et à mesure que la durée 
d’inactivité avant le stage P.F.I. augmente. Le taux d’insertion atteint 97%
lorsque le stagiaire s’est inscrit comme demandeur d’emploi moins de 2 jours
avant le début de son contrat de formation-insertion. Il chute à 73,5% lorsque la
période d’inactivité avant le stage est de plus de 2 ans.

3.3.3 L’indicateur d’insertion stable

Un indicateur permet de mieux prendre en compte l’aspect stabilisation de
l’insertion: il s’agit du pourcentage d’ex-stagiaires P.F.I. qui ont travaillé au cours
des douze mois suivant la fin de la période obligatoire d’embauche sans interruption
de plus de trois mois.

Tableau 21 – Le taux d’insertion, indicateur d’insertion stable

Contrats Formations Ruptures Ruptures pour Autres types
P.F.I. menées à terme tous types autre emploi de ruptures

Taux d’insertion 72,40% 81,31% 45,26% 84,00% 31,43%
Nombre 384 289 95 25 70

72,4% des stagiaires qui ont entamé un plan formation-insertion ont été 
occupés sous contrat de travail pendant trois mois au moins sans interruption
de plus de trois mois.124

De manière plus précise, ce taux est de 81,3% pour les stagiaires qui ont 
terminé leur formation avec succès et de 84% pour les stagiaires qui ont
interrompu leur formation pour occuper un autre emploi. Il chute à 31,43%
pour les stagiaires dont le contrat de formation-insertion a été rompu pour un
autre motif.
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123 Cf. supra, point 2.5.1, Le montant de la prime d'encouragement.
124 Le total des périodes d’interruption entre les contrats de travail ne doit pas dépasser trois mois.

Taux d’insertion stable (travail
sans interruption de plus de
trois mois au cours de l’année
suivant la fin de la période
obligatoire d’embauche):
81,3% en cas de formation
complète, 84% en cas
d’abandon du PFI pour un autre
emploi, 31,4% en cas de
rupture pour autre motif
qu’emploi, soit en moyenne
72,4%



Selon le sexe

La probabilité d’insertion stable est légèrement plus faible chez les femmes.

Tableau 22 – Le taux d’insertion stable selon le sexe

Sexe Nombre de stagiaires Répartition Nombre de stagiaires Taux d’insertion
dans l’échantillon en % insérés stable

Hommes 281 73,2% 205 73,0%
Femmes 103 26,8% 73 70,9%

Total 384 100,0% 278 72,4%

Selon l’âge

Le taux d’insertion stable atteint 79,7% chez les stagiaires âgés de 30 à 39 ans
et 73,6% chez les moins de 25 ans. La probabilité d’insertion stable est plus faible
pour les 25-29 ans et pour les 40 ans et plus.

Tableau 23 – Le taux d’insertion stable selon l’âge du stagiaire 
au début du contrat de formation-insertion

Age du stagiaire lors Nombre de stagiaires Nombre de stagiaires Taux d’insertion
du début du contrat dans l’échantillon insérés stable

Moins de 25 ans 178 131 73,6%
Entre 25 et 29 ans 104 69 66,3%
Entre 30 et 39 ans 79 63 79,7%
40 ans et plus 23 15 65,2%

384 278 72,4%

Selon le niveau d’études

Le taux d’insertion stable atteint 86,7% chez les jeunes qui ont réalisé un contrat
d’apprentissage avant d’effectuer un P.F.I. La probabilité d’insertion stable est
nettement supérieure à la moyenne pour les titulaires d’un diplôme de l’ensei-
gnement supérieur universitaire ou de type long.

La probabilité d’insertion stable est particulièrement faible pour les titulaires d’un
diplôme de l’enseignement primaire ou secondaire inférieur.
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Tableau 24 – Le taux d’insertion stable selon le niveau d’études

Etudes Nombre de stagiaires Répartition en % Nombre de stagiaires Taux d’insertion
dans l’échantillon insérés stable

Primaire 52 13,5% 29 55,8%
Enseignement secondaire inférieur 70 18,2% 44 62,9%
y c. prof.&techn.
Contrat d’apprentissage 15 3,9% 13 86,7%
Enseignement secondaire supérieur 152 39,6% 116 76,3%
y c. prof.&techn.
Enseignement supérieur type court 58 15,1% 45 77,6%
+ candidatures
Enseignement supérieur type long & 26 6,8% 22 84,6%
universitaire y c. conservatoire
Etudes à l’étranger 11 2,9% 9 81,8%

384 100% 278 72,4%



Selon la durée d’inactivité

A partir de trois mois d’inactivité avant le stage, la probabilité d’insertion décroît. Elle
est de 80% pour les stagiaires qui ont une durée d’inactivité avant le stage de moins
de 8 jours125 et tombe à 57,5% pour ceux qui étaient inactifs depuis plus d’un an.
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125 Pour rappel, cette catégorie comprend les stagiaires qui avaient déjà travaillé chez l’employeur
comme intérimaire ou sous contrat avant le début du P.F.I.

126 Sont ici présentés graphiquement les 11 secteurs principaux du P.F.I. totalisant à eux seuls plus
de 80% des contrats.

Tableau 25 – Le taux d’insertion stable selon la durée 
d’inactivité avant le stage

Durée d’inactivité Nombre de Répartition % cumul Nombre de Taux 
stagiaires dans stagiaires d’insertion

l’échantillon insérés stable

≤ 7 jours 75 20% 20% 60 80,0%
De 8 à 31 J (1 mois) 47 12% 32% 37 78,7%
De 32 à 90 J (3 mois) 70 18% 50% 56 80,0%
De 91 à 182 J (6 mois) 57 15% 65% 42 73,7%
De 183 à 365 J (1 an) 61 16% 81% 38 62,3%
De 1 à 2ans 40 10% 91% 23 57,5%
> 2 ans 34 9% 100% 22 64,7%

384 100% 278 72,4%

Selon le secteur d’activité

Le taux d’insertion stable des stagiaires fluctue de façon significative en fonction du
secteur d’activité de l’employeur P.F.I. Ainsi, dans le secteur des services fournis aux
entreprises (comptabilité, informatique) et dans le secteur des banques, assurances
et affaires immobilières, le taux d’insertion stable avoisine 93%. Par contre, dans les
entreprises des secteurs de l’industrie alimentaire, du commerce de gros ou de
détail, la probabilité d’insertion stable est nettement plus faible.

Figure 14 – Le taux d’insertion stable selon 
le secteur d’activité de l’employeur P.F.I.126



3.3.4 L’impact des primes à l’emploi sur le taux d’insertion

Une prime à l’emploi d’un montant de 2.500 euros est octroyée aux P.M.E. relevant
de certains secteurs d’activités127 en application du décret du 25 juin 1992 
modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et de l’arrêté du 
gouvernement wallon du 9 juillet 1992.

L’octroi de cette prime à une P.M.E. qui engage son stagiaire P.F.I. peut influencer
favorablement la durée d’occupation de celui-ci car le droit définitif à la prime est
subordonné à l’augmentation de l’effectif 128 par l’engagement d’un équivalent
temps plein et au maintien de cette augmentation pendant deux ans. Il ne s’agit
que d’une présomption car le droit à la prime n’est pas lié au maintien de la 
personne engagée au sein de l’entreprise : celle-ci peut quitter l’entreprise
endéans les deux ans mais elle doit être remplacée immédiatement.

Parmi les 283 stagiaires qui ont été engagés par l’employeur co-contractant au
terme de la formation, 43 primes à l’emploi 129 avaient été octroyées par l’admi-
nistration wallonne à la date du 5 décembre 2002. Parmi ces 43 ex-stagiaires
dont l’engagement a permis l’octroi de la prime, 28 étaient toujours occupés au
2e trimestre 2002 dont 17 qui se trouvaient encore dans la période des deux ans
qui suivent le trimestre d’engagement. 15 ex-stagiaires n’étaient plus occupés
par l’employeur P.F.I. au 2e trimestre 2002: 11 ont quitté l’entreprise pendant la
période des 2 ans qui suit le trimestre d’engagement, 4 l’ont quitté en dehors de
cette période.

3.3.5 Analyse de la trajectoire professionnelle endéans les douze mois qui
suivent la fin des obligations légales ou la date de rupture

Pour l’ensemble des dossiers constituant l’échantillon, la Cour a examiné le 
parcours professionnel des stagiaires et observé certaines caractéristiques des
différents emplois successifs entamés durant l’année suivant la fin des obliga-
tions légales ou la date de rupture.

Cet examen réalisé sur base de renseignements obtenus à l’O.N.S.S. s’arrête à
la fin du deuxième trimestre 2002, dernière période pour laquelle les informations
étaient disponibles au moment de l’étude.

Les contrats P.F.I. ont été regroupés en trois catégories: sans rupture (289 dossiers),
rupture pour autre emploi (25 dossiers) et rupture pour autre motif que le départ
vers un autre emploi (70 dossiers).

Les caractéristiques du premier emploi obtenu au terme de la période de formation
(menée à terme ou non) sont les suivantes:
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127 Industrie, artisanat, tourisme, service, pisciculture, horticulture, agriculture à l’exception des secteurs
des banques et assurances, affaires immobilières, santé et affaires sociales, enseignement et 
formation, activités culturelles et sportives, etc.

128 Le calcul de l’augmentation se fait sur base de la comparaison de la moyenne des journées prestées
déclarées à l’O.N.S.S. pendant les quatre trimestres qui précèdent le trimestre d’engagement et
de cette même moyenne pour les quatre trimestres suivant le trimestre d’engagement.

129 Le nombre détecté de primes accordées à des employeurs P.F.I. doit être considéré comme un mini-
mum dans la mesure où il est possible qu’un certain nombre d’employeurs repris dans l’échantillon
aient introduit leur demande mais que celle-ci n’ait pas encore donné lieu à une décision d’octroi par
l’administration au moment de l’évaluation. L’employeur peut introduire sa demande au plus tôt le 
1er jour du mois qui suit le trimestre d’engagement et au plus tard le dernier jour du 18e mois qui suit
ce trimestre. L’échantillon principal comporte des contrats P.F.I. conclus entre le 1er janvier 1998 et
le 30 juin 2000, les employeurs dont les contrats de formation-insertion se sont terminés le
30/6/2000 (le trimestre d’engagement est le 3e trimestre 2000) pouvaient introduire leur demande
jusqu’au 30 septembre 2002. Il est plus que probable que les dossiers introduits à cette date n’avaient
pas encore fait l’objet d’une décision d’octroi par l’administration wallonne en décembre 2002.



Tableau 26 – Caractéristiques du premier emploi obtenu 
au terme de la formation

Hors Rupture pour Rupture pour
rupture autre emploi autre motif

Délai moyen mis pour retrouver du travail 0130 13 155
(nombre de jours) 
% de stagiaires ayant obtenu un premier 97,9131 100,0132 75,7
emploi durant la période examinée 
% de ces contrats toujours en cours à la 40,1 32,0 24,3
fin du 2e trimestre 2002 
Durée moyenne des contrats rompus 376 331 110
(nombre de jours) 
% de contrats avec statut d’intérimaire 0,00 20,00 39,62 

Les stagiaires qui ont connu une rupture de leur formation pour un motif
autre qu’un départ vers un autre emploi sont dans une situation nette-
ment plus défavorable que les autres. Ils ont moins de chance de trouver
un travail et ceux qui y arrivent obtiennent des contrats moins longs et
plus précaires.

Dans l’hypothèse où ces ruptures concerneraient essentiellement des 
stagiaires plus «fragiles» (niveau de scolarité plus faible, durée de chômage
plus longue, etc.), cela illustrerait la difficulté rencontrée par le système 
mis en place pour gommer les caractéristiques défavorables inhérentes aux
candidats.

Si pour neutraliser l’effet des obligations légales P.F.I., on compare les résultats
des dossiers pour «autres ruptures» avec ceux relevés dans les dossiers n’ayant
pas connu de rupture durant la période de formation, mais pour lesquels le
contrat obligatoire conclu avec l’employeur P.F.I. a pris fin, les résultats vont dans
le même sens.

Tableau 27 – Comparaison des caractéristiques de l’emploi obtenu après 
l’emploi P.F.I. et de celui occupé après rupture pour autre motif

Hors rupture Rupture pour
autre motif

Délai moyen pour retrouver du travail (en jours) 44 155 
% des contrats toujours en cours à la fin du 
2e trimestre 2002 29,47 24,29 
Durée moyenne des contrats rompus (en jours) 191 110 
% de contrats avec statut d’intérimaire 21,05 39,62 

Si l’on élargit l’analyse à l’ensemble des contrats conclus durant la période 
d’observation, c’est-à-dire durant l’année qui a suivi la fin de la période 
de formation ou la date de rupture, la situation globale se présente comme
suit.

Le plan wallon formation-insertion – Cour des comptes, décembre 2003 71

130 Résultat influencé par les obligations imposées par la réglementation P.F.I.
131 Résultat influencé par les obligations imposées par la réglementation P.F.I.
132 Résultat logique étant donné la catégorie choisie.



Tableau 28 – Caractéristiques de l’ensemble des emplois ayant débuté durant 
la période d’observation

Hors Rupture pour Rupture pour
rupture autre emploi autre motif

Délai moyen entre deux contrats de travail
(en jours) 45 20 108
% des contrats conclus toujours en cours
à la fin du 2e trimestre 2002 55,02 44,00 21,43
Durée moyenne des contrats rompus
(en jours) 311 291 173
% de contrats avec statut d’intérimaire 22,06 20,59 34,07

On remarque que, sur le marché de l’emploi, la situation des stagiaires ayant
suivi l’intégralité de la formation en entreprise est comparable à celle de ceux
qui l’ont abandonnée pour un autre contrat de travail.

Par contre, les indicateurs relatifs à la trajectoire professionnelle de ceux qui
ont «subi» une rupture, sont tous plus défavorables : périodes sans emploi 
plus longues, moins de contrats à long ou moyen terme, durées de contrats
plus courtes, recours à l’interim plus fréquent. Ces constats corroborent les
résultats observés lors du calcul des taux d’insertion.

3.4 Evaluation de l’efficacité du P.F.I. – une approche plus
qualitative

L’efficacité du P.F.I. en termes d’insertion des ex-stagiaires dans le marché de
l’emploi peut être estimée selon une approche quantitative ou une approche
qualitative. Ainsi qu’il ressort de la littérature spécialisée, mesurer le taux
d’efficacité d’un stage de formation uniquement par l’importance des retours 
à l’emploi après le stage revient à présupposer l’existence d’un lien automa-
tique de cause à effet entre la formation suivie par le stagiaire et l’emploi
occupé 133.

Il paraît donc nécessaire de procéder également à une appréciation de « l’effet
formation » en mettant en rapport la spécialité du stage suivi et la nature de 
l’emploi trouvé, saisie sous l’angle des compétences mobilisées dans le travail.
Trois effets sont susceptibles de jouer et de rendre compte de l’impact éventuel
du stage de formation sur l’emploi trouvé: l’effet formation, l’effet dynamisation
et l’effet contact.

• L’effet formation existe lorsque l’emploi a été trouvé grâce à la formation
nouvelle acquise par le stagiaire. L’efficacité du stage réside ici dans 
les nouvelles compétences que le stagiaire a pu acquérir ou plus modes-
tement dans le perfectionnement de la qualification dont le stage a été
l’occasion134.
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133 STANKIEWICZ F., FOUDI R. et TRELCAT M.H., L’efficacité des stages de formation, in
Formation Emploi, n° 41, et PODEVIN G., Faut-il former les chômeurs ou favoriser leur insertion
directe dans l’emploi?, in Formation Emploi, n° 41.

134 Pour repérer l’existence d’un effet formation, trois informations sont nécessaires : la nature de
l’emploi trouvé au regard du contenu du travail, la spécialité du stage suivi et la qualification pos-
sédée avant l’entrée en stage.



• L’effet dynamisation se produit lorsque le stage semble avoir induit des modi-
fications comportementales de l’intéressé dont on peut penser, au regard de
la trajectoire antérieure, qu’elles lui ont permis de trouver un emploi135.

• L’effet contact comme facteur d’efficacité du stage réside dans la mise en
contact avec les entreprises136.

Ces trois effets peuvent jouer séparément, mais ils sont souvent très imbriqués et
interdépendants. En outre, l’effet dynamisation est délicat à repérer. En consé-
quence, seul les effets formation et contact ont été recherchés systématiquement.
Lorsque ceux-ci n’ont pas été repérés, la présence de l’effet dynamisation a été
recherchée.

Les stagiaires qui ont un emploi au moment de l’analyse ont été répartis selon la
démarche pratique présentée dans le schéma ci-après.
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135 Le repérage d’un éventuel effet de dynamisation du stage est plus délicat. Pour y parvenir, il
paraît nécessaire de prendre en compte la trajectoire professionnelle de l’intéressé avant son
entrée en stage. Si l’intéressé a travaillé récemment et a fortiori s’il a occupé dans la période pré-
cédant le stage des emplois comparables à celui trouvé après stage, on sera enclin à penser que
le stage ne constitue pas un élément décisif de dynamisation pour expliquer l’accès à l’emploi. Si,
à l’opposé, le stage semble marquer une rupture au regard de l’emploi par rapport à la trajectoire
passée, il y aura présomption d’efficacité du stage pour l’accès à l’emploi au travers d’un effet de
dynamisation.

136 Pour repérer l’effet contact, il est nécessaire d’identifier l’entreprise dans laquelle l’emploi a été
trouvé et de la comparer avec l’organisme d’accueil du stage.

Graphe 2 – Présomptions d’efficacité et d’inefficacité des stages 
de formation au regard de l’accès à l’emploi



Sur les 384 stagiaires constituant l’échantillon, 298 étaient radiés du fichier des
demandeurs d’emploi au moment de l’analyse137. L’examen des effets du P.F.I. a
été réalisé pour 268 stagiaires car 30 stagiaires parmi les 298 radiés ont connu
une rupture rapide de leur P.F.I.138. 116 stagiaires n’ont donc pas été pris en
compte pour l’estimation des effets.

Tableau 29 – Effets formation, contact et dynamisation

Effet formation Effet dynamisation Effet contact

jouant seul 45 9 40
couplé avec l’effet contact 80 0
Total 125
Effets induits par le stage 174
Absence d’effet du stage 94

Nombre de P.F.I. pris en compte 
pour l’analyse des effets 268

Effet formation Effet dynamisation Effet contact

jouant seul 16,8% 3,4% 14,9%
couplé avec l’effet contact 29,9% 0,0%
Total 46,6%
Effets induits par le stage 64,9%
Absence d’effet du stage 35,1%

Total 100,0%

Pour 46,6% des stagiaires pris en compte pour l’analyse des effets, l’emploi
occupé au moment de l’analyse a un rapport avec la spécialité de la formation
suivie en entreprise et celle-ci leur a permis d’acquérir une formation nouvelle
ou du moins de compléter la formation possédée avant l’entrée en stage.

Pour 14,9% des stagiaires, l’analyse a permis de constater que le P.F.I. n’a eu
qu’un effet de mise en contact avec les entreprises. Enfin, l’effet dynamisation139

du stage a été détecté dans 3,4% des cas. En conclusion, dans 64,9% des cas,
la formation en entreprise a induit des effets positifs. Pour 35,1% des stagiaires,
aucun effet formation, contact ou dynamisation n’a pu être décelé.

Ces pourcentages, calculés sur base du nombre de stagiaires occupés au
moment de l’analyse et dont le contrat de stage n’a pas été rompu rapide-
ment, doivent être relativisés. En effet, un nombre important de stagiaires (86),
demandeurs d’emploi au moment de l’analyse, ne retiraient à ce moment précis
aucun bénéfice de la mesure. Il en va de même pour les 30 stagiaires dont le
contrat P.F.I. a été rompu tellement rapidement qu’il n’a pu avoir aucun
impact sur leur trajectoire professionnelle ultérieure.
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137 Catégories 70 (placements), 78 (radiation pour travail), 79 (autres radiations), 20 (travailleurs à
temps partiel involontaire inscrits obligatoires), 33 (travailleurs occupés à temps plein inscrits
librement), 23 (jeunes demandeurs d’emploi occupés à temps partiel), 72 (jeunes demandeurs
d’emploi occupés à temps plein) et 77 (radiations pour autres motifs connus). La catégorie 76
(radiation pour INAMI ou pension n’a pas été prise en compte) car il n’est pas possible dans ce
cas de se prononcer sur le rapport entre le métier occupé et le stage.

138 15 ont connu une rupture avant 30 jours et 15 autres stagiaires n’ont pas poursuivi leur formation
au-delà du 1er tiers de la formation.

139 Cet effet n’a été recherché que pour les stagiaires pour lesquels aucun effet formation ni effet
contact n’a été détecté.

La formation apprise durant le
stage: une réelle plus value pour
46% des stagiaires observés

Le stage en lui-même: un effet
induit chez 65% des stagiaires
observés

Un bémol : 30% des stagiaires de
l’échantillon n’ont pu être pris en
compte pour l’analyse des effets
induits.



Le pourcentage des stages qui n’ont eu aucun effet dans le chef du stagiaire,
soit 35,1%, ne peut être retenu pour évaluer l’effet d’aubaine, lequel se 
produit lorsque l’embauche de la personne aurait eu lieu même en l’absence
du dispositif. En effet, lors de l’évaluation, le stagiaire ne se trouvait plus
nécessairement dans l’entreprise au sein de laquelle il avait réalisé le P.F.I.

3.5 Conclusions

Parmi les indicateurs d’insertion, il en est certains qui donnent une image 
clichée à un moment précis ; ce sont les plus fragiles car ils ne permettent 
pas de prendre en compte la notion de stabilisation dans l’emploi. En ce 
sens, l’indicateur d’insertion stable semble le plus pertinent car il exige une
durée d’occupation sans interruption de plus de trois mois durant l’année
considérée.

De manière générale, les résultats des indicateurs de type quantitatif 
sont très flatteurs, ce qui n’est guère surprenant dans la mesure où les
employeurs P.F.I. écrèment le marché de l’emploi (cf. chapitre 2) et que la
période d’embellie au plan économique a sans doute contribué au maintien de
l’emploi dans de nombreux secteurs. Plusieurs études mettent d’ailleurs en
doute l’efficacité des mesures destinées à l’ensemble des demandeurs 
d’emploi étant donné qu’elles sont susceptibles de toucher des individus avec
une probabilité de sortie du chômage déjà élevée140.

Mais au-delà des résultats globaux, la présente étude met en lumière l’écart
qui apparaît lorsque l’on affine l’analyse au niveau des différents publics 
composant l’échantillon sélectionné. Qu’ils s’agisse des stagiaires ayant ter-
miné leur formation ou de ceux qui ne l’ont pas achevée pour une raison liée ou
non à l’occupation d’un autre emploi, ou encore des différents publics répartis
par strate d’âge, par niveau d’instruction, par durée d’inactivité avant le stage,
etc., des enseignements doivent être retirés des taux d’insertion calculés.

En ce qui concerne les personnes dont le contrat a été rompu pour un motif
autre que le départ vers un autre emploi, quel que soit le motif de rupture,
volontaire ou non, dans le chef du stagiaire, la Cour considère que cette
situation de rupture constitue un échec sur le plan de la future insertion dans
le monde du travail. Ainsi, alors que le taux d’insertion stable dépasse 81%
pour ceux qui ont terminé leur formation ou qui l’ont quittée pour un autre
emploi (point 2.5.7 : il s’agit dans ce dernier cas de personnes présentant
logiquement un niveau d’employabilité élevé, qui ont vraisemblablement 
envisagé le P.F.I. comme une expérience, en attendant mieux), le taux chute
à 31,4% pour les autres cas de rupture. Or l’analyse de la trajectoire profes-
sionnelle des stagiaires au cours de l’année suivant la fin de l’occupation 
obligatoire ou la date de rupture du contrat confirme le fait que ces personnes
éprouvent des difficultés à s’insérer durablement : moins de chances de 
trouver un travail, contrats moins longs et plus précaires. Par ailleurs les
risques de rupture sont généralement plus élevés pour ceux qui présentent
des caractéristiques moins favorables que ceux qui mènent leur formation 
à terme141.
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140 Cf. notamment DEJEMEPPE M. et COCKX B., L’importance d’un diagnostic des causes du chômage
structurel, in Rapport préparatoire au congrès des économistes belges de langue française, 1999.

141 Cf. supra, 2.5.7.



La Cour estime dès lors que si l’accès du P.F.I. s’ouvre réellement aux publics
fragilisés 142, le Forem devra leur consacrer une attention extrêmement 
soutenue, difficilement compatible avec une augmentation du volume de
contrats à gérer.

Dans cette même hypothèse d’une présence plus importante de stagiaires
moins qualifiés, les résultats favorables enregistrés à ce jour en matière 
d’insertion ne pourraient vraisemblablement guère progresser, du moins au
niveau global. La Cour recommande en conséquence de calculer et de suivre
l’évolution des indicateurs pour chaque public cible.

Enfin, en ce qui concerne la recherche plus qualitative en matière d’effet 
produit par le stage, cette analyse, qui pourrait difficilement être généralisée
par l’Office, vu l’investissement en temps qu’elle exige, conduit à des résultats
plutôt mitigés. Pour la moitié des stagiaires observés, la formation apprise
durant le stage est en rapport avec la profession ou le métier exercé au
moment de l’étude et cette formation leur a apporté une réelle plus-value. Au
total, le stage a induit l’un ou l’autre effet positif dans 65% des cas. Toutefois,
près de 30% des ex-stagiaires n’ont pu être intégrés dans l’analyse étant
donné qu’ils étaient redevenus demandeurs d’emploi au moment de l’étude
ou que la rupture du contrat était intervenue tellement rapidement que le
stage n’aurait pu avoir de réel effet.
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142 Les auteurs consultés recommandent de mener des politiques de formation professionnelle 
subsidiée en entreprise, pour autant qu’elles soient ciblées sur les travailleurs peu qualifiés mais
en évitant des ciblages qui établissent un clivage tranché entre les publics éligible et non éligible,
étant donné qu’ils sont porteurs d’effets pervers non négligeables, en particulier une substitution
injustifiée entre types de demandeurs d’emploi. Voir à ce sujet l’article de Dejemeppe et Cockx
cité précédemment.



Tableaux et figures

Tableau 1 – Evolution des recettes et dépenses budgétaires relatives à 
la F.P.I. (1997) et au P.F.I. (période 1998-2002) (en euros) 18

Tableau 2 – Nombre de dossiers par conseiller P.F.I. en 2002 24

Tableau 3 – Evolution du nombre d’entrées en F.P.I. puis en P.F.I. par 
direction régionale 25

Tableau 4 – Analyse croisée de la perspective de recrutement et de la
trajectoire professionnelle de l’ex-stagiaire P.F.I. 31

Tableau 5 – Contrats avec prime majorée par direction régionale 33

Tableau 6 – Délai moyen entre la date de la demande et le début du 
contrat de formation-insertion 38

Tableau 7 – Décomposition du délai de contractualisation 39

Tableau 8 – Classement des groupes de professions les plus fréquemment
rencontrées en P.F.I. 42

Tableau 9 – Répartition hommes/femmes dans les P.F.I. ouvriers et les 
P.F.I. employés 43

Tableau 10 – Nombre moyen de suivis par direction régionale 50

Tableau 11 – Nombre moyen de suivis en fonction de la durée de la 
formation (période 1998-2001) 50

Tableau 12 – Evolution du taux de rupture de 1999 à 2001 52

Tableau 13 – Analyse croisée de l’âge du stagiaire et de l’issue du 
contrat de formation-insertion 56

Tableau 14 – Analyse croisée du niveau d’études et de l’issue du 
contrat de formation-insertion 56

Tableau 15 – Analyse croisée de la durée d’inactivité du demandeur
d’emploi avant le stage et de l’issue du contrat de formation-
insertion 57

Tableau 16 – Le taux d’insertion, indicateur d’impact spécifique. 65

Tableau 17 – Le taux d’insertion selon le sexe 65

Tableau 18 – Le taux d’insertion selon l’âge du stagiaire au début du 
contrat de formation-insertion 65

Tableau 19 – Le taux d’insertion selon le niveau d’études 66

Tableau 20 – Le taux d’insertion selon la durée d’inactivité avant le 
stage 67

Tableau 21 – Le taux d’insertion, indicateur d’insertion stable 67

Tableau 22 – Le taux d’insertion stable selon le sexe 68

Tableau 23 – Le taux d’insertion stable selon l’âge du stagiaire au début 
du contrat de formation-insertion 68

Tableau 24 – Le taux d’insertion stable selon le niveau d’études 68

Tableau 25 – Le taux d’insertion stable selon la durée d’inactivité avant 
le stage 69

Tableau 26 – Caractéristiques du premier emploi obtenu au terme de la 
formation 71

Le plan wallon formation-insertion – Cour des comptes, décembre 2003 77



Tableau 27 – Comparaison des caractéristiques de l’emploi obtenu après 
l’emploi P.F.I. et de celui occupé après rupture pour autre motif 71

Tableau 28 – Caractéristiques de l’ensemble des emplois ayant débuté 
durant la période d’observation 72

Tableau 29 – Effets formation, contact et dynamisation 74

Graphe 1 – Mise en perspective du P.F.I. et des missions du Forem 22

Graphe 2 – Présomptions d’efficacité et d'inefficacité des stages de for-
mation au regard de l’accès à l’emploi 73

Figure 1 – Ventilation des dépenses consenties par le Forem en faveur 
de la F.P.I. (1997) et du P.F.I. (période 1998-2002) (en euros) 19

Figure 2 – Evolution du coût moyen par contrat de 1998 à 2002 20

Figure 3 – Evolution de la proportion de femmes parmi les stagiaires 
P.F.I. de 1998 à 2001 – Comparaison avec le marché de l’emploi 26

Figure 4 – Evolution de la répartition des stagiaires par tranche d’âge 
de 1998 à 2001. Comparaison avec le marché de l’emploi 27

Figure 5 – Répartition des stagiaires par niveau d’études. Comparaison 
avec le marché de l’emploi 28

Figure 6 – Analyse croisée du niveau d’études et du sexe des stagiaires 
P.F.I. 29

Figure 7 – Durée d’inoccupation avant le stage: comparaison avec le 
marché de l’emploi. 29

Figure 8 – Fonctions critiques pour la période du 1/7/1999 au
30/6/2000 : analyse croisée du nombre de P.F.I. réalisés, de
nombre de postes reçus et de la réserve de main d’œuvre par 
profession 44

Figure 9 – Typologie des ruptures par direction régionale 53

Figure 10 – Ventilation des types de ruptures au niveau de l’échantillon 
principal. 55

Figure 11 – Le taux de rupture par secteur d’activité 58

Figure 12 – Répartition des stagiaires en fonction de leur catégorie 
d’appartenance au moment de l’évaluation 62

Figure 13 – Situation des stagiaires au moment de l’étude par direction 
régionale 63

Figure 14 – Le taux d’insertion stable selon le secteur d’activité de 
l’employeur P.F.I. 69

78 Le plan wallon formation-insertion – Cour des comptes, décembre 2003



Annexe 1
Réponse du ministre
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Annexe 2
Simulations des avantages financiers de l’employeur

Afin de calculer la hauteur des économies réalisées par les employeurs qui
recourent au P.F.I. des simulations ont été effectuées sur la base de données
salariales relevées dans certains dossiers constituant l’échantillon représentatif
du P.F.I.

Ce gain a été calculé pour des prestations complètes, pour une durée de 26
semaines et pour une prime d’encouragement (différence entre la rémunération
imposable afférente à la profession à apprendre et les allocations perçues) s’éle-
vant, comme prévu dans la réglementation, à 60, 80 et 100 % respectivement
pendant le premier, le deuxième et le troisième tiers du contrat de formation-
insertion1.

Les dossiers concernent des fonctions fréquemment rencontrées dans le P.F.I. et
les différentes situations vécues par les stagiaires ( chômeur complet indemnisé
chef de famille, jeune en stage d’attente …).
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1 En francs belges.
2 Coût patronal réel = salaire brut x 1,55

Tableau 1 – Economies réalisées par les employeurs qui recourent au P.F.I. – Employés

Profession Salaire Allocation Indemnité de Salaire Prime Economie Économie 
mensuel sociale compensation mensuel employeur employeur employeur 

brut 2 mensuelle brute brut brute 80% (en francs) (en euros)
nette imposable

Employé de bureau-niveau 2 49.663 19.910 0 43.172 18.610 350.208 8.681
Représentant de commerce 50.000 31.298 0 43.465 9.734 406.598 10.079
Infographiste 68.180 0 10.000 59.269 39.415 397.583 9.856
Employé de banque 58.019 0 10.000 50.436 32.349 345.484 8.564
Informaticien d’exploitation 65.000 15.532 0 56.505 32.778 407.832 10.110

Tableau 2 –Economies réalisées par les employeurs qui recourent au P.F.I. – Ouvriers

Profession Rémunération Allocation Indemnité Salaire Prime Economie Economie 
brute sociale compensation mensuel employeur employeur employeur 

mensuelle mensuelle brute brut brute 80% (en francs) (en euros)
nette imposable

Serveur de snack bar 48.849 10.658 0 42.465 25.445 301.627 7.477
Paveur 71.517 0 10.000 62.170 41.736 414.695 10.280
Autre ouvrier agricole 54.906 0 10.000 47.730 30.184 329.525 8.169
Bagagiste 61.213 30.575 0 53.213 18.110 460.622 11.419
Maçon polyvalent 71.049 10.891 0 61.763 40.698 416.572 10.327
Conducteur 
machines-outils 56.117 28.686 0 48.782 16.077 425.423 10.546
Chauffeur camion 
mixer béton 69.229 28.686 0 60.181 25.196 492.657 12.213

Le tableau suivant permet de comparer l’avantage financier obtenu dans une
même fonction pour des candidats bénéficiant avant la mesure d’allocations
sociales différentes. 



Tableau 3 – Simulation de l’avantage financier en fonction du montant des allocations sociales
perçues par le stagiaire

Profession Salaire Allocation Indemnité de Salaire Prime Bénéfice Bénéfice en 
mensuel sociale compensation mensuel brut employeur employeur euros

brut mensuelle brute imposable brute 80%
nette

Employé de banque 58.019 0 10.000 50.436 32.349 345.484 8.564
Employé de banque 58.019 15.532 0 50.436 27.923 372.038 9.223
Employé de banque 58.019 31.298 0 50.436 15.310 447.715 11.099
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Quand le montant des allocations perçues par le candidat au stage est faible, le
bénéfice retiré par l’employeur est moindre; c’est la raison pour laquelle le Forem
octroie alors une indemnité de compensation. Celle-ci n’est toutefois pas suf-
fisante pour gommer entièrement les différences.



Annexe 3 
Personnel affecté à la mise en œuvre du dispositif 
et calcul du temps théorique disponible par dossier

Le tableau 1 indique le nombre d’agents, en équivalents temps plein, affectés à
la mise en œuvre du dispositif dans les 11 directions régionales.
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Tableau 1 – Nombre d’agents P.F.I. en directions régionales (E.Q.T.P.) 1

Coordination Assistance Agents Conseillers PFI Cellule Total
coordination administratifs pédagogique2

Mouscron 0,25 1,25 0,8 2,3
Tournai 1 2,8 4,4 1 9,2
Mons 1 1,2 4 6,2
La Louvière 1 1 1 6,1 1 10,1
Charleroi 0,9 2 2,9 8,3 14,1
Nivelles 1 2 6,6 9,6
Namur 1 3,7 7 1 12,7
Huy 1 0,7 2,9 1 5,6
Liège 1 1,8 5,5 9,8 1 19,1
Verviers 1 1 4,8 6,8
Arlon 1 1 4,5 1 7,5

Le tableau 2, construit sur la base du nombre de contrats P.F.I. conclus en 2002
et du nombre d’équivalents temps plein travaillant pour la mesure au moment de
l’audit, donne le temps théorique disponible pour traiter un dossier par direction
régionale.

Tableau 2 – Temps théorique disponible par dossier par direction régionale

Temps théorique disponible par dossier
(1 E.T.P.L. = 200 jours x 7h35 x 80%=1.200h / an)

Coordination Administratifs Conseillers TOTAL

Mouscron 2h18 11h30 7h24 21h12
Tournai 1h24 4h00 6h12 11h36
Mons 1h42 2h06 6h54 10h42
La Louvière 3h42 1h54 11h18 16h54
Charleroi 3h00 3h00 8h30 14h30
Nivelles 1h42 3h24 11h06 16h12
Namur 1h00 3h54 7h18 12h12
Huy 3h36 2h30 10h18 16h24
Liège 2h12 4h24 7h54 14h30
Verviers 2h42 2h42 12h54 18h18
Arlon 2h00 2h00 9h00 13h00

Total 2h12 3h24 8h36 15h063

1 Equivalents temps plein. Données validées au moment de l'étude (fin 2002).
2 Certains conseillers pédagogiques travaillent pour plusieurs directions regionales.
3 Y compris l'intervention de la cellule pédagogique.
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