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Fiche Info Stagiaire 

FPI en entreprise – Formation professionnelle individuelle en entreprise 

Principe de la FPI en entreprise 

La FPI en entreprise a pour objet de vous former sur un poste de travail spécifique en vue de 

répondre aux besoins de l’employeur. Après cette période de formation, vous serez engagé sous 

contrat de travail pour une durée au moins égale à celle de la formation et dans la profession 

apprise. 

La FPI en entreprise ne peut en aucun cas constituer un moyen de sélection ni un système de mise au 

travail de main d’œuvre à bon marché, ni une adaptation pure et simple à un poste de travail. 

 

Candidats stagiaires concernés 

Vous devez remplir les conditions suivantes : 

- être inscrit comme demandeur d’emploi auprès d’un service public d’emploi (Actiris, Forem, 

VDAB), 

- ne pas avoir réalisé, avant la conclusion du contrat, des prestations de travail auprès du 

même employeur, 

- ne pas avoir quitté un emploi pour suivre une FPI en entreprise. 

 

Employeurs concernés 

Toutes les entreprises privées ou publiques ainsi que les professions libérales sont concernées par 

cette mesure. 

 

Contrat FPI en entreprise 

Le contrat de formation tripartite est conclu entre vous, Bruxelles Formation et l’employeur, 

préalablement à toute prestation en entreprise : 

- Le contrat est conclu par écrit au plus tard le jour où vous commencez votre formation dans 

l’entreprise. 

- Un programme de formation négocié entre l’entreprise et vous est agréé tel quel ou adapté 

par Bruxelles Formation. Il fait partie intégrante du contrat FPI en entreprise. 

- La durée du contrat est négociée entre l’employeur et vous, et validée par Bruxelles 

Formation en fonction des besoins de la formation, de votre expérience, de vos compétences 

et de la fonction à apprendre. 

Sa durée minimale est de 4 semaines et sa durée maximale est de 6 mois. 

- La FPI en entreprise est organisée à temps plein. Néanmoins, elle peut être à temps partiel 

(minimum mi-temps), sous réserve de l’accord de Bruxelles Formation. 

- Un contrat FPI en entreprise peut être conclu avec un stagiaire ayant suivi une formation 

professionnelle au sein d’un centre de Bruxelles Formation. 

Si une rupture doit être envisagée, prenez contact rapidement avec votre conseiller pédagogique de 

Bruxelles Formation. 

 

Vos obligations  

Vous vous engagez à : 

- fréquenter assidûment la formation, 
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- vous conformer au règlement d’ordre intérieur de l’entreprise, 

- exécuter les tâches reprises dans le plan de formation, 

- signaler les difficultés éventuelles que vous rencontrez à votre référent pédagogique, 

- signaler à Bruxelles Formation tout changement de statut ou toute modification des 

conditions de formation pouvant entraîner la réalisation d’un avenant au contrat, 

- remettre tous les mois l’attestation de présence « C98 » complétée par votre employeur à 

votre organisme de paiement, 

- remettre le formulaire de fin de formation « C91 » à votre organisme de paiement. Bruxelles 

Formation vous envoie cette attestation « C91 » dans les 10 jours qui suivent la fin de la 

formation, 

- prendre soin des outils, du matériel et des vêtements de travail mis à votre disposition par 

l’entreprise, 

- rendre ceux-ci à la fin du contrat. 

 

Obligations de votre employeur 

L’employeur s’engage : 

-  à vous former dans le cadre des tâches prévues dans le programme de formation. 

L’entreprise assure votre encadrement pendant la durée de la formation et désigne un 

référent pédagogique. Elle ne vous fera exécuter aucun travail ne se rapportant pas à 

l’apprentissage en cause et veillera à votre santé et à votre sécurité pendant la durée de 

formation). 

-  à vous occuper immédiatement après la fin de la FPI en entreprise, en qualité de travailleur 

salarié pour une durée au moins égale à celle de la formation, dans la profession apprise et 

dans les conditions en vigueur dans l’entreprise pour cette profession. L’employeur peut 

éventuellement bénéficier d’aides publiques liées à cet engagement (réduction ONSS, primes 

à l’emploi…). Pour toute information, nous vous invitons à contacter l’organisme compétent 

en matière d’emploi (Actiris, Forem, VDAB). 

- à vous verser une indemnité de formation mensuelle (Cf. « Revenus du stagiaire »). 

- avant l’entrée en formation : 

o à vous assurer contre les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail, 

ainsi que pour tout dommage que vous pourriez  occasionner à des tiers dans 

l’exercice de vos tâches par une assurance en responsabilité civile. 

o à vous déclarer dans le système de la Dimona, sans DmfA (Déclaration 

multifonctionnelle/multifunctionele Aangifte). 

o à se conformer aux dispositions légales relatives à la tenue des documents sociaux. 

- pendant la formation : 

o à envoyer, au conseiller pédagogique de Bruxelles Formation, le rapport d’évaluation 

de formation au bout du premier mois de formation. 

o à vous remettre mensuellement, si vous êtes bénéficiaire d’allocations de chômage 

ou d’insertion ou de formation, l’attestation de présence C98 dûment complétée et 

signée. 

o à vous remettre mensuellement une fiche de paie reprenant le montant de 

l’indemnité de formation. 

- à la fin de la formation : 
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o à transmettre au délégué de Bruxelles Formation une copie du contrat de travail 

conclu à l’issue de la FPI en entreprise. 

 

 

Revenus du stagiaire 

Vous gardez le statut de chercheur d’emploi que vous devez avoir avant le début de la formation. 

Vos revenus  comprennent : 

- les éventuelles allocations sociales : les allocations de chômage ou les allocations d’insertion 

ou les allocations de formation, le revenu d’intégration ou l’aide sociale etc., 

- le montant des frais de déplacement (payés par l’employeur en fonction de la 

réglementation en vigueur dans l’entreprise), 

- l’indemnité de formation à charge de l’employeur (montant brut en fonction du barème 

prévu par le secteur – 13,07% d’ONSS – 11,11% de précompte professionnel) déduite de vos 

éventuelles allocations sociales. Celle-ci peut être progressive. 

L’indemnité de formation est susceptible d’être revue (augmentée ou diminuée) en cours de contrat 

FPI en entreprise en fonction de l’évolution du montant de vos allocations sociales. 

Pour les bénéficiaires d’allocations de chômage ou d’insertion ou de formation :  

Si la FPI en entreprise est à mi-temps, le contrat de travail sera également à mi-temps. 

Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre organisme de paiement afin de voir si vous 

aurez droit à un complément de chômage lors du contrat de travail. 

 

Concrètement 

- Statut 

Vous gardez le statut de chercheur d’emploi que vous devez avoir avant le début de la 

formation 

- Ancienneté dans l’entreprise 

o L’ancienneté dans l’entreprise est calculée sur base de la date de la signature du 

contrat de travail. 

o Le contrat FPI en entreprise n’est pas valorisé en termes de congé et d’ancienneté. 

- Maladie 

o Vous prévenez votre employeur immédiatement et vous justifiez votre incapacité par 

un certificat médical. 

o Vous ne percevez pas d’indemnité de formation de votre employeur pour les jours 

de maladie. 

o Si vous êtes bénéficiaire d’allocations de chômage ou d’insertion ou de formation, 

vous ne les percevrez pas pour les jours de maladie. Nous vous conseillons de vous 

renseigner auprès de votre mutuelle pour une éventuelle prise en charge. 

o Ces jours de maladie sont à déclarer sur le C98 (inaptitude au travail) et sur votre 

carte de contrôle C3 (« M »). 

- Vacances 

o Vous pouvez prendre des congés avec l’accord de votre employeur. 

o Vous ne percevez pas d’indemnité de formation de votre employeur pour les jours 

de vacances. 

o Si vous êtes bénéficiaire d’allocations de chômage ou d’insertion ou de formation, 

vous les percevrez pour les jours de congé sauf si ces jours de congé ont été couverts 
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par un pécule de vacances en raison d’une occupation salariée antérieure. Nous vous 

conseillons de vous renseigner auprès de votre organisme de paiement afin de voir si 

vous y aurez droit ou non. 

o Ces jours de vacances sont à déclarer sur votre carte de contrôle C3 (« V »). Ils ne 

doivent pas être indiqués sur le C98. 

o S’il y a une fermeture d’entreprise, vous pouvez mais ne devez pas épuiser vos jours 

de vacances pendant cette période (24 jours par an). Si vous le faites, vous devez 

indiquer « V » sur votre carte de contrôle (C3). 

 Vous ne percevez pas d’indemnité de formation de votre employeur pendant 

la période de fermeture de l’entreprise. 

 Si vous êtes bénéficiaire d’allocations de chômage ou d’insertion ou de 

formation, vous les percevrez. 

 La période de fermeture d’entreprise est  à déclarer sur le C98. 

- Jours fériés 

o Vous ne percevez pas d’indemnité de formation de votre employeur pour les jours 

fériés sauf si vous prestez ces jours-là. 

o Si vous êtes bénéficiaire d’allocations de chômage ou d’insertion ou de formation, 

vous les percevrez sauf si ces jours fériés sont encore à charge de votre ancien 

employeur en raison d’une occupation salariée antérieure. 

 

Introduction de la demande de contrat FPI en entreprise 

Votre employeur introduira la demande de contrat FPI en entreprise auprès de Bruxelles Formation 

par voie électronique à l’adresse suivante : fpie@bruxellesformation.brussels 

La demande comprend les documents suivants : 

- le Programme de Formation complété, 

- la Fiche Renseignements Entreprise complétée, 

- une attestation d’inscription comme demandeur d’emploi à retirer auprès d’Actiris, du 

Forem ou du VDAB (attestation de moins de 15 jours), 

- votre CV. 

Bruxelles Formation : 

- prend contact avec vous et votre employeur afin d’administrer la demande, 

- fixe un rdv tripartite avec vous et votre employeur, une fois le dossier complet, pour signer 

les contrats. 

Bruxelles Formation dispose d'un délai de 20 jours ouvrables, à dater de la réception des documents 

dûment complétés, pour instruire la demande.  

 

Rôle de Bruxelles Formation 

Tout au long de votre parcours de formation en entreprise, vous pourrez faire appel  à votre 

conseiller pédagogique. C’est la personne avec laquelle vous aurez un contact dès l’introduction de la 

demande de contrat FPI en entreprise par votre futur employeur. 

Son rôle  est de vous encadrer, vous orienter et de vous conseiller pendant la durée de votre contrat 

FPI en entreprise.  
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Accès gratuit aux formations e-learning 

Tout au long de la formation, vous avez accès gratuitement au catalogue e-learning de Bruxelles 

Formation. Définissez avec votre employeur les modules de formation qui peuvent intéresser les 

compétences de l’entreprise. Vous pouvez consulter ici l'offre de formation. Pour toute question 

spécifique à cette offre, vous pouvez prendre contact avec l'Espace public numérique de formation 

par téléphone au 02.563.69.50 ou par email à epnf@bruxellesformation.be 

 

Contact 

Bruxelles Formation 

Service Relations Entreprises 

Rue de Stalle 67 – 1190 Bruxelles 

fpie@bruxellesformation.brussels.be 

02 371 74 61 ou 02 371 74 81 ou 02 371 73 34 

 

 

http://www.bruxellesformation.be/Demandeurs-d-emploi/formations-a-distance.html
http://www.bruxellesformation.be/Demandeurs-d-emploi/formations-a-distance.html
mailto:epnf@bruxellesformation.be
mailto:fpie@bruxellesformation.brussels.be

