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+ Offre de formations 2ème semestre 2016 - Gratuit pour vos travailleurs ! Plus
d’infos
L'asbl FE.BI propose des formations dans divers thématiques: Bureautique, Burn-out, Diversité

culturelle, gestion du stress, gestion de l'agressivité, HACCP, création d'un plan de
formation, charges et manutention.
Cliquez ici pour connaitre les formations du catalogue transversal de FE.BI pour lesquelles il y
a encore de la place.
Les contenus des formations proposées sont consultables sur le site du Fonds.
Intéressés ? Remplissez le formulaire d'inscription et envoyez-le électroniquement à brochure@fe-bi.org.

+ Engagez un jeune en formation en alternance ! Plus d’infos

Une nouvelle année scolaire commence. C’est le moment idéal pour proposer à un jeune en formation
en alternance un job lié à sa formation.
Le jeune acquiert une expérience de travail chez vous et y reçoit l’accompagnement nécessaire. Le
Fonds subventionne le coût salarial,
la prime d’accompagnement et un accompagnement vers l'emploi.

+ Formations Bien-être au travail

Plus d’infos

Le Fonds vous propose de nouvelles formations sur le Bien-être au travail en collaboration avec
Formapef. Retrouvez-les sur le site Internet du Fonds et envoyez votre formulaire d'inscription à
brochure@fe-bi.org.

+ Bilan de compétences Plus d’infos
Le Fonds social soutient les travailleurs qui souhaitent entreprendre un bilan de compétences
Qu’est-ce qu’un bilan de compétences ? Il s’agit d’un dispositif individuel d’accompagnement visant à
faciliter l’évolution professionnelle. Il permet au travailleur d'analyser ses compétences tant
professionnelles que personnelles, ainsi que ses aptitudes et ses motivations afin de définir un projet
professionnel et éventuellement un projet de formation.

+ Competentia Plus d’infos
Suite au projet Competentia dédié à la gestion des compétences dans le non-marchand, les Fonds
sociaux ont décidé de créer un site internet ayant pour objectif d’aider les travailleurs de leur secteur
dans leur parcours de vie professionnelle.
Afin de cibler les besoins des travailleurs en termes d’informations, une enquête est mise en ligne.
Vous êtes travailleur dans le secteur non marchand ou membre d’un organe de concertation ? Alors nous
aimerions connaître votre avis et vous inviter à diffuser l’enquête au plus grand nombre. Merci pour votre
collaboration.
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