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Offre de formations 2018
L’offre de formations comprend une centaine de sessions sur divers thèmes et sont données par des
opérateurs de formations soigneusement sélectionnés. Les formations ont lieu en Wallonie et à Bruxelles et
sont entièrement gratuites.
Nouveautés en 2018 !
• Tutorat: Accompagnement des personnes ayant des problèmes de santé ou porteuses de handicap,
accompagnement de jeunes en formation en alternance.
• Burnout et bureautique: nouvelles formations avec de nouveaux opérateurs.
De nombreuses formations sont également organisées dans d'autres thèmes : gestion du stress, gestion de
l’agressivité et des conflits, sensibilité culturelle dans le secteur des soins, HACCP, accueil de nouveaux
travailleurs, manutention des charges, plan de formation, pc et ergonomie, bien-être au travail, et formation
formation de base à l’accueil.
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Plus d’info dans notre brochure de formations ou dans l’aperçu des formations en 2018.

Subsides pour formation et accompagnement
Le Fonds peut intervenir dans le financement de vos projets de formations et d’accompagnement.
Retrouverez les directives et les formulaires de demandes sur le site Internet du Fonds.

Engager un jeune en formation en alternance
Le Fonds Social soutient les institutions qui engagent un jeune en formation en alternance en subsidiant les
coûts salariaux du jeune. De plus, les institutions reçoivent une prime d’accompagnement, et le jeune en fin
de formation peut bénéficier d’un accompagnement vers l’emploi.
Plus d’info dans la brochure 'La formation en l’alternance 2017-2018'.

Faites le bilan de vos compétences
Le bilan de compétences est un accompagnement individuel pour les travailleurs afin de faire le point sur
leur vie professionnelle.

Competentia
Competentia, c'est une équipe de professionnels qui soutient les institutions du secteur non marchand dans le
développement des compétences. Ils proposent un site internet interactif, des événements, un service
conseil et, des formations et accompagnements.
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Bien-être au travail
Le Fonds vous propose en partenariat avec l’asbl ABBET : La BOBET (boîte à outils pour le bien-être au
travail) et Le Guide du bien-être au travail.
Plus d’infos.

Découvrez également toutes les actions du Fonds en 2018 dans notre dépliant.
CONTACT:
Fonds Social pour les Établissements et Services de Santé
Patricia Vermaut et Pernelle Courtois
02/250.37.74 - 02/227.59.87
gid-ess@fe-bi.org
www.gid-ess.org
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