
Problématique des EFT
CAIPS – GT SECTEUR DU 10 MAI 2022



Contexte 
Le sujet pose question depuis un moment…

• 17.03.2017 : GT CISP exceptionnel destiné aux EFT

Débat : « Faut-il octroyer le F70bis aux stagiaires en EFT afin d’harmoniser leur statut à celui des stagiaires en DéFI
? »

A l’époque, la réglementation CISP venait d’être modifiée intégrant désormais un même montant forfaitaire
finançant les EFT et les DéFI. Se posait alors la question de la pertinence de leur appliquer des règles différentes.
Face à la complexité des enjeux, les participants s’étaient montrés sceptiques et réservés sur cette question. Une
nette majorité s’est prononcée pour que les EFT restent autonomes vis-à-vis du Forem, considéré comme de plus
en plus envahissant. L’argument essentiel était de ne pas contribuer à impliquer encore plus les EFT dans le
contrôle et l’éventuelle sanction des stagiaires bénéficiant du chômage.

• 10.05.2022 : GT CISP portant spécifiquement sur les difficultés des EFT

Au-delà des différences de plus en plus marquées entre EFT et DéFI, les entreprises de formation par le travail
sont de plus en plus confrontées à des problèmes de recrutement, d’encadrement ou d’équilibre budgétaire.
Dès lors, quels positionnements adopter ?



Problématique 

Une réglementation qui discrimine de plus en plus les EFT… 

• Les EFT font face à des contraintes administratives et financières de plus en plus lourdes ;

• Les stagiaires chômeurs rencontrent des conditions réglementaires plus défavorables en EFT qu’en DéFI ;

• La possibilité de réaliser des bénéfices en EFT est de plus en plus limitée ;

• Etc.

Or, les EFT et DéFI bénéficient d’une subvention basée sur un même montant forfaitaire…



Contraintes en EFT



Contraintes en EFT

Diverses règles spécifiques aux EFT : 

1) Avantages stagiaires – (AGW 8.02.2002)

2) Réglementation chômage 

3) Limitation des bénéfices – (décret & AGW CISP, AGW dépenses éligibles)

4) Petits statuts 

5) Décret accompagnement



Avantages stagiaires – (AGW 8.02.2002)

En DéFI : les stagiaires sous contrat F70bis sont indemnisés par le Forem (versement bimensuel des différents 
avantages).

En EFT :  les stagiaires n’étant pas visés par cette réglementation, l’EFT a l’obligation d’indemniser elle-même ses 
stagiaires (sauf frais de crèche et garderie). 

◦ Art. 16 AGW CISP : 

« Pour les filières « Entreprise de formation par le travail », le centre accueille en formation, en tant que
stagiaire, toute personne faisant partie d’une des catégories visées aux articles 5 et 6 du décret en lui
octroyant les avantages prévus par l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l’octroi de
certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, à l’exception des frais de crèche
et de garderie pris en charge par l’Office ».



Indemnité de formation et statut fiscal 

En DéFI : 
 Stagiaires DEI : le Forem réalise la déclaration fiscale et retire automatiquement le précompte à tous les

stagiaires ;
 Autres stagiaires : les obligations de déclaration fiscale et retrait du précompte sont à charge du centre.

En EFT :
 Stagiaires bénéficiaires d’allocations de chômage ou d’indemnités de mutuelle : le centre doit dresser la

fiche fiscale. Le retrait du précompte professionnel est également obligatoire puisque ces allocations sont
considérées comme des revenus imposables.

 Stagiaires bénéficiant du RI ou de l’aide sociale équivalente : l’€ de l’heure ne doit pas être déclaré ni faire
l’objet d’un retrait du précompte puisque ces aides ne sont pas fiscalement considérés comme des
revenus.

 Stagiaires bénéficiant d’aucun revenu : plus d’obligation de précompte si le bénéficiaire n’a pas d’autres
revenus que ceux liés à la formation. Cependant, une fiche fiscale doit bien être établie.

Quelle fiche fiscale ? 
Fiche fiscale 281.18 (revenu de remplacement), case 271.



Frais de déplacement

Les stagiaires ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement journalier aller-retour.

En DéFI : le remboursement est pris en charge par le Forem, sur base du tarif abonnement mensuel de la SNCB
(quel que soit le mode de transport utilisé), à partir du 1er km séparant le domicile du lieu de formation/stage.

(𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙 𝑥 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡é𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑖𝑠)

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑜𝑢𝑣𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑠

En EFT : pas de base réglementaire. Nous conseillons de s’aligner sur le régime et les modalités applicables aux
DéFI mais, sur le terrain, les pratiques sont variées et multiples.

Assurances RC des stagiaires

En DéFI : les stagiaires sont couverts par le Forem (annexe au contrat F70bis).

En EFT : les EFT sont tenues de couvrir leurs stagiaires.



Réglementation chômage
Dispense de disponibilité

La possibilité pour un chômeur complet indemnisé de suivre une formation CISP tout en maintenant la
perception de ses allocations est prévue par des dispositions différentes pour les formations en EFT et
en DéFI.

En DéFI : conclusion du contrat F70bis par le Forem qui ouvre automatiquement le droit à une dispense.
Pas de condition d’octroi ni de durée limitée de la dispense. A la fin de la formation, le stagiaire reçoit un
formulaire C91 à présenter à son organisme de paiement ; il ne doit pas se réinscrire comme demandeur
d’emploi.

En EFT : dispense accessible sur conditions, ce qui limite le public pouvant en bénéficier. Démarches
administratives à réaliser par l’EFT (formulaire D94D), durée limitée à 18 mois maximum. Obligation
d’être attentif à ce que la dispense couvre toute la durée de la formation (prolongation, fin anticipée, …).
A la fin de la formation, le stagiaire doit se réinscrire comme demandeur d’emploi.

Problèmes récurrents liés à l’octroi de la dispense…



DéFI
(Art. 91 AR chômage)

EFT
(Art. 94§4 AR chômage)

Public Les chômeurs complets indemnisés Les CCI, inscrits comme DEI depuis au moins 6 mois au
début de la formation, qui n’ont pas travaillé plus de 78 jours
comme salarié ou plus d’un trimestre comme indépendant

Type de formation Formation sur base d’un contrat F70 bis conclu
avec le Forem

Formation par le travail suivie en EFT

Durée Pas de durée maximale mais accordée
automatiquement pour toute formation suivie
en semaine et pendant la journée (avant
17h00)

Dispense octroyée pour la durée de la formation mais avec
un maximum de 18 mois

Procédure • Au début de la formation :
Le stagiaire remet une copie du contrat F70 bis
à son organisme de paiement.

• A la fin de la formation :
Le C91 met fin à la dispense + pas de
réinscription comme DE

• Au début de la formation :
Le stagiaire fait compléter un formulaire D94D à l’EFT. Il se
présente ensuite auprès de son organisme de paiement
pour remettre le D94D et compléter le formulaire C1F
(cumul des indemnités de formation et des allocations). Ces
documents sont transmis au Forem.
• A la fin de la dispense :
Réinscription comme DE dans les 8 jours calendrier

https://www.leforem.be/content/dam/leforem/fr/documents/formulaire_D94D_mars_2020.pdf
https://www.onem.be/sites/default/files/assets/formulaires/C1F/19-12-2019_C1F_FR_bis.pdf


C98 – Attestation mensuelle de présence

En DéFI : la suppression récente du C98 pour les stagiaires sous contrat de formation professionnelle F70bis
constitue un véritable allègement administratif pour les DéFI.

En EFT : l’obligation de C98 est maintenue, mais suspendue jusqu’au 31 août 2022.

Dégressivité des allocations de chômage 

En DéFI : pas de dégressivité si la formation se déroule à temps plein (min 35h/semaine) durant 3 mois minimum.
Si ces conditions sont remplies, le montant des allocations du stagiaire chômeur ne diminue pas.

En EFT : dégressivité des allocations pour toute formation suivie en EFT. Ceci contraint parfois les stagiaires à
abandonner leur formation pour des raisons financières…

Stage d’insertion professionnelle 

En DéFI : les jours de formation sont pris en compte dans la durée du stage d’insertion professionnelle (1 an).

En EFT : Pas de prise en compte des jours de formation en EFT dans le stage d’insertion professionnelle, ce qui
retarde l’ouverture du droit aux allocations d’insertion.



Limitation des bénéfices
Les possibilités de réaliser des bénéfices importants sont fortement réduites en EFT alors que la tendance
s’inverse en DéFI…

Décret CISP

En EFT : les EFT ont l’obligation « d’établir un plan d’affectation des résultats d’exploitation destinés à la
réalisation des missions prévues par le décret » (Art. 14, 9° décret CISP)

« L’affectation des bénéfices générés par l’activité de production et de commercialisation d’un centre qui
dispose d’une filière EFT est en lien avec son objet social. L’affectation des bénéfices fait l’objet d’une décision
formelle de l’AG du centre ou du conseil de l’action sociale pour le centre constitué à l’initiative d’un CPAS. La
décision d’affectation est prise dans l’année qui suit l’exercice budgétaire concerné » (Art, 21 AGW CISP).

En DéFI : la réglementation CISP n’interdit plus explicitement des recettes de type commercial en DéFI comme
cela prévalait dans la réglementation auparavant. De plus, rien n’est imposé concernant l’affectation des
bénéfices.



AGW dépenses éligibles :

L’AGW encadre strictement la possibilité de réaliser des bénéfices (art. 23).

Principe : « Le bénéfice de l’exercice, dans la mesure où il provient d’activités qui ont été directement
subventionnées, est déduit de la subvention ».

Toutefois, des dérogations sont prévues :
Le bénéfice de l’exercice, dans la mesure où il provient d’activités qui ont été directement subventionnées, n’est
pas déduit de la subvention s’il est affecté à la résorption des pertes reportées, à une réserve pour passif social,
ou à une réserve pour investissements futurs. Un bénéfice reporté est également autorisé à concurrence de 10%
du bénéfice de l’exercice dans la mesure où il provient d’activités qui ont été directement subventionnées ; il doit
alors servir à la résorption d’éventuelles pertes futures.

 Compliqué de dégager des bénéfices importants comme l’autorisait avant l’absence de cadre dans la
réglementation.



Petits statuts
En EFT : suite à une récente réforme, les EFT sont désormais considérées comme des employeurs au
sens de la réglementation relative aux petits statuts. Elles sont donc tenues de respecter les nouvelles
obligations suivantes :

1. Établir une déclaration Dimona pour tout stagiaire entrant en formation dans l’EFT à partir du
9 décembre 2021 ainsi que tout stagiaire déjà en formation à cette date,

2. Prendre en charge l’assurance accidents du travail dans le cadre des stages en entreprise et
des formations pratiques.

Depuis cette réforme, il apparaît que le SPF Finances interpelle de plus en plus souvent les EFT pour
ordonner des saisie sur indemnités de formation…

En DéFI : ces nouvelles obligations sont assurées par le Forem.



Dimona en EFT : 

Avant :

Dimona obligatoire pour 
l’entreprise lorsque stage auprès 
du même employeur > 60 jours 

calendrier/année civile

Maintenant : 

Dimona obligatoire pour le centre 
dès l’entrée en formation

+ pour tout stagiaire déjà en 
formation en date du 9/12/2021

Assurance AT en EFT : 

Avant :

Couverture de droit commun par 
l’EFT pour la formation

+ 

assurance accidents du travail par 
l’entreprise pour les stages 

(couverture F1)

Maintenant : 

Assurance accidents du travail par 
l’EFT pour couvrir la formation et 

les stages (couverture F2)



Décret accompagnement

Le décret accompagnement contraint tant les DéFI que les EFT à transmettre des informations
relatives à leurs stagiaires au Forem, alors que ce n’était pas le cas pour les EFT auparavant.



Solution(s) ?



Quels positionnements adopter ?
Soumettre les stagiaires au F70bis, est-ce une solution ? 

La situation ayant évolué ces dernières années, le débat doit être relancé …

Objectif : préparer ensemble les nouveaux positionnements de la fédération


