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FICHE EXPLICATIVE 01 

L’ENCADREMENT TECHNIQUE, FORMATIF 

ET SOCIAL DES TRAVAILLEURS PEU QUALIFIES 

 

Approuvée par le Ministre en date du ……………………… 

 

La présente fiche fait référence au décret du 20 octobre 2016 relatif à 

l’agrément des initiatives d’économie sociale et à l’agrément et au 

subventionnement des entreprises d’insertion, ainsi qu’à l’Arrêté du 

Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exécution de ce 

décret. 
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1) PRINCIPES 

 

Le décret du 20 octobre 2016 relatif à l’agrément des initiatives d’économie sociale et à 

l’agrément et au subventionnement des entreprises d’insertion énonce les conditions 

pour pouvoir être agréé en tant qu’initiative d’économie sociale. Parmi celles-ci, se 

trouve l’obligation de « proposer un encadrement technique, formatif et social aux 

travailleurs peu qualifiés » (art. 3, §1er, 3° du décret du 20 octobre 2016). Un travailleur 

peu qualifié est « un travailleur qui, au moment de son engagement, ne dispose pas de 

diplôme de l’enseignement secondaire supérieur et est inscrit comme demandeur 

d’emploi » (art. 1er, 3° du décret précité). L’objectif de cette fiche interprétative est de 

définir ce qui est attendu des structures dans le cadre de leurs agréments.  

L’encadrement doit être individualisé pour chaque travailleur peu qualifié (TPQ) et 

comporter les éléments suivants :  

- L’accueil du TPQ lors de son arrivée dans la structure ; 
- La proposition d’un parrainage du TPQ ; 
- La mise en place d’un plan d’insertion ; 
- La mise en place d’un plan de formation ; 
- L’évaluation des objectifs fixés avec le TPQ dans son plan d’insertion.  

L’ensemble de ces éléments font l’objet de définitions (voir le point 3). Ceux-ci doivent 

être repris dans le dossier individuel constitué pour chaque travailleur peu qualifié au 

sein de la structure agréée. Celui-ci doit pouvoir être consulté par l’administration et 

notamment par l’Inspection. 

2) LE PERSONNEL D’ENCADREMENT : 

 

Par ailleurs, les personnes en charge de l’encadrement doivent être renseignées à 

l’administration aux travers des différents formulaires disponibles en ligne sur « Mon 

espace » (agrément, renouvellement d’agrément et rapport d’activités annuel).  

Le personnel encadrant doit remplir une des conditions suivantes : 

- disposer d’un diplôme à orientation sociale ou pédagogique ; 
- avoir une expérience en matière d’accompagnement de travailleurs ; 
- être une personne de confiance au sein de la structure (si possible autre que le chef 

de l’entreprise ou du président de l’ASBL ou du CPAS). 

L’encadrement prévu peut se faire en collaboration avec un CPAS partenaire pour les 

art.60, §7 mis à disposition. Le cas échéant, certaines tâches d’encadrement devront tout 

de même être effectuées par un membre de la structure agréée (ex : parrainage et 

accueil).  
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Si la structure est également agréée en tant qu’entreprise d’insertion agréée, 

l’encadrement peut notamment être organisé par les membres du personnel ayant la 

qualité d’ « accompagnateurs sociaux ».  

3) ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’ENCADREMENT APPROPRIÉS AUX TRAVAILLEURS PEU 

QUALIFIÉS : 

 

A) L’accueil : 

Il s’agit d’un entretien au cours duquel l’organisation du travail (tâches, horaires, 

règlement d’ordre intérieur, etc.) est expliquée au nouveau travailleur. Cet entretien 

doit être suivi, notamment, d’une présentation du TPQ à l’équipe, d’une proposition 

de parrainage, etc. Celui-ci doit être réalisé lors de l’arrivée du TPQ au sein de la 

structure.  

B) Le parrainage :  

Une personne de référence est proposée au TPQ pour apporter une aide à toute(s) 

question(s) que le TPQ se pose concernant le travail (aspect technique), 

l’organisation de celui-ci (aspect organisationnel et logistique), etc.  

C) Le plan d’insertion :  

Il comporte : 

1) L’analyse du profil initial du TPQ : forces, faiblesses et parcours professionnel ; 
2) La définition des objectifs à atteindre par le TPQ en matière de savoir-être et de 

savoir-faire compte tenu de son profil. 
 

D) Le plan de formation :  

En fonction du plan d’insertion et de l’évolution du TPQ, un plan de formation doit 

être prévu afin de permettre au TPQ d’acquérir de nouvelles compétences en 

matière de savoir-être et de savoir-faire. Il s’agit donc de toutes formations jugées 

utiles pour le travailleur, qu’elles soient générales ou plus techniques / spécifiques.  

Exemple : formation technique, gestion du temps, épanouissement personnel, etc.  

Ces formations peuvent être organisées tant par la structure en son sein que via des 

formateurs externes.  

Au minimum, une formation doit être prévue par an. Si aucune formation n’est 

proposée au travailleur, ce choix doit faire l’objet d’une justification auprès de 

l’Administration. 
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E) L’évaluation :  

L’évaluation est un document écrit et signé par les deux parties (travailleur et 

employeur) qui évalue la progression du TPQ dans l’atteinte des objectifs fixés dans 

le plan d’insertion. Le document doit faire suite à un entretien d’évaluation avec le 

travailleur.  

Le calendrier des évaluations du TPQ est à communiquer à ce dernier dès la mise en 

place de son plan d’insertion. 


