Comment introduire une demande de
Mobilité interrégionale ?
Introduire une demande de mobilité interrégionale permet de recevoir l’accord de Bruxelles
Formation (organisme chargé du service public de la formation professionnelle pour les
francophones de la Région de Bruxelles Capitale) pour suivre votre formation.

Quelles sont les situations concernées ?

* Ces informations concernent les « chercheurs d'emploi » domiciliés en Région bruxelloise.
Des démarches similaires doivent être aussi entreprises auprès de l'organisme compétent
(Forem ou VDAB ou ADG) par les « chercheurs d'emploi » habitant dans une des trois autres
régions (Wallonie, Flandre, communauté germanophone) qui souhaitent suivre des
formations professionnelles en dehors de leur région.
* La demande de mobilité interrégionale concerne les formations professionnelles c'est-à-dire
des formations organisées ou conventionnées par le Forem ou l'ADG - et non les études (par
exemple l'Enseignement de promotion sociale).
Remarque : Si vous êtes chercheur d'emploi bruxellois et que vous souhaitez suivre une
formation organisée par le VDAB, il n'est pas nécessaire d'introduire une demande de
mobilité interrégionale.
Les étapes à suivre pour introduire votre demande de mobilité interrégionale à Bruxelles

* 1re étape - Prenez contact avec le centre de formation pour connaître la procédure
de recrutement. A cette occasion notez bien :
- l'intitulé exact de la formation ;
- le nom et l'adresse complète du centre de formation ;
- la durée de la formation ;
- sa date de début et de ﬁn.
* 2e étape - Dans le même temps, procurez-vous une attestation A15 (preuve de votre
inscription comme chercheur d’emploi). Il est possible de retirer ce document en antenne
Actiris ou via votre compte « My Actiris » sur le site www.actiris.be
* 3e étape - Vu la situation exceptionnelle et les dernières décisions prises par les autorités
concernant le Coronavirus (Covid-19), la Cité des métiers de Bruxelles est fermée, à partir du
lundi 16 mars, et ce jusqu’à nouvel ordre. Durant cette période, veuillez introduire votre
demande de mobilité interrégionale auprès de la Cité des métiers :
par e-mail à info@cdm-bp.brussels
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via le call-center de Bruxelles formation 0800 555 66 (n° gratuit)
via le tchat Facebook de la Cité des métiers

Le conseiller traitera votre demande et vous fera parvenir le document par voie
électronique.
* 4e étape : Si, à l’issue des tests et entretiens, l’organisme d’accueil (Forem ou ADG)
retient votre candidature, il lui reviendra de programmer, suivant ses propres plannings,
votre entrée en formation. Dès votre entrée en formation, l’organisme d’accueil enverra à
Bruxelles Formation une copie de ce document complété, une copie de votre contrat, le C91
de ﬁn de formation et vos prestations mensuelles.

Un soutien ﬁnancier à votre formation

Si vous êtes chercheur d’emploi inscrit chez Actiris, inoccupé ou occupé à temps partiel, vous
bénéﬁcierez d’une prime de 1 euro brut de l’heure et d’une intervention ﬁnancière dans vos
frais de déplacement vers le lieu de formation. Ces interventions ﬁnancières ne sont pas
octroyées aux demandeurs de formation :
- inscrits comme travailleur chez Actiris ;
- inscrits chez Actiris comme travailleur en incapacité de travail momentanée ayant reçu
l’accord de l’INAMI pour suivre une formation professionnelle (décision favorable de CSMI).
Si Bruxelles Formation marque son accord pour une prise en charge des frais de
déplacement, il vous versera les primes et interventions prévues par sa réglementation. Le
calcul des primes et interventions se fera sur base des états de prestations envoyés
mensuellement par l’organisme d’accueil et des états de frais que vous adresserez à
Bruxelles Formation. Bruxelles Formation assurera également le suivi des paiements (ﬁches
de paie, ﬁche de taxe).
Attention: ces indemnités de formation dépendent de la décision de principe de prise en
charge par Bruxelles Formation. Elles peuvent varier suivant le type de formation que vous
suivez et suivant votre situation au moment de l’entrée en formation. Si votre situation s’est
modiﬁée entre la signature de ce document et votre invitation à entrer en formation, prenez
contact avec Bruxelles Formation pour vériﬁer si vos droits vous restent acquis.

FORMATIONS ET SERVICES ASSOCIÉS À CET ARTICLE
Aucun
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