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Dossier

Les conventions de formation professionnelle 
en Wallonie et en Flandre

Depuis plusieurs années, les entreprises ont la possibilité 

de faire suivre aux demandeurs d’emploi une formation 

professionnelle individuelle. Ces formations sont régies  

par une convention de formation professionnelle. Le terme  

est bien choisi : cette convention a été conçue comme  

une mesure de formation et non comme une incitation 

à l’emploi pour les demandeurs d’emploi. Dans le même 

temps, les entreprises ont souvent recours à la formation 

professionnelle pour pourvoir à des postes en pénurie. 

 

 

Quelle contrepartie offre cette formation sur le lieu de travail ? 
L’entreprise ne doit pas payer de salaire normal au stagiaire pendant  
la formation. Le stagiaire pourra en effet continuer à prétendre,  
par exemple, à des allocations de chômage ou d’attente.

Après la période de formation professionnelle, l’entreprise doit toutefois  
conclure un contrat de travail pour une durée au moins égale à la durée  
de la formation. Cette idée de base est d’application en Wallonie 
comme en Flandre.

Si la convention de formation professionnelle existe depuis des années, 
pourquoi avons-nous rédigé cet article ? Depuis la sixième réforme  
de l’État, la compétence a été transférée à la Communauté flamande,  
à la Région wallonne, à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commun- 
auté germanophone. La Flandre a simplifié les règles depuis le 1er sep-
tembre 2018. La Région wallonne a également procédé à une réforme 
en profondeur depuis le 1er mai 2019, concrétisée par un (projet d’) 
arrêté d’exécution. Cela vaut donc certainement la peine d’expliquer  
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les nouvelles conventions de formation professionnelle en Wallonie  
et en Flandre.

■■ En Région flamande, il s’agit de la « formation professionnelle 
individuelle » (individuele beroepsopleiding ou IBO), régie par  
le contrat de formation professionnelle (IBO-overeenkomst).

■■ En Région wallonne, il s’agit du « plan formation-insertion »  
(PFI) réglé par le « contrat formation-insertion » (CFI). 

Grâce aux réformes en Wallonie et en Flandre, ces formations  
se basent désormais sur une même idée. Tous les paiements 
aux stagiaires sont effectués par le Forem ou le VDAB. Les 
réformes ont également pour objectif de simplifier le calcul  
des indemnités aux stagiaires. Il s’agit maintenant de montants 
forfaitaires. Une personne bénéficiant d’une allocation relati-
vement élevée recevra une prime inférieure, tandis qu’une  
personne bénéficiant d’une allocation relativement faible 
recevra une prime plus élevée.

 
Région flamande -  
Individuele beroepsopleiding (IBO)

Quels employeurs et quels candidats stagiaires ?
Toutes les entreprises, asbl ou autorités administratives (ci-après « l’entre- 
prise ») établies en Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-
Capitale peuvent faire appel au système de l’IBO – si la langue de  
la formation est le néerlandais.

Les candidats stagiaires, également appelés « apprenants », doivent 
être inscrits comme demandeurs d’emploi chômeurs (allocataires  
ou non). L’IBO s’adresse donc aux chômeurs complets indemnisés,  
aux demandeurs d’emploi non indemnisés, aux bénéficiaires du revenu 
d’intégration sociale et aux personnes qui ont droit à une aide sociale 
(bien entendu inscrits comme demandeurs d’emploi).

Au préalable
Le stagiaire ne peut pas avoir déjà travaillé dans l’entreprise à la même 
fonction, sauf s’il a effectué au maximum quatre semaines de travail 
intérimaire avant le début de l’IBO.

Demande auprès du VDAB
Le VDAB (ou l’organisation partenaire avec laquelle le VDAB collabore  
dans le cadre d’un marché public, d’une convention de subvention ou  
d’un accord de coopération) est compétent pour décider si un deman- 
deur d’emploi peut suivre un IBO dans une entreprise. Cette décision  
est prise en fonction de la différence entre les exigences de la fonction  
et le profil de compétences du candidat. Un demandeur d’emploi peut  
également introduire une demande d’IBO de sa propre initiative.

L’employeur qui souhaite faire appel à un stagiaire doit introduire  
une demande écrite auprès du VDAB via un formulaire disponible sur  
le site web du VDAB.

Concrètement, les données suivantes doivent être mentionnées sur  
la demande : 
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■■ les données d’identification de l’employeur ;
■■ la description (caractéristiques) de l’emploi à pourvoir ;
■■ le nom, la date de naissance et le code postal du domicile du stagiaire. 

Contenu du contrat IBO
Après approbation de la demande par le VDAB, un contrat IBO peut 
être conclu. Il s’agit en fait d’une convention tripartite qui sera signée 
par l’entreprise, le VDAB et le stagiaire. Le modèle et le contenu de ce 
contrat sont fixés par le conseil d’administration du VDAB. Le modèle 
n’est pas disponible en ligne.

Le contrat reprend notamment une description de l’emploi à pourvoir, 
le programme de formation, le montant de la prime de productivité à 
attribuer au stagiaire, etc.

Durée du contrat IBO
La formation dure au minimum 4 semaines et au maximum 26 
semaines (Arrêté du Gouvernement flamand, art. 92, § 1, paragraphe 1).

Statut et revenus du stagiaire
Pendant l’exécution du contrat IBO, le stagiaire reste inscrit comme 
demandeur d’emploi et continue, le cas échéant, à bénéficier d’alloca-
tions de chômage ou d’attente, ou d’un revenu d’intégration.

Si la formation professionnelle individuelle a été entamée avant  
le 1er septembre 2018, un stagiaire qui n’a pas droit aux allocations  
de chômage ou d’attente peut avoir droit, dans certaines situations,  
à une allocation de formation à charge de l’ONEM jusqu’à la fin de  
la formation. Dans ce cas, le montant de l’allocation correspondra  

au montant de l’allocation d’attente. Le régime des allocations  
de formation a été supprimé par la Région flamande pour toutes  
les formations professionnelles individuelles qui ont débuté après  
le 31 août 2018.

Pendant la formation, le stagiaire recevra une prime IBO mensuelle  
du VDAB. Le montant de cette prime est adapté au montant du revenu 
de remplacement du stagiaire.

La prime IBO s’élève à : 

Montant du 
revenu de 
remplacement

Pourcentage  
à appliquer  
au RMMMG

Montant de  
la prime IBO
(RMMMG depuis 
le 01/09/2018 = 
1593,81 €)

minimum 38,5 € par jour 20% 318,76 €

minimum 25,66 € par 
jour et maximum 38,49 € 
par jour

40% 637,52 €

maximum 25,65 € par 
jour

60% 956,29 €

stagiaire sans revenu 80% 1.275,05 €

 
Dans le cas d’un IBO à temps partiel, la prime IBO est calculée en 
fonction de la fraction d’occupation.
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Le stagiaire qui suit un IBO a éventuellement droit aux indemnités suivantes :

1 un abonnement d’une société de transport en commun ;
2 une indemnité forfaitaire pour les déplacements aller-retour,  

entre son lieu de résidence et le lieu de formation ;
3 une indemnité forfaitaire pour les longs déplacements pour chaque 

jour de présence ;
4 le remboursement des dépenses pour l’accueil des enfants non 

scolarisés (dépenses effectives) et tous les enfants scolarisés jusqu’à 
la fin de l’enseignement fondamental (montant maximum) pour  
les jours où la formation professionnelle est effectivement suivie. 

Aucune cotisation ONSS ne doit être payée sur la prime mensuelle, 
mais un précompte professionnel est retenu au taux uniforme de 11,11 %. 
Chaque mois, le VDAB fournit au stagiaire un aperçu de la prime et  
des indemnités qui lui ont été payées.

Financement par l’entreprise
L’entreprise où le stagiaire suit l’IBO paie une intervention financière 
mensuelle au VDAB.

Cette prime s’élève à :

■■ 650 €, si le montant au barème est inférieur à 1734 € ;
■■ 800 €, si le montant au barème se situe entre 1735 et 2040 € ;
■■ 1000 €, si le montant au barème se situe entre 2041 et 2346 € ;
■■ 1200 €, si le montant au barème se situe entre 2347 et 2652 € ;
■■ 1400 €, si le montant au barème est supérieur à 2653 €. 

 

Dans le cas d’un IBO à temps partiel, le coût est calculé en fonction  
de la fraction d’occupation. 

Les montants des échelles barémiques sont adaptés à l’indice-pivot.

Assurance accidents du travail
L’employeur doit assurer le stagiaire contre les accidents pendant  
la formation et sur le chemin depuis et vers le lieu de formation  
(voir encadré).

Cette assurance doit offrir les mêmes garanties que la loi sur les acci-
dents du travail. En cas d’accident, l’indemnité du stagiaire est calculée 
sur la base du salaire auquel a droit un travailleur salarié majeur occupé 
dans la profession à acquérir.

Responsabilité du stagiaire
Le stagiaire qui, dans le cadre de l’IBO, cause un dommage à l’em-
ployeur ou à un tiers, n’est responsable qu’en cas de fraude, de faute 
grave ou de faute légère répétée.

Exclusion et résiliation du contrat
Le stagiaire n’a pas droit à la prime IBO pour les jours d’incapacité de 
travail pour cause de maladie, d’accident de droit commun ou d’acci- 
dent de travail. En cas d’accident, l’indemnité est calculée sur la base 
de la rémunération à laquelle a droit un travailleur salarié majeur occupé 
dans la profession faisant l’objet de la formation.
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Toute résiliation du contrat IBO implique que le conseiller IBO du VDAB 
soit averti au préalable, mais ce n’est pas tout : une résiliation requiert 
également l’accord du VDAB.

Si cet organisme (VDAB) décide de mettre fin prématurément à  
la formation, aucune indemnité n’est due au stagiaire. Par contre,  
si l’employeur décide unilatéralement de résilier le contrat IBO sans 
autorisation du VDAB et sans motif valable, il pourrait lui être imposé  
de payer au stagiaire une indemnité correspondant au montant de  
la prime pour la partie restante de la formation et au salaire qu’il devrait 
payer pour la période du contrat de travail suivant la période de for-
mation et égale à la durée de cette formation.

Le VDAB pourrait en outre décider de ne plus accorder de formation 
professionnelle individuelle pendant 3 ans à l’entreprise qui ne respecte 
pas ses obligations légales ou contractuelles.

Conclusion d’un contrat de travail après l’IBO
L’employeur doit s’engager à employer le stagiaire à l’issue de la for-
mation, sous un contrat de travail à durée indéterminée et pour  
une durée au moins égale à celle de la formation. Pour ce contrat qui 
suit immédiatement le contrat IBO, les conditions applicables pour  
le métier concerné et, au minimum, les mêmes conditions de travail 
que celles en vigueur pendant la période d’IBO s’appliquent.

L’employeur et le stagiaire peuvent conclure (immédiatement après  
la formation professionnelle) un contrat de travail à durée déterminée,  
à condition que l’employeur puisse démontrer au VDAB que la conclusion  
d’un tel contrat est conforme à la politique (normale) de recrutement.  
La durée de ce contrat de travail devra être au moins égale à la durée 
de la formation suivie.

Si, à la fin de sa formation, le stagiaire est engagé sous contrat à durée 
indéterminée, ce contrat ne peut être rompu par l’employeur qu’après 
une période au moins égale à la durée de la formation, sauf en cas de 
licenciement pour motif grave.

Si le contrat est résilié, les dispositions légales en la matière doivent être 
respectées.

Indépendamment de l’application des règles normales de résiliation, 
si l’employeur met fin au contrat avant que la durée minimale d’occu-
pation ne soit atteinte, le travailleur peut exiger la réparation du pré-
judice subi au moyen d’une indemnité correspondant par exemple à la 
rémunération qui aurait été due pour la période minimale d’occupation 
qui n’a pas été respectée. 
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Région wallonne –  
Contrat formation-insertion (CFI)

Quels employeurs et quels candidats stagiaires ?
Peuvent faire appel au système du CFI toutes les entreprises privées  
en personne physique ou morale, sous la forme d’une société commer-
ciale (ex. SA) ou non (ex. ASBL ou associations de fait), ainsi que  
les professions libérales.

À partir du 1er mai 2019, les employeurs du secteur public pourront 
également conclure un CFI. Le gouvernement wallon peut toutefois  
décider de reporter la date d’entrée en vigueur du CFI – au plus tard  
en 2022 – pour certaines catégories du secteur public.

L’employeur doit avoir son siège social ou une unité d’exploitation dans 
la région francophone de Belgique.

Un CFI peut être conclu avec toute personne inscrite comme deman-
deuse d’emploi au chômage (chômeur à plein temps) auprès du Forem.

Au préalable
Le stagiaire ne peut avoir effectué aucune prestation dans le cadre  
d’un contrat de travail auprès de l’employeur cocontractant pour  
le type d’emploi à pourvoir avant la signature du CFI, sauf si la durée 
cumulée des prestations effectuées dans le cadre d’un contrat de travail  
(ou contrat d’intérim) ne dépasse pas 20 jours ouvrables sur les 3 mois 
précédant le CFI. 

Une prestation ne peut en aucun cas débuter avant la signature  
du contrat de formation-insertion.

En outre, l’employeur ne peut pas conclure de CFI avec un stagiaire  
qui a réussi un contrat de formation-insertion, un contrat de stage  
en entreprise ou un contrat de formation en alternance pour la même 
profession.

Demande auprès du Forem
L’employeur qui souhaite conclure un contrat de formation-insertion 
adresse sa demande au Forem.

Cette demande se fait au moyen d’un formulaire qui sera disponible  
sur le site internet du Forem ou via une plateforme électronique prévue 
à cet effet.

La demande doit contenir les informations suivantes :

1  les données d’identification de l’employeur ;
2 le nom, l’expérience professionnelle et les qualifications du ou  

des tuteurs ;
3 les caractéristiques de l’emploi à pourvoir ;
4 les conditions d’engagement offertes à l’issue du contrat de for- 

mation-insertion, notamment le type de contrat, la rémunération  
et le schéma de travail. 
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Contenu du contrat formation-insertion
Lorsque la demande est acceptée, un contrat formation-insertion (CFI) 
peut être conclu. Il s’agit en fait d’une convention tripartite qui sera 
signée par l’employeur, le Forem et le stagiaire.

Un modèle de CFI doit encore être déterminé par le ministre. Le contrat 
formation-insertion doit contenir les informations suivantes :

1 la description de l’emploi à pourvoir ;
2  la description des compétences du demandeur d’emploi ;
3 le plan de formation ;
4  le nom du ou des tuteurs ;
5  la durée du contrat formation-insertion ;
6  le régime hebdomadaire des prestations ;
7  les modalités d’évaluation de la formation ;
8  le montant de la prime mensuelle ;
9  les modalités d’octroi de l’indemnité des frais de déplacement  

et des frais de garde ;
10  l’attestation de compétences professionnelles ;
11  le salaire mensuel brut lors de l’engagement du stagiaire
12  l’engagement sur l’honneur de l’employeur à satisfaire aux obliga-

tions en matière de bien-être des travailleurs pendant l’exécution  
de leur travail ainsi qu’aux obligations reprises ci-dessous :
■■ former le travailleur selon un programme déterminé et ne pas lui 

confier une tâche qui n’est pas prévue dans le plan de formation ;
■■ désigner un ou plusieurs membres du personnel pour suivre  

et accompagner le stagiaire pendant sa formation ; 

■■ évaluer, par rapport au plan de formation, les compétences 
professionnelles acquises par le stagiaire à l’issue du CFI 
en vue de la délivrance de l’attestation de compétences 
professionnelles, acquise au cours du CFI (dont le modèle  
est défini par le « Forem ») ;

■■ assurer le stagiaire contre les accidents du travail et contre  
les accidents sur le chemin du travail ;

■■ offrir au stagiaire, après le contrat formation-insertion,  
un contrat de travail dans la profession apprise pour une durée 
au moins égale à celle du CFI et dans le respect des conventions 
collectives applicables au secteur d’activité concerné ;

■■ ne pas licencier du personnel pour engager un stagiaire avec CFI ;
■■  transmettre dans un délai d’un mois maximum les documents 

administratifs permettant de vérifier que l’employeur respecte  
ses obligations ainsi qu’une copie du contrat de travail conclu  
à l’issue du CFI. 

L’employeur qui ne respecte pas ses obligations ne peut pas conclure 
de CFI pendant une période de 1 an (2 ans en cas de récidive).

Période d’essai obligatoire
Le contrat doit en outre prévoir une période d’essai égale à 1/3  
de la durée prévue du contrat de formation. Cette période dure au 
minimum 2 semaines et au maximum 8 semaines.

Pendant la période d’essai, chaque partie peut résilier le CFI moyennant 
un délai de préavis de 7 jours calendrier communiqué selon les moda-
lités prévues par la loi sur les contrats de travail (article 37).
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Durée du contrat formation-insertion
Le contrat dure au minimum 4 semaines et au maximum 26 semaines. 
La durée du CFI peut être prolongée s’il comporte des périodes  
d’incapacité de travail (maladie, accident de travail), des vacances 
annuelles, des jours de chômage économique, des jours d’intempéries 
ou des jours d’arrêt pour force majeure, à la demande de l’employeur,  
au plus tard 10 jours ouvrables avant l’échéance initiale du CFI,  
pour autant que la somme des périodes mentionnées soit au moins 
égale à 5 jours ouvrables.

Exception
L’administrateur général du Forem peut, après une évaluation effectuée 
par ses soins, porter la durée du contrat de formation à maximum 52 
semaines pour un stagiaire peu qualifié ayant des difficultés d’insertion.

Par « stagiaire ayant des difficultés d’insertion », on entend le stagiaire qui, 
lors de la conclusion du contrat, remplit l’une des conditions suivantes : 

■■ ne pas être titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire  
ou d’un certificat ou diplôme équivalent ;

■■ avoir moins de 25 ans et être au chômage depuis au moins 1 an ;

■■ avoir 25 ans ou plus et être au chômage depuis au moins 2 ans ;
■■ avoir obtenu une reconnaissance d’handicap ;
■■  être à charge de l’INAMI et être accompagné dans le cadre d’un 

trajet de réintégration (réorientation professionnelle ou réhabilitation). 

Statut et revenus du stagiaire
Pendant l’exécution du contrat de formation, le stagiaire reste inscrit 
comme demandeur d’emploi et continue, le cas échéant, à prétendre 
aux allocations de chômage ou d’attente ou au revenu d’intégration. 
Outre les allocations ou revenus cités ci-dessus, le stagiaire reçoit 
encore d’autres montants à charge de l’ONEM. 
 
Le Forem verse chaque mois une prime au stagiaire. Cette prime est 
égale à un pourcentage du revenu minimum mensuel garanti (RMMG). 
Un bloc est égal à 20 % du RMMG, soit 313 €. Le montant de la prime est 
donc indexé en même temps que le RMMG.

La prime est calculée au prorata des prestations du mois (les jours fériés 
sont assimilés à des jours prestés). Pour permettre ce calcul, l’employeur 
transmet chaque mois les prestations du stagiaire au Forem pour le mois 
concerné. Cela doit se faire au plus tard le 5e jour du mois suivant.
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Ces différentes catégories permettent d’éviter qu’un stagiaire ne reçoive 
un salaire net plus élevé que les travailleurs qui exercent la même 
fonction dans l’entreprise.

Aucune cotisation ONSS ne doit être payée sur la prime mensuelle, 
mais un précompte professionnel est retenu au taux uniforme de 11,11 %.

Le stagiaire a éventuellement droit aux indemnités suivantes :

1 une indemnité pour les déplacements aller-retour, entre son lieu  
de résidence et le lieu de formation ;

2 une indemnité pour l’accueil de ses enfants ; 
 
 

3 le remboursement des dépenses pour l’accueil des enfants non 
scolarisés (dépenses effectives) et tous les enfants scolarisés jusqu’à 
la fin de l’enseignement fondamental (montant maximum) pour  
les jours où la formation professionnelle est effectivement suivie. 

Financement par l’employeur
Pendant le contrat de formation-insertion, l’employeur doit payer  
une indemnité au Forem. Il ne doit plus payer d’indemnité directement 
au stagiaire.

Cette indemnité est un montant forfaitaire fixe basé sur le barème de  
la commission paritaire que l’employeur a communiqué au Forem.

Ce forfait est proratisé si le CFI a été conclu pour un emploi à temps partiel.

Catégorie Montant de l’allocation 
journalière

Nombre de blocs Montant de la prime CFI 
mensuelle

1 Pas d'allocation 4 1252 €

2 Allocation sociale entre 13 € et 25,65 € 3 939 €

3 Allocation sociale entre 25,66 € et 38,50 € 2 626 €

4 Allocation sociale supérieure à 38,50 € 1 313 €

MÉMENTO DE L’EMPLOYEUR11

DOS SIER   I   LES CONVENTION S DE FORMATION PROFES SIONNELLE EN WALLONIE ET EN FL ANDRE CONTENU



Le Forem envoie chaque mois une facture à l’employeur.

Les primo-employeurs ont droit à une réduction de 200 € sur leur pre-
mière facture.

Un primo-employeur est un employeur qui n’a effectué, au jour où  
le contrat de formation-insertion a été conclu, aucun engagement sous 
contrat de travail au sens de la loi relative aux contrats de travail.

Remboursement des frais de formation par le Forem
Le Forem rembourse à l’employeur les frais de formation réels sur base 
d’une facture envoyée par l’employeur. Ce remboursement est limité au 
tarif en vigueur dans les centres de compétences pour une formation 
similaire dans le même secteur professionnel. 

Ce remboursement des frais de formation est exclusivement destiné 
aux cas où la formation n’est pas disponible dans un délai raisonnable 
ou lorsqu’aucune formation n’est disponible (formation spécifique). 
Dans ce cas, l’employeur peut faire appel à un autre organisme que  
l’organisme prévu dans le décret (par exemple le Forem ou l’IFAPME) 
pour dispenser les formations.

Assurance accidents du travail
L’employeur doit assurer le stagiaire contre les accidents pendant  
la formation et sur le chemin depuis et vers le lieu de formation  
(voir encadré). Cette assurance doit offrir les mêmes avantages que 
ceux mis à charge de l’assureur par la loi sur les accidents du travail. 
 
 

Forfait Montant mensuel brut 
 de la rémunération future

Montant du forfait mensuel payé  
par l’employeur au Forem

1 Inférieur à 1700 € 650 €

2 De 1700 € à 2000 € inclus 850 €

3 De 2000 € à 2300 € inclus 1.050 €

4 De 2300 € à 2600 € inclus 1.250 €

5 Plus de 2600 € 1.450 €
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Exclusion et résiliation du contrat 
En cas de maladie ou d’accident dans sa vie privée, le stagiaire est 
directement pris en charge par sa mutuelle et continue, s’il y a droit, 
à bénéficier des allocations de chômage (ou d’attente) ou du revenu 
d’intégration sociale.

La prime mensuelle, les frais de déplacement et les frais d’accueil à 
charge du Forem ainsi que l’indemnité à charge de l’employeur seront 
toutefois proratisés sur base de la durée de l’absence. 

Pendant la période d’essai, chaque partie peut résilier le CFI moyennant 
un délai de préavis de 7 jours calendrier communiqué selon les moda-
lités prévues par la loi relative aux contrats de travail (article 37).

En dehors de la période d’essai, le contrat formation-insertion peut 
prendre fin prématurément, notamment :

■■ en cas de faillite ou de cessation des activités de l’employeur ;
■■ à la suite d’une décision motivée du stagiaire, notamment si 

l’employeur ne respecte pas ses obligations ;
■■ à la suite d’une décision motivée de l’employeur, notamment si  

le stagiaire ne convient pas ;
■■ si l’on n’obtient pas le certificat prévu dans le plan de formation,  

qui est obligatoire pour pouvoir exercer la profession à acquérir. 
Dans ce cas, le contrat peut prendre fin à la date qui était prévue 
pour le certificat ;

■■ lorsque l’employeur et le stagiaire ne parviennent pas à trouver  
un accord dans le cadre de l’assurance accidents du travail ;

■■ en cas d’engagement anticipé par l’employeur, si le stagiaire a  
acquis toutes les compétences requises pour le poste avant la fin  
de la période de formation. 

Les informations relatives à la résiliation du CFI et la motivation  
de résiliation doivent être transmises au Forem dans les 5 jours 
ouvrables suivant la résiliation. Le Forem se réserve le droit de déter-
miner si la décision a un caractère arbitraire.

Conclusion d’un contrat de travail après l’IBO
À l’issue de la formation, l’employeur est obligé d’engager le stagiaire 
pour le poste appris, via un contrat de travail classique et pour  
une durée au moins égale à celle du CFI.

Le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée  
ou pour une durée déterminée, mais, dans ce dernier cas, la durée 
doit être au moins égale à la durée de la formation. Le décret wallon ne 
précise toutefois pas si le régime de travail hebdomadaire dans le cadre 
de ce contrat doit être un régime à temps plein ou à temps partiel...

Cette obligation peut en outre être assumée par un autre employeur 
grâce à la conclusion d’un contrat de transfert entre les deux em- 
ployeurs reconnus par le Forem.
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Cette obligation ne s’applique pas lorsque le CFI a été résilié unilatéra-
lement ou d’un commun accord avant sa date de fin.

En outre, lorsque l’employeur met fin au nouveau contrat de travail sans 
respecter la durée minimale d’occupation (ou pendant une période 
d’essai), le travailleur peut réclamer des dommages et intérêts pour 
réparer le dommage effectivement subi du fait que son contrat n’a pas 
été exécuté pour une durée au moins égale à celle de la formation.

Prévoir explicitement une sanction
Si l’employeur ne respecte pas son obligation d’engager sous contrat 
de travail l’ancien stagiaire immédiatement après la formation, il y a  
un risque qu’il doive rembourser l’ensemble de l’indu correspondant à 
la différence entre les interventions financières forfaitaires mensuelles 
versées par l’employeur au Forem et les sommes versées par le Forem 
au stagiaire.

Le stagiaire pourrait en outre réclamer des dommages et intérêts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extension du champ d’application  
de l’assurance accidents du travail

La loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses 
en matière sociale (MB 17 janvier 2019) étend le champ d’appli-
cation de la loi sur les accidents du travail aux personnes qui 
travaillent contre paiement dans le cadre d’une formation pour 
un travail rémunéré. (Cette extension ne s’applique pas aux  
formations organisées en dehors de tout cadre légal.) 
L’Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) a publié 
une liste (voir lien.) des personnes qui effectuent un travail dans 
le cadre d’une formation pour un travail rémunéré et  
de leurs employeurs, qui relèveront du champ d’application  
de la loi sur les accidents du travail.
En règle générale, un stagiaire IBO sera assuré contre les acci- 
dents du travail (tant pour la formation théorique et pour  
la formation pratique dans l’entreprise que pour les trajets A/R), 
indépendamment des obligations imposées par le législateur 
wallon et flamand.
La modification entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2020,  
même si le gouvernement fédéral peut anticiper son entrée  
en vigueur. L’implémentation concrète sera déterminée par AR.

 

Yves Stox 
Senior Legal Counsel

Anne Ghysels 
Legal Expert
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Congé de formation flamand : quelles sont  
les règles à partir du 1er septembre 2019 ?

Depuis le 1er juillet 2014, le système du congé-éducation payé est  
régionalisé. Certains aspects de ce système peuvent donc différer 
d’une Région à l’autre.

En Région flamande, le congé-éducation payé est remplacé par  
le congé de formation flamand (Vlaams opleidingsverlof ou VOV)  
à partir du 1er septembre 20191.

L’objectif du congé de formation flamand est d’encourager les tra- 
vailleurs à suivre des formations axées sur le marché de l’emploi et  
la carrière. 

Quant à l’employeur, il pourra obtenir un remboursement partiel des 
rémunérations afférentes aux heures de congé qui auront été prises.

 

Attention ! 

Des dispositions transitoires existent pour les travailleurs qui, 
avant le 1er septembre 2019, suivent une formation ouvrant le 
droit au congé-éducation payé et cela, jusqu’à la troisième 
année de formation suivie avec une date limite au 31 décembre 
2021. Il est notamment prévu que le nombre d’heures de 
congé-éducation payé remboursées sera déduit du nombre 
d’heures de droit au congé de formation flamand2.

1. Employeurs et travailleurs visés

Le système du congé de formation flamand s’applique aux employeurs 
et travailleurs du secteur privé qui remplissent les conditions suivantes3 : 
 

Actualité
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■■ les employeurs disposent d’une unité d’établissement en Région 
flamande ;

■■ les travailleurs sont occupés, sur la base d’un ou de plusieurs 
contrats de travail, dans une unité d’établissement située en  
Région flamande :
■■ soit à temps plein ;
■■ soit au moins à 4/5e d’un emploi à temps plein ;
■■ soit au moins à mi-temps avec un horaire de travail variable ;
■■ soit au moins à mi-temps avec un horaire fixe et suivent  

une formation pendant les heures de travail.   

Sont assimilées aux travailleurs, les personnes qui effectuent  
des prestations de travail contre rémunération sous l’autorité  
d’une (ou de plusieurs) autre(s) personne(s) mais sans être liées  
par un contrat de travail4. 

Attention ! 

Les travailleurs (et assimilés) occupés dans une unité d’établis-
sement située ailleurs qu’en Région flamande (ex. : en Région 
de Bruxelles-capitale) ne peuvent bénéficier du congé de 
formation flamand. Par contre, ils peuvent prétendre au système 
du congé-éducation payé (si les conditions requises dans ce 
système sont remplies).

 
 

2. Formations ouvrant le droit  
au congé de formation flamand

Les formations suivantes ouvrent, sous certaines conditions  
(ex. : une durée minimale), le droit au congé de formation flamand5 :

■■ formations axées sur le marché de l’emploi ;
■■ formations axées sur la carrière. 

Formations axées sur le marché de l’emploi  
Les formations axées sur le marché de l’emploi sont celles qui visent  
à renforcer durablement les carrières des travailleurs ou à faciliter  
les transitions orientées vers le marché de l’emploi pour répondre aux 
défis et goulets d’étranglement caractérisant le marché de l’emploi  
(actuel ou futur)6. 

Sont visées :

■■ les formations et parcours organisés, subventionnés ou reconnus 
par la Communauté flamande7 ;

■■ les formations organisées par les organisations représentatives 
des travailleurs ainsi que celles organisées par les organisations 
pour jeunes et pour adultes et les organismes pour la formation 
d’entrepreneurs8 ;

■■ les formations approuvées par la commission paritaire compétente9 ;
■■ les formations approuvées par la commission de formation 

flamande10. 
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Les formations axées sur le marché de l’emploi sont enregistrées dans 
la base de données de formation (opleidingsdatabank). Cela permet 
à l’employeur et au travailleur de vérifier si la formation ouvre le droit au 
congé de formation flamand11.  

Formations axées sur la carrière  
Les formations axées sur la carrière sont celles qui sont suives dans  
le cadre de l’accompagnement de carrière et qui sont fixées dans  
un plan de développement personnel12.

3. Durée du congé de formation flamand

La durée du congé de formation flamand, c’est-à-dire la durée pendant 
laquelle le travailleur est autorisé à s’absenter du travail (avec maintien  
de sa rémunération normale payée à l’échéance habituelle) pour suivre  

une formation, étudier ou passer des examens, ne peut dépasser  
un plafond de 125 heures/an (année scolaire). 

Le nombre d’heures de congé auquel le travailleur a droit est proportionnel 
à la fraction d’occupation contractuelle reprise dans la DMFA13 :

■■ du mois de septembre de l’année de formation si cette fraction 
représente au moins 50 % d’un emploi à temps plein ;

■■ ou, à défaut, du mois durant lequel la première formation 
commence pour autant que cette fraction représente au moins  
50 % d’un emploi à temps plein. 

Concrètement, le travailleur doit respecter le plafond (proratisé, le cas 
échéant) de 125 heures/an et ne peut s’absenter que pendant un nombre 
d’heures variant selon le type de formation14. Voyez le tableau ci-après.
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Types de formation Nombre d’heures d’absence

Formation impliquant une présence régulière Nombre d’heures de présence effective pendant les heures de contact(2)

Passer des examens auprès du jury pour l’enseignement secondaire et du jury pour 
l’enseignement fondamental(1)

8 heures par examen

Passer des examens organisés par la Communauté flamande dans le cadre  
d’un système de reconnaissance et de certification de compétences acquises(1) 

16 heures

Formation pour laquelle il est fait usage d’unités d’études(1) 4 heures par unité d’études(3)

Formation de graduat de l’enseignement supérieur professionnel  
(jusqu’à l’année de formation 2021-2022 incluse)(1)

6 heures par unité d’études(3)

Formation dans le cadre de l’éducation des adultes(1) Nombre de périodes de formation prévu

(1) Il s’agit d’une formation ne nécessitant pas une présence régulière.
(2) Les heures de contact sont les heures de formation dans un contact direct entre l’instructeur ou l’accompagnateur d’une activité de formation et l’apprenant (dispensées à un moment et sur un lieu  

déterminés) ; il peut également s’agir d’apprentissage sur le lieu de travail .
(3) Une unité d’études est une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d’activités d’enseignement, d’apprentissage  

et d’évaluation et par laquelle est exprimé le volume des études de chaque formation ou subdivision de formation16. 
 

L’employeur et le travailleur peuvent consulter le nombre d’heures  
de congé de formation flamand disponibles par travailleur sur la pla-
te-forme numérique d’incitations de formation flamandes (het digitale 
platform Vlaamse opleidingsincentives)17. 

4. Demande, planification et période de prise  
de cours du congé de formation flamand 

Introduction de la demande de congé  
Le travailleur doit informer l’employeur de son souhait de prendre  
un congé de formation flamand. 

La demande relative à une année scolaire normale doit être introduite 
au plus tard le 31 octobre de chaque année scolaire. En cas d’inscription 
tardive au-delà du 31 octobre ou en cas de changement d’employeur 
au cours d’une même année scolaire, la demande doit se faire au plus 
tard dans les 15 jours de l’inscription ou du changement d’employeur. 
La demande est effectuée, dans tous les cas, au moyen de l’attestation 
d’inscription régulière18.

Les deux parties concluent ensuite un accord sur la prise des heures  
de congé en tenant compte du planning collectif19. 
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Planification du congé  
La prise du congé de formation flamand doit faire l’objet d’une planifi-
cation. Les règles de planification sont identiques à celles applicables 
dans le système du congé-éducation payé20.

Période de prise du congé
Le congé de formation flamand est pris au plus tôt à partir du jour pré-
cédant le début de la formation et au plus tard 2 jours après le dernier 
cours ou examen21.

En tout état de cause, le travailleur ne peut prendre un congé de for-
mation flamand qu’à partir de la date d’approbation de l’enregistrement 
de la formation22.  

5. Obligation du travailleur

Pour bénéficier du congé de formation flamand, le travailleur doit suivre 
la formation avec assiduité23. 

Les normes en matière d’assiduité varient notamment selon le type  
de formation (formation impliquant ou non une présence régulière) et 
 le type d’absence (absence justifiée ou non)24. 

L’assiduité fait l’objet d’une attestation du dispensateur de la formation 
(via la plate-forme numérique d’incitations de formation flamandes - het 
digitale platform Vlaamse opleidingsincentives).   
 
 

6. Rémunération du congé de formation flamand

Pour les heures d’absence prises dans le cadre du congé de formation 
flamand, le travailleur a droit au paiement de sa rémunération normale 
(aux échéances habituelles), celle-ci étant toutefois limitée à un plafond25.

Le plafond et les modalités de calcul sont identiques à ceux applicables 
dans le système du congé-éducation payé.

7. Perte ou réduction du droit  
au congé de formation flamand 

Perte du droit au congé
Le travailleur perd son droit au congé de formation flamand26 :

■■ s’il abandonne ou interrompt la formation ; la perte prend effet 
à dater de la notification de l’abandon ou de l’interruption à 
l’employeur (celle-ci doit être faite dans les 5 jours) ou ;

■■ s’il se livre à une activité lucrative indépendante ou salariée durant  
le congé ; le droit est perdu pour une période de 12 mois prenant 
cours le jour de la constatation des faits ou ;

■■ s’il suit plus de deux fois la même (année de) formation (sauf si  
le certificat attestant la réussite de la formation n’a pas été obtenu 
dans chaque cas pour cause de force majeure). 
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Réduction du droit au congé 
Si le travailleur ne suit pas la formation avec assiduité et a pris plus 
d’heures de congé de formation flamand que celles auxquelles il avait 
droit, le département de l’Emploi et de l’Economie sociale (ministère 
flamand de l’Emploi et de l’Economie sociale) réduira de 25 % le droit 
suivant du travailleur au nombre maximal d’heures de congé ; il l’en 
informera par écrit27.

8. Protection contre le licenciement

Le travailleur qui bénéficie d’un congé de formation flamand est 
protégé contre le licenciement. Le régime de protection est identique  
à celui applicable dans le système du congé-éducation payé28. 

9. Remboursement des rémunérations

Conditions  
L’employeur reçoit un remboursement des salaires et des cotisations 
sociales dans le cadre du congé de formation flamand si les conditions 
suivantes sont réunies29 :

■■ l’enregistrement de la formation a été approuvé ;
■■ l’employeur a correctement enregistré les heures de congé de 

formation flamand dans la DMFA ;
■■ le travailleur n’a pas dépassé son nombre maximal d’heures et a suivi 

la formation avec assiduité ;
■■ s’agissant d’un travailleur qui travaille à mi-temps avec un horaire 

fixe, les heures de congé ont coïncidé avec les heures de travail du 
travailleur ; 

■■ s’agissant d’une formation avec apprentissage sur le lieu de travail 
chez un autre employeur, ni le travailleur, ni son propre employeur ne 
sont indemnisés pour le travail effectué ;

■■ s’agissant d’une formation dont le propre employeur du travailleur 
est également le dispensateur de formation, la formation permet 
au travailleur d’exercer une fonction autre que la fonction actuelle 
(ou une fonction qui change sensiblement sous l’influence d’un 
environnement en pleine mutation).   

Procédure de demande  
L’employeur introduit une demande de remboursement en enregistrant 
la formation du travailleur sur la plate-forme numérique d’incitations de 
formation flamandes (het digitale platform Vlaamse opleidingsincen-
tives) dans un délai de 3 mois suivant le début de la formation.

Le département de l’Emploi et de l’Economie sociale confirme  
la réception de la demande à l’employeur et au travailleur. Si le tra-
vailleur suit une formation axée sur la carrière, le département leur 
confirme également la réception de l’attestation de l’accompagnateur 
de carrière transmise par le travailleur avec le certificat d’inscription30.

L’employeur veillera aussi à donner suite à la demande de renseigne-
ments faite par le département pour pouvoir examiner sa demande. 

S’il ne fournit pas les renseignements dans un délai de 1 mois après  
une demande répétée du département (par recommandé), sa 
demande de remboursement est annulée31. 
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Décision  
Le département évalue la demande de remboursement sur la base32 :

■■ de l’attestation d’inscription reçue de la part du dispensateur de 
formation ;

■■ de l’enregistrement par l’employeur du congé de formation flamand 
dans la DMFA ;

■■ du nombre maximal d’heures de congé de formation flamand 
auquel le travailleur a droit. 

Après avoir examiné la demande, le département informe l’employeur 
de sa décision33 :

■■ si le remboursement est accepté, le moment du remboursement est 
mentionné ;

■■ si le remboursement est refusé, la motivation est indiquée.   

Montant du remboursement  
Le remboursement est limité à un montant forfaitaire par heure de 
congé de formation flamand, soit 21,30 € (à compter de l’année scolaire 
2014-2015)34. 

Interdiction de cumul 
Le congé de formation flamand ne peut être cumulé avec une prime 
d’encouragement dans le cadre du crédit de formation35.

Catherine Mairy
Legal Counsel
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1 La matière du congé de formation flamand est régie par plusieurs textes 
légaux :
■■ le décret du 12 octobre 2018 déterminant le congé de formation flamand 

et diverses dispositions relatives au domaine politique de l’Emploi et  
de l’Economie sociale (M.B., 13.11.2018) ;

■■ l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant  
exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre 
de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi  
de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales 
et modifiant l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement flamand du  
17 mai 2013 relatif à l’accompagnement de carrière (M.B., 04.03.2019) ; 

■■ l’arrêté ministériel du 13 février 2019 spécifiant les compétences et  
établissant un système d’appréciation, visés à l’article 2, § 1er, de l’arrêté  
du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution  
de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de  
la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de 
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales  
et modifiant l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement flamand du  
17 mai 2013 relatif à l’accompagnement de carrière (M.B., 04.03.2019) ;

■■ la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions 
sociales ;

■■ l’arrêté royal du 23 juillet 1985 d’exécution de la section 6 - octroi  
du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente  
des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement  
du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

2 Arr. Gouv. flamand du 21 déc. 2018, art. 45, al. 2.
3 L. du 22 janv. 1985, art. 108, § 1er – Région flamande.
4 L. du 22 janv. 1985, art. 108, § 1er, al. 3 – Région flamande.
5 L. du 22 janv. 1985, art. 111, § 1er – Région flamande et,  

pour les conditions, arr. Gouv. flamand du 21 déc. 2018, art. 2.
6 L. du 22 janv. 1985, art. 107ter, al. 1er, 2° – Région flamande.
7 Voyez la liste mentionnée à l’article 109, § 1er, 1° de la loi  

du 22 janvier 1985 – Région flamande.

8 L. du 22 janv. 1985, art. 109, § 1er, 2° – Région flamande.
9 L. du 22 janv. 1985, art. 109, § 1er, 3° – Région flamande.
10 L. du 22 janv. 1985, art. 109, § 1er, 4° – Région flamande.
11 Arr. Gouv. flamand du 21 déc. 2018, art. 2, §§ 1er et 2 et art. 24.
12 L. du 22 janv. 1985, art. 107ter, al. 1er, 3° – Région flamande.
13 Arr. Gouv. flamand du 21 déc. 2018, art. 22.
14 Arr. Gouv. flamand du 21 déc. 2018, art. 23.
15 Arr. Gouv. flamand du 21 déc. 2018, art. 1er, al. 1er, 1°.
16 Arr. Gouv. flamand du 21 déc. 2018, art. 1er, al. 1er, 6°.
17 Arr. Gouv. flamand du 21 déc. 2018, art. 24.
18 L. du 22 janv. 1985, art. 112 et A.R. du 23 juill. 1985, art. 14, § 1er.
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Bonus soumis à l’ONSS : nouvelle jurisprudence

Actualité

Un bonus est soumis aux cotisations ONSS lorsqu’il est  

versé par l’employeur. L’on pourrait en déduire qu’il n’y a  

pas de cotisations ONSS à payer pour les bonus payés par  

un tiers - par exemple une autre entreprise - à un travailleur 

qui fournit des prestations de travail au sein de votre 

entreprise. En réponse à cette pratique, l’ONSS a resserré 

l’interprétation administrative en la matière à partir du 

troisième trimestre 2018. La Cour de cassation confirme  

en partie l’interprétation de l’ONSS : un avantage octroyé  

en contrepartie d’un travail fourni est toujours à charge  

de l’employeur, qu’il soit payé par votre propre entreprise  

ou par un tiers.

1. Cotisations ONSS : quatre conditions

Des cotisations ONSS sont dues sur la rémunération brute de votre 
travailleur. Sont visées ici tant la rémunération mensuelle fixe que la 
rémunération variable. Par rémunération, il faut entendre la rémuné-
ration telle que définie par la loi sur la protection des salaires :  

I.  le salaire en espèces ou les avantages évaluables en argent ;
II.  au(x)quel(s) le travailleur a droit ;
III.  en raison de son engagement ; et
IV.  à charge de l’employeur, même si les avantages ne sont pas  
 accordées en contrepartie des prestations de travail. 

I. Un bonus est souvent une somme d’argent. Si le bonus est une 
somme d’argent, la première condition est remplie. Un bonus peut 
également être constitué, par exemple, d’options sur actions ou d’une 
prime bénéficiaire. Dans ce cas, des règles spécifiques s’appliquent.
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II. La deuxième condition – un droit du travailleur – est large.   
Le droit au bonus en espèces est suffisant. Que le bonus en espèces 
soit fixé ou non dans le contrat de travail ou dans un plan de bonus  
n’a pas importance. Qu’il s’agisse d’un bonus unique ou d’un plan  
de bonus pluriannuel est également sans importance.

III. L’employeur ne paie pas seulement des cotisations ONSS  
sur la rémunération payée en contrepartie du travail effectué.  
Une prime distincte des prestations de travail est également 
soumise aux cotisations ONSS.

IV. La quatrième condition est la plus pertinente dans la discussion 
ONSS, mais aussi la plus complexe. Depuis le troisième trimestre  
de 2018, l’ONSS a adapté l’interprétation de cette condition.  
L’ONSS réclamait une notion de rémunération plus large à la suite 
d’un jugement de la Cour de travail de Bruxelles. Dans ce cadre,  
de nombreuses discussions ont été menées afin de savoir si la modifi-
cation de l’interprétation de l’ONSS était justifiée. La Cour de cassa- 
tion a confirmé le jugement de la Cour du travail dans un arrêt du  
20 mai 2019. L’ONSS se sentira donc renforcé dans sa position.

2. Presque toujours « à charge de l’employeur »

Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour vous en tant qu’em-
ployeur ? Vous financez vous-même les avantages que vous offrez à 
vos travailleurs. C’est le cas lorsque vous payez vous-même le bonus 
en espèces, mais aussi lorsqu’une autre entreprise répercute le coût 
financier de l’avantage sur l’employeur effectif. 

Supposons que ce ne soit pas vous, mais une autre société du groupe 
qui accorde le bonus en espèces à vos travailleurs sans vous pré-
senter une facture. Vous ne supportez donc pas le coût financier de 
l’avantage. Ici aussi, des cotisations ONSS sont dues si, selon l’ONSS, 
« l’octroi est la conséquence des prestations fournies dans le cadre 
du contrat de travail conclu avec l’employeur, ou est lié à la fonction 
exercée par le travailleur chez l’employeur. » L’ONSS a pris cette position 
à la suite d’un jugement de la Cour du travail de Bruxelles. Le texte  
de loi en lui-même n’a pas été modifié.

La Cour de cassation avait déjà remis les points sur les i. Ainsi, bien que 
la comptabilité atteste que la charge financière de l’avantage est sup-
portée par un tiers et pas par l’employeur, des cotisations ONSS sont 
dues si le travailleur peut s’adresser à l’employeur pour réclamer 
l’avantage. Cette prétention juridique du travailleur vis-à-vis de son 
employeur suffit donc pour que des cotisations ONSS soient dues 
(Cour de cassation, 10 octobre 2016, S.15.0118.N, disponible sur  
www.juridat.be).

La Cour de cassation va un peu plus loin et confirme le jugement  
de la Cour du travail de Bruxelles (Cour de cassation, 20 mai 2019, 
S.18.0063, disponible sur www.juridat.be). Dès que le bonus est  
la conséquence des prestations réalisées dans le cadre du contrat  
de travail conclu avec l’employeur, le travailleur y a, par définition,  
droit à charge de l’employeur. Le travailleur fait alors valoir un droit  
légal au bonus et des cotisations ONSS sont dues. Le fait qu’un tiers 
supporte la charge financière ou soit responsable du paiement  
effectif n’enlève rien à cela.
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L’ONSS réclame également des cotisations si l’octroi de l’avantage est 
lié à la fonction exercée par le travailleur chez l’employeur. La Cour  
de cassation ne s’est pas prononcée sur ce critère.

Coût salarial : pensez aussi au pécule de vacances 
Lors de l’établissement des budgets, vous ne devez pas seulement 
tenir compte des cotisations patronales (cotisation de base de 25%). 
Généralement, vous devez également payer le pécule de vacances sur 
le bonus (de l’employé). Le pécule de vacances simple et double sur  
la rémunération variable s’élève à environ 15,668%. Dans des situations 
très spécifiques, aucun pécule de vacances n’est dû.

Alternatives au bonus en espèces 
Vous êtes à la recherche d’alternatives au bonus en espèces ? Consultez 
notre webinaire « Motiver et récompenser les collaborateurs » en cli-
quant sur ce lien. 

Contactez-nous
Vous vous demandez si des cotisations ONSS sont dues sur un avan- 
tage accordé ? Et qu’en est-il du pécule de vacances ? N’hésitez pas  
à nous poser vos questions via legal.partners@partena.be.

 
 
Yves Stox 
Senior Legal Counsel
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