sécurité sociale, travail, aide sociale,
droit du bail ...

Formations 2018
Renseignements et inscriptions : Anne-Catherine Lacroix
formations@atelierdroitssociaux.be

Le trajet de réintégration professionnelle en cas d’incapacité de travail
Des mesures ont été prises fin de l’année 2016 afin de réintégrer les travailleurs(ses) salarié(e)s qui se
retrouvent en incapacité de travail, dans leur entreprise. Une autre mesure vise les titulaires malades qui ne
peuvent plus être occupés dans les mêmes conditions. Le trajet de réintégration professionnelle en précise
les modalités. Cette formation a pour objectif de faire le point sur ces dispositifs sur base de cas pratiques.
Mohamadi EL BAUZROTI – 28 septembre 2018, de 9h à 12h

Trucs et astuces pour régulariser les cotisations sociales des indépendants
L'incitation faite par notre gouvernement à se lancer dans l’aventure de l’indépendance, alliée à un contexte
économique difficile pour le citoyen, ne donne pas toujours les résultats escomptés pour ceux et celles qui
ont tenté l’aventure de l’indépendance et ont rencontré des difficultés dans l'exercice de leur activité,
qu'elles soient d'ordre médical, économique, ... Les avertissements envoyés aux travailleurs indépendants
par les caisses d'assurances sociales n'attirent d’ailleurs pas suffisamment l'attention sur les risquent
encourus lorsqu'on laisse ce type de courrier lettre morte. De même, ces mêmes caisses n’expliquent que
rarement les actions possibles en cas de difficultés, si ce n'est la classique demande de dispense de paiement
des cotisations sociales. La formation a pour objectif de dégager les pistes possibles, non pas nécessairement
pour annuler une éventuelle dette, mais savoir comment gérer au mieux celle-ci.
Serena BERGAMINI – 5 octobre 2018, de 9h à 12h

Activité indépendante et assurance chômage
Les outils à destination des demandeurs d’emploi sont nombreux afin de leur permettre de s’informer, se
former, tester ou entreprendre une activité indépendante complémentaire ou principale. Pour quels
demandeurs d’emploi, à quelles conditions, pour combien de temps, avec quels risques .. ? Autant de
questions à décortiquer le temps d’une matinée afin de comprendre les aller-retour qui peuvent jalonner la
vie d’un demandeur d’emploi entre l’assurance chômage et le statut social de l’indépendant.
Anne-Catherine LACROIX – 19 octobre 2018, de 9h à 12h

Le bail d’habitation en Région de Bruxelles-Capitale
Depuis le 1er janvier 2018, une nouvelle législation s’applique aux baux d’habitation dans la Région de
Bruxelles-Capitale. Celle-ci, insérée dans le Code bruxellois du Logement, établit des règles communes à tous
les baux d’habitation, des règles spécifiques aux baux de résidence principale, des règles propres au bail
d’étudiant et à la colocation, etc.
Au cours de deux matinées, nous présenterons les dispositions nouvelles, les dispositions modifiées et les
dispositions conservées.
Étant donné sa complexité, nous consacrerons deux matinées à la présentation de cette nouvelle législation
régionale.
Didier JOLY – 23 et 30 novembre 2018, de 9h à 12h

Revenu d’intégration sociale : les modes de calcul dans la prise en compte des
ressources
Pour pouvoir bénéficier du revenu d’intégration sociale, il faut non seulement remplir plusieurs conditions
cumulatives (conditions de résidence, d’âge, de nationalité, de ressources, de disposition au travail) mais
également envisager la prise en compte des ressources. Le calcul du revenu d’intégration sociale peut
paraître complexe. Nous vous proposons quelques pistes de travail : quelles conséquences pour mon revenu
d’intégration sociale en cas de cohabitation avec un partenaire de vie, un ascendant/descendant du 1er degré
ou d’autres personnes ? Quelles sont les ressources dont le CPAS ne peut pas tenir compte ? Si je commence
à travailler, quelles sont les conséquences sur mon revenu d’intégration sociale ? J’ai de l’argent sur un
compte bancaire, ai-je droit au revenu d’intégration sociale ? Je suis propriétaire, est-ce vrai que je ne peux
pas prétendre au revenu d’intégration sociale ?....
Nursen GUNDUZ – 7 décembre 2018, de 9h à 12h

Difficultés d’inscription, inscription erronée, radiation des registres de la
population : quelles conséquences au niveau de l’assurance chômage ?
Parce que s’inscrire à la commune ne va pas nécessairement de soi lorsque l’on vit en squat, caravane ou
que le propriétaire met la pression sur une non-domiciliation, parce que la vie elle-même est plus complexe
que des documents administratifs et que le citoyen peut se retrouver radié des registres ou inscrit sur une
composition de ménage non conforme à la réalité, etc. Une matinée en trois temps consacrée aux règles qui
régissent le principe de la domiciliation, aux conséquences d’un problème d’inscription à la commune sur le
bénéfice de l’assurance chômage et aux moyens pour le citoyen de (tenter de) se protéger de tels ennuis.
Anne-Catherine LACROIX – 14 décembre 2018, de 9h à 12h

Renseignements et inscriptions : Anne-Catherine LACROIX
formations@atelierdroitssociaux.be
Où ? Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles – 44, boulevard Léopold II à 1080
Bruxelles – Salle 4C104
Combien ? 40 € / formation
Comment s’inscrire ? En nous faisant parvenir le bulletin d’inscription suivant par courrier, fax
(02/512.76.68) ou e-mail (formations@atelierdroitssociaux.be)
Nom : ....................................................... Prénom : ..................................
Organisme : ................................................ Fonction : ................................
Adresse : ..................................................................................................
Adresse de facturation (si différente) : ...............................................................
Numéro de téléphone : .................................. Numéro de fax : .........................
E-mail : ....................................................................................................
S’inscrit à (aux) séance(s) :
Formation

Le trajet de réintégration professionnelle
d’incapacité de travail – 28/09/2018

Prix

en

cas

40€



Trucs et astuces pour régulariser les cotisations sociales des
indépendants - 5/10/2018
Activité indépendante et assurance chômage – 19/10/2018
Le bail d’habitation en région de Bruxelles-Capitale
– 23 et 30/11/2018
Revenu d’intégration sociale : les modes de calcul dans la prise en
compte des ressources – 7/12/2018
Difficultés d’inscription, inscription erronée, radiation des
registres de la population : quelles conséquences au niveau de
l’assurance chômage ? – 14/12/2018

40€



40€
80€




40€



40€



Dès réception du bulletin d’inscription, la confirmation ainsi que la facture relative à l’inscription
seront envoyées. L'inscription est considérée comme effective dès confirmation écrite par
l’Atelier des droits sociaux.
Le versement du montant de la participation doit être effectué sur le compte BE09 0012 8065
7957 (BIC GEBABEBB) en reprenant le numéro de facturation en communication.
En cas de désistement d'un participant moins de huit jours avant la formation, les frais
d'inscription restent acquis. Tout inscrit peut se faire remplacer par la personne de son
choix.

