Assurance chômage, emploi, sécurité sociale, droit
du bail, droit judiciaire ...

Formations 2017
Renseignements et inscriptions : Anne-Catherine Lacroix
formations@atelierdroitssociaux.be

Bail à loyer
Comment régler un conflit locatif en Justice de Paix ?
Didier Joly – 22 septembre 2017, de 9h à 12h - Salle 3E305
Le bail est une forme de contrat faisant naître des obligations réciproques. Mais que faire
lorsque l’une des parties néglige ou refuse d’exécuter ses obligations ? Dans ce cas, il faut
s’adresser aux tribunaux, plus particulièrement au juge de paix. Au cours de cette matinée,
nous aborderons les dispositions du droit judiciaire organisant le fonctionnement de la justice
de paix dans le cadre du contrat de location. Les principaux thèmes seront : les compétences
du juge de paix, la conciliation, l’introduction d’une instance, le déroulement de l’instance, le
jugement, les recours ordinaires et les questions relatives à l’expulsion d’un locataire.
Des rumeurs ...à la réalité, en droit du bail et en droit judiciaire
Catherine Culot – 1er décembre 2017, de 9h à 12h - Salle 4C104
Un locataire peut-il s’abstenir de payer le loyer lorsque le propriétaire n’effectue pas les
réparations qui sont à sa charge ? Un propriétaire peut-il expulser lui-même un locataire si
celui-ci est en défaut de paiement de loyer ? Qu’est-ce que l’enregistrement d’un bail ? Quelles
en sont les modalités et la portée ? En Belgique, les locataires bénéficient-ils de la trêve
hivernale ? Etc. Quelques questions parmi d’autres auxquelles la formation répondra tout au
long de cette matinée.

Assurance chômage
La cohabitation dans l’assurance chômage : règles, jurisprudence et mesures de contrôle
Anne-Catherine Lacroix – 13 octobre 2017, de 9h à 12h - Salle 4C104
Colocation, habitat groupé, logement privé doté de parties communes, etc. La hausse des
loyers, mais aussi le souhait pour certains d’un changement dans leur mode de vie, a contribué
à la naissance de nouvelles formes d’habitat. Mais ces nouvelles manières de vivre et d’habiter
ont souvent comme conséquence l’octroi d’une allocation de cohabitant à des personnes
parfois déjà précarisées ... Une matinée pour faire le point sur les règles de la cohabitation, la
jurisprudence en cette matière et les nouvelles mesures opérées par l’ONEm et les organismes
de paiement afin de contrôler les situations familiales.
Le contrôle de la recherche active d’emploi en région bruxelloise
Anne-Catherine Lacroix – 8 décembre 2017, de 9h à 12h - Salle 4C104
Depuis le 1er janvier 2016 et suite à la réforme de l’Etat, le contrôle de la recherche d’emploi
fait partie des matières régionalisées. À Bruxelles, cette mission a officiellement été attribuée à
Actiris le 1er janvier 2017. Et le 2 mars 2017 était publié l’arrêté du gouvernement bruxellois
organisant ce contrôle. Tour d’horizon de ce nouveau contrôle passé des mains de l’ONEm à
celles d’Actiris : qui est concerné ? Dans quel délai ? Comment se déroule le contrôle ? Des
sanctions sont-elle prévues ? etc.

Statut social du travailleur indépendant
Trucs et astuces pour régulariser les cotisations sociales des indépendants
Serena Bergamini – 6 octobre 2017, de 9h à 12h - Salle 4C104
Le travail indépendant, favorisé par certaines mesures financières ou sociales, n'apporte pas toujours
les résultats escomptés, induisant à terme des choix cruciaux. Parmi ces choix, le non-paiement des
cotisations sociales semble être une option permettant d'obtenir un ballon d'oxygène dans la pression
financière.
Les avertissements envoyés aux travailleurs indépendants par les caisses d'assurances sociales
n'attirent pas suffisamment l'attention sur les risques encourus lorsqu'on laisse ce type de courrier
lettre morte. De même, les caisses d’assurances sociales expliquent rarement les actions possibles, 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 la dette, mais savoir
comment gérer au mieux celle-ci.

Travail
Des spécificités du travail intérimaire
Marie-Caroline Menu – 20 octobre 2017, de 9h à 12h – Salle 4C104
Lors de cette matinée, nous mettrons en relief les spécificités du travail intérimaire au niveau du droit
du travail, en partant des clauses propres au contrat de travail intérimaire. Dans un second temps, nous
nous pencherons sur l’incidence de ce mode d’engagement particulier dans la réglementation du
chômage.

Le contrat de travail
Martine Berckmans – 27 octobre 2017, de 9h à 12h – Salle 4C104
Au nom d’une « réconciliation » entre vie privée et vie professionnelle, le travail est devenu depuis le 5
mars dernier « faisable » et « maniable ». Curieux adjectifs pour désigner les coups de canif donnés au
contrat de travail : annualisation de la durée du travail, don de jours de congé, nouvelles exigences en
matière de publicité du travail à temps partiel,… Le point sur la question, six mois après l’adoption de
ces mesures !

Le retour au travail après la maladie
Carine Vandevelde – 17 novembre 2017, de 9h à 12h - Salle 3E305
Aucun travailleur n’est à l’abri d’un accident de santé. Pour les uns, il peut s’agir d’une absence de
courte durée. Pour d’autres, l’incapacité peut être plus longue ou entraîner des absences répétées.
Depuis plusieurs années, le retour au travail est encouragé par diverses mesures. Le nouveau dispositif
de réintégration professionnelle mis en place fin de l’année 2016 vient se greffer sur un arsenal
législatif déjà bien compliqué. Quelles sont les règles en cas de licenciement ou de démission pendant
l’absence pour maladie ? La force majeure pour raison médicale, on en parle beaucoup mais qu’en est-il
exactement ? Quelles sont les opportunités lorsqu’on ne peut pas reprendre le même travail ? Quelles
sont les règles du nouveau dispositif de réintégration professionnelle ? À quel titre interviennent le
médecin du travail, le médecin-conseil de la mutuelle et le médecin contrôleur ? Quels sont les recours
possibles ? Ces questions et bien d’autres encore feront l’objet de la formation.

Renseignements et inscriptions : Anne-Catherine LACROIX
formations@atelierdroitssociaux.be

Lieu des formations ?
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles – 44, boulevard Léopold II à 1080 Bruxelles
- Salle 4C104 pour les formations des 6, 13, 20 et 27 octobre 2017 ainsi que pour les
formations des 1er et 8 décembre 2017
- Salle 3E305 pour les formations des 22 septembre et 17 novembre 2017.

Prix ? 40 € / formation
Comment s’inscrire ?
En nous faisant parvenir le bulletin d’inscription suivant par courrier, fax (02/512.76.68) ou email (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) :
Comment régler un conflit locatif en Justice de Paix ? - 22/09/2017



Trucs et astuces pour régulariser les cotisations sociales
des indépendants - 6/10/2017
La cohabitation dans l’assurance chômage : règles, jurisprudence
et mesures de contrôle – 13/10/2017
Des spécificités du travail intérimaire – 20/10/2017
Le contrat de travail – 27/10/2017
Le retour au travail après la maladie – 17/11/2017
Des rumeurs ...à la réalité, en droit du bail et en droit
judiciaire – 1/12/2017
Le contrôle de la recherche active d’emploi en région
bruxelloise – 8/12/2017









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. Toute personne inscrite peut se faire remplacer par la personne
de son choix.

