COMMUNIQUE DE PRESSE
ZAWM Eupen : agrément chèqueshèques-formation
Après avoir introduit son dossier de candidature auprès de la Région Wallonne, le
ZAWM Eupen a été agréé en qualité d’opérateur de formation par arrêté ministériel
du 25/10/2010. Les structures internes nécessaires étant mises en place, les
entreprises peuvent dès à présent financer auprès du ZAWM Eupen les formations
continues de leur personnel au moyen des chèques-formation.
La décision du ZAWM Eupen de devenir opérateur agréé a été motivée par une
demande croissante de la part des entreprises. En effet, au courant de l’année
dernière, de plus en plus d’entreprises avaient formulé le souhait de payer les
formations continues de leur personnel moyennant le dispositif des chèquesformation, et ceci tout particulièrement dans le cadre de la nouvelle législation
relative à la prolongation des permis de conduire des catégories C (camions) et D
(bus).
Toutes les entreprises et indépendants situés en Région Wallonne, excepté la
Communauté Germanophone, qui répondent aux critères de base suivants, peuvent
introduire une demande pour des chèques-formation.
•
•

L’entreprise compte au maximum 250 travailleurs ou vous êtes indépendant
à titre principal.
Votre chiffre d’affaires s’élève à maximum 50 millions d’euros ou le total de
votre bilan financier est inférieur à 43 millions d'euros.

Le FOREM Conseil – Chèque Formation vérifie que l’entreprise respecte bien les
conditions nécessaires. L’entreprise achète ensuite pour 15 euros un chèqueformation d’une valeur de 30 euros, valable pendant un an pour une heure de
formation par travailleur. Le nombre de chèques accordé par année civile varie en
fonction de la taille de l'entreprise.
Les chèques-formation peuvent être acceptés uniquement par les opérateurs agréés
par la Région Wallonne, qui doivent répondre à des critères de qualité stricts. Ici, la
récente certification ISO du ZAWM Eupen et la présence d’un système de gestion de
la qualité reconnu ont été évalués de manière très positive.
Pour toute information complémentaire, visitez notre site web www.zawm.be ou
contactez nous à l’adresse suivante :
ZAWM Eupen
Linda Campo
Coordinatrice de formations continues
Limburger Weg 2
4700 Eupen
Tél. : 087/593984
l.campo@zawm.be

