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Réduction groupe-cible « tuteurs » 

        

En Belgique, diverses réductions de cotisations de sécurité sociale s’appliquent en faveur 
des employeurs. Depuis plusieurs années, un employeur peut bénéficier d'une réduction 
groupe-cible "tuteurs"  pour certains travailleurs qui assurent le suivi de stages ou 
assument des responsabilités pour des formations dans le cadre d'une formation 
professionnelle. Cette réduction groupe-cible ne doit pas être confondue avec le crédit-
adaptation (volet tutorat) qui permet à l’entreprise qui souhaite avoir recours au service 
d’un travailleur expérimenté pour former un autre travailleur de bénéficier d'une 
intervention forfaitaire de 10 euros par heure. 
 
Divers changements sont intervenus ces derniers temps suite à la 6e réforme de l’État ; de 
plus, le contrôle du respect des conditions pour obtenir cette réduction groupe-cible s’est 
intensifié.  
 
 

1. Apprenants visés 
 

Il faut distinguer deux catégories d’apprenants : 
 

a) Ceux qui sont déclarés à la Dimona :  
 

- les jeunes âgés de moins de 26 ans avec un contrat PFI (FOREM), FPI-E, IBU 
(ADG) ou IBO (VDAB) ; 

- les jeunes âgés de moins de 30 ans en stage de transition ; 
- les jeunes de l’enseignement secondaire en alternance (CEFA) formés dans le 

cadre d’un contrat d’apprentissage d’une profession salariée (= «CAI», y compris 
les RAJ et RAC du secteur de la construction), d’un contrat de travail à temps 
partiel («CPE de type 2») ou d’une convention d’insertion socio-professionnelle 
(CISP) ; 

- les jeunes formés dans le cadre d’un contrat d’apprentissage “classes moyennes” 
(IFAPME, SFPME, IAWM ou Syntra) ; 

- les jeunes âgés de moins de 26 ans liés par une convention de stage conclue dans 
le cadre de la formation de chef d’entreprise (IFAPME, SFPME, IAWM ou Syntra) ; 

- les jeunes âgés de moins de 26 ans liés par un contrat d’adaptation professionnelle 
pour personnes handicapées (AWIPH, Phare et DPB). 
 

Le Cap a connaissance de l’entrée ou de la sortie de ces apprenants dans votre 
entreprise. 
 

b) Ceux qui ne sont pas déclarés à la Dimona : 
 

- les stagiaires de l’enseignement secondaire technique de plein exercice, y compris 
 l’enseignement spécialisé ; 
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- les jeunes de l’enseignement secondaire en alternance (CEFA) dans le cadre de 
modules de formation individualisés (si ceux-ci comprennent une partie «immersion 
en milieu professionnel») ; 

- les stagiaires de moins de 26 ans de l’enseignement de promotion sociale ; 
- les jeunes de moins de 26 ans qui effectuent un stage en entreprise (non rémunéré) 

dans le cadre d’une formation IFAPME, SFPME, IAWM ou Syntra ; 
- les jeunes de moins de 26 ans qui effectuent un stage en entreprise (non rémunéré) 

dans le cadre d’une formation professionnelle sous la responsabilité du FOREM, 
d’Actiris, de Bruxelles-Formation, de l’ADG ou du VDAB.   

 
Le CAP n’a pas connaissance de l’entrée ou de la sortie de ces apprenants dans votre 
entreprise. 
 

2. Tuteur 
 

Pour pouvoir être reconnu comme tuteur, le travailleur doit: 

 justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans la profession 
concernée ; 

 être détenteur d'une attestation de réussite "tuteur" délivrée par un établissement 
d'enseignement ou de formation institué ou agréé par la Communauté compétente 
ou le fonds sectoriel compétent. 

3. Conditions d’octroi 
 
a) Les apprenants déclarés à la Dimona : l’employeur ne peut obtenir qu'une réduction 
groupe-cible par tranche entamée de cinq jeunes apprenants. Si vous avez cinq 
apprenants de ce type, vous aurez droit (si toutes les conditions sont remplies) à une 
réduction ; si vous en avez de six à dix, vous aurez droit (si toutes les conditions sont 
remplies) à deux réductions, etc. 
 
b) Les apprenants qui ne sont pas déclarés à la Dimona : l’employeur ne peut obtenir 
qu'une réduction groupe-cible par tranche entamée de 5 jeunes apprenants (1ère 
condition). 
 
De plus, l’employeur ne peut obtenir qu'une réduction groupe-cible par tranche complète 
de 400 heures de formation ou stage mentionnées dans la convention annuelle ; si la 
durée de la convention n’est pas annuelle, on prend en considération une tranche de 100 
heures multipliée par le nombre de trimestres couverts par la convention (2e condition). 
Exemple : 320 heures dans le cadre d’une convention de 1 an ne donnent droit à aucune 
réduction (320 / (100 x 4) = 0,8, soit 0). 
Tandis que 320 heures dans le cadre d’une convention de ½ an (2 trimestres) donnent 
droit à 1 réduction durant chacun de ces 2 trimestres (320 / (100 x 2) = 1,6, soit 1)  
 
N.B : un employeur peut posséder plusieurs tuteurs agréés par le Forem (ou 
anciennement par le SPF emploi), mais ce n’est pas pour autant qu’il aura droit à une 
réduction groupe-cible pour chaque tuteur. 
Exemple : un employeur dispose de deux tuteurs au sein de son entreprise. Le premier 
s’occupe de deux apprenants et le deuxième de trois apprenants. L’employeur a droit à 
une réduction groupe-cible au total, il ne dépasse pas la première tranche de 5 jeunes 
apprenants.  
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4. Formalités à effectuer 
 
L'employeur doit fournir  au service Réductions  groupe-cible Tuteurs du Forem diverses 
informations, dont notamment : la liste des tuteurs qu'il occupe; pour chaque tuteur 
l'attestation de l'expérience pratique de 5 ans minimum et la copie du certificat ou de 
l’attestation de la formation ou validation de compétence de tuteur; une copie de 
l’éventuelle convention conclue par l’employeur. 
 
Les informations requises pour bénéficier de la réduction groupe-cible doivent parvenir au 
service compétent au plus tard le dernier jour du trimestre qui suit ce trimestre déterminé. 
Dans le cas contraire, la réduction débutera au trimestre de la demande. 
 
Le Forem et le centre d’enseignement dont relève l’apprenti sont les mieux à même de 
vous informer en ce qui l’ensemble des formalités à effectuer, celles-ci étant différentes 
selon que les apprenants sont déclarés à la Dimona ou non.  
 
 

5. Ce que le CAP peut faire pour vous 
 
Comme mentionné auparavant, nous ne sommes pas en possession de l’ensemble des 
éléments qui permettent d’effectuer la vérification de votre droit à une ou plusieurs 
réductions groupe-cible « tuteurs ». Néanmoins, en cas de besoin, votre gestionnaire de 
dossier peut vous aider dans vos démarches. 
 


