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Comprendre la réforme des allocations de
chômage
vendredi 8 février 2013, par marjToussaint

2 journées de formation : vendredi 24 mai et vendredi 31 mai 2013.
Formation pour les travailleurs des OISP relevant du FFCISP (Fonds de la Formation Continuée
de l’ISP bruxelloise).
Nous vous proposons de mettre à jour vos connaissances en matière de réglementation du
chômage. En effet, de nouvelles mesures sont en œuvre depuis fin 2012, mesures ayant un
impact tant vis-à-vis des jeunes sortant de l’école que vis-à-vis des travailleurs perdant leur
emploi.
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Contenus et objectifs
- La réforme des allocations de chômage.
- Développement d’une réflexion sur l’évolution de la sécurité sociale en général et de l’assurance
chômage en particulier, en relation avec la précarisation du marché de l’emploi dans un contexte
européen en crise.
- Mise à jour des connaissances des travailleurs de l’ISP.
- Le séminaire privilégiera un mode pédagogique interactif et participatif ; des exemples et des exercices
permettront d’ancrer les notions légales dans la réalité des bénéficiaires des allocations de chômage. Des
temps de discussion et de mise en contextes seront prévus.

Formatrice
Sophie GOLDMANN est Maître assistant en droit social à la Haute École Ilya Prigogine et juge social au
Tribunal du Travail de Bruxelles.

Infos pratiques
Quand ? 2 vendredis : le 24 mai et le 31 mai (de 9h00 à 12h00.)
Où ? à CFS asbl, Rue de la Victoire 26, 1060 Saint-Gilles
Prix ? Gratuit pour les associations relevant du FFCISP.
Pour s’inscrire ? Remplir et renvoyer le bulletin d’inscription (code : réforme-chomage_2013)
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