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Informations relatives à l'entreprise
Nom de l'entreprise / de l'institution

Numéro d'entreprise

Organe qui soutient la demande
(Sous-)commission paritaire

Ce champ est optionnel.

Dépôt conjoint



Si le projet est déposé conjointement par plusieurs entreprises, c'est l'entreprise principale qui
introduit la demande. Les données relatives aux entreprises partenaires sont communiquées par le
demandeur (l'entreprise principale qui introduit le projet).
Cliquer sur l'icône représentant le signe « plus » pour ajouter une ou plusieurs entreprises partenaires
au formulaire.

Adresse postale
Entreprise principale
straat, nr / postcode, gemeente

Adresse postale
Cette adresse sera utilisée pour le versement de la subvention, si le projet est sélectionné.



Données ﬁnancières
Titulaire du compte

IBAN

Vous pouvez convertir un numéro de compte national en numéro IBAN au moyen de l'outil suivant:
http://www.ibanbic.be (http://www.ibanbic.be).

Responsable du projet
Nom

Fonction

Adresse électronique

Téléphone

GSM ou ligne ﬁxe

Responsable du projet
Personne active dans l'entreprise ou une des entreprises dans laquelle ou lesquelles le projet est
réalisé, qui peut donner les informations nécessaires sur le projet.



Accompagnateur de projet
Numéro d'entreprise

Veuillez indiquer le numéro d'entreprise de votre accompagnateur de projet.

Accompagnateur de projet



Attention! La demande ne pourra être approuvée que si l'accompagnateur de projet
remplit les conditions prévues dans l'arrêté royal.

Étape suivante 
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Description du projet
Objectifs et description du projet

Objectifs du projet et action projetée

Objectifs du projet et action projetée
01. Décrivez de manière concise l’objectif central du projet.
02. Par quel type/quelle sorte d’action entendez-vous réaliser cet objectif ?
03. Indiquez clairement de quelle manière le projet vise la prévention primaire du burn-out.
04. Quelle est la durée estimée de l’action ?
05. Quels sont les paramètres qualitatifs et/ou quantitatifs qui permettront de juger si la mise en œuvre du projet est
couronnée de succès ?
Groupe cible
06. Quel(s) groupe(s) cible(s) cette action vise-t-elle précisément ? (Une action peut viser l’ensemble des travailleurs ou
certaines divisions, fonctions, etc.)
Approche intégrée et caractère pluridisciplinaire
07. Quels sont les différents acteurs impliqués dans la conception et la réalisation du projet ? Décrivez le caractère collectif
de l’action/du projet.
08. En quoi l’action projetée présente-t-elle un caractère pluridisciplinaire (impliquant une approche multiple dans
l’accompagnement, au-delà de l’aspect psychologique) ?
09. En quoi/Comment l’action projetée concerne-t-elle un ou plusieurs des aspects touchant à l’organisation du travail, au
contenu du travail, aux conditions du travail, à l’environnement de travail et aux relations interpersonnelles au travail ?
10. En quoi le projet est-il innovant (au sens large) sur le plan de la prévention primaire du burn-out ?
Rôle de l’accompagnateur
11. Quelle est l’intervention de l’accompagnateur spécifique à la réalisation du projet ?
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Déﬁs
Description des déﬁs et/ou de la problématique auxquels l'entreprise est confrontée, en indiquant le cas échéant
les actions qui ont déjà été entreprises. Le cas échéant: division ou divisions concernées et nombre de travailleurs.

8000 caractères au maximum

Étape précédente

Étape suivante 
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Engagement de la direction
Téléverser PDF avec signature manuscrite



Formulair-accompagnateur.pdf

Engagement de la direction



L'objectif est que soit téléversé un document PDF qui contient l'engagement du demandeur (ainsi que,
s'il y a des entreprises partenaires, l'engagement de ces entreprises) de réaliser le projet du début à la
ﬁn en impliquant tous les acteurs pertinents dans l'entreprise et en-dehors de celle-ci.
Cet engagement doit être signé, dans le document PDF, par un représentant de la direction ou des
directions.

Engagement des travailleurs
Téléverser PDF avec signature manuscrite



Formulier-projectbegeleider.pdf

Engagement des travailleurs



S'il y a une délégation des travailleurs
Il convient de téléverser un document PDF reprenant l’engagement d’un représentant ou de
représentants de la délégation des travailleurs au sein de l’entreprise ou des entreprises concernées.
Le ou les représentants de la délégation des travailleurs déclarent sur l’honneur qu’ils ont été associés
à l’élaboration du projet et qu’ils s’engagent à collaborer à la mise en œuvre du projet au sein de
l’entreprise.

Cet engagement doit être signé dans le document PDF par le ou les représentants de la délégation des
travailleurs, et les coordonnées (adresse électronique et numéro de téléphone) de ce ou ces
représentants doivent être reprises dans le document. En communiquant ces coordonnées, le ou les
représentants de la délégation des travailleurs doivent déclarer expressément qu’ils consentent au
traitement de leurs données aux ﬁns de ce projet. Il est également demandé de mentionner, si
possible, la date de la réunion du Comité pour la prévention et la protection au travail au cours de
laquelle le projet a été discuté.

S'il n'y a pas de délégation des travailleurs
L'objectif est que soit téléversé un document PDF qui contient une déclaration sur l'honneur du
demandeur (ainsi que, s'il y a des entreprises partenaires, de ces dernières) selon laquelle il y a dans
l'entreprise ou les entreprises un engagement, de la part des travailleurs, de collaborer à l'exécution du
projet dans leur entreprise.
Cette déclaration sur l'honneur doit être signée dans le document PDF.



Veuillez compléter le champ en fonction de la situation dans l'entreprise.

Étape précédente

Étape suivante 
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Évaluation
Nous nous déclarons prêts à collaborer à l'évaluation du projet par l'accompagnateur de projet et/ou par la
Commission compétente du CNT et les experts qu'ils ont désignés. Nous acceptons que les résultats de cette
évaluation soient publiés en vue d'une évaluation globale.

D'accord
Subventions
Nous déclarons sur l'honneur que la présente demande concerne une initiative nouvelle et non encore
subventionnée en matière de prévention primaire du burn-out.

D'accord
Protection des données personnelles
Les informations saisies dans le présent formulaire seront traitées exclusivement par le 'Secrétariat du Conseil
national du Travail' et par le 'SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale' aux ﬁns de statuer sur les demandes
de subvention ainsi que dans le cadre du suivi et de l'évaluation des projets.
Le demandeur marque son accord pour le traitement des données saisies en vue de statuer sur sa demande
de subvention ainsi que dans le cadre du suivi et de l'évaluation de son projet.
Il déclare sur l'honneur avoir obtenu le consentement explicite de la part des personnes concernées pour le
traitement des données saisies en vue de ces ﬁnalités.

D'accord
Engagement global
Nous nous engageons à réaliser le projet du début à la ﬁn en conformité avec les éléments repris dans le
présent formulaire de demande.

D'accord

Résumé





Responsable du projet


 Nom:

 Fonction:

 Téléphone:

 Adresse électronique:



Étape précédente

Introduire la demande 

