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AVERTISSEMENT 

Les règles en matière de disponibilité des chômeurs et des chômeurs avec 

complément d’entreprise (ancienne prépension) pour le marché du travail ont été 

adaptées mais n’étaient plus en accord avec les règles relatives à l’outplacement.  

Le 14 octobre 2015, le Groupe des 10 a trouvé un compromis pour concilier les deux 

régimes (le régime général n’est en aucun cas visé ici).  Pour l’application de la CCT 

n° 82 (travailleurs de 45 ans et plus) ou en cas de restructuration, les scénarios 

possibles sont décrits ci-dessous.   

 

Le principe reposera sur le fait que le travailleur doit demander à l’ONEM une 

attestation de son régime de disponibilité et la fournir à l’employeur. Cette 

notification constituera le point de départ de la procédure (délais et sanctions). 

 

Scénarios possibles : 

 

Disponibilité Outplacement (cct 82 et restructurations) 

Aucune 

disponibilité 

Pas de droit ni d’obligations/sanctions 

Disponibilité 

active 

Le processus complet est visé : 

- Obligation pour l’employeur de faire une offre 

d’outplacement 

(en cas d’occupation inférieure à un mi-temps, 

l’outplacement reste possible à la seule demande expresse 

du travailleur)  

- Obligation pour le travailleur de demander une offre  

(si l’employeur ne fait pas automatiquement une offre)  

- Obligation pour le travailleur de suivre l’outplacement. 

Disponibilité 

adaptée ou 

passive 

À partir de 60 ans (62 ans dès 2017-2018) :  

Pas d’offre automatique de l’employeur mais l’outplacement 

est possible à la demande expresse du travailleur. Dans ce 

cas, le travailleur est obligé de suivre l’outplacement. 

 

Avant l’âge de 60 ans (62 ans dès 2017-2018) : idem 

disponibilité active 

- Obligation pour l’employeur de faire une offre 

d’outplacement 

(en cas d’occupation inférieure à un mi-temps, 

l’outplacement reste possible à la seule demande expresse 

du travailleur)  

- Obligation pour le travailleur de demander une offre  

(si l’employeur ne fait pas automatiquement une offre)  

- Obligation pour le travailleur de suivre l’outplacement.  

 
Cette brochure sera adaptée en fonction des éléments repris ci-dessus dès que la 

législation sera modifiée selon le contenu de l’accord conclu au sein du Groupe 

des 10.  Dans l’intervalle, les informations présentées dans ce présent document 

sont toujours d’actualité.    
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1. Introduction  
 

Dans notre législation, l’outplacement (ou « reclassement professionnel ») vise à 

faire contribuer l’employeur à la recherche d’un nouvel emploi pour le travailleur 

qu’il a licencié.  

 

Jusqu’au 1er janvier 2014,  le système de reclassement professionnel était en 

principe réservé aux travailleurs de 45 ans ou plus. En plus du critère d’âge, ces 

derniers devaient avoir au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise qu’ils 

occupent et ne pas avoir été licenciés pour un motif grave. 

 

La loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique (abrévié 

ci-dessous comme Loi sur le statut unique – LSU) étend ce système pour le rendre 

applicable à un plus grand nombre de travailleurs à partir du 1er janvier 2014.   

 

Désormais, les travailleurs qui ont un préavis de minimum 30 semaines (presté ou 

indemnisé) peuvent bénéficier d’un reclassement professionnel, et ce, 

indépendamment de leur âge.  Ce nouveau régime devient le régime général.    

 

L’ancien système ouvrant le droit à un outplacement pour les travailleurs de 45 ans 

ou plus est-il pour autant caduque? La réponse est non. Il est conservé, mais ce 

régime devient résiduaire (on parlera de régime spécifique) pour ne s’appliquer que 

si les conditions du régime général ne sont pas réunies.   

 

A côté du régime général (applicable si préavis d’au moins 30 semaines) et du 

régime spécifique (applicable uniquement si le délai de préavis n’est pas atteint 

pour les travailleurs de 45 ans ou plus), il y a encore d’autres réglementations telle 

que le reclassement professionnel dans le cadre de la gestion active des 

restructurations et  enfin, le régime volontaire. 

 

Cette brochure passe en revue ces différents régimes d’outplacement afin de 

permettre au travailleur concerné de déterminer le système dans lequel il s’inscrit. 

Le but recherché est donc que chaque travailleur licencié connaisse les règles qui 

s’appliquent spécifiquement à son cas. 
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2. Définition 
 

L’outplacement, ou « reclassement professionnel », est un ensemble de services et 

de conseils de guidance fournis pour le compte de l’employeur au profit du 

travailleur licencié par une tierce personne ou par un prestataire.  Ces services 

d’accompagnement peuvent être rendus individuellement ou en groupe.  

 

L’objectif de l’outplacement est de permettre au travailleur de retrouver le plus 

rapidement possible un nouvel emploi auprès d’un autre employeur ou de 

développer une activité professionnelle en tant qu’indépendant.   

3. Quel est le régime de reclassement professionnel 

applicable ? 
 

Pour déterminer si le travailleur peut prétendre au régime général d’outplacement, 

il faudra vérifier s’il a un délai de préavis, qu’il soit presté ou non, de minimum 30 

semaines.   

 

La LSU prévoit un calcul du délai de préavis en deux phases distinctes pour les 

contrats ayant débuté avant le 1er janvier 2014.   

 

En application de cette  loi sur le statut unique, le délai de 30 semaines est calculé 

sur base de la somme totale des délais de préavis, c’est-à-dire par le cumul du 

résultat de la 1ère partie (photo fixée au 31.12.2013) et de la partie prenant cours au 

1er janvier 2014, date à laquelle les nouvelles règles sont entrées en vigueur. 

 

Pour tous les contrats qui débutent après le 1er janvier 2014, le travailleur doit, pour 

pouvoir prétendre à au moins 30 semaines de préavis, avoir au moins 9 ans 

d’ancienneté dans son entreprise. 

 

 
 

 

 

Le délai de préavis de 

minimum 30 

semaines est-il atteint ? 

OUI 

Les règles du régime 

général 

 de reclassement 

professionnel seront 

d’application 
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4. Régime général de reclassement professionnel  

4.1 Champ d’application  

Le régime général de reclassement professionnel vise les employeurs des secteurs 

public et privé.  Ce régime n’est applicable qu’aux travailleurs licenciés à partir du 

1.1.2014, et qui ont droit à minimum 30 semaines de préavis, presté ou indemnisé. Si 

le calcul des délais de préavis donne un résultat inférieur à 30 semaines, les 

personnes concernées ne pourront donc pas prétendre à un outplacement dans le 

cadre du régime général. 

 

Pour pouvoir bénéficier d’une procédure de reclassement professionnel, le 

travailleur doit en outre ne doit pas avoir été licencié pour faute grave ou dans le 

cadre d’une restructuration.   

 

Concernant la règle des 30 semaines, nous remarquons premièrement que  

certains travailleurs ne pourront pas bénéficier d’un outplacement dans le cadre 

du régime général car ils sont occupés dans des secteurs qui connaissent des 

délais de préavis maxima inférieurs à 30 semaines. Le système général relatif aux 

délais de préavis connaît en effet des exceptions de nature temporaire (jusqu’au 

31 décembre 2017 inclus) ou structurels.  

  

Au 1er juillet 2015, les secteurs suivants  relevaient encore des régimes temporaires : 

la construction (CP 124), le bois et ameublement (CP 126), le Port d’Anvers – 

Contingent général (CP 301.01) et le diamant (CP 324).  L’exception structurelle 

comprend les travailleurs qui ressortent de la CP 124 occupés sur des chantiers 

temporaires et mobiles. 

 

Les travailleurs qui ressortent de l’une de ces commissions paritaires ne peuvent 

ainsi pas prétendre à un délai de préavis qui soit égal ou supérieur à 30 semaines et 

sont par conséquent exclus de facto du régime général de reclassement 

professionnel. 

 

Deuxièmement, aucune exclusion explicite n’est prévue pour les travailleurs 

licenciés en vue de la pension de retraite.  La LSU prévoit toutefois que dans ce cas 

le délai maximal de préavis peut atteindre 26 semaines.  De façon similaire aux 

‘secteurs exceptionnels’, ces travailleurs ne peuvent par conséquent pas non plus 

prétendre à un reclassement professionnel dans le cadre du régime général étant 

donné qu’ils ne pourront pas satisfaire à la règle des 30 semaines. 
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4.2  Procédure et délais 

Les initiatives prises par l’employeur doivent se faire par courrier recommandé.  Le 

travailleur, quant à lui, aura le choix au cours de toute la procédure : soit, il 

procède par lettre recommandée, soit il remettra un écrit en main (qu’il fera signer 

pour réception). 

 

 
 

L’employeur doit proposer par écrit  une procédure d’outplacement valable au 

travailleur dans les 15 jours qui suivent la fin du contrat.   

 

Si le travailleur reçoit une offre d’outplacement valable par l’employeur, il dispose 

d’un délai de 4 semaines, à dater du moment où l’offre est faite, pour marquer son 

consentement ou non. L’accord ou le refus doit être fait par écrit et ne peut 

survenir qu’au plus tôt au moment où le congé est notifié.  

 

Si aucune offre d’outplacement n’est faite, ou si l’accompagnement proposé n’est 

pas valable, le travailleur dispose de 39 semaines, à partir de l’expiration du délai 

initial de 15 jours laissé à l’employeur, pour le mettre en demeure afin que celui-ci 

propose un outplacement valable.  Dans un délai de 4 semaines après la date de 

la mise en demeure, l’employeur devra faire une offre de reclassement 

professionnel valable par écrit au travailleur. 

 

 
 

L’employeur a l’obligation de proposer, par écrit,  un outplacement valable au 

travailleur dans les 4 semaines après le début du délai de préavis.   

 

Si le travailleur ne reçoit pas d’offre d’outplacement valable,  il dispose de 4 

semaines pour mettre son employeur en demeure à partir de l’expiration du délai 

initial dont celui-ci disposait.  

 

Si le travailleur reçoit, par écrit, une offre d’outplacement  valable*,  il dispose d’un 

délai de 4 semaines, à partir du moment où l’offre lui est faite, pour marquer son 

contentement par écrit. C’est au plus tôt au moment où le congé est notifié que le 

travailleur peut donner son consentement pour entamer l’outplacement. 

 

* à l’initiative de l’employeur dans les 4 semaines après le début du délai de préavis 

ou suite à la mise en demeure du travailleur. 

Le préavis de minimum 30 

semaines  est presté (en 

partie ou dans sa totalité) 

 

Le préavis de 

minimum 30 

semaines n’est pas 

presté 
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4.2.1 Mesure transitoire jusqu’au 31.12.2015 
 

Si le contrat de travail est rompu avec effet immédiat moyennant le paiement 

d’une indemnité de préavis, le travailleur licencié peut, jusqu’au 31 décembre 2015 

y compris, choisir de recevoir intégralement son indemnité de rupture et de ne pas 

utiliser l’offre d’outplacement qui lui est proposé par l’employeur.  

+ 

Si le travailleur accepte l’offre d’outplacement valable qui lui est proposé, il 

recevra une indemnité de rupture dont 4 semaines seront déduites pour la valeur 

de l’outplacement.  

 

A partir du 1er janvier 2016, l’indemnité de rupture sera, dans tous les cas, diminuée 

de 4 semaines de rémunération, que le travailleur ait ou pas suivi une procédure 

d’outplacement. 

 

Lorsque le préavis est presté, aucune période transitoire n’est prévue et le 

travailleur n’a aucune possibilité légale de refuser l’offre d’outplacement valable 

qui lui a été proposée. 

4.3 Contenu et formes de reclassement professionnel  

 

 
 

Le travailleur a droit à un outplacement de 60 heures dont la valeur équivaut à 4 

semaines de salaire. Cet accompagnement s’étend sur 12 mois. 

  

Les 60 heures se déclinent en trois phases :  

 20 heures sur les deux premiers mois qui suivent la fin du contrat de travail,  

 20 heures sur les quatre mois suivants,  

 20 heures sur les six derniers mois. 

 

Chacune de ces périodes ne commence que si le travailleur n’a pas trouvé un 

emploi au terme de la période antérieure. 

 

 

 

 

 

 

Le préavis de minimum 

30 semaines  n’est pas 

presté 
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Le travailleur a droit à une procédure de reclassement professionnel de 60 heures 

pendant la prestation du préavis avec maintien de la rémunération.  Les jours et  

heures utilisées sont imputées sur le congé de sollicitation.  

 

Le congé de sollicitation permet en effet au travailleur d’effectuer ses démarches 

de recherche d’emploi et de s’absenter du travail.  

 

Ainsi, le travailleur qui suit un outplacement peut, pendant la durée de son préavis, 

s’absenter du travail une ou deux fois par semaine avec maintien de sa 

rémunération à la condition que la durée de l’absence ne dépasse pas au total 

celle d'une journée de travail par semaine.  Ce droit est également valable pour les 

travailleurs à temps partiel, proportionnellement à la fraction d’occupation.  

 

En cas de contre-préavis, le travailleur conserve le droit à une procédure 

d’outplacement jusqu’à trois mois après la fin du contrat de travail.  

 

La durée totale de la procédure d’outplacement est de 12 mois. 

 

4.4  Coût de l’outplacement 

 

 
 

Le travailleur recevra une indemnité de rupture dont 4 semaines seront  déduites 

pour la valeur de l’outplacement.  

 

La valeur d’un outplacement de 60 heures est égale à 1/12ème du salaire annuel 

(tout avantage inclus) de l’année civile précédant le licenciement.  La valeur 

minimale est de 1.800€ et la valeur maximale de 5.500€.   

 

Pour les travailleurs à temps partiel, la valeur de l’outplacement doit être calculée 

proportionnellement à la fraction d’occupation. 

 

 

 
 

Le préavis de minimum 

30 semaines  n’est pas 

presté 

 

 

 

Le préavis de minimum 

30 semaines  est presté 

(en partie ou dans sa 

totalité)  
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L’outplacement de 60 heures est imputé sur le congé de sollicitation.  Tel que signalé 

plus haut, lors de ce congé, le travailleur recevra son salaire.  

4.5  Sanctions 

Le régime général ne prévoit pas de sanctions spécifiques sous forme d’amendes. 

Toutefois, certaines mesures peuvent constituer de manière indirecte des sanctions.  

 

Ainsi, si l’employeur omet de proposer une procédure d’outplacement valable, il 

devra payer une indemnité de rupture complète (c’est-à-dire sans déduction des 4 

semaines correspondant à la valeur de l’outplacement) au travailleur qui aura fait le 

nécessaire pour bénéficier d’une procédure d’outplacement (mise en demeure).   

 

Dans le chef du travailleur, aucune sanction n’est prévue s’il ne suit pas la procédure 

d’outplacement qui lui a été proposée, n’y collabore pas de bonne foi, ou ne met 

pas l’employeur défaillant en demeure.  Son indemnité de rupture sera dans tous les 

cas déduite de 4 semaines (valeur de l’outplacement). 

4.6  Interruption de l’outplacement 

Si au cours de son accompagnement, le travailleur trouve un nouvel emploi ou s’il  

entame une activité en tant qu’indépendant, et qu’il en avertit par écrit l’ (ancien) 

employeur, il pourra suspendre la procédure.  

 

Lorsqu’il perd son travail par la suite, il pourra demander à reprendre la procédure 

de reclassement là où il l’avait laissée (pour les heures restantes). Toutefois, certaines 

conditions doivent être respectées : 

- la perte de ce nouvel emploi doit avoir lieu dans les 3 mois de son entrée en 

service 

- la demande à l’ancien employeur doit se faire par écrit dans les 4 semaines 

suivant la perte de cet emploi 

 

S’il n’avait pas encore entamé son outplacement, il pourra le débuter à ce moment-

là. 

 

Dans tous les cas, la procédure de reclassement prend fin à l’expiration de la 

période de 12 mois après qu’elle ait débuté. 

 

 

 

 

 

Le préavis de minimum 30 

semaines  est presté (en 

partie ou dans sa totalité) 
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4.7  Critères de qualité 

Il a été évoqué plusieurs fois ci-dessus qu’une offre valable de reclassement 

professionnel doit être proposée au travailleur licencié par son employeur.  On 

entend par là que les prestataires de services doivent répondre à une série de 

conditions de qualité.  

 

La LSU a repris  les mêmes critères de qualités que ceux énumérés dans la 

Convention collective de travail n° 82. Toutefois, la nouvelle loi prévoit explicitement 

que ces exigences peuvent être complétées ou modifiées par arrêté royal. 

 

C’est donc l’employeur qui fait l’offre d’outplacement. Il a pour cela recours à un 

prestataire de service : 

- dans le cadre d’un accord au niveau de la branche d’activité dont relève 

l'entreprise ou, à défaut, une convention conclue dans une autre branche 

d’activité, 

- dans le cadre d’une réglementation fixée par une CCT d’entreprise, 

- en qualité de bureau public ou privé spécialisé dans le reclassement 

professionnel, 

- dans le contexte d’une initiative régionale, sous-régionale ou locale, 

développée dans le cadre d’un service régional de l’emploi. 

 

Le bureau d’outplacement devra s’engager à :  

- souscrire une assurance contre les accidents du travail ou assurer,  en cas de 

non-respect, le paiement d’une indemnisation forfaitaire complémentaire égale 

à trois mois de rémunération, 

- respecter le droit à la vie privée du travailleur, 

- remettre, au terme de la mission, son dossier au travailleur s'il en fait la demande,  

- ne pas invoquer la non-exécution des engagements de l'employeur vis-à-vis du 

prestataire de services pour suspendre l'exécution de la procédure de 

reclassement professionnel ou y mettre fin, 

- ne pas s'immiscer dans les contacts entre le travailleur et les employeurs 

potentiels, ni influencer la décision ou la négociation en la matière, 

- offrir la compétence et la connaissance professionnelle la plus grande possible 

en n’affectant, notamment, que du personnel suffisamment qualifié et formé 

pour la mission, 

- convoquer le travailleur le plus rapidement possible pour un entretien individuel 

avant qu’un bilan personnel et professionnel ne soit réalisé. 

 

L'offre doit refléter une image claire et objective des services du prestataire et des 

modalités de fonctionnement de celui-ci. Elle doit comprendre les éléments suivants:  

- les services qui font au minimum partie de la mission, 

- les objectifs poursuivis, y compris les aspects plus spécifiques ou personnalisés 

adaptés à l'âge et au niveau de qualification des travailleurs, 

- les méthodes d’accompagnement, 

- la date du début de la procédure de reclassement professionnel, 

- le type d’outplacement, individuel et/ou de groupe, 

- le programme du travailleur pendant la procédure d’outplacement, 

- le ou les lieux probables où la procédure de reclassement professionnel sera 

organisée.  
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4.8  Schéma Régime général 

 Indemnité de rupture Préavis 

Champ d’application Travailleurs du secteur privé et public 

Exclusions Licenciement pour faute grave ou en cas de restructuration 

Conditions Délai de préavis d’au moins 30 semaines ou indemnité qui couvre au 

moins cette période. 

Procédure Obligation de l’employeur de 

faire une offre valable de 

reclassement par écrit au 

travailleur dans les 15 jours suivant 

la fin du contrat de travail. 

Si aucune offre, mise en demeure 

écrite de l’employeur par le 

travailleur dans les 39 semaines 

suivant l’expiration du délai de 14 

jours. 

Obligation de l’employeur de faire 

une offre de reclassement 

professionnel au plus tard 4 

semaines après le début du délai 

de préavis.  

 

En l’absence d‘offre, mise en 

demeure écrite de l’employeur 

par le travailleur dans les 4 

semaines après expiration de ce 

terme. 

 Le travailleur dispose d’un délai de 4 semaines, à compter du moment où 

l’offre est faite par l’employeur, pour donner ou non son consentement 

par écrit à cette offre. 

Phases 3 périodes de 20 heures  60 heures 

Coût 4 semaines de l’indemnité de 

préavis sont déduites pour le 

reclassement professionnel. 

Valeur du reclassement entre 

1800 et 5500 euros. 

Le temps consacré au 

reclassement professionnel est 

imputé sur le congé de 

sollicitation. 

Cas particuliers Nouvel emploi trouvé ? 

Obligation de prévenir 

l’employeur de la nouvelle 

situation. 

Si perte du nouvel emploi 

endéans les 3 mois de l’entrée en 

service, possibilité de reprendre la 

procédure de reclassement à 

condition d’introduire une 

demande écrite à son employeur 

dans le mois qui suit la perte de 

son nouvel emploi. 

Contre-préavis ? 

Maintien du droit  à une 

procédure de reclassement 

professionnel jusqu’à 3 mois après 

la fin du contrat de travail chez 

l’employeur précédent. 

Fin de la procédure Fin de la procédure de reclassement professionnel à l’expiration de la 

période de 12 mois à dater de sa prise en cours. 
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5. Le régime spécial : la CCT n° 82  
 

S’il apparaît que le travailleur n’arrive pas à 30 semaines de préavis (presté ou 

indemnisé), il convient d’examiner s’il a droit au régime spécial. 

 

Il faut vérifier son âge (45 ans au moins) et son ancienneté (au moins un an) auprès 

du même employeur pour confirmer son droit à l’accompagnement 

d’outplacement dans le cadre du régime spécial. 

 

                    
                 

5.1 Champ d’application  

Le travailleur qui remplit simultanément les conditions suivantes a droit à un 

accompagnement dans le cadre d’une procédure de reclassement professionnel: 

 

- il a au moins 45 ans au moment où il a été licencié, 

- il compte au moins un an d’ancienneté ininterrompue auprès de son 

employeur au moment où il a été licencié 

- il n’a pas été licencié pour motif grave  

- il est lié par un contrat de travail chez un employeur qui tombe sous le champ 

d’application de la loi du 5 décembre 1968 (exclusion du secteur public), 

- il ne fait pas partie des catégories exclues*, sauf s’il fait une demande explicite 

auprès de son employeur de vouloir suivre un outplacement, 

- il a été licencié moyennant un délai de préavis ou une indemnité de rupture 

inférieure à 30 semaines, 

 

Le travailleur qui peut demander sa pension de retraite n’a pas droit à un 

outplacement. 

 

* L’employeur n’est pas obligé de proposer une procédure d’outplacement à 

certaines catégories de travailleurs, sauf si ces derniers en font expressément la 

demande.  Ces catégories de travailleurs sont : 

 

 Les travailleurs dont la durée de travail hebdomadaire moyenne normale 

n’atteint pas la moitié de la durée de travail du travailleur à temps plein  

 Les travailleurs qui, au terme du préavis, deviennent chômeurs complets 

indemnisés,  et ne doivent pas être disponibles sur le marché général de 

l’emploi  

 

 

 

 

Dans quelles situations les règles du 

REGIME SPECIFIQUE 

D’OUTPLACEMENT sont-elles 

d’application ?   
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5.2 Procédure et délais 

Les initiatives prises par l’employeur doivent se faire par courrier recommandé.  Le 

travailleur, quant à lui, aura le choix au cours de toute la procédure : soit, il 

procède par lettre recommandée, soit il remettra un écrit en main (qu’il fera signer 

pour réception). 

 

Il est important de souligner que les commissions paritaires peuvent fixer leurs 

propres règles de procédure dans une CCT, remplaçant ainsi celles prévues dans la 

CCT n° 82. 

 

 
 

L’employeur doit faire une offre  valable d’outplacement au travailleur dans un 

délai de 15 jours suivant la fin du contrat de travail.  

 

Si aucune offre valable d’outplacement n’est proposée dans ce délai, le travailleur 

dispose de 9 mois à dater de l’expiration de ce terme pour adresser une mise en 

demeure écrite à l’employeur en vue de réclamer un outplacement. 

 

A dater de la mise en demeure écrite du travailleur, l’employeur dispose d’un mois 

pour formuler une offre de reclassement professionnel. 

 

La CCT 82 stipule enfin que le travailleur dispose d'un délai d'un mois, à compter du 

moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement 

par écrit à cette offre. 

 

 
 

L’employeur fait une offre  valable d’outplacement au travailleur dans un délai de 

15 jours suivant la fin du contrat de travail.  

 

Si aucune offre valable d’outplacement n’est proposée dans ce délai, le travailleur 

dispose d’un mois à dater de l’expiration de ce terme pour adresser une mise en 

demeure écrite à l’employeur en vue de réclamer un outplacement. 

 

A dater de la mise en demeure écrite du travailleur, l’employeur dispose d’un mois 

pour formuler une offre de reclassement professionnel. 

 

Le travailleur dispose à son tour d'un délai d'un mois, à compter du moment où 

l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à 

cette offre. 

Le préavis est presté 

 

Le préavis n’est pas 

presté 
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L’employeur peut proposer par écrit une offre valable d’outplacement à partir de 

la notification du licenciement et pendant le délai de préavis au travailleur auquel 

il est tenu d’offrir d’initiative une procédure d’outplacement.  

 

Le travailleur n’est pas obligé d’accepter la proposition pendant la durée du 

préavis. Il disposera alors d’un mois pour accepter ou refuser par écrit ce service 

d’accompagnement après la fin du contrat de travail. 

 

Le travailleur qui souhaite accepter l’offre d’outplacement pendant la période de 

préavis peut aussi demander d’en reporter la date du début jusqu’après 

l’expiration du délai de préavis.  

 

L’employeur peut marquer son accord avec ce report.  Cela suppose alors 

l’acceptation définitive de l’outplacement par le travailleur.   

 

Si l’employeur refuse de reporter le reclassement professionnel, il sera obligé de 

proposer par écrit une nouvelle offre dans les 15 jours après la fin du contrat de 

travail.  Le travailleur aura un mois pour marquer par écrit son consentement ou 

non à l’offre qui lui est faite. 

 

 
 

Lorsque l’employeur met fin au contrat de travail moyennant un délai de préavis, le 

travailleur auquel l’employeur est tenu de proposer de sa propre initiative un 

outplacement peut demander après la notification de congé et pendant la 

période de préavis à bénéficier d’un outplacement.     

 

Si l’employeur répond favorablement à cette demande, les deux parties se 

mettent d’accord sur la date du début de l’outplacement.  

 

Si l’employeur refuse ou ne réagit pas, il devra formuler lui-même une offre dans les 

15 jours suivant la fin du contrat de travail. 

 

 

 

Demande d’outplacement  

par le travailleur pendant le 

préavis? 

Proposition d’outplacement 

par l’employeur avant la fin du 

contrat du contrat de travail 
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Le travailleur auquel l’employeur n’est pas tenu de proposer un reclassement 

professionnel de sa propre initiative, mais qui néanmoins souhaite en bénéficier, peut 

introduire auprès dudit employeur une demande écrite dans les deux mois suivant la 

notification du licenciement.   

 

Dès réception de la demande, l’employeur dispose de 15 jours pour proposer un 

outplacement au travailleur.  

 

Si aucune offre valable d’outplacement n’est proposée dans ce délai, le travailleur 

dispose d’un mois à dater de l’expiration de ce terme pour adresser une mise en 

demeure écrite à l’employeur en vue de réclamer un outplacement. 

 

A dater de la mise en demeure écrite du travailleur, l’employeur dispose à son tour 

d’un mois pour formuler une offre de reclassement professionnel. 

 

 
 

Lorsqu’un travailleur prévient son ancien employeur qu’il a trouvé un nouvel emploi 

mais qu’il vient à perdre l’emploi en question dans un délai de trois mois après son 

entrée en service, il peut lui demander par écrit dans le mois suivant la perte de 

cet emploi à reprendre ou entamer son outplacement*. 

 

En cas de reprise, la procédure débute à la phase à laquelle le programme avait 

été suspendu et pour les heures restantes. 

 

Si le travailleur qui souhaite entamer un outplacement n’avait pas reçu d’offre, il 

devra introduire une demande auprès de l’employeur qui disposera de 15 jours, à 

partir de l’introduction de la demande du travailleur, pour proposer un 

outplacement.  

 

Si aucune offre valable d’outplacement n’est proposée dans ce délai, le travailleur 

dispose d’un mois à dater de l’expiration de ce terme pour adresser une mise en 

demeure écrite à l’employeur en vue de réclamer un outplacement. 

 

A dater de la mise en demeure écrite du travailleur, l’employeur dispose d’un mois 

pour formuler une offre de reclassement professionnel. Le travailleur dispose à son 

tour d'un délai d'un mois, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, 

pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre.  

Obtention, Interruption et 

reprise de l’outplacement  

Demande d’outplacement par 

les travailleurs issus des 

catégories exclues 
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* Il est à noter que le travailleur qui preste un préavis réduit parce qu’il a trouvé un 

nouvel emploi conserve son droit à un outplacement jusqu’à trois mois après la fin 

de son contrat de travail chez l’employeur précédent.   

5.3 Durée de l’accompagnement d’outplacement 

La procédure de reclassement professionnel peut avoir une durée maximale de 12 

mois à partir du début de l’accompagnement. 

 

Elle est étalée sur trois périodes : 

 20 heures durant une période (maximale) de 2 mois  

 20 heures durant une période (maximale) de 4 mois  

 20 heures durant une période (maximale) de 6 mois  

 

Si le travailleur informe son employeur qu’il a trouvé un autre emploi ou développé 

une activité en tant qu’indépendant et qu’il ne souhaite de ce fait pas entamer ou 

poursuivre la procédure d’outplacement,  il en avertira son employeur (possible à 

chaque phase).   

 

Si cela se passe au cours de la 2ème et la 3ème phase, l’outplacement sera 

interrompu.  Lorsqu’il perd son travail par la suite, il pourra demander à commencer 

ou à reprendre la procédure de reclassement, là où il l’avait laissée, pour les heures 

restantes.  

 

En cas de fin prématurée du contrat de travail pendant le délai de préavis parce 

que le travailleur a trouvé un nouvel emploi, le droit à une procédure de 

reclassement professionnel est préservé jusqu'à trois mois après la fin du contrat de 

travail auprès de l’ancien employeur. 

 

Les commissions paritaires peuvent déroger à cette disposition via une Convention 

collective du travail. 

5.4 Droits et obligations des parties 

SL’employeur ne sera plus obligé de proposer une nouvelle offre d’outplacement 

au travailleur qui refuse sans motivation une offre valable d’outplacement ou s’il ne 

réagit pas. 

 

Le travailleur qui accepte l’outplacement est tenu d’y collaborer de bonne foi.  En 

cas d’absence, il devra avertir le prestataire de service.   

 

L’employeur devra veiller au bon déroulement de la mission par le bureau 

d'outplacement, aussi en toute bonne foi. 

5.5 Coût de l’outplacement  

En cas de préavis presté, les heures consacrées au reclassement professionnel sont 

imputées sur le congé de sollicitation, à concurrence de : 
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- 1 jour de travail par semaine, au cas où une absence de maximum 1 jour par 

semaine est autorisée 

- Une demi-journée par semaine, au cas où une absence de maximum 1/2 

journée par semaine est autorisée 

 

En cas de paiement d’une indemnité de rupture, le coût de la procédure de 

reclassement professionnel est à charge de l’employeur qui en a donné mission au 

prestataire de service. 

 

Les commissions paritaires peuvent déroger à cette règle et décider de prendre en 

charge de manière collective le coût de l’outplacement. 

5.6 Sanctions  

L’employeur qui n’a pas respecté ses obligations en matière de reclassement 

professionnel est tenu de payer une amende à l’ONEM. Cette amende est 

traditionnellement de 1800€ par travailleur qui avait droit à l’outplacement, mais 

qui n’en a pas bénéficié.  

 

Le travailleur qui refuse de collaborer ou d’entamer un accompagnement dans le 

cadre d’un outplacement, ou qui n’en fait pas la demande dans les temps prévus, 

peut être sanctionné conformément à la réglementation relative au chômage, par 

une suspension de son droit aux allocations de chômage pour une période allant 

de 4 à 52 semaines.  

5.7 Critères de qualité 

En qualité de prestataire de service 

- La reconnaissance du prestataire de service 

- La souscription d’une assurance contre les accidents par le prestataire de 

service   

- A défaut, le paiement d’une indemnisation forfaitaire complémentaire égale à 

trois mois de rémunération par le prestataire de service, comme garantie 

- Respect de la vie privée du travailleur par le prestataire de service   

- La compétence et la connaissance professionnelle (personnel qualifié et 

formé) 

- Convoquer le travailleur le plus rapidement possible pour entamer la 

procédure de reclassement professionnel  

- Exigences objectives relatives à l’offre d’outplacement 

- Distance raisonnable entre le domicile ou le travail du travailleur et l’endroit où 

l’accompagnement d’outplacement a lieu. 
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 5.8  Schéma Régime spécifique 

 

 Régime spécifique 

Condition Préavis de moins de 30 semaines 

Champ d’application Travailleurs du secteur privé  

Conditions Travailleurs licenciés de plus de 45 ans avec une année 

d’ancienneté dans l’entreprise 

Exclusions Licenciement pour faute grave  

Phases 60 heures (3 périodes de 20 heures) 

Durée totale de 

l’outplacement 

12 mois 

Sanction L’employeur qui ne se soumet pas à l’obligation de faire une offre 

valable d’outplacement risque une amende de 1800 €. 

Le travailleur qui refuse  s’expose à une sanction de l’ONEM.  
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6. L’outplacement dans le cadre de la gestion active 

des restructurations.  
 

Ce chapitre a pour objet de présenter les dispositions relatives à l’outplacement qui 

doivent être prises par l’employeur en restructuration qui a annoncé son intention 

de procéder à un licenciement collectif. 

 

La procédure à suivre par les travailleurs licenciés suite à une restructuration diffère 

fortement des régimes général et subsidiaire que nous avons présentés dans les 

pages précédentes. 

 

Dans ce cas-ci, l’employeur en restructuration est tenu de mener une gestion 

active dont le but sera d’offrir aux travailleurs licenciés les chances maximales de 

remise au travail.   

6.1 Mise en place d’une cellule pour l’emploi 

A partir de l’annonce du licenciement collectif à la suite d’une restructuration, 

l’employeur doit, sous certaines conditions que nous ne détaillerons pas ici, mettre 

en place une cellule pour l’emploi*. 

 

Les tâches à accomplir par la cellule pour l’emploi sont multiples.  Elle doit 

notamment veiller à la mise en œuvre concrète des mesures d’accompagnement 

fixées dans le cadre de la restructuration, et faire une offre d’outplacement à 

chaque travailleur licencié inscrit auprès de la cellule. La mise en place de la 

cellule pour l’emploi doit se faire au plus tard au moment du premier licenciement 

qui survient pendant la période de restructuration. 

 

* Certains secteurs sont exclus du champ d’application de la gestion active des 

restructurations et ne doivent donc pas mettre en place une cellule pour l’emploi. Il 

s’agit de la Commission paritaire du transport urbain ou régional (CP328) et des 

sous-commissions paritaires qui relèvent de cette CP ainsi que de la CP des 

institutions subsidiées de l’enseignement libre ou CP des employés de 

l’enseignement libre subventionné (CP 225). 

 

Par ailleurs, certains employeurs ont la faculté de mettre en place une cellule. C’est 

le cas des PME qui occupent moins de 20 travailleurs et du secteur de la CP 327 

(entreprises de travail adapté et ateliers sociaux) en ce qui concerne les travailleurs 

handicapés. 

6.2 Procédures à suivre 

 
 

Avant de procéder au licenciement du travailleur, l’employeur en restructuration 

doit inviter le travailleur, par lettre recommandée, à un entretien au siège de 

l’entreprise durant les heures de travail. La convocation doit parvenir au travailleur 

au moins 7 jours ouvrables avant la date prévue de cet entretien. 

Entretien préalable 
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Le travailleur dispose de 7 jours après la date prévue de l’entretien pour confirmer 

par écrit à l’employeur son souhait d’être inscrit ou non à la cellule pour l’emploi.   

 

Est supposé vouloir être inscrit à la cellule pour l’emploi, le travailleur qui n’a pas 

communiqué dans les délais sa décision de ne pas vouloir être inscrit auprès de 

ladite cellule. 

 

 
 

L’entretien vise à informer le travailleur sur les services offerts par la cellule pour 

l’emploi, informer sur les conséquences d’une inscription par rapport au droit à 

l’indemnité de reclassement ou au chômage avec complément d’entreprise. 

 

L’inscription à la cellule a lieu le jour qui suit celui où le contrat de travail a pris fin. 

Elle est réalisée par le directeur de la cellule qui aura reçu de la part de 

l’employeur la preuve de la convocation du travailleur, sa décision ou l’absence 

de décision. 

 

Le travailleur pourrait disposer d’un nouveau délai de 7 jours pour s’inscrire si le 

directeur constate que l’employeur n’a pas respecté la procédure susmentionnée. 

 

 
 

Il faut pouvoir faire appel à la cellule pour l’emploi au moins jusqu’à la fin de la 

période de 6 mois ou de 3 mois qui suit la date où le contrat de travail du dernier 

travailleur licencié dans le cadre de la restructuration a pris fin, selon que le 

travailleur avait ou non atteint l’âge de 45 ans au moment de l’annonce du 

licenciement collectif. 

6.3 Durée de l’accompagnement 

Le travailleur doit rester inscrit  à la cellule : 

- 3 mois s’il a < 45 ans à la date de l’annonce du licenciement collectif 

- 6 mois s’il a > 45 ans à la date de l’annonce du licenciement collectif 

 

Les travailleurs licenciés inscrits à la cellule suivront un outplacement spécifique à 

charge de l’employeur. 

 

La cellule doit faire au moins une offre d’outplacement à chaque travailleur 

licencié dans le cadre de la restructuration et inscrit à la cellule.  

 

Pour les travailleurs qui à la date de l’annonce du licenciement collectif n’ont pas 

atteint l’âge de 45 ans, la cellule doit leur offrir un minimum de 30 heures 

d’outplacement pendant les 3 mois de leur inscription. 

 

Accessibilité de la 

cellule pour l’emploi 

Finalité de 

l’entretien 



22 
 

Pour les travailleurs qui, à la date de l’annonce du licenciement collectif, ont atteint 

au moins l’âge de 45 ans, la cellule doit leur offrir un minimum de 60 heures 

d’outplacement durant la période de 6 mois durant laquelle ces travailleurs doivent 

être inscrits auprès de la cellule. 

 

Dans les deux cas le nombre d’heures d’outplacement peut être remplacé par un 

accompagnement d’une valeur équivalente offert par un service régional de 

l’emploi compétent si le service peut prouver ce caractère équivalent. 

6.4 Droits et obligations des parties  

 
 

Le travailleur licencié dans le cadre de la restructuration par un employeur en 

restructuration qui a mis en place une cellule pour l’emploi doit, en principe, s’y 

inscrire.   

 

Le travailleur doit aussi simultanément être inscrit comme demandeur d’emploi 

auprès du service régional de l’emploi compétent. 

 

 
 

Le nombre de travailleurs qui peuvent bénéficier d’une dispense d’inscription à la 

cellule pour l’emploi s’est fortement réduit, compte tenu des mesures prises par le 

gouvernement Michel.  

La dispense qui existait, avant le 1er janvier 2015 en faveur des  travailleurs qui, à la fin 

de la période couverte par l’indemnité de congé, soit avaient atteint l’âge de 58 

ans, soit comptaient  38 années de passé professionnel a été abrogée.  

 

Depuis le 1er janvier 2015, tous les travailleurs doivent s’inscrire à la cellule pour 

l’emploi créée par l’employeur et ce quel que soit leur âge et leur passé 

professionnel.  

 

 

 

 

 

 

Travailleurs 

dispensés de 

s’inscrire auprès de 

la cellule 

 

Inscription 

obligatoire à la 

cellule  
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Certains travailleurs licenciés dans le cadre d’une reconnaissance peuvent encore 

être dispensés d’une inscription à la cellule, d’autres ne le sont pas. Comment s’y 

retrouver ? 

 

1er scénario : la date de début de la période de reconnaissance se situe avant le 9 

octobre 2014  

 

Le travailleur qui a, soit 58 ans soit 38 ans de passé professionnel à la fin théorique de 

son préavis (ou à la fin de la période couverte par l’indemnité de rupture) est 

dispensé de l’inscription à la cellule. Il doit utiliser le formulaire C17-DB-08.10.2014. 

 

Si le travailleur n’a ni 58 ans ni 38 ans de passé professionnel, il peut demander à 

bénéficier de la dispense via le formulaire C89-31.12.2014 s’il a 60 ans ou 38 ans de 

passé professionnel (au jour de sa demande de dispense) 

 

2ème scénario : la date de début de la période de reconnaissance se situe après le 

8 octobre 2014 et le travailleur est licencié après le 31 décembre 2014 

 

Dans ce cas-ci, le travailleur doit toujours s’inscrire à la cellule sans exception quant 

à l'âge ou au passé professionnel et ce même s'il ne doit plus être disponible sur le 

marché du travail.  

 

Lorsqu’il y est obligé, le travailleur qui ne s’inscrit pas à la cellule s’expose à des 

sanctions éventuelles quant à ses allocations de chômage. 

 

Autre situation : chômeurs âgés  

 

Les chômeurs âgés doivent s'inscrire à la cellule pour l'emploi, mais peuvent toutefois 

en être dispensés s’ils ont, en 2015, 60 ans ou un passé professionnel de 40 ans. La 

demande de dispense doit se faire via le formulaire C89-01.01.2015. 

 

 

Les travailleurs dont le CDD ou le contrat d’intérim n’a pas été prolongé en raison de 

la restructuration et qui compte, au moment de l’annonce du licenciement collectif, 

une année ininterrompue d’ancienneté dans l’entreprise en restructuration peuvent 

demander de s’inscrire à la cellule. 

 

 
 

 

L’employeur doit payer une indemnité de reclassement au travailleur.    Celle-ci 

doit être payée à tous les travailleurs licenciés ayant au moins une année 

ininterrompue d’ancienneté à la date de l’annonce du licenciement collectif.  La 

durée de cette indemnité de reclassement (qui remplace l’indemnité de rupture) 

varie selon l’âge du travailleur. Les travailleurs de 45 ans et plus ont droit à une 

indemnité de reclassement de 6 mois, tandis que les travailleurs qui n’ont pas 

atteint 45 ans se voit octroyer une indemnité de reclassement de 3 mois.  

 

Indemnité de 

reclassement 

http://www.onem.be/fr/formulaires/c17-db-08102014
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A défaut de remplir cette condition, le travailleur bénéficie des autres avantages 

de son inscription (ex : diminution de cotisations ONSS pour lui et le nouvel 

employeur ; remboursement des frais d’outplacement pour l’employeur en 

restructuration).  

 

Exception : Les travailleurs intérimaires et les CDD qui n’ont pas été prolongés en 

raison de la restructuration n’ont pas droit à l’indemnité de reclassement.  

 

Pendant la période couverte par l’indemnité de reclassement, l’entreprise en 

restructuration est par ailleurs tenue de poursuivre l’assurance accident du travail 

dont bénéficiait le travailleur avant son licenciement. 

6.5  Coûts de l’outplacement 

L’AR du 9 mars 2006 définit les frais d’outplacement comme des frais qui sont à 

charge de l’employeur et qui lui sont facturés par le prestataire de services. 

 

Il convient de noter que l’employeur en restructuration a la possibilité d’obtenir une 

intervention dans les frais d’outplacement. 

 

Cette intervention dans les frais d’outplacement a lieu pour le travailleur licencié à 

qui une carte de réduction restructurations a été délivrée, pour autant que l’on se 

trouve dans l’une des situations suivantes :  

 

1°) le travailleur a suivi au moins 30 heures de procédure d’outplacement pendant 

son inscription à la cellule pour l’emploi. 

 

Remboursement maximum autorisé :  500 € si le travailleur < 45 ans  

      1.000 € si le travailleur > 45 ans  

 

C’est au moment de l’annonce du licenciement collectif qu’il faut se placer pour 

apprécier la condition d’âge du travailleur. 

  

2°) le travailleur a pendant la période de validité de la carte été lié au minimum 

pendant 120 jours calendriers avec un ou plusieurs nouveaux employeurs et a, 

dans la période entre l’inscription à la cellule et la reprise du travail, suivi au moins 

30 heures de procédure d’outplacement. 

 

Remboursement maximum autorisé :  1.000 € si le travailleur < 45 ans 

             2.000 € si le travailleur > 45 ans  

 

C’est au moment de l’annonce du licenciement collectif qu’il faut se placer pour 

apprécier la condition d’âge du travailleur. 

 

Le remboursement vise les frais d’accompagnement de l’outplacement effectués 

entre la date d’inscription du travailleur à la cellule pour l’emploi et le dernier jour 

de validité de la carte.  
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6.6 Sanctions 

Le travailleur qui ne s’inscrit pas à la cellule ne reçoit pas l’indemnité de 

reclassement mais bien l’indemnité de préavis.  

 

Le travailleur inscrit à la cellule est assimilé à un chômeur et peut donc être exclu 

du paiement des allocations de chômage pour abandon d’emploi,  refus de 

participer à un plan d’accompagnement, arrêt du plan d’accompagnement….  

 

Le travailleur qui refuse l’outplacement proposé par l’employeur ou la cellule est 

susceptible d’encourir une exclusion du droit aux allocations de chômage  (de 4 à 

52 semaines). 

6.7 Critères de qualité 

Pour les travailleurs qui à la date de l’annonce du licenciement collectif n’ont pas 

atteint l’âge de 45 ans, l’outplacement doit au moins pendant les 3 premiers mois 

de l’inscription à la cellule au minimum répondre aux critères de qualité de la CCT 

82. 

 

Pour les travailleurs qui, à la date de l’annonce du licenciement collectif, ont atteint 

au moins l’âge de 45 ans, l’outplacement doit, au moins pendant les 6 premiers 

mois après l’inscription à la cellule, au minimum répondre aux critères de qualité de 

la CCT 82. 
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7. Régime volontaire de reclassement professionnel 

Le régime volontaire peut résulter être une voie alternative dès le moment où le 

régime général ou supplétif ne sont pas applicables. Le régime volontaire est prévu 

par la Convention collective de travail n°51 du 10 février 1992 et reste d’application 

même depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le statut unique.   

 

La CCT n°51 du 10 février 1992 énumère une série de principes comme la définition 

de l’outplacement, les obligations du prestataire de services (bureau 

d’outplacement) et l’information et la consultation des représentants des 

travailleurs. 

 

Bien que cette CCT ne concède pas au travailleur un droit au reclassement 

professionnel, elle impose toutefois certaines conditions que l’employeur, qui 

recourt volontairement à une procédure d’outplacement, est tenu de respecter. Il 

faut noter que dans le régime volontaire d’outplacement, il n’y a aucune condition 

d’âge, d’ancienneté ou de secteur à remplir. 

 

L’employeur comme le travailleur disposent de toutes leurs libertés, pour proposer 

ou non une procédure d’outplacement dans le chef du premier ; et de donner son 

consentement ou pas d’entamer une mission d’outplacement dans le chef du 

dernier. 

 

Le travailleur qui se voit proposer une mission d’outplacement doit donner, par 

écrit, son consentement.   

 

Cet écrit ne doit concerner que le reclassement professionnel en tant que tel, et 

contenir les informations relatives à : 

- la date de début de la mission d’outplacement 

- le type d’outplacement : individuel ou collectif 

- le nom du bureau d’outplacement 

- le programme du travailleur pendant le reclassement professionnel 

 

Si la proposition d’outplacement est lié à un licenciement, le travailleur ne peut 

donner son consentement qu’à partir du moment où son préavis est notifié ou si la 

rupture du contrat est immédiate. 

 

L’employeur individuel qui propose volontairement une procédure d’outplacement 

prend à sa charge le coût de cette mission. 
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8. Hypothèses possibles 

Schéma 1 - Régime général – Préavis non presté – Offre valable d’outplacement 

 

 
 

Scénario 1

L'employeur propose un outplacement valable au travailleur dans les 15 jours qui suivent 
la fin du contrat de travail

Le travailleur accepte par écrit la proposition 
d'outplacement dans le délai de 4 semaines qui 

suit l'offre

Démarrage de l'outplacement

Le travailleur recevra une indemnité 
de rupture dont  4 semaines seront 

déduites.

Le travailleur ne réagit pas ou refuse sans motif la 
proposition d'outplacement dans le délai de 4 

semaines qui suit l'offre

L'employeur est libéré de l'obligation de faire une offre

NB: Le travailleur a la possibilité de refuser une offre d'outplacement et 
recevoir son indemnité de rupture intégralement jusqu'au 31.12.2015. 

A partir du 01.01.2016, l'indemnité de rupture sera déduite de 4 
semaines, que le travailleur accepte l'offre ou pas.
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Schéma 2 - Régime général – Préavis non presté – Pas d’offre d’outplacement valable 

 

 
*Si malgré la mise en demeure du travailleur, l’employeur ne propose aucune offre d’outplacement, le travailleur 

devra percevoir son indemnité de rupture intégralement. 

Scénario 2

L'employeur ne fait pas d'offre d'outplacement au travailleur dans les 
15 jours suivant la fin du contrat de travail, ou celle-ci n'est pas valable

Le travailleur met l'employeur en demeure dans un délai de 
39 semaines à partir de l'expiration du délai initial de 15 jours

L’employeur doit faire une offre valable par écrit au travailleur dans 
le délai de quatre semaines qui suit la mise en demeure*

Le travailleur accepte la proposition d'outplacement 
dans un délai de 4 semaines à partir du moment où 

l'offre lui est faite

Démarrage de l'outplacement

Le travailleur recevra une indemnité de rupture 
dont 4 semaines seront déduites.

Le travailleur ne réagit pas ou refuse sans motif la 
proposition dans un délai de 4 semaines à partir du 

moment où l'offre lui est faite

L'employeur est libéré de l'obligation de faire une offre.

Le travailleur recevra une indemnité de rupture dont 4 
semaines seront déduites.
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Schéma 3 - Régime général – Préavis presté – Offre valable d’outplacement 

 
 

Scénario 1

L'employeur fait une offre valable d'outplacement dans les 4 
semaines qui suivent le début du délai de préavis

Le travailleur accepte l'outplacement  dans 
un délai de 4 semaines qui suit  l'offre

Sans condition:

démarrage de l'outplacement

Avec comme condition le report de la date de 
début de l'outplacement jusqu'après le délai de 

préavis

L'employeur accepte

Démarrage de l'outplacement

L'employeur n'accepte pas

Celui-ci doit faire une nouvelle offre dans un 
délai de 15 jours après la fin du contrat

Application de la procédure du 
schéma 1
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Schéma 4 - Régime général – Préavis presté – Pas d’offre d’outplacement valable 

 

 
*Si malgré la mise en demeure du travailleur, l’employeur ne propose aucune offre d’outplacement, le travailleur 

recouvre ses droits du congé de sollicitation. Aucune mesure coercitive n’est prévue vis-à-vis de l’employeur qui 

refuse de proposer une offre d’outplacement malgré la mise en demeure. 

Scénario 2

L'employeur ne fait pas une offre valable d'outplacement 
dans les 4 semaines qui suivent le début du délai de préavis

Le travailleur met l'employeur en demeure dans 
un délai de 4 semaines à partir de l'expiration 

du délai initial 4 semaines  *

L'employeur fait une offre valable par écrit au 
travailleur dans le délai de quatre semaines qui suit la 

mise en demeure*

Le travailleur accepte la proposition 
d'outplacement dans un délai de 4 

semaines à partir du moment où l'offre lui 
est faite

Démarrage de l'outplacement

Le travailleur ne réagit pas ou refuse sans 
motif la proposition dans un délai de 4 

semaines à partir du moment où l'offre lui est 
faite

L'employeur est libéré de l'obligation 
de faire une proposition valable
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Schéma 5 - Régime spécifique – Préavis non presté – Offre d’outplacement valable 

 
 
 
 
 

Scénario 1 

L'employeur propose un outplacement valable  au 
travailleur dans les 15 jours qui suivent la fin du contrat 

de travail

Le travailleur accepte par écrit la proposition 
d'outplacement dans le délai d'1 mois qui suit l'offre

Démarrage de l'outplacement

Le travailleur ne réagit pas ou refuse sans motif la 
proposition d'outplacement dans le délai d'1 mois qui 

suit l'offre

L'employeur est libéré de l'obligation de faire une offre

Le travailleur risque une sanction de l'ONEM (exclusion 
temporaire du bénéfice des allocations de chômage 

de 4 à 52 semaines)
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Schéma 6 - Régime spécifique – Préavis non presté – Pas d’offre d’outplacement 

 

 
 

* Si malgré la mise en demeure, l’employeur ne propose pas d’outplacement, il devra payer une amende de 

1.800€.  Le travailleur entre en considération, dans ce cas-ci, pour un outplacement à charge de l’ONEM. 
 

Scénario 2

L'employeur ne fait pas d'offre d'outplacement au travailleur dans les 15 
jours suivant la fin du contrat de travail, ou celle-ci n'est pas valable

Le travailleur met l'employeur en demeure dans un 
délai de 9 mois à partir de l'expiration du délai initial de 

15 jours

L’employeur doit faire une offre valable par écrit au 
travailleur dans le délai d'un mois qui suit la mise en 

demeure*

Le travailleur accepte la proposition 
d'outplacement dans un délai d'un 

mois à partir du moment où l'offre lui 
est faite

Démarrage de 
l'outplacement

Le travailleur ne réagit pas ou refuse 
sans motif la proposition dans un délai 
d'un mois à partir du moment où l'offre 

lui est faite

L'employeur est libéré de l'obligation de faire une offre.

Le travailleur risque une sanction de l'ONEM (exclusion temporaire du bénéfice 
des allocations de chômage de 4 à 52 semaines)
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Schéma 7 - Régime spécifique – Préavis presté – Offre d’outplacement à l’initiative de l’employeur dès la 

notification du congé 

 

L'employeur fait une offre valable 
d'outplacement à partir de la notification 

du congé

Le travailleur accepte l'offre avant 
la fin du délai de préavis

Sans condition:

démarrage de 
l'outplacement

Avec comme condition le report 
de la date de début de 

l'outplacement jusqu'après le délai 
de préavis

L'employeur 
accepte

Démarrage de 
l'outplacement

L'employeur 
n'accepte pas

Il doit faire une nouvelle 
offre dans un délai de 15 

jours après la fin du contrat

Application de la procédure 
décrite dans le schéma 5

Le travailleur ne réagit pas ou n'accepte pas l'offre avant la fin 
du préavis

Le travailleur accepte l'offre 
dans le délai d'1 mois après 

la fin du contrat

Exécution de 
l'outplacement

Le travailleur ne réagit 
pas ou refuse sans 
motif dans le délai 

d'un mois après la fin 
du contrat

L'employeur est libéré de 
l'obligation de faire une 

offre.

Le travailleur risque une 
sanction de l'ONEM 

(exclusion temporaire du 
bénéfice des allocations 
de chômage de 4 à 52 

semaines)
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Schéma 8 - Régime spécifique – Préavis presté – Initiative du travailleur 

 
 

 

Le travailleur demande l'outplacement après la notification du congé

L'employeur fait une offre 
valable avant la fin du délai 

de préavis

Le travailleur 
accepte

Date de début de 
l'outplacement est fixée d'un 

commun accord 

Démarrage de 
l'outplacement

Le travailleur ne réagit pas 
ou refuse sans motif

L'employeur est libéré de 
l'obligation de faire une offre.

Le travailleur risque une sanction 
de l'ONEM (exclusion temporaire 
du bénéfice des allocations de 
chômage de 4 à 52 semaines)

L'employeur ne réagit pas ou 
refuse l'offre avant la fin du délai 

de préavis

L'employeur doit faire une 
offre dans un délai de 15 jours 

suivant la fin du contrat 

Application de la procédure 
décrite dans le schéma 5 (ou 

6)
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Schéma 9 - Régime spécifique – Préavis presté – Demande du travailleur issu des catégories exclues  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le travailleur fait la demande au plus tard 2 mois 
après la notification du congé

L'employeur fait une offre valable dans 
le délai de 15 jours après la demande

Application de la procédure décrite 
dans le schéma 5

L'employeur ne fait pas d'offre dans le délai 
de 15 jours après la demande

Application de la procédure décrite dansl e 
schéma 6
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Schéma 10 - Régime général et spécifique – Demande d’outplacement après la perte d’un nouvel emploi 

 

 
* Les délais sont calculés en semaines dans le régime général et en mois dans le régime spécifique.   

Le travailleur a un nouvel emploi

Avant le début de la 
procédure d'outplacement

Avertissement à l'employeur: la procédure 
d'outplacement n'est pas entamée

Perte du nouvel emploi dans les 3 
mois suivant l'entrée en service

Dans le mois (4 semaines*) après la perte: demande 
d'entamer la procédure d'outplacement

L'outplacement n'avait pas 
encore été offert

Dans le délai de 15 jours après la 
demande: obligation de faire une offre 
(application de la procédure décrite 

dans le schéma 3 ou 5)

L'outplacement avait déjà 
été offert

La première phase de la 
procédure d'outplacement 

commence

Pendant la procédure 
d'outplacement

Avertissement à l'employeur: la procédure 
d'outplacement est suspendue

Perte du nouvel emploi  (maximum 3 mois 
après l'entrée en service)

Dans le mois (4 semaines*)  après la 
perte: demande de reprendre la 

procédure d'outplacement

Reprise à la phase pendant 
laquelle la procédure 

d'outplacement avait été 
interrompue et pour les heures 

restantes
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Schéma 11 - Régime général et spécifique – Demande d’outplacement après le contre-préavis 

 
 

Le travailleur fait un 
contre préavis

Avant le début de la 
procédure 

d'outplacement

Demande d'entamer la procédure 
d'outplacement (3 mois au maximum après 

la fin du contrat chez l'employeur 
précédent)

L'outplacement n'avait pas 
encore été offert

Dans le délai de 15 jours après la 
demande, l'employeur est obligé 
de faire une offre (cf. procédure 
décrite dans le schéma 3 ou 5)

L'outplacement avait 
déjà été offert

La première phase de la 
procédure d'outplacement 

commence

Pendant l'exécution de la 
procédure 

d'outplacement

Demande de reprendre la procédure 
d'outplacement ( maximum dans les 3 

mois après la fin du contrat chez 
l'employeur précédent)

Reprise à la phase pendant laquelle 
la procédure d'outplacement avait 
été interrompue et pour les heures 

restantes


