
 

 

Journée de Formation Continuée  
Le 10 octobre 2017 

Charleroi Espace Meeting Européen - CEME  

« Loi Peeters : impacts sur le secteur des maisons de repos. » 

(*) Les spécificités relatives au secteur public ne seront pas abordées. 

Avec la collaboration de notre partenaire 

 

08h30 Accueil des participants 

09h00 Début de la formation 

09h15 La réforme sur le travail faisable et maniable : mesures liées à la durée de 
travail  

- Limites maximales de la durée de travail 
- Travail à temps partiel 
- Horaire flottant  
- Télétravail occasionnel 

Cindy Chaufouraux 
Manager Service Juridique SD WORX 

 

La réforme sur le travail faisable et maniable : points d’attention dans le cadre 
du financement des maisons de repos (AM du 06/11/2003) 

Catherine D’Hondt 
Conseiller FEMARBEL 

11h00 Pause 

11h15 La réforme sur le travail faisable et maniable : mesures diverses 
- Compte épargne carrière 
- Prolongation congé pour soins palliatifs et crédit-temps  
- Don de congés conventionnels 

Cindy Chaufouraux 
Manager Service Juridique SD WORX 

12h30 Déjeuner 

13h30 Le règlement de travail : un outil efficace pour la gestion du personnel* 
- Mentions obligatoires 
- Impacts de la « Loi Peeters » sur le règlement de travail 
- Mentions recommandées  
- Procédure de modification  

Cindy Chaufouraux 
Manager Service Juridique SD WORX 

17h00 Fin de la formation 



 

 

Informations pratiques 
 

Adresse 
 

Rue des Français 147, 6020 Dampremy 
 

Sur la A54 : prendre la sortie n°28 Ouest vers N5. Prendre à gauche (N5)  
Direction Lodelinsart.  Au carrefour suivant, prendre à gauche  

(suivre les indications "Centre de congrès") 
Conseil GPS : introduisez l’adresse suivante :  

rue de Gohyssart, 1 à 6020 Charleroi (Dampremy) 
 

 

Durée 
 

De 09h00 à 17h00 (accueil des participants dès 08h30) 
 

 

Places maximum 
 

250 participants 
Clôture des inscriptions le 3 octobre 2017  

ou lorsque le nombre maximum de participants est atteint 
 

 
 

Prix 
 

50 €/membre  - 125 €/non-membre 
Tarif préférentiel de 120 € pour les membres qui participent aux 3 journées de formation 2017.   

La réduction se fera sur la 3ème JFC. 
 

 

Informations complémentaires 
 

Lunch, pauses café, parking, accès Wifi 
 
  



 

 

 

Inscription 
 

 

La maison de repos :.............................................................................. inscrit la (les) personne(s) 
suivante(s) à la journée de formation continuée: 

 

Le 10 octobre 2017 
 

«Loi Peeters : impacts sur le secteur des maisons de repos» 
 

Fonction Prénom NOM (en majuscules) Email 

    

    

    

 

Formulaire d’inscription à nous retourner avant le 3 octobre 2017 par 
 

Email   b.penna@femarbel.be 
Fax   02/414.01.35  
 

Un email de confirmation vous sera envoyé reprenant les 
informations relatives à votre réservation de même que  

les nouvelles modalités de paiement. 
 
Toute annulation moins de deux jours ouvrables avant la journée ne donne pas lieu au 
remboursement des frais d’inscription.   
 
Les demandes de reconnaissances de la formation en tant que formation continuée pour les 
directeurs de maison de repos ont été envoyées à la COCOM et l’AVIQ 


