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Nous offrons  

UN ABONNEMENT À TOUT 

EMPLOYEUR QUI AFFILIE 

SON PERSONNEL  

À CAMPUS COACH s’il fait 

lui-même partie d’une des 

Fédérations :

Coiffure.org,

UNEB ou BBF&W.

SIÈGE SOCIAL
Coach vzw-asbl

Rue Marguerite Bervoets 136, 1190 Bruxelles
T 02 344 88 07 - F 02 346 55 12

GSM 0478 58 92 31
info@coachbelgium.be
www.coachbelgium.be
TVA BE 0881.292.807

CENTRES DE FORMATION
Coach Bruxelles

Rue Marguerite Bervoets 136, 1190 Bruxelles
Coach Antwerpen

Karel Geertsstraat 2b, 2140 Antwerpen
Coach Roeselare

Brugsesteenweg 363 bus 6, 8800 Roeselare
Coach Gosselies

Avenue des Etats Unis 2, 6041 Gosselies
Coach Liège

Rue Pré du Cygne 2, 4020 Liège



Hairstyle
Beauty

CRÉDITS
Guide de formations Campus Coach - 
édition premier semestre 2018 pour le 
secteur de la coiffure et des soins de 
beauté, édité par Coach asbl.

Coach asbl
Rue Marguerite Bervoets 136, 
1190 Bruxelles
T 02 344 88 07 - F 02 346 55 12
TVA BE 0881.292.807
ER. Jef Vermeulen

Copyright 
Aucune reproduction (même partielle) 
du contenu de cet exemplaire ne pourra 
être faite sans l’accord de l’éditeur.
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Responsabilité
Coach asbl met tout en oeuvre pour que 
les informations publiées demeurent 
toujours complètes, correctes, précises 
et actualisées. Coach asbl n’est pas 
responsable d’éventuelles fautes ou 
erreurs dans ce guide de formation. 

L’indemnité de 
formation
Au sein de la Commission Paritaire 314 (coiffure, fitness et soins de 

beauté), les travailleurs qui suivent des cours postscolaires recon-
nus sont récompensés financièrement par le biais de l’indemnité 
de formation. Par cours suivi, les travailleurs reçoivent un montant  
effectif : l’indemnité de formation.  

QUE DOIT FAIRE LE TRAVAILLEUR ?
Afin de percevoir cette indemnité de formation, le travailleur doit  
enregistrer sa présence lors de la formation reconnue. Ce qui signifie 
concrètement : le travailleur remplit les coordonnées demandées sur la 
liste de présence à l’accueil (nom + numéro de registre national + IBAN 
et code BIC + signature). Au plus tard 6 semaines après la formation, 
l’indemnité de formation est versée sur le compte en banque du 
travailleur.  

MONTANT DE L’INDEMNITÉ DE FORMATION 
Le montant de l’indemnité de formation dépend de la durée du cours 
reconnu. Pour un cours d’une demi-journée (minimum 3 heures de 
formation), le travailleur reçoit 37,50 euros brut. Pour un cours d’une 
journée entière (minimum 6 heures de formation), le montant de l’in-
demnité de formation est de 75,00 euros brut. Le montant maximum 
d’indemnités de formation que le travailleur peut percevoir par année 
calendrier est de 750,00 euros brut. 

S’IDENTIFIER SUR LE SITE WEB
Les travailleurs peuvent demander un login gratuit sur le site web  
www.fse-cp314 afin de consulter l’historique des formations qu’ils ont 
suivies. Ce n’est pas une obligation mais un outil pratique !  

FSE CP 314

Vijfwindgatenstraat 21F, 9000 Gent

T 09 224 18 73 - F 09 233 42 19

info@fbz-fse.org - www.fse-cp314.be

Comment devenir 
membre ? 
Renvoyez-nous le formulaire d’inscription correctement complété 

en annexe. Vous pouvez trouver également ce formulaire sur notre 
site web (www.coachbelgium.be) ou le demander à notre secrétariat 
(tél 02 344 88 07). Veuillez aussi prendre connaissance de nos conditions 
générales. Sur base de votre numéro de registre national, nous pouvons 
vérifier si vous avez droit au prix d’inscription préférentiel pour em-
ployés. Grâce à l’intervention du Fonds de Sécurité d’Existence de la 
Commission Paritaire 314, nous octroyons une remise importante 
aux employés et aux employeurs qui s’inscrivent avec leur personnel (co-
tisation employé, employeur payée  simultanément) comme membres de 
Campus Coach.

Après l’envoi de votre inscription, vous recevrez endéans les 14 
jours une demande de paiement. Dès que le montant demandé 
est versé sur notre compte, vous êtes inscrit pour l’année à venir 
comme membre et vous pouvez alors choisir n’importe quelle forma-
tion que nous offrons. Le formulaire d’inscription pour les formations se 
trouve aussi en annexe ou sur notre site web. Si vous désirez obtenir 
des formulaires supplémentaires, adressez-vous dès lors à notre secré-
tariat.

Veuillez vous inscrire au moins 2 semaines avant une formation. 
Nous ne pouvons plus vous garantir une place après cette période 
dans la mesure où nous ne pouvons accepter qu’un nombre limité de 
participants par formation. Si vous ne recevez pas de confirmation de 
notre part, contactez notre secrétariat. Comme membre, vous recevrez 
automatiquement les nouveaux guides.

Cotisations d’application pour l’année d’inscription 2018 :
*  employé 50,00 euros
*  employeur 150,00 euros
*  employeur qui affilie également au moins 1 membre de son personnel
 (c.à.d. si le patron paye en même temps sa cotisation et celle de son 

employé) 50,00 euros (Gratuit si membre Coiffure.org)
*  indépendant 300,00 euros
*  demandeurs d’emploi, étudiants issus de la promotion sociale et 

enseignants issus des secteurs 100,00 euros

Cotisations

En collaboration avec :
Vous pouvez également con-

sulter notre offre de formations 

complète ainsi que le règlement 

d’ordre intérieur sur   

www.coachbelgium.be 


