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1. Contexte : la digitalisation et son 
impact sur les emplois existants
Ce n’est pas un secret, le marché de l’emploi est aujourd’hui confronté à toute une série de défis.

L’impact de la digitalisation est une donnée importante dans ce contexte. De nombreux 

emplois (dans l’industrie comme dans les services) sont en pleine mutation sous l’influence 

du développement des nouvelles technologies, des TIC et de la robotisation. Certains d’entre 

eux sont appelés à disparaître (ou ont déjà disparu), tandis que de nouveaux sont créés par 

ailleurs. Ces nouveaux développements représentent probablement pour votre entreprise 

autant de défis à relever et un énorme casse-tête, en particulier sur le plan des RH.

2. Les trajets de transition 
comme solution
Les membres de Federgon, experts du marché de l’emploi, sont prêts à vous aider à affronter ces 

défis. Plus concrètement, ils vous proposent dans ce cadre le système des trajets de transition. 

 

Qu’est-ce qu’un trajet de transition ?
Un trajet de transition combine un coaching de carrière intensif, suivi le cas échéant 

d’une formation, et débouche sur une période où le travailleur reçoit un contrat de 

transition de par exemple 3 ou 6 mois via le payroll d’une entreprise d’intérim agréée. 

À ce moment, il peut tester un emploi chez un nouvel employeur, voire plusieurs 

employeurs, avant d’être engagé définitivement.

Un prestataire de services RH agréé, capable d’accompagner les travailleurs de 

manière professionnelle dans leur transition d’une fonction vers une autre ou d’un 

secteur vers un autre, offre les garanties nécessaires pour assurer le bon déroulement 

de ce trajet.

Au sein de Federgon s’est déjà constitué un groupe spécialisé de prestataires 

professionnels qui peuvent vous accompagner durant le trajet de transition.
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3. Comment se déroule un trajet 
de transition ?
Un des grands avantages des trajets de transition est la flexibilité de la formule, qui est 

conçue sur mesure.

Un trajet de transition peut en effet se présenter sous différentes formes, que ce soit dans le 

cadre d’une transition volontaire ou, le cas échéant, durant le délai de préavis du travailleur 

concerné.

Un trajet de transition se compose grosso modo des étapes suivantes :

Situation 1 : la transition volontaire

A  Vous, en tant qu’employeur, délimitez votre groupe cible au sein de l’organisation. En 

d’autres termes, vous identifiez qui est susceptible d’entrer dans un trajet de transition.

B  Acceptation ou refus par le travailleur du groupe cible sélectionné.

C  Dans le cas où vous parvenez à un accord avec votre travailleur :

C.1 Maintien du salaire pour votre travailleur  

Pour information : pour appuyer ce principe, Federgon plaide au niveau politique en faveur 

d’une réduction de charges spécifique sur les salaires qui seront payés durant le trajet de 

transition.

C.2 Coaching de carrière sur mesure dispensé par un opérateur spécialisé :

 • pour réaliser un bilan de compétences ; 

 • au besoin, pour permettre au travailleur de se perfectionner ou se réorienter par le biais   

 d’une formation appropriée.  

 >   Le but est de définir ensemble de nouveaux défis pour le travailleur.

 >   Le trajet peut consister en une formule combinée alliant accompagnement de 

 carrière, formation, ...

C.3 Des offres d’emploi concrètes, adaptées aux aspirations de votre(vos) travailleur(s), 

sont proposées. 

C.4 Lorsqu’une correspondance est trouvée entre votre(vos) travailleur(s) et un 

poste vacant : 

 • Le contrat de travail conclu avec vous, en tant qu’employeur initial, est suspendu   

 conventionnellement.

 • Votre travailleur reçoit un nouveau contrat de transition via le payroll d’une 

 entreprise de  travail intérimaire agréée.
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 • Le travailleur concerné reçoit un salaire (+ tous les autres avantages) propre à sa   

 nouvelle fonction, comme s’il avait été engagé directement (application du principe de 

 l'"user pay"). Si ce salaire est inférieur au salaire actuel, en tant qu’employeur initial,   

 vous ne payez que la différence.

 • Le travailleur concerné est couvert par l’assurance accidents du travail de l’entreprise   

 d’intérim.

D  Pour assurer le succès de la transition, le coaching de carrière peut être poursuivi. 

Il se peut en effet qu’il y ait tout de suite une adéquation parfaite entre le travailleur et 

sa nouvelle entreprise, mais lorsque ce n’est pas le cas, il faut rechercher une nouvelle 

opportunité. Ainsi, une entreprise de travail intérimaire est parfaitement bien placée pour 

rechercher des alternatives qui correspondent encore mieux aux attentes de votre 

travailleur. 

E  En cas de transition réussie, le travailleur est définitivement engagé dans la nouvelle 

entreprise. Le contrat avec votre entreprise prend fin.

Situation 2 : vous avez résilié le contrat de travail qui vous lie à 
votre travailleur et voulez lancer un trajet de transition

 1.  Étape indispensable : licenciement avec période de préavis. 

 2.  Pendant la période de préavis en cours : 

A  Maintien du salaire pour votre travailleur.

 Pour information : pour appuyer ce principe, Federgon plaide au niveau politique en 

faveur d’une réduction de charges spécifique sur les salaires qui seront payés durant le 

trajet de transition.

B  Coaching de carrière sur mesure dispensé par un opérateur spécialisé (voir ci-dessus).

C  Des offres d’emploi concrètes, adaptées aux aspirations de votre travailleur, sont 

proposées.

D  Lorsqu’une correspondance est trouvée entre votre travailleur et un poste vacant :

• Le contrat de travail conclu avec l’employeur initial est suspendu conventionnellement.

• Votre travailleur reçoit un nouveau contrat de transition via le payroll d’une entreprise de 

travail intérimaire agréée.

• Le travailleur concerné reçoit un salaire (+ tous les autres avantages) propre à sa nouvelle 

fonction, comme s’il avait été engagé directement (application du principe de l’“user pay”). 

En cas de perte de salaire par rapport à la fonction précédente, vous ne devez payer que la 

différence.

• Le travailleur concerné est couvert par l’assurance accidents du travail de l’entreprise 

d’intérim.
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E  Pour assurer le succès de la transition, le coaching de carrière peut être poursuivi 

(voir ci-dessus). 

F  En cas de transition réussie, le travailleur est définitivement engagé dans la nouvelle 

entreprise. Le contrat avec votre entreprise prend fin.

4. Trajets de transition : une formule où 
tout le monde est gagnant !
Le grand avantage des trajets de transition est qu’ils permettent l’activation immédiate du 

ou des travailleur(s) concerné(s), sans passage préalable par la case chômage ou par un autre 

système d’inactivité.

La flexibilité de la formule est également un atout important. Le prestataire de services RH 

agréé concevra en effet un trajet adapté en fonction des besoins de votre entreprise.

La combinaison de la flexibilité de la formule et de la connaissance approfondie du marché 

du travail qu’offre le prestataire agréé, fait des trajets de transition un concept où toutes 

les parties concernées (le travailleur, l’ancien employeur, le nouvel employeur, les pouvoirs 

publics) sont véritablement gagnantes.

Gagnant 1 : le travailleur 
• Transition rapide vers une nouvelle fonction et/ou un nouveau secteur, 

sans l’expérience négative d’une période de chômage.

• Garantie d’un accompagnement intensif et approfondi, 

sur mesure et attentif à l’aspect humain.

• Garantie du respect des conditions de travail et de salaire correctes.

• Garantie de maintien de la rémunération précédente (si convenu). 

Gagnant 2 : l’(les) employeur(s) 

 Employeur 1 

• Bain de sang social évité, pas de licenciements secs.

• Impact positif sur le passif social.

• Occupation à coût salarial réduit (récupération).

 

Employeur 2 

• Intégration rapide du travailleur au sein de l’organisation.

• Garantie d’avoir un travailleur qualifié.

• Pas de charges administratives supplémentaires pour la sélection du candidat adéquat.
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Gagnant 3 : les pouvoirs publics 
• Jobs, Jobs, Jobs !!

• Impact positif sur le budget. 

• Accent mis sur le rôle d’activation.

• Baisse sensible du budget des allocations de chômage.

En outre, tout cela s’intègre dans le cadre légal actuel. Grâce à l’intervention d’une entreprise 

de travail intérimaire agréée, vous avez la garantie absolue que votre travailleur bénéficiera 

des conditions de travail et de salaire correctes, sans aucun risque en outre de tomber dans la 

mise à disposition interdite.

5. Vous souhaitez plus d’informations ?
Nous sommes à votre disposition !

N’hésitez pas à contacter le service juridique de Federgon. 

Vous pouvez également visionner une vidéo informative en 

cliquant sur ce lien ou en scannant le code QR ci-dessous :

Tour & Taxis - Royal Depot

Avenue du Port 86c b. 302

1000 Bruxelles

T 02 203 38 03

legal@federgon.be

  @FEDERGON

WWW.FEDERGON.BE
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