
STAGE FIRST

Mai 2020

 

INFORMATIONS POUR LE STAGIAIRE

Tu n’as pas d’expérience et tu voudrais te former en entreprise ?

Le Stage First est peut-être la solution !

Le Stage First, c’est quoi ?

Acquérir une première expérience professionnelle rémunérée, tout en étant encadré et en bénéficiant d’une 
formation : tel est l’objectif du stage First.

Quelles conditions ?

Pour être stagiaire, il faut :

• avoir moins de 30 ans ;
• avoir au maximum le CESS ;
• être inscrit chez Actiris depuis minimum 3 mois après les études ;
• ne pas avoir une expérience professionnelle de plus de 90 jours consécutifs ;
• être domicilié en Région de Bruxelles-Capitale ;
• ne pas avoir déjà réalisé un stage (STE ou First) de plus de 3 mois.

Chez quels employeurs ?

Le Stage First peut s’effectuer dans une entreprise, une ASBL ou dans le secteur public.

Mais plus que jamais, c’est l’occasion d’intégrer une entreprise de l’ELECTROTECHNIQUE.

Quelles sont les modalités ?

• Le Stage First se déroule à temps plein pour une durée de 3 mois ou 6 mois.

• Le stage est défini par une convention de stage entre l’entreprise (encadrant), le stagiaire et Actiris.

• L’entreprise désigne un encadrant en charge du stagiaire durant toute la durée du Stage First.

Le stage est il rémunéré ?

Pendant le Stage First, le stagiaire reçoit une indemnité mensuelle de 200 € bruts à charge de l’entreprise et 
une allocation de stage de 26,82 € bruts par jour.

Plus d’infos ?

Contacte ton conseiller référent dans l’antenne Actiris de ta Commune dont tu trouveras les coordonnées sur 
le site d’Actiris via ce lien : www.actiris.be/ce/tabid/759/language/fr-BE/Nos-antennes-Actiris.aspx

Tél. : 0800 35 123
 



INFORMATIONS POUR L’ENTREPRISE

Vous recherchez un jeune stagiaire que vous formerez aux besoins de votre entreprise à des con-
ditions avantageuses ?

Le Stage First, c’est quoi ?

Le Stage First vous permet, à des conditions particulièrement avantageuses, d’accueillir au sein de votre en-
treprise, un jeune peu ou moyennement qualifié, de le former aux besoins de votre entreprise et de lui donner 
l’opportunité d’avoir une première expérience professionnelle.

Cela coûte combien ?

• L’entreprise débourse uniquement une indemnité de  200 € soumise à 11,11 % de précompte professionnel, 
ainsi que les frais de déplacement.

• Une allocation journalière de stage de max. 26,82 € bruts est payée au stagiaire par Actiris.

Conditions d’accès

• Le Stage First se déroule à temps plein pour une durée de 3 mois ou 6 mois.
• L’entreprise désigne un encadrant en charge du stagiaire durant toute la durée du Stage First. 
• Le stage est défini par une convention de stage entre l’entreprise (encadrant), le stagiaire et Actiris.
• Le stage peut s’effectuer dans une entreprise, une ASBL ou dans le secteur public.

Plus d’infos ?

Contactez SELECT ACTIRIS au 02 505 79 15, du lundi au vendredi aux plages horaires suivantes : 8h30-12h30 et 
13h30-16h30

Téléchargez le mode d’emploi : www.actiris.brussels/fr/employeurs/stage-first/


