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Vous souhaitez engager votre premier collaborateur ? Savez-vous que vous pouvez bénéficier d’une
exonération à vie des cotisations patronales de base sur ce travailleur ? Profitez-en !
Cette mesure, d’application depuis 2016, vise les nombreux indépendants qui souhaitent se faire aider dans
leur travail mais que le coût d’une embauche décourage.
En 2 ans, plus de 30.000 emplois ont été créés avec cette dispense. Denis Ducarme, ministre des
indépendants, reste toutefois convaincu qu’il y a encore moyen de faire mieux. Une nouvelle campagne
d’informations a récemment été lancée par le gouvernement.
> Consultez premierengagement.be pour plus d'infos.

Les aides à l’emploi
En plus de cette exonération de cotisations patronales pour le premier travailleur, il existe également des
réductions de cotisations patronales jusqu’au 6e travailleur inclus ainsi que différentes allocations de
travail. Pour obtenir davantage d’informations sur les différentes aides existantes.
> Vous souhaitez engager votre premier collaborateur et vous vous posez mille questions : des démarches
préalables à l’occupation du travailleur, en passant par le recrutement ?
Téléchargez notre guide "Envie d'engager" et l’engagement n’aura plus aucun secret pour vous !
> Consultez notre site ucm.be/aides-emploi.

Simulation gratuite du coût du travailleur
Différents éléments sont à prendre en considération pour obtenir le coût total d’un travailleur.
> Obtenez une simulation du coût de votre travailleur en quelques secondes !

L’engagement, une étape importante à ne pas négliger
L’engagement est une étape importante qui suscite de nombreuses questions.
Des démarches préalables à l’occupation, en passant par le recrutement, trouvez les réponses à vos premières
interrogations sur jengage.be/FAQ ou contactez-nous au +32 (0)78 05 20 20.
Vous accompagner dans les différentes étapes de l’engagement, c’est notre métier.
Plus de 18.000 employeurs nous font déjà confiance, et vous ?
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Tester le travailleur avant de l'engager
Dans quel délai puis-je m’en séparer s’il ne convient pas ?
Dirigeant d'entreprise

Puis-je engager un proche ?
Vos proches vous donnent un coup de main ? A quoi faut-il...

Dirigeant d'entreprise

Dois-je faire un contrat de travail pour quelques heures ?
Une personne vient me dépanner pour ½ journée sur un salo...
Dirigeant d'entreprise

Voir aussi :
Les titres-repas, l’avantage n°1 pour booster la rémunération !
J'occupe un travailleur : ai-je droit à des réductions de charges patronales ?
Tax shift : comment connaitre l’impact du Tax shift sur votre charge salariale ?

