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0.   Accueil et petit-déjeuner 

1. Introduction par Madame Cannella   => DGO6  

2. Présentation de « Mon espace »      => e-WBS 

3. Présentation du e-form SESAM               => DGO6  

4. Questions / Réponses   

5. Spécificités du Décret 2019  

– la demande d’octroi, l’octroi et la notification   => DGO6 

– l’engagement, les majorations, la liquidation  => FOREM 

6. Questions (et peut-être Réponses) 

 



28/03/2019 

2 

Service public de Wallonie économie emploi formation recherche  

3. Présentation du e-form SESAM           => DGO6  

Avant de remplir le 
formulaire, prenez 

le temps de 
consulter nos sites 

internet et la 
notice explicative 

SESAM 
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Présentation du e-form SESAM               => DGO6  

• Nouvelle Plateforme de gestion => « Mon espace » 

• Nouveau Formulaire Simplifié et « Intelligent » 

• Simplifié => ne plus fournir … 

– Annexe emploi; 

– Le N° de compte Bancaire et son annexe le RIB (=> FOREM); 

– « N° Règlement de travail », « Médecine du travail » et 
« Assurance accident du travail »; 

– Les informations et justifications pour les majorations (Art 7° et 8°). 

• Intelligent => pré-remplissage données BCE 
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Présentation du e-form SESAM               => DGO6  

Par contre, le résultat du  

Test « Êtes-vous une PME»   

 

=> OBLIGATOIRE en annexe au format Pdf 

 

http://testpme.wallonie.be/
http://testpme.wallonie.be/
http://testpme.wallonie.be/
http://testpme.wallonie.be/
http://testpme.wallonie.be/
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Présentation du e-form SESAM               => DGO6  

• Nouveau Formulaire Simplifié et « Intelligent » 

• À démarrer via (comme aujourd’hui) :  

– ABC des Démarches/Entreprise/SESAM : 
 https://emploi.wallonie.be/home/aides-a-lemploi/sesam.html 

– Lien spécifique sur notre site « emploi.wallonie » : 
 https://www.wallonie.be/demarches/entreprise 

• ATTENTION :  

– Enregistrement et configuration « Mon espace » 

– Dés 01 Avril 2019 : Ancien formulaire = CSS 

 

 

 

https://emploi.wallonie.be/home/aides-a-lemploi/sesam.html
https://emploi.wallonie.be/home/aides-a-lemploi/sesam.html
https://emploi.wallonie.be/home/aides-a-lemploi/sesam.html
https://emploi.wallonie.be/home/aides-a-lemploi/sesam.html
https://emploi.wallonie.be/home/aides-a-lemploi/sesam.html
https://www.wallonie.be/demarches/entreprise
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Présentation du e-form SESAM               => DGO6  

• Nouveau Formulaire Simplifié et « Intelligent » 

 

• Le voici  : 

 

https://monespace.integration.test.wallonie.be/guichet/load?

FORMULAIRE_ID=1672&LANG_ID=FR&TYPE=DYN 

 

 

 

https://monespace.integration.test.wallonie.be/guichet/load?FORMULAIRE_ID=1672&LANG_ID=FR&TYPE=DYN
https://monespace.integration.test.wallonie.be/guichet/load?FORMULAIRE_ID=1672&LANG_ID=FR&TYPE=DYN
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4. Questions … 


