
 

Existe-t-il des aides financières pour la formation continue? 

  

• Le pharmacien peut faire appel au Fonds 313 pour intervenir financièrement. Ce Fonds 313 
intervient uniquement dans le cadre de la formation de pharmaciens ou du personnel  (voir 
ci-dessous). Un dédommagement est effectué après clôture du cycle et/ou de la soirée de 
formation. L’intervention du Fonds 313 est de 9 € /heure de formation suivie et est 
plafonnée à 100€ par année calendrier depuis l’année 2022.  
Plus d'informations sur le Fonds 313 auprès de son secrétariat au 02/285.42.47 (de 8h30 à 
12h30). 
 

• Le système des chèques-formation de la Région Wallonne peut aussi être une solution pour 
les pharmaciens habitant le territoire de la RW,  et pour des formations agréées par le 
système des chèques-formation. Il faut s'assurer que les formations suivies sont agréées par 
la RW.  Plus de renseignements sur ce système sur le site du Forem: cliquez ICI  
 

• Le système des chèques-formation et le Fonds 313 ne sont pas cumulables. 

 

Au sujet du FONDS 313 : 

Qui entre en ligne de compte?  

Tous les travailleurs (employés et ouvriers) liés par un contrat d’emploi, relevant de la Commission 
Paritaire 313 et travaillant notamment  

• dans une officine ouverte au public ou  

• dans un office de tarification. et répondant aux conditions prévues à la CCT du 26 

novembre 2012 , conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et les 

offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risques.  

En vertu de la CCT du 26 novembre 2012 relative aux pourcentages des cotisations au Fonds social, 
ne sont pas visés et ne peuvent pas bénéficier de ce FONDS 3013, les travailleurs des entreprises 
suivantes :  
• Groupe Multipharma, route de Lennik 900 à 1070 Bruxelles  
• De Voorzorg Hasselt c.v., Walenstraat 77, 3500 Hasselt  
• De Voorzorg Mechelen c.v., Schijfstraat 51, 2800 Mechelen  
Ne sont donc pas non plus visés les pharmaciens travaillant dans un autre secteur que la pharmacie 
ouverte au public comme par exemple les pharmaciens hospitaliers, les pharmaciens d’industrie etc.  
 
A partir de septembre 2015, les employeurs pourront également bénéficier de l’intervention aux 
mêmes conditions que les employés. 
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https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-cheque-formation.html

