dONUS++, The Development Bonus® est un concept innovant qui fait le lien
entre le développement personnel des collaborateurs et la rémunération globale.
Il répond au besoin d’un apprentissage continu et d’une maîtrise individuelle
accrue de son employabilité personnelle sur le marché du travail.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Un crédit-formation
personnel

Une offre de
développement de
qualité

Aucune incidence
sur le budget

dONUS++ offre un crédit-formation
personnel, alimenté par l’employeur
ou le travailleur.
Le travailleur épargne ce crédit ou le
consacre directement aux formations
qui lui permettront d’affûter ses
connaissances et ses compétences.

dONUS++ donne à vos collaborateurs
l’accès à une vaste offre de plus de 1000
formations et coachings de grande qualité,
dispensés par des prestataires belges et
étrangers de premier plan, qui ont tous
conclu un partenariat avec dONUS++.
L’offre complète les possibilités de
développement internes à l’organisation
et l’employeur détermine les formations
proposées aux travailleurs.

Puisqu’il est question du
développement professionnel du
travailleur, le crédit dONUS++,
sous réserve de certaines conditions,
fait partie des charges d’exploitation
déductibles. Il est exonéré de
cotisations ONSS et n’est pas soumis
à l’impôt des personnes.

Simple et correct
dONUS++ facilite et automatise l’ensemble du processus afin de garantir un fonctionnement convivial et transparent.
Les montants non utilisés sont reversés à une bonne cause dans le domaine de la formation et du développement.
OFFREZ-VOUS PLUS !

dONUS_onepager_FR.indd 1

9/01/17 17:05

AVANTAGES

Avantages pour le travailleur

Avantages pour l’organisation

+ Opportunité d’évolution et reconnaissance

+ Motivation supplémentaire pour les talents indispensables

+ Évolution sur la base des talents et des centres d’intérêt

+ Perspectives d’évolution et meilleure employabilité

personnels

+ Atout imparable et distinctif sur le marché du travail

+ Contrôle de son développement personnel

+ Prise d’initiatives par les travailleurs

+ Multiplication des perspectives de carrière

+ Garantie de formations pertinentes et de qualité

+ Garantie d’un crédit-formation personnel

+ Un nouvel élément pour votre stratégie globale de ré-

+ Garantie de formations pertinentes et de qualité

munération

+ Fiscalement intéressant

+ Fiscalement intéressant

+ Accès à des formations plus onéreuses, inaccessibles autrement

+ Image d’employeur durable et moderne

+ Inscription simple par vos soins

+ Économies sur l’administration du personnel

+ Plus de 1 000 formations et possibilités de coaching

+ Pour les grandes entreprises et les PME
+ Accessible individuellement et en groupe

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
+ Réponse au besoin d’un apprentissage à vie et à la nécessité de travailler plus longtemps
+ Augmentation du niveau de formation et de l’employabilité des travailleurs
+ Soutien à une oeuvre caritative dans le domaine de la formation et du développement
+ Un concept triplement gagnant : pour le travailleur, l’employeur et la société

dONUS++ : QUID ?
} dONUS++ est une initiative du groupe Quintessence, dont fait aussi partie Quintessence Consulting, un acteur de premier plan
dans le secteur du développement humain depuis 25 ans.
} L’offre de formations est organisée en collaboration avec d’éminentes écoles de management et des instituts de formation
belges et étrangers : Ichec, Antwerp Management School, CFIP, Tias, Ceran, ELaN Languages, Xylos, Global Knowledge, Franklin
Covey, Quintessence, Amelior, Coaching.be, Instituut voor Aandacht en Mindfulness, Arcturus, Arc-en-Ciel, Febelfin Academy,
SBS Skill BuilderS, SBM, The European Training House, ...
} Le concept dONUS++ est subventionné par les pouvoirs publics via VLAIO.
} La mise en place de dONUS++ est effectuée avec le contrôle d’un auditeur externe certifié.

Prêt à faire la différence grâce à dONUS++?

Posez-nous vos questions précises
par téléphone ou par e-mail !

Envie d’un entretien exploratoire ?
Chez vous ou chez nous :

T +32 (0)3 286 82 39

3, Bd. Général Wahis 1030 Bruxelles

+32 (0)2 705 28 48

www.dONUS.be

Prins Boudewijnlaan 41/1 2650 Edegem-Anvers

E info@donus.be
OFFREZ-VOUS PLUS !
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