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Références sociales 2019 : le véhicule de société ou
allocation de mobilité

Votre Secrétariat social UCM Liège vous propose le 21 février prochain, une formation sur le véhicule de
société ou allocation de mobilité animée par Ioannis GILTIDIS, conseiller au service juridique du Secrétariat
social de l’UCM.

Les références sociales, des formations à la mesure
de vos besoins
Enrichissez vos connaissances en matière de gestion des ressources humaines grâce aux formations
proposées par le Secrétariat social UCM Liège.
Ces séminaires et ateliers pratiques sont dispensés par des experts pratiquant quotidiennement le droit social
et de la sécurité sociale, au travers de leurs conseils et leur soutien administratif ou judiciaire.
Le secrétariat social UCM Liège est agréé comme formateur en matière de droit du travail. Il vous
propose des formations de qualité à un coût raisonnable qui, le plus souvent, sont accessibles au moyen des
chèques-formations de la Région wallonne.

Le véhicule de société ou allocation de mobilité
Octroyer une voiture de société à un de vos collaborateurs constitue sans nul doute pour lui un avantage. Les
aspects juridiques, sociaux et fiscaux de cette mise à disposition sont nombreux et parfois complexes :
- Comment évaluer l’avantage octroyé ?
- Quelles sont les obligations de l’employeur ?

- Quels sont les droits et obligations du travailleur ? …
Le législateur a par ailleurs instauré, depuis le 1er janvier 2018, la possibilité de convertir la voiture de
société en une allocation de mobilité. Nous aurons l’occasion de faire également le point en cette matière.

Les informations et modalités d’inscription
La formation est ouverte aux employeurs, partenaires indépendants ou collaborateurs concernés par la
gestion des ressources humaines, qu’ils soient ou non clients du Secrétariat social.
Elle se déroulera le 21/02/2019 de 9h à 11h dans les bâtiments de l’UCM Liège, Boulevard d’Avroy 44 4000 LIEGE.
La participation à cette formation est de 60 € HTVA (72,60 € TVAC) par personne.
Ce montant peut être acquitté par la remise de 2 chèques-formation + TVA ( cliquez ici pour en savoir
plus sur cette aide à la formation en Région wallonne).
Elle sera définitive dès versement de la somme susmentionnée sur le compte BE23 0016 3058 8891
(GEBABEBB) avec en communication : formation du 21/02 – Nom(s) participant(s) – Numéro de dossier
(ou nom de la société) oudèstransmission des numéros d’autorisation et codes d’utilisation en cas de
paiement par chèque-formation.
La formation est agréée par l’IEC et IPCF. Le Parking en centre-ville et pause-café sont inclus dans le prix
d’inscription.
Intéressé ? Consultez l’invitation sur notre site www.referencessociales.be.
Pour des infos ou vous inscrire :
une adresse : referencessociales@ucm.be
un numéro de téléphone : 04/221.64.30
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