
 
 

FONDS SOCIAL EUROPÉEN : APPEL A CANDIDATURES  
dans le cadre du programme opérationnel de l’intervention du Fonds social 

européen au titre de l’objectif « Investissement pour la croissance et 
l’emploi » pour les années 2015-2017 

 
  

Le programme opérationnel de l’intervention du Fonds social européen au titre de l’objectif 
« Investissement pour la croissance et l’emploi » prévoit pour le Grand-Duché de Luxembourg les 
priorités suivantes :  
 

I. Soutenir l’intégration professionnelle durable : 

• Accroître les compétences et les connaissances des demandeurs d’emploi, 
notamment de ceux qui sont âgés d’au moins 45 ans, en lien avec les besoins futurs 
du marché de l’emploi en vue d’une meilleure intégration professionnelle. 

• Augmenter l’insertion professionnelle durable des jeunes, notamment par le 
développement et le perfectionnement du fonctionnement et du suivi de la « Garantie 
pour la jeunesse ». 

• Augmenter l’insertion des demandeurs d’emploi âgés de moins de 30 ans sur le 
marché de l’emploi. 

 
II. Renforcer l’inclusion sociale : 

• Augmenter l’activation des personnes défavorisées et éloignées du premier marché 
de l’emploi, notamment les bénéficiaires du revenu minimum garanti (RMG). 

 
III. Promouvoir l’acquisition de nouvelles compétences : 

• Accroître les compétences et connaissances des salariés, notamment de ceux qui sont 
âgés d’au moins 45 ans, en lien avec les besoins futurs du marché de l’emploi. 

 
Les projets à présenter couvriront en principe une période maximale de 30 mois avec une date de 
début fixée au 1er juillet 2015.  
 
Les dossiers sont à déposer moyennant la fiche de candidature disponible sur le site web www.fonds-
europeens.public.lu. 
  
Cette fiche est à remettre par courriel et par voie postale aux adresses suivantes : 

- secretariat.fse@mt.etat.lu  
- Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Secrétariat FSE, 26, rue 

Ste Zithe L-2939 Luxembourg. 
 
La date de dépôt des candidatures est fixée au 27 mars 2015.  
 
Une réunion d’information à l’attention des porteurs de projets intéressés sera organisée le mercredi 
11 mars 2015 à partir de 14h00 dans les locaux du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie 
sociale et solidaire. 
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter le site web www.fonds-
europeens.public.lu. 
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