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En 2015, 4motion a lancé son programme « Ton po-
tentiel pour ton emploi » ( TPPTE ). A l’origine de cette 
initiative se trouve un constat. Avant de s’insérer dans 
l’emploi, de nombreux jeunes doivent au préalable en 
passer par une démarche de transformation person-
nelle. Il s’agit de donner du sens à ce qu’ils font, de bâtir 
une motivation plus assurée et de développer un état 
d’esprit qui leur permettra d’acquérir plus efficacement 
les compétences et l’attitude professionnelle nécessaire 
pour travailler avec les autres. 

La transformation personnelle des jeunes, leur auto-
nomisation et le développement des compétences 
douces / « soft skills » sont au cœur de la mission de 
4motion et sont les principaux objectifs de TPPTE. 

L'ambition de TPPTE est d'aider les jeunes à identifier 
leurs compétences, à comprendre leur valeur et à réa-
liser leur potentiel. TPPTE propose des ateliers de coa-
ching, collectif et individuel, pour aider les participants 
à développer des « soft skills », déterminants pour faire 
face à des “événements” qui caractérisent des envi-
ronnements professionnels en pleine transformation. 

( Zarifian, 2000 ). 

En 2016, 4motion a invité Indivisible et l’Institut d’Édu-
cation et des Politiques Sociales ( IEEPS ) à évaluer le 
programme TPPTE.

Le but de ce rapport est donc de restituer l’évaluation 
des résultats du programme : après leur passage par le 
programme TPPTE, les jeunes ont-ils trouvé un emploi, 
une direction professionnelle ou des études qui leur 
conviennent ?

L'évaluation a pour objectif de répondre à plusieurs 
enjeux :

• comment aider plus/mieux les jeunes ?
• quelles parties de la formation leur sont les plus utiles ?
• ce qu'ils retirent en priorité du parcours ( impact ) 
• comment et où la formation doit être améliorée ? 

INTRODUCTION1

4



5Résultats de l’évaluation participative du programme de 4motion :Ton Potentiel pour Ton Emploi Indivisible eiesp

Dans les sections suivantes, nous présenterons :

• Le contexte 
• La méthode d’évaluation
• La synthèse des résultats
• Les opportunités d’amélioration

4motion et TPPTE : contexte et enjeux 
4motion est une association à but non lucratif qui pro-
meut l'éducation pour le changement social. Grâce à 
ses programmes de formation dans le champ de l’édu-
cation non-formelle, basés sur une pédagogie active, 
4motion défend l’autonomisation des individus, des 
cadres non-discriminatoires et l’implication de tous 
dans la vie citoyenne. La vision portée par 4MOTION, 
les objectifs poursuivis par 4motion dépassent de loin 
la seule question de l’insertion par l’emploi des jeunes.

Le programme a mis l’accent sur les « soft skills » ( prise 
de décision, confiance en soi, communication, travail 
d'équipe et organisation... ). Le programme cherche 
également à donner aux jeunes la possibilité à se re-
connecter à leurs ressources positives, à s’engager dans 

tous types d’initiatives et de s’inscrire pleinement dans 
une démarche d’insertion socioprofessionnelle. Enfin, 
il souhaite nourrir le projet de vie des jeunes qui, pour 
certains,  font face à des difficultés.

Aucun autre acteur du Luxembourg, en particulier dans 
le sud et dans le centre, n'offre aujourd’hui de formation 
comparable portant sur les  « soft skills ». Ainsi, 4motion 
est clairement positionné sur une « niche » et contribue à 
faire émerger la problématique des « soft skills », y com-
pris dans le champs de l’emploi et de l’insertion. Toute-
fois, le concept de « soft skills » ( compétences sociales 
et relationnelles ) n’est pas très bien connu par un cer-
tain nombre d’acteurs de l’éco-système « jeunesse-in-
sertion ». Aussi, certains acteurs peuvent sous-estimer 
l’importance des effets des « soft skills » sur les parcours 
d’insertion des jeunes. 

Cette évaluation utilise principalement les méthodes 
qualitatives. Nous avons choisi de privilégier une ap-
proche qualitative car il était nécessaire de passer par 
une compréhension fine des transformations induites 
par le développement de « soft skills ». L’objectif était 
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en effet d’identifier précisément les dimensions du pro-
gramme « Ton potentiel pour ton emploi » qui produisent 
des résultats significatifs sur les compétences douces des 
jeunes accompagnés.

Il est à noter que nous avons opté pour la conduite d'une 
évaluation participative afin d’impliquer les parties pre-
nantes dans le dispositif d’évaluation. Aussi avons-nous 
choisi d’élargir le comité de pilotage de l’évaluation à 
des représentants de l’ensemble des parties prenantes, 
acteurs de l’écosystème de l’insertion par l’emploi et 
anciens participants. Ils ont ainsi pu valider la méthode 
retenue et compléter les différents guides d’entretien. 
Enfin, dans la phase d’élaboration des préconisations, 
nous avons organisé des ateliers de co-conception avec 
ces mêmes acteurs pour tester des hypothèses d’amé-
lioration et en co-construire de nouvelles.

Méthodes qualitatives retenues :
• entretiens semi-directifs
• entretiens collectifs ( focus group )
• ateliers de co-construction

Une trentaine d’acteurs ont participé à l’évaluation qua-
litative ( anciens participants, formateurs, concepteurs 
du programme, professionnels de l’insertion, etc. ). 
Les données quantitatives retracent le parcours de 50 
jeunes, à partir des données de l’ADEM.

Note : la Recherche Documentaire
La phase de recherche documentaire nous a permis de 
recueillir des données de contexte et d’établir d’une re-
vue de littérature en lien avec les « softs-skills » :

1. La documentation du programme :
• La conception du programme ( y compris la « théorie 
du changement » mise au point par 4motion dans leur 
support de présentation du programme. ) L’accent a été 
mis sur : Quels objectifs stratégiques fixés ? Quels inté-
rêts défendent-ils ? Quelles idéologies et quelles théo-
ries sous-tendent l'action ?

2. Le contexte du Luxembourg
a. Compréhension des politiques publiques d'insertion 
pour l'emploi au Luxembourg
b. Études produites au sujet de la situation des jeunes et 

Méthodologie de 
l’évaluation participative

Copil de lancement

Animation - ateliers de co-construction
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de l'emploi au Luxembourg
c. Synthèse des dispositifs d'insertion présents au 
Luxembourg

3. Revue de la littérature de « l'emploi des jeunes » et 
la formation des « soft skills » :
Dans le cadre de cette revue de littérature légère, nous 
nous sommes focalisés sur un état de l’art qui vise à 
définir et à alimenter une définition des « soft skills ». Il 
s’agit d’un domaine relativement nouveau et d’une litté-
rature encore peu développée. 

Exercice cible 1 pour définir l'évaluation avec les parties prenantes

Exercice cible 2 pour définir l'évaluation avec les parties prenantes

INTRODUCTION1
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Fondements conceptuels
La conception du programme s’inscrit dans la philoso-
phie et l'approche générale de 4motion ( capacitation, 
participation, pédagogie active… ). Quant à la genèse 
du programme TPPTE, les pilotes mettent en avant di-
verses sources d’inspiration. 

Une des sources sources majeures renvoie à une étude 
d’impact de l'éducation non-formelle sur l’employabilité 
des jeunes ( Souto-Otero et al., 2012 ). 4motion présente 
le programme TPPTE comme un dispositif d’éducation 
non-formelle. 

Cette étude comporte et croise une revue de littérature, 
des données disponibles sur le bénévolat, des sondages 
d’employeurs ainsi que des études portant sur les orga-
nisations de jeunesse et leur public.

L’étude formule les constats suivants :

• Les employeurs valorisent les « soft skills » autour des 
compétences relationnelles et du développement per-
sonnel. Ce sont par ailleurs les mêmes compétences 

que celles développées dans les organisations de jeu-
nesse et l’éducation non-formelle ( communiquer, s’or-
ganiser et planifier, prendre des décisions, travailler en 
équipe, avoir confiance en soi et être autonome ).

• Les jeunes impliqués dans les organisations de jeu-
nesse et l’éducation non-formelle développent davan-
tage ces mêmes compétences. Dans les organisations 
de jeunesse qui disposent d’une méthode favorisant le 
développement des « soft skills », cela se traduit par un 
plus haut niveau d’acquisition des autres compétences. 
De nombreuses organisations ont développé des stra-
tégies visant à ce que les jeunes prennent conscience 
des capacités et compétences qu’ils développent dans 
le cadre de leurs activités. La plupart des organisations 
déclarent qu’ils évaluent le niveau d’acquisition de ces 
compétences ( au travers des évaluations par les pairs 
notamment ). Autour de 40% de ces organisations dé-
clarent que « prendre conscience de ses capacités et 
compétences à travers l’engagement » est un de leurs 
objectifs prioritaires. 
 
• Les employeurs ont une représentation positive des 

1. Les programmes TPPTEANALYSE 
( RÉSULTAT DE 
L’ÉVALUATION )

2



9Résultats de l’évaluation participative du programme de 4motion :Ton Potentiel pour Ton Emploi Indivisible eiesp

organisations de jeunesse et de l’éducation non-formelle. 
Cette représentation est liée au type d’expérience ( lea-
dership… ) et à la possibilité de traduire cette expérience 
dans un emploi en particulier. Les employeurs notent éga-
lement que les jeunes doivent être confiants dans la ma-
nière de présenter leurs compétences et capacités.

• Les réseaux de jeunes sont importants dans la mesure 
où ils permettent aux jeunes de construire un capital so-
cial ( réseaux ) et de partager de l’information autour des 
opportunités d’emploi. L’étude Souto-Otero a montré que 
ces réseaux «  améliorent de façon significative les chances 
des jeunes à accéder à un emploi, en particulier pour les 
jeunes disposant d’un capital social moins important » 
( Souto-Otero, et al., 2012, pp. 20 – 21 )
 
Un autre source, qui est venu enrichir la réflexion en cours 
de route, est le bestseller « What Color Is Your Parachute ? » 
à destination des personnes en recherche d’emploi. L’in-
tention de ce livre est triple : aider les personnes à déve-
lopper une meilleure compréhension d’eux-mêmes et de 
ce qu’ils ont à offrir, explorer une voie de carrière nouvelle 
et appréhender la réalité du monde du travail. Des enjeux 

clés qui s’avèrent très proches des ceux portés par le pro-
gramme TPPTE.
Ces constats sont essentiels pour le travail mené dans le 
cadre du programme TPPTE, nous y reviendrons plus loin 
dans les recommandations et perspectives d’amélioration.

Le format du programme
TPPTE s'adresse aujourd’hui principalement aux jeunes 
marginalisés qui cherchent actuellement un emploi. Même 
si le programme ambitionne dans l’avenir de s’adresser à 
un public plus large. Les participants au programme in-
cluent les publics contraints par l’Adem, les volontaires 
( par exemple, les personnes qui ont eu connaissance du 
programme à un salon de l'emploi, par le biais d'un dé-
pliant, ou via un professionnel de l’insertion ).

Le programme propose :
• Des journées collectives thématiques ( communication, 
travail en équipe, etc. ) ;
• Des exercices de sophrologie : relaxation et visualisation 
afin de pouvoir se projeter dans un emploi et lever diffé-
rents blocages ;
• Coaching personnalisé.

ANALYSE 
( RÉSULTAT DE 
L’ÉVALUATION )
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Dans les pages qui suivent, nous développerons nos 
constats et nos analyses. Dans un premier temps nous 
poserons le contexte à travers un retour sur le phéno-
mène du chômage au Luxembourg. Ensuite, nous nous 
intéresserons à l’autonomisation de ce champ de l’ac-
tion publique et du repositionnement des différents 
acteurs, dont 4motion. Basés sur les entretiens avec les 
principaux protagonistes de cet écosystème d’acteurs, 
nous développerons une analyse du parcours, puis de la 
posture des professionnels selon des logiques d’action 
à la fois convergentes et divergentes.

Enfin, nous rapporterons ce que nous ont dit les jeunes 
participants du programme, ce qui leur semble le plus 
utile. Nous nous intéresserons ensuite à l’impact du pro-
gramme sur leur recherche d’emploi ou toute autre suite 
de parcours ( études… ).

Il nous semble important de noter que l’échantillon 
n’étant pas assez important, nous ne pouvons garantir 
la fiabilité des résultats. Nous préconisons donc la te-
nue plus exhaustive et plus systématique de cet état des 
lieux quantitatif. 

Pour conclure, nous avons formulé une série de recom-
mandations qui permettent d’aller vers une améliora-
tion de l’offre de formation et de la manière dont l’en-
semble du programme peut soutenir encore davantage 
les jeunes.

ANALYSE 
( RÉSULTAT DE 
L’ÉVALUATION )

2



11Résultats de l’évaluation participative du programme de 4motion :Ton Potentiel pour Ton Emploi Indivisible eiesp

Le chômage des jeunes au Luxembourg : un phéno-
mène ancien qui prend de l’ampleur

Depuis la crise de 2008 – 2009, le chômage a pris de 
l’ampleur et est devenu un problème économiquement 
structurel et politiquement sensible en Europe. Certains 
pays font face à des taux vertigineux en frôlant les 50% 
de chômage parmi les 15-24 ans ( Grèce, Espagne… ).

Au Luxembourg, la situation est différente dans un envi-
ronnement macro-économique globalement favorable 
avec une population active qui a elle-même nettement 
augmenté. La croissance rapide de la population glo-
bale couplée à l’absence de mesure du chômage des 
jeunes introduit un biais dans l’analyse que l’on peut 
faire des statistiques.

2. Contexte : Le programme et son 
inscription dans un écosystème 

partenarial

Source : OCDE

ANALYSE 
( RÉSULTAT DE 
L’ÉVALUATION )

2



Résultats de l’évaluation participative du programme de 4motion :Ton Potentiel pour Ton Emploi Indivisible eiesp 12

Pourtant le chômage des jeunes a significativement 
augmenté avec la crise. Ainsi, le taux de chômage chez 
les 15-24 ans a atteint un pic en passant de 15,8 % à 
22,6 % entre 2013 et 2014 ( et un pic chez les hommes 
de 15-24ans de 26,4% ), avant de retomber à un taux de 
17,3 % en 2015 ce qui place le Luxembourg légèrement 
au-dessus de la moyenne de l’OCDE ( 15,1 % ).

Un « problème » public récent
Dans une économie tournant à « plein régime » et le 
contexte culturel spécifique au Luxembourg, le pro-
blème du chômage des jeunes était considérée comme 
circonscrit et non structurel. Pour autant, pour un cer-
tain nombre de jeunes la réalité était bien faite de si-
tuations d’échecs face au monde du travail. Par ailleurs, 
n’étant pas comptabilisé au Luxembourg avant 2003, le 
chômage des jeunes n’avait pas d’existence numérique/
statistique. 

Avant les années 2000, dans le regard de la population 
et de la plupart des décideurs publics, il n’existe point 
de problème de politique publique d’insertion des 
jeunes, même si les premières initiatives ont vu le jour 

dès les années 90, mené par le SNJ notamment ( Mai-
son des jeunes, Plan national pour la jeunesse… ). C’est 
avec l’accroissement du taux de chômage ( OCDE ), en 
particulier depuis le début de la crise économique en 
2009, que le chômage est considéré comme structurel 
( et non juste individuel ). Élus et institutions se sont faits 
porte - parole de cette problématique émergente, avec 
la Commission européenne en tête de peloton. Le chô-
mage des jeunes a mué en problème public. 

Le chômage des jeunes : émergence d’un terrain com-
mun pour des acteurs différents
L’absence d’un « problème » définit comme tel et à part 
entière, le « chômage des jeunes » ne constituait pas 
un champ d’action autonome, ne disposant pas de ses 
propres modalités d’action notamment, ni d’une dyna-
mique centrifuge suffisamment puissante pour que de 
nouveaux acteurs s’intéressent à la question. Les ac-
teurs publics qui s’intéressaient aux jeunes portaient 
un regard morcelé sur eux, sans les accueillir dans leur 
globalité et leur complexité. Le « jeune » pouvait ainsi 
être successivement le porteur d’un problème de santé, 
d’addiction, de scolarité, de famille, etc..

ANALYSE 
( RÉSULTAT DE 
L’ÉVALUATION )
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Concrètement, cela se traduit par l’absence d’un acteur 
pilote sur l’insertion et l’absence d’une politique cohé-
rente qui s’attaque à la question du chômage en pre-
nant en compte les réalités spécifiques de la population 
« jeunes ». Le SNJ a certes été pionnier dans la matière, 
il n’a jamais disposé d’une compétence spécifique, voire 
exclusive, dans le domaine de l’emploi des jeunes en 
particulier. L’ADEM dispose aujourd’hui d’un service spé-
cifiquement dédié aux jeunes. 

Les communes qui dans le cadre du programme TPPTE 
deviennent de véritables parties prenantes, avec une 
forte attente de « retour sur investissement ». Les jeunes 
de chaque commune participante peuvent participer à 
la formation pour en tirer les bénéfices. Certaines en-
treprises viennent compléter les politiques publiques 
qu’elles jugent insuffisantes et mettent en place des dis-
positifs de recrutement / d’insertion interne.

Afin d’apporter un élément de comparaison, on peut 
regarder du côté des politiques publiques françaises 
qui dès la fin des années 70 ont dû faire face à un chô-
mage structurel chez certaines populations de jeunes. 

En 1982, suite au rapport Schwartz, les Missions Locales 
ont vu le jour et avec elles l’idée d’un accompagnement 
global. C’est-à-dire une prise en compte de probléma-
tiques du jeune dans son ensemble ; ainsi, avant de par-
ler emploi il fallait d’abord régler un problème de san-
té ou de logement, une question administrative ou de 
mobilité. Parfois, des problématiques plus lourdes, fa-
miliales ou psychologiques nécessitaient l’intervention 
d’un réseau d’acteurs pluri-disciplinaire. Les jeunes ( 18-
25 ) en recherche d’un emploi passent par les Mission 
Locales et non par le Pôle emploi. Bien évidemment, 
en réalité, les parcours sont plus complexes et de nom-
breuses associations spécialisées viennent aujourd’hui 
remplir des Missions d’accompagnement que la Mission 
Locale ne remplit plus.

13
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L’employabilité vue par les soft-skills : un ( re )posi-
tionnement de 4motion
Historiquement, 4MOTION s’inscrit dans une approche 
socioculturelle et éducative disposant depuis sa créa-
tion d’un lien privilégié avec le SNJ. En même temps, 
4MOTION a toujours été porteur d’une approche plus glo-
bale, tournée vers l’autonomie des personnes à travers 
une approche éducative qui se veut « émancipatrice ». 

Pour répondre aux problématiques de chômage et 
d’insertion, tous les acteurs de l'écosystème - un éco-
système que nous ne cernons ici que partiellement - se 
sont déplacés pour apporter leur pierre à une politique 
dédiée au chômage des jeunes. 

4motion au fil de son existence a évolué dans son posi-
tionnement de champ. D’un positionnement historique 
au coeur des enjeux du champ éducatif et sociocultu-
rel, 4motion s’ouvre aujourd’hui à travers le programme 
TPPTE aux politiques de lutte contre le chômage. 

Plus exactement, les politiques d’employabilité. La no-
tion d’employabilité a été un vecteur important de la 

dynamique émergente que nous décrivons ici. L'em-
ployabilité déplace en quelque sorte la responsabilité 
du chômage vers les individus. Dès lors, ce n’est plus du 
coup une question de politique économique, mais une 
question de responsabilité individuelle. 

Pour répondre à la question « qu’est-ce qui rend un 
jeune employable », 4motion répond par les « soft-skills 
et l’accroche à celle de l’employabilité. L’importance des 
« soft skills » étant par ailleurs de plus en plus reconnue 
dans le paysage institutionnel. Pour 4motion, il reste que, 
dans l’idée, les « soft skills » permettent de s’intéresser à 
l’individu avant tout ( et son potentiel ), tout en travaillant 
spécifiquement sur des blocages liés à l’emploi.

15
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La coopération entre acteurs au service de la cohé-
rence des parcours du jeune
La coopération n’est pas une fin en soi, certes! Si la né-
cessité d’une plus grande coopération voire « intégration » 
entre acteurs et fonctions se fait sentir aujourd’hui c’est 
parce que la spécialisation continue des acteurs atteint 
une limite : la capacité de répondre aux besoins multi-fa-
cettes des usagers. 

Les usagers témoignent d’un effet « carrousel » ( on me 
fait tourner en rond ). De leur point de vue d’usagers des 
services les choses se présentent de la manière suivante : 
« on m’envoie voir un tel puis un tel, mais ça ne corres-
pond pas à ce que je recherche et puis je n’ai pas l’im-
pression d’avoir été écouté par l’agent de l’administration 
et quand je suis tombé sur une personne qui m’a écouté, 
elle ne pouvait pas me renseigner sur l’emploi » ( synthèse 
de plusieurs témoignages ). Le parcours permet d’allier 
une analyse de cette expérience usager, étape par étape, 
à la construction partenariale d’une cohérence d’action.

Vers des parcours : construction de cohérences et de 
cohésion dans le parcours
Comment 4motion construit des alliances, puis les traduit 
dans une « parcours usager » cohérent ? Ce sont en effet 
les coopérations avec d’autres acteurs de cet écosystème 
« chômage des jeunes » qui rendent la formation acces-
sible à un population large de jeunes. Par exemple, de 
nombreux jeunes s’inscrivent, parfois de façon contrainte, 
via l’ADEM. Pour des acteurs comme l’ADEM, 4motion 
vient compléter une offre de service en se positionnant 
de manière innovante sur la question des « soft skills ». 

C’est sur la base des interdépendances entre acteurs que 
le programme TPPTE prend forme et construit son public 
( pour faire part du public, il faut avoir entendu parler de 
la formation, s’y intéresser ou s’y reconnaître, voire être 
d’une certaine manière contrainte d’y aller ). C’est cet en-
chaînement d’acteurs au service du parcours usager que 
nous présentons dans le schéma du parcours sur la page 
qui suit.

17

3. Parcours-usager : les étapes 
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Le parcours TPPTE : inscrire les effets dans la durée
Ce positionnement trouve sa traduction dans l’expé-
rience de l’usager. Les jeunes rencontrés nous ont fait part 
de leur problématique d’indécision, d’interrogation, de 
questionnement au moment de l’inscription. La plupart 
étaient en recherche de « quelque chose » souvent mal 
défini. Certains se sentaient « un peu paumé » au moment 
où ils ont entendu parler du programme. Pour certains, le 
programme TPPTE est depuis devenu un marqueur dans 
leur parcours. Ils ont pu « se poser » pour s’interroger. Faire 
« un point »... Le programme semble dès lors offrir la pos-
sibilité de sortir - pour un temps donné - d’une injonction 
à tourner en rond ou à accélérer coûte que coûte dans un 
parcours vers l’emploi. 

Le revers de la médaille est que d’autres jeunes hé-
sitent à s’inscrire parce que ce « parcours » ne semble 
pas toujours répondre à une urgence de « concret » ( un 
emploi ). Le rôle d’un accompagnement global du jeune 
par l’ADEM ou le SNJ s’avère déterminant : faire prendre 
conscience aux jeunes des étapes nécessaires pour ac-
céder à un emploi. 

Ensuite, les jeunes nous ont fait part d’un sentiment que 
le programme leur a permis de s’interroger, à la fois sur 
eux-mêmes et les relations qu’ils entretiennent avec 
les autres, leurs envies professionnelles et les problé-
matiques spécifiques liées à l’emploi. Tout en abordant 
tout un univers de sujets, le programme TPPTE ne peut 
pas, en un laps de temps aussi court, répondre à tout. La 
question se pose dès lors en termes de « traductions » 
possibles de l’expérience du jeune. Comment travailler 
les différentes facettes de l’expérience du jeune dans des 
parcours plus fluides ? La fluidité des parcours facilite 
l’inscription des « effets » dans la durée dans la mesure où 
différents professionnels peuvent revenir sur l’expérience 
de formation pour en faire un levier de leur travail d'ac-
compagnement.

Comment matérialiser une expérience telle que TPPTE ? 
Cette question qui devient garante de l’inscription des ef-
fets pour les bénéficiaires dans le temps. Pour travailler la 
cohérence de l’expérience des jeunes, les acteurs seront 
de plus en plus amenés à intégrer leur suivi des jeunes. 
C’est un enjeu propre aux coulisses du programme et qui 
permet de valoriser ce qui se joue sur scène.
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Les portes d’entrée du programme TPPTE et les pu-
blics multiples
TPPTE dispose de portes d’entrées multiples ce qui lui 
permet d’atteindre un public relativement large. D’un 
point de vue des usagers, l’entrée est déterminée par 
l’acteur qui l’accompagne déjà ( l’ADEM, SNJ, ALJ… ) et 
du dispositif/statut qui est le sien ( SV, Allocations... ). 
Pour récapituler, les principaux publics sont les sui-
vants :

• L’ADEM accueille «  des jeunes en recherche d’emploi  » 
et/ou « bénéficiaires d’allocation chômage ». Les allo-
cataires en particulier sont soumis à des contraintes 
fortes ( obligation de RDV, d’inscription à la formation ), 
au risque d’une suspension des paiements.
• Le SNJ met en place, parmi d’autres actions, un service 
volontaire qui traite des problématiques d’employabili-
té. Le volontariat s’adresse en effet à des jeunes qui ont 
besoin d’une passerelle, entre leur situation et le monde 
du travail, mais fait appel également aux envies d’enga-
gement et d’exploration chez les jeunes.
 • Les structures d’insertion ( telles qu’« Erëm schaffen » ), 
longtemps spécialisées sur des publics déconnectés 

du marché de l’emploi ( ou perçu comme tels ), s’en-
gagent aujourd’hui auprès d’un public jeune parce que 
pour eux, les mêmes problématiques d’accessibilité se 
posent aujourd'hui chez les jeunes. 
• Les Maisons des jeunes ou Points d’Information jeunes 
se font également le relai d’une politique d’emploi, plus 
indirectement, à travers les activités socioculturelles no-
tamment. Les publics de ces points locaux ne viennent 
pas de prime abord pour des questions de recherche 
d’emploi. Pour autant, ils peuvent être porteurs de 
problématiques en termes d’accès à l’emploi.

Le filtre des représentations : comment construire un 
public sans exclure ?
La diversité des acteurs engagés dans la mobilisation, 
apporte la preuve qu’ils y voient un certain intérêt pour 
eux et leurs publics. Chaque acteur fait son usage spé-
cifique de la formation dans la mesure où celle-ci vient 
compléter sa « boîte à outils » et lui permet d’avancer 
sur ses objectifs par rapport à l'accompagnement des 
jeunes.
 
Nous nous sommes intéressés aux représentations 

ANALYSE 
( RÉSULTAT DE 
L’ÉVALUATION )

2



21Résultats de l’évaluation participative du programme de 4motion :Ton Potentiel pour Ton Emploi Indivisible eiesp

que portent les acteurs du programme TPPTE de cette 
formation et, en particulier de son public cible. En ef-
fet, si tel jeune est présent à la formation, c’est aussi, 
dans la plupart des cas, parce qu’un conseiller ou autre 
professionnel ( animateur… ) a décidé de lui en parler 
et d’essayer, avec plus ou moins d’énergie, de le recru-
ter. La plupart des professionnels font des choix ; ils 
ne peuvent pas tout présenter à tout le monde. Ils se 
basent sur des critères qui découlent de ce qu’eux ont 
compris de la formation.

L’idée que se font les professionnels, individuellement 
ou collectivement, de la formation et de ses effets sur 
les publics constitue donc la clé de voûte de l’accès à 
la formation ; « qu’est-ce que la formation apporte à ce 
jeune que j'accompagne et en quoi cela me permet à 
moi de réaliser mon objectif d’accompagnement », telle 
est la question qui se pose pour les professionnels.  
 
Lors de notre évaluation, nous avons constaté que 
la figure du jeune « en manque de confiance » consti-
tuait, pour la grande majorité des professionnels par-
tenaires, toutes structures confondues, le public cible 

à recruter. Certaines manifestations « observables » 
accompagnent visiblement cette représentation : une 
« grande timidité » dans l’expression orale/physique, 
des parents omniprésents, un manque de relations 
sociales…

L’une ou l’autre exception vient cependant confirmer la 
règle. Certains professionnels ont en effet eu du mal à 
recruter, car ils considéraient la formation comme trop 
« intello » et pas adaptée à leur public. Ces profession-
nels avaient uniquement lu le flyer de la formation qui 
donc peut donner cette impression.
 
La représentation de ce que doit être le public du 
programme TPPTE n’est pas le produit de la pure 
imagination des professionnels. Cette représentation 
se construit à partir de l’ensemble des informations 
( messages, signaux… ) que les professionnels, conseil-
lers ou animateurs, ont pu capter et interpréter lors 
des échanges avec les jeunes ou entre professionnels. 

Les représentations relativement précises qu’ont les 
partenaires du public ont pu paraître étonnantes pour 
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4MOTION dont l’équipe affirme volontairement une 
posture non-discriminatoire et inclusive. Selon 4MO-
TION, TPPTE peut apporter des effets bénéfiques à tout 
type de public jeune. Pour les conseillers ADEM, ALJ ou 
SNJ il paraît nécessaire de savoir situer précisément 
ce que peut apporter cette formation et à quel type 
de public en priorité. Le choix des professionnels n’est 
pas neutre et entièrement tourné vers le jeune. Ce choix 
s’inscrit dans leurs propres contraintes ( temporalité, 
objective… ) et se fait parmi d’autres options à leur dis-
position : par exemple des stages d’insertion, des bilans 
de compétence.

Comment dès lors faire converger les représentations? 
Est-ce nécessaire? La question dépasse celle de l’infor-
mation « stérile ». Faire converger les représentations 
passe aussi par la construction d’une connaissance par-
tagée : sur le public, la formation et ses effets. Produire 
cette connaissance partagée et mettre l’intelligence 
collective des partenaires au service du programme 
constitue sans doute le meilleur levier d’appropriation 
dont 4motion dispose. 

Une telle démarche peut passer y compris par une par-
ticipation directe des partenaires à la formation ( ou une 
formation propre aux professionnels, cf. recommanda-
tions ) ? Entre une formation pour « tout le monde » et 
une représentation relativement restreinte du public, 
il devient ainsi possible de piloter stratégiquement la 
composition du public.
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( approche par la sociologie 
cognitive ). 

Les différentes conceptions sur l’accompagnement 
vers l’emploi par les professionnels ont un impact sur 
la construction du projet professionnel des jeunes. 
Nous avons dégagé deux visions, lors de l’évaluation, 
qui peuvent apparaître contradictoires en apparence. 
La rationalité économique d’un côté et de l’autre la 
recherche de la passion.

Néanmoins, émergeant de la confrontation des deux 
précédentes, une troisième approche de l’accompa-
gnement semble garder les avantages des deux pre-
mières tout en minimisant les critiques.

Afin de faciliter la collaboration des différents acteurs 
de l’insertion, nous avons dynamisé au préalable le 
dialogue entre les professionnels. Ce faisant, ils ont 
pu confronter leurs différentes façons d’aborder la 
construction du projet professionnel grâce aux jeunes 
accompagnés.

Prendre ces approches comme objet d’analyse permet 
aux accompagnants de conscientiser davantage les va-
leurs et les postulats qu’ils mobilisent et leur impact sur 
les pratiques d’accompagnement qui en découlent. Ce 
surcroît de réflexivité a aussi pour objectif d’améliorer 
l’accompagnement des jeunes en outillant, par l’explici-
tation verbale, leur propre compréhension de l’accom-
pagnement qu’ils reçoivent.

Même si les conceptions sur l’accompagnement ne sont 
pas binaires, nous avons dégagé deux grandes familles 
de « visions » que nous avons schématisées.

Nous avons essayé d’analyser les points de controverses 
et les éventuelles complémentarités entre les deux. Pour 
ce faire nous avons étudié les diverses justifications mo-
bilisées par les différents acteurs de l’écosystème de l’in-
sertion.

Nous nous appuyons sur le modèle des cités de Luc 
Boltanski et Laurent Thévenot afin de vous restituer de 
façon claire notre analyse.

4. Les postures des professionnels 
de l’insertion par l’emploi et leur 

impact sur les jeunes
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Leur modèle est le suivant. Pour le dire brièvement, 
lorsque nous justifions un choix, une pratique, ou une fa-
çon de voir les choses, nous construisons des arguments. 
Or ces arguments sont fondés sur un cadre culturel de ré-
férence. Deux personnes, ou deux organisations peuvent 
privilégier un cadre culturel plus qu’un autre. Pour 
qu’elles se comprennent et coopèrent, il est nécessaire 
qu’il y ait des porosités entre ces deux cadres culturels 
de référence. Les deux sociologues ont « pré-encodé », en 
quelque sorte, plusieurs cadres culturels de référence. Il 
y en a 7 au total, et ils les nomment des « cités ». Nous 
allons en mobiliser trois dans cette analyse.

ADEM : la vocation comme 
réponse à l’environnement 
extérieur

→ Cadre culturel de référence : la Cité Marchande
La plupart des conseillers de l’ADEM que nous avons ren-
contrés ont à cœur de permettre aux jeunes de trouver 
un emploi le plus rapidement possible. Pour y parvenir, ils 

mobilisent une approche basée sur une logique d’Homo 
oeconomicus.

« On leur trouve un emploi en voyant ce qu’ils 
savent déjà faire ou quelle formation ils pour-
raient faire rapidement... pour relier les jeunes 
avec l'endroit où il y a de la place. ( … ) Nous 
avons les statistiques et on sait sur quel mé-
t ier  et  dans quel  sec teur  ça embauche.»  
( professionnel Adem )

Dans ce cadre culturel, la Cité Marchande, c’est le résul-
tat qui prime, il s’agit « d’en vouloir » et d’être « prêt à se 
bouger » pour avoir un emploi. Il faut se vendre du mieux 
que l’on peut. Si l’on manque de compétences, on va 
chercher la formation qui va permettre d’accéder le plus 
rapidement possible à un emploi. Car, dans cette vision, 
trouver un emploi est la meilleure garantie d’être auto-
nome, de ne plus dépendre des allocations.

Qui plus est, l’ADEM a la lecture « légitime » du marché 
du travail. Le monde est régi par le marché du travail. 
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S’y insérer revient à prendre une place pour laquelle il y 
a de la demande. L’institution s’affirme comme légitime 
car elle détient, via les statistiques, la vision d’ensemble, 
les secteurs qui recrutent ou non. 

→ Origine du cadre culturel
Le positionnement de cet acteur majeur de l’insertion 
explique cette vision. Il reçoit de l’État la mission de 
fluidifier le marché du travail en accompagnant le maxi-
mum de personnes à la recherche d’un emploi vers les 
métiers où le Luxembourg manque de main d’œuvre.

→ Conséquence sur l’accompagnement des jeunes
Cette logique a ses avantages. Il en découle une forme 
de rationalité économique.

Cette forme de rationalité, proche d’une certaine pen-

sée marketing, permet de mettre en adéquation l’offre 
et la demande.

Néanmoins, seule, cette logique peut apparaître sèche 
et ne pas pleinement correspondre aux attentes des 
jeunes qui se font accompagner.

Aussi, pouvons-nous questionner une complémentarité 
avec d’autres approches.

4MOTION et autres acteurs de 
l’insertion : La vocation comme 
recherche de son moi profond

→ Cadre culturel de références : la Cité Inspirée
Dans la Cité Inspirée, ce qui prime c’est la passion et la 
motivation. Le monde est harmonieux. S’y insérer re-

« on va pas conseiller à quelqu’un de faire un 
projet professionnel de fabrication de sabots en 
bois alors que tout le monde met des baskets »  
( professionnel Adem )

«  l e s  c o n s e i l l e r s  à  l ’A d e m  s o n t  u n  p e u 
d e s  r o b o t s ,  i l s  m a n q u e n t  p a r f o i s  d ’h u -
m a n i t é ,  i l s  n e  n o u s  co m p r e n n e n t  p a s  »  
( jeune accompagné )
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vient à se reconnecter à cette harmonie initiale. Pour 
ces professionnels de l’insertion il s’agit avant tout que 
le jeune trouve sa motivation au fond de lui. 

→ Origine du cadre culturel
Ce cadre culturel s’inspire des courants de l’éducation 
populaire. Il est particulièrement adapté au dévelop-
pement des compétences douces qui passent par un 
travail personnel sur ses savoir-être, et sur ses postures 
vis-à-vis des autres personnes.

→ Conséquence sur l’accompagnement des jeunes
Partant de sa passion, le jeune va trouver l’inspiration et 
la motivation pour mettre en œuvre les actions néces-
saires pour s’insérer dans l’emploi.

L’accompagnement va donc consister à développer la 
capacité du jeune à enquêter sur lui-même et à se ques-
tionner. En d’autres termes, il est question de dévelop-
per sa réflexivité et sa conscience de lui-même. Dans ce 
dialogue intérieur, guidé par l’accompagnateur, le jeune 
va pouvoir s’autonomiser, trouver ce qui le fait rêver 
pour le décliner en projet professionnel.

Néanmoins cette posture connaît deux critiques ma-
jeures :
• une petite partie des jeunes accompagnés ne com-
prennent pas l’intérêt d’en passer par là ; ce qu’ils 
cherchent c’est un emploi et ne voient pas clairement 
comment ils y parviendraient ainsi.
• la collaboration avec l’ADEM peut s’avérer compliquée 
car les jeunes ont des ambitions et des rêves qui ne sont 
pas toujours compatibles avec une recherche d’emploi 
à court terme.

« L’important pour arriver à remotiver le jeune c’est 
de pouvoir aller chercher son moteur, sa flamme 
intérieure. Ce moteur a souvent été nié, ou cassé, 
au fil de son parcours ; il faut l’aider à le trouver en 
lui, le reconnecter pour qu’il trouve la force d’agir. » 
( professionnel de l’insertion, SNJ )
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Vers une troisième voix :  
la vocation, une construction 
d’un projet en plusieurs 
temps, en aller-retour entre 
les opportunités du marché 
du travail et une démarche 
personnelle de construction 
identitaire

Nous avons remarqué une évolution des représenta-
tions au cours de notre évaluation. Ce « signal faible  » 
pourrait s’avérer de plus en plus prégnant dans l’avenir. 
Et aux vues des résultats de l’évaluation nous en recom-
mandons le développement. 

→ Cadre culturel de références : la Cité par Projets
Dans la Cité par Projets, la capacité des personnes à pou-
voir passer d’un projet à un autre est celle qui compte 
avant tout. Pour y parvenir, l’enjeu consiste à développer 
son agilité personnelle et son réseau. L’agilité est en effet 
nécessaire pour s’adapter à un nouveau projet et pour ne 

pas être accroché à un trop grand besoin de stabilité. Et la 
capacité à se connecter à d’autres personnes rapidement, 
en disposant d’un réseau, est la garantie de pouvoir trouver 
de nouveaux projets.

Le monde est sans cesse en devenir et les essences 
n’existent pas, rien n’est donné d’avance, tout se construit 
dans un aller-retour entre l’individu et son environnement. 

→ Origine du cadre culturel
Ce cadre culturel de référence émerge de la confronta-
tion des différentes conceptions des acteurs de l’inser-
tion. Les acculturations réciproques entre les différents 
professionnels de l’écosystème devraient permettre 
d’affiner cette approche.

→ Conséquence sur l’accompagnement des jeunes
L’accompagnement du jeune combine tous les précé-
dents enjeux, à savoir :

• trouver un emploi rapidement en tenant compte du 
besoin de main d’œuvre sur le marché du travail
• trouver sa motivation à agir en développant sa passion

ANALYSE 
( RÉSULTAT DE 
L’ÉVALUATION )
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La différence porte essentiellement sur la dimension 
temporelle. La recherche de la passion et du rêve se 
construit au fur et à mesure du parcours, en enchaînant 
les projets et les étapes de vie. Elle ne se trouvait pas là 
au départ. Au contraire, elle est le fruit d’allers-retours 
entre une meilleure connaissance de soi et la collabora-
tion ( ou la confrontation ) avec l’extérieur, au cours des 
différents projets. C’est en agissant, lors des projets, que 
l’on apprend à mieux savoir ce que l’on souhaite et ce 
qui nous motive.

L’accompagnement porte sur le développement de la 
réflexivité du jeune tout en l’incitation à construire rapi-
dement des projets.  

Cette approche permet de faire croître la passion et 
le rêve du jeune sur du long terme ( un projet de long 
terme ) tout en l’incitant à s’insérer rapidement dans 
l’emploi ( en trouvant des emplois à court terme ).

ANALYSE 
( RÉSULTAT DE 
L’ÉVALUATION )
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RATIONALITÉ 
ÉCONOMIQUE

Trouver un emploi 
le plus e�cacement 

possible 
(Cité Marchande) 

RECHERCHE DE 
SA PASSION

trouver sa 
motivation 

profonde à agir 
(Cité Inspirée) 

LOGIQUE 
DE PROJETS

Construire sa vocation 
en faisant des 

aller-retours entre
 le questionnement 

personnel et les projets 
(Cité par projets) 

?

RÉPONSE À
 L’ENVIRONNEMENT 

EXTÉRIEUR
 

Aider les 
jeunes à trouver
 un emploi selon 
la demande du 

marché du travail

CONSTRUCTION 
D’UN PROJET 

EN PLUSIEURS 
TEMPS 

Trouver un emploi 
à court terme. 

Nourrir une passion sur 
du plus long terme 

CONNAISSANCE 
DE SOI

Développer sa 
ré�exivité et ses 

compétences douces, 
savoirs êtres, postures. 
Aider le jeune à trouver 

sa passion

Je me sens 
accompagné dans la 

lecture du marché 
du travail.

Mais j’ai l’impression 
que mon identité 

personnelle n’est pas 
prise en compte.

Je développe, ma 
connaissance de 

moi-même, mon agilité 
personnelle et 

mon réseau. 
Je construis ma passion 
et mon rêve sur le long 

terme tout en trouvant un 
emploi sur le court terme.

  J’ai une meilleure 
connaissance de 

moi-même et je cherche 
ma passion.

J’ai développé des 
compétences sociales

Néanmoins je ne vois pas 
toujours l’intérêt de la 

démarche pour trouver 
un emploi 

PRATIQUE 
D’ACCOMPAGNEMENT

IMPACT ET RÉCEPTION 
PAR LE JEUNEPOSTURE

Le monde est régi par 
la main invisible. 
S’y insérer revient à 
prendre une place 
pour laquelle il y a 
de la demande.

Le monde est 
harmonieux. 
S’y insérer revient 
à se reconnecter 
à cette harmonie 
initiale.

Le monde est sans 
cesse en devenir. 
Rien n’est donné 
d’avance, tout se 
construit dans un 
aller-retour entre 
l’individu et son 
environnement.

LES POSTURES DES 
PROFESSIONNELS DE L’INSERTION 

PAR L’EMPLOI ET LEUR IMPACT 
SUR LES JEUNES
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Nous avons mené des entretiens individuels avec 6 
jeunes participants, 1 parent, et un groupe de discus-
sion avec 7 jeunes participants ( dont 5 ont également 
été interviewés individuellement ). Nous n'avons rencon-
tré aucun participant qui ait participé à TPPTE sur une 
base « involontaire ».

Il est important de garder à l’esprit l’importance de la 
motivation à participer au programme. Les participants 
interviewés avaient des motivations différentes pour y 
assister ( 2 ont été envoyés par l'ADEM et un a trouvé le 
dépliant au bureau de l'ADEM et a décidé d'y assister, 
2 ont été envoyés par des amis / parents et 1 a partici-
pé à un projet de développement personnel ). Dans les 
entretiens individuels et le groupe de discussion, tous 
ont noté qu'ils avaient bénéficié de la TPPTE. Ces avan-
tages incluent : une plus grande confiance en soi, une 
meilleure compréhension des « soft skills » et de leur 
importance sur le lieu de travail et la vie quotidienne, 
une plus grande clarté sur les objectifs de carrière et la 
façon de les atteindre ainsi que l'approche positive du 
programme.

ANALYSE 
( RÉSULTAT DE 
L’ÉVALUATION )

5. Points de vue des participants2
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ANALYSE 
( RÉSULTAT DE 
L’ÉVALUATION )

2



32Résultats de l’évaluation participative du programme de 4motion :Ton Potentiel pour Ton Emploi Indivisible eiesp

Augmentation de la confiance en soi
Plusieurs des participants aux entretiens et aux groupes 
de discussion interrogés ont souligné une augmentation 
de la confiance en soi comme le résultat le plus impor-
tant de leur participation à TPPTE.

Deux des participants ont déclaré qu'ils avaient connu 
des expériences d'intimidation et de harcèlement. L'un 
a abandonné l'école et l'autre a quitté son emploi à la 
suite de ce harcèlement.

Un troisième participant avait terminé la scolarité obli-
gatoire et avait des objectifs de carrière clairs, mais un 
conseiller ADEM lui avait proposé de travailler sur sa 
timidité.

Les différents participants ( y compris les parents inter-
rogés ) ont tous exprimé leur point de vue selon lequel 
le système scolaire ne soutient pas les élèves dont la 

confiance en soi est faible au départ. Ceci est parti-
culièrement difficile pour ceux qui sont déjà timides. 
L'accent mis par TPPTE sur la confiance en soi répond 
à un besoin non satisfait dans d'autres parties du sys-
tème éducatif. Un participant a remarqué que l’école 
est plus centrée sur les bonnes notes que sur le « bien 
être ». Ce participant est venu à 4motion pour se sentir 
mieux mais pas forcément pour développer ses « soft 
skills ».

L'une des participantes a noté que les séances de so-
phrologie lui avaient été particulièrement utiles pour 
apprendre à réguler ses émotions.

Regard des autres sur soi et communication avec les 
autres
D'autres participants ont également noté que la com-

ANALYSE 
( RÉSULTAT DE 
L’ÉVALUATION )

2

« J’ai appris à parler de moi même et à travailler 
avec d’autres personnes en équipes ».

« Avec la sophrologie je sens mes émotions. Par 
exemple, je sais quand je commence à m’énerver 
et ça c'était quelque chose de très nouveau pour 
moi. Ca m’a beaucoup aidé à me rendre compte ».
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ANALYSE 
( RÉSULTAT DE 
L’ÉVALUATION )

munication consiste à écouter et à comprendre le 
point de vue des autres :

Un autre participant nous parle des effets d’une jour-
née collective sur le regard des autres sur lui :

Enfin, l'ambiance générale des ateliers a été impor-
tante pour plusieurs participants qui remarquent 
que l'environnement favorable et la confiance dans le 

groupe ont été propices à leur apprentissage. 

Une meilleure compréhension de l’importance des 
« soft skills »
Tous les participants interrogés ont indiqué qu'ils 
n'avaient pas vraiment conscience des « soft skills » 
avant leur participation à TPPTE et que ces compé-
tences transversales n’ont pas une place importante 
dans le système scolaire luxembourgeois.

2

« Avec la communication j’ai pris conscience de la 
façon dont les autres gens pensent, pour savoir se 
mettre à leur place et regarder les différents points 
des vues, la compréhension de l’autre aussi… Si je 
vois quelqu’un qui va pas bien je vais même cher-
cher à savoir pourquoi et à l’écouter aussi. C’est ce 
qu’on a fait aussi pendant les sessions… »

« Avant j’avais peur d’être jugé par le autres… 
qu’ils parlent derrière mon dos. Maintenant, je 
juge pas les gens…je les laisse parler puis je 
vois…. Rencontrer d’autres personnes qui appre-
nait à s’exprimer m’a aidé ».
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En même temps, les participants ont noté qu'ils se 
sont aperçus que les annonces d'emploi mettent l'ac-
cent sur des compétences comme le travail d'équipe 
ou la résolution de problèmes pour certains postes.

Une plus grande conscience des objectifs professionnels
Chacun des participants interrogés avait des objectifs diffé-
rents motivant sa participation dans le programme TPPTE. 
Certains ont déclaré qu’ils auraient souhaité davantage de 
coaching/tutorat individuel par rapport à leurs objectifs. 

Certains participants ont noté que les séances de conseils 
TPPTE les avaient aidés à clarifier leurs objectifs de carrière 
et / ou les avaient aidés à élaborer un plan concret sur la 
façon de les atteindre. Mais une participante a noté qu'elle, 
comme d’autres jeunes participants qui semblaient avoir 
très peu d’idées sur comment s'orienter, auraient aimé suivre 
le programme sur du plus long terme, notamment via plus 
de coaching.

Les participants ont déclaré qu’ils avaient aussi apprécié 
l’attention portée à l’accompagnement dans leur quête de 
projets professionnels. Le développement d’une stratégie 
pour découvrir et entrer dans le champ de leurs domaines 
d’intérêt est important.

ANALYSE 
( RÉSULTAT DE 
L’ÉVALUATION )
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« On apprend malheureusement pas la commu-
nication à l’école… Les compétences clés, on ne 
parle pas de tout. Je suis dans l’enseignement se-
condaire classique, on a que des matières genre 
Anglais, Français, biologie, chimie, etc….Ici à 
Luxembourg surtout, déjà pour trouver un tra-
vail ca passe beaucoup par des « connections »... 
A l’école on a pas vraiment eu des contacts avec la 
vie professionnelle. La lettre de motivation, com-
ment se présenter dans un entretien on n'apprend 
pas ça à l’école, malheureusement ».

« À 4motion on apprend à développer les « soft 
skills », mais je sais pas ce que je veux faire dans 
l’avenir. Si je sais ce que je veux faire, je dois faire 
quoi pour y arriver, et après je me demande com-
ment naviguer dans le système ».

« Je savais ce que je voulais faire, et avec 4motion, 
j’ai appris comment y arriver ».
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Une démarche positive
Les personnes interviewées ont toutes exprimé leur ap-
préciation pour la bonne ambiance, la communication 
ouverte, l'échange d'expériences, et l'égalité entre les 
participants et formateurs.

Au cours du groupe de discussion, les participants ont 
convenu que certaines des activités étaient un peu en-
fantines au début, mais ont constaté que les idées qui 
émergeaient étaient bonnes. Après un certain temps, ils 
ont pu vraiment profiter des activités. Deux des parti-
cipants qui avaient participé à un groupe particulière-
ment dynamique ont noté que :

Bien que les participants soient généralement satis-
faits de TPPTE , ils ont également suggéré des amé-
liorations, y compris la nécessité de :
• améliorer la portée des programmes ;
• avoir plus de clarté sur les objectifs du programme et 
du contenu offert dans les sessions ;
• avoir plus de conseils professionnels personnalisés.

Les participants ont remarqué qu’ils étaient intrigués 
par la proposition de TPPTE, mais les flyers n'étaient pas 
très clairs sur le but du programme. Le document n’est 
pas autonome et nécessite une médiation. Comme l’a 
remarqué un participant:

ANALYSE 
( RÉSULTAT DE 
L’ÉVALUATION )
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« Ce qui m’a marqué c’est qu’on est toujours en 
contact avec les jeunes du groupe. En a fait une 
page de groupe sur facebook pour échanger des 
nouvelles. C'était vraiment la communication 
entre nous qui m’a le plus marqué. Après un cer-
tain temps les gens se connaissent mieux. C’est ça 
qui nous a poussé à revenir. On était entre amis, 
on a partagé nos soucis et nos problèmes. C'était 
très agréable ».

35

« Le flyer [trouvé à Urban Jobs Market] pour moi... 
franchement il était pas très clair. C'était juste… 
marqué un peu grand ‘ton potentiel pour l’em-
ploi, la communication, et après la date et c'était 
tout…. Heureusement qu’il y avait la dame qui 
était là qui m’avait un peu expliqué ce qu’ils fai-
saient pendant la formation… Le titre TPPTE n’est 
pas très clair ».
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Un participant a fait remarquer que la philosophie du 
programme n'était pas vraiment claire.

Bien que les participants aient constaté qu'il n’est 
pas toujours nécessaire de comprendre les objectifs 
des activités au début, plus d’explication quant à l'ap-
proche générale auraient été très utiles.

Les participants n’étaient pas en mesure de définir clai-
rement les « soft skills ». Un des interviewés a noté que 
bien qu’il y ait une brève discussion sur les « soft skills », 
ce n’était pas abordé dans les détails. 

Dans les entretiens individuels et le groupe de discus-
sion, les participants ont remarqué qu'ils ne compre-
naient pas toujours les objectifs des ateliers. Les objec-

tifs généraux, comme apprendre à travailler en équipe, 
étaient clairs. Cependant, ils ne parvenaient pas sou-
vent à le relier à une situation d’emploi. 

En même temps, ils ont également noté que les acti-
vités étaient particulièrement appropriées aux partici-
pants les moins motivés.

ANALYSE 
( RÉSULTAT DE 
L’ÉVALUATION )
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« Le but de programme pour moi c'était pas vrai-
ment très clair… les idées principales - La com-
munication, l’identité – c’était déjà très vague 
pour moi……La structure pour moi c'était un 
peu vague. on savait pas vraiment à quoi s’at-
tendre… je trouvais ça un peu dommage ».

« C’est très bien le 4motion comme il est, un peu 
mais peut être finir avec quelque chose plus 
concret comme un test [qui montrent ce qui était 
appris], ou peut être quelles sont mes compé-
tences sous quelles profession, les opportunités 
[dans le secteur qui les intéresse] au Luxembourg, 
[quoi faire pour entrer dans une profession]. Bref… 
un peu plus de conseil pour trouver le métier ».

36
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Lorsqu'on a demandé aux jeunes ce qui pourrait être 
fait pour améliorer la communication, en particulier 
auprès de ceux qui ne sont pas les plus motivés à suivre 
ce type de formation, les participants aux groupes de 
discussion ont suggéré :

Nous avons demandé aux jeunes d’exprimer les béné-
fices du programme en 2 ou 3 phrases :

LES 
RECOMMANDATIONS

3

« C’est peut être bien de ramener les anciens par-
ticipant pour échanger un peu….on était dans la 
même situation que vous, on a réussi s’en sortir. 
On est tous capable ».

« La formation m’a pas permis de trouver directe-
ment un boulot. La formation m’a permis de mieux 
me valoriser…. L’objectif est plutôt de se valoriser 
soi-même et de s’accepter comme on est, même si 
on n’a pas un diplôme, on peut se dire que si, je sais 
faire ça, ça et ça, de reconnaître ses capacités et 
ses compétences et de savoir comment les mettre 
en pratique et en parler dans un entretien ».

« [Le programme] n’est pas juste fait pour trouver 
un travail, c’est pour se connaitre mieux. Quand 
on se connait mieux, on sait mieux comment se 
présenter aux employeurs ».

1. Improving the  
programme offer

37
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TPPTE, with its focus on empowerment and develop-
ment of ‘skills for life’, offers an important complement 
to the more instrumental goal of finding employment, 
whether related to a career goal or not.  As emphasised, 
above TPPTE’s places its focus on helping participants 
to identify work that truly motivates them, and the com-
petences that will help them to realise their long-term 
goals. 

In many ways, TPPTE is meeting these goals. TPPTE 
trainers are clearly committed to the principles of edu-
cation for social change. The many positive comments 
of the youth participants and other stakeholders who 
we were able to interview underlined that TPPTE helped 
them to develop self-confidence and a better sense of 
their personal identity and life goals. While quantitative 
data on extent on programme impact were not avai-
lable, several of the participants interviewed noted that 
the TPPTE had helped them to know themselves better, 
to improve their confidence. These participants noted 
that they may need to make compromises along the 
way to meeting their goals, but also had a better long-
term strategy for meeting their goals.

At the same time, the youth participants and others 
stakeholders noted areas for improvement in TPPTE, 
including the need for greater clarity regarding goals of 
the workshops. Participants also noted the desire for 
additional practical support in the job search process, 
and more flexibility to adapt to different participants’ 
needs and motivations. 

In the following sections we suggest approaches to 
strengthen the TPPTE training offer and impact, while 
also preserving its strongest features. These sugges-
tions include :

• Participant assessment
• Staff reflection and action research on training  
methods
• Programme evaluation

The focus is on clarifying and deepening learning, eva-
luating programme impact, and ensuring its ongoing 
improvement.  Given the under-developed state of art, 
4motion can make a significant contribution to this 
field.

LES 
RECOMMANDATIONS
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Participant assessment
As noted above, Souto-Otero and colleagues ( 2012 ) 
found that youth organisations that provide educa-
tional plans and assessment ( e.g.peer assessment ) of 
participant progress in developing their « soft skills » re-
port better outcomes. Unfortunately, the Souto-Otero 
report does not provide further details on assessment 
approaches used in these programmes. However, we 
can look to research on classroom-based formative 
assessment in the formal sector for further inspiration.  

It is important to emphasise that participant assess-
ment within the context of TPPTE should not be about 
tests and examinations ( summative assessment ), but 
rather about peer feedback, group discussion and cla-
rification of what has been learnt ( formative assess-
ment ). 

Assessment provides an opportunity to reinforce 
and deepen learning. Research in formal education 
settings has found that classroom-based formative 
assessment has a significant impact on student lear-
ning ( Hattie, 2008 ). The TPPTE staff pointed out that it 

may take some time before participants perceive the 
full impact of what they have learned through various 
activities. However, we also note that learning is rein-
forced through interactive dialogue and timely and 
specific feedback. Researchers working in formal edu-
cation settings, for example, have found that feedback, 
whether by the trainer or peers, is most effective when 
delivered within two weeks of an activity ( or within 
the context of an activity ) ( Shavelson, 2008; Wiliam, 
2006 ). This does not preclude participants developing 
a deeper understanding of what they have learned at 
a later point.

Formative assessment approaches relevant for 
non-formal education setting include :

• Monitoring progress toward goals ( for example to 
improve skills for collaboration )

• Classroom dialogue and questions to engage lear-
ners, provoke thought and identify misunderstan-
dings or misconception 

LES 
RECOMMANDATIONS
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• Self- and peer-assessment and feedback 

• Using evidence of participant learning and enga-
gement to shape next steps in teaching and lear-
ning

Formative approaches are most frequently used when 
learning goals and criteria for assessment are clear-
ly defined. Having identified existing competences 
through work with individual TPPTE coaches, partici-
pants may also set goals for further comptetence de-
velopment.

Assessments may also focus on the individual’s impro-
vement over time rather than against a defined goal 
( this approach is sometimes referred to as ‘ipsative’ 
assessment; the reference point is the individual rather 
than a specific standard to be reached ).  Assessment 
tools that identify the constituent elements of the 
different « soft skills » ( e.g. openness, persistence, abi-
lity to relax, etc. ) may also be useful for helping par-
ticiapnts to identify their own strengths and learning 
needs in these areas. Trainers, peers and participants 

themselves are actively engaged in assessing learning 
progress. 

Within the classroom setting, trainers may structure 
dialogues and pose questions to reveal the lear-
ners’ level of understanding and possible mis-
conceptions regarding the different activities. This 
may be particularly useful for deepening understan-
ding of concepts underlying « soft skills ». This process 
also serves to reinforce « soft skills » ( e.g. communica-
tion ).

This will also support participants in articulating what 
they have learned about their own competences with 
other employment agencies and in job interviews. 
Peer feedback on different workshop activities helps 
to reinforce par ticipants’ understanding of skills 
and to also develop their own communication skills, 
self-confidence and autonomy.

These aspects apply to sessions with the sophrolo-
gist, as well. We heard very positive feedback about 
the sessions introducing methods for relaxation and 

LES 
RECOMMANDATIONS
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for improving the mind-body connection, improving 
self-confidence, and helping participants to visualise 
their futures. These methods are new for most of the 
participants. However, we were told that a portion of 
participants are uncomfortable with this approach. 
The sophrologist has proposed that some resistance 
may be addressed through open exchange with par-
ticipants on the aims and methods of the approach. 
It’s also important to ensure that participation in these 
sessions is purely voluntary.

Finally, it is impor tant to note that a number of 
stakeholders expressed their desire for a summary of 
what each participant has learned through participa-
tion in TPPTE.  TPPTE trainers cautioned that it is im-
portant not to share information participants do not 
want to share. However, some summary of learning will 
be important for purposes of accountability ( to fun-
ders as well as the participants ) as well as to enable 
other service providers to build on or complement the 
TPPTE programme. 

Staff reflection and action research

TPPTE has successfully piloted a number of activities 
intended to strengthen participants’ « soft skills ». The 
programme is now primed for further development of 
the educational offer. Next steps for development may 
include:

• Reference to research and good practices of peer or-
ganisations
• Action research on specific areasidentified for further 
development ( cf. action plan )
• Responding to participants’ feedback

LES 
RECOMMANDATIONS
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Reflective practice

A number of research studies on formal education point to the 
importance of educators’ collective reflection. The emphasis is 
on bridging theory and practice. The 4motion staff indicated 
that they rarely have an opportunity to discuss content or trai-
ning methods collectively. Trainers thus miss an important op-
portunity for professional development and to strengthen the 
training offer.

Effective reflective practice:

• Is anchored in a specific context and focused on specific problem
• Encourages questioning of assumptions 
• Involves willingness to understand different points of view and 
to reframe problems
Loughran ( 2002 )

In professional learning communities, trainers find opportu-
nities for intensive dialogue and discussion of problem identi-
fication and problem solving. They may explore concepts and 
definitions with the aim of developing a shared understanding 
( e.g. of « soft skills » ) or on activities that effectively nurture 
these skills.

As part of our background research for this study, we 
conducted a light review of the research literature on 
approaches to nurturing « soft skills ». We found that 
this field is surprisingly underdeveloped, particulary 
in the area of non-formal education. For example, in 
a search of the EBSCO academic research database, 
we were able to identify only a handful of indirectly 
relevant literature in the area of human resource trai-
ning and for informal learning. A google search of « soft 
skills » brings up a number of sites with ideas for hu-
man resource training and individual coaching. Seve-
ral international agencies and a handful of academics 
have attempted to identify those « soft skills » they 
consider as most important ( see Annex A ), but there 
is little research, as of yet, on the impact of improving 
« soft skills » on success in employment settings 

Given this lack of a good evidence-base, we suggest 
that it will be important to look to peer organisations 
for ideas, and for trainers within TPPTE to share in-
sights and to reflect together on what works, for whom 
and under what circumstances.
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There is also a very clear need for action research to 
test the impact of different methods. Action research is 
concerned with developing practical knowledge about 
a programme or practice. It is systematic, cyclical, so-
lutions-oriented and participatory.

Trainers participating in action research defined spe-
cific challenges and develop a plan to address them, 
implement the plan, monitor its effects after a defined 
period of time, and analyse the impacts and adapt the 
approach before starting another cycle of action re-
search.

Specific areas for action research for TPPTE may  
include: 
• How to structure dialogue and questions to reveal 
what participants are learning, and to identify any mis-
conceptions about the content
• How to improve peer feedback among participants
• How to motivate non-voluntary participants
• How to deepen collaborative work among participants
• How to expand the repertoire of activities to meet 
range of participants’ preferences

• For sophrology sessions, to identify reasons for resis-
tance among some TPPTE participants, and different 
approaches to addressing them.

It will also be important to ask for participant feedback 
on the programme and specific activities. Every group 
of participants is different, and will have different likes 
and needs. For example, a few of the participants we 
interviewed expressed their view that some of the ac-
tivities were more suited to much younger learners. To 
the extent that trainers are able to develop a broad re-
pertoire of activities ( including activities that are more 
directy linked to workplace scenarios ), they will be 
better able to respond to different particants.

Regular programme evaluation
Following the initial pilot training program in 2015, 
TPPTE gathered participant evaluations. However, 
these evaluation forms have not been analized on a 
systematic basis since then. Moreover, our own inter-
views were limited to six individuals who participated 
in the programme on a voluntary basis – a very small 
percentage of overall participation. There is therefore 
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a significant gap in information on participant views on 
the training offer.

More regular monitoring and evaluation will be vital for 
the long-term sustainability of the TPPTE programme. 
This information will provide insight on impact of pro-
gramme for diverse participants ( and not just those who 
are most enthusiastic ), and on areas for improvement.

The tool initially used for the pilot ( Annex B – see here ) 
could be further developed ( for example, some skill 
areas are expressed in broad stroke, such as ability 
to organize one’s work, to work in a team ). This tool 
should be disbributed systematically at the end of 
each course. Trainers should then consider how well 
different activities of the workshop contributed to the 
outcomes for each group. To the extent possible, it will 
also be important to work with ADEM to gather data 
on the longer-term outcomes of participants in terms 
of finding employment 
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Ces pistes d’amélioration font suite au travail de 
co-conception mené lors des ateliers.

1. Construire une représentation 
partagée des publics visés

1. Réunion collective accrocheuse
• Créer des réunions d’information hors parcours ADEM 
mutualisés entre structures ( SNJ/ALJ level up / info day ) 
et par région. 

• Montrer clairement que la formation « n’est pas comme 
à l’école ». Faire s’exprimer les attentes aux participants 
concernant une formation autre que l’école. 

2. Parole des pairs
• Faire parler des « anciens stagiaires de leur expérience 
formation » lors des formations. 
• Une vidéo utilisable par les agents qui orientent et qui 
utilisent les vidéos sur internet pour présenter les dispo-
sitifs aux jeunes ( AJL par exemple )

3. Par les pairs
• Élaborer des « personas » ( exemple type ) de jeunes qui 
peuvent ( ou ont participé ) pour illustrer concrètement 
( aux professionnels notamment ), les effets visés.

2. Améliorer la communication 
et mobiliser plus facilement

1. Le flyer multipublic
• Des flyers spécifiques à destination des Jeunes, puis 
des professionnels. 

2. Attractivité des thématiques
• Inscrire ( ou agrandir ) les 4 modules sur le flyer : pro-
fessionnalisation, expérience apprenante, groupe de 
pratique, réseau.

3. Com au-delà de l’insertion
• Distribuer ces flyers proches des lieux où les jeunes se 
retrouvent : concerts, festivals, bars, cinémas, écoles et 
lycées en croisant ce dispositif avec d’autres initiatives 
au sein de 4MOTION. Mettre le flyer sur anelo.lu.

LES PISTES 
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4. Accès en 1 clic : 
• Adapter le site internet aux jeunes. Arriver en un clic sur 
le message, éviter le langage institutionnel. Y ajouter des 
informations vidéos sur les prochaines formations.

5. Meetic stagiaire-formateurs : 
• créer un lien de confiance non administratif rapide 
entre le jeune et le formateur, dès le premier contact. 
Miser sur le lien personnalisé pour accompagner l’offre. 
Imaginer des comptes « what’s app » pro pour les forma-
teurs ou un compte facebook. Autrement dit, ne pas dis-
suader de l'inscription par une démarche administrative 
trop longue, limiter les étapes.

6. Kit-mob pour les pro : 
• équiper les partenaires d’un kit de mobilisation avec 
des flyers et des clefs usb sur lesquelles se trouvent des 
vidéos présentant le programme.

7. Mobilisation concentrée : 
• la temporalité est un fort levier de mobilisation ; pour 
de nombreux jeunes, pouvoir s'inscrire dans une for-
mation rapidement est un critère important. La mobi-

lisation prend surtout sur une courte période avant les 
formations. 

• L’augmentation du nombre de formations, avec une 
offre régulière, fera augmenter le nombre de demandes. 

3. Adapter le programme aux 
différents publics

1. Créer de la mixité ( en fonction des motivations ) 
• Prendre contact avec les jeunes, faire des entretiens 
individuels pour identifier leurs besoins avant le pro-
gramme. Le but est de composer des groupes hétéro-
gènes ( 50 % de ceux qui ne savent pas quoi faire/ 50 % 
qui savent ce qu'ils veulent faire )

2. Plan B pour publics marginaux 
• Prévoir un plan B pour les publics marginaux qui « dé-
barquent » avec des problèmes que la formation ne peut 
pas résoudre ( alcoolisme… ). Par exemple, passer 1 ap-
pel ( ou demander à l’ADEM ou autre de le faire ) pour 
parler de l’abandon de la formation. 

LES PISTES 
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3. Mixité franco-lux 
• Mener deux formations en parallèle sur un lieu com-
mun, avec certaines activités communes. Les dyna-
miques ( et publics ) de ces formations sont différentes, 
au-delà de la langue, et l’interconnaissance entre ces 
publics peut être stimulante, d’autant plus que la langue 
est un facteur d’employabilité important au Luxem-
bourg.

4. Une sophrologie adaptée 
• Adapter la méthode de la sophrologie ( et sa présen-
tation notamment ) pour l’adapter aux représentations 
des jeunes. 

5. Un groupe par classe d’âge 
• Créer des groupes pour les 25 – 30, voire pour les 30 + 
en adaptant la présentation et le déroulé. 

6. Réfléchir ET « Faire  » : 
• Combiner les journées ( plutôt réflexives ) avec des acti-
vités concrètes : stage en entreprise, atelier bricolage ou 
même artistique… en travaillant avec des entreprises 
d’insertion, etc. De plus, les stages concrets semblent 

être un élément d’attractivité pour les jeunes deman-
deurs d’emploi. 

4. Aménager les contenus pour 
favoriser leur adaptation par les 
participants

1. The learner’s guide : Identifier les objectifs de la for-
mation et formaliser un guide pour le participant.
• Prévoir une trame de questions pour chaque activité : 
« Qu'est-ce que tu as appris ? » Qu'est-ce que ça t'a ap-
porté ? » « Quel était le but de l’activité ? ». 
• Accompagner la réflexivité de chaque jeune par rap-
port à l’objectif de l’activité grâce au mode enquête 
( Enquiry based learning ). 
• Faire des affiches globales sous forme d’échelle ( pha-
sage, parcours, ou cartes mentales ) qui donneront tout 
le parcours par activités avec les objectifs pédagogiques 
clairement énoncés. Les images sont mieux reçues que 
de longs textes. 
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2. Des briefs clairs en amont d’activités : 
• Permettre à chaque formateur d’être très à l’aise avec 
la notion de soft-skills afin de pouvoir présenter simple-
ment les objectifs d’apprentissage pour chaque activité 

3. Évaluation formative : 
• Les formateurs proposent une évaluation formative à 
la fin de chaque atelier hebdomadaire. Cela permettra 
aux participants de réagir sur les activités qu’ils appré-
cient et cela permettra aux formateurs d’ajuster conve-
nablement la semaine suivante.

4. L’image de soi, l’image comme outil : 
• Utiliser l’image ( la photo ou de la pâte à modeler… ) 
pour travailler avec le jeune sur la représentation qu’il a 
de lui ( une photo, prise à un moment donné avec une 
description, qui contribue à une forme de biographie à 
la fin de la formation… ) 

5. Approfondir l’expérience du 
programme avec les participants

1. Apéro de réseau
• Célébrer les réussites ( collectives et individuelles ) et 
continuer à faire du réseau en prolongeant l’expérience 
communautaire. 

2. Coaching à volonté
• Prendre des retours des participants sur le moyen 
terme et prévoir une session de coaching, si nécessaire 

3. La place du conseiller ADEM 
• Conseiller au jeune de prendre un rendez-vous avec le 
conseiller durant la période de formation pour structu-
rer : un nouveau projet professionnel, un nouveau plan 
d’action sur le court terme ( projet réaliste ) et le long 
terme ( projet plus risqué, mais plus proche du rêve ). 

4. Présence des employeurs : 
• Créer plus de passerelles vers le monde de l’emploi en 
allant voir auprès des employeurs ce qu’ils attendent 
d’un jeune. La présence des employeurs peut être phy-
sique ou sous format vidéo ( ou même mini-Mooc ). 
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6. Développer la coopération 
entre les différents acteurs de 
l’insertion pour les jeunes dans 
l’intérêt de l’usager

1. Observations participantes 
• Faire assister les partenaires à la formation en tant 
qu’observateurs pour connaître la manière dont le pro-
gramme opère. 

2. Micro-formations pro
• Organiser des micro-formations pour les partenaires, 
autour du programme pour expérimenter les activités 
et être plus aptes à en discuter ensuite avec les jeunes.

3. Outil suivi fusée à étages
• Créer un outil de transmission et de feedback entre 
professionnels ( ADEM, SNJ… ). Cet outil pourrait être 
constitué comme une fusée à plusieurs étages avec des 
éléments partagés entre institutions ( par exemple, l’ob-
jectif du jeune en terme de projets ) et d’autres éléments 
partageables uniquement en cas d’accord du jeune et 

par le jeune ( ressenti, problématiques, rêves… ) 

4. Calendrier partagé : 
• Un calendrier accessible en ligne et mis à jour

7 - Partage d’expériences et 
apprentissage continu entre 
formateurs

1. Une grille de « soft skills » ciblées par la formation 
identifiée : 
• Avoir confiance en soi et la communication sont les 
principales finalités/aspirations de la formation. Cela 
peut se traduire entre autres par : ne pas avoir peur de 
parler à la personne en face de soi, connaître ses qua-
lités et savoir les mettre en avant, savoir se valoriser, 
connaître les codes du monde professionnel pour com-
muniquer et adopter une posture professionnelle.

2. Un séminaire annuel d’évaluation et d’amélioration : 
• Anciens participants, formateurs, partenaires. Relier et 
partager théorie et pratique. 
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3. Un story-board structurant : 
• Le « Storyboard » développé pour le programme TPPTE 
pourrait servir à la fois de « colonne vertébrale » tout en 
enregistrant les retours et les évolutions ( ou options ) 
possibles. 
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ANNEX A Top skills and capabilities looked 
for by employers

Survey Skills and capabilities employers that consider important
2010 Eurobarometer survey perceptions 
graduate employability

Good with numbers, good reading/ writing skills, foreign language skills, computer skills, sector 
specific skills, communication skills, analytical and problem solving skills, ability to adapt to and 
act in new situations, decision-making skills, team-working skills, planning and organizational skills

I-Graduate international
employer barometer

Communication skills, team working, integrity, intellectual ability, confidence, character, organiza-
tional skills, literacy, numeracy, decision-making

QS top MBA jobs and
salary trends 2010-11
Worldwide

Communication, interpersonal skills, strategic thinking, leadership, relevant experience, finance 
skills, international awareness, marketing skills, academic achievement, IT skills, entrepreneurship, 
risk management, foreign language skills.

Brunello and Schlotter
( 2011 )

Willingness to help other people and avoid antagonism, organisation skills, emotional stability, 
autonomy and extraversion

Cartwright and Goldstraw
( 2005 )

Self-reliance skills ( self-awareness, proactivity, willingness to learn, self-promotion, networking, 
planning action ), people skills ( team working, interpersonal skills, communication, leadership, 
foreign language ), general skills ( problem solving, flexibility, customer orientation, business acu-
men, IT literacy, numeracy, commitment ), specialist skills

2009 UK’s Learning and
Skills Council annual
National Employers Skills
Survey

Technical skills, overall handling skills, problem solving, team working, communication skills, 
management skills, literacy skills, numeracy skills, administrative skills, foreign language skills, IT 
skills.

2009 UK’s Council for
Industry and Higher
Education ‘Graduate
Employability: the views of
employers’ survey

Communication skills, team-working skills, integrity, intellectual ability, confidence, character, 
planning and organisational skills, literacy, numeracy, analysis and decision-making skills

2010 IBM CEO report Leadership: Creativity, integrity, global thinking, influence, openness, dedication, focus on sustai-
nability, humility, fairness

Source : University of Bath/ 
GHK Consulting ( 2012 )
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ANNEX B Flyer de présentation

Une évaluation participative du 
programme 
« Ton potentiel pour ton Emploi »

Le programme de 4motion “Ton potentiel 
pour ton Emploi” fait l'objet d'une évaluation 
externe. Cette démarche, initiée par 4MOTION, 
vise à mieux comprendre les effets du pro-
gramme. Lʼévaluation va par la suite dégager 
des pistes dʼaméliorations et dʼévolutions. 
Pour rappel, lʼobjectif du programme “Ton 
potentiel pour ton Emploi” est l'amélioration 
de l'employabilité des jeunes qui y partici-
pent.
Cette évaluation doit con-
tribuer à ce que le programme 
corresponde mieux aux 
attentes et aux besoins des 
jeunes participants et per-
mette dʼimpliquer au mieux le 
réseau de partenaires.

Une équipe externe à 4MOTION, composée 
de deux sociologues et dʼune spécialiste des 
dispositifs éducatifs va mener lʼensemble de 
lʼévaluation qui se déroulera d'octobre 2016 
à février 2017. 
 

Plusieurs temps d'échanges sont prévus, afin 
de recueillir les différents points de vue des 
diverses parties prenantes : les jeunes partici-
pants (actuels et anciens), recruteurs, chefs 
dʼentreprise, formateurs, parents, acteurs de 
lʼinsertion par lʼemploi et partenaires institu-
tionnels. Cʼest dans ce cadre que nous vous 
sollicitons aujourdʼhui. 

Si vous souhaitez plus dʼinformation vous 
pouvez nous contacter à cette adresse mail : 
grcombes@gmail.com

Les noms des enquêteurs : 

- Janet Looney, IEEPS, Institut Européen d'Educa-

tion et de Politique Sociale

- Paul Hallé, sociologue, agence Indivisible

- Grégory Combes, sociologue, agence Indivisible

?


