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Introduction 
 

 

 

Le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire (MTEESS) a 
chargé le LISER de réaliser l’évaluation du programme opérationnel du FSE au titre de 
l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi » pour la période 2014-2020. 

Le plan d’évaluation prévoyait deux phases d’évaluation. 

La première phase couvrant les premières années de programmation, à savoir 2014-
2018, visait à évaluer à mi-parcours la performance du programme et à définir les 
méthodes d’évaluation d’impact à mettre en place pour l’évaluation finale de la 
deuxième phase. L’évaluation de la performance a été menée sur la base d’indicateurs 
financiers et de réalisation d’objectifs portant sur le nombre de participants appartenant 
à des populations cibles. Cette évaluation a eu pour objectif d’aboutir à des 
recommandations en vue d’optimiser la mise en œuvre du programme. Les résultats de 
cette évaluation ont fait l’objet d’un premier rapport1. La définition du protocole d’analyse 
d’impact a également donné lieu à la rédaction d’un rapport2. 

La seconde phase vise à réaliser une évaluation de la performance du programme et de 
l’impact en fin de programme. 

Le présent et quatrième rapport a pour vocation de présenter les résultats de l’analyse 
d’impact en fin de programme. Un troisième rapport présente l’évaluation de la 
performance en fin de programme3. 

 

Après un rapide rappel du processus de choix de la méthodologie à appliquer pour 
l’évaluation d’impact (chapitre 1), l’analyse d’impact est effectuée indépendamment pour 
la 1ère priorité d’investissement (chapitre 2) et les autres priorités d’investissement/axes 
(chapitre 3) selon le type de méthodologie choisie. 

Une description des différentes méthodologies utilisées est fournie en annexe 1 et le 
détail des analyses des priorités d’investissement/axes I.2, II et III figure en annexe 2.  

                                                      
1 Bia, Michela, Bourgeon, Pauline, Hauret, Laetitia, Lejealle, Blandine, (2019), Analyse de performance du Programme 
Opérationnel du FSE au titre de l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi » pour la période de 
programmation 2014-2018, 36p, LISER. 
2 Bia, Michela, Bourgeon, Pauline, Hauret, Laetitia, Lejealle, Blandine, (2019), Définition du protocole d’analyse d’impact 
et d’efficience du Programme Opérationnel du FSE 2014-2020, 18p, LISER. 
3 Bia, Michela, Bourgeon, Pauline, Hauret, Laetitia, (2021), Analyse de performance du Programme Opérationnel du FSE 
2014-2020, Réalisation des objectifs à atteindre en 2023, 47p, LISER. 
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1. Choix de la méthodologie utilisée pour réaliser 
l’analyse d’impact 

 

Le principe général de la méthodologie mise en œuvre pour évaluer l’impact d’un 
programme repose sur la comparaison des effets de ce programme sur le groupe traité, 
c’est-à-dire ayant bénéficié du programme, avec un groupe de contrôle qui n’a pas 
bénéficié de ce programme. Ce groupe de contrôle est sélectionné à partir des groupes 
existants qui ne participent pas au programme FSE, et dont les caractéristiques 
observées, avant traitement, sont aussi identiques que possible du groupe de traitement. 
Les bénéficiaires finaux des mesures sont comparés aux personnes non affectées par 
ces mesures grâce à une approche communément utilisée dans les évaluations d’impact 
des politiques publiques4. 

Le détail des données nécessaires à ce type d’analyse ainsi que la définition de la 
population de référence, du public cible et des variables d’intérêt faisant l’objet de 
l’évaluation d’impact ont été définis dans le précédent rapport à mi-parcours5. 

De ce rapport, les variables d’intérêt suivantes ont été définies pour chaque axe et 
priorité d’investissement : 

Axe Intitulé 
Variable d'intérêt faisant l’objet 

de l’évaluation d’impact : 

Axe I.1 
Accès à l’emploi pour les demandeurs 
d’emploi et les personnes inactives 

Statut sur le marché du travail 1 mois, 6 mois, 
12 mois ou 18 mois après l'inscription à l'ADEM 
(en tant que demandeur d’emploi). 

Axe I.2 
Intégration durable sur le marché du 
travail des jeunes 

Offre de qualité. 
Exercice d’un emploi, d’une formation ou d’un 
apprentissage 6 mois, 12 mois ou 18 mois après 
l’inscription à l’ADEM. 

Axe II  Renforcer l’inclusion sociale 

Être à la recherche d’un emploi, dans un 
enseignement, dans une formation, dans une 
formation menant à une qualification ou en 
emploi 6 mois, 12 mois ou 18 mois6 après 
l'inscription à l'ADEM (en tant que demandeur 
d’emploi), le cas échéant. 

Axe III 
Promouvoir l’acquisition de nouvelles 
compétences 

Obtention d'une qualification. 

                                                      
4 Les bénéficiaires et les personnes non affectées par les mesures sont associés (matching) sur la base d’un score de 
propension qui regroupe toutes les informations à partir d’une série de variables individuelles dites de prétraitement. 
Référence : https://www.erudit.org/fr/revues/mee/2014-v37-n2-mee02443/1035914ar/ 
Plus précisément, le score de propension crée statistiquement des groupes comparables sur la base d’une analyse des 
facteurs qui influent sur la propension des individus à participer au programme. Le score de propension est utile quand 
la participation est volontaire, c'est-à-dire lorsqu’il existe un biais de « sélection » à la participation. 
5 Bia, Michela, Bourgeon, Pauline, Hauret, Laetitia, Lejealle, Blandine, (2019), Définition du protocole d’analyse 
d’impact et d’efficience du Programme Opérationnel du FSE 2014-2020, 18p, LISER. 
6 Cf. la définition de la temporalité des variables de résultat et la technique économétrique implémentée dans la note 
commune à tous les axes figurant en annexe 1. 

https://www.erudit.org/fr/revues/mee/2014-v37-n2-mee02443/1035914ar/
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En fonction des informations-clefs de l’évaluation présentées dans le tableau de la page 
suivante (public cible, variable d’intérêt, groupe de contrôle, champ des données et 
limites), une méthodologie a été définie pour chaque axe/priorité d’investissement : 

 

Axe Intitulé 
Choix final de la méthodologie 

d’évaluation d’impact 

Axe I.1 
Accès à l’emploi pour les demandeurs 
d’emploi et les personnes inactives 

Méthode de propensity score matching sur 
données administratives fournies par l’ADEM, 
l’IGSS et le MTEESS 

Axe I.2 
Intégration durable sur le marché du 
travail des jeunes 

Questionnaires qualitatifs et entretiens de 
groupes avec les porteurs de projet 

Axe II  Renforcer l’inclusion sociale 
Questionnaires qualitatifs et entretiens de 
groupes avec les porteurs de projet 

Axe III 
Promouvoir l’acquisition de nouvelles 
compétences 

Questionnaires qualitatifs et entretiens de 
groupes avec les porteurs de projet 

 

 

Le détail du choix de la méthodologie, la description des données utilisées et les 
ajustements en réponse à la soumission du protocole d’enquête et d’analyse au Comité 
d’Ethique du LISER figurent en annexe 1. 
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La date de référence de l’évaluation est le 30/06/2020 (en conformité avec l’analyse de 
performance). 

A cette date, 107 projets avaient été analysés par l’Autorité de gestion dont 21 avaient 
été refusés. 

Parmi les 86 projets conventionnés, 2 projets ne sont pas évaluables : 1 n’ayant pas 
commencé et 1 pour l’assistance technique. 

Sur les 84 projets conventionnés restant, 30 étaient encore en cours et 54 étaient 
clôturés. 

Ce sont donc les 54 projets éligibles à l’évaluation qui ont été évalués dans ce rapport : 
12 projets issus de la priorité P.I.1.1 (dont 1 clôturé prématurément), 17 projets issus de 
la priorité P.I.1.2 (dont 1 clôturé prématurément), 12 projets issus de l’axe P.1.2.1 et 
enfin 13 projets issus de l’axe P.1.3.1. 

 

Schéma de répartition globale des projets selon qu'ils sont finalisés ou en cours 
au 30/06/2020 par axe/priorité d’investissement 

 

 

 

  

107 projets analysés au 30/06/2020

21 refusés 86 conventionnés

30 en cours 54 clôturés 2 non analysables 
dt 1 assistance technique 
et 1 pas commencé

P.I.1.1 P.I.1.2 P.I.2.1 P.I.3.1
12 17 12 13

dt 1 clôturé prématurément dt 1 clôturé prématurément dt 3 sans participants dt 1 sans participants
et 1 sans participants et 2 sans participants

41

analysés via données analysés via données
 administratives  qualitatives
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2. Evaluation de la 1ère priorité d’investissement 
de l’axe I : Accès à l’emploi pour les 
demandeurs d’emploi et les personnes 
inactives 

 

Sous la 1ère priorité d’investissement du programme opérationnel, il a été prévu de 
soutenir les mesures en faveur d’un accroissement des compétences et des 
connaissances des demandeurs d’emploi, notamment ceux qui sont âgés d’au moins 
45 ans et les femmes. 

Cette partie vise à évaluer l’efficacité de ces mesures, à savoir l’efficacité de la 
participation à un des dix projets cofinancés sous cet axe et clôturés au 30/06/2020. Il 
s’agit d’estimer si l’objectif déclaré de ces projets destinés à la ré-intégration des 
demandeurs d’emploi est atteint et dans quelle mesure celui-ci est atteint, le cas 
échéant. 

Avant de présenter les résultats de l’évaluation, la première section traite des données 
utilisées, les deux sections suivantes décrivent les populations cibles visées 
spécifiquement par cette 1ère priorité d’investissement, à savoir les femmes et les seniors 
et la dernière section répond à la question de l’efficacité. 

 

2.1 Une base de données très riche 

. La base de données utilisée résulte d’une interconnexion de trois bases de données : 
les données administratives fournies par l’ADEM (pour les inscriptions à l’agence pour 
l’emploi), l’IGSS (pour les affiliations à la sécurité sociale) et l’Autorité de gestion du 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire (pour la 
participation aux mesures FSE). Ces bases procurent des informations détaillées sur les 
caractéristiques socio-économiques des populations. 

La période d’observation des données est de Janvier 2014 à Juin 2020. 

Les données inclues dans cette base de données sont très riches et permettent de créer, 
via la technique de propensity score matching (cf. Annexe 1), deux groupes comparables 
pour lesquels il est possible d’estimer la vraie mesure de l’impact de la participation : un 
groupe de participants aux mesures FSE visées (durant la période), dit le groupe traité 
et un groupe de non-participants, dit le groupe de contrôle (n’ayant jamais bénéficié de 
mesure FSE visée sur cette période). 

Avec ces deux populations comparables, l’objectif de l’évaluation est alors d’évaluer 
l’impact de la participation aux mesures FSE sur l’accès à l’emploi pour les personnes 
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sans emploi, en termes de probabilité de ré-intégration sur le marché du travail, que ce 
soit à travers un contrat de travail (CDD, CDI), un emploi d’indépendant ou un contrat 
d’apprentissage. L’impact est estimé 12 mois après leur inscription à l’ADEM (impact de 
court terme), puis après 24 mois et 36 mois (impact de long terme). 

La constitution des groupes comparables est basée sur plusieurs caractéristiques de 
l’individu identifiées 6 mois avant l’inscription à l’ADEM : l’âge, le genre, la situation 
matrimoniale, le nombre d’enfants, le pays de résidence, la nationalité et sur des 
caractéristiques identifiées sur la période des 6 mois précédant l’inscription à l’ADEM : 
s’il a bénéficié de revenu comme l‘indemnité de chômage ou le revenu minimum garanti, 
le statut d’affiliation à l’assurance à titre personnel ou en tant que co-assuré, le statut par 
rapport à l’activité, et pour ceux qui ont eu un emploi : le statut dans l’emploi et la taille 
de l’entreprise dans laquelle il a travaillé ; enfin, une dernière caractéristique permet 
d’identifier les individus ayant bénéficié d’une mesure d’activation de l’ADEM1. 

L’évaluation est effectuée séparément sur les deux populations cibles : les femmes et 
les personnes de plus de 45 ans. 

2.2 La population cible des femmes demandeuses d’emploi 

Le nombre total de participants dans le groupe traité est de 7022 femmes demandeuses 
d’emploi et de 57 787 dans le groupe de contrôle. Au total, l’analyse porte donc sur 
58 489 femmes demandeuses d’emploi. 

Les femmes ayant bénéficié d’une mesure FSE inscrite dans l’axe I.1 sont plus âgées 
que leurs homologues du groupe de contrôle : 43% ont plus de 45 ans contre 23%. Elles 
ont globalement peu d’enfants encore à charge et en ont un peu moins fréquemment 
que les femmes du groupe de contrôle (8% vs 10%). Elles sont plus souvent 
luxembourgeoises (34% vs 27%) et résident plus fréquemment au Luxembourg (96% vs 
89%). Les demandeuses d’emploi de nationalité française ont toutefois également plus 
fréquemment bénéficié de cette mesure (23% vs 12%) et dans une moindre mesure les 
Belges (9% vs 4%) alors que les ressortissantes portugaises ou d’un pays hors UE en 
ont peu bénéficié notamment au regard de leur présence dans le groupe de contrôle 
(respectivement 8% vs 25% et 7% vs 16%). 

 

 

Tableau 1 : Caractéristiques socio-démographiques des femmes demandeuses d’emploi appartenant au 
groupe traité et au groupe de contrôle (situation à 6 mois avant l’inscription à l’ADEM) 

                                                      
1 Mesure d’activation de l’ADEM = Contrat Appui-Emploi, Stage d’Initiation à l’Emploi, Stage d’Insertion Professionnelle, 
Mesure Spéciale. 
2 Le nombre de participants déclarés dans les projets de la 1ère priorité d’investissement issu de l’analyse de performance 
du programme est supérieur à ce nombre de participants identifiés dans les fichiers administratifs pour deux raisons : 
d’une part, en raison de certaines erreurs de matricules (environ 10% des cas manquants) et d’autre part, en raison du 
champ des données administratives sur lesquelles s’établit l’évaluation et qui excluent les inactifs (or ces derniers peuvent 
avoir participé à ces mesures) (environ 90% des cas manquants). 
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 Groupe traité 
= Participants à la mesure FSE 

N=702 

Groupe de contrôle 
= Non Participants à la mesure 

N=57 787 
Caractéristiques % St dev % St dev 

Age     

       < 20 ans 0,4% 0,065279 4,1% 0,1980808 

        20-24 ans 5,1% 0,22073 14,5% 0,3521891 

        25-29 ans 8,8% 0,283961 16,1% 0,3671233 

        30-34 ans 12,1% 0,326456 15,9% 0,3659834 

        35-39 ans 13,4% 0,340791 13,9% 0,3456894 

        40-44 ans 17,0% 0,375474 12,4% 0,3290192 

        45-49 ans 23,2% 0,422533 10,7% 0,3088692 

        50-54 ans 16,2% 0,369074 7,8% 0,2685715 

        55-59 ans 3,4% 0,181842 3,9% 0,1924515 

        >  60 ans 0,3% 0,053338 0,8% 0,0906669 

Situation matrimoniale     

     Célibataire 35,0% 0,477444 37,3% 0,4836174 

     Mariée 45,4% 0,498273 40,3% 0,4904462 

     Divorcée 15,2% 0,359685 10,3% 0,3035076 

     Valeur manquante 4,3% 0,202403 12,2% 0,3268281 

A un/des enfant(s) à charge 8,4% 0,27765 9,9% 0, 0,29902 

Pays de résidence     

    Luxembourg 96,2% 0,192445 89,1% 0,3113207 

    Allemagne 0,4% 0,065279 1,8% 0,1322497 

    Belgique 1,1% 0,106218 1,7% 0,1279472 

    France 1,4% 0,118584 5,6% 0,2300549 

    Autre pays 0,9% 0,09212 1,8% 0,1337548 

Nationalité     

     Luxembourgeoise 34,3% 0,475151 26,9% 0,4434375 

     Allemande 3,6% 0,185454 2,7% 0,1632291 

     Belge 9,1% 0,288053 3,6% 0,1861049 

     Française 22,9% 0,420711 12,1% 0,3258639 

     Portugaise 8,1% 0,273332 25,1% 0,4333581 

     Autre UE 14,8% 0,3555 13,7% 0,3438536 

     Autre Non UE 7,1% 0,257384 15,9% 0,3659834 

 

Dans les six mois qui ont précédé leur inscription à l’ADEM, 73% d’entre elles ont eu au 
moins une fois un emploi (vs 57% pour le groupe de contrôle) et ont bien plus souvent 
bénéficié d’une indemnité de chômage (75% vs 37%). Très peu sont issues du milieu 
des indépendants (moins de 2%) et lorsqu’elles ont travaillé, elles viennent relativement 
moins souvent de grandes entreprises de plus de 250 salariés, quoiqu’elles en viennent 
quand même massivement (42% vs 54%). Elles ont par ailleurs très peu souvent 
bénéficié d’une mesure d’activation de l’ADEM (moins de 1%). 
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Tableau 2 : Caractéristiques socio-économiques des femmes demandeuses d’emploi appartenant au 
groupe traité et au groupe de contrôle (situation dans les 6 mois avant l’inscription à l’ADEM) 

 Groupe traité 
= Participants à la mesure FSE 

N=702 

Groupe de contrôle 
= Non Participants à la mesure 

N=57 787 
Assurance % St dev % St dev 

    Assurée à titre personnel 81,6% 0,387565 66,9% 0,4706424 

    Co-assurée 11,3% 0,31625 18,0% 0,3841813 

    Valeur manquante 7,1% 0,257384 15,1% 0,3582402 

A bénéficié d’une indemnité de chômage 75,5% 0,430402 37,5% 0,4840281 

A bénéficié du Revenu minimum d’insertion 11,2% 0,316249 13,4% 0,341537 

A un emploi 72,9% 0,444615 56,7% 0,4954955 

Statut vis-à-vis de l’emploi     

    Valeur manquante 17,9% 0,384033 32,9% 0,4696779 

    Employée privée 80,3% 0,397696 65,2% 0,4764236 

    Fonctionnaire 0,0% - 0,1% 0,037182 

    Indépendante 1,7% 0,129714 1,8% 0,1342525 

Taille de l’entreprise     

    [1-9] salariés 22,1% 0,41508 20,0% 0,3996864 

    [10-19] salariés 10,0% 0,299833 7,1% 0,2574943 

    [20-49] salariés 9,4% 0,292061 6,9% 0,2541231 

    [50-100] salariés 6,7% 0,250116 4,6% 0,210041 

    [100-250] salariés 8,5% 0,279779 5,7% 0,2323776 

    [> 250] salariés 41,6% 0,493237 53,8% 0,4985785 

    Valeur manquante 1,7% 0,129714 1,8% 0,1342525 

Mesure d’activation de l’ADEM*     

    Valeur manquante 17,9% 0,384033 32,9% 0,4696779 

    N’a pas bénéficié de mesure 81,3% 0,389876 66,5% 0,4718634 

    A bénéficié d’une mesure 0,7% 0,084154 0,6% 0,0779194 

* Mesure d’activation de l’ADEM = Contrat Appui-Emploi, Stage d’Initiation à l’Emploi, Stage d’Insertion Professionnelle, 
Mesure Spéciale. 
 

2.3 La population cible des demandeurs d’emploi seniors 

Le nombre total de participants dans le groupe traité est de 7133 seniors demandeurs 
d’emploi et de 29 457 dans le groupe de contrôle. Au total, l’analyse porte donc sur 
30 170 seniors demandeurs d’emploi. 

Les seniors participants à une mesure FSE de l’axe I.1 sont plus souvent des femmes 
que ceux qui n’y participent pas (48% vs 44%) en raison notamment de la double cible 
visée par ces mesures de l’axe I.1 : femmes et seniors. 

                                                      
3 Le nombre de participants déclarés dans les projets de la 1ère priorité d’investissement issu de l’analyse de performance 
du programme est supérieur à ce nombre de participants identifiés dans les fichiers administratifs pour deux raisons : 
d’une part, en raison de certaines erreurs de matricules (environ 10% des cas manquants) et d’autre part, en raison du 
champ des données administratives sur lesquelles s’établit l’évaluation et qui excluent les inactifs (or ces derniers peuvent 
avoir participé à ces mesures) (environ 90% des cas manquants). 
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Les seniors ayant bénéficié de ces mesures sont pour la moitié âgés entre 45 et 49 ans, 
un tiers entre 50 et 54 ans et un peu plus de 10% ont plus de 55 ans. Les seniors n’ayant 
pas participé à une des mesures FSE de cet axe est un peu plus âgée : près de 20% 
ont plus de 55 ans. 

Comme pour la population cible des femmes, les seniors ayant bénéficié de ces mesures 
FSE sont plus fréquemment luxembourgeois et résident plus fréquemment sur le 
territoire luxembourgeois (respectivement 37% et 96% vs 20% et 80% pour le groupe de 
contrôle). 

 
Tableau 3 : Caractéristiques socio-démographiques des seniors demandeurs d’emploi appartenant au 
groupe traité et au groupe de contrôle (situation à 6 mois avant l’inscription à l’ADEM) 

 Groupe traité 
= Participants à la mesure FSE 

N=713 

Groupe de contrôle 
= Non Participants à la mesure 

N=29 457 
Caractéristiques % St dev % St dev 

Femme 48,1% 0,4999921 43,9% 0,4962248 

Age     

        45-49 ans 48,0% 0,499937 45,4% 0,4979084 

        50-54 ans 31,0% 0,4628006 35,6% 0,4788367 

        55-59 ans 9,0% 0,2860405 19,0% 0,3920974 

        >  60 ans 1,3% 0,1117179 0,0% 0 

Situation matrimoniale     

     Célibataire 18,4% 0,3875363 12,3% 0,3280445 

     Mariée 58,6% 0,4928496 48,9% 0,4998879 

     Divorcée 17,8% 0,3828828 17,6% 0,3804672 

     Valeur manquante 5,2% 0,2219675 21,3% 0,4092598 

A un/des enfant(s) à charge 9,8% 0,2977623 9,9% 0,2990203 

Pays de résidence     

    Luxembourg 95,7% 0,2040743 79,9% 0,4010621 

    Allemagne 0,8% 0,0914114 4,3% 0,203574 

    Belgique 1,0% 0,0986658 4,1% 0,1975266 

    France 2,0% 0,138841 10,9% 0,3122054 

    Autre pays 0,6% 0,0747426 0,8% 0,0889627 

Nationalité     

     Luxembourgeoise 37,3% 0,4839604 19,7% 0,3979192 

     Allemande 5,0% 0,2191093 6,0% 0,238343 

     Belge 10,4% 0,3051979 6,8% 0,2518622 

     Française 17,3% 0,3780888 17,2% 0,3770441 

     Portugaise 5,8% 0,2329656 27,9% 0,448289 

     Autre UE 18,8% 0,3909371 13,4% 0,3403574 

     Autre Non UE 5,5% 0,2275503 9,0% 0,2867146 
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Globalement, les seniors en mesure FSE étaient un peu plus fréquemment en emploi au 
cours des 6 mois précédant l’inscription à l’ADEM (81% vs 73%) et bénéficiaient 
également plus souvent d’une indemnité chômage (79% vs seulement 49% pour le 
groupe de contrôle). Par ailleurs, et pour les deux groupes, ils ont très rarement bénéficié 
d’une mesure d’activation de l’ADEM (moins de 1%). 

 
Tableau 4 : Caractéristiques socio-économiques des seniors demandeurs d’emploi appartenant au 
groupe traité et au groupe de contrôle (situation dans les 6 mois avant l’inscription à l’ADEM) 
 Groupe traité 

= Participants à la mesure FSE 
N=713 

Groupe de contrôle 
= Non Participants à la mesure 

N=29 457 
Assurance % St dev % St dev 

    Assurée à titre personnel 87,5% 0,330752 82,4% 0,3811604 

    Co-assurée 5,3% 0,2247807 4,9% 0,2164811 

    Valeur manquante 7,2% 0,2578869 12,7% 0,3330912 

A bénéficié d’une indemnité de chômage 79,2% 0,4058545 49,0% 0,4999092 

A bénéficié du Revenu minimum d’insertion 11,7% 0,322611 11,9% 0,324377 

Avait un emploi 80,8% 0,3942637 72,6% 0,4461675 

Statut vis-à-vis de l’emploi     

    Valeur manquante 13,0% 0,3370176 19,6% 0,3972202 

    Employé privé 82,7% 0,3780888 77,1% 0,4200287 

    Fonctionnaire 0,3% 0,0529255 0,1% 0,0308167 

    Indépendant 3,9% 0,1943746 3,1% 0,1745861 

Taille de l’entreprise     

    [1-9] salariés 23,8% 0,426422 22,8% 0,4195014 

    [10-19] salariés 9,0% 0,2860405 9,2% 0,288645 

    [20-49] salariés 10,4% 0,3051979 9,7% 0,2954847 

    [50-100] salariés 8,3% 0,2756958 6,7% 0,2506942 

    [100-250] salariés 10,4% 0,3051979 8,6% 0,2809543 

    [> 250] salariés 34,2% 0,4747845 39,8% 0,4895863 

    Valeur manquante 3,9% 0,1943746 3,1% 0,1745861 

Mesure d’activation de l’ADEM*     

    Valeur manquante 13,0% 0,3370176 19,6% 0,3972202 

    N’a pas bénéficié de mesure 86,3% 0,3445608 79,7% 0,4024204 

    A bénéficié d’une mesure 0,7% 0,0835058 0,7% 0,0829314 

* Mesure d’activation de l’ADEM = Contrat Appui-Emploi, Stage d’Initiation à l’Emploi, Stage d’Insertion Professionnelle, 
Mesure Spéciale. 
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2.4 Evaluation d’impact sur le ré-emploi pour les femmes et 
les seniors 

La mise en œuvre de la technique du score de propension4 a pour objectif de réduire 

significativement les biais (moyen et médian) entre le groupe traité et le groupe de 

contrôle afin d’obtenir deux populations aussi comparables que possible pour mesurer 

l’effet propre de la participation à la mesure sur la probabilité de ré-emploi. 

La mise en œuvre de cette technique a permis de réduire significativement ces biais 

pour les deux populations cibles : le biais moyen avant et après l’appariement est passé 

de 21,3 à 2,5 pour la population cible des femmes et de 19 à 4,9 pour la population cible 

des seniors. 

 

Tableau 5 : Biais moyen et médian avant et après l’appariement des groupes 
 

 Biais moyen Biais médian 

Demandeurs d'emploi femmes   
Unmatched 21.3 16.8 

Matched 2.5 2.5 

Demandeurs d'emploi seniors   

Unmatched 19 15.8 

Matched 4.9 1.9 

 

Les unités statistiques traitées et celles servant de groupe de contrôle sont donc 

globalement comparables après l’appariement (en termes de caractéristiques avant le 

traitement) et permettent ainsi d’obtenir des estimations non biaisées. 

Les résultats de l'analyse d’impact des mesures du FSE de l’axe I.1 sur la probabilité de 

ré-emploi sont estimés 12, 24 et 36 mois après l'inscription à l’ADEM. En voici les 

résultats : 

  

                                                      
4 Cf. annexe 1 « Analyse d’impact sur données administratives pour la 1ère priorité d’investissement de l’axe I » pour des 
explications détaillées sur la méthodologie basée sur le score de propension. 
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Concernant la population des femmes demandeuses d'emploi : 

- l'effet est initialement négatif et statistiquement significatif5 : 12 mois après 
l'inscription à l’ADEM, la probabilité de ré-intégration sur le marché de 
l’emploi est de 7,8 points de pourcentage de moins dans le groupe traité 
que dans le groupe de contrôle  ; 

- et devient positif : 24 et 36 mois après l'inscription à l’ADEM, la probabilité 
de ré-intégration sur le marché du travail est de respectivement 1,6 et 9,6 
points de pourcentage de plus dans le groupe traité que dans le groupe de 
contrôle (mais n’est statistiquement significatif que 36 mois plus tard). 

Concernant la population des demandeurs d'emploi seniors, les types d'effets 
sont qualitativement similaires : 

- l'effet est aussi initialement négatif et statistiquement significatif6 : 10,8 
points de pourcentage de moins dans le groupe traité que dans le groupe 
de contrôle et cela 12 mois après l'inscription à l’ADEM ; 

- et devient positif : 24 mois et 36 mois après l’inscription à l’ADEM, les 
participants aux mesures FSE évaluées ont une probabilité de re-trouver 
un emploi supérieure de 2,7 et 13,2 points de pourcentage (avec un effet 
statistiquement significatif aussi seulement 36 mois plus tard). 

 

Table 6 : Effet de la mesure sur le ré-emploi des demandeurs d’emploi femmes et seniors 12, 24 et 36 
mois après l’inscription à l’ADEM 

 Estimations 

 Différence en points de 
pourcentage 

SE pp T-Stat 

Demandeurs d’emploi femmes    

… 12 mois après l’inscription à l’ADEM -7.76119 3.3257 -2.33 

… 24 mois après l’inscription à l’ADEM 1.61001 3.41770 0.47 

… 36 mois après l’inscription à l’ADEM 9.56521 4.0006 2.39 

Demandeurs d’emploi seniors    

… 12 mois après l’inscription à l’ADEM -10.7794 3.27166 -3.16 

… 24 mois après l’inscription à l’ADEM 2,74636 3.265166 0.84 

… 36 mois après l’inscription à l’ADEM 13.1578 3.712298 3.54 

 

                                                      
5 A 95% du niveau de confiance. 
6 A 95% du niveau de confiance. 
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L'effet négatif à court terme dans les deux groupes cibles pourrait s'expliquer par le fait 

que ceux qui suivent une formation n'ont pas le temps de chercher un emploi, 

contrairement à ceux qui sont en recherche d’emploi mais qui n’ont pas été sélectionnés 

pour suivre une formation et donc qui disposent de plus de temps pour chercher un 

emploi. Les effets positifs, en revanche, ne sont significatifs (et élevés) que seulement 

36 mois après l’inscription à l’ADEM pour les deux groupes cibles, les demandeurs 

d’emploi seniors et femmes. 

Sur la base de l'analyse réalisée, il est donc possible de conseiller au décideur politique 

de continuer d'investir et d’investir davantage de ressources dans les deux groupes 

cibles avec des projets qui soutiennent des seniors et des femmes, car les mesures FSE 

visées par la 1ère priorité d’investissement de l'axe I.1 sont efficaces en termes de 

probabilité de réemploi, à long terme, pour ces groupes de personnes. 

L’analyse d’impact a également été effectuée sur les populations complémentaires aux 

populations cibles, à savoir d’un côté les hommes et, d’un autre côté, les jeunes. Pour 

les hommes, l’effet est qualitativement similaire à celui observé chez les femmes (négatif 

au début et positif à long terme, tous deux statistiquement significatifs). Pour les jeunes, 

l’analyse a révélé des effets positifs mais pas statistiquement significatifs sur toutes les 

périodes7. Ceci confirme le bon investissement des décideurs politiques sur les 

populations ciblées. 

 

  

                                                      
7 Les analyses supplémentaires sont disponibles sur demande auprès des auteurs. 
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3. Evaluation des axes I.2, II et III 
 

Dans le cadre du programme opérationnel 2014-2020, le Luxembourg a choisi comme 

2ème priorité d’investissement de l’axe I, le soutien aux mesures en faveur de 

l’intégration durable sur le marché du travail des jeunes (axe I.2). Cette priorité 

d’investissement cible les jeunes et les allochtones qui sont confrontés à un taux de 

chômage plus élevé que les autochtones, en particulier ceux qui ne travaillent pas, ne 

font pas d’étude ou ne suivent pas de formation. 

Le deuxième axe prioritaire du programme opérationnel vise l’inclusion active en vue 
de promouvoir l’égalité des chances, la participation active et une meilleure 
aptitude à l’emploi (axe II). Les populations cibles sont les personnes défavorisées et 

éloignées du marché de l’emploi, notamment les bénéficiaires du REVIS. 

Le Luxembourg a choisi, comme troisième axe prioritaire, d’investir dans l’éducation, la 
formation et la formation professionnelle pour l’acquisition de compétences et 
l’apprentissage tout au long de la vie (axe III). 

 

Grâce à la méthodologie décrite en annexe 1 et à la richesse des informations collectées 

auprès des porteurs de projet, un certain nombre de recommandations a pu être formulé 

(3.1). Ces recommandations sont issues de l’analyse des 41 projets visés sous ces axes 

(cf. le schéma de répartition des projets du chapitre 1). Le détail des analyses ayant 

conduit à ces recommandations est fourni en annexe 2 pour chacun des axes/priorités 

d’investissement. 

 

Bien que l’analyse d’impact au sens strict du terme ne soit pas possible pour les porteurs 

de projet au moment de leur mise en œuvre, ils ont toutefois une idée bien précise des 

bénéfices retirés de la participation à leurs activités sur les bénéficiaires finaux. Leurs 

appréciations quant à ces effets bénéfiques ont été synthétisées dans la section 3.2 et 

montrent par ailleurs l’intérêt, la connaissance et la proximité qu’entretiennent les 

porteurs de projets avec les publics visés. 
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3.1 Synthèse des recommandations 

Le taux de participation des porteurs de projet aux questionnaires qualitatifs a été 

particulièrement élevé : 69% pour les projets de la priorité d’investissement I.2, 83% pour 

ceux de l’axe II et 92% pour ceux de l’axe III. La qualité des réponses aux questionnaires 

a été très riche et pertinente : un phénomène de saturation8 des informations collectées 

a déjà pu être constaté suite à cette première étape et s’est confirmé lors de la réalisation 

des entretiens de groupe. Les entretiens de groupe ont permis de prioriser, par 

axe/priorité d’investissement, les éléments-clefs, de mettre en avant ce phénomène de 

saturation, et de compléter et parfaire la compréhension des évaluations faites par les 

porteurs. 

Les recommandations ont été regroupées dans ce chapitre selon les différentes étapes 

de réalisation des projets : 

- au moment du montage du projet (3.1.1), 

- lors de la mise en œuvre du projet (3.1.2), 

- lors de la gestion administrative (3.1.3), 

- lors de la sensibilisation et de la sélection des bénéficiaires finaux (3.1.4), 

- lors de la participation et de la fidélisation des bénéficiaires finaux (3.1.5), 

- ainsi qu’au moment du suivi post-projet des bénéficiaires finaux (3.1.6). 

 

Un certain nombre de recommandations sont communes aux axes et d’autres sont 

spécifiques notamment eu égard à la population visée. 

  

                                                      
8 État d'un corpus tel que son dépouillement n'apporte plus d'informations nouvelles. Selon Bertaux (1980) : « La 
saturation est le phénomène par lequel, passé un certain nombre d'entretiens (biographiques ou non, d'ailleurs), le 
chercheur ou l'équipe a l'impression de ne plus rien apprendre de nouveau, du moins en ce qui concerne l'objet 
sociologique de l'enquête. » 
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3.1.1. Montage du projet : de l’idée à la proposition 

 Axe I.2 Axe II Axe III 

Assurer une mise en réseau préalable des acteurs des associations d’accueil avant le 
lancement de tout projet 
(voire étoffer les réseaux pour ceux déjà existants) afin de favoriser les échanges et les mises en réseaux (avec 

les associations, écoles, entreprises, …) ; l’intégration des entreprises dès le tout début du projet afin que les 
candidats répondent au mieux aux besoins de ces entreprises est un facteur d’encouragement pour les candidats 

qui peuvent avoir la possibilité de décrocher un emploi à l’issue de la mesure. 

X X X 

Faciliter et étendre les réseaux de partenaires susceptibles de monter et gérer des projets 
(porteurs de projets, associations, entreprises) par le biais d’une plateforme ou des rencontres annuelles qui 
sont déjà proposées par le FSE. 

X X X 

Sensibiliser les porteurs de projets des besoins en ressources humaines nécessaires à la 
gestion administrative des dossiers 
(gestion parfois lourde pour des équipes non préparées) et faire une estimation préalable de leur impact sur le 
fonctionnement de l’association. 

X X X 

Maintenir le niveau d’accompagnement jugé « exemplaire » de l’équipe FSE au Ministère 
et de l’ADEM. 

X X X 

Surveiller et évaluer l’évolution de la situation économique en relation avec les domaines 
d’action des associations d’accueil avant de se lancer/relancer dans un autre projet. 

X   

Allonger les délais de préparation des projets. X   

Réaliser des séances de brainstorming au niveau européen afin de faciliter l’échange de 
bonnes pratiques. 

X   

Assurer une meilleure promotion des projets dans le monde des entreprises.  X  

Proposer une banque de supports didactiques spécifiquement appropriés aux populations 
en situation d’inclusion sociale. 

 X  

Accélérer encore davantage le processus d’acceptation des projets.  X  

Prévoir deux étapes dans les projets : une phase pilote pour évaluer puis une phase 
principale améliorée tenant compte de l’évaluation. 

 X  

Prévoir un budget supplémentaire spécifiquement dédié à la communication des projets 
et à la sélection des candidats car sous-estimées. 

 X  

Elargir la délimitation actuelle du champ de la population visée (population cible) et le 
mode de sélection des candidats potentiels aux projets. 

 X  

Ne pas surestimer les objectifs et se faire accompagner dans la définition de ces objectifs 
par une validation préalable de la faisabilité des objectifs qui ont été définis par l’association car certains objectifs 
apparaissent comme utopiques quand il s’agit de les réaliser, notamment en ce qui concerne certains délais et 
le nombre estimé de participants ; cette validation pourrait être effectuée au niveau de l’Autorité de gestion du 
FSE en questionnant davantage le contexte du projet. 

  X 

Ne pas se fier exclusivement aux sondages auprès des employeurs en termes de besoin 
de formation de leur personnel. 

  X 

Mieux cibler et diversifier les formations proposées de façon à ce que leurs contenus se 
distinguent nettement les uns par rapport aux autres. 

  X 
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3.1.2. Mise en œuvre du projet et définition du contenu 

 Axe I.2 Axe II Axe III 

S’assurer que le personnel d’encadrement dispose des expériences, capacités et 

formations avant l’accueil des candidats, 
notamment pour des publics fragilisés présentant des pathologies diverses et méconnues ; travailler avec des 

formateurs internes et externes ; encourager la mise en place d’une équipe pluridisciplinaire et spécialiste de la 

thématique ou de la population visées. 

X X X 

Pallier la rotation interne du personnel au sein de l’institution d’accueil 
en mettant en place un système de suppléance des responsables de projets (système de binôme) et en 
améliorant l’attractivité du secteur associatif (en termes de rémunération). 

X X X 

Assurer un meilleur maillage des lieux d’accueil et de formation dans le pays. X X X 

Favoriser les synergies entre les partenaires d’un même projet (et avec les partenaires 
des autres projets FSE) ; 
profiter des expériences des autres associations d’accueil via une plateforme d’échanges : publier sur une 
plateforme électronique des comptes-rendus d’expériences d’autres associations pour pouvoir partager les 
expériences (à condition que ceci n’alourdisse pas davantage les tâches administratives des associations 
d’accueil). 

X X X 

Augmenter la durée des projets 
(ou mieux coordonner et planifier les étapes de mise en œuvre du projet pour diminuer les temps d’attente entre 
les étapes). 

X X X 

Trouver des projets captant davantage l’intérêt des jeunes. X   

Donner à certaines formations une certification pour motiver la participation. X   

Prévoir du temps avant le démarrage même de la formation/mesure pour s’assurer d’une 
bonne compréhension du fonctionnement et des objectifs du projet 
et ainsi obtenir une meilleure adhésion au projet par la création d’un climat de confiance. 

X   

Afin de pallier aux problèmes d’hygiène, favoriser l’accès à des installations sanitaires 
dans les associations d’accueil. 

X   

Proposer des activités aux bénéficiaires finaux promouvant l’action et l’échange avec les 
autres pour améliorer la connaissance de soi et l’estime de soi. 

 X  

Donner du sens au projet, avoir une démarche cohérente entre les différentes étapes ou 
modules proposés et l’inscrire dans une relation durable d’inclusion. 

 X  

Prévoir systématiquement un module « hygiène de vie » pour favoriser la prise de 
conscience du stress et de sa gestion. 

 X  

Travailler à différents niveaux du marché du travail pour faire se rencontrer différents 
mondes issus de différents types de marché du travail (associatif, ordinaire, protégé, …). 

  X 

Recourir à des plateformes de formation e-learning pour répondre à un besoin de flexibilité 
pour suivre les formations (et notamment pour les parties théoriques) et ainsi réduire 
l’absence au travail (car ces formations monopolisent parfois plusieurs jours de suite). 

  X 
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3.1.3. Gestion administrative du projet 

 Axe I.2 Axe II Axe III 

Poursuivre les simplifications administratives déjà entamées et appréciées 
(option simplifiée des coûts, informatisation des fiches de candidature, suivi de gestion, …) en rendant la 

plateforme encore plus intuitive car encore coûteux en temps. 

X X X 

Simplifier encore davantage la gestion administrative du financement par prestations ; 
la gestion par forfaits simplifie la gestion mais peut décourager certains promoteurs d’amorcer des projets plus 
risqués où le résultat est incertain ; changer la logique output/résultat pour l’attribution des forfaits. 

X X X 

Augmenter la participation financière publique 
(ou aider à diminuer les coûts administratifs liés à la gestion des projets). 

X X X 

Expliquer et simplifier le formulaire de profil des participants 
en raison des difficultés de compréhension du contenu mais aussi de l’incompréhension de l’intérêt d’un tel 
document en informant les participants de son utilité. 

X X X 

Fusionner les divers comités de pilotages et audits redondants au cours d’un même projet 
(éviter notamment la demande subséquente de mêmes documents). 

X X X 

Etablir un tableau de bord des tâches à accomplir et des échéances à respecter sur la 
plateforme FSE. 

X   

Distinguer les départs des participants en cours de projet selon le motif de sortie 
car une partie des départs remplissent les objectifs du projet quand il s’agit de sorties vers l’emploi, une mesure 
ou une formation. 

X   

Augmenter les échanges formels avec les agents de l’ADEM. X   

Solutionner l’incompatibilité pour certains candidats qui se trouvent en mission intérim ou 
en situation précaire et qui ne peuvent prétendre à une formation ou à l’obtention d’une 
formation reconnue. 

X   

Flexibiliser la date de démarrage des projets 
pour avoir le temps de mettre en place et acquérir tous les biens nécessaires à son déroulement. 

 X  

Proposer des formations à la gestion de projet 
car certains membres du personnel de l’association d’accueil ne sont pas suffisamment préparés à l’organisation 
du projet en interne ; mettre à disposition des outils de gestion faciles d’emploi. 

  X 

Continuer à utiliser la visio-conférence pour les échanges avec l’Autorité de gestion 
(comme ce fut le cas lors de la crise sanitaire) car constitue un gain de temps par rapport aux réunions en 
présentiel. 

  X 
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3.1.4. Sensibilisation et sélection des bénéficiaires finaux 

 Axe I.2 Axe II Axe III 

Prévoir, pour certains projets, une formation préalable sur le contenu des secteurs 
d’activité ou métiers visés par le projet 
car certains secteurs sont méconnus et les bénéficiaires finaux ont une image tronquée de leur contenu ; prévoir 
une formation d’une semaine plutôt qu’une information avec une période d’essai permettant au bénéficiaire final 
de valider ou non son engagement dans le projet. 

X X X 

Informer la société en général, 
dans les lycées ou les entreprises (par des animations), sur les formations qui se font dans les autres lycées, 
sur les métiers et secteurs d’activité possibles et sur les projets soutenus par le FSE ; créer une connaissance 
des possibilités du marché du travail plus large que celle limitée à son propre entourage. 

X X X 

Mettre en place un mécanisme destiné à mieux cerner les compétences, capacités, 
niveaux de connaissances et motivations des candidats potentiels avant leur sélection 
dans les projets 
(notamment par l’instauration d’un bilan de compétences, y compris un test de langues, un bilan médical et 
psychologique) mais aussi destiné à s’assurer de l’adéquation du candidat aux exigences de la formation par 
rapport à ses antécédents, sa disponibilité vis-à-vis de ses activités et charges privées et familiales (notamment 
par le biais d’entretiens) ou encore pour orienter le candidat vers d’autres mesures ou projets ayant pour objectif 
l’acquisition de compétences de base nécessaire au suivi des projets initialement visés (sans toutefois étiqueter 
les candidats dont on connait l’inefficacité dans le processus d’inclusion). 

X X X 

Instaurer ou proposer (selon les projets) une visite médicale préalable à l’entrée en 
mesure 
avec prise en compte des éléments psychiques (et éventuellement prévoir un poste de test médical sur le site 
hôte plutôt que d’envoyer les candidats auprès de médecins en clinique). 

X X X 

Faire fi des limites d’âge ou de certaines caractéristiques contraignantes dans certains 
projets de manière à en élargir l’accès. 

X   

Instaurer dès le début du projet des tests en langues et des tests psychotechniques. X   

Faciliter le contact avec les NEETs (Not in employment, education and Training) difficiles 
à joindre. 

X   

Organiser des simulations d’entretien en prévision du véritable entretien afin de maximiser 
les chances de réussir ce dernier. 

X   

Elargir le champ des acteurs recruteurs pour élargir le champ des candidats potentiels.  X  

Utiliser le réseau des porteurs de projets pour faire connaitre le projet et recruter des 
candidats potentiels. 

 X  

Intégrer dans le processus de sélection des spécialistes des domaines concernés avec 
des profils diversifiés. 

 X  

Accompagner et sensibiliser les entreprises à l’accueil de personnes handicapées.  X  

Assurer une meilleure vérification des attentes et des besoins des institutions d’accueil 
avant d’assurer la sélection des candidats. 

  X 

Instaurer des périodes d’essai de plusieurs jours ou semaines dans les mesures afin de 
mieux vérifier la compatibilité entre les capacités des candidats et les attentes des 
associations d’accueil. 

  X 

Eviter d’imposer les formations aux salariés et préférer le volontariat car certains candidats 
se voient imposer la participation à ces formations par leur employeur et ne sont donc pas 
dans de bonnes dispositions pour en profiter pleinement. 

  X 
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3.1.5. Participation et fidélisation des bénéficiaires finaux 

 Axe I.2 Axe II Axe III 

Organiser des cours de langues en cours de projet. X X X 

Donner aux bénéficiaires une formation préalable sur le domaine ou secteur d’activité visé 
par la mesure ou une formation spécifique dans le cas notamment de postes à risque. 

X X X 

Faire correspondre autant que possible le profil du jeune et de ses contraintes 
(géographique, moyen de locomotion, motivation, …) 
avec les places offertes dans les mesures mais aussi avec les postes offerts par les entreprises. 

X X X 

Assurer un suivi permanent et personnalisé des candidats 
en privilégiant la qualité du suivi à la quantité de participants (y compris un suivi psychologique pour certains). 

X X X 

Identifier les freins à la participation structurels ou inopinés 
pour lever ces freins de manière personnalisée (exemples : assurer la garde des enfants des bénéficiaires finaux 
pour leur permettre de suivre les mesures, flexibiliser les horaires, …) afin d’éviter toute interruption de la mesure. 

X X X 

Assurer l’acheminement des candidats sur les lieux d’exécution des projets lorsque ces 
lieux sont difficiles d’accès. 

X   

Faire apparaître des témoignages positifs de participants à des mesures 
sur les réseaux sociaux en début et en cours de projet (faire intervenir les promotions précédentes en début de 
projet pour que les jeunes puissent se projeter). 

X   

Prévoir un dispositif pour garantir la communication avec les familles des candidats. X   

Verser aux participants une indemnité de formation 
afin qu’ils ne quittent pas la mesure pour une mission rémunérée ; certaines mesures sont déjà assorties du 
versement d’une indemnité par l’ADEM (montant toutefois limité à compenser des frais de restauration, 
déplacement). 

X   

Être flexible sur les dates de mise en œuvre des mesures 
pour convenir au mieux aux emplois du temps des participants. 

X   

Prendre du temps 
pour informer les participants sur le contexte du projet, le fonctionnement du dispositif, les tâches attendues, la 
convention éventuellement établie entre le bénéficiaire final et l’association ; faire éventuellement visiter les lieux 
d’exécution avant le début de la mesure ; et s’assurer de la bonne compréhension du dispositif dès le départ. 

 X  

Assurer une formation complémentaire et préalable aux outils informatiques selon les 
projets. 

 X  

S’assurer de l’équipement informatique des bénéficiaires.  X  

Rendre les bénéficiaires plus actifs dans le processus d’inclusion proposé et les 
sensibiliser au « temps long » du processus d’inclusion sociale. 

 X  

Considérer les personnes accueillies en mesure comme des partenaires.   X 

Augmenter les mesures d’aide à la formation professionnelle continue, 
que ce soit les dispositifs collectifs (déjà bien développés) mais surtout les dispositifs individuels (augmenter le 
nombre de jours de congés formation ou spéciaux pour les participants car pour suivre certains cursus, 
universitaires notamment, un grand nombre de jours de congés est nécessaire). 

  X 

Prévoir un « vrai » diplôme (plutôt qu’un certificat) 
car est source de motivation en donnant une vraie perspective d’évolution de carrière et salariale. 

  X 

Donner les moyens de se libérer pour suivre une formation de longue durée 
(l’acquisition d’un diplôme reconnu demande du temps long). 

  X 

Créer un climat de bien-être et de mise en confiance dans l’institution d’accueil.   X 

Eviter la stigmatisation des participants.   X 
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3.1.6. Suivi post-projet des bénéficiaires finaux 

 Axe I.2 Axe II Axe III 

Assurer un continuum dans l’évaluation des bénéficiaires du début à la fin du projet et au-
delà du projet avec un suivi personnalisé des candidats. 

X X X 

Faciliter le suivi des participants notamment en raison des réglementations relatives à la 
protection des données. 

X X X 

Mettre en place des statistiques de suivi (notamment par le biais de l’ADEM) avec 
plusieurs objectifs : 
améliorer la motivation des encadrants par un retour d’information sur l’efficacité des mesures, améliorer le 
contenu des projets et fournir un retour aux instances de gouvernance. 

X   

Mettre en place un suivi systématique et longitudinal des participants à leur sortie 
avec un questionnaire à remplir 6 mois puis 2 à 3 ans après la fin de la mesure, voire plus car le processus 
d’inclusion sociale est un processus lent et progressif où le suivi est nécessaire ; sans toutefois empiéter sur les 
prérogatives d’éventuelles autres institutions. 

 X  

Donner la possibilité d’internaliser ou d’externaliser le suivi des participants 
car ce n’est pas l’objectif de certains projets et ce suivi n’est donc pas prévu (l’objectif de certains projets est par 
exemple l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme) 

  X 
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3.2 L'analyse d'impact vue par les porteurs de projet 

 

Les appréciations des porteurs de projet quant aux bénéfices retirés de la participation 

à leurs activités sont très positives et effectives, notamment lorsque les objectifs visés 

sont l’obtention d’un diplôme dans l’axe III. 

De leur avis, les objectifs qui sont visés initialement dans le projet sont souvent atteints 

(insertion professionnelle pour certains, formation, orientation ou maintien du lien social 

pour d’autres). 

Par ailleurs, d’autres types d’impact positif ont également pu être constatés sur les 

bénéficiaires finaux par l’intermédiaire notamment des entretiens que les formateurs ou 

porteurs entretiennent avec les participants illustrant une grande proximité entre les 

porteurs de projets et les bénéficiaires finaux. 

Les effets de la participation sont toutefois difficilement mesurables car il n’existe pas 

vraiment, de l’avis des porteurs, d’indicateur qui définisse de façon claire et constante 

l’effet de ces projets. Souvent il s’agit d’une première étape, de l’élément déclencheur 

d’un processus plus long d’insertion ou d’inclusion. Aussi, certaines associations ne 

disposent pas des moyens financiers et humains pour analyser les bénéfices éventuels 

de leurs interventions et le regrettent. 

 

Pour les porteurs de projets de l’axe I.2 liés à l’insertion durable des jeunes, les bénéfices 

suivants ont pu être constatés : 

Le fait de travailler en équipe est un facteur jugé très positif car les participants d’horizons 

divers sont amenés à vivre ensemble des situations identiques. Les liens créés par les 

formations remettent en cause les habitudes acquises et incitent à se découvrir soi-

même davantage, à identifier des compétences inconnues, à donner confiance en soi. 

La mise en réseau par une dynamique de groupe est extrêmement importante car 

certains bénéficiaires se rendent compte qu’ils ne sont pas seuls. Les interactions 

sociales et les contacts que cela peut procurer sont essentiels. Ces échanges peuvent 

aussi conduire à identifier des passerelles vers d’autres mesures, formations ou emplois. 
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Pour les porteurs de projets de l’axe II liés à l’inclusion sociale, les bénéfices suivants 

ont pu être constatés : 

Un « espace-temps » a été offert aux participants, en ce sens qu’ils ont eu l’occasion, 

par leur participation aux projets, de travailler sur eux-mêmes (prendre conscience de 

leurs compétences, de leurs envies et motivations) et également sur les développements 

possibles ; ce moment constitue un instant privilégié et important pour renforcer la 

confiance en soi de personnes parfois stigmatisées par un handicap. 

Cet effet « espace-temps » n’est toutefois pas mesurable immédiatement et 

nécessiterait un suivi d’un à trois ans pour vérifier ses bienfaits éventuels. 

Les projets cofinancés par le FSE sont particulièrement utiles pour des personnes issues 

de l’immigration qui ont parfois l’occasion de décrocher un premier emploi au 

Luxembourg. 

 

Enfin, pour les porteurs de projets de l’axe III liés à l’acquisition de nouvelles 

compétences, les bénéfices suivants ont pu être constatés : 

Certains projets entraînent une grande satisfaction chez les bénéficiaires qui peuvent 

enfin afficher dans leur CV un cursus ou un diplôme permettant d’augmenter leur 

employabilité, leur champ d’action et leur rémunération. Ici, les effets sont mesurables 

mais pas forcément identifiables dans les données. 

Les formations permettent aux participants d’augmenter leurs compétences mais aussi 

de gagner en assurance et d’augmenter leur confiance en soi lors du retour dans l’activité 

professionnelle, y compris pour les personnes n’étant pas spécialement motivées au 

départ ; ces effets ne sont toutefois pas mesurables sur le terrain. 
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Annexe 1 : Méthodologie de l’évaluation 
Cette annexe décrit le protocole d’enquête et d’analyse utilisé pour l’évaluation du programme 

opérationnel, soumis et validé par le Comité d’Ethique de la recherche du LISER. 

Le principe général de la méthodologie mise en œuvre pour évaluer l’impact du programme 

repose prioritairement sur un traitement statistique de microdonnées (pour l’axe I.1) mais les 

conditions de réalisation de ces traitements contiennent des limites contraignantes qui 

nécessitent le recours à des méthodes alternatives (pour l’axe I.2, l’axe II et l’axe III). 

La méthodologie initialement prévue a été ajustée en fonction des retours du Comité d’Ethique et 

des contraintes liées à la crise sanitaire durant laquelle l’évaluation a eu lieu9. Certains 

ajustements mineurs en ont résulté, notamment en ce qui concerne certains aspects liés au 

respect des règles de confidentialité, à l’anonymisation des données recueillies, à la prise en 

compte de la composante de genre de manière transversale, au respect de l’indépendance de 

l’évaluateur vis-à-vis du commanditaire, … Des modifications ont également été faites dans les 

courriers de sollicitation à participer à l’évaluation et dans les formulations du consentement à 

participer renforçant le caractère facultatif de la participation et l’absence de dépendance ou de 

répercussion sur de futurs financements. De manière plus pratique, des recommandations ont 

été faites sur la composition des groupes de discussion (focus groups) car il était initialement 

prévu de mettre en relation les porteurs de projets avec les bénéficiaires finaux. Le Comité 

d’Ethique a estimé qu’il était préférable d’éviter cette mixité pour ne pas créer de relations 

biaisées de pouvoir et gêner la liberté d’expression. Finalement, un avis a été formulé en faveur 

d’un allégement de la charge de travail liée à une telle participation (pour les porteurs de projets). 

Outre ces modifications mineures, un avis plus substantiel visant les précautions à prendre en 

cas d’exposition à des populations en situation de vulnérabilité pour ces personnes et pour le 

chercheur10 a limité le champ des acteurs interviewés aux porteurs de projets. 

Enfin, la crise sanitaire a également impacté la méthodologie en substituant les entretiens 

bilatéraux et les entretiens de groupe prévus initialement en face à face avec les porteurs de 

projets par des questionnaires qualitatifs et des entretiens de groupe par visio-conférence. Il est 

toutefois très probable que ce changement de protocole ait impacté positivement la qualité des 

analyses effectuées. En effet, le taux de participation des porteurs de projet a été particulièrement 

élevé (respectivement 69%, 83% et 92% selon les axes/priorités d’investissement). La qualité 

des réponses aux questionnaires a été très riche et pertinente : un phénomène de saturation11 

                                                      
9 Bia Michela, Clément Franz, Lejealle Blandine, Protocole d’enquête du projet : Analyse d’impact du Programme 
Opérationnel du FSE 2014-2020 pour avis du Comité d’Ethique de la recherche du LISER, version révisée et validée suite 
aux avis du Comité d’Ethique du 12/11/2020, du 13/11/2020 et du 10/12/2020, mars 2021, LISER 
10 Le comité requérait l’élaboration d’un guide de conduite mêlant des considérations à la fois juridiques, liées à la 
protection des données, au système de sécurité sociale et de travail au Luxembourg, mais aussi à des considérations 
d’ordre psychologique. 
11 État d'un corpus tel que son dépouillement n'apporte plus d'informations nouvelles. Selon Bertaux (1980) : « La 
saturation est le phénomène par lequel, passé un certain nombre d'entretiens (biographiques ou non, d'ailleurs), le 
chercheur ou l'équipe a l'impression de ne plus rien apprendre de nouveau, du moins en ce qui concerne l'objet 
sociologique de l'enquête. » 
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des informations collectées a déjà pu être constaté suite à cette première étape et s’est confirmé 

lors de la réalisation des entretiens de groupe. Ces entretiens de groupe ont permis de prioriser, 

par axe/priorité d’investissement, les éléments-clefs, de mettre en avant ce phénomène de 

saturation, et de compléter et parfaire la compréhension des évaluations faites par les porteurs. 

Une attention particulière doit être portée envers la protection des données à caractère personnel 

en ce qui concerne les transferts sécurisés de données à caractère personnel entre acteurs 

impliqués (commanditaire, chercheurs, porteur de projet) et en ce qui concerne les garanties par 

rapport à la confidentialité et à l’anonymat des personnes interviewées ainsi que des personnes 

identifiées par les propos des interviewées. 

 

1. Analyse d’impact sur données administratives pour la 1ère 
priorité d’investissement de l’axe I 

L’analyse d’impact utilisant les données administratives vise les bénéficiaires finaux des projets 

de l’axe I.1, c’est-à-dire les demandeurs d’emploi. 

Le principe général de la méthodologie mise en œuvre pour évaluer l’impact du programme 

repose sur la comparaison des effets de ce programme sur le groupe traité, c’est-à-dire ayant 

bénéficié du programme, avec un groupe de contrôle qui n’a pas bénéficié de ce programme. Ce 

groupe de contrôle est sélectionné à partir des groupes existants qui ne participent pas au 

programme FSE, et dont les caractéristiques observées, avant traitement, sont aussi proches 

que possible du groupe de traitement. 

Les bénéficiaires finaux des mesures sont comparés aux personnes non affectées par ces 

mesures grâce à une approche communément utilisée dans les évaluations d’impact des 

politiques publiques. Les bénéficiaires et les personnes non affectées par les mesures sont 

associés (par appariement ou matching) sur la base d’un score de propension qui regroupe toutes 

les informations à partir d’une série de variables individuelles dites de prétraitement. C’est la 

méthode propensity score matching qui est utilisée12. 

                                                      
12 Référence : https://www.erudit.org/fr/revues/mee/2014-v37-n2-mee02443/1035914ar/ 

In statistical analyses of observational data (where the treatment assignment rule is unknown) propensity score matching 
(PSM) is a method which attempts to estimate the effect of a treatment, or other interventions, by accounting for the 
variables that predict receiving the treatment. PSM attempts to reduce the bias due to confounding variables that could 
be found in treatment effect estimations obtained from simply comparing outcomes among units that were assigned to 
the treatment versus those who were not. Potential bias arises because the apparent difference in the outcome of interest 
between these two groups may depend on observable characteristics that affected the probability for a unit to receive a 
given treatment instead of due to the effect of the treatment per se. Stata commands used to perform the matching 
strategy: psmatch2 or teffect psmatch (with alternative estimation strategies). Both produce the same estimates but 
standard errors in teffect are the corrected ones. To note, in the matching technique we have been also including a 
‘pseudo’ elapse time for controls, which is assigned to the unemployed that do not take training, using the procedure 
introduced in Lechner (1999) that consists of randomly drawing training starting dates for them from the empirical 
distribution of starting dates for those enrolling in the training program (see “Lechner, M. (1999). Earnings and Employment 
Effects of Continuous Off–the– Job Training in East Germany after Unification. Journal of Business and Economic 
Statistics, 17, 74–90”). 

https://www.erudit.org/fr/revues/mee/2014-v37-n2-mee02443/1035914ar/
https://en.wikipedia.org/wiki/Estimation_theory
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1.1. Description des données nécessaires 

L’analyse d’impact se base sur les données administratives fournies par l’ADEM (pour les 

inscriptions à l’agence pour l’emploi), par la Luxembourg Microdata Platform on Labour and Social 

Protection de l’IGSS (pour les affiliations à la sécurité sociale) et par l’Autorité de gestion du 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie Sociale et Solidaire (pour la participation aux 

mesures FSE). 

La population concernée englobe les demandeurs d’emploi au moins une fois au cours de la 

période de couverture du programme opérationnel mais qui peuvent être aussi en emploi ou en 

inactivité à un autre moment de la période. 

La période d’observation des données est de Janvier 2014 à Juin 2020, Juin 2020 étant la 

dernière date disponible au moment de l’évaluation. 

1.2. Accès aux données 

L’accès aux données se fait via la plateforme sécurisée de l’IGSS, la « Luxembourg Microdata 

Platform on Labour and Social Protection » : https://igss.gouvernement.lu/fr/microdata-

platform.html. La « Luxembourg Microdata Platform on Labour and Social Protection » a été 

développée de manière à être en conformité avec le règlement européen sur la protection des 

données (GDPR) en s'assurant de la légitimité et de la proportionnalité des demandes. 

Une demande décrivant le projet, la liste des variables nécessaires et les caractéristiques 

techniques du projet a été introduite auprès des experts de la plateforme. Après entretien, cette 

demande respectant les critères d’éligibilité et de proportionnalité, a été validée. Un contrat entre 

l'IGSS et le LISER précisant les engagements du demandeur en matière de protection des 

données à caractère personnel a été signé. 

L'utilisation de ces microdonnées est assurée par un accès à distance sécurisé aux serveurs du 

CTIE (Centre des technologies de l'information de l'État), sur la base d'une authentification forte 

nécessitant un certificat LUXTRUST. Le serveur de recherche est séparé du réseau de production 

et ne contient que les microdonnées pseudonymisées correspondant à la demande. Les données 

sont transférées sur le serveur du CTIE et les paramètres de connexion sont fournis par l'IGSS. 

A ces données ont été rajoutées et connectées les données de l’ADEM concernant les 

demandeurs d’emploi ainsi que les données du MTEESS concernant les bénéficiaires des 

mesures FSE. 
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1.3. Les variables de résultat analysées 
Dans la littérature de référence, il est généralement recommandé de commencer à mesurer les 

résultats d'intérêt à partir de l'inscription auprès de l'agence pour l'emploi13. De cette façon, les 

variables d'intérêt ainsi mesurées incluent l’effet dit de verrouillage – lock-in effect – interprété 

comme la perte d'expérience sur le marché du travail, pour le participant. Cet aspect est 

fondamental dans l'analyse d'impact et il serait risqué de l'ignorer car il permet, indirectement, de 

prendre en compte ceux qui sortent de la mesure (qui ne la terminent pas)14, car, par exemple, 

ils ont trouvé un emploi pendant cette période. 

Enfin, le laps de temps des données dont nous disposons ne nous permettrait pas de couvrir des 

évaluations à moyen ou long terme (qui sont généralement les plus intéressantes) dan 

s le cas de la construction des variables d'intérêt commençant dès la fin de la formation. 

1.4. Les inactifs 
Dans l'axe 1.1, le groupe faisant l’objet de la mesure englobe d'abord les demandeurs d'emploi 

puis les inactifs. En faisant l'appariement entre les données provenant de l’ADEM et de l’IGSS, 

et en utilisant les identifiants fournis par le MTEESS pour identifier les individus traités, le groupe 

cible de cette analyse est par construction limité aux demandeurs d'emploi. 

Si les données avaient toutefois été disponibles, la construction du groupe de contrôle pour 

effectuer l’évaluation aurait été problématique. En effet, les individus traités de notre groupe sont 

comparés à un groupe similaire en tout, notamment en termes d'attachement potentiel au marché 

du travail. Cette approche ne peut pas être appliquée en ce qui concerne les personnes inactives 

car il s’agit d’un groupe très hétérogène du point de vue de nombreuses caractéristiques socio-

économiques. 

L’éviction de cette population dans l’analyse a toutefois peu d’impact car des données externes 

aux données administratives permettent de quantifier le poids de ces personnes inactives ayant 

participé à ces mesures : il est faible, environ 4% de l’ensemble des participants. 

1.5. Définition de la variable de traitement 
L'analyse concerne uniquement les participants ayant bénéficié d’une seule mesure du FSE (pas 

d'autre type de combinaison). C'est donc un groupe cible bien défini et spécifique, qui rend l'étude 

robuste et facile à interpréter. Dans le cas de l'attribution de mesures multiples et/ou différentes, 

nous devrions utiliser l'approche des «régimes de traitement dynamiques/séquentiel15». 

                                                      
13 Cf. par exemple : “Bia et al. (2021). Assessing Causal Effects in a Longitudinal Observational Study With “Truncated” 
Outcomes Due to Unemployment and Nonignorable Missing Data. The Journal of Business and Economic Statistics 
https://doi.org/10.1080/07350015.2020.1862672”, ou “Flores et al. (2012). Estimating the effects of length of exposure to 
instructions in a training program: the case of Job Corps. The Review of Economics and Statistics, 94, 153-171”. 
14 L’exposition totale ou partielle à la mesure du FSE (partielle en raison de l'abandon, parce qu'ils sont devenus inactifs 
ou parce qu'ils ont déjà trouvé un autre travail) conduit à une conception de la méthodologie qui change considérablement. 
La durée d'exposition de la mesure n'est par définition pas prise en considération, mais simplifiée dans la variable binaire : 
avoir participé ou non à ce projet. C’est pourquoi notre analyse fournit une évaluation directe de la participation ou non à 
la mesure. L'un des moyens possibles de faire cette analyse est par exemple d'utiliser le score de propension généralisé 
(voir par exemple “Bia et al. (2014). A Stata Package for the Application of Semiparametric Estimators of Dose–Response 
Functions. The Stata Journal, 14, 580-604“). 
15  Cf. par exemple “Lechner (2009).  Sequential Causal Models for the Evaluation of Labor Market Programs. The Journal 
of Business and Economic Statistics, 27, 71-83“. 

https://doi.org/10.1080/07350015.2020.1862672
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2. Questionnaire qualitatif et entretiens de groupe avec les 
gestionnaires de projets pour les axes/priorités 
d’investissement I.2, II et III 

 

Deux types de méthodologie qualitative ont été appliqués : la collecte et l’analyse de 

questionnaires avec des questions ouvertes et la collecte et l’analyse d’entretiens de groupe. 

2.1. Questionnaires qualitatifs avec les gestionnaires de 
projets 

Il avait été envisagé de réaliser des entretiens semi-directifs avec les gestionnaires de projets 

afin de bénéficier de leur expertise concernant le déroulement du projet mais aussi l’efficacité des 

projets auprès des bénéficiaires finaux. Ces entretiens n’ont pas eu lieu en raison de la crise 

sanitaire mais ont été remplacés par des questionnaires qualitatifs avec des questions ouvertes 

dans des conditions aussi similaires que possible que celles initialement prévues. 

Mode de sélection des gestionnaires de projets 

Compte tenu du nombre important de projets à évaluer (et de la charge de travail liée à une 

analyse qualitative), il était prévu initialement de n’enquêter qu’une partie des projets. Des critères 

de sélection des projets avaient été définis (nombre de bénéficiaires finaux, représentativité du 

projet par rapport à la thématique de l’axe concerné ou représentatif de cas extrêmes présentant 

un intérêt pour le développement du programme, disponibilité de la/les personne(s) en charge du 

projet (et notamment encore en fonction au moment de l’évaluation), projet conduit jusqu’à son 

terme, projet visant spécifiquement les femmes). 

Le recours aux questionnaires qualitatifs a permis de lever cette limite et tous les gestionnaires 

de projets ont sollicités pour participer à l’évaluation. 

Mode de contact 

L’Autorité de gestion fournit au LISER les coordonnées de l’entité en charge des projets16 qui 

servent au contact entre le LISER et le porteur de projet. 

Une lettre d’invitation à participer à un entretien ou à un questionnaire – présentant le projet 

d’évaluation et signée par le directeur général du LISER et le responsable du FSE au MTEESS 

– est envoyée au porteur de projet. 

                                                      
16 L’annexe 12 du règlement européen concernant le Fonds social européen garantit que les bénéficiaires autorisent 
l’Etat à publier des informations relatives au projet comme le nom de l’entité, les dépenses, le code postal,…(Règlement 
(UE) n° 1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives 
au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion 
et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil). 
Ceci est également garantit par l’article 13 des conventions signées entre les porteurs de projets et l’Autorité de gestion. 
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Dans la lettre d’invitation à participer, y figurent les points suivants : 

- les objectifs de l’entretien 

- le caractère volontaire de la participation (malgré le caractère réglementaire européen 

obligatoire de l’évaluation) 

- les garanties d’anonymat et de confidentialité de l’enquête 

- leurs droits par rapport à la protection des données 

- les coordonnées de contact du chercheur en charge des entretiens pour tout besoin 

d’information supplémentaire ou prise de rendez-vous pour participer à l’enquête. 

Suite à l’envoi de cette lettre, le chercheur en charge du projet au LISER contacte le porteur de 

projet par téléphone, répète les éléments de présentation du projet17 ; et, en cas d’accord pour 

participer, envoie un questionnaire qualitatif ainsi qu’un formulaire de consentement à participer 

qui doit être signé impérativement. Ce consentement éclairé comprend les éléments suivants : 

- caractère volontaire de la participation 

- possibilité à tout moment de retirer son consentement, d’arrêter l’entretien ou de choisir 

de ne pas répondre à certaines questions sans avoir à se justifier 

- garantie de la confidentialité de l’entretien et de l’anonymat dans les résultats publiés 

- accès aux données sécurisé et limité aux seuls chercheurs dédiés du LISER 

- durée de conservation des données limitée 

- les droits sur le traitement : accès, rectification, effacement, limitation, opposition, retrait ; 

et sur les modalités de réclamation. 

Le consentement est conservé durant la phase de réalisation et de validation du rapport 

d’évaluation. 

Aucun risque particulier n’a été anticipé ni avéré du fait de la participation à ces questionnaires. 

La population des gestionnaires interviewés n’est a priori pas une population en danger pour elle-

même ou pour autrui. Il n’y a pas lieu également de penser que les chercheurs-enquêteurs soient 

en danger. Il a toutefois été signalé par écrit dans le consentement que les chercheurs du LISER 

sont soumis au secret professionnel18 assurant un traitement confidentiel des données, mais sont 

                                                      
17 Le contenu en est le suivant : Objectif de l’étude et déroulement de l’évaluation (étude menée par le LISER, issue d’un 
marché public publié par le MTEESS ayant pour objet l’évaluation du programme opérationnel 2014-2020 du FSE au 
Luxembourg, obligatoire dans le cadre du règlement UE n°1303/2013) ; Objectifs de la collecte d’informations dans le 
questionnaire (elles sont uniquement destinées à des fins d’analyse et de recherche pour améliorer le programme 
opérationnel du FSE, projet ayant une utilité collective et publique) ; Utilisation des données collectées dans le cadre de 
l'évaluation d'impact (les données sont destinées à la réalisation des outputs suivants : un rapport d’analyse ne permettant 
pas d’identifier directement les gestionnaires (rapport à usage interne du MTEESS/Autorité de gestion), un rapport 
d'évaluation général ne permettant pas d'identifier les projets et les porteurs de projets transmis à la Commission 
européenne qui mets à la disposition du public des extraits des rapports nationaux et, éventuellement, des publications à 
destination du grand public ne permettant pas d'identifier les projets et les porteurs de projets ; toute communication 
concernant explicitement un projet ou un porteur de projet donnera lieu à autorisation de la personne concernée) ; Rappel 
des éléments compris dans le formulaire de consentement en lien avec la protection des données à caractère personnel, 
rappel des droits sur le traitement ; Recueil du consentement explicite à l’ensemble de ces éléments du traitement des 
données à caractère personnel par la signature du formulaire de consentement. 

18 Les salariés du LISER s’engagent à respecter les dispositions de l’article 28 sur « le secret professionnel » de la loi du 
3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics : 
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également tenus de respecter la législation en vigueur19, ce qui peut inclure l’obligation de 

transmettre certaines informations recueillies aux autorités en cas d’évocation de situations 

présentant un risque imminent ou probable de danger pour soi-même ou pour autrui. 

Dans le cas où un enquêteur aurait besoin d’un soutien psychologique suite à un entretien 

témoignant des expériences difficiles ou psychologiquement pesantes, il peut s’adresser aux 

services de soutien psychologique de l’Université du Luxembourg accessibles au personnel du 

LISER. 

Questionnaire qualitatif 

Le guide d’entretien qui avait été prévu initialement dans le cadre d’interview en face à face a été 

remplacé par un questionnaire qualitatif reprenant les mêmes thèmes mais plus détaillé de 

manière à ce que le questionnaire avec des réponses libres puisse être auto-administré et 

complété sans ambiguïté. Celui-ci a été conçu à partir d’un guide d’entretien déjà réalisé pour 

une problématique similaire et avec les mêmes chercheurs. Il est construit sur la base d’une revue 

de littérature, de l’expertise des chercheurs du LISER sur cette thématique, de l’expertise de 

l’Autorité de gestion du FSE au MTEESS, des formulaires de dépôt de projet et des retours 

d’expérience lors de ces précédents entretiens. 

Le questionnaire a été élaboré en langue française et n’a pas été traduit. Aucun porteur de projet 

n’en a fait la demande. 

Le contenu du questionnaire est composé de questions ouvertes et aborde quatre thématiques  : 

le projet et ses objectifs, les bénéficiaires, le processus de sélection des bénéficiaires et la 

soumission du projet. 

                                                      
« Art. 28. Secret professionnel 
(1) Les organes et le personnel des centres de recherche publics régis par la présente loi sont tenus au secret 
professionnel en ce qui concerne les données, processus et logiciels ou toute autre création intellectuelle du centre de 
recherche public. 
(2) L’obligation au secret professionnel s’étend à toute personne qui, à un titre quelconque, collabore avec un centre de 
recherche public et a, dans ce contexte, accès à des données, processus et logiciels ou à toute autre création intellectuelle 
du centre de recherche public. 
(3) Le personnel ainsi que toute personne collaborant avec les centres de recherche publics qui révéleraient des faits 
dont ils ont pris connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ou dans le cadre de leur collaboration avec le centre de 
recherche public seront punis des peines prévues à l’article 458 du Code pénal. » 
19 À l’article 410-1 du Code pénal il est indiqué que : « Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une 
amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, celui qui, sans danger sérieux pour lui-même 
ou pour autrui, s’abstient volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril 
grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux 
qui sollicitent son intervention ». Il n’existe aucune exception. En ce qui concerne le témoignage d’un acte criminel, le 
Code pénal indique à l’article 140 : « Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible 
de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient 
être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni d’une peine d’emprisonnement 
de un à trois ans et d’une amende de 251 à 45.000 euros ». Il existe des exceptions dans le cas de crimes sur les mineurs 
(membres de l’entourage de l’auteur et les professionnels astreints au secret professionnel (médecins, chirurgiens, 
officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des 
secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à 
faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende 
de 500 euros à 5.000 euros.)) mais uniquement pour des auteurs mineurs. 
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Validation des données collectées 

Après réception du questionnaire dûment rempli, un contrôle de la bonne compréhension des 

propos est réalisé pour contacter rapidement si nécessaire les auteurs et modifier, voire préciser 

ces points afin de n’omettre ni déformer les propos recueillis. Les données collectées sont 

également confrontées avec les informations externes sur les projets pour vérifier la concordance 

des projets visés et des projets répondants. 

 

2.2. Entretiens de groupe avec les gestionnaires de projets 

Il a été prévu de compléter les questionnaires qualitatifs par des entretiens de groupe avec ces 

mêmes gestionnaires de projets. 

L’utilisation de la méthode dite des entretiens de groupe20 est appropriée pour compléter les 

analyses qui sont faites via d’autres méthodologies, voire pallier à l’impossibilité de les mettre en 

œuvre, en complétant par exemple des analyses statistiques descriptives non causales ou des 

analyses issues des entretiens ou de questionnaires avec les gestionnaires. 

Cette technique permet de questionner le « comment » et le « pourquoi », comme les entretiens 

individuels, mais en plus, elle permet de faire émerger des idées nouvelles grâce à l’interaction 

des participants pour améliorer l’interprétation des résultats. Le libre échange des opinions et les 

interactions permettent d’obtenir des informations qu’il serait difficile d’obtenir par d’autres 

méthodologies. 

Dans le cadre de ce projet, la réalisation des entretiens de groupe a deux objectifs : 

- informer et recueillir les réactions des gestionnaires de projets quant aux résultats de 

l’analyse synthétique des questionnaires qualitatifs des gestionnaires ; une attention 

particulière est portée à ne pas stigmatiser les gestionnaires de projets qui ont en charge 

des populations plus vulnérables que d’autres et dont les chances en termes d’insertion 

sont inférieures. 

- compléter les informations déjà recueillies par de nouveaux éléments issus des 

interactions créées par l’échange et la dynamique de groupe. Les éléments nouveaux 

attendus sont les points de consensus, de désaccord, l’intensité de ces opinions, la 

priorisation de ces facteurs, … 

Mode de sélection et de contact des gestionnaires de projet 

Comme pour les entretiens qualitatifs, une sélection des participants était initialement prévue21 

dans le contexte d’entretiens de groupe prévus en face à face mais compte tenu du faible taux 

                                                      
20 Ou groupe de discussion, entretiens collectifs, focus group en anglais. 
21 Les critères de sélection prévus étaient les suivants : sélection d’un groupe de projets et de bénéficiaires aussi 
homogène que possible dans la thématique et la population visée (ex : les projets participant à la Garantie pour la 
Jeunesse), nombre de participants, montant du budget financé par le FSE, caractère novateur du projet. 
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de participation espéré en raison du changement de mode opératoire (de face à face à visio-

conférence), aucune sélection n’a été faite et tous les gestionnaires de projets ont été sollicités 

pour y participer. 

Les participants doivent avoir des caractéristiques communes pour pouvoir dialoguer librement, 

être concernés, intéressés par un sujet commun et être en mesure d’apporter des éléments utiles 

pour créer une dynamique de discussion. 

Le contact et la participation des gestionnaires au focus groups ont largement été facilités par la 

participation aux questionnaires qualitatifs et à la confiance mise en place grâce aux précédents 

échanges, le cas échéant (envoi d’un mail, contact téléphonique, envoi d’un courrier officiel, 

signature d’un consentement). Les questionnaires qualitatifs permettent ainsi de recueillir un 

maximum d’avis sur les expériences positives et négatives du dispositif de manière bilatérale 

donnant lieu à une expression libre et ouverte, et de manière à ce que les discussions de groupe 

puissent laisser émerger de nouvelles idées. 

Les gestionnaires de projets participants à la séance de discussion sont informés dès le premier 

contact de la venue de cette discussion de groupe. Ils ont été conviés par lettre et e-mail à une 

séance d’échange suffisamment à l’avance pour s’assurer de leur présence. 

Les données de contact des entités en charge des projets sont publiques (cf. annexe 12 du 

règlement européen ainsi que l’article 13 des conventions signées avec les gestionnaires de 

projets qui garantissent que les bénéficiaires autorisent l’Etat à publier des informations relatives 

aux bénéficiaires tels que le nom, les dépenses, le code postal…). 

Les gestionnaires de projet reçoivent une lettre d’invitation à participer et un consentement sur le 

même modèle et les mêmes modalités que pour les questionnaires qualitatifs. 

Déroulement de la séance 

La séance s’est déroulée en visioconférence malgré les réticences liées à la perte de dynamique 

de groupe et à la perte de confiance supposée via ce mode de communication. 

Cette méthodologie via visioconférence a toutefois présenté certains avantages : moins coûteux, 

plus rapide, moins contraignant en temps pour les participants et a permis d’éviter les effets de 

leader/suiveur qui se produisent habituellement et empêchent parfois la dynamique de se créer. 

Le taux de participation a toutefois été faible. 

Deux chercheurs ont été nécessaires pour animer et encadrer la séance : un animateur ou 

modérateur (lancement et coordination de la discussion, gestion des temps de parole, suivi du 

guide d’entretien) et un observateur (prise de notes et travail de synthèse). 

Aucun enregistrement audio ou vidéo n’a été effectué. 

La durée de la séance a été d’1h30. 

Le programme de la séance est le suivant : 
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- Introduction au projet d’évaluation du LISER : rappel des objectifs du projet, 

présentation des objectifs de la séance, des règles de confidentialité, signature d’un 

consentement spécifique à l’entretien de groupe (le consentement est conservé 

durant la phase de réalisation et de validation du rapport d’évaluation) ; vérification 

de la bonne compréhension des objectifs de la séance 

- Rapide autoprésentation des participants et des projets gérés ou suivis 

- Présentation de la synthèse des analyses issues des entretiens bilatéraux 

- Echange et réactions sur la synthèse présentée, priorisation des éléments-clefs 

- Focus sur l’impact des projets sur les bénéficiaires 

Validation des données après l’entretien de groupe 

Une synthèse des résultats émanant des questionnaires qualitatifs et des entretiens de groupe 

est réalisée. Une procédure d’anonymisation est mise en place pour que les propos recueillis ne 

permettent pas d’identifier les projets ni leurs auteurs. 

Un mail de remerciement aux participants et la synthèse de ces analyses anonymisées émanant 

à la fois des questionnaires qualitatifs et des entretiens de groupe sont envoyés aux participants 

pour validation. Les participants ont un délai de 15 jours pour invalider des éléments de la 

synthèse. 

Comme pour les questionnaires qualitatifs, aucun risque particulier n’a été anticipé ni avéré du 

fait de la participation à ces entretiens de groupe. La population des gestionnaires interviewés 

n’est a priori pas une population en danger pour elle-même ou pour autrui. Il n’y a pas lieu 

également de penser que les chercheurs-enquêteurs soient en danger. 

 

2.3. Analyse des données qualitatives 

L’analyse des données est différente selon le type de données. 

Analyse des questionnaires qualitatifs avec les gestionnaires 

L’analyse des questionnaires se fait par axe. 

Après validation du contenu du questionnaire, les données collectées sont compilées puis 

synthétisées autour de questions-clefs. 

L’analyse suit une procédure d’anonymisation des données en supprimant toutes les mentions 

directes à la situation particulière de l’individu et du projet ainsi que toutes les informations 

indirectes permettant d’identifier ou de déduire l’identité de l’individu répondant. 

Le LISER garantit l’anonymat des propos dans le rapport d’analyse remis au MTEESS. 
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Analyse des entretiens de groupe 

La synthèse des entretiens de groupe est réalisée rapidement après le déroulement de la séance 

pour chaque axe et en lien avec les premiers résultats émanant des questionnaires qualitatifs. 

Elle est soumise pour validation aux participants. 

L’analyse suit une procédure d’anonymisation des données en remplaçant toutes les mentions 

directes à la situation particulière de l’individu et du projet ainsi que toutes les informations 

indirectes permettant d’identifier ou de déduire l’identité de l’individu concerné. 

Le LISER garantit l’anonymat des propos dans le rapport d’analyse remis au MTEESS. 

2.4. Rapports et communication des résultats 

Les résultats de l’évaluation sont consignés dans un rapport remis au MTEESS. 

Le MTEESS ne transmet à la Commission européenne que des documents garantissant la non 

identification des projets, bénéficiaires et bénéficiaires finaux. 

La Commission européenne ne publie que des extraits des rapports envoyés par le MTEESS. 

Des publications à destination du grand public ne permettant pas d'identifier les projets et les 

gestionnaires de projets pourraient être réalisées. 

Toute communication concernant explicitement un projet ou un porteur de projet donnera lieu à 

autorisation de la personne concernée. 
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Annexe 2 : Analyse détaillée des axes I.2, II et III 
1. Evaluation de la 2ème priorité d’investissement de l’axe I : 

Soutenir l’intégration durable des jeunes 
Sous la 2ème priorité d’investissement, il a été prévu de soutenir les mesures en faveur de 

l’intégration durable sur le marché du travail des jeunes et des allochtones. Cette priorité 

d’investissement cible les jeunes et les allochtones qui sont confrontés à un taux de chômage 

plus élevé que les autochtones, en particulier ceux qui ne travaillent pas, ne font pas d’étude ou 

ne suivent pas de formation. 

Sur les 16 projets retenus, 11 ont pu être évalués, leurs porteurs ayant accepté de participer à 

l’enquête (taux de réponse de 69%). 

Une rapide analyse lexicographique des termes utilisés par les porteurs de projet permet 

d’illustrer la diversité des approches. Pour désigner les personnes participant aux projets, 

différents termes ont été utilisés : jeunes, candidats, participants, personnes en mesure, 

personnes en projet. Pour évoquer les projets eux-mêmes, les porteurs parlent de projets, 

mesures. Quant aux acteurs organisant le projet, on trouve les termes acteurs et associations. 

Les précisions et priorisations issues des entretiens de groupe figurent en italique. 

1.1. Le projet et ses objectifs 

A) Les objectifs des projets furent multiples. Nous avons pu au total en relever 12 formulés 

de façons diverses : 

- Insertion sur le premier marché de l’emploi ; 

- Intégration durable sur ce même marché ; 

- Utilisation de la « Garantie jeunesse » mise en place par l’Union européenne et 

concrétisation de cette mise en place ; 

- Suivi d’une formation dans le but d’intégrer le marché du travail en général ; 

- Sélection de candidats en vue d’un accompagnement de ceux-ci par la suite ; 

- Soutien à l’intégration professionnelle de manière générale ; 

- Lutte contre le chômage des jeunes en général ; 

- Reprise scolaire pour des jeunes en décrochage ; 

- Promotion de nouvelles compétences ; 

- Accompagnement vers les premières expériences professionnelles ; 

- Suggestions de conseils ; 

- Mise en place de méthodes nouvelles ou particulières en vue d’un développement de 

compétences (sessions d’accompagnement intergénérationnelles, foires aux jobs 

d’étudiants, cartes jeunes européenne, visites et rencontres dans les entreprises, écriture 

d’un journal). 
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Par rapport aux objectifs fixés, de l’avis des porteurs de projets, certains objectifs n’ont pas été 

atteints en raison de profils de jeunes pas adaptés ou d’un décalage entre l’expérience vécue 

durant la phase pilote et la phase de mise en œuvre. Certains s’accordent pour souligner 

l’importance de privilégier la qualité des formations et mesures plutôt que la quantité du nombre 

de participants et attirent l’attention sur l’interprétation statistique qui peut être faite des 

« abandons » en cours de parcours. En effet, il est nécessaire de distinguer les départs pour une 

autre formation, mesure ou emploi – qui constitue un objectif en soi – des « abandons » sans 

autre projet à la suite. 

 

B) Bien qu’ayant très souvent atteint les objectifs, il a fallu surmonter certaines difficultés, 

de trois ordres : des difficultés liées à l’organisation du projet, des difficultés liées au 

recrutement des bénéficiaires, et des difficultés liées aux bénéficiaires eux-mêmes : 

 

a. Difficultés liées à l’organisation 

- Difficulté à trouver du personnel suffisamment expérimenté pour s’occuper des personnes 

en formation ; 

- Personnel encadrant non ou peu préparé à accueillir des jeunes en difficulté (notamment 

dans le cas de formation ou de mesure innovante requérant de la part du personnel 

encadrant des compétences techniques spécifiques, et dans le cas de public aux difficultés 

spécifiques, d’autres compétences psycho-sociales) ; 

- Perte de continuité en raison des fluctuations du personnel dans les associations accueillant 

des personnes ; 

- Emplacements des lieux d’exécution des projets difficilement accessibles ; 

- Procédures administratives jugées lourdes dans l’exécution et la mise en place des projets ; 

- Lassitude de certains candidats devant la répétition de projets jugés peu novateurs ; 

- Besoin de travail en « véritable » réseau pour dépasser les difficultés et garantir le succès 

des projets (prévoir davantage de partenaires en amont du projet pour les intégrer dès le 

départ) ; 

- Certaines formations ne sont pas reconnues sur le marché du travail par le biais d’une 

certification ; toutes les mesures n’ont toutefois pas cet objectif : il s’agit avant tout de trouver 

un emploi et ces mesures ne sont pas assorties forcément d’une certification ; 

- Problèmes posés par les candidats quittant les mesures en cours de route. 

 

b. Difficultés liées au recrutement des bénéficiaires 

- Déficit de participants en raison de problèmes de dates de mise en œuvre des mesures, ces 

dates n’arrangeant pas forcément les participants pour une raison ou l’autre ; 

- Difficultés parfois de remplir certaines conditions d’admission dans les projets pour certains 

candidats ; 
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- Limites d’âge pour participer à certains projets entraînant un empêchement de participation 

pour certains candidats ; les conditions d’âge strictes peuvent entraîner un manque de 

souplesse dans l’admission de certains candidats qui se trouvent à la limite de ces 

conditions. 

 

c. Difficultés liées aux bénéficiaires 

- Une réinsertion professionnelle s’avère parfois impossible à réaliser pour des jeunes en 

détresse ; 

- Difficulté à joindre certains jeunes isolés à leur domicile ; 

- Absences et retards fréquents de la part de certains participants ; 

- Manque de compréhension par les participants du processus lié aux projets malgré courriers 

et explications ; plusieurs candidats ont besoin d’être plus ou moins éduqués car ils 

manquent de repères professionnels (de façon générale ou liés à des milieux professionnels 

particuliers) ; il est donc nécessaire de prévoir du temps avant le démarrage même de la 

formation/mesure qui est prévue dans le projet pour s’assurer d’une bonne adhésion et créer 

un climat de confiance ; 

- Faible niveau culturel de certains candidats ; 

- Immaturité de certains candidats ; 

- Problèmes psychologiques et/ou physiques présentés par certains candidats (apparemment 

de plus en plus, à prendre en compte dans le design du projet) ; 

- Emploi du temps trop chargé pour participer activement aux projets ; 

- Tensions dans le groupe des candidats ; 

- Manque de connaissances linguistiques. 

 

C) Si des difficultés ont été rencontrées, il faut souligner que des facilités, des opportunités 

ou des aides ont pu être remarquées pour atteindre les objectifs : 

 

- Soutien de l’ADEM (dont le Service de la jeunesse) pour trouver des solutions à des 

problèmes ponctuels rencontrés très apprécié et considéré comme capital dès le début du 

projet ; 

- Maillage et réseau indispensables entre des partenaires à plusieurs niveaux (local, régional, 

national) ; 

- Personnel encadrant faisant des efforts dans l’exécution des projets, même si aucune 

préparation préalable n’avait été mise en place ; 

- Candidats en mesure effectuant eux-mêmes la publicité des projets par le bouche-à-oreille ; 

- Fidélisation des partenaires grâce à leur participation à plusieurs projets consécutifs réalisés 

en commun, considérée comme un atout au cours du temps (gain de temps grâce à la 

connaissance commune des processus et des partenaires) ; 

- Bénéfice de l’expérience de partenaires impliqués dans des projets précédents ; 
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- Utilisation de méthodes inhabituelles (arts de la scène, psychologie, linguistique, 

communication) ; 

- Campagnes publicitaires menées par le FSE ; 

- Travail avec des équipes multidisciplinaires ; 

- Utilisation de coachs professionnels. 

 

D) Des suggestions ou recommandations ont été faites pour améliorer l’atteinte des 

objectifs : 

 

a. Suggestions d’ordre organisationnel 

- Faciliter l’administration des projets ; 

- Perte de temps dans certains dossiers, d’où le besoin d’une simplification administrative ; 

- Meilleur apport financier de la part des pouvoirs publics ; 

- Augmentation de la durée des projets afin de faciliter leur succès et de l’amplifier ; 

- Elargissement des réseaux de partenaires pour mettre en place des projets ; 

- Meilleur maillage des niveaux du territoire pour réaliser les projets ; 

- Intégration des entreprises dans le processus dès le tout début afin que les candidats 

répondent mieux aux besoins de ces entreprises ; le fait d’insérer les entreprises dans le 

processus dès le départ est un facteur d’encouragement pour les candidats qui peuvent 

avoir la possibilité de décrocher un emploi à l’issue de la mesure ; le plus difficile étant 

l’adéquation du profil du jeune et de ses contraintes (géographique, motivation, …) avec les 

postes offerts par les entreprises ; 

- Verser aux participants une indemnité de formation afin qu’ils ne quittent pas la mesure pour 

une mission rémunérée en abandonnant la formation en cours ; certaines mesures sont déjà 

assorties du versement d’une indemnité par l’ADEM (montant toutefois limité à compenser 

des frais de restauration, déplacement) ; 

- Trouver des projets captant davantage l’intérêt des jeunes. 

 

b. Suggestions liées au recrutement des bénéficiaires 

- Faire fi des limites d’âge de certains projets de manière à en élargir l’accès ; 

- Mise en place des animations dans les entreprises et dans les écoles pour mieux sensibiliser 

les candidats aux projets en vue de leur recrutement ; 

- Augmentation des échanges formels avec les agents de l’ADEM ; 

- Certains secteurs étant méconnus, une information sur leur contenu est à renforcer (dans 

les lycées : informer sur les formations qui se font dans leur lycée et dans les autres lycées, 

sur les métiers et secteurs d’activité possibles, créer une connaissance des possibilités du 

marché du travail plus large que celle limitée à l’entourage) ; 
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- Faire apparaître des témoignages positifs de participants à des mesures sur les réseaux 

sociaux (faire intervenir les promotions précédentes en début de projet pour que les jeunes 

puissent se projeter) ; 

- Organiser des simulations d’entretien en prévision du véritable entretien ; certaines mesures 

prévoient parfois cela. 

 

E) Certains partenaires ont réalisé une évaluation de leur projet en fin de programme. Voici 

les diverses formes prises (à ajuster en fonction des objectifs du projet et du public cible) : 

- Demande de satisfaction auprès des candidats ; 

- Réalisation d’une évaluation via des interviews ; 

- Evaluation non formelle : réunion avec bilan, détermination des points positifs et négatifs ; 

- Comité de pilotage pour assurer un suivi régulier et améliorer au besoin l’intégration des 

candidats dans le projet ; 

- Evaluation via des articles de presse écrits par les associations ou en accord avec elles, 

dans lesquels ces associations elles-mêmes évaluent les projets ; 

- Entretiens individuels ; 

- Feedback avec les participants ; 

- Suivi des candidats en cours et en fin de projet ; 

- Evaluation via un article scientifique dans un livre. 

 

F) Quant à des suivis dans le temps à l’issue des mesures, on peut relever ce qui suit : 

- Retours non officiels et volontaires par des candidats sortis des projets ; 

- Suivis parfois partiels ; 

- Difficulté à évaluer des jeunes ayant quitté en cours de mesure car leur situation semble 

s’être stabilisée par une autre activité que le projet (entrée dans une autre mesure, emploi 

trouvé) ; 

- Retours quand parfois des jeunes s’informent pour réaliser une autre formation ; 

- Retours par des responsables des ressources humaines de l’entreprise accueillante ; 

- Retours des participants qui demandent d’autres informations diverses ; 

- Suivi systématique non réalisé car demanderait un budget spécifique pour ce suivi ; 

- Mise en place de statistiques de suivi (serait très utile pour la motivation des encadrants, 

pour l’amélioration des projets et pour fournir un retour aux instances de gouvernance ; 

existe déjà en partie au niveau de l’ADEM) ; 

- Retours via des journaux/presse ; 

- Retours lors de la remise de certificats ou diplômes à l’issue des mesures. 
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1.2. Les bénéficiaires : freins et facteurs incitants à l’insertion 

 

Des informations importantes pour comprendre pourquoi certains bénéficiaires s’intègrent 
plus souvent et mieux que d’autres sur le marché du travail ont été apportées. Les facteurs 

suivants agissent soit en faveur ou en défaveur de l’insertion des jeunes : 

 

a. Raisons liées à l’environnement du projet : 

- Situation précise du jeune méconnue ou mal connue par les associations d’accueil avant 

son entrée en mesure, d’où une difficulté pour ces associations de mesurer précisément la 

situation des personnes intéressées présentes en mesure ; 

- Problème de la méconnaissance du secteur qui accueille le projet. En amont du recrutement 

il faudrait sensibiliser les jeunes au contenu du secteur d’accueil ; 

- Etablissement d’un bilan de compétences ; 

- Une rencontre avec les entreprises d’accueil constitue un gain de confiance ; 

- Utilité absolue de créer un lien personnalisé et approfondi avec les jeunes ; 

- Certains ne sont pas du tout préparés à « l’employabilité » : il faudrait un suivi plus 

personnalisé en sortie de mesure ; 

- Structures vouées à l’orientation professionnelle jugées plus réceptives aux projets et 

mesures que celles ayant pour but de mener des actions destinées à uniquement poursuivre 

des études pour les jeunes. 

 

b. Raisons liées aux compétences scolaires et sociales : 

- Un décrochage scolaire préalable à l’entrée en mesure peut constituer un obstacle à la 

motivation la personne une fois en mesure ; 

- La durée préalable au chômage peut constituer un frein à une bonne insertion dans le 

projet ; 

- Un stage réussi est souvent un tremplin pour la réinsertion ultérieure ; 

- Possession ou non d’un diplôme ; 

- Diplôme insuffisant ; 

- Niveau scolaire ; 

- Connaissances en langues (existe aussi un décalage entre ce qui est affiché et ce qui est 

réellement maîtrisé) ;  

- Respect hiérarchique inexistant chez certains participants et rébellion contre un système 

contenant des obligations ; 

- Ponctualité laissant souvent à désirer. 
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c. Raisons liées aux caractéristiques propres du jeune : 

- Jeunes en détresse (problèmes psychologiques, manque de confiance en soi, démotivation, 

essentiellement) ;  

- Problèmes de santé (dépression, maladies psychiques) ;  

- Fluctuation très forte d’un jeune à l’autre en fonction de sa personnalité ou de son mal-être 

(pour certains un simple coup de pouce suffit) ; 

- Volonté de s’intégrer prévalant sur les connaissances ou la formation de base ; 

- Hygiène de certains participants ; 

- Certains jeunes se satisfont de leur situation et n’expriment pas de besoin immédiat de 

changement ; 

- Niveau de maturité prépondérant ; 

- Entraide en équipe lors de la réalisation des projets ; 

- Incapacité à réactiver ses propres moyens ; 

- Introversion des jeunes ou extroversion avec problèmes de comportement ; 

- Age (trop jeune ou trop âgé) ; 

- Adaptation et motivation ; 

- Manque de réseaux ; 

- Difficultés dues à l’immigration 

- Consommation de drogues 

 

d. Raisons liées l’environnement familial et social : 

- Milieu familial (surtout problème dans les milieux familiaux issus de l’immigration où on 

constate un manque de réseaux et de connaissances interpersonnelles devenant source 

d’inégalités par rapport à d’autres participants aux mesures) ; 

- Bas niveau d’éducation des parents ; 

- Encadrement familial ; 

- Problèmes financiers et de logement ; 

- Classes sociales défavorisées. 

 

1.3. Le processus de sélection des bénéficiaires finaux 

 

A) Il existe plusieurs manières de sélectionner les bénéficiaires des projets. Nous avons 

pu relever les suivantes : 

- Sélection exclusive par l’ADEM ; 

- Réponses volontaires à des offres ; 

- Recrutement par les organisateurs sur les lieux où les jeunes se trouvent ; 

- Promotion auprès des jeunes par des responsables institutionnels et du secteur accueillant ; 
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- Sélection directe par les accueillants des projets ; 

- Réussite d’un bilan de compétences dans le métier choisi ; 

- Aptitude à une visite médicale de la profession ; 

- Participation à des projets antérieurs similaires permet d’augmenter la participation des 

bénéficiaires à de nouveaux projets. 

 

B) Différents acteurs interviennent dans ce processus de sélection : 

- ADEM seule ; 

- Chargés de mission éducative d’une association avec les responsables du projet ; 

- Responsables du projet seuls ; 

- Sensibilisation des jeunes dans les écoles par les futures associations d’accueil (vecteur 

considéré comme efficace) ; 

- Acteurs de terrain ayant une bonne connaissance du milieu d’accueil des participants aux 

mesures. 

 

C) Une répartition du travail avec l’ADEM s’effectue le cas échéant : 

- Ateliers de sélection et entretiens individuels effectués en commun avec l’ADEM 

(responsabilité partagée) ; 

- Prise de contact à domicile directement suite à une indication fournie par l’ADEM pour des 

jeunes en décrochage ; 

- Pour certains postes à risque il faut une expérience des participants aux mesures dans le 

domaine de ces mesures. 

 

D) Voici les principaux critères utilisés pour réaliser la sélection : 

- Motivation du candidat ; 

- CV du candidat ; 

- Tests de langues ; 

- Situation du jeune (NEET - Not Employment, Education and Training) ; 

- Tests psychotechniques ; 

- Des critères liés au cadre du programme opérationnel du FSE : critères d’âge, de niveau de 

qualification, d’inscription à l’ADEM, d’éloignement par rapport au marché du travail ; qui 

peuvent restreindre le champ des candidats potentiels. 

 

E) Des améliorations sont parfois proposées pour augmenter la qualité du processus de 

sélection : 

- Elargissement du champ d’attractivité des jeunes (ne pas se contenter des seuls NEETs) ; 

- Détection plus précise de l’intérêt et de la motivation avant d’accepter un jeune (serait un 

outil très utile mais est-ce possible ?) ; 
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- Solutionner l’incompatibilité pour certains candidats qui se trouvent en mission intérim ou en 

situation précaire et qui ne peuvent prétendre à une formation ou à l’obtention d’une 

formation reconnue ; 

- Intensification du travail en réseau pour les associations d’accueil ; 

- Tenir compte du niveau d’études ; 

- Mieux tenir compte des besoins du marché du travail et associer le Ministère de l’Education 

Nationale pour mieux préparer les jeunes avant la participation aux projets FSE. 

1.4. La procédure de soumission du projet 

 

A) Des simplifications et améliorations ont été observées au cours du temps par les 

associations assurant la gestion des projets : 

- Simplification administrative observée facilitant la tâche ; 

- Plateforme informatique davantage intuitive qu’avant ; 

- Amélioration constante de la gestion des projets. 

 

B) Voici à présent ce que pensent les responsables de projets de la gestion administrative au 

niveau de la fiche de candidature, de la gestion courante des projets via la plateforme 

informatique intuitive, de l’option simplifiée en matière de coûts : 

 

- La centralisation administrative via la plateforme en ligne constitue un avantage ; 

- Difficulté parfois de maîtriser la base de données ; 

- Excellent support de la part des gestionnaires au Ministère ; 

- Gestion administrative jugée lourde et redondante ; 

- Nette amélioration ; 

- Diminution de la charge administrative ; 

- Un travail avec forfaits est considéré comme une source d’allègement pour les comptables 

des projets. 

 

C) Des suggestions sont apportées pour améliorer la procédure : 

- Souhait d’un allègement général de la procédure ; 

- Rendre la plateforme davantage intuitive ; 

- Surveiller l’évolution de la situation économique avant de se relancer dans un autre projet 

pour certaines associations ; 

- Changer le mode de calcul des montants cofinancés par le FSE et changer la logique 

output/résultat pour l’attribution des forfaits. 
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D) Des sources d’inspiration pour proposer de nouveaux projets existent. Voici les 

principales : 

- Echanges avec d’autres structures porteuses de projets ; 

- Mieux répondre aux besoins des entreprises du secteur ; Le but général des mesures étant 

l’insertion professionnelle, il apparaît prioritaire d’engager les entreprises dans les projets 

dès le début pour que leurs besoins soient mieux pris en compte dans les formations, 

d’autant plus que la crise de la Covid-19 a bouleversé le marché du travail ; 

- Exemples à aller chercher dans d’autres pays ; 

- Mise en place de projets ayant répondu aux besoins des entreprises à court et long terme ; 

- Prise en compte des nouvelles manières de communiquer des jeunes. 

 

1.5. Et si c’était à refaire ? 

 

Sachant que les projets sont terminés, si ceux-ci devaient être remis en place avec les 

connaissances acquises, que feraient les porteurs de projets ? 

- Maintenir la formule actuelle ; 

- Privilégier la qualité des projets plutôt que la quantité des participants ; 

- Focaliser davantage sur le développement de la personnalité des jeunes et leur identité ; 

- Elargir certains projets au-delà des NEETs ; 

- Garantir une meilleure accessibilité des lieux de réalisation des projets ; 

- Former les formateurs aux difficultés des jeunes ; 

- Bénéficier de davantage de temps pour préparer le projet et l’accueil des jeunes, d’où une 

demande de décision plus rapide ; 

- Mieux cibler la motivation des candidats à la base avant de recruter ; 

- Modifier le processus de sélection de manière à ne retenir que les plus motivés et les plus 

mûrs ; 

- Mieux communiquer avec les parents des jeunes ; 

- Remettre à jour annuellement le contenu des activités afin d’avoir des nouveautés à 

présenter ; 

- Allonger les durées de projet dans le temps ; 

- Prévoir une deuxième partie de programme pour focaliser sur des compétences plus 

spécifiques ; 

- Ouvrir la limite d’âge de certains projets (Mélanger les candidats selon différents âges afin 

de ne pas rendre la question de l’âge contraignante, mais de rendre possible une richesse 

et un apprentissage réciproque entre candidats moins âgés et plus âgés) ; 

- Intégrer les entreprises dès le démarrage du projet plutôt qu’en cours de route ; 

- Proposer des cours de langues en plus du projet ; 

- Inciter et faciliter le développement de partenariats ; 
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- Utiliser les leçons tirées de précédents projets pour en bâtir de nouveaux en meilleure 

connaissance de cause 

- Transformer une séance d’information sur les métiers par une immersion plus longue en 

entreprise pour tester différents métiers et prendre conscience de ses propres compétences, 

parfois ignorées des principaux intéressés ; 

- Augmenter les possibilités de coaching individualisé des candidats. 

- Mettre en place des possibilités de pérennisation des projets. 

 

2. Evaluation de l’axe II : Renforcer l’inclusion sociale 
Le deuxième axe prioritaire du programme opérationnel vise l’inclusion active en vue de 

promouvoir l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi. Les 

populations cibles sont les personnes défavorisées et éloignées du marché de l’emploi, 

notamment les bénéficiaires du REVIS. 

Sur les 12 porteurs de projets retenus, 10 ont accepté de participer à l’enquête (taux de réponse 

de 83%). 

L’analyse lexicographique des termes utilisés est conforme à celle de la 2e priorité 

d’investissement de l’axe I. Pour désigner les personnes participant aux projets, différents termes 

ont été utilisés : candidats, bénéficiaires, participants, personnes en mesure, personnes en projet. 

Pour les projets eux-mêmes, les porteurs de projet ont évoqué des projets ou des mesures. Et 

pour les acteurs organisant le projet, on trouve les termes acteurs, associations et associations 

d’accueil. 

Les précisions et priorisations issues des entretiens de groupe figurent en italique. 

2.1 Le projet et ses objectifs 

 

A) Les objectifs des projets furent multiples. Nous avons pu au total en relever 14 formulés 

de façons diverses : 

- Faciliter l’inclusion des femmes dans la société et sur le marché du travail en général ; 

- Ouverture d’un projet en particulier à des candidats ne poursuivant pas un but précis ; 

- Encadrer et évaluer les compétences sociales des demandeurs d’emploi connaissant le 

reclassement interne/externe et/ou ayant le statut de travailleur handicapé, en vue de 

l’insertion soit sur le premier, soit sur le second marché du travail ; 

- Insertion/réinsertion dans le monde du travail en général via une requalification ; 

- Renforcer l’inclusion sociale ; 

- Promouvoir l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi ; 

- Garantir une gestion optimale des demandes d’orientation socioprofessionnelle et de mise 

à l’emploi adapté ; 
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- Prévention, soutien, mobilisation d’un public-cible fragilisé sur le marché de l’emploi ; 

- Augmentation des capacités d’insertion socioprofessionnelle ; 

- Combattre le manque d’intérêt des entreprises privées ; 

- Proposer des activités en fonction du public-cible et éviter la marginalisation sur le marché 

du travail ; 

- Encourager le développement des connaissances linguistiques ; 

- Sensibiliser des entreprises à la thématique du handicap de manière à favoriser l’embauche 

de travailleurs handicapés ; 

- Favoriser la durabilité sociale et environnementale.  

 

B) Bien qu’ayant très souvent atteint les objectifs, il a fallu surmonter certaines difficultés, 

de deux ordres : des difficultés liées à l’organisation du projet et des difficultés liées aux 

bénéficiaires : 

 

a. Difficultés liées à l’organisation du projet 

- Rotation des équipes dans les associations d’accueil (ceci peut s’expliquer par les conditions 

de rémunération parfois peu favorables au sein des associations) ; 

- Maladies de certains candidats méconnues par les personnes accueillantes, d’où mise en 

place de formations diverses pour remédier aux carences (à destination du personnel 

encadrant) ; 

- Difficulté à trouver et/ou à mettre en place des supports didactiques adaptés au public-cible ; 

- Dans le contexte de la crise sanitaire lié à la Covid-19 : certaines activités sont impossibles 

à organiser en ligne ; 

- Difficultés liées à la conception du projet dans lequel il était souhaité que les candidats aient 

un rôle actif ; 

- Le délai entre l’acceptation du projet et sa mise en place peut parfois être trop court lorsqu’il 

s’agit en particulier d’acquérir un matériel adéquat ; 

- Le financement par prestations peut parfois s’avérer compliqué (mise en place d’outils pour 

répondre à ce besoin administratif qui requiert du temps non financé par le projet). 

 

b. Difficultés liées aux bénéficiaires 

- Difficultés pour les participants de se rendre disponible et de façon régulière pour diverses 

raisons dont la mobilité (manque de transport ou logement éloigné), la garde d’enfants ou 

en raison de parcours de vie perturbés par des traumatismes, des handicaps physiques ; 

- Trop de temps consacré à la formation de base des bénéficiaires afin qu’ils puissent acquérir 

certaines notions ; 

- Manque de compréhension du contenu du projet, des tâches et de la convention liant le 

candidat à la mesure ; 

- Manque de connaissance des outils informatiques ; 

- Problèmes de compréhension des langues employées par les associations ; 
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- Problèmes d’alphabétisation de certains candidats ; 

- Le temps d’attente entre l’acceptation en mesure et le début initial de celle-ci est ressenti 

parfois comme trop long par certains candidats ; 

- Le processus d’inclusion étant long, un sentiment de frustration et de démotivation peut 

apparaître chez certains candidats. 

 

C) Si des difficultés ont été rencontrées, il faut souligner que des facilités, des opportunités 

ou des aides ont pu être remarquées pour atteindre les objectifs : 

 

- Grande disponibilité de l’équipe FSE au Ministère du Travail notamment dans le cadre du 

montage d’un tout premier projet ; 

- Concours de l’ADEM ayant permis de se faire connaître auprès de différents entrepreneurs 

et éventuellement de changer les mentalités sur le handicap ; 

- Une évaluation bien faite et plus complète permet à l’ADEM de mieux orienter les candidats ; 

- Travail en réseau avec d’autres professionnels, voire d’autres projets FSE ou d’autres 

associations ; 

- Feedbacks donnés par d’autres associations ayant déjà géré des projets, notamment dans 

le cadre de la rencontre annuelle organisée par l’autorité de gestion du FSE au Ministère du 

Travail ; 

- Equipe multidisciplinaire dans l’association d’accueil pour assurer un large panel de 

compétences ; 

- Evaluation des candidats réalisée par une équipe médicale en complément de l’évaluation 

réalisée par l’institution d’accueil ; 

- Mise en place d’un suivi psychologique non forcément prévu à la base ; 

- Mise en place par les associations d’accueil des supports adaptés au public ; 

- Apprentissage du luxembourgeois ; 

- Existence de plateformes électroniques proposant des exercices pour se familiariser aux 

visioconférences et à d’autres outils informatiques ; 

- Une participation en nombre et le développement d’un enthousiasme à participer au projet 

augmentant tout au long de la mesure. 

 

D) Des suggestions ou recommandations ont été faites pour améliorer l’atteinte des 

objectifs : 

 

- Informer les porteurs de projets des besoins en ressources humaines nécessaires à la 

gestion administrative (parfois lourde) des dossiers ; 

- Publier sur une plateforme électronique des compte rendus d’expériences d’autres 

associations pour pouvoir partager les expériences (à condition que ceci n’alourdisse pas 

davantage les tâches administratives des associations d’accueil) ; 
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- Mettre en place des projets en deux étapes : une phase pilote pour évaluer puis une autre 

phase tenant compte de l’évaluation ; 

- Donner aux personnes entrant en mesure une formation préalable sur le contenu et le 

domaine visé par la mesure ; 

- Mise en place d’un poste de test médical sur le site accueillant plutôt que d’envoyer les 

candidats pour se faire tester auprès d’un médecin en clinique ; 

- Introduction d’un module « hygiène de vie » pour favoriser la prise de conscience du stress 

et de sa gestion (pareil module devrait être inséré systématiquement dans chaque projet 

touchant à l’inclusion sociale) ; 

- Accompagner et sensibiliser les entreprises à l’accueil de personnes handicapées. 

 

E) Certains porteurs de projets avec leurs partenaires ont réalisé une évaluation de leur 
projet en fin de programme. Voici les diverses formes prises : 

 

- Evaluation réalisée avec l’équipe FSE au Ministère ; 

- Evaluation faite par l’ADEM uniquement ; 

- Evaluation via un comité de pilotage à composition mixte : ministères, associations 

professionnelles, institutions d’accueil, associations diverses ; 

- Mise en place d’un comité de pilotage dans l’association accueillante ; 

- Discussions internes entre organisateurs pour faire le point sur le déroulement d’un projet et 

voir comment améliorer certaines choses dans le futur (et non uniquement en fin de projet) ; 

- Evaluations permanentes avec adaptations éventuelles en cours de projet (et non 

uniquement en fin de projet) ; 

- Echanges durant la formation entre candidats et formateurs ; 

- Remplissage d’un questionnaire de satisfaction à la fin du parcours par les participants et 

échanges oraux avec les participants. 

 

F) Quant à des suivis dans le temps des participants à l’issue des mesures, on peut 

relever ce qui suit : 

 

- Suivi estimé non nécessaire car réalisé ailleurs par d’autres services ; 

- C’est souvent le rôle de l’institution de tutelle (ADEM) et non de l’association d’accueil ; 

- Suivi individuel des candidats sortis de la mesure, au cas par cas selon les moyens 

disponibles dans l’association accueillante ; 

- Plusieurs candidats ont trouvé un emploi suite à la mesure ou bien ont acquis une expérience 

ayant conduit à un bilan de compétences professionnelles et sociales ; 

- Il serait utile d’avoir un suivi longitudinal des participants à leur sortie avec un questionnaire 

à remplir au moins 6 mois (voire 2 à 3 ans) après la fin de la mesure pour voir où en sont les 

bénéficiaires finaux ; 
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- Globalement, pour tous les projets, il faudrait organiser un suivi à long-terme car le 

processus d’inclusion sociale est un processus lent et progressif où le suivi est nécessaire ; 

sans toutefois empiéter sur les prérogatives d’autres éventuelles institutions ; 

- La taille du projet est à prendre en compte car le nombre de participants peut parfois être un 

frein dans le suivi lorsqu’il est trop élevé. Le suivi des candidats devrait être 

professionnellement organisé. 

 

2.2 Les bénéficiaires : freins et facteurs favorables à 
l’insertion/inclusion 

 

Des informations pour comprendre pourquoi certains bénéficiaires s’intègrent plus souvent 
et mieux que d’autres sur le marché du travail ont été apportées. Voici les principales. 

 

a. Raisons liées à l’organisation/l’environnement du projet : 

- Une évaluation des capacités sociales et des qualités intrinsèques à la personne identifiées 

avant le début des travaux permet d’avoir un avis d’orientation plus détaillé ; il faut toutefois 

veiller à ne pas étiqueter les participants sur des profils réducteurs car c’est inefficace pour 

l’inclusion ; 

- Travailler au contact d’autres personnes notamment pour favoriser la connaissance de soi-

même et de manière telle à ce que la personne ait envie d’entrer dans le projet ; 

- Fait d’avoir un ordinateur à la maison pour y réaliser une partie du projet ; 

- Accessibilité au lieu du projet (courte distance entre le domicile et le lieu du projet, moyen 

de transport) ; 

- Formation et préparation aux activités sont essentielles ; 

- Visite préalable des lieux d’exécution de la mesure pour faciliter l’insertion du candidat ; 

- Support parallèle des bénéficiaires par d’autres associations spécialisées (par exemple des 

associations de soutien des migrants) ; 

- Donner du sens au projet, avoir une démarche cohérente entre les différentes étapes ou 

modules proposés et l’inscrire dans une relation durable ; 

- Le regard de la société joue un rôle important : mise en place de relations de confiance et 

de proximité avec les entreprises pour qu’elles soient des acteurs engagés dans les projets 

permettant d’inscrire l’inclusion et l’insertion dans la durabilité. 

 

b. Raisons liées aux prérequis en compétences scolaires :  

- Bon niveau de formation de base ; 

- Avoir des compétences en informatique est un atout ; 

- Connaissances linguistiques. 
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c. Raisons liées aux caractéristiques propres des bénéficiaires et de leur 
environnement familial et social : 

- Problèmes « classiques » : âge, santé, logement ; 

- Problèmes spécifiques à certaines maladies ; 

- Acceptation de sa situation personnelle pour aller de l’avant (notamment dans le cas d’un 

handicap qui impacte négativement sa confiance en soi et empêche de bénéficier 

pleinement des mesures) ; 

- Inaptitude à certains postes ; 

- Problèmes personnels ; 

- Dépression ; 

- Faible estime de soi, manque de confiance en soi ; 

- Personnes ayant subi du harcèlement préalable en raison de leur handicap ; 

- Lourds parcours de vie ; 

- Motivation ; 

- Absentéisme ; 

- Autres obligations à assumer en parallèle (suivi de formation, garde d’enfants). 

 

2.3 Le processus de sélection des bénéficiaires finaux 

 

A) Il existe plusieurs manières de sélectionner, informer et recruter les bénéficiaires des 

projets. Nous avons pu relever les suivantes : 

 

- Pas de sélection : libre participation possible ; 

- Pas de sélection directe car le processus est entièrement géré par l’ADEM ;  

- La publicité des projets réalisée par l’ADEM et le bouche-à-oreille sont des moyens de 

susciter les adhésions ;  

- Séances d’information organisées par l’ADEM avec traduction ;  

- Interviews des candidats par des personnes spécialisées ;  

- Plusieurs entrevues préalables pour bien cerner le candidat ;  

- Comité de sélection composé notamment de parents de personnes handicapées. 

 

B) Voici les principaux critères utilisés pour réaliser la sélection et le recrutement : 
 

- Critères propres à l’ADEM ;  

- Examen des compétences de base des candidats avant engagement ; 

- Examen du dossier d’employabilité ; 

- La non connaissance de l’une des langues du pays est un facteur de non recrutement ; 

- Critères démographiques (femmes adultes prioritaires) ;  

- Résultats d’un stage d’observation. 
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C) Des améliorations sont parfois proposées pour améliorer la qualité du processus de 

recrutement : 

 

- Poursuite d’une collaboration avec l’ADEM pour la sélection ; 

- Faire la publicité des projets de façon multiple, y compris au sein d’autres associations 

participant à des projets différents ; 

- Faire appel à d’autres candidats en dehors de la sélection faite par l’ADEM ; 

- Aider au processus d’information de l’existence des projets et favoriser l’attractivité de 

publics potentiels pour un recrutement plus large. 

 

2.4 La procédure de soumission du projet 

 

A) Des simplifications et améliorations ont été observées au cours du temps par les 

associations assurant la gestion des projets : 

 

- Absence de problème spécifique ; 

- Disponibilité des agents de l’équipe FSE au Ministère ; 

- Simplification administrative observée ; 

- Plateforme électronique simplifiée ; 

- La gestion par forfait constitue une facilité. 

 

B) Voici ce que pensent les responsables de projets de la gestion administrative au niveau 

de la fiche de candidature, de la gestion courante des projets via la plateforme 

informatique intuitive, de l’option simplifiée en matière de coûts : 

 

- Excellent travail de l’équipe FSE au Ministère ; 

- Excellente gestion des outils informatiques. 

 
C) Des suggestions sont formulées pour améliorer la procédure : 

 

- Faciliter la procédure de publication imposée ; 

- Faciliter et simplifier le formulaire de profil des participants en raison des difficultés de 

certains à la compréhension du formulaire ; 

- Fusionner les divers comités de pilotages et audits redondants au cours d’un même projet 

(il existe des audits réguliers de l’Autorité de gestion + le comité de pilotage + l’évaluation 

du LISER) ; 

- Multiplier les lieux d’accueil dans des mesures dans le pays. 



 
 

- 57 - 
 

 

D) Des sources d’inspiration pour proposer de nouveaux projets existent. Voici les 

principales : 

 

- Bilan tiré des expériences des projets antérieurs (et notamment de leurs défaillances) ; 

- Suivre des réunions de l’ADEM (notamment) pour mieux connaître le contenu d’autres 

projets ; 

- Discussions et veille au sein des équipes de l’association d’accueil (c’est la mission même 

des associations d’être innovantes et au plus près des besoins de la population) ; 

- Une rencontre entre le monde des associations et celui du marché ordinaire du travail peut 

constituer une source d’inspiration idéale pour bâtir des projets tenant compte de la 

complémentarité entre ces deux mondes ; 

- Analyse des besoins changeants de la « clientèle ». 

 

2.5 Et si c’était à refaire ? 

 

Sachant que les projets sont terminés, si ceux-ci devaient être remis en place avec les 

connaissances acquises, que feraient les porteurs de projets ? 

 

- Faciliter la procédure de publication imposée ; 

- Faciliter et simplifier le formulaire de profil des participants en raison des difficultés de 

certains à la compréhension du formulaire ; 

- Fusionner les divers comités de pilotages et audits redondants au cours d’un même projet 

(il existe des audits réguliers de l’Autorité de gestion + le comité de pilotage + l’évaluation 

du LISER) ; 

- Multiplier les lieux d’accueil dans des mesures dans le pays ; 

- Budget supplémentaire pour augmenter la communication et la sélection des candidats ; 

- Augmenter l’équipe sur place pour prévenir les rotations de personnel dans l’association 

d’accueil ; 

- Simplifier les démarches administratives pour les bénéficiaires finaux ; 

- Appui par des spécialistes du domaine de la mesure. 

 

3.  Evaluation de l’axe III : Promouvoir l’acquisition de 
nouvelles compétences 

Dans le cadre du programme opérationnel 2014-2020, le Luxembourg a choisi comme troisième 
axe prioritaire, d’investir dans l’éducation, la formation et la formation professionnelle pour 
l’acquisition de compétences et l’apprentissage tout au long de la vie. 
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Sur les 13 porteurs de projets retenus, 12 ont accepté de participer à l’enquête (taux de réponse 
de 92%). 

L’analyse lexicographique des termes utilisés est très proche de celle des autres axes/priorités 
d’investissement. Pour désigner les personnes participant aux projets, différents termes ont été 
utilisés : candidats, salariés, participants, personnes en mesure, personnes en projet. Pour les 
projets eux-mêmes, les porteurs de projet ont évoqué des projets ou des mesures. Et pour les 
acteurs organisant le projet, on trouve les termes acteurs, associations et associations d’accueil. 

Les précisions et priorisations issues des entretiens de groupe figurent en italique. 

3.1. Le projet et ses objectifs 

A) Les objectifs des projets furent multiples. Nous avons pu au total en relever 10 formulés 

de façons diverses : 

- Insertion sur le premier ou le deuxième marché du travail ; 

- Intégration professionnelle durable ; 

- Renforcer l’inclusion sociale ; 

- Favoriser l’acquisition de nouvelles compétences ; 

- Introduire une nouvelle forme pédagogique de formation ; 

- Mettre en place des référentiels de compétences et de formations ; 

- Former aux risques professionnels ; 

- Faire évoluer les compétences des salariés ; 

- Former la population active pour sécuriser son emploi ou évoluer avec des qualifications 

certifiantes et/ou diplômantes ; 

- Sensibiliser des entreprises à la thématique du handicap de manière à favoriser l’embauche 

de travailleurs handicapés.  

 

B) Bien qu’ayant très souvent atteint les objectifs, il a fallu surmonter certaines difficultés : 

 

- La réussite des projets pourrait être améliorée par une augmentation de la durée des projets 

(mais pour d’autres c’est plutôt une question de gestion du projet au bon moment et avec 

les bons outils qui prime sur la question de la durée) ; 

- Problèmes de stigmatisation des participants ; 

- Problèmes de carences linguistiques des participants ; 

- Difficulté à intégrer et assimiler dans l’organisation des projets touchant à l’exclusion sociale, 

le passage du concept d’intégration sociale au concept d’inclusion sociale ;  

- Rotation du personnel de gestion du projet au sein des associations ; 

- Certains membres du personnel de l’association d’accueil ne sont pas suffisamment 

préparés à l’organisation du projet en interne et une préparation à la gestion de projet 

pourrait s’avérer nécessaire, y compris la mise à disposition d’outils de gestion faciles 

d’emploi ; 

- Partenaires se retirant du projet en cours de route ; 
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- Certains objectifs des projets apparaissent comme utopiques quand il s’agit de les réaliser, 

notamment en ce qui concerne certains délais et le nombre estimé de participants ; une 

validation de la faisabilité des objectifs à atteindre pourrait être effectuée au niveau du FSE 

en questionnant davantage le contexte du projet. 

 

C) Si des difficultés ont été rencontrées, il faut souligner que des facilités, des opportunités 

ou des aides ont pu être remarquées pour atteindre les objectifs : 
 

- Support exemplaire de l’équipe du FSE au Ministère ; 

- Echanges et partenariats avec des professionnels du domaine relatif à la mesure ; 

- Travail avec des formateurs internes et externes 

- Le recours à une plateforme de formation e-learning a permis aux salariés de suivre les 

formations (et notamment la partie théorique) à leur guise et a réduit l’absentéisme au travail 

(car ces formations monopolisent parfois plusieurs jours de suite). 

 

D) Des suggestions ou recommandations ont été faites pour améliorer l’atteinte des 

objectifs : 

 

- Augmenter la participation financière publique (ou aider à diminuer les coûts administratifs 

liés à la gestion des projets) ; 

- Suivre une formation préalable en gestion de projets (pour diminuer le poids des démarches 

administratives) ; 

- Augmenter les synergies entre partenaires des divers projets ; 

- Travailler à différents niveaux pour faire se rencontrer différents mondes issus de différents 

types de marché du travail (ordinaire et protégé) ; 

- Profiter des expériences des autres associations d’accueil via une plateforme d’échanges ; 

- Considérer les personnes accueillies en mesure comme partenaires ; 

- Augmenter de manière générale les mesures d’aide à la formation professionnelle continue, 

que ce soit les dispositifs collectifs (déjà bien développés) mais surtout les dispositifs 

individuels (augmenter le nombre de jours de congés formation ou spéciaux pour les 

participants ; pour pouvoir suivre certains cursus, universitaires notamment, un grand 

nombre de jours de congés est nécessaire). 

 

E) Certains partenaires ont réalisé une évaluation de leur projet en fin de programme. 

Voici les diverses formes prises. 

 

- Analyse effectuée avec l’équipe FSE au Ministère ; 

- Retours oraux directs et spontanés des participants ; 

- Evaluation en direct avec les participants (brainstorming) ; 

- Mise en place d’un comité de pilotage. 
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F) Quant à des suivis dans le temps des participants à l’issue des mesures, on peut 

relever ce qui suit : 

 

- Réalisation d’un suivi des participants grâce à leur reconduction dans un autre projet au sein 

de la même structure d’accueil ; 

- Difficultés de réaliser un suivi en raison des réglementations relatives à la protection des 

données ; 

- Il est difficile de suivre certains participants, car ils sont pour la plupart déjà des salariés ; 

- Le suivi des participants n’étant pas un objectif du projet, il n’est pas effectué, notamment si 

la mesure donne lieu à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme. 

 

3.2. Les bénéficiaires : freins et facteurs favorisant la 
participation 

 

Des informations pour comprendre pourquoi certains bénéficiaires profitent mieux que 
d’autres des formations ont été apportées. Voici les principales. 

 

- La mise en confiance des personnes est un facilitateur, notamment avec l’employeur : 

permettre aux bénéficiaires de s’exprimer au sens large sur le contenu de leur travail 

notamment dans le cas d’expériences traumatisantes ; 

- Climat de bien-être sur place dans l’institution d’accueil ; 

- Mises à jour et recyclages réguliers des participants ; 

- Envie de se projeter dans un avenir meilleur ; 

- Volonté et motivation : certains candidats se voient imposer la participation à ces formations 

par leur employeur et ne sont donc pas dans de bonnes dispositions pour en profiter 

pleinement ; 

- Le fait de décrocher un « vrai » diplôme (plutôt qu’un certificat) à l’issue de la mesure est 

source de motivation car donne une vraie perspective d’évolution de carrière et salariale ; 

- Le fait de pouvoir avoir la latitude de se libérer temporellement pour suivre une formation est 

un grand avantage (l’acquisition d’un diplôme reconnu demande du temps long) ; 

- Le niveau d’études des participants est tantôt un frein, tantôt un facilitateur. 
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3.3. Le processus de sélection des bénéficiaires finaux 

 

A) Il existe plusieurs manières de sélectionner, informer et recruter les bénéficiaires des 

projets. Nous avons pu relever les suivantes : 

 

- Entretien d’embauche pour évaluer si les besoins et les attentes sont compatibles ; ces 

entretiens sont utiles afin de tester les acquis professionnels et autres des candidats (en plus 

des prérequis académiques) et de s’assurer de leur capacité de participation effective au 

projet en s’assurant de la compatibilité du projet avec leurs charges familiales et privées ; 

- Entrée en mesure sur demande personnelle spontanée de participants ; si ceci peut 

apparaître louable dans le chef des candidats de se présenter spontanément dans une 

mesure, il est possible qu’aucun contrôle des compétences de la personne ne soit réalisé ; 

- Sélection de candidats à la demande de l’employeur ou d’entreprises membres de 

l’association d’accueil (sans sollicitation volontaire des salariés) ; 

- Période d’essai de plusieurs jours ou semaines avant de se prononcer sur l’accueil du 

candidat en mesure. 

 

B) Différents acteurs interviennent dans le processus de sélection : 

 

- L’ADEM ; 

- Des sociétés de travail intérimaire ; 

- L’institution d’accueil. 

 

C) Une répartition du travail avec l’ADEM s’effectue le cas échant, lors de la sélection : 

 

- Déclaration par le porteur de projet de places disponibles à l’ADEM qui envoie des candidats 

pour réaliser des entretiens dans les associations d’accueil ; 

- Allers-retours avec l’ADEM pendant les périodes d’essai avant de se prononcer sur l’accueil 

du candidat en mesure. 

 

D) Voici les principaux critères utilisés pour réaliser la sélection et le recrutement : 
 

- Motivation de la personne ; 

- Prérequis de formation du candidat ; 

- Sélection sur dossier en fonction de prérequis académiques ; 

- Sélection sur base d’une expérience professionnelle significative. 
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3.4. La procédure de soumission du projet 

 

A) Le point de vue des porteurs de projets reflète un certain nombre d’améliorations quant 

à la procédure de soumission et de gestion financière du projet : 

 

- L’option simplifiée en matière de coûts a déjà réduit la charge administrative, ceci est 

globalement jugé préférable à la procédure dite des « frais réels », et invite à poursuivre ces 

simplifications administratives. La procédure des « frais réels » a toutefois ses avantages 

lorsque des candidats ne terminent pas leur projet et lorsque la participation des candidats 

aux premières sessions n’est pas celle attendue (les sessions suivantes se remplissant 

principalement par le « bouche à oreille ») car ceci entraîne un non-financement ; 

- Evolution des procédures administratives plus que positive ; 

- A contrario : complications selon le mode de gestion des coûts ; 

- L’informatisation des fiches de candidatures est une excellente chose ; 

- Meilleure visibilité du suivi de la gestion ; 

- Les bénéficiaires finaux n’ont pas compris pourquoi ils devaient remplir des formulaires et 

ont refusé pour certains de les remplir. 

 

B) Des suggestions sont toutefois envisagées : 

 

- La gestion par forfaits simplifie la gestion mais peut décourager certains promoteurs 

d’amorcer des projets plus risqués où le résultat est incertain ; 

- Fusionner les comités de pilotage et les audits pour éviter les redondances (notamment la 

demande subséquente de mêmes documents) ; ceci peut être considéré comme une 

globalisation de la transparence de gestion des projets ; 

- Suite à la crise sanitaire, l’utilisation de la visio-conférence constitue un gain de temps qui 

pourrait être préférée à l’avenir aux réunions en présentiel. 

 

C) Des sources d’inspiration pour proposer de nouveaux projets existent : 

 

- Prise en compte des besoins réels de l’institution d’accueil ; 

- Être à l’écoute des besoins des entreprises du secteur de la mesure ; 

- Prise en compte des statistiques des accidents ; 

- S’inspirer des nouvelles techniques et nouveaux matériaux ; 

- Expériences menées dans d’autres pays ; 

- Résultats du brainstorming mené au sein des équipes. 
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3.5. Et si c’était à refaire ? 

 

Sachant que les projets sont terminés, si ceux-ci devaient être remis en place avec les 

connaissances acquises, que feraient les porteurs de projets ? 

 

- Penser à la gestion du projet en interne dans l’association avant de démarrer, afin de bien 

mesurer tous les impacts sur l’association ; 

- Ne pas surestimer les objectifs ; 

- Ne pas se fier forcément aux sondages auprès des employeurs en termes de besoin de 

formation de leur personnel ; 

- Mieux cibler les formations proposées de manière à ne pas trop lancer de formations 

similaires en même temps. 
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