Programme opérationnel FSE+ Luxembourg : « Investir dans le futur » 2021-2027
Axes prioritaires

Publics cibles

Actions couvertes

− Demandeurs d’emploi
− Chômeurs
− Personnes inactives

− Mesures visant à faciliter l’accès à l’emploi aux demandeurs d’emploi et
aux inactifs

− Jeunes demandeurs d’emploi
− Jeunes chômeurs
− Jeunes inactifs

− Soutien spécifique à l’emploi et à l’intégration socio-économique des
jeunes

1. Un avenir en emploi pour
tous et soutien aux
− Jeunes en études
jeunes en éducation et
− Jeunes en formation
en formation
− Salariés
− Indépendants

− Acteurs de l’économie sociale et
solidaire
− Personnes défavorisées
2. Inclusion sociale et active
(percevant le REVIS, en situation
pour tous
d’handicap, très éloignées du
marché du travail, BPI, DPI, …)

− Mesures visant l’accompagnement des élèves, étudiants et apprentis
− Actions visant à la prévention du décrochage scolaire

22,5 mio €

− Soutien au développement des compétences numériques et des
compétences professionnelles en général
− Soutien à l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs
d’entreprise aux changements
− Soutien à l’économie sociale et solidaire et aux entreprises sociales
− Parcours d’insertion dans l’emploi et de retour sur le marché du travail
pour les personnes défavorisées
− Mesures visant à améliorer l’accès à l’éducation, à l’emploi et à
promouvoir leur inclusion sociale à des groupes marginalisés
− Lutte contre la privation matérielle au moyen d’une aide alimentaire
et/ou d’une assistance matérielle aux plus démunis, y compris des
mesures d’accompagnement

3. Lutte contre la privation
matérielle

− Personnes démunies (à travers
les offices sociaux)

4. Accès à l’emploi,
inclusion et
développement des
compétences pour tous
ceux touchés par la
transition climatique

− Demandeurs d’emploi
− Chômeurs
− Personnes inactives

− Soutien au développement des compétences numériques

− Salariés
− Indépendants

− Soutien à l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs
d’entreprise aux changements

5. Assistance technique

Budgets

11,1 mio €

1,3 € mio €

− Soutien aux transitions et à l’adaptation du marché du travail

− Porteurs de projets et partenaires
− Soutien à la gestion et à la mise en œuvre du programme opérationnel
du programme

7,5 mio €

2,6 mio €
1

