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Axes / Priorités d’investissement Répartition 
budgétaire 

Objectif 
thématique 

I. Soutenir l’intégration professionnelle durable 54 % OT 8 

I.1. L'accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les 
personnes inactives, notamment les chômeurs de longue 
durée et les personnes qui se trouvent les plus éloignées du 
marché du travail, également grâce à des initiatives locales en 
faveur de l'emploi et au soutien à la mobilité professionnelle. 

20 % 

 
I.2. L'intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en 

particulier ceux qui ne travaillent pas, ne font pas d'études ou 
ne suivent pas de formation, y compris les jeunes exposés à 
l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en 
mettant notamment en œuvre la garantie pour la jeunesse. 

34 % 

II. Renforcer l’inclusion sociale 20 % OT 9 

II.1.  L’inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité 
des chances, la participation active et une meilleure aptitude à 
l'emploi. 

20 %  

III. Promouvoir l’acquisition de nouvelles compétences 20 % OT 10 

III.1. Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de 
la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, 
non formel ou informel, la mise à niveau des savoirs, des 
aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la 
promotion de parcours d'apprentissage souples passant 
notamment par une orientation professionnelle et la validation 
des compétentes acquises. 

20 %  

IV. Assistance technique 6 % - 
 
OT 8 :   Promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre. 
OT 9 :   Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination. 
OT 10 : Investir dans l'éducation, la formation et dans la formation professionnelle pour acquérir des compétences 

et pour l'apprentissage tout au long de la vie. 
 
Ordre hiérarchique : 
 

1. Objectifs thématiques 
2. Axes 
3. Priorités d’investissement 
4. Objectifs spécifiques 
5. Actions 
6. Projets 
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Axe I : Soutenir l’intégration professionnelle durable 
 
I.1. L'accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les personnes inactives, notamment 

les chômeurs de longue durée et les personnes qui se trouvent les plus éloignées du 
marché du travail, également grâce à des initiatives locales en faveur de l'emploi et au 
soutien à la mobilité professionnelle. 

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

 
I.2. L'intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en particulier ceux qui ne 

travaillent pas, ne font pas d'études ou ne suivent pas de formation, y compris les jeunes 
exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant 
notamment en œuvre la garantie pour la jeunesse. 
1) Augmenter l’insertion professionnelle durable des jeunes, notamment par le développement 

et le perfectionnement du fonctionnement et du suivi de la « Garantie pour la jeunesse ». 

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

 
 

Axe II : Renforcer l’inclusion sociale 
 
II.1. L’inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la participation 

active et une meilleure aptitude à l'emploi. 
1) Augmenter l’activation des personnes défavorisées et éloignées du premier marché de 

l’emploi, notamment les bénéficiaires du Revenu minimum garanti (RMG). 

 
 

Axe III : Promouvoir l’acquisition de nouvelles compétences 
 
III.1. Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les 

catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des 
savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion de 
parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation 
professionnelle et la validation des compétentes acquises. 

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