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Résumé du rapport annuel de mise en œuvre 2018 à l’intention des citoyennes 

et des citoyens 
 
 
Ce résumé vise à fournir un aperçu des réalisations des projets cofinancés par le Fonds social européen (FSE) au 
Luxembourg.  
 
Créé en 1957, le FSE est le principal instrument financier de l’Union européenne qui investit dans le capital 
humain. Il soutient l’emploi et aide les personnes à parfaire leur formation et leurs compétences afin 
d’améliorer leurs perspectives professionnelles.  
 
Il contribue ainsi aux priorités de l'Union en ce qui concerne le renforcement de la cohésion économique, sociale 
et territoriale. Il aide également les États membres à rendre leur main-d’œuvre et leurs entreprises plus aptes à 
relever de nouveaux défis mondiaux.  
 
Les États membres et les régions élaborent leurs propres programmes opérationnels FSE afin de répondre aux 
besoins réels « de terrain ».  
 
Au Luxembourg, le programme FSE est géré par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire. L’unité en charge de la gestion des projets FSE est « l’Autorité de gestion du FSE ».  
 

Programme opérationnel 2014-2020  
 
Le programme opérationnel est géré, au Luxembourg, par une Autorité de gestion désignée par le Ministère des 
Finances et nommée par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire. 

 
Au Luxembourg, le programme opérationnel (PO) actuel, couvrant les années 2014 à 2020, comporte les 3 axes 
prioritaires suivants :  
• L’axe prioritaire 1 – soutenir l’intégration professionnelle durable. Il est doté d’un budget de 21.700.000 € 

pour les 7 années du PO. Il se découpe en deux sous-priorités : 1.1 les demandes d’emploi et les inactives 
ainsi que 1.2. les jeunes. 

• L’axe prioritaire 2 – renforcer l’inclusion sociale. Il est doté d’un budget de 8.100.000 € pour les 7 années du PO.  
• L’axe prioritaire 3 – promouvoir l’acquisition de nouvelles compétences. Il est doté d’un budget de 

8.100.000 € pour les 7 années du PO.  
 

S’y rajoute un quatrième axe qui couvre l’assistance technique pour assurer la gestion et l’exécution du 
programme (budget 2.400.000 €). 
 
 

 
 

54% 

20% 

20% 

6% 

Axe prioritaire 1: 21,7 mio € 

Axe prioritaire 2: 8,1 mio € 

Axe prioritaire 3: 8,1 mio € 

Assistance technique: 2,4 mio € 



 

 
www.fse.lu        

L’année 2018 : 
 
En 2018, un appel à candidatures a été lancé en date du 9 mai 2018. 14 projets ont été introduits dont 13 ont 
été retenus.  
 
A la fin de l’année 2018, 36 projets étaient en cours et au 31 décembre 2018, plus de 13.000 participants ont 
bénéficié du FSE à travers les différents projets (26 % de femmes et 74 % d’hommes). 
 
Chacun de ces projets est soumis à un suivi administratif continu. Un système détaillé d’indicateurs a été 
élaboré, ensemble avec la Commission européenne, afin de pouvoir assurer la qualité de l’encadrement proposé 
par les porteurs de projet. Une évaluation du parcours des bénéficiaires suite à la fin de chaque projet 
permettra également de quantifier et qualifier les résultats de chaque projet FSE. En accord avec la Commission 
européenne, les résultats de ces analyses seront présentés une fois que les premiers projets seront arrivés à 
leur terme.  
 
Suivi de performance du programme opérationnel FSE (données à fin 2018) 
 
Le programme FSE est doté d’un cadre de performance qui permet de mesurer son impact et son efficience. 
 
Les objectifs intermédiaires à fin 2018 ont été atteints et même dépassés. Ces résultats permettent de 
débloquer la réserve de performance qui représente 6% des crédits du programme. La réserve est obtenue si 
l’ensemble des indicateurs atteignent au moins 85% de leur objectif. 
 

Axe 

Indicateurs financiers Indicateurs de réalisation 

Objectifs 2018* % 
atteint Thématique 

Objectifs 2018 
(nombre de 
participants) 

% 
atteint 

Axe 1.1 

8.000.000 105 % 

Demandeurs d’emploi > 45 ans 750 101 % 

Femmes à la recherche d’un emploi 500 140 % 

Axe 1.2 
Demandeurs d’emploi < 30 ans 1.500 254 % 

Demandeurs d’emploi allochtones 1.000 109 % 

Axe 2 3.000.000 181 % Individus défavorisés 300 468 % 

Axe 3 3.000.000 108 % 
Salariés < 45 ans 2.000 192 % 

Salariés > 45 ans 2.250 86 % 
*Dépenses certifiées à la Commission européenne 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 991 

1 405 

5 882 

13 278 participants 

Axe 1 Axe 2 Axe 3

5 272 

6 041 

1 965 

Niveau d'études 

CITE 1-2 CITE 3-4 CITE 5-8
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Les systèmes informatiques  
 

Il existe deux systèmes informatiques qui sont utilisés au quotidien par le FSE :  
 

Le portail internet www.fonds-europeens.public.lu (également accessible via www.fse.lu), qui constitue un 
instrument incontournable d’information et de communication et regroupe les principaux fonds structurels 
européens gérés au Luxembourg. Sur ce portail sont notamment présentés les projets réalisés grâce au soutien 
du FSE. Le portail est régulièrement mis à jour. 
 

La plateforme de gestion : il s’agit d’un outil informatique performant qui permet de faire la gestion de tous les 
projets ayant sollicité un cofinancement FSE au travers de toutes les étapes du processus (de l'appel à projets au 
paiement final). La plateforme conduit à la simplification administrative et facilite les échanges entre toutes les 
autorités impliquées, les porteurs de projet et la Commission européenne. 
  
 
Activités publiques 
  
Un des objectifs clés du FSE Luxembourg est celui de la communication avec les citoyens au Luxembourg. En 
effet, il est essentiel de promouvoir le FSE et de faire savoir au public le fonctionnement du FSE. Dans cette 
optique, le FSE a pris plusieurs mesures en 2018 sur le plan de la communication, dont notamment :  
 
 

• Appel lancé en 2018 dans la presse quotidienne 
nationale: appel du 9 mai 2018 avec réunion 
d’information le 28 juin 2018 

• Campagne de communication « Europa fir dech a 
mech » : 5 spots diffusés du 7 au 7 juin 2018 sur RTL Télé 
Lëtzebuerg et bandes annonces radio du 6 mai au 7 juin 
2018 sur RTL Radio Lëtzebuerg 

• Compte Youtube : FSE Luxembourg 
https://www.youtube.com/channel/UCgI1nTLDS59PkJS-
ii6BpiA 

• Fête de l’Europe le 9 mai 2018: stand du FSE avec 
participation de plusieurs porteurs de projets et 
distribution de bonbons, flyers et gadgets promotionnels  

• Participation à 2 EU Network meetings (le EU Network meeting a pour objectif de réunir tous les organismes 
nationaux chargés de la mise en œuvre des programmes européens et leur financement au Luxembourg 
ainsi que leurs services d'information et d'assistance au niveau national) les 16/03/2018 et 12/11/2018 

• Participation à 2 séminaires au niveau international (Informal Network of Information Officers/INIO) 
• Envoi de 9 Newsletter aux abonnés du portail des fonds structurels 
• Organisation d’une matinée informative avec nos porteurs de projets en date du 8 décembre 2018. 

4 482 

1 625 

4 032 

2 549 

590 

Tranches d’âge 

< 25 ans 25-29 ans 30-44 ans 45-54 ans > 54 ans

9 830 

3 448 

Répartition par genre 

hommes femmes

http://www.fonds-europeens.public.lu/
http://www.fse.lu/
https://www.youtube.com/channel/UCgI1nTLDS59PkJS-ii6BpiA
https://www.youtube.com/channel/UCgI1nTLDS59PkJS-ii6BpiA
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Exemples de projets soutenus par le Fonds social européen 

Fit 4 Coding Jobs 
Fortement engagée dans sa transition digitale, 
l'économie luxembourgeoise, très dynamique, a 
besoin de nouvelles compétences dans tous les 
métiers de l'informatique, et notamment de 
développeurs pour les applications web et mobiles 
dont tous les secteurs de l'économie et de la vie 
publique ont besoin. 

 
 

Le programme Fit4CodingJobs vise à former 90 
développeurs web sur 2 ans, à travers 6 sessions où 
des demandeurs d'emploi vont apprendre les 
langages de programmation et les technologies les 
plus fréquemment utilisés par les entreprises pour 
développer des sites web (HTML, CSS, JS, PHP, 
Angular, Symfony). 
 

Cette formation intensive de 490 heures, réalisée en 
présentiel par des développeurs professionnels, se 
termine par la réalisation d'un site web, et est 
complétée par différentes initiatives visant à préparer 
les apprenants à l'emploi dans le secteur spécifique 
du web. La formation est réalisée en Anglais. 
 

Le public-cible prioritaire est celui de demandeurs 
d'emploi, qui faute d'une formation supérieure 
appropriée, n'ont pas réussi à s'insérer dans ce 
secteur dynamique mais exigeant. 
 

L'objectif du programme est d'amener au moins 75% 
des apprenants à un emploi dans les métiers du web, 
dans les 6 mois qui suivent la fin de la formation. 
 

Un objectif secondaire est d'attirer plus de femmes 
(15% au moins) vers un secteur où elles sont 
notoirement sous-représentées (environ 10% dans le 
secteur IT au Luxemboug). 
 

Porteur :  NumericALL 
Durée :  01/01/2018-31/12/2019 
Axe : 1.1 : Intégration professionnelle 

durable: Demandeurs d’emploi 
et personnes inactives 

Budget (Total) :  560.700 € 
Part FSE (50%) :  280.350 € 

 

 Fit4JobStart 
Fit4JobStart fait partie de l’ensemble des activités 
d’insertion et de réinsertion professionnelles 
menées par la Chambre de Commerce en 
partenariat avec l’Agence pour le développement 
de l’emploi (ADEM) et avec le support opérationnel 
de la House of Training. 
 

 
 
Le développement des connaissances et 
compétences qui sont en ligne avec les besoins des 
entreprises est plus que jamais essentiel sur un 
marché de l'emploi changeant, notamment pour 
une population jeune, sans expérience 
professionnelle, et parfois sans qualification. 
 
Il vise à soutenir des jeunes dans le cadre de 
l’indentification, de la définition et de la 
structuration d’un projet professionnel pertinent.  
L’objectif final est de faciliter l’accès et 
l’intégration durable des jeunes sur le marché du 
travail. 
 
Fit4JobStart s’adresse aux jeunes demandeurs 
d’emploi âgés entre 18 et 30 ans nécessitant un 
accompagnement dans la définition de leur projet 
professionnel. 
 
Le projet est réalisé avec une programmation 
totale de 21 sessions en langues française, 
luxembourgeoise et anglaise. Il est conçu pour une 
participation de 252 jeunes sur l’ensemble de la 
période de programmation (12 participants / 
session). 
 

Porteur :  Chambre de Commerce 
Durée :  01/07/2017-31/12/2019 
Axe : 1.2. Intégration 

professionnelle durable: 
Jeunes 

Budget (Total) :  770.200 € 
Part FSE (50%) :  385.100 € 

 



 

 
www.fse.lu        

 
 
Digi4All 
Notre société est de plus en plus digitale et le 
manque d'accès aux outils informatiques entraîne 
une fracture numérique, qui sépare ceux qui ont y 
accès et savent les utiliser, de ceux qui restent en 
marge de ces outils. Cette situation ouvre sur une 
exclusion sociale qui peut mener à une 
détérioration de la capacité d'insertion 
professionnelle. 
 

 
 
Digital Inclusion asbl a pour mission de récupérer 
des ordinateurs, tablettes, smartphones et autres 
écrans, auprès d'entreprises et de particuliers, de 
les remettre en état et les reconfigurer afin de les 
donner à ceux qui ne pourraient acheter ce type 
d'objets.   
 
L'objectif du projet Digit4All – Digital Inclusion 
Skillz Academy est d'intégrer d'un point de vue 
digital les personnes laissées en marge du modèle 
sociétal en leur offrant un accès à un ordinateur, 
mais aussi une autonomie, que ce soit pour 
acquérir de nouvelles compétences informatiques, 
professionnelles ou linguistiques. 
 

Porteur :  Digital Inclusion 
Durée :  01/01/2018 - 31/12/2019 
Axe : 2. Inclusion sociale 
Budget (Total) :  350.000 €  
Part FSE (50%) :  175.000 € 

 

 Impulse 2020 
Le projet IMPULSE 
2020 - MODULSYS 
s'inscrit dans la 
logique des Centres 
de Compétences de 
l'Artisanat. Ces 
Centres poursuivent 
un triple objectif: 
instaurer un système 
de formation pro-
fessionnelle continue 
sectorielle cohérent et intégré, assurer une veille 
technologique sectorielle, investir dans l’économie 
solidaire. 
 
Ces Centres portent sur une trentaine de métiers du 
génie technique du bâtiment et du parachèvement.  
 
En particulier, le projet IMPULSE 2020 - MODULSYS 
poursuit les objectifs suivants: 
 

• Le volet pédagogique 
Ce volet du projet concerne la conception et le 
développement de modules de formation pour 28 
métiers artisanaux.  
 

• Le volet pratique 
Ce volet pratique concerne la réalisation de mesures de 
formation avec à chaque fois 3 modules de formation 
pour chacun des 28 métiers soit  336 modules de 
formation, pour en tout 1.232 stagiaires participant 
potentiellement aux formations pilotes. 
 

Porteur :  Fédération des Artisans 
Durée :  01/07/2015-30/06/2018 
Axe : 3. Acquisition  de nouvelles 

compétences 
Budget (Total) :  2.713.850,00 €  
Part FSE (50%) :  1.356.925,00 € 

 

 
 
 
 

L’intégralité des projets peut être consultée sur notre site www.fse.lu rubrique 
« projets cofinancés ». 
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