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Résumé du rapport annuel de mise en œuvre 2020  

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) actuel1, 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 20.161.000 € pour 

les 7 années du PO. Il se découpe en deux sous-priorités : 1.1 les demandeurs 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 10.972.000 € pour les 7 années du PO. 
Il se découpe en deux sous-priorités : 2.1 l’inclusion active et 2.2 dépenses liées au chômage partiel.  

• L’axe prioritaire 3 – promouvoir l’acquisition de nouvelles compétences. Il est doté d’un budget de 7.172.000 € 
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 1.807.000 €). 
 

 
                                                                 
1  Une modification du programme a été opérée au courant de l’année 2020 : les budgets résiduels des différents axes ainsi 

que les budgets non-consommés qui deviendront éventuellement disponibles sur les projets en cours ont été centralisés 
dans une nouvelle sous-priorité 2.2 destinée à prendre en charge une partie des dépenses liées au chômage partiel dû à la 
suspension de certaines activités pour éviter la propagation du virus.  
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L’année 2020 : 
 
Comme le programme touche à sa fin et que sa mise en œuvre est bien avancée, il n’y a plus eu suffisamment de 
budget disponible sur les différents axes pour permettre le lancement d’un appel à projet avec une mise en 
concurrence effective. Les projets venant à échéance en 2020 ont pu bénéficier d’une prolongation de 6 
respectivement de 12 mois pour leur permettre de bien mener à terme leurs activités. 
 
Dans le cadre d’une modification du programme opérationnel, les budgets résiduels des axes et les budgets non-
consommés futurs ont été centralisés dans une nouvelle sous-priorité destinée à prendre en charge une partie 
des dépenses liées au chômage COVID-19. 
 
La pandémie a eu un impact majeur sur les projets impliquant notamment la fermeture temporaire des centres 
de formation, la réduction des activités « présentielles », des problèmes de réalisation des objectifs prévus et des 
problèmes de trésorerie. A cet effet, différentes solutions ont pu être trouvées comme l’adaptation de l’offre de 
formation (e-learning, nombre de participants réduit, …), le recours au dispositif de chômage partiel, la 
prolongation des projets de 6/12 mois et le remboursement anticipé de la demande de paiement 
 
Suivi de performance du programme opérationnel FSE (données à fin 2020) 
 

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 nonobstant la situation difficile en 2020, les valeurs réalisées 
sont très encourageantes et se rapprochent continuellement des objectifs finaux. 

 

Axe 

Indicateurs financiers Indicateurs de réalisation 
Objectifs 
finaux* 

Valeurs réalisées 
Thématique 

Objectifs 
finaux*  

Valeurs réalisées 

en € en € en % participants participants en % 

Axe 1.1 

20,16 mio € 14,66 mio €  78% 

Demandeurs d’emploi > 45 ans 1.300 1.122  86% 

Femmes à la recherche d’un emploi 1.000 1.342  134% 

Axe 1.2 
Demandeurs d’emploi < 30 ans 5.000  6.876  138% 

Demandeurs d’emploi allochtones 2.000 2.362  118% 

Axe 2 10,97 mio € 7,33 mio €  67% Individus défavorisés 1.800 2.774  154% 

Axe 3 7,17 mio € 5,73 mio €  80% 
Salariés < 45 ans 4.500 5.036  112% 

Salariés > 45 ans 4.000  2.591  65% 

*Valeurs à atteindre jusqu’en 2023. 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 459

2 774

7 757

20 990 participants

Axe 1 Axe 2 Axe 3

9 173

8 274

3 543

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 grand public 
 
Un des objectifs clés du FSE Luxembourg est de promouvoir le FSE et de faire connaître au public le 
fonctionnement du FSE ainsi que ses réalisations et les actions positives de ses projets.  
 
Suite à la crise sanitaire COVID-19, beaucoup d’événements-phare ont dû être annulés, comme la participation 
au Relais pour la vie, à la Fête de l’Europe ainsi que la matinée informative avec les porteurs de projets. 
 

• Cependant, une campagne de publicité a été 
lancée afin de montrer que les projets FSE étaient 
actifs et à la disposition de leurs bénéficiaires 
même en temps de crise : 
 

− Un premier mini-spot de 10 secondes créé à 
l’occasion de la Fête de l’Europe le 9 mai 2020 
et qui a été intégré dans une vidéo de la 
Représentation de la Commission européenne 
au Luxembourg et diffusé sur leurs réseaux 
sociaux.   
 

− Un deuxième spot de 30 secondes diffusé sur 
la RTL Télé Lëtzebuerg du 8 au 22 mai 2020 et 
en version audio à la radio (RTL et Eldoradio).  

Les 2 spots sont également disponibles sur la chaîne Youtube du FSE : FSE Luxembourg  

• Actualisation du contenu du portail des fonds structurels et envoi de newsletter régulières 
• Distribution de gels désinfectant aux porteurs de projets. 

7 677

2 666

6 222

3 543

882

Tranches d’âge

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

14 688

6 302

Répartition par genre

hommes femmes

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

Boost Your Application! 
 

L’une des grandes caractéristiques du marché de 
l’emploi à Luxembourg est le plurilinguisme. Dans ce 
contexte multiculturel, intégrer le marché du travail 
implique de maîtriser plusieurs langues, notamment 
l’anglais. Ce constat est particulièrement flagrant 
pour les postes avec qualification.  
 

L’objectif du projet est de fournir des outils concrets 
et des bonnes pratiques afin que les demandeurs 
d’emploi n’hésitent plus à répondre à une offre 
d’emploi en anglais. Le projet doit leur permettre de : 
 

− Développer leur vocabulaire technique et leur 
profil professionnel ;  

− Optimiser leur dossier de candidature en anglais 
afin de passer le stade du « screening » ;  

− Gagner en confiance et en aisance pour réussir 
l’entretien de recrutement dans cette langue.  

 

Ce programme a été développé par la Chambre de 
Commerce ensemble l’ADEM et avec le support 
opérationnel de la House of Training. 
 

Le projet se déroule sur une semaine et demie et 
comporte 28h d’ateliers : Business English /  Efficient 

CV in English / Writing an efficient cover letter in 
English / Speaking successfully in an interview / 
séance de débriefing individuel.  
 

 
 
 

Public cible: 
Le programme s’adresse aux demandeurs d’emploi 
inscrits à l’ADEM, non-anglophones et justifiant d’une 
qualification. 
 

Objectifs : 
Le but est de pouvoir travailler de manière plus 
étroite et ciblée, et ainsi finaliser la candidature en 
anglais. Il est prévu que 80 demandeurs d’emploi 
bénéficient de Boost Your Application!, sur 
l’ensemble de la période de réalisation. 
 

Porteur :  Chambre de Commerce 
Durée :  01/01/2020 - 31/12/2021 
Axe : 1.1 : Intégration professionnelle 

durable: Demandeurs d’emploi 
et personnes inactives 

Budget (Total) :  104.300 €  
Part FSE (50%) :    52.150 € 

 

 Set, Ready, Go, Take off - Young Pros  

 

Le marché du travail est devenu très concurrentiel et 
l’obtention des premières expériences 
professionnelles est un vrai défi. Le développement de 
divers outils d’accompagnement personnalisés qui 
permettent aux jeunes de mieux réussir dans leurs 
premières démarches vers la vie professionnelle est 
souhaitable.  
 
« Set, Ready, Go, Take off » est un programme ciblé 
pour les jeunes qui vise d’assurer l’acquisition et le 
développement des compétences communicatives 
nécessaires pour leur future réussite sur le marché du 
travail, dans un cadre d'éducation non-formelle. 
 

 
 
Une plateforme interactive en ligne sera créée, à 
travers laquelle les jeunes pourront développer leurs 
compétences communicatives, gagner de la confiance 
en soi, rencontrer d'autres jeunes qui ont les mêmes 
difficultés, échanger des pratiques et expériences, faire 
la connaissance de professionnels expérimentés et 
bénéficier de leurs conseils et guidance vers l'emploi. 
 
Le programme d'accompagnement sera développé en 
collaboration avec des professionnels et des experts de 
l'insertion professionnelle. Un processus d'évaluation 
continue sera développé en étroite collaboration avec 
des jeunes usagers qui auront la possibilité de tester le 
programme en deux temps : 
 

− Septembre-Décembre 2020  
− Septembre-Décembre 2021.  
 

Objectifs : 
Il est prévu d’engager 100 jeunes sur les deux ans, et 
principalement des jeunes de 15 à 26 ans : élèves, 
étudiants, diplômés, à la recherche d’une première 
expérience professionnelle. 
 
 

Porteur :  CoCo World 
Durée :  01/01/2020-31/12/2021 
Axe : 1.2. Intégration professionnelle 

durable: Jeunes 
Budget (Total) :    491.200 € 
Part FSE (50%) :    245.600 € 
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Conex - Incubateur inclusif 

 

Les ateliers protégés perdent en attractivité 
auprès de leur public cible. Leur manque 
d’ouverture, de mobilité, de choix au sein de ces 
ateliers ainsi que leur statut sont mal vécus et 
entraînent une dévalorisation de leurs usagers.   
 

Pour promouvoir et vivre l’inclusion, il faut des 
solutions adaptées aux changements. « Conex - 
incubateur inclusif » permettra aux personnes 
ayant le statut de salarié handicapé d’accéder à un 
apprentissage par l’action et de faire leur choix 
professionnel :   
- un emploi dans un atelier protégé avec une 

activité qui lui convient ;  
- reprise des études ou d’un apprentissage ;  
- un emploi au premier marché de travail ;  
- rester chez « Conex » en tant qu’apprenant et 

ambassadeur pour l’inclusion ;  
- prendre le statut d’indépendant. 
 

Public cible: 
Les futurs salariés des ateliers protégés font aussi 
partis des nouvelles générations Y et Z et ont les 
mêmes attentes et les mêmes souhaits. Ainsi, le 
projet cible toute personne ayant la 
reconnaissance du statut de salarié handicapé 
avec un potentiel d’inclusion au marché de travail 
ordinaire ou à la recherche d’un espace-temps 
pour découvrir ses ressources et ses potentiels. 
 

 
 

Objectifs :   
− 3 modules avec un programme axé sur un 

apprentissage par l’action  
− 1 cycle d’apprentissage du bien-être axé sur 

l’inclusion créative et culturelle  
− 70 personnes en danger d’exclusion 

participant à ce processus inclusif 
− Construction d’un réseau d’entreprises enga-

gées pour l’intégration par l’emploi et la parti-
cipation des salariés en situation de handicap  

 
 

Porteur :  Coopérations s.c. 
Durée :  01/01/2020 - 31/12/2021 
Axe : 2. Inclusion sociale 
Budget (Total) :  424.900 €  
Part FSE (50%) :  212.450 € 

 
 

 
 

Développement des compétences des 
salariés du secteur de l'artisanat – 45+ 
 

Ce projet a pour objectif d'identifier, développer, 
organiser et mettre en œuvre les moyens et mesures 
nécessaires au développement d’actions de formation 
permettant le maintien de l’employabilité des 
travailleurs âgés de 45 ans ou plus. 
 

 
 

Le projet vise une exécution en 2 phases: 
 

1. Analyse des besoins 
Le développement se basera sur une analyse de besoins 
à réaliser auprès du public cible et prendra en compte les 
résultats d’analyses réalisées dans le passé. Une analyse 
quantitative et qualitative sera réalisée sur un 
échantillon de participants 45+ ayant suivi des 
formations des Centres de Compétences GTB/PAR 
durant les 3 dernières années. 
 

2. Développement et réalisation de formations 
Sur base de ces résultats, les Centres de Compétences 
développeront des formations adaptées aux besoins 
spécifiques du public cible. Les formations prévues se 
situent aux niveaux CEC1-CEC5 au sein du Cadre 
européen des certifications 
 

Public cible: 
Salariés tous secteurs artisanaux confondus, âgés 
idéalement de plus de 45 ans. Les sessions de formation 
restent néanmoins ouvertes à toutes les tranches d’âge 
afin de favoriser les échanges d’expérience et de réduire 
l’écart de compétences entre les générations. 
 

Objectifs: 
− Formation de 1.100 salariés dont 550 âgés de 45 ans 

ou plus 
− Réalisation de formations techniques, transversales 

et digitales spécifiques au public 
− Organisation de sessions toutes tranches d'âges 

confondus permettant un échange entre 
participants avec différents niveaux de compétences 
et expériences 

 
Porteur :  Fédération des artisans 
Durée :  01/01/2020-31/12/2021 
Axe : 3. Acquisition  de nouvelles 

compétences 
Budget (Total) :  965.900 € 
Part FSE (50%) :  482.950 € 

 

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

http://www.fse.lu/



