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Le marché de l’emploi évolue à un rythme sans 
précédent. Les progrès technologiques, tels 
que la digitalisation du travail, l’automatisation 
et l’intelligence artificielle transforment 
radicalement les métiers existants. S’il est 
raisonnable de penser que les pratiques 
durables et les technologies propres, 
notamment, vont créer de nombreux métiers, 
d’autres vont purement et simplement 
disparaître.

Certaines compétences détenues aujourd’hui 
par les salariés ne correspondent plus aux 
attentes des employeurs. Les personnes 
perdant leur emploi dans cette transition, 
en particulier les plus âgées d’entre elles 
et celles peu qualifiées, sont fragilisées et 
risquent d’éprouver de grandes difficultés à 
saisir les nouvelles opportunités, tout comme 
les jeunes qui cherchent à démarrer dans la 
vie active. Le Skills gap, ce déséquilibre entre 
les compétences disponibles et les besoins 
des employeurs apparaît déjà nettement au 
Luxembourg, avec un pic des offres d’emploi 
ne pouvant être satisfaites.

Pour soutenir un marché de l’emploi 
dynamique et résilient, l’Agence pour le 
développement de l’emploi (ADEM) fait face 
à de nombreux défis et marque sa volonté 
d’anticiper ces évolutions et d’améliorer 
l’employabilité des demandeurs d’emploi, avec 
des actions ciblées en matière de formation 
et une individualisation des services fournis: 
une autonomie accrue pour certains, un 
accompagnement renforcé pour les personnes 
plus éloignées du marché du travail. 

Dans le même temps, l’ADEM doit se situer au 
plus près des besoins du marché et connaître 
les attentes des employeurs, voire les aider à 
anticiper leurs besoins. Il s’agit également de 
les soutenir dans leurs efforts de recrutement, 
avec un matching adapté pour leur proposer 
les meilleurs candidats et lutter à leurs côtés 
contre la pénurie de main-d’œuvre dans 
certains secteurs, tout en développant des 
actions concrètes pour attirer les talents au 
Luxembourg.

Pour affronter ces défis nouveaux, l’ADEM 
entend être une administration résolument 
axée sur l’agilité et la transparence, avec des 
processus efficaces et des outils digitaux 
adaptés. Une numérisation croissante et 
un partage sécurisé des données doivent 
permettre aux citoyens et entreprises d’accéder 
à toutes les informations utiles et nécessaires, 
pour les soutenir dans leurs démarches et les 
aider à prendre des décisions pertinentes.

S’assurer d’avancer dans la bonne direction, 
tirer profit des opportunités et faciliter un 
marché du travail en pleine mutation nécessite 
une vision et un plan d’action. L’ADEM s’est 
dotée d’une stratégie qui se déploie sur deux 
axes - ses clients et son fonctionnement propre 
- et qui se décline en neuf objectifs concrets. 

La Stratégie ADEM 2025 sert de boussole pour 
toutes les actions menées dans cet horizon de 
quatre ans. 

Nous vous invitons à la découvrir.

1. Préambule

Isabelle Schlesser
Directrice

Christine von Reichenbach
Directrice adjointe

Pierre Biren
Directeur adjoint

Gaby Wagner
Directrice adjointe
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2. Missions, vision, valeurs

Missions
L’ action de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) est du ressort du 
ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire (MTEESS). Ce 
dernier vise, à travers les politiques de l’emploi, à réduire le chômage et accroître l’emploi 
en facilitant les transitions vers le marché du travail. Il compte pour ce faire sur l’ADEM 
pour qu’elle contribue à une politique d’activation misant sur la formation et ouvrant des 
passerelles vers le marché de l’emploi pour les personnes particulièrement vulnérables 
comme les chômeurs de longue durée, les personnes à besoins spécifiques, les jeunes 
et les seniors.

L’ADEM trouve sa base juridique dans la loi modifiée du 18 janvier 2012*  portant 
création de l’Agence pour le développement de l’emploi. Cette loi dispose que l’ADEM est 
chargée de promouvoir l’emploi au Luxembourg par les moyens suivants : 

* Loi modifiée du 18 janvier 2012 1. portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi; 2. modifiant - le Code du travail; - la loi 
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; - la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création 
d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet; - la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre 
circulation des personnes et l’immigration; 3. abrogeant la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de 
l’Administration de l’emploi et portant création d’une Commission nationale de l’emploi.

Faciliter la 
rencontre entre 

l’offre et la 
demande

Soutenir 
l’employabilité

Indémniser 
et sécuriser 

financièrement

Préserver les 
salariés du risque 

de chômage

Anticiper les 
évolutions 
du marché 

de l’emploi et 
accroître sa 

transparence 
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Vision
Conformément à nos missions et dans l’optique de fixer et communiquer nos aspirations 
à nos collaborateurs et partenaires, nous avons défini une vision claire nous permettant 
de lancer un défi et de coordonner les efforts et chacun. 

L’ ADEM facilite l’emploi 
et crée de l’impact au 
bénéfice de ses clients et 
partenaires, en optimisant 
ses collaborations et en 
mobilisant ses moyens pour 
contribuer à un marché 
de l’emploi dynamique et 
résilient.
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Valeurs
Nous considérons qu’il est important d’orienter nos actions sur la base de valeurs 
partagées. Nos valeurs et principes directeurs reflètent notre engagement et guident 
nos choix stratégiques. Ils sont partagés et appliqués par l’ensemble des employés dans 
la prise de décision, la réalisation du travail et l’interaction avec nos différents clients 
et partenaires. Ils constituent le fondement de la stratégie, de la gouvernance et de la 
culture organisationnelle de l’ADEM et assurent la cohérence de nos actions.

Engagement :  Nous mobilisons toutes nos compétences et expériences pour proposer, 
dans une attitude positive et proactive, un service de qualité à nos clients.

Respect :  Nous attachons une grande importance au respect dans nos relations avec 
nos clients et nos collaborateurs. Ce n’est que dans un climat de respect et de confiance 
que nous pouvons identifier les véritables besoins de nos clients et leur proposer des 
services adaptés à leurs besoins. Nous attendons également de nos clients qu’ils nous 
rencontrent avec respect.

Transparence :  Nous agissons en transparence, pour continuer d’accroître notre 
crédibilité et gagner la confiance des citoyens, en favorisant la mise en œuvre effective 
du principe d’égalité, l’impartialité et l’objectivité de notre service public de l’emploi. 
Motiver nos décisions, faciliter l’accès à nos services et rendre compte de nos résultats 
correspondent à cette volonté.

Excellence :  Nous recherchons l’excellence dans toutes nos actions en soutenant le 
développement des compétences, la formation professionnelle continue, l’amélioration 
de nos processus internes et l’épanouissement professionnel et personnel de nos 
employés. Des indicateurs de performance ont été mis en place pour évaluer ces 
démarches et projets.
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• Faciliter la rencontre entre l’offre et la demande
• Soutenir l’employabilité
• Indeminser et sécuriser financièrement
• Préserver les salariés du risque de chômage
• Anticiper les évolutions du marché du travail et accroître sa 

transparence

Missions

Vision

Valeurs

Axes 
stratégiques

Objectifs

Impact

L’ADEM facilite l’emploi et crée de l’impact au bénéfice de ses 
clients et partenaires, en optimisant ses collaborations et en 
mobilisant ses moyens pour contribuer à un marché de l’emploi 
dynamique et résilient

Engagement 
Respect 
Transparence
Excellence 

eADEM
colonne vertébrale du 
système d’information 
métier

Projets opérationnels et Indicateurs de performance (KPI)

Travailler en bonne intelligence avec nos partenaires pour mieux servir nos clients
Développer des formations et des dispositifs qui permettent d’accroître ou maintenir l’employabilité des 
demandeurs d’emploi et des salariés exposés au risque de chômage et continuer à soutenir les entreprises 
pour qu’elles trouvent des profils adaptés à leurs besoins

Viser l’excellence dans notre fonctionnement interne 
Se moderniser en offrant davantage d’interfaces avec les services et fonctionnalités fournis aux citoyens, 
dans une logique de mutualisation, mais aussi en se dotant d’infrastructures et d’outils digitaux adaptés

Clients
• Mieux connaître nos clients pour mieux les 

servir et cibler nos efforts
• Développer l’employabilité des demandeurs 

d’emploi et des salariés
• Contribuer à trouver des solutions pour les 

personnes éloignées du marché de l’emploi 
• Aider les employeurs à attirer et retenir les 

compétences 
• Augmenter le succès du matching entre offre et 

demande de compétences

Écosystème 
Renforcer nos partenariats 
pour accroître l’impact sur 
le marché de l’emploi

Fonctionnement interne
• Atteindre un haut 

niveau d’excellence et 
d’agilité opérationnelle et 
organisationnelle

• Digitaliser notre offre de services 
et nos processus

• Optimiser la mise en œuvre des 
aides financières et le contrôle de 
leur exécution
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L’ADEM s’est développée de manière très importante ces dernières années, avec 
l’objectif de devenir un service public moderne et efficace, à même de servir au mieux les 
demandeurs d’emploi et les employeurs. 

Ainsi, la stratégie doit porter sur deux axes essentiels pour le développement durable du 
marché de l’emploi et la modernisation cohérente du fonctionnement de l’ADEM.

• Vis-à-vis des clients et des bénéficiaires, il s’agit d’accroître ou maintenir 
l’employabilité des demandeurs d’emploi et des salariés exposés au risque de 
chômage, en raison d’une inadéquation de compétences avec les besoins du 
marché. Il s’agit également de continuer à soutenir les entreprises pour qu’elles 
trouvent des profils adaptés à leurs besoins. Il s’avère donc essentiel de développer 
des formations et des dispositifs adéquats.

• Vis-à-vis de son fonctionnement interne, l’ADEM entend se moderniser, en offrant 
davantage de services intégrés aux citoyens et en se dotant d’infrastructures et 
d’outils digitaux adaptés.

Pour mener à bien notre mission d’Agence pour le développement de l’emploi, 
conformément aux priorités que nous avons définies, notre stratégie se décline en 
neuf objectifs stratégiques, dont cinq sont axés sur nos services clients, un sur notre 
écosystème et trois sur notre mode de fonctionnement interne.

3. Objectifs stratégiques
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Mieux connaître nos 
clients pour mieux les 
servir et cibler nos efforts

Développer l’employabilité 
des demandeurs d’emploi 
et des salariés

Aider les employeurs 
à attirer et retenir les 
compétences

Augmenter le succès du 
matching entre l’offre et la 
demande de compétences

Renforcer nos partenariats 
pour accroître l’impact sur 

le marché de l’emploi

Atteindre un haut 
niveau d’excellence et 

d’agilité opérationnelle 
et organisationnelle

Digitaliser notre 
offre de services 
et nos processus

Optimiser la gestion des 
aides financières et le 

contrôle de leur exécution

1

2

3

4

56

7

8

9

Stratégie
2025

Nos neuf objectifs stratégiques

Contribuer à trouver 
des solutions pour les 
personnes éloignées du 
marché de l’emploi
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Objectif stratégique # 1

Mieux connaître 
nos clients pour 
mieux les servir et
cibler nos efforts

1



13

Pourquoi cet objectif est important pour nous

La mondialisation, l’automatisation et la numérisation rendent la situation sur le marché 
du travail plus complexe. Cela vaut également pour les demandeurs d’emploi, dont les 
profils deviennent de plus en plus hétérogènes en raison de la diversité des formations, 
des compétences et des parcours professionnels. En ce qui concerne les employeurs, 
il est primordial de savoir quels profils seront recherchés à l’avenir afin d’anticiper les 
mesures d’orientation et de qualification.

Pour être en mesure de cibler nos efforts et d’apporter un soutien approprié à une 
population de clients de plus en plus diverse, il est essentiel de bien la connaître et de 
comprendre parfaitement les besoins de nos clients. 

Où nous voulons être en 2025

En 2025, nous avons renforcé notre diagnostic pour être en mesure de répondre plus 
précisément aux besoins de nos clients : plus d’autonomie pour certains et encore 
davantage de personnalisation pour ceux qui en besoin.

Nous communiquons nos connaissances pour qu’elles soient utiles et accessibles à 
nos clients et partenaires (ministères, chambres professionnelles, fédérations, instituts 
de formation, partenaires sociaux). Une compréhension complète de notre écosystème 
sera primordiale pour assurer notre position d’acteur-clé sur le marché d’emploi 
luxembourgeois contribuant au développement équitable et durable de notre économie.

Quelques exemples de projets :

• Mise en place de tableaux de bord, à partir des informations recueillies par l’ADEM,
permettant de suivre en temps réel l’évolution sur le marché de l’emploi

• Refonte du profiling et digitalisation de l’évaluation des compétences linguistiques
des demandeurs d’emploi afin de mieux cibler les formations et les assignations
d’emploi

• Mise en place de bilans de compétences pour des salariés qui souhaitent une
reconversion professionnelle

1
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Développer 
l’employabilité 
des demandeurs 
d’emploi et des 
salariés

Objectif stratégique # 2   2
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Pourquoi cet objectif est important pour nous

Dans sa mission fondamentale de soutenir et développer le marché de l’emploi, 
l’ADEM agit au présent mais aussi dans une perspective plus lointaine, afin de protéger 
les salariés contre le risque de chômage et préparer les citoyens aux perspectives 
économiques de demain.

Connaître les enjeux pour chaque secteur d’activité, s’ajuster aux besoins évolutifs des 
entreprises et développer la formation, c’est permettre aux personnes en recherche 
d’emploi de profiter des nouvelles opportunités économiques, dans des secteurs 
porteurs. Les aider à acquérir et renforcer leurs compétences, notamment les 
compétences transversales, c’est aussi leur offrir des possibilités d’évolution dans leur 
entreprise ainsi qu’une sécurité en cas de perte d’emploi, pour leur aider à rebondir plus 
rapidement.

Où nous voulons être en 2025

En 2025, les compétences sont au cœur de notre action. Nous anticipons les évolutions 
sur le marché de l’emploi en termes de métiers et de compétences, et proposons 
des solutions pertinentes aux entreprises, ainsi que des programmes de formation 
permettant aux salariés de rester dans l’emploi ou de l’intégrer rapidement, avec les 
compétences recherchées.

La majorité des personnes inscrites à l’ADEM, qu’elles soient à la recherche de 
leur premier emploi ou d’un retour sur le marché du travail, se voient proposer des 
programmes et des formations adaptées aux besoins des employeurs.

Nous atteignons nos objectifs en matière d’activation des demandeurs d’emploi, en 
facilitant leur embauche ou en leur proposant des mesures permettant d’accroître leur 
employabilité.   

Les demandeurs d’emploi disposent d’informations précises sur l’ensemble des secteurs 
d’activité et d’un encadrement pertinent, assuré par des conseillers particulièrement au 
fait des besoins actuels et futurs des entreprises, que ce soit en termes de qualifications 
ou de compétences personnelles.

Quelques exemples de projets :

• Lancement de la Future Skills Initiative, afin de faciliter l’anticipation et le
développement des compétences de demain, dans un objectif de maintien dans
l’emploi

• Participation active aux travaux de l’OCDE pour la définition d’une stratégie nationale
des compétences (National Skills Strategy)

• Réalisation et actualisation d’études sectorielles, afin d’identifier et anticiper les
besoins en compétences et informer les citoyens sur les métiers de demain

• Mise en place des formations et des mesures visant à développer l’apprentissage et
l’upskilling/reskilling tout au long de la vie (y compris l’accès donné aux demandeurs
d’emploi à diverses plateformes d’elearning afin de renforcer leur autonomie)

2
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Contribuer à trouver 
des solutions pour 
les personnes 
éloignées du 
marché de l’emploi

Objectif stratégique # 33
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Pourquoi cet objectif est important pour nous

Les publics éloignés de l’emploi constituent un groupe hétérogène, dont l’âge varie entre 
16 et 65 ans environ : jeunes en rupture scolaire, primo-arrivants, personnes confrontées 
à la fracture numérique, présentant des difficultés linguistiques, des problèmes de santé, 
une inadéquation de compétences avec les besoins des employeurs, etc. Leur insertion 
socio-professionnelle, notamment pour les plus jeunes d’entre eux, est donc un enjeu 
majeur, tant sur le plan individuel qu’au niveau de la société tout entière. 

Où nous voulons être en 2025

En 2025, nous avons augmenté l’employabilité de tous les demandeurs d’emploi inscrits 
à l’ADEM, grâce à la poursuite et au développement de programmes et de mesures pour 
l’emploi, destinés à activer ces publics plus fragiles. D’étroites collaborations avec nos 
partenaires nous ont permis de mettre en place et de financer de nouveaux programmes 
intensifs, avec du coaching au plus près des besoins individuels. 

La part de jeunes demandeurs d’emploi suivis par l’ADEM dans le cadre de la Garantie 
pour la Jeunesse et ayant reçu une offre de qualité dans les quatre mois suivant leur 
inscription a augmenté.  

Nous avons poursuivi nos recrutements de conseillers spécialisés, d’experts RH, 
et formé davantage de conseillers référents à la prise en charge spécifique des 
demandeurs d’emploi éloignés du marché de l’emploi. Ce renforcement des effectifs et 
de notre expertise nous permet de cultiver une forte dimension humaine, une relation de 
proximité et de confiance avec les conseillers, indispensables à l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi et à leur reprise d’une activité professionnelle, même pendant leur 
période d’inscription à l’ADEM.

Quelques exemples de projets

• Mise en place de formations pour faciliter l’employabilité des demandeurs d’emploi 
éloignés du marché de l’emploi, comme :

 - #Go4Change, pour se relancer professionnellement 

 - #YouthYourFuture, pour identifier les ressources personnelles et les 
compétences, en vue de l’élaboration d’un projet professionnel

• Suivi des personnes en reclassement professionnel par des cellules spécialisées

• Programme de suivi des apprentis fraîchement diplômés et non embauchés par leur 
patron d’apprentissage

• Participation au projet européen « INTERCEPT – Unlocking your potential » 
(orientation et formation des jeunes demandeurs d’emploi aux métiers durables)

3
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Aider les 
employeurs à 
attirer et retenir les 
compétences

Objectif stratégique # 4 4
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Pourquoi cet objectif est important pour nous

Dans une période marquée par une pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans de 
nombreux secteurs, l’ADEM doit travailler de concert avec les entreprises pour 
les soutenir dans la définition de leurs nouveaux besoins ainsi que dans leurs 
processus de recrutement.

Attirer les talents de l’étranger est par ailleurs un enjeu crucial pour la compétitivité 
des entreprises, afin de développer leur activité, leur expertise et accroître leurs 
parts de marchés.

Où nous voulons être en 2025

En 2025, l’ADEM est le partenaire de confiance des entreprises, et le principal 
dépositaire des offres d’emploi dans le pays. La part des annonces déposées 
auprès de l’Agence, au regard de toutes celles existantes, est en nette progression.

En 2025, nous avons contribué à réduire la pénurie de main-d’œuvre, grâce 
notamment à des formations, initiales ou continues, adaptées aux besoins de 
compétences des entreprises. Nous sommes réactifs, connaissons les besoins en 
compétences et ajustons en permanence notre offre.

Nos conseillers employeurs entretiennent des relations étroites et privilégiées avec 
les entreprises, connaissent leurs besoins et peuvent les assister dans le profilage 
des candidats. Par leur expertise du secteur, ils les accompagnent dans leur 
stratégie de recrutement face aux besoins du futur.

Nous contribuons à l’attraction de talents de l’étranger, par une large diffusion et 
la transparence des offres d’emploi, ainsi que par un « branding » actif du potentiel 
offert par le marché du travail luxembourgeois. 

Quelques exemples de projets

• Ouverture du JobBoard aux non-inscrits afin d’élargir le pool des candidats 
susceptibles de travailler au Luxembourg

• Conseil aux entreprises en termes de « workforce planing » et facilitation des 
formation pour les salariés (programme “Skills Plang”)

• Conception et organisation de formations initiales et sur-mesure pour les 
entreprises luxembourgeoises à la recherche d’une main-d’œuvre qualifiée

• Faciliter l’attraction des talents via 

 - la participation à des salons de l’emploi et à des missions d’intérêt 
économique au Luxembourg et à l’étranger

 - WorkinLux, nouvelle plateforme de recrutement dédiée à l’attraction de 
talents de l’étranger

 - la participation au programme européen « Targeted Mobility Scheme » 

4
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Objectif stratégique # 5  

Augmenter le 
succès du matching 
entre offres et 
demandes de 
compétences 

5
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Pourquoi cet objectif est important pour nous

Un recrutement réussi naît de la rencontre entre un employeur et un candidat, dans 
laquelle chacun obtient la satisfaction de ses besoins. 

L’ADEM met tous ses moyens en œuvre pour favoriser cette rencontre, avec rapidité et 
efficacité. 

Il est donc essentiel de disposer d’outils de profiling (profilage) pointus pour définir les 
compétences détenues par les demandeurs d’emploi et de connaître précisément les 
besoins des employeurs, que ceux-ci soient clairement exprimés ou non. 

Pour faciliter les mises en relation, des procédures simples et rapides ainsi que des 
outils digitaux permettant d’accroître la transparence du marché de l’emploi sont 
indispensables.

Où nous voulons être en 2025

Les employeurs disposent de services dédiés et d’outils leur permettant d’affiner leurs 
déclarations de postes vacants et d’entrer facilement en relation avec des demandeurs 
d’emploi, afin de trouver rapidement le candidat qui correspond à leurs besoins et de 
faciliter l’ensemble des processus de recrutement. 

Les demandeurs d’emploi disposent d’une grande autonomie pour leur recherche 
d’emploi et, lorsqu’ils sont assignés par l’ADEM, se voient proposer des postes qui 
correpondent à leurs compétences et leurs attentes, ce qui leur permet de retrouver plus 
rapidement une activité professionnelle.

Le JobBoard, la plateforme d’emploi de l’ADEM, est devenu l’outil de référence, tant pour 
les demandeurs d’emploi que pour les employeurs et il s’impose comme le premier 
canal de recrutement au Luxembourg.

En effet, le taux de postes vacants déclarés à l’ADEM par les recruteurs n’a cessé de 
croître et la majorité des annonces fait l’objet d’une diffusion publique, permettant 
d’accroître la transparence sur le marché de l’emploi et ainsi d’augmenter le succès de 
matching entre offres et demandes de compétences.

Quelques exemples de projets

• Amélioration du paramétrage de Cross-Elise (outils de matching)

• Recours aux technologies data science/AI au service d’un profilage basé sur les 
risques de chômage de longue durée

• Participation au projet européen « Smartly » qui vise à améliorer le profiling des 
jeunes demandeurs d’emploi afin de proposer des formations adaptées

• Mise en place du programme eADEM qui renforcera le succès de matching entre 
offres et demandes de compétences.

5
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Renforcer nos 
partenariats pour 
accroître l’impact 
sur le marché de 
l’emploi

Objectif stratégique # 6   6
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Pourquoi cet objectif est important pour nous

La réduction du chômage nécessite la mobilisation de tous les acteurs concernés 
(ministères, partenaires sociaux, experts en recrutements, représentants sectoriels, 
organismes de formation), ainsi que la mutualisation des connaissances et des moyens.

Il est donc essentiel d’approfondir et de formaliser les partenariats existants avec l’Union 
des entreprises luxembourgeoises (UEL), les chambres professionnelles et leurs centres 
de formations, les centres de compétences sectoriels et universitaire ainsi que les 
instituts de formations publics et privés dans la définition, l’élaboration et l’organisation 
des programmes.

Où nous voulons être en 2025

En 2025, nous nous imposons plus que jamais comme un acteur majeur sur le marché 
de l’emploi. Nous avons formalisé nos partenariats avec les centres de formation 
publics, comme le CNFPC (Centre national de formation professionnelle continue), l’INL 
(Institut national des langues), le Competence Centre de l’Université du Luxembourg 
ainsi qu’avec les instituts de formation privés. Le taux de participation et de réussite des 
candidats est élevé, grâce à un bon profilage lors de la sélection. 

Nous avons renforcé notre collaboration avec des fournisseurs de données, comme 
l’Inspection générale de la Sécurité sociale (IGSS) et le Réseau d’étude sur le marché 
du travail et de l’emploi (RETEL), afin d’accroître la transparence sur le marché de 
l’emploi et de mettre en place des actions ciblées pour combler les écarts en matière de 
compétences (skills gap) au Luxembourg.  

Nous collaborons également avec des partenaires étrangers pour une meilleure 
connaissance des enjeux européens et dans un objectif de partages de bonnes 
pratiques. Nous sommes reconnus pour notre expertise en matière de programmes 
d’upskilling et reskilling.

Quelques exemples de projets

• Formalisation des partenariats existants et monitoring des mesures et des
prestations avec les différents partenaires

• Collaboration renforcée avec le Competence Centre de l’Université du Luxembourg et
avec l’INL

• Coopération, via le transfert sécurisé des données, avec l’IGSS (Inspection générale
de la Sécurité sociale), le Statec ( l’Institut national des statistiques) et le Retel
(Réseau d’étude sur le marché du travail et de l’emploi)

• Catalogue (luxembourgeois) des trajectoires de mobilité/réorientation entre métiers

• Extension de la collaboration avec d’autres partenaires privés spécialisés dans le
recrutement et la formation professionnelle

• Création d’un catalogue de modules et formations aux métiers de demain (en
collaboration avec les partenaires)

• Études sectorielles et élaboration de profils de compétences des différents métiers

6
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Objectif stratégique # 7 

Atteindre un niveau 
d’excellence 
et d’agilité 
opérationnelle et 
organisationnelle

7



25

Pourquoi cet objectif est important pour nous

La définition d’une stratégie lisible permet à l’ADEM d’avoir pleine conscience de sa 
feuille de route. Elle fixe également l’horizon de déploiement de celle-ci. 

L’ADEM doit savoir et, partant, définir, ce qui relève de son mission statement et de ses 
missions prioritaires, pour éviter une déperdition d’effort sur des dimensions qui ne 
relèvent pas de sa responsabilité. 

Pour exprimer tout son potentiel d’impact, l’Agence doit disposer d’une « boussole » qui 
intègre des orientations opérationnelles lisibles et qui se déclinent en activités et projets, 
selon des principes de priorisation clairs et des indicateurs de performance.

Atteindre le niveau d’excellence visé nécessite une organisation et un fonctionnement 
interne en amélioration continue. 

Où nous voulons être en 2025

En 2025, nous sommes une Agence de l’emploi efficace, participative et fiable, apte à 
répondre aux nombreux défis du marché de l’emploi.

L’agilité opérationnelle se décline dans notre fonctionnement interne, et nous avons 
amélioré la gouvernance de pilotage et de transformation de l’Agence.

Grâce à un meilleur contrôle de gestion, nous veillons à optimiser la gestion des coûts 
de fonctionnement, service par service.

Nous offrons davantage de services intégrés aux citoyens et disposons d’infrastructures 
et d’outils digitaux adaptés, avec un tout nouveau système d’informations métiers.

Grâce à la formalisation d’un plan d’action, nous veillons à notre impact social et sociétal 
et veillons au bien-être de l’ensemble de nos collaborateurs.

Quelques exemples de projets

• Tableau de bord de la performance et de la mesure d’impact pour l’ensemble de 
l’ADEM et déploiement d’un standard de dashboards pour toute l’ADEM (par service, 
par prestation, par méta-processus, par conseiller…)

• Digitalisation des prestations

• Formation et actions de sensibilisation pour l’ensemble des agents sur les 
procédures relatives à la protection des données personnelles et la sécurité de 
l’information

• Échanges d’informations avec les partenaires européens basés sur le système EESSI

7
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Objectif stratégique # 8 

Digitaliser notre 
offre de services et 
nos processus

8
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Pourquoi cet objectif est important pour nous

Rapprocher les demandeurs d’emploi et les employeurs repose sur une offre de services 
digitaux renforcée. L’objectif est de répondre aux attentes des citoyens pour ce type de 
démarches et de leur permettre de postuler en toute autonomie. 

Au niveau interne, cette digitalisation permet également d’améliorer notre efficacité, de 
simplifier et d’alléger nos procédures, tout en les rendant plus lisibles et plus facilement 
transposables pour l’ensemble des collaborateurs. 

Où nous voulons être en 2025

En 2025, l’ADEM s’est modernisée et offre les services d’une eadministration, 
conformément aux objectifs gouvernementaux. Elle a opéré sa transformation 
numérique et supprimé les programmes obsolescents. Elle dispose d’un système IT 
aligné en continu sur les besoins des différents métiers et collabore avec d’autres 
administrations étatiques pour le transfert des données. 

Quelques exemples de projets :

• Lancement du programme eADEM.  
Il s’agit d’un vaste programme visant à trouver un ou plusieurs progiciels couvrant les 
besoins futurs de l’ADEM (ouverture et gestion de dossiers, matching entre offres et 
demandes, gestion et paiement d’aides financières, gestion des données, services 
digitaux…).

• Digitalisation des prestations (inscription, demande d’aides, déclaration de poste 
vacant, retour des assignations pour les employeurs…)

• Mise en place d’une gestion électronique des documents (GED)

• Mise en place d’un système d’archivage standardisé

8
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Objectif stratégique # 9 

Optimiser la mise 
en œuvre des aides 
financières et le 
contrôle de leur 
exécution

9
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Pourquoi cet objectif est important pour nous

L’ADEM s’efforce en permanence d’optimiser son organisation interne dans une logique 
centrée sur les besoins de ses clients, tout particulièrement l’accès aux informations 
essentielles, la transparence des démarches, la réactivité des opérateurs et le versement 
diligent des aides financières.

Organisation publique, l’ADEM doit également assurer aux pouvoirs publics et aux 
citoyens une gestion irréprochable de ces mécanismes d’aides et un contrôle optimal 
des opérations. 

Où nous voulons être en 2025

Nous offrons de meilleurs services à nos clients en termes de garanties financières et 
de rapidité des versements, puis du contrôle optimal de leur bonne exécution, c’est-à-dire 
du versement de la bonne somme au bon bénéficiaire.

Grâce au regroupement, en deux grands services, des aides financières aux particuliers 
et aux employeurs, nous avons amélioré l’efficacité des services et procédures. Nous 
sommes ainsi plus réactifs lors d’incidents ou événements majeurs nécessitant le 
versement rapide des différentes aides. 

Quelques exemples de projets :

• Digitalisation des aides financières

• Rapidité accrue du traitement des décomptes pour le chômage partiel

• Réduction de la durée d’instruction et du versement du chômage complet et de 
l’indemnité professionnelle d’attente

• Digitalisation du traitement des factures

• Mise en place de nouvelles procédures en matière d’audit interne et de lutte contre la 
fraude

9
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Mesurer la progression vers ces objectifs et amener les agents à prendre conscience de 
leur impact pour y parvenir sont les leviers essentiels de cette stratégie.

Dans ce but, des indicateurs de performance et d’activité ont été mis en place. Grâce à 
un tableau de bord spécialement conçu à cet effet, la réalisation des objectifs peut être 
contrôlée en temps réel. 

La Stratégie ADEM 2025 a été présentée à l’ensemble du personnel et les objectifs et 
indicateurs stratégiques ont été expliqués aux collaborateurs afin que tous s’engagent 
sur la voie d’une agence toujours plus moderne et efficace.

4. Indicateurs de performance   
 et mesures d’impact (KPI)
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