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Mesdames, Messieurs,
L’année 2020 fut marquée par des défis sans
précédent. La crise sanitaire que nous avons
vécue a bouleversé la vie d’un bon nombre de
salariés. Les fermetures nécessaires décidées
par le gouvernement ont aussi eu des
répercussions considérables sur le travail de
l’Agence pour le développement de l’emploi
(ADEM).

Mot du
Ministre

C’est grâce aux efforts des services de l’ADEM
que des milliers de demandes de chômage
partiel ont pu être traitées dans un temps
record. Le recours au chômage partiel a ainsi
permis de sauver beaucoup d’emplois dans
les entreprises les plus touchées par la crise.

Dan Kersch

Ministre du Travail,
de l’Emploi et de l’Économie
sociale et solidaire

Pendant toute la période de crise,
l’administration s’est vite adaptée aux
nouvelles réalités, ce qui a permis d’offrir
aux demandeurs d’emploi un service de
qualité ajusté à la situation. Des solutions
ont également pu être trouvées pour les
formations.

Malgré tous ces efforts, la crise sanitaire a chamboulé le monde de l’emploi avec une hausse
considérable du taux de chômage en pleine période de crise et une baisse importante des postes
vacants déclarés auprès de l’ADEM.
Même si les dernières statistiques nous montrent que la situation est en train de s’apaiser, les
efforts dans l’intérêt des demandeurs d’emploi doivent continuer, ceci aussi bien au niveau de
l’organisation interne de l’ADEM qu’au niveau des services pour les clients de l’administration.
La formation va rester un élément clé. Des programmes, comme l’initiative Future Skills lancée
en 2020, sont essentiels pour améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi en leur offrant
des nouvelles perspectives grâce à des formations qui permettent d’acquérir de nouvelles
compétences.
Les défis pour l’administration restent donc de taille et ceci à tous les niveaux. En tant que ministre
de tutelle, je veillerai à ce qu’on mette à la disposition de l’ADEM les ressources nécessaires afin
que l’administration puisse toujours répondre aux besoins du marché de l’emploi et de ses clients.
Enfin, je tiens à adresser à l’ensemble du personnel de l’ADEM mes plus vifs remerciements pour
sa réactivité et son engagement sans faille, afin d’assurer ses missions essentielles durant cette
crise inédite.
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Message de
la Direction

L’année 2020 fut une année éprouvante pour l’ADEM et nous tenons à remercier de tout
cœur l’ensemble de nos agents, pour leur travail et leur engagement exemplaires. Lorsque la
pandémie a éclaté en mars 2020, le nombre de demandeurs d’emploi et le nombre de salariés au
chômage partiel ont augmenté de façon brutale, nos manières de travailler ont dû être modifiées
rapidement. Le télétravail a été généralisé, les rendez-vous physiques ont été remplacés par des
entretiens téléphoniques ou des échanges électroniques, le traitement des aides financières a été
digitalisé, les formations sont devenues des e-learnings. Tout ceci n’a été possible que grâce aux
efforts et la flexibilité de l’ensemble de nos collaborateurs. Notre seul objectif était d’être là pour
nos clients, demandeurs d’emploi ou d’apprentissage et employeurs, afin de les aider à surmonter
cette période difficile.
Le slogan « Mir si fir iech do » s’est vite imposé en interne et a été décliné par nos agents dans
une belle campagne sur les réseaux sociaux, dont vous trouverez quelques images dans le rapport
annuel que vous tenez en main.
Ce slogan garde toute sa signification en 2021.
Au moment où nous écrivons ces lignes, le marché de l’emploi se porte à nouveau mieux, le
nombre de postes vacants est au plus haut tandis que celui des demandeurs d’emploi diminue de
manière régulière. Les défis restent cependant nombreux : comment réintégrer les demandeurs
d’emploi de longue durée dont la proportion augmente, comment aider les jeunes à trouver leur
voie, comment préparer les demandeurs d’emploi et les entreprises au marché de l’emploi du
futur qui demandera une adaptation de plus en plus rapide des compétences ?
Afin de faire face à ces défis, nous lancerons en 2021 une réflexion stratégique concernant notre
avenir sous le titre « ADEM 2025 ». Les discussions aborderont les thématiques du développement
des compétences des demandeurs d’emploi, de la digitalisation de nos processus de travail,
de l’efficience et de l’efficacité organisationnelle. Fidèles à nos valeurs et notre mission, nous
apporterons une attention toute particulière à nos clients les plus fragiles et éloignés du marché
de l’emploi, afin de veiller à ce que nos services apportent des solutions pour tous et ne laissent
personne au bord de la route.
Nous vous souhaitons une agréable lecture de ce rapport annuel, dans lequel nous avons fait le
choix de vous présenter un résumé des activités marquantes de 2020. Vous trouverez plus de
détails sur www.adem.lu et dans le rapport annuel exhaustif consultable en ligne sur le site du
ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire.
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L’emploi et
le chômage
en 2020

La crise sanitaire a fortement impacté le marché de l’emploi, avec des
turbulences importantes au printemps 2020 : arrêt brutal des activités dans
plusieurs secteurs, baisse des embauches, pénurie d’offres. La situation a
commencé à se stabiliser en fin d’année.

Ralentissement du marché de l’emploi
L’impact de la crise liée au Covid-19 a été brutal sur l’activité du marché de l’emploi. Jusqu’en février
2020, le taux de croissance de l’emploi était d’environ 3,5 % par an. En mars, il a brusquement
chuté au taux de 1,8% et est descendu jusqu’à 1% en avril. Au 4e trimestre 2020, il était remonté
à 1,7%, tandis que la moyenne annuelle s’est établie à +2% par rapport à celle de 2019. En dépit
de ce fort ralentissement, l’évolution de l’emploi au Luxembourg est ainsi restée favorable par
rapport à celle de l’Union européenne, établie à -1,6% fin 2020.
L’évolution de l’emploi diverge fortement selon les secteurs d’activité. Sans surprise, l’Horeca a
marqué un recul de 4,9% par rapport à fin 2019 et s’avère le secteur le plus impacté par la crise.
Le commerce et l’industrie ont également souffert d’une évolution négative, tandis que le secteur
des transports est resté stable. Les secteurs public et parapublic (regroupant l’administration
publique, l’éducation, la santé et l’action sociale) ainsi que la construction ont, quant à eux, connu
des taux de croissance largement supérieurs à la moyenne.
Evolution de l’emploi par branche
Secteurs public et para-public

5.0%

Construc�on

3.6%

Informa�on et communica�on

2.0%

Finance et assurance

1.4%

Transports et entreposage

0.0%

Commerce

-0.2%

Industrie manufacturière
Horeca

-1.8%
-4.9%

Source: STATEC - 4e trimestre 2020
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Une baisse substantielle des postes vacants
Le nombre de postes vacants déclarés à l’ADEM par les entreprises a nettement diminué en 2020,
sous l’effet de la crise sanitaire. Les entreprises ont moins embauché et l’ADEM n’a pas pu proposer
autant d’emplois à pourvoir qu’en 2019.
De plus de 39.000 postes en 2019, leur nombre a chuté à moins de 33.000 en 2020, soit une
baisse globale de 15%. La chute était significative de mars à juillet. Dès le mois d’août, le nombre
de postes déclarés a commencé à se rapprocher de son niveau de 2019.
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Néanmoins, dès le printemps 2020, certaines entreprises ont recommencé à embaucher. Des
secteurs tels que la santé, la construction, la finance et l’IT ont même fortement fait appel aux
services de l’ADEM en vue d’embaucher de la main-d’œuvre, après la reprise suite au premier
confinement.
Fin 2020, 6.276 postes vacants figuraient dans la base de données de l’ADEM, soit une baisse
de 1,9% sur un an. Ces chiffres cachent néanmoins de grandes disparités sectorielles. En effet,
l’évolution des offres d’emploi disponibles est positive dans les secteurs de la construction
(+38%), de la santé (+11%) ou du secteur financier (+7%), tandis qu’une évolution défavorable est
constatée dans les secteurs de l’Horeca (-53%), du commerce (-26%) ou encore du transport et
de la logistique (-15%).
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Un pic du chômage au printemps
Alors que le taux de chômage était de 5,4% en moyenne en 2019, la situation s’est soudainement
dégradée en mars 2020 : le taux de chômage s’est envolé à 6,1%, soit un bond de 10,5% par
rapport au mois précédent et de 17,4% par rapport à mars 2019 !
En avril 2020, il a même atteint les 7%, avec 20.209 demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM, soit
une hausse de 31% en un an. A partir du mois de mai, le taux de chômage a commencé à baisser,
pour atteindre les 6,3% en août 2020 ; taux auquel il s’est stabilisé jusqu’à la fin de l’année.

Demandeurs d’emploi résidents disponibles
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La semaine du 16 mars 2020, l’ADEM a enregistré une brusque augmentation des inscriptions des
demandeurs d’emploi. En cause : le confinement annoncé par le gouvernement et, notamment, la
fermeture du secteur de la construction et donc l’afflux de travailleurs temporaires.
En dehors de cette semaine spécifique, le nombre d’inscriptions hebdomadaires se situait
généralement au même niveau, voire en dessous, de celui de la même période en 2019.
Sur toute l’année 2020, les inscriptions de demandeurs d’emploi résidents ont baissé de 5% par
rapport à l’année 2019. En même temps, le nombre de dossiers clôturés a baissé de 12 %. Bien
qu’une clôture de dossier ne signifie pas forcément une reprise d’emploi, la corrélation entre les
deux éléments est très forte.
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Sorties vers l’emploi
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Le nombre de demandeurs d’emploi ayant occupé un emploi (salarié ou non-salarié) trois mois après la clôture de leur dossier à l’ADEM, a subi une
baisse globale de 14% en 2020.

La hausse du chômage s’explique donc avant tout par une baisse des sorties vers l’emploi plutôt
que par une hausse des inscriptions à l’ADEM. Cela signifie que la croissance du chômage observée
en 2020 provient davantage d’un manque d’opportunités d’embauche que d’une augmentation
des licenciements. Cela se traduit par une hausse du chômage de longue durée (les demandeurs
d’emploi inscrits à l’ADEM depuis plus d’un an). De décembre 2019 à décembre 2020, ce nombre
a progressé de 33%.
Fin 2020, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM s’élevait à 19.918. En comparaison
avec le mois de décembre 2019, cela équivaut à une hausse de 3.386 personnes, soit + 20%.
Autres faits marquants : le nombre de demandeurs d’emploi résidents bénéficiant de l’indemnité
de chômage complet a progressé de 22% sur un an et s’est établi à 9.911 fin 2020.
Quant au nombre de personnes bénéficiant de mesures en faveur de l’emploi, il a chuté :
fin décembre 2020, on en comptait 3.878, soit 5% de moins qu’un an auparavant.
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Crise du
Covid-19 :
réactivité de
l’ADEM et
mécanismes
d’urgence

Télétravail, digitalisation accélérée des procédures, mesures de sauvegarde
de l’emploi, basculement en mode virtuel : l’ADEM a tout mis en œuvre pour
maintenir un service de proximité et poursuivre ses missions auprès des
demandeurs d’emploi et des entreprises.

Une organisation chamboulée : « L’ADEM est là pour vous »
Lorsque le confinement pour toute la population au Luxembourg a été décidé en mars 2020,
l’ADEM a dû mettre en place des solutions en un temps record, afin de continuer à assurer ses
missions principales : l’encadrement efficace des demandeurs d’emploi selon leur situation
personnelle, le paiement des indemnités de chômage ainsi que les prestations aux employeurs. La
principale contrainte a été, alors que le chômage grimpait, de ne plus pouvoir accueillir les clients
dans les agences de l’ADEM qui ont dû fermer au public, sauf pour des rendez-vous très urgents.
La plupart des activités de l’ADEM se sont donc déroulées par téléphone, par mail ou via d’autres
outils en ligne. Très vite, les équipes se sont organisées : le télétravail a été généralisé. Les agents
dont le travail quotidien peut être réalisé depuis le domicile ont, du jour au lendemain, quitté leur
bureau pour effectuer leurs tâches à distance. D’autres agents ont continué à se rendre dans les
agences de l’ADEM en respectant un système de rotation. Le but de l’ADEM était de ne pas geler
ou diminuer les services offerts, tant aux demandeurs d’emploi qu’aux employeurs. Les équipes
ont fait preuve d’une grande solidarité et ont su s’adapter.

En télétravail ou en agence, les agents de l’ADEM se sont mobilisés: #mir si fir iech do.
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L’inscription des demandeurs d’emploi s’est effectuée à distance (téléphone ou formulaire en
ligne), tout comme l’accompagnement proposé aux personnes à la recherche d’un apprentissage.
Les conseillers employeurs ont aussi revu leur travail quotidien en continuant à aider les employeurs
dans leurs démarches en vue de recruter des candidats, mais ils ont surtout accompagné les
entreprises sur les questions et problèmes rencontrés au niveau de leurs demandes de chômage
partiel.

Le Contact Center en première ligne
47 conseillers téléphoniques se sont mobilisés pour répondre à des milliers d’appels de la part de
demandeurs d’emploi et d’employeurs pendant la crise. En 2020, le Contact Center a ainsi traité
plus de 280.000 appels, soit un tiers de plus qu’en 2019.
Face à des demandes plus nombreuses, mais aussi plus complexes, les conseillers téléphoniques
furent en mesure de traiter directement la majorité des appels, avec des données actualisées
quasiment au jour le jour : le taux de résolution au 1er niveau (celui du Contact Center) a ainsi
atteint 86%. Une prouesse dans un contexte aussi compliqué que le fut cette crise sanitaire inédite.
Appels traités

Résolution
au 1er niveau

Appels transférés

280.256 241.099 30.549
(86%)

Tâches envoyées
par mail

8.608
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Une explosion de visites sur le site internet de l’ADEM
Le nombre de visites et de pages consultées a pratiquement doublé en un an, ce
qui montre l’intérêt du portail de l’emploi et son importance quant à la recherche
d’information sur les services de l’ADEM. Avec les mises à jour régulières concernant
le chômage partiel, mais aussi l’accompagnement des demandeurs d’emploi qui
a totalement été bouleversé en 2020, les informations diffusées sur le site étaient
primordiales pour les bénéficiaires des services de l’ADEM.
Des FAQs (foires aux questions), actualisées en direct, ont permis au plus grand
nombre de s’informer sur les nombreuses évolutions réglementaires et les aides
mises en place durant la crise.
Le portail de l’emploi a comptabilisé plus d’un million de visites en 2020. Quant
au nombre de personnes abonnées sur les réseaux sociaux, il a doublé sur la page
LinkedIn (10.000 abonnés fin 2020) et s’est accru de 50% sur la page Facebook de
l’ADEM (3.000 abonnés fin 2020).
Visiteurs uniques

Nombre de visites

Pages vues

2019

335.000

660.000

2.300.000

2020

540.000

1.000.000

3.300.000

Une réouverture par étapes des agences de l’ADEM
Les sept agences régionales de l’ADEM (Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Diekirch, Differdange,
Dudelange, Wasserbillig et Wiltz) ont pu rouvrir leurs portes à partir de juillet 2020, uniquement
sur rendez-vous. Ce mode d’accueil
permet de mieux planifier les flux, tout en
garantissant un nombre limité de clients
au sein des agences. Les démarches ont
pu reprendre en présentiel : rendezvous de suivi avec le conseiller référent,
rendez-vous chez les médecins de l’ADEM,
rendez-vous organisés par la Commission
médicale et entretiens dans le cadre de
certaines formations.
Au niveau des sites de l’ADEM, cette année
2020 a également été marquée par un
grand mouvement, puisque la principale
agence du pays (41,2% des demandeurs
d’emploi inscrits) a déménagé de
Luxembourg-Gare à Luxembourg-Hamm,
dans un bâtiment plus accueillant et
fonctionnel.

La nouvelle agence de Luxembourg-Ville située à Hamm
16
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La simplification et la digitalisation de l’ADEM :
de grandes avancées, efficaces et durables
Face à la crise du Covid-19, l’ADEM n’a eu de cesse de poursuivre son objectif : répondre rapidement
et efficacement aux besoins des acteurs du marché de l’emploi. Ces efforts d’adaptation ont porté
leurs fruits et ont dynamisé l’innovation. La digitalisation des processus et la dématérialisation
se sont accélérées et ont permis de soutenir efficacement les entreprises, les salariés et les
demandeurs d’emploi.

Procédure simplifiée et accélérée pour le chômage partiel :
un outil essentiel pour sauver des emplois et permettre la survie d’entreprises
Les conditions pour demander et obtenir le chômage partiel (lire encadré) ont
été aménagées dès le mois de mars. Un système d’avances, tout à fait inédit, a
été introduit en urgence afin de pallier au plus vite les problèmes de trésorerie
des entreprises touchées de plein fouet par la crise.
En l’espace de quelques jours, l’ADEM est passée du traitement d’une vingtaine
de dossiers par mois à plus de 15.000 ! Un défi sans précédent pour les équipes
en charge du paiement et du système informatique concerné.
De pair avec le Service informatique de l’ADEM, les conseillers du service du
maintien de l’emploi ont repensé tout le système informatique, revu et digitalisé
les procédures, pour s’adapter à ce véritable raz-de-marée de demandes. Il
s’agissait à la fois de coordonner les demandes d’avances pour le chômage partiel
et d’effectuer le paiement aux entreprises.
Pour l’introduction des demandes, un formulaire très simple a été mis en
ligne à destination des employeurs, avec l’appui du Centre des technologies
de l’information de l’État (CTIE) et via la plateforme Guichet.lu. Grâce à une
coopération exemplaire avec d’autres institutions (le Centre commun de la
sécurité sociale, la Trésorerie de l’État ainsi que le Ministère de l’Économie),
les données complémentaires pour les demandes ont pu être récoltées afin de
procéder rapidement et automatiquement à leur traitement.
L’ADEM a coordonné toutes ces opérations qui ont permis le versement rapide
des avances financières aux employeurs.
Le système mis en place permet également de réduire le risque de fraudes puisque
les données nécessaires au calcul et au paiement des aides ne proviennent
plus de simples déclarations de la part des entreprises, mais sont récupéreées
directement du Centre commun de la sécurité sociale.
Quelque 15.300 entreprises ont ainsi pu bénéficier du régime du chômage
partiel, qui a permis d’assurer la rémunération de 155.649 salariés différents.
L’ADEM entend désormais capitaliser sur cette expérience probante pour
digitaliser et automatiser d’autres opérations financières.

Chômage partiel
Il s’agit d’un dispositif qui permet aux
entreprises de réduire leur activité,
lorsqu’elles sont confrontées à des
difficultés économiques temporaires. Plutôt
que de procéder à des licenciements, les
employeurs peuvent percevoir des aides
lorsqu’ils s’engagent à maintenir la relation
de travail de leur personnel et à leur verser
une indemnité de salaire : celle-ci leur est
remboursée à 80% par le Fonds pour
l’emploi (le remboursement est plafonné
à 250 % du salaire social minimum (SSM)
pour non qualifiés, âgés de 18 ans ou plus).
Pour les salariés concernés, c’est une
garantie solide qui leur permet de rester en
emploi et de conserver un revenu. À partir
de mars 2020, l’indemnité de compensation
ne peut être inférieure au montant du SSM.

En 2020,

155.649

salariés ont bénéficié du chômage partiel.
Ils étaient 2.793 en 2019.
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Des mesures de soutien efficaces et complémentaires
Si le chômage partiel s’est avéré l’instrument majeur pour aider les entreprises et les salariés
à faire face à la baisse de l’activité économique, d’autres mécanismes ont également permis
d’amortir les effets de la crise sanitaire sur le marché de l’emploi.

Indemnités de chômage complet des demandeurs d’emploi
Étant donné le fait que de nombreux demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM avaient, suite à la
situation extraordinaire due au Covid-19, peu de chance de pouvoir intégrer à court terme le
marché de l’emploi, la durée des droits aux indemnités de chômage, qu’ils soient initiaux ou en
prolongation, a été allongée de la durée de l’état de crise (soit plus de trois mois, équivalents à la
période 18 mars - 30 juin).
Concrètement, l’indemnisation des chômeurs qui normalement ne peut pas dépasser la durée
de 12 mois au maximum (24 mois au maximum en cas de prolongation) a donc été étendue en
conséquence, et a pu atteindre 15, voire 27 mois pour les personnes sans emploi.

Mesures en faveur de l’emploi
• De juillet 2020 à décembre 2021, dans l’optique de favoriser la (ré)insertion
professionnelle des demandeurs d’emploi, le gouvernement luxembourgeois a adopté
une dérogation temporaire aux mesures en faveur de l’emploi, en ouvrant l’accès au
stage de professionnalisation aux personnes âgées de moins de 30 ans. Un stage de
professionnalisation peut donc être proposé à tous les demandeurs d’emploi inscrits à
l’ADEM depuis un mois ou plus.
• L’accès au contrat de réinsertion-emploi a également été élargi. Un tel contrat, comprenant
des périodes alternées de formation pratique et de formation théorique, peut être proposé
aux demandeurs d’emploi âgés de 30 ans au moins, en reclassement externe ou ayant la
qualité de salarié handicapé et inscrits à l’ADEM depuis plus d’un mois. En cas d’occupation
de demandeurs d’emploi âgés de 30 ans à 45 ans accomplis, l’employeur verse au Fonds
pour l’emploi une quote-part correspondant à 50% du SSM pour salariés non qualifiés.
En cas d’occupation de demandeurs d’emploi âgés de 45 ans au moins, en reclassement
externe, ayant la qualité de salarié handicapé ou du sexe sous-représenté dans l’entreprise,
la participation de l’employeur est ramenée à 35% de l’indemnité touchée par les
demandeurs d’emploi.
• L’aide à l’embauche des chômeurs âgés a également été ouverte plus largement. Le Fonds
pour l’emploi rembourse aux employeurs du secteur privé la part patronale des cotisations
de sécurité sociale pour les chômeurs embauchés, qu’ils soient indemnisés ou non
indemnisés, à condition qu’ils soient âgés d’au moins 30 ans et inscrits comme demandeur
d’emploi depuis au moins un mois.
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• Le 1er novembre 2020, la nouvelle loi du reclassement professionnel, votée le 24 juillet
2020, est entrée en vigueur. Les conditions d’éligibilité à l’indemnité professionnelle
d’attente ont été modifiées et le mode de calcul de l’indemnité compensatoire a
été complèment revu afin de permettre aux salariés reclassés d’avoir une carrière
professionnelle similaire à leurs collègues non reclassés. En effet, l’ancienneté dans
l’entreprise et l’aptitude au dernier poste de travail ont été ramenées à 5 ans, au lieu de
10 ans, pour l’octroi de l’indemnité professionnelle d’attente. Dans le même temps, le
nouveau mode de calcul de l’indemnité compensatoire a également été mis en place.
Celui-ci permet ainsi depuis novembre 2020 aux salariés reclassés de bénéficier de
primes, gratifications ou augmentations de salaire sans que cela n’impacte le montant de
leur indemnité mensuelle. Le versement des indemnités a aussi été modifié, afin que le
paiement de l’indemnité coïncide avec le paiement de leur salaire.
Auparavant, pour les salariés en reclassement professionnel éligibles à une indemnité
compensatoire, chaque paiement de prime était pris en compte dans le calcul du salaire
mensuel et entraînait une réduction de l’indemnité compensatoire. Ce qui équivalait
à annuler l’effet de la prime. Aussi, afin d’éviter ce mécanisme durant l’état de crise, le
règlement grand-ducal du 8 avril 2020 a permis aux salariés reclassés dans les entreprises
nécessaires au bon fonctionnement, au maintien ou à l’approvisionnement du pays, de
toucher la prime (gratification, complément ou accessoire) reçue afin de les remercier
d’avoir presté leurs heures de travail malgré l’appel général au confinement, et ce, dans
l’intérêt de la population luxembourgeoise.

L’apprentissage a tenu bon
Dans le cadre des mesures destinées à pallier l’impact de la crise sanitaire sur le tissu économique
et en particulier sur les jeunes en formation, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance
et de la Jeunesse a décidé, en accord avec le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie
sociale et solidaire et les partenaires sociaux, de déployer un éventail de mesures et d’aides
financières visant à garantir l’insertion des jeunes en formation professionnelle et à les soutenir
dans la transition vers la vie active.

Une prime pour les entreprises
De nombreuses entreprises ont fait part de leur volonté de continuer à former des apprentis, en
dépit de la crise. Pour soutenir les organismes de formation dans leur effort de maintenir, voire
d’augmenter le nombre de postes d’apprentissage, afin d’assurer la formation des apprentis et de
satisfaire aux besoins futurs d’une main-d’œuvre qualifiée, une nouvelle prime unique a donc été
introduite.

En 2020,

691

personnes ont été
engagées sous un
contrat d’apprentissage
pour adultes.
Elles étaient
822 en 2019.

Cette prime pour la promotion de l’apprentissage dans le domaine de la formation professionnelle
est une aide financière directe visant à soutenir les organismes de formation qui investissent dans
les compétences des apprentis et assurent leur employabilité.
La prime unique a pris la forme d’une subvention par montant forfaitaire. Le montant de la
subvention versée allait de 1.500 à 5.000 euros et a été déterminé sur base de quatre critères
différents, selon le nombre d’apprentis accueillis par l’organisme au moment de la demande.
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Eng Léier – Grad elo ! :
une campagne de sensibilisation et de remerciement au plus fort de la crise
En août 2020, l’ADEM a lancé une campagne de communication en vue de remercier et soutenir les
entreprises ayant pris l’engagement d’embaucher un apprenti, malgré les difficultés rencontrées
et liées à la crise. Des banners publicitaires ont ainsi été diffusés sur les sites rtl.lu et rtl5minutes et
avaient pour slogan « Eng Léier - Grad elo ! ». En cliquant sur le banner, les internautes tombaient
directement sur la page de l’ADEM dédiée à l’apprentissage.

En 2020, le nombre
de placements en
apprentissage initial
s’est élevé à

1.194

(395 filles et
799 garçons) alors qu’il
était de 1.410 en 2019.
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Le niveau des offres d’apprentissage est resté stable
Le nombre d’offres en apprentissage n’a pas baissé, malgré la crise. Il s’agit là d’un signal positif
envers les jeunes qui ne doivent pas hésiter à venir s’inscrire à l’ADEM pour bénéficier d’un
accompagnement. D’ailleurs, les limites de délais pour conclure un contrat d’apprentissage ont
été allongés en 2020. En effet, l’apprenti et l’entreprise ont eu jusqu’au 31 décembre 2020 pour
finaliser leur contrat.

Partenariat réussi sur le projet ECOLOG
Grâce à une bonne collaboration, 345 personnes ont été recrutées en vue du dépistage massif du
Covid-19 .
Spring Professional Luxembourg et Adecco Luxembourg, en collaboration notamment avec l’ADEM,
ont établi un partenariat autour de l’ambitieux projet ECOLOG du gouvernement luxembourgeois,
en vue de réaliser des tests de dépistage Covid-19 à grande échelle.
Lancé fin mai 2020, le projet de 1er dépistage massif avait pour objectif de tester jusqu’à 20.000
personnes par jour, sur l’ensemble des 16 sites basés au Luxembourg.
15% du personnel a été recruté grâce à l’intervention de l’ADEM. En tant que partenaire principal
des entreprises, il était essentiel pour l’ADEM de collaborer avec Spring Professional et Adecco.
40 candidats inscrits à l’ADEM ont été recrutés pour des postes d’infirmiers ainsi que des postes
aussi bien administratifs que logistiques.
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Formations et Jobdays à l’ère digitale
L’année 2020 a connu un basculement complet des habitudes de travail de l’ADEM : les formations
sur site ainsi que les projets de rencontres physiques avec les demandeurs d’emploi et les
employeurs ont dû être arrêtés net. Des solutions alternatives et efficaces en ligne ont très vite
été mises en place.

Des webinaires et des classes virtuelles pour les formations
Afin de pouvoir reprendre rapidement les formations, l’ADEM a mis en place une solution pour
réaliser des webinaires. Cette solution est facilement accessible aux demandeurs d’emploi, car
elle ne nécessite pas l’installation d’un logiciel et fonctionne à la fois sur un ordinateur et un
smartphone.
Plusieurs formations ont ainsi pu se dérouler en mode virtuel dès la rentrée 2020. Certaines
incluent également des modules d’e-learning, des ateliers virtuels et des quiz d’évaluation des
connaissances en ligne.
En voici quelques exemples :
•
•
•
•
•

le parcours FutureSkills, d’une durée de 3 mois, avec des groupes de 15 personnes
Words4Work, des cours intensifs de langue française axés sur différents secteurs d’activités
CodingJobs, formation dédiée au métiers du développement web et mobile
Office Assistentin, formation organisée en partenariat avec Zarabina asbl
Secrétaire médicale, formation organisée en partenariat avec Initiativ Rëm Schaffen asbl
(partiellement en ligne).

Toutes les formations prévues pour 2020 n’ont hélas pas pu être maintenues et le nombre de
participants a été affecté par le contexte de crise sanitaire : le nombre de demandeurs d’emploi
ayant participé à une formation par (ou avec) l’ADEM est en recul de 34% par rapport à 2019.

En 2020,

2.842

demandeurs d’emploi
ont participé aux
formations organisées
par ou avec l’ADEM

L’ADEM et la House of Training préparent le nouveau programme de formation FutureSkills
22
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Rencontres et événements innovants
Face à l’annulation ou le report d’événements du type salons pour l’emploi, Jobdays ou rencontres
directes entre employeurs et candidats, l’ADEM s’est adaptée en participant aux événements en
ligne, dès le printemps 2020.
Juste avant le début de la crise, deux événements ont toutefois pu se tenir « physiquement », en
février :
• un Jobday sectoriel « Artisanat », avec et à la Chambre des métiers, durant lequel les employeurs
ont pu rencontrer, une journée entière, plus de 300 demandeurs d’emploi présélectionnés
par les services de l’ADEM, lors d’entretiens d’embauche du type speeddating.
• un RTL Jobdag, au sein du centre commercial de la Belle Étoile. L’occasion pour l’ADEM de
proposer un nouveau concept aux quelque 2.000 candidats participant : venir à la rencontre
des employeurs organisés, cette fois-ci, selon leurs différents secteurs d’activité. Une centaine
d’entretiens a été réalisée avec plus de 75 employeurs présents.
L’ADEM a ensuite organisé ou participé à des événements virtuels :
•
•
•
•
•

RTL Job a Léierplazendag, en juin
Moovijob Tour, en septembre
Salon Unicareers, en novembre
Foire de l’Étudiant, également en novembre
Plug&Work Paris, en décembre

Les conseillers EURES Luxembourg ont participé en 2020 à
sept online jobfairs à travers l’Europe :
• One Job 2020 – Graduate Online European Jobs Fair,
Portugal
• Unicareers.lu, Luxembourg
• International Careers & Employers Day, Italie
• UAlg Online Careers Fair 2020, Portugal
• Foire de l’Étudiant, Luxembourg
• Plug&Work Metz
• Plug&Work Luxembourg

Grands écrans, distance sociale, masques : parés, les conseillers de l’ADEM ont
répondu en direct aux participants des événements en ligne.
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Un marché
du travail plus
résilient

Le monde du travail dans sa totalité est en transformation. Les métiers et les
compétences évoluent et la crise du Covid-19 nous a rappelé brutalement
qu’il est essentiel de le rendre plus robuste. Pour y parvenir, l’ADEM accroît
encore ses efforts en direction des jeunes et investit dans le développement
des compétences fortement recherchées, actuellement et dans le futur, avec
des programmes d’upskilling et de reskilling.

Les jeunes, un public particulièrement exposé aux turbulences
économiques
En période de crise, il faut accorder une attention particulière aux jeunes demandeurs d’emploi.
C’est une population très sensible aux variations conjoncturelles. Lorsque la conjoncture est
favorable, les jeunes actifs en bénéficient plus que leurs aînés, tandis qu’ils en souffrent davantage
lorsqu’elle se dégrade. En temps de crise, un manque d’expérience professionnelle, le manque de
compétences acquises et l’absence d’un projet professionnel réaliste peuvent nuire à la recherche
d’emploi.

Le chômage des jeunes
Pendant les mois d’avril à juin 2020, le nombre de demandeurs d’emploi âgés de moins de 30 ans a
fortement augmenté. Par la suite, l’évolution converge vers celles des demandeurs d’emploi âgés
de 30 ans et plus.
Demandeurs d’emploi résidents disponibles par âge

60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%

16-29 ans

30-64 ans

42% des 16 - 29 ans inscrits à l’ADEM ont un niveau d’éducation équivalent à l’enseignement
secondaire supérieur, contre seulement 28% pour la tranche d’âge 30 - 64 ans.
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La hausse du chômage vient plutôt d’un manque d’opportunités d’emploi que d’une hausse des
fins de contrats ou des licenciements. Ce constat s’applique également aux jeunes. Il est également
probable qu’un nombre significatif d’entre eux aient décidé de poursuivre leurs études, au lieu de
se lancer dans une recherche d’emploi sur un marché en crise.
En outre, la crise sanitaire a temporairement mis à l’arrêt certaines mesures destinées aux jeunes
demandeurs d’emploi. Les mesures d’insertion professionnelles telles que le contrat d’initiationemploi (CIE) souffrent du ralentissement économique et de l’incertitude à laquelle font face les
employeurs. Certaines formations ou coachings ont également été interrompus au printemps 2020,
pour reprendre graduellement et avec des capacités réduites dues aux précautions sanitaires. Au
31 décembre 2020, l’ADEM recensait 1.524 jeunes de moins de 30 ans ayant bénéficié d’une
mesure pour l’emploi, chiffre qui s’élevait à 1.640 en décembre 2019.

#YouthYourFuture ou comment un programme de l’ADEM aide les jeunes à trouver leur voie
La formation #YouthYourFuture, lancée par l’ADEM en 2019, a pour
objectif d’aider les jeunes demandeurs d’emploi à élaborer un projet
professionnel. Des formateurs aguerris sont à leurs côtés pour leur
remettre le pied à l’étrier. Si tout le monde a des compétences, un
manque de confiance en soi ou des « coups durs » conduisent certains
jeunes à ne plus parvenir à analyser clairement leur situation. C’est en
réponse à de telles problématiques que le programmes a été élaboré
par l’ADEM et ses partenaires.
Malgré la crise sanitaire, la formation a redémarré en été 2020 pour
les jeunes. Toutes les mesures sanitaires ont été prises afin qu’elle se
déroule au mieux.
Les coaches décrivent une ambiance chaleureuse, axée sur la
confiance en soi et en témoignent:
« La première semaine est dédiée au développement des soft skills,
toutes ces compétences inhérentes à la personnalité ou acquises
grâce à nos expériences professionnelles et personnelles. Le but
de cette première semaine : les jeunes doivent tous ressortir avec
un projet professionnel qu’ils développeront pendant la suite de la
formation.
Les deux coaches s’appuient sur leur expérience, mais surtout leur
personnalité pour inspirer confiance, mettre tout de suite à l’aise et
redonner de la motivation aux jeunes participants. Dès le début des séances, le ton est donné :
« Ce qui fait votre différence, c’est vous-même ! Ne vous laissez jamais rabaisser ! ». Le message
passe. Après une semaine de formation soft skills, les jeunes semblent avoir retrouvé de l’espoir
et s’être fixé des objectifs pour l’avenir.
Ce qui frappe, c’est la cohésion de groupe qui, en si peu de temps, s’installe entre les participants.
C’est le secret d’une telle formation : voir qu’on n’est pas le seul à chercher du travail, à connaître
des fins de mois parfois difficiles. Cela les fait sortir de leur pessimisme.
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Ce qu’ils ont retenu de cette formation ? La plus importante leçon peut-être : il faut se préparer
aux entretiens d’embauche, il faut se préparer à commencer un nouvel emploi et apprendre à
connaître un nouvel environnement. Et pour se préparer, il faut connaître ses qualités et ses
défauts.
Une autre partie de la formation consiste à s’interroger sur les valeurs essentielles lorsqu’on est
à la recherche d’un emploi : être empathique, accepter ses erreurs, ne pas avoir de préjugés,
être motivé, savoir se remettre en question, rester authentique. Il est important de leur faire
comprendre l’idée qu’être en entretien d’embauche, c’est devoir persuader un employeur. Il faut
se dire : « Je suis unique, je crois en moi et mes capacités » et surtout, si on ne décroche pas
l’emploi, cela ne veut pas dire que notre personne ne vaut rien. Cela veut simplement dire qu’on
ne colle pas à ce que recherche une entreprise à cet instant-là. »
En 2020, 339 jeunes personnes ont participé à ce projet d’encadrement.

Christel Schuler, Marjan Hartveldt et Kathy Carneiro, collaboratices de l’ADEM, lors d’un atelier #YouthyourFuture
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Investir dans les compétences de demain
La volonté de l’ADEM et ses missions visent à développer le marché de l’emploi et à maintenir les
salariés dans l’emploi. L’ADEM entend évoluer vers une agence qui se concentre de plus en plus sur
la formation, qu’il s’agisse d’upskilling ou de reskilling, à savoir le renforcement des compétences
ou la requalification par la formation.
Il existe une réelle diversification dans les profils des demandeurs d’emploi. Des différences au
niveau de l’âge, de l’expérience professionnelle, de la santé, de la durée du chômage, etc., qu’il
faut prendre en compte pour proposer de nouvelles actions de formations.
Dans un environnement profondément affecté par l’automatisation et la transformation
numérique, de plus en plus d’actions seront mises en place afin de développer et renforcer les
compétences transversales et digitales.

Lancement du programme FutureSkills
La mise en place d’un nouveau parcours pour demandeurs d’emploi est l’un des volets majeurs de
l’initiative FutureSkills.
Avec le parcours FutureSkills, l’ADEM investit dans le développement
des compétences de demain, dans une logique de mieux faire
correspondre les profils disponibles à ceux recherchés sur le
marché de l’emploi. FutureSkills permet aux candidats sélectionnés
par l’ADEM de bénéficier d’une formation visant à renforcer leurs
compétences et à en acquérir de nouvelles, ainsi que d’un stage
pratique leur permettant de rester actifs pendant la période de
chômage.

Parcours

FutureSkills

Formation e-learning et stage pratique

Ce projet s’adresse aux demandeurs d’emploi indemnisés, avec un
niveau d’études correspondant au moins à une classe de 2ème de
l’enseignement secondaire, maîtrisant le français et disposant de
bases en luxembourgeois. Les candidats doivent démontrer leur
motivation à acquérir de nouvelles compétences et être capables de
suivre de manière autonome une formation à distance (e-learning).
Le volet formation, réalisé en partenariat avec la House of Training
de la Chambre de commerce et le Luxembourg Lifelong Learning
Center de la Chambre des salariés, dure trois mois et est axé sur le
développement des compétences transversales :
• soft skills (la communication, la créativité, les capacités
d’adaptation, etc.)
• digital skills (la transformation digitale, les outils de
collaboration, etc.)
• project management skills
• formation en bureautique ou data et coding (au choix)

Développez les compétences de demain !

Avec l’ADEM, renforcez vos connaissances en matière digitale et vos soft skills et
mettez-les en pratique directement grâce à un stage dans le secteur public.
FutureSkills vous donne l’opportunité d’élargir votre champ de compétences et de rester
actif grâce à un parcours ciblé et orienté vers les besoins du marché de l’emploi.
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Suite à cette formation intensive, les candidats mettent en pratique ces nouveaux acquis
professionnels en effectuant un stage d’une durée de six mois au sein du secteur public (État,
commune, établissement public, etc.). Pendant ce stage, ils sont amenés à effectuer diverses
tâches administratives : traitement de dossiers, analyses et recherches, communication, gestion
présence web…
Ce stage, réalisé à travers la mesure d’occupation temporaire indemnisée (OTI), permet également
aux participants de toucher une prime complémentaire à l’indemnité de chômage. Pendant toute
la durée du parcours, les participants continuent activement leur recherche d’emploi et restent
disponibles pour les marchés privé et public.
D’octobre à décembre 2020, 60 demandeurs d’emploi ont participé au programme et 32 d’entre
eux ont commencé leur stage OTI. Le projet n’ayant démarré que fin 2020, les chiffres sont encore
préliminaires.
La FutureSkills Initiative à l’ADEM englobe deux autres volets: des études et enquêtes sectorielles
visant à anticiper l’évolution des métiers sur le marché de l’emploi luxembourgeois et à identifier
les besoins en formation pour les salariés, ainsi qu’un support aux entreprises pour l’analyse et la
planification de leurs besoins de main-d’œuvre.

Le ministre Dan Kersch aux côtés d’Inès Baer, coordinatrice FutureSkills Initiative, lors du lancement du programme le 6 octobre 2020
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La crise du Covid-19 a, une fois de plus, mis en évidence l’importance d’agir
de façon collaborative et de partager les bonnes pratiques en matière de
lutte contre le chômage. L’ADEM a multiplié les contacts et les projets en ce
sens.

Des
partenariats
solides et des
projets pilotes

L’ADEM et l’UEL renouvellent leur partenariat

En décembre 2020, l’ADEM et l’UEL ont signé leur troisième convention « Partenaires pour
l’emploi ». Depuis le lancement de leur collaboration en 2015, différentes actions ont pu être
menées en commun : sensibilisation des entreprises aux services proposées par l’ADEM,
organisation de journées de recrutement dans différents secteurs ou encore mise en place de
formations sur mesure pour demandeurs d’emploi, pour des entreprises ou des secteurs d’activité
spécifiques.
Face aux incertitudes actuelles, l’ADEM et l’UEL ont décidé de se concentrer sur des axes
prioritaires - choisies annuellement en fonction du contexte qui évolue rapidement - et se fixent
quatre objectifs :
• Augmenter le nombre d’embauches de demandeurs d’emploi et faciliter le recrutement en
renforçant la diffusion des informations à l’attention des entreprises
• Atténuer le déséquilibre entre offres d’emploi et profils grâce à des formations adaptées aux
candidats
• Renforcer les connaissances sur le marché de l’emploi (actuel et futur)
• Soutenir le recrutement pour les métiers en pénurie de main-d’œuvre
L’UEL et l’ADEM ont décidé de travailler sur les actions suivantes :
• Communication efficace et multilatérale des informations destinées aux entreprises
• Analyse des données disponibles sur le marché de l’emploi afin de comprendre et d’anticiper
les tendances en matière de compétences
• Organisation de formations ciblées pour les demandeurs d’emploi
• Organisations d’événements de recrutement réguliers (virtuels et/ou physiques)
• Conclusion de conventions bilatérales avec les entreprises souhaitant s’engager en faveur de
l’emploi
• Mise en place d’un outil digital facilitant le feedback des entreprises sur les candidats assignés
par l’ADEM
• Renforcement des partenariats entre l’ADEM et les job boards commerciaux.
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Un projet pilote ADEM / Pôle emploi
Dans le projet-pilote ACAP (Accompagnement commun ADEM / Pôle emploi), les partenaires
mettent en commun leur expertise respective et encadrent ensemble, pendant une durée
déterminée, des demandeurs d’emploi cherchant dans les métiers de l’IT et du secrétariat et qui
sont inscrits auprès des deux services public de l’emploi.
Après une pré-identification des demandeurs d’emploi susceptibles de bénéficier de
l’accompagnement expérimental, les personnes ciblées sont invitées à participer à un atelier
« sas » visant à leur présenter le projet pilote. Les demandeurs d’emploi décidés à intégrer le
dispositif sont alors invités à un entretien de diagnostic tripartite, auquel participent un conseiller
Pôle emploi et un conseiller de l’ADEM. Ce diagnostic professionnel permet aux conseillers
d’approfondir la situation professionnelle du demandeur d’emploi.
Sous condition que les trois parties s’accordent sur l’adhésion dans le dispositif, les conseillers de
Pôle emploi et de l’ADEM prescrivent au demandeur d’emploi l’accompagnement proposé dans le
cadre du projet pilote ACAP.
Les conseillers dédiés de Pôle emploi et de l’ADEM :
• demeurent les conseillers référents des demandeurs d’emploi qui ont volontairement adhéré
à l’ACAP,
• veillent à la bonne articulation des réponses mobilisées par l’un et l’autre des conseillers,
• mettent en œuvre les actions et services mobilisés sur le champ professionnel.
La nature et la fréquence des contacts sont déterminées conjointement par les conseillers de
l’ADEM et de Pôle emploi, et a minima une fois par mois. Les points intermédiaires entre les deux
conseillers sont également programmés de façon commune.
Les services de droit commun (prestations, aides et mesures) de Pôle emploi, d’une part, et de
l’ADEM, d’autre part, restent pour l’essentiel accessibles. Les conseillers peuvent ponctuellement
mobiliser des actions innovantes, notamment sur cofinancement européen. La coopération
renforcée entre le conseiller de Pôle emploi et le conseiller de l’ADEM s’opère du diagnostic initial
à la fin de l’accompagnement. Ensemble, ils organisent de façon articulée la mise en œuvre et le
suivi des actions pour faciliter le retour à l’emploi du demandeur.
La durée de l’accompagnement est de quatre mois. Elle peut être prolongée à six mois, si la
situation particulière du demandeur d’emploi le nécessite.
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Le premier webinaire a eu lieu fin octobre 2020 et trois autres se sont tenus
jusqu’à la fin de l’année.
Sur les 35 personnes présentes, 22 ont manifesté de l’intérêt pour un minientretien et 15 ont participé à un entretien de diagnostic. À la fin de l’année
2020, douze personnes avaient intégré le dispositif et deux d’entre elles avaient
d’ores et déjà retrouvé un emploi.

Le Réseau européen des services publics de
l’emploi (« PES Network »)
L’ADEM est membre actif du Réseau européen des services publics de l’emploi
(« PES Network »). Le réseau est régi par un conseil d’administration (« PES
BOARD ») qui se réunit deux fois par an pour mener des discussions stratégiques
et prendre des décisions sur les activités du réseau. En 2020, la direction de
l’ADEM a participé aux conseils d’administration du PES Network qui ont été
organisés de manière digitale, sous les présidences du conseil européen de la
Croatie et de l’Allemagne, en juin et décembre. Lors du conseil d’administration
de fin d’année, la directrice de l’ADEM a été invitée à présenter la Luxembourg
FutureSkills Initiative, projet phare de l’ADEM qui a suscité beaucoup d’attention
de la part des autres directeurs des services publics de l’emploi en Europe.

Échanges avec les homologues transfrontaliers de
l‘ADEM
Les échanges par visioconférence entre les services publics de l’emploi de la
Grande Région ont démontré, de nouvelles fois, qu’ils sont confrontés à des
défis similaires. En raison de la crise liée au coronavirus, tous ont été contraints
de modifier du jour au lendemain leurs processus de travail internes, afin de
maintenir les services aux demandeurs d’emploi et aux employeurs. Des débats
et échanges de bonnes pratiques ont jalonné les discussions.
Les participants se sont accordés sur la mise en place d’actions communes
pour lutter contre le chômage des jeunes et l’utilisation de l’apprentissage
transfrontalier comme un levier.
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Premier succès pour Jobs4Solidarity
Le projet « Jobs4Solidarity », mené par l’ADEM, s’inscrit
dans le cadre du « Corps européen de solidarité ».
Son but : aider les
jeunes demandeurs d’emploi
#jobs4solidarity
jusqu’à 30 ans à #newhorizons
exercer des métiers solidaires,
principalement au niveau transfrontalier, mais aussi
au niveau national.
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Jobs4Solidarity propose des opportunités facilement
accessibles aux jeunes qui souhaitent s’engager dans
des activités de solidarité, de préférence dans un
autre État membre que leur pays de résidence. Les
emplois proposés peuvent se dérouler sur une durée
de trois à douze mois et sont rémunérés. Les jeunes
participants bénéficient d’une préparation préalable
adéquate, d’une formation en cours d’emploi et d’un
soutien à leur retour.

JOBS 4
SOLIDARITY

Jobs4Solidarity – Participons tous à la cons-

Ils bénéficient
en outre
d’uneeuropéenne
assistancesolidaire
personnalisée
truction
d‘une société
!
de jeunes conseillers de l’ADEM, spécialement
Contact
formés et familiarisés
avec les: principes, règles et
outils définis par le ADEM
Corps européen de solidarité. Ce
projet fait partie intégrante
de Bitbourg
la Garantie jeunesse
19, Rue de
luxembourgeoise etL-1273
complète
les activités du Service
Luxembourg-Hamm
national de la jeunesse luxembourgeois (SNJ) qui
offre des possibilitésj4s@adem.etat.lu
de volontariat au sein du Corps
européen de solidarité.
www.adem.lu
(+352) 247-88000

dynamisez
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#youngtalents
#motivation
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Recherchez-vous de jeunes collaborateurs
dynamiques et engagés ?
Souhaitez-vous vivre l‘Europe et la solidarité
au quotidien dans votre organisation ?

Participez au programme Jobs4Solidarity lancé
par l’ADEM dans le cadre du Corps européen de
solidarité.
Embauchez un jeune européen avec un contrat
entre 3 mois et un an pour une mission bien
spécifique.

Témoignage
Jeune Italienne de 26 ans, Anna a souhaité
s’engager dans la solidarité, pour ses premiers
pas dans la vie professionnelle. Après des
études en relations internationales et matières
européennes, en Italie et en Espagne, elle
a participé, en 2018/2019, à un projet de
volontariat auprès d’une asbl œuvrant pour
la citoyenneté mondiale à Madrid. Pour la
suite de son parcours professionnel, elle s’est
intéressée au Corps européen de solidarité et
son volet « emploi ».

Partir travailler à l’étranger
en pleine période de crise
sanitaire, Anna l’a fait. C’est
désormais un pari réussi !

C’est ainsi qu’elle arrive en août 2020 au
Luxembourg, pour évoluer dans la gestion
de projet, en vue d’intensifier la coopération
européenne et internationale dans le domaine
du travail et des services d’information des
jeunes. Le contrat chez Eryica – l’Agence
européenne pour l’information et le conseil
aux jeunes –, une organisation indépendante,
composée d’organismes et de réseaux
nationaux et régionaux de coordination de
l’information des jeunes, se déroule au mieux.
Son seul regret à l’arrivée ? « Depuis la crise
sanitaire et les mesures de distanciation
sociale, il est difficile de nouer des relations
personnelles dans un nouveau cadre de vie,
étant donné que les possibilités de sorties
sont très limitées et impossibles dans le cadre
de sorties de groupes. »
Néanmoins, « l’intégration au Luxembourg
s’est faite tout naturellement. L’insertion dans
l’équipe et l’adaptation au poste de travail a
été rapide et agréable, grâce aux collègues
accueillants » et ce, malgré un changement
des méthodes de travail dues à la crise
sanitaire.
Les contacts professionnels et une colocation
avec une autre jeune Européenne, engagée
dans un projet social, permettent toutefois à
Anna de tisser « un petit réseau relationnel »
dans le pays d’accueil de son choix et de
profiter pleinement de son séjour au cœur de
l’Europe.

FACILITONS L’EMPLOI
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Contact Center
pour demandeurs d’emploi
247 88888
info@adem.etat.lu
pour employeurs
247 88000
employeur@adem.etat.lu

Nos conseillers sont à votre disposition
dans nos 7 agences régionales
Diekirch | 2, rue Clairefontaine | L-9220
Differdange | 23, Grand-rue | L-4575
Dudelange | 56, rue du Parc | L-3542
Esch-sur-Alzette | 1, bd Porte de France | L-4360
Luxembourg | 13A, rue de Bitbourg | L-1273
Wasserbillig | 44, Esplanade de la Moselle | L-6637
Wiltz | 20, rue de Winseler | L-9577

www.adem.lu

www.adem.lu
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