
Connaissez-vous  
l’assistance à l’inclusion ?

un projet de

Vous êtes un salarié sous statut du travailleur 
handicapé et/ou statut de reclassement 

professionnel ?

Vous rencontrez des difficultés liées à  
votre handicap ou votre maladie  

sur votre lieu de travail ? 

Apprenez comment bénéficier d’une  
assistance à l’inclusion !

Contact:
Tél. : 00352 247-88888 
E-mail : info.inclusion@adem.etat.lu

20210427-1131

Ensemble pour le  
maintien dans l’empoi !



L’assistant à l’inclusion est un professionnel agréé, 
qui vous propose un accompagnement, sur votre 
lieu de travail, adapté à vos besoins et ceux de 
votre employeur.   

1. Vous devez bénéficier du statut de salarié 
handicapé et/ou du statut de personne en 
reclassement externe.

2. Vous travaillez auprès d’un employeur du secteur 
privé en CDI, en CDD ou dans le cadre d’une 
mesure en faveur de l’emploi CIE ou CRE d’au 
moins 12 mois.

• max. 150 heures pour un CDD, un CIE ou 
CRE entre 12 et moins de 18 mois ;

• max. 225 heures pour un CDD, un CIE ou 
CRE entre 18 et moins de 24 mois ;

• max. 300 heures pour un CDD, un CIE ou 
CRE d’au moins 24 mois.   

Si celui-ci est prêt à vous soutenir dans votre 
démarche, vous pourrez  choisir ensemble 
l’assistant ou le service d’assistance qui vous 
accompagnera. 

Les assistants et les services d’assistance agréés 
sont répertoriés suivant leur domaine d’expertise 
sur une liste que vous pouvez trouver sur le site 
internet de l’ADEM : 

https://adem.public.lu/fr/demandeurs-demploi/
handicap/assistant-inclusion.html 

Vous y trouverez également toutes les informations 
nécessaires concernant l’assistance à l’inclusion. 

Ensemble avec votre employeur et l’assistant ou 
le service d’assistance choisi, vous pourrez faire 
une demande d’assistance auprès de l’ADEM.

En cas d’accord, l’assistance à l’inclusion est 
entièrement prise en charge par le Fonds pour 
l’Emploi.

Qu’est-ce qu’un assistant à l’inclusion ? Quelles sont les conditions pour pouvoir 
bénéficier de l’assistance ? 

Si vous remplissez ces conditions, vous 
avez droit à un accompagnement de :

Parlez-en à votre employeur ! 


