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1) Mot de bienvenue



2) Enjeu du programme en matière d’emploi

Partenariat stratégique en faveur de 
l’emploi entre la CC et l’ADEM
 Fit4Entrepreneurship: Reconversion 

professionnelle à travers l’auto-emploi
 Garantie jeunes: accompagnement des 

jeunes demandeurs d’emploi
 Subventionnement annuel de la 

formation des demandeurs d’emploi
auprès de la House of Training



3) Un programme en faveur de l’entrepreneuriat

La création d’entreprises au Luxembourg 
 Dynamique entrepreneuriale faible comparé à la moyenne européenne
 PME assurent près de 70 % de l’emploi

Initiatives de la CC pour faciliter, simplifier et encourager la création
d’entreprises
 Création de la House of Entrepreneurship – One-Stop Shop
 Initiateur de la Sàrl – S (dans Bulletin Actualité et tendances en 2011), accessible 

aux personnes physiques dès le 16 janvier 2017
 Soutien de diverses initiatives: LBAN, Nyuko …
 Développement de Fit4Entrepreneurship



4) Quelques chiffres clés

Fit4Entrepreneurship 2015-2016
 125 participants
 37 créations d’entreprises dans les 

secteurs de l’horeca, commerce et 
artisanat
 6 entreprises ont créé de l’emploi pour 
10 salariés
 24 projets en cours de création
 48 occupations salariales



5) L’importance du programme pour l’ADEM

Réforme de l’ADEM
 Personnalisation des services offerts aux demandeurs d’emploi
 Rapprochement au monde économique
Soutien à l’entrepreneuriat des demandeurs d’emploi
 Constat: existence d’une aide financière mais aucun système d’accompagnement
 Mise en place d’un programme d’accompagnement avec les partenaires du terrain
 Mise en place d’un nouveau service interne à l’ADEM



6) Fit4Entrepreneurship  2017-2018

Les étapes du programme
 1- Sensibilisation et sélection
 2- Formation et accompagnement
 3-Validation et suivi
Les nouveautés 2017-2018
 Renforcement du volet accompagnement
 Possibilité de bénéficier d’un accompagnement post-création
 Multiplication des possibilités d’échange
 Ajustement du temps de formation



7) Les partenaires

Soutien financier

Gestion administrative

Développement du projet

Coaching et conseil



8) Témoignages

 Izabela Wojcicka, épicerie et salon de thé « D’autrefois »

 Lionel Chaudier, « Immo-Dépannages »



9) Questions et réponses
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