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Agence pour le Développement de l’Emploi 

 

PARCOURS PERSONNALISÉ :  

Garantie pour la jeunesse 
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Garantie pour la Jeunesse (GJ) 

Recommandation du Conseil de l’Union européenne  

(du 22 avril 2013 porte sur l’établissement d’une GJ) 

 

• Les jeunes âgés entre 16 et 25 ans se verront proposer une offre de qualité: 

• un emploi 

• un complément de formation 

• une formation professionnelle (apprentissage) 

• un stage 

dans les quatre mois suivant la perte de leur emploi ou de leur sortie de 

l’enseignement formel. 

 

•  Un pacte « solidarité emploi des jeunes » avec les partenaires sociaux, ayant 

comme élément essentiel la mise en œuvre de la GJ 

•  Coordination assurée par le MTEESS en collaboration avec l’Adem et le MENJE 

(ALJ, SFP,SNJ) 
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Mise en place GJ avec MTEESS et MENJE au Luxembourg  

 

4 

Taux de chômage de jeunes: 
 

• LU (2013) : 15,5% 

• EU moyenne:  23% 

• En avril 2014:  2.131 (<25 ans) enregistrés auprès l’Adem 
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CS 

Formations 

Mesures 

Aides 

CD 
Adem 

Profiling 

Formations/ 

Aides/Mesures 
Assignations 

Convention 

de collaboration 

encadrement régulier 

encadrement intensif 

Placement „2014“ – Parcours Personnalisé 

Profiling et engagement mutuel  
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La convention de collaboration 

Plan d’actions Convention de collaboration 

Encadrement régulier 

Encadrement intensif 
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• La convention de collaboration est un engagement réciproque entre l’Adem et le 

demandeur d’emploi quelque soit le parcours dans lequel il se situe. 

 

• Elle est conjointement signées par l’Adem et le demandeur d’emploi afin de 

formaliser cet engagement réciproque. Le cas échéant avec le représentant 

légal, le DE et le CD/CS 

 

• L’Adem s’engage à accompagner le DE dans son parcours professionnelle 

 

• Le DE s’engage à faire des efforts propres et le cas échéant à suivre le plan 

d’actions 
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Structure du plan d’actions 

 

• 8 domaines. 

• Pour chaque domaine, l’agent doit dresser un diagnostic et proposer un 

ensemble d’actions qui ont une logique et une continuité dans le temps 

 

 

 
Facteurs sociaux 

(logement, situation familiale et sociale) 

 

Garde d’enfants 

 

Projet professionnel stable 

 (futur) 

 

Situation individuelle spécifique 

 (état psychologique et contexte de sa vie privée) 

 

Santé 

Parcours professionnel 

(passé / antécédents professionnels) 

 

Démarches 

(formalités mises en œuvre) 

Mobilité 

(capacité de déplacement) 
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Avantages pour le demandeur  

Un encadrement 

individualisé 

(experts dans le 

domaine pour orienter 

et accompagner )  

Plan avec des actions concrètes, 

réalisables et ajustées tout au long 

du parcours    

 (révision des actions et création 

d’avenants)  

 

Partenariat et engagement 

réciproque Adem et DE 

(mise en œuvre des actions et en 

contrepartie des conseils prodigués)  

 

Meilleure connaissance des 

besoins du marché du travail 

(actions en adéquation avec le 

marché)  
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• Formations ADEM 

• Formations complémentaires (en collaboration avec un institut externe) 

 

 

 

  

Le catalogue de formations 
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Le nombre de jeunes en fonction du niveau de formation (classe réussie), 

de l’âge et de l’encadrement 
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Merci de votre attention ! 


