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FIT4 GREEN JOBS

ADEM et IFSB :
une collaboration
durable
pour l’insertion
professionnelle
des jeunes !

© ADEM

Engagés dans le développement
de la construction durable, le groupe
CDEC et l’IFSB en particulier, offrent
à tous acteurs du secteur les clés
pour relever les défis de demain.

Avec l’évolution de notre secteur,
notamment vers une digitalisation
des méthodes de travail, la formation s’impose comme un élément
indispensable dans le processus
d’amélioration continue des compétences et pour assurer la compétitivité d’une entreprise.
Dans ce contexte, les actions de
CDEC et de l’IFSB ne portent pas
uniquement sur un public de salariés manuels et intellectuels expérimentés désirant parfaire leur
savoir-faire, mais s’inscrivent également dans un objectif d’insertion
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professionnelle durable de toutes
les catégories sociales de notre
pays.

190

personnes
évaluées

135

personnes
formées

C’est pour cette raison que l’IFSB
a toujours axé ses efforts sur les
jeunes, pièce maîtresse et rouage
essentiel de la relève et de l’avenir
du secteur.
Le projet FIT4 Green Jobs, lancé à
la mi-2015 s’inscrit parfaitement
dans cette logique stratégique
durable et sociale. Doté d’un budget de plus de 1,8 million d’euros
et d’une durée de 30 mois (juillet 2015 – décembre 2017), FIT4
Green Jobs est un projet ambitieux proposé par l’ADEM et mis en
œuvre en partenariat avec l’IFSB.

AGENDA

Les bénéficiaires visés en sont les
jeunes de moins de 30 ans inscrits
à l’ADEM et désireux de se former
dans les métiers du bâtiment.
Le financement est assuré par le
Fonds social européen
au niveau européen
et le Fonds pour
l’emploi luxembourgeois.

jeunes de moins de 30 ans, preuve
évidente que vos entreprises sont
des acteurs de ce projet social et
durable. À votre tour également
de profiter du projet FIT4 Green
Jobs pour soutenir et développer
votre capital humain et faire de la

60 %

À ce jour, ce sont 190 personnes
au total qui auront été évaluées et
135 formées via le projet FIT4 Green
Jobs avec un taux d’insertion
de plus de 60 %. Si vous avez un
besoin de main-d’œuvre, formée
et bénéficiant en général, d’aides à
l’embauche pour développer votre
entreprise, l’IFSB se tient à votre
disposition pour vous mettre en
relation avec le service Employeur
à l’ADEM.
Le développement de vos entreprises, le recrutement de nouveaux
effectifs permettant d’assurer la
compétitivité et le développement de vos entreprises passent
également par une inser tion
socio-professionnelle durable de

Contact
www.adem.lu
www.fit4greenjobs.lu,
service Employeur

FIT4 Green Jobs pour soutenir
et développer votre capital humain.

taux d'insertion

F I T4 G r e e n
Jobs propose
des formations
avec un accompagnement p é dagogique
adapté pour acquérir les compétences théoriques et pratiques
en adéquation avec les métiers
du secteur de la construction au
Luxembourg. Les formations proposées offrent aux jeunes un choix
de métier facilitant une employabilité immédiate et adaptée en fonction des exigences des entreprises
avec entre autres des formations
couvrant les métiers de : maçon,
coffreur, installateur Green Tech,
conducteur d’engins, grutier à
tour, plaquiste, façadier, monteur d’échafaudage, poseur de
menuiseries extérieures.

construction durable un véritable
◉
facteur d’intégration sociale.

IDENTIFICATION DU BESOIN RH
• Communication par les entreprises des profils recherchés à l'ADEM

SELECTION – ADEM
• Identitification des candidats DE (Demandeurs Emploi)
• Regroupement des profils similaires
• Sélection des candidats Fit4 GreenJobs (ADEM et IFSB)

BCP – BILAN DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
• IFSB (pris en charge par ADEM)
• Évaluation des compétences techniques
(1-3 jours suivant les métiers des candidats – DE)

FORMATIONS (9 MÉTIERS) – IFSB (PRIS EN CHARGE PAR ADEM)
•
•
•
•
•
•
•
•

Maçon BD & Coffreur (7 semaines de formation)
Conducteur Engins de chantier E1 (5 semaines de formation)
Grutier à tour F1 (3 semaines de formation)
Plaquiste (5 semaines de formation)
Green tech (8 semaines de formation)
Façadier / poseur de façades isolantes (6 semaines de formation)
Monteur d’échafaudages (3 semaines de formation)
Poseur de menuiseries extérieures (3 semaines de formation)

PLACEMENT EN ENTREPRISE
• L'engagement d'un DE peut être sujet à une série d'aides
et d'incitants financiers disponibles pour l'entreprise
(chaque cas devra être étudié individuellement par l'ADEM)
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