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Service aux citoyens

Forum 2.0 - Service social



Le suivi socio-pédagogique 
au Forum pour l’emploi 2.0

Pour maximiser les chances d’employabilité des salariés en insertion et d’évaluer 
la performance de travail du service social, nous avons opté pour une approche 
quantitative.

Il s’agit en l’occurrence d’une démarche scientifi que basée sur les statistiques. Cette 
nouvelle méthode de travail qui consiste à juger quantitativement de la capacité 
d’employabilité de chaque salarié, a été élaborée avec l’expertise de notre consultant 
externe « Manghini Consulting ». La réussite de la démarche fut d’ailleurs le fruit d’une 
excellente coopération.

Ainsi, l’employabilité d’un salarié est le résultat de l’évaluation déterminée à l’aide 
d’indicateurs  regroupés en 4 catégories : la stabilité psychologique, les qualifi cations 
requises, l’acculturation et la motivation. Elle est représentée à l’aide d’un taux 
d’employabilité.

Un taux assez bas, entraine logiquement moins de chance de placement 
qu’un taux élevé. Notre approche « data-driven » a l’avantage d’augmenter 
l’objectivité du travail du conseiller, d’avoir une vision bien plus complète des 
salariés suivis et d’évaluer de façon transparente. En plus de suivre l’avancement 
du salarié à travers l’évolution de sa probabilité d’employabilité au fi l des mois, 
le taux d’employabilité permet aussi d’évaluer la pertinence et la qualité de 
l’encadrement du salarié. Pour fi nir, la comparaison approfondie du nombre de 
salariés ayant réintégré le marché de travail avec le nombre de salariés ayant 
atteint une probabilité d’employabilité suffi  sante, permet d’évaluer le succès de 
l’intervention du Jobcoach.

Afi n de pouvoir mettre en application notre nouvelle méthode de travail, nous 
avons pleinement profi té d’un large support de notre service informatique. Ainsi, 

en juillet 2021, nous avons remplacé notre logiciel CRM (Customer Relationship Management) par le logiciel 
« JOBS » spécifi que à l’intervention socio-pédagogique. Le programme a été développé en interne et sur 
mesure. Ce dernier est le produit  de plus de 20 années d’expérience dans la réinsertion professionnelle, 
d’analyse et de conclusion qui en découlent.

Le premier point fort du logiciel « JOBS » est la manipulation structurée qui garantit une grande  effi  cience 
de travail. Deuxièmement, l’utilisation permet un suivi ciblé et standardisé, axé sur des objectifs SMART . 
Troisièmement, le logiciel a été développé dans l’optique des exigences actuelles et prévisionnelles du marché 
de l’emploi.
Quatrièmement, au niveau institutionnel, il assure la connectivité entre services internes,  opérationnels, 
administratifs et sociaux. Mais, il sert aussi d’interface interne pour la gestion de la base de données 
« employeurs » et pour établir les bilans des salariés destinés à l’ADEM.

Tout cela montre que l’utilisation de nouvelles méthodes de travail, ainsi que d’outils informatiques performants, 
permet au service social d’être prêt pour relever les défi s du changement vers la digitalisation et de maximiser 
les chances de réintégration des salariés sur le marché du travail.

Source : Meeting FPE –
MANGHINI du 23.02.2021

SASSEL Romain
Responsable service social



Cocottes, l’ADEM et le CNFPC unissent 
leurs forces pour l’emploi
Cela fait maintenant 2 ans que Cocottes fait appel à 
l’ADEM lorsque l’entreprise de magasin traiteur recherche 
du personnel pour son atelier de cuisine ainsi que pour ses 
points de vente.

A l’occasion de cette campagne de recrutement, le 
conseiller employeur de l’ADEM chargé du secteur de la 
restauration, René Ludovicy, a immédiatement songé 
à lancer une collaboration avec le Centre national de 
formation professionnelle continue (CNFPC) au vu du nombre 
de candidats souhaités par Cocottes. Pour rappel, le CNFPC 
qui dépend du Service de la formation professionnelle 
auprès du Ministère de l’Education nationale, réparti en deux 
centres de formation comptant environ 160 collaborateurs, 
off re un large panel de formations destinées aux jeunes, 
adultes, salariés et aux demandeurs d’emploi.

C’est ainsi que les trois acteurs ont développé une formation 
sur mesure pour les besoins de Cocottes.

En pratique, comment ça marche ?

Cocottes, l’ADEM et le CNFPC se réunissent et défi nissent 
le profi l recherché des candidats pour le poste concerné. 
Les trois acteurs planchent ensuite sur la formation que 
le CNFPC va alors mettre en place : les modules, les 
heures de cours, la partie pratique et la partie théorique, 
etc. Clémentine Venck, directrice générale de Cocottes 
explique que « Cocottes ne recherche pas des candidats 
nécessairement hyper qualifi és. Nous cherchons les qualités 
humaines, l’envie de travailler et de la polyvalence dans 
les missions à réaliser. » Critère important pour un agent 
de production : être motivé, pouvoir travailler en continu en 
fi n de journée ou la nuit. « On a rencontré des super profi ls 
qu’on a d’ailleurs directement engagés sans passer par 
la formation. Pour nous, c’est l’attitude face au travail qui 
importe, l’ouverture d’esprit aussi. »

L’ADEM peut alors entamer son large processus de sélection 
parmi les candidats inscrits correspondant à la demande 
de Cocottes. Une première séance d’information a lieu et 
les candidats sont ainsi sélectionnés parmi une centaine de 
profi ls. En parallèle, le CNFPC s’attèle à organiser les cours 
avec le formateur spécialisé dans le domaine de la cuisine. 
Ici, il s’agit de Thomas Heintz qui a fait ses gammes dans des 
restaurants étoilés et en tant que traiteur.

Durant les 6 semaines, les 11 candidats sont intégrés 
dans un parcours de formation mixant les soft skills et 
les hard skills. Thomas Heintz les coache et forme les 
candidats sélectionnés. « Cocottes nous fait part de son 
mode opératoire, de son mode de fonctionnement, de ses 
fi ches recettes. Il importait à l’entreprise que j’enseigne 
aux candidats le vocabulaire professionnel utilisé dans 
l’entreprise et la technicité des gestes : tailler les légumes 
en julienne, composer les salades, maîtriser les cuissons 
etc. Je compose les menus qui sont ensuite réalisés par les 
candidats dans les cuisines du CNFPC à Esch-Belval. Pour 
moi, ils sont prêts à travailler ! »

Une partie essentielle de leur formation concerne l’hygiène 
alimentaire. Ils ont tous suivi le module de formation HACCP, 
capital pour les dirigeants de Cocottes.

Les candidats sont unanimes. Le stage de pré-session 
réalisé dans l’atelier de cuisine de Cocottes à Grass avant 
d’entamer toute la formation théorique et pratique était 
essentiel. « On a appris à se connaître et on a pu voir si ce 
métier était fait pour nous. »

Pour Océane, 32 ans, « le formateur nous a inculqué des 
compétences nécessaires et très importantes pour la 
pratique du métier d’agent de production : techniques de 
cuisine, modes de cuisson mais aussi droit du travail, école 
du dos font partie de tout le package. »

Ce qui est innovant, c’est qu’au milieu de leur formation, les 
candidats retournent en stage une semaine chez cocottes. 
Ainsi, les responsables de l’entreprise peuvent se faire une 
idée des progrès fournis au cours des semaines de formation 
et clarifi ent les compétences à renforcer encore davantage.

Diana et Poupina de continuer : « On est tous devenus amis 
en plus. La cohésion s’installe vite grâce au travail d’équipe. 
Le stage intersession nous a encore plus soudés. On a pu 
mettre en pratique ce que nous avions appris les premières 
semaines de formation. » Les recettes du hachis parmentier, 
de la ratatouille, des spécialités luxembourgeoises n’ont en 
eff et plus de secret non plus pour Tommaso, 26 ans.

Inédit également pour cette formation : l’intégration des soft 
skills qui ont été travaillées par tout le groupe en fonction 
du métier et de l’employeur Cocottes. « C’est une plus-value 
de les former aux valeurs, à la culture de l’entreprise pour 
laquelle ils sont formés. Nous souhaitons continuer sur cette 
voie-là », précise Mélanie Archen, attaché à la direction du 
CNFPC.

Pour les responsables de la  formation professionnelle au 
Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse et du CNFPC Esch-sur-Alzette « l’ADEM et le 
CNFPC ont un intérêt commun, celui d’être un tremplin 
pour l’emploi pour les candidats grâce à la formation. Ce 
n’est qu’en alliant nos forces que nous pouvons former les 
personnes par rapport aux besoins du marché de l’emploi. 
L’ADEM, grâce à sa proximité avec les entreprises, connaît 
le besoin en main d’œuvre du marché et nous, au CNFPC, 
nous pouvons nous aligner afi n de proposer des formations 
sur mesure. Pour les candidats aussi bien que pour les 
employeurs, c’est un partenariat gagnant-gagnant. »

Suite à cette formation, Cocottes va embaucher 6 candidats 
en CDI pour le poste d’agent de fabrication. Tous sont prêts 
à réaliser les recettes du catalogue de Cocottes et ont pris 
leurs fonctions au 1er juillet !

« Travailler avec l’ADEM et le CNFPC est une plus-value 
pour nous. Ils connaissent nos besoins et sont toujours 
disponibles. Les candidats que nous recrutons ont des 
perspectives chez Cocottes. Ce qui nous importe est de 
les garder et de les faire avancer avec nous », conclut 
Clémentine Venck. D’ailleurs 5 nouvelles campagnes de 
formation et recrutement sont prévus jusqu’en 2022 pour les 
métiers d’agent de production et d’agent de vente.



D’Beräicher beim Forum pour l’emploi gi 
vum sozialen, administrative bis hin zum 
technesche Volet.  D’Ausbildung gehéiert och 
zu eisem alldeeglechen Aufgaben, dozou 
gehéieren och beim Forum d’Léierbouwen resp. 
Léiermeedercher.

An dëser Editioun stellen mir Iech 2 
Léiermeedercher vir, ewéi hiren Alldag beim 
Forum pour l’emploi ausgesäit.

Christel a Aischa stellt Iech vir.

Christel:
Ech sinn d’Christel a Mamm vun 3 Kanner. 
Säit dem 01.10.2020 schaffen ech am 
Service  Sekretariat vum Forum. Nom 
mengem Diplom als Aide socio-éducatif 
hunn ech mech entscheet am Beräich vum 
Sekretariat ze schaffen. Fir mech professionell 
weiderzëentwéckelen hunn ech mech fir den 
Apprentissage pour Adulte entscheet.

Aischa:
Säit dem 16.09.2019 maachen ech mäin 
Apprentissage am Service financier beim 
Forum a si  Mamm vun 2 Kanner. 

Firwat huet dir den Wee vum Apprentissage fir 
Iech rausgesicht? 

Christel:
E Diplom ass hautdesdaags essentiell. Dësen 
wollt ech mir mat engem Apprentissage 
sécheren an och menge Kanner e gutt Virbild 
sinn. D’Ofwiesslung tëschent der Schoul an 
dem Patroun huet mech och interesséiert.

Aischa:
Ech hunn mech fir dëse Wee entscheet, well 
et mir wichteg ass, e Diplom an der Täsch 
ze hunn, net nëmmen aus finanzielle Grënn, 
mee och fir menge Kanner e richtege Wee ze 
weisen.

Mir stellen eis vir
Wat sinn deng Aufgaben beim Forum? 

Christel:
Beim Forum schaffen ech haaptsächlech 
am Service Formatioun. An dësem Beräich 
gehéieren Folgendes zu mengem Aufgaben:
- Formatiounsstonnen encodéieren;
- Zertifikater erstellen;
- Intern Formatiounen virbereeden ( Material 
preparéieren, Dokumenter printen, ..)
E weideren Beräich, deen zu mengen Aufgaben 
gehéiert, ass den Service administrativ
- Receptioun assuréieren
- Accueil téléphonique
- Gestioun vun Commanden
- Gestioun vum Courrier interne

Aischa:
Am Service financier gehéiert Folgendes zu 
mengen Aufgaben:
- Klassement
- Encodage
- Preparatioun vun Rechnungen
- Envoi vun den Rechnungen

Ewéi gesäit e Schaffdag an denger Equip aus? 

Christel:
Jiddereen huet seng genau Tâchen an 
schafft individuell an dësem Beräich. Meng 
Mataarbechter hunn awer ëmmer en oppent 
Ouer fir mech bei Froen an ënnerstëtzen mech 
an mengem Schaffdag.

Aischa:
Meng Mataarbechter deelen mir meng 
Aufgaben all Dag nei zou. Wann ech meng 
To do Lëscht opgeschafft hunn, kréien ech 
nei Aarbechten zougedeelt. Ech sinn immens 
Dankbar an sou enger gudder Equippe ze 
schaffen, wou vill Verständnis opbréngt an 
ëmmer mat gudde Rotschléi weiderhëlleft.

Wat sinn deng Aarbechtsperspektiven? 

Christel:
No menger Léier wier ech frou als Agent 
administrativ am Beräich vum Sekretariat mäin 
Wëssen kennen mat an ze bréngen. 

Aischa:
Mech zu 100% fir d’Firma anzesetzen. Meng 
Léier mat engem gudden Ofschloss ze packen 
an dono als Agent administrativ am léifsten an 
engem Facturatioun Service schaffen.



Sachets de St. Nicolas

Gourmet

St. Nicolas Bischof
Speculoos

Cent wafers 
Côte d‘or bâton lait

Mars
M&M‘S Choco 

Knoppers Single 
Chupa Chups 

Duplo
Kinder Country

Forum Äppelchips bio

Lokal & Fair 
St. Nicolas Bischof

Speculoos
Gepa bio Fairetta blanc

Oxfam barre pralinée
Oxfam barre nougat bio

Tricentenaire sucette choco
Fair Mellëch Schocki

Luxlait biscuits miel sesame
Confisierie Coné Camellen

Forum Äppelchips bio

*sac en papier inclus

Saint Nicolas

St. Nicolas Bischof
Speculoos

Cent wafers 
M&M‘S Choco

Haribo gold baeren
Knoppers

Kinder Country
Forum Äppelchips bio

6.95€
TTC

11.75€
TTC

5.75€
TTC

commande@fpe.lu
80 48 85 - 1

Date limite de commande 
19.10.2021

Sachet réutilisable - 1,25€/sachet
Sac en papier - 0,25€/sac

Livraison à partir de 100 sachets

Point d‘ enlèvement: 
Forum pour l‘emploi

32 rue du Walebroch - Diekirch

Unser Hochbeet wird aus hochwertigem Douglasienholz 
hergestellt. Erhältlich in verschiedenen Größen zeichnen 
sich unsere Hochbeete durch ihren einfachen und schnellen 
Aufbau aus.

Hochbeet
Preise inkl. Mwst.

Abholung Abholung mit Füllung Hochbeet inkl. Montage Hochbeet komplett

Breite 120cm 140cm 120cm 140cm 120cm 140cm 120cm 140cm

Länge

150cm 642 € 663 € 745 € 783 € 1355 € 1374 € 1459 € 1497 €

200cm 700 € 722 € 842 € 886 € 1413 € 1435 € 1556 € 1599 €

250cm 757 € 780 € 932 € 968 € 1471 € 1476 € 1646 € 1681 €

300cm 856 € 879 € 1071 € 1122 € 1570 € 1590 € 1784 € 1836 €

350cm 914 € 937 €  1161 € 1193 € 1629 € 1619 € 1875 € 1907 €

400cm 972 € 995 € 1210 € 1286 € 1645 € 1670 € 1924 € 1999 €

Anfahrt: 0,55/kmPreise gültig bis: 31.12.2021

Service
aux citoyens

Das Hochbeet wird im Selbstbau-Paket angeboten. Darin 
enthalten sind alle Materialien, die einen Aufbau innerhalb 
kürzester Zeit gewährleisten. Die Standardhöhe inkl. 
Randbrett beträgt 94 cm.



Chrëschtbeemcher 
Verkaf
Nordmann 2.00m / Extra Moossen op Bestellung

Mir liwweren Iech Chrëschtbeem gratis an engem 
Ëmkrees vun 20 km vu Gilsdref a Useldeng.

Site Gilsdref (30, rue des Près)
Méindeg - Freideg vun
08.00 - 12.00 Auer / 13.00 - 17.00 Auer
Samschdeg vun 08.00 - 12.00 Auer

Site Useldeng (rue de la Gare)
Méindeg - Freideg vun
08.00 - 16.30 Auer

Klappluede sinn andauernd dem Wieder
ausgesat a mussen dowéinst vun Zäit zu Zäit 
nei ugestrach, resp. renovéiert ginn. De Forum 
pour l’emploi iwwerhëlt dës Aufgab fir Iech.

Mir huelen d’Klappluede bei Iech of, 
reparéieren se, falls néideg, eliminéiere 
Gebrauchs- a Witterungsschied a sträichen se 
nei un. Duerno setze mer d’Klappluede erëm 
bei Iech an.

Mir renovéieren, botzen a sträichen Är 
Klapplueden a Gaardemiwwelen un !

Präis op Ufro:
Service aux citoyens:

Tel.: 80 48 85-1
info@fpe.lu

D’Temperature gi lues a lues zerèck an et gëtt 
Zäit, fir un d’Gaardemiwwelen ze denken. De 
Forum pour l’emploi hëlleft Iech Är Garnituren 
ze botzen, resp. an d’Rei ze setzen.

Mir huelen d’Gaardemiwwele bei Iech of, 
botzen se a sträichen se un, falls néideg. 
Duerno brénge mer se erëm bei Iech heem.

ab dem 22.11.2021



Bois de 
chauffage
Le bois de chauffage est aujourd’hui et 
sera dans le futur le seul combustible utilisé 
comme source d’énergie renouvelable qui est 
disponible en grande quantité.

Avec un caractère classique et écologique, 
le bois produit une chaleur plaisante et une 
ambiance conviviale.

Nous vous proposons du bois de hêtre/
chêne, coupé à 25cm.

Sur demande, nous pouvons également 
mettre en place/ranger le bois.

Nous proposons également à nos clients des 
sacs de bois d’allumage (5 kg) et des sacs de 
bois de chauffage (20-25 cm) de 10 kg.

Zones et frais de livraison

Zone Canton
1 stère

1/2 corde
Prix TTC

2 stères
1 corde
Prix TTC

Frais de 
livraison 

au pas de 
la porte 
Prix TTC

1 Diekirch 85,00€ 170,00€ gratuit

Vianden 85,00€ 170,00€ gratuit

2 Clervaux 85,00€ 170,00€ gratuit

Wiltz 85,00€ 170,00€ gratuit

Redange 85,00€ 170,00€ gratuit

Mersch 85,00€ 170,00€ gratuit

Echter-
nach 85,00€ 170,00€ gratuit

3 Capellen 85,00€ 170,00€ 40,00€

Esch/
Alzette 85,00€ 170,00€ 40,00€

Luxem-
bourg 85,00€ 170,00€ 40,00€

Remich 85,00€ 170,00€ 40,00€

Greven-
macher 85,00€ 170,00€ 40,00€

Type de machine Tarif TTC

Tondeuse thermique / Rasenmäher 90 €

Moto bêche / Gartenfräse 75 €

Tronçonneuse thermique / Motorsäge 70 €

Débroussailleuse thermique / 
Freischneider 65 €

Taille-haie thermique / Heckenschere 65 €

Tracteur de jardin / Gartentraktor* 160 €

Révision hivernale 
des machines de jardinage
Profitez de la saison automne / hiver pour réviser vos machines.

Le Forum pour l’emploi vous propose 
de lui confier vos machines de jardin 
afin de les remettre en condition pour 
la saison à venir.

Notre forfait révision comprend :

• Le remplacement du filtre à air, de la 
bougie et de l’huile

• L’affûtage des lames ou de la chaîne
• Le nettoyage, la main-d’oeuvre, les 

réglages et un test final
• Prise et remise à domicile transport inclus 

(*sauf tracteur de jardin forfait de 30 €)

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter notre « Service aux citoyens » 
T: 80 48 85 - 1 / www.fpe.lu

Révision hivernale des machines de jardinage

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas 
à contacter notre « Service aux citoyens » 
T : 80 48 85 - 1 / www.fpe.lu



20, route d’Ettelbruck L-9230 Diekirch
T: 80 48 85 - 1   www.fpe.lu 
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Le Forum pour l’emploi a pour objectifs 
l’encadrement, l’initiation et le soutien 
d’initiatives contre le chômage 
favorisant l’intégration des salariés en 
insertion dans le monde du travail ainsi 
que l’amélioration de l’employabilité de 
chaque salarié en insertion.


