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Avec le soutien financier du Land de Rhénanie du 
Nord-Westphalie et du Fonds social européen.

Bon à savoir:
Dans le contexte du FSE.

Le FSE est à côté du Fonds de développement ré-
gional (FEDER) et du Fonds européen agricole pour
le développement rural (ELER) un des trois fonds 
structurels les plus importants en Rhénanie du 
Nord-Westphalie. Il sert essentiellement à promou-
voir la qualification et l’emploi au sein de l’Union 
européenne. Dans la période 2014–2020 le FSE 
accorde environ 80 milliards d’euros aux Etats
membres et aux régions de l’Union européenne.
L’argent du FSE sert essentiellement à soutenir les
activités et mesures des Etats membres et des ré-
gions dans le domaine du travail et de la politique 
sociale, si bien que le FSE représente l’instrument
financier principal qui soutient la stratégie europé-
enne de l’emploi.
En Allemagne, la mise en oeuvre du FSE incombe 
aussi bien à l’Etat fédéral (Bund) qu’aux Länder.
En Rhénanie du Nord-Westphalie, le Ministère du 
Travail, de la Santé et des Affaires sociales est 
chargé de sa mise en oeuvre et est soutenu en 
cela par les acteurs dans les régions du marché du 
travail grâce à une collaboration partenariale.

„L’effet-FSE“ 
 
Si vous participez à un projet FSE, vous pouvez

améliorer vos chances d’obtenir un emploi,
augmenter vos possibilités de faire carrière 
grâce à une solide formation professionnelle,
élargir vos perspectives professionnelles ou
reconnaitre vos possibilités d’agir même dans 
un contexte social difficile et obtenir un soutien.

www.mags.nrw



La politique du travail en 
Rhénanie du Nord-Westphalie et 
le Fonds social européen. 

Le Fonds social européen (FSE) est le fonds le plus 
important de l’Union européenne qui soutient la 
politique sociale et la politique de l’emploi dans les 
Etats membres. Grâce au FSE un grand nombre de 
personnes en Rhénanie du Nord-Westphalie ont une 
possibilité concrète d’élargir leurs capacités, de se 
qualifier et ainsi de s’imposer sur le marché du travail.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les
contenus essentiels du FSE en Rhénanie du Nord-
Westphalie ainsi que quelques exemples de mesures 
de soutien.

Le FSE en Rhénanie du Nord-
Westphalie.

La Rhénanie du Nord-Westphalie dispose d’environ 
627 millions d’euros provenant du FSE pour la période 
allant de 2014 à 2020. Ces moyens sont employés 
pour des offres de financement dans les domaines 
suivants: 

Passage de la formation à la profession chez les 
jeunes

Initiatives et programmes tels que „Kein Ab-
schluss ohne Anschluss“(pas de diplôme sans 

rattachement) „100 zusätzliche Ausbildungs-
plätze für Jugendliche und junge Erwachsene mit 
Behinderung“ (100 places supplémentaires de for-
mation pour jeunes et jeunes adultes handicapés) 
ou la mesure d’encouragement „Teilzeitberufsaus-
bildung“ (formation professionnelle à temps par-
tiel) pour les personnes ayant des obligations 
familiales.

Entreprises compétitives et postes d’avenir
Prestations de conseil pour entreprises (consulta-
tion de potentiel), amélioration de la qualification 
des salariés en Rhénanie du Nord-Westphalie 
(chèque-formation) ainsi qu’une série de projets 
ciblés pour s’assurer de la main-d’oeuvre.

Favoriser l’intégration sociale, lutter contre la 
précarité et la discrimination

Conseil et emploi pour les chômeurs de longue 
durée ainsi que des mesures visant à combattre la 
précarité dans certains quartiers 
conseil et aides aux personnes handicapées.

Promouvoir une formation de base et améliorer le 
système de formation 

Meilleure formation et plus de personnes diplômées
 en Rhénanie du Nord-Westphalie,
une formation moderne et de qualité pour tous les 
apprentis de Rhénanie du Nord-Westphalie

Vous trouverez de plus amples informations sur le 
site du FSE en Rhénanie du Nord-Westphalie:
www.esf.nrw.

Trois aides du FSE en ligne de 
mire.

Entreprises compétitives – postes d’avenir
Avec le „chèque-formation“ la Rhénanie du Nord-
Westphalie rend la formation professionnelle plus 
abordable. Le chèque-formation s’adresse aux entre-

prises et à ses employés, en particulier aux immi-
grés, aux salariés sans diplôme, à ceux avec des 
„mini-jobs“ et à ceux qui réintègrent le marché du 
travail. Cette aide dépend d’un certain plafond de 
salaire. Les salariés en profitent et aussi bien sûr les 
entreprises.

Favoriser l’inclusion sociale, combattre la préca-
rité et la discrimination
Les emplois subventionnés par les pouvoirs publics 
(„Öffentlich geförderte Beschäftigung“ ÖgB) souti-
ennent l’intégration de personnes particulièrement 
désavantagées dans le code social (SGB II) sur le
marché du travail. Cela se fait par un coaching in-
tense, l’expérience du travail et grâce à la qualifica-
tion. Grâce à cette offre de soutien ainsi que grâce 
à d’autres offres, il est possible d’intégrer à long 
terme dans la vie professionnelle des personnes qui 
rencontrent des obstacles dans ce domaine.

Promouvoir la formation – organiser les 
transitions
L’instruction interentreprise des apprentis (über-
betriebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU) dans les 
centres de formation complète et soutient la forma-
tion professionnelle, artisanale, industrielle et com-
merciale. En délivrant les entreprises artisanales, 
industrielles et commerciales de certaines tâches, 
on encourage également l’aptitude et la capacité de 
formation. Ainsi on assure et améliore la qualité de 
la formation.


