COMMUNIQUE DE PRESSE

La CSL propose un séminaire
pour combattre les stéréotypes de genre
dans le cadre d’une campagne
lancée par la Commission européenne
Du 23 au 25 septembre 2009, le Luxembourg Lifelong Learning Center
(LLLC) de la Chambre des salariés organise un séminaire intitulé
« Donnez un coup de pouce au talent : combattez les stéréotypes de
genre ».
Ce séminaire fait partie de la campagne « Sensibilisation des entreprises à la
lutte contre les stéréotypes de genre » gérée par le Centre international de
formation de l’OIT, en partenariat avec l’Association des chambres de
commerce et de l’industrie européennes (Eurochambres) et rentre dans le
cadre du programme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale.
Cette initiative prévoit des actions menées en collaboration avec des
chambres de commerce et des associations de PME dans les 27 pays de l’UE.
Il vise à aider les PME à déployer tout le potentiel de leurs collaborateurs afin
de dynamiser leur productivité et leur compétitivité en dépassant les
stéréotypes de genre.
La CSL a décidé de scinder le séminaire en deux. La première partie du
séminaire est réservée aux représentants de PME, aux conseillers de PME et
aux gestionnaires des ressources humaines qui sont susceptibles d’appliquer
dans leur entité les outils présentés lors de ce séminaire. Il aura lieu le 23 et
24 septembre (1,5 jour).
La deuxième partie du séminaire qui aura lieu du 24 au 25 septembre (1,5
jour), s’adressera aux institutions, administrations et entreprises qui sont, à
priori, bien placées pour promouvoir au-delà du séminaire les outils qui seront
présentés auprès d’autres entreprises, conseillers des PME, gestionnaires
des ressources humaines.
Les interventions se feront en français, la participation est gratuite.
Le séminaire se tiendra dans les locaux du LLLC, le centre de formation de la
Chambre des salariés, 13 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.
Pour consultez les programmes détaillés du séminaire et s’y inscrire,
contacter la Chambre des salariés au 44 40 91 600 ou consultez son site
web : www.csl.lu, rubrique actualité/Evénement.
Luxembourg, le 3 septembre 2009
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