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1. Choose the right perspective!
Formation professionnelle 4.0 :
conférence de presse commune de la Chambre des
Métiers et de la Chambre des
salariés
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Les séminaires
Autres formations
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1. CHOOSE THE RIGHT PERSPECTIVE!
FORMATION PROFESSIONNELLE 4.0 :
CONFÉRENCE DE PRESSE COMMUNE
DE LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET
DE LA CHAMBRE DES SALARIÉS
C’est le Lycée Guillaume Kroll à Eschsur-Alzette que la Chambre des Métiers
et la Chambre des salariés ont retenu
pour l’organisation de leur conférence de
presse commune. Il s’agit de la troisième
fois que les deux chambres ont tenu à
s’adresser conjointement à la presse
nationale pour présenter leurs vues et
leurs positions et pour donner ainsi une
image concrète et visible de leur collaboration étroite dans le domaine de la formation professionnelle.
Patrick Straus, directeur du Lycée
Guillaume Kroll (LGK) a tenu à accueillir
les deux chambres professionnelles ainsi
que les représentants de la presse. Il a
remercié les chambres d’avoir porté leur
choix pour la tenue de leur conférence de
presse sur le LGK et d’honorer ainsi l’engagement traditionnel du lycée dans la
formation professionnelle et l’apprentissage des jeunes.
Le Président de la Chambre des Métiers,
Tom Oberweis est revenu sur la crise
sanitaire sans précédent que le pays
vient de traverser. Il a tenu à exprimer sa
reconnaissance devant l’esprit de solidarité et de responsabilité qui a uni tous les
acteurs de la formation professionnelle.
Il a remercié le Gouvernement d‘avoir su
prendre rapidement les mesures d’urgence qui s’imposaient : chômage partiel
pour les apprentis, flexibilité en matière
d’évaluation et de promotion, période
prolongée pour la conclusion de contrats
d’apprentissage. Il n’a pas manqué de
lancer un appel pressant à ses confrères
chefs d’entreprise : « engageons et for-
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des postes d’apprentissage ».

Nora BACK,
Présidente de la Chambre des salariés

Chambre des Métiers a révélé que la crise
sanitaire et la crise économique, qui est
apparue dans son sillage, risquent d’hypothéquer sérieusement la situation sur
le marché de l’apprentissage. Tous les
partenaires présents à la conférence de
presse étaient conscients de la gravité
de la situation et de leur responsabilité
envers les jeunes et les entreprises. Afin
de stabiliser et de relancer l’apprentissage, les deux chambres ont présenté un
certain nombre de points qu’elles souhaiteraient discuter avec les responsables
politiques dans les semaines et mois à
venir.
Parmi les idées et pistes avancées figurent
notamment : le renforcement des actions
de promotion en faveur des métiers et
des formations dans l’artisanat, l’orientation positive par une prise en compte
renforcée des compétences techniques
et manuelles dans l’évaluation et l’orientation des jeunes, la création de nouvelles
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formations et de nouveaux métiers, l’augmentation des aides aux entreprises pour
primes aux apprentis pour récompenser
leur mérite, la création d’un Fonds pour
la Promotion de l’Apprentissage, la prise
en charge temporaire de l’indemnité d’apprentissage et le versement direct à l’apprenti par le Fonds pour la Promotion de
l’Apprentissage, la création d’un centre de
formalités pour épauler les entreprises et
les apprentis lors de la conclusion d’un
contrat d’apprentissage.
Un accent particulier a été mis sur la
fonction de « Matcher » dans l’artisanat
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qui a pour principales missions de promouvoir les métiers et les formations
dans l’artisanat et de contribuer à rapprocher les aspirations des jeunes avec les
besoins des entreprises.
Nora Back, présidente de la Chambre des
salariés a lancé l’appel au Gouvernement
de tirer les bonnes leçons de cette crise
sanitaire. Elle a souligné l’importance
de la prise de décision conjointe, entre
partenaires (gouvernement et chambres
professionnelles), en matière de formation professionnelle. La CSL espère
que cette crise accélérera la création
de nouvelles opportunités de formation

dans la formation professionnelle (nouvelles formations, nouveaux types
d’apprentissage…).
En vue de la rentrée scolaire 2020/2021,
Nora Back suggère une collaboration
plus intensive avec les centres de comune formation pratique également à ceux
qui, éventuellement, ne décrocheront pas
de poste d’apprentissage auprès d’une
entreprise-formatrice.
Communiqué de presse du 9 juillet 2020 de
la Chambre des Métiers et de la Chambre
des salariés
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AGENDA
FORMATIONS D'ÉTÉ - À DISTANCE
Les séminaires
2 - Développement Personnel et Professionnel
S2275

Formation à distance : Mieux communiquer en toutes circonstances

11 septembre 2020

6 - Technologies de l’Information et de la Communication
S6242

Formation à distance : Cybersécurité et télétravail - Comprendre la cybersécurité et
comment se défendre (1ère partie)

20 & 23 juillet 2020

S6243

Formation à distance : Cybersécurité et télétravail - Travailler de façon sécurisée
à domicile en gérant, sécurisant et partageant ses données (2e partie)

27 & 30 juillet 2020

S6239

Formation à distance : Travail collaboratif avec Teams (Office 365)

S6230

Formation à distance : Webex

17 août 2020
1er septembre 2020

7 - Droit
S7020

Fernkurs: Krankheit des Arbeitnehmers

17. Juli 2020

S7016

Fernkurs: Abschluss und Inhalt des Arbeitsvertrages

24. Juli 2020

S7000

Formation à distance : Le Code du travail

27 & 28 août 2020

8 - Marketing, Communication et Achat et Logistique
S8079

Fernkurs: Moderne Bewegbildtrends

26. August 2020

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES SÉMINAIRES CLIQUEZ ICI
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AGENDA
FORMATIONS
À DISTANCE ET EN PRÉSENTIEL
1. AUTRE FORMATIONS
Autres formations
Formations supérieures
septembre 2020

Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel
partenaire : Université de Lorraine / IAE Metz

Master MTECH: Technopreneurship: Mastering smart ICT, standardisation
and digital trust for enabling next generation of ICT solutions

NEW

September 2020

partners: Université du Luxembourg / ILNAS

October 2020

Bachelor in Applied Information Technology
partner: Université du Luxembourg

octobre 2020

Master Management et Administration des Entreprises
partenaire : Université de Lorraine / IAE Nancy

Master Banque, Finance, Assurance, parcours Fonds et Gestion Privée

automne 2020

partenaire : Université Paris Nanterre

Formations spécialisées
septembre 2020

Diplôme d’Accès aux Études Universitaires
partenaire : Université de Lorraine

Formation à distance : Commerce Électronique (E-commerce)

NEW

octobre 2020

intervenants : Université de Strasbourg
automne 2020

Diplôme Gestion de Patrimoine
partenaire : ICHEC-Formation continue

Cours d’initiation à la langue luxembourgeoise A1.1.

automne 2020

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES FORMATIONS CLIQUEZ ICI

SÉANCES D'INFORMATION
•

Formations universitaires :
lundi, 21 septembre 2020

•

Congés et aides à la formation :
mercredi, 23 septembre 2020
| pour vous inscrire CLIQUEZ ICI

•

Validation des acquis professionnels :
lundi, 28 septembre 2020 , jeudi, 1er octobre 2020 ,
lundi, 5 octobre 2020 , jeudi, 8 octobre 2020
| pour vous inscrire CLIQUEZ ICI
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| pour vous inscrire CLIQUEZ ICI
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BONNES VACANCES !

Rejoignez-nous pour rester informé sur nos activités les plus récentes !

N° 4/2020

5

