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LES CONCOURS EUROSKILLS 2018
À BUDAPEST – UN SUCCÈS SUR
TOUTE LA LIGNE
Du 26 au 30 septembre 2018, Budapest,
la capitale hongroise, a accueilli les
concours Euroskills, les championnats
d’Europe des métiers / professions.
Les quatre candidats luxembourgeois
qui ont défendu les couleurs du
pays avaient été sélectionnés lors
des Luxskills où ils ont remporté le
concours national dans leur catégorie
respective.

28 pays étaient représentés à Budapest, avec pas loin de 600 jeunes
talents qui ont participé à la compétition. Ces concours présentent
une plateforme sans pareille pour
les jeunes qui peuvent y entrer en
concurrence avec des pairs de toute
l’Europe et permettent au Luxembourg de mettre en vitrine leur formation professionnelle.

Il s’agit de :

Les concours étaient marqués par
trois jours intenses de concentration,
de travail de précision et d’exécution
rapide pour les candidats, sous le
regard de pas moins de 100.000 visiteurs qui sont venus s’informer sur
les différents métiers/professions.

•

Monsieur Joe Schreiber,
installateur de chauffagesanitaire ;

•

Monsieur Dany Korac,
coiffeur ;

•

Monsieur Daniel Hermes,
mécatronicien de machines
agricoles, de camions et de
machines industrielles

•

Monsieur Sascha Sappada,
serveur-restaurant ;
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Monsieur Dany Korac - coiffeur
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Le candidat Daniel Hermes a dû
interrompre sa participation aux
concours pour des raisons de santé,
mais aura la chance de participer à la
prochaine édition.

FORMATION
Les trois autres candidats ont fait preuve
d'une ferme volonté de terminer leur
projet de concours et ont pu réaliser une
bonne place dans le classement, même
s’il n’a pas suffi pour décrocher une
médaille.
La Chambre des salariés tient à féliciter les candidats pour leur exploit,
mais également les délégués officiels
et les experts pour leur engagement,
sans lequel une participation à de tels
concours serait impensable.
Rendez-vous pour la prochaine édition
des Euroskills à Graz en automne 2020.

Pour plus d'informations

Monsieur Sascha Sappada, - serveur-restaurant
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FORMATION POUR LE DÉLÉGUÉ À LA SÉCURITÉ ET À LA SANTÉ
Dans notre monde en perpétuel
changement, les délégués du personnel
ne sont pas épargnés. Pour faire face
aux nouvelles problématiques qu’ils
rencontrent, ils doivent s’informer et se
former en continu que ce soit au niveau
des mutations sociales, des évolutions
législatives et réglementaires, des
nouveaux modes d’organisation du
travail, de la sécurité, de l’ergonomie,
de la prévention des accidents, et
autres.
Pour la Chambre des salariés, le rôle du
délégué à la sécurité et à la santé est
d’une importance majeure afin de prévenir et de réduire les risques d’accident
respectivement d'améliorer la qualité de
vie au travail et le bien-être des salariés.
Par ailleurs la loi du 23 juillet 2015 sur
le dialogue social attribue de nouvelles
missions aux membres des délégations du personnel et ce également en
matière de formation.
Soutenir la formation du délégué à la
sécurité et à la santé tout au long de son
mandat est pour notre chambre profes-

sionnelle un des moyens de contribuer à
défendre les intérêts des salariés.
Dans ce contexte, la Chambre des salariés propose, par le biais de son centre
de formation continue, le Luxembourg
Lifelong Learning Center, un programme
de formation adapté pour les délégués à
la sécurité et à la santé dans 4 secteurs
d’activités :
•

l’industrie,

•

le bâtiment,

•

la santé,

•

les services.

À la fois théoriques et pratiques, elles
ont pour objectif de sensibiliser et de
former les représentants salariaux aux
règles applicables en matière de sécurité et de santé, de les aider à mettre en
place les outils nécessaires pour prévenir et de réagir de manière appropriée
aux situations qui pourraient se présenter et ceci conformément aux missions
que la loi leur attribue dans ce domaine.
Agenda des formations voir page 3

Pour plus d'informations
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Le programme de formation se compose
de 2 parties : une première formation de
base commune, quel que soit le secteur
d’activité dans lequel opère le délégué à
la sécurité et à la santé, et une seconde
formation, au choix, adaptée au secteur
d’activité.
Ces formations tiennent compte des différentes missions et responsabilités du
délégué.

2

AGENDA
FORMATIONS
Formations supérieures
Master Banque, Finance, Assurance - Parcours Fonds et Gestion privée

octobre 2018

partenaire : Université Paris-Nanterre

Master Administration des Entreprises

novembre 2018

partenaires : IAE Nancy - School of management, Université de Lorraine

Licence Métiers de la Gestion et de la Comptabilité, parcours Contrôle de Gestion

janvier 2019

partenaires : IAE Nancy - School of management, Université de Lorraine

Diplôme Universitaire (DU) de Sophrologie

NEW

partenaire : Université de Lille

Master Financial Analysis and Strategy

janvier 2019
march 2019

partner : IGR, Université de Rennes I

Master Commerce Électronique

NEW

partenaire : Université de Strasbourg

Master Gestion des Ressources humaines et Relations du travail

15 mars 2019
avril 2019

partenaire : Université Panthéon-Assas, Paris II

Master Management de Projets Logistiques et Master Achat International
(deux diplômes universitaires)

printemps 2019

partenaire : Université Panthéon-Assas, Paris II et Université de Strasbourg

Formations spécialisées
Certificat en Contrôle Interne (CICS)

24 octobre 2018

partenaire : ICHEC-Entreprises

Diplôme1 en Gestion de Patrimoine

janvier 2019

partenaire : ICHEC-Entreprises

Diplôme1 en Risk Management

26 février 2019

partenaire : ICHEC-Entreprises

Formations Délégués à la Securité
Formation de base - Réglementation

16 novembre 2018

Formation spécifique - Outils de la prévention pour le secteur de l'industrie

28 novembre 2018

Formation spécifique - Outils de la prévention pour le secteur du bâtiment et des
travaux publics

29 novembre 2018

Formation spécifique - Outils de la prévention pour le secteur tertiaire

10 décembre 2018

Formation spécifique - Outils de la prévention pour le secteur santé

14 décembre 2018

partenaires : (AAA) Association d'assurance accident, La Division de la Santé au Travail du
Ministère de la Santé, Inspection du Travail et des Mines)

1

Il s'agit d'un diplôme attestant des connaissances dans la matière étudiée, mais le diplôme ne correspond ni à un diplôme de Bachelor, ni à un diplôme de Master
selon le système de Bologne, et ne peut dès lors pas donner lieu à une inscription au registre des titres au Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES FORMATIONS CLIQUEZ ICI
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AGENDA
SÉMINAIRES
1 - Finances, Fiscalité et Comptabilité
S1072

Comprendre les produits financiers

24 & 25 octobre 2018

S1009

Nouveaux instruments financiers - produits dérivés

7 & 8 novembre 2018

S1069

Les fonds d'investissement à Luxembourg

12 & 13 novembre 2018

S1222

Risk management : a structured overview

12th & 13th November 2018

S1192

Advanced Lux GAAP : mastering the fundamentals

14th & 21st November 2018

S1197

Innovations financières et produits complexes

15 & 16 novembre 2018

S1198

L’industrie bancaire "les fondamentaux"

19 & 20 novembre 2018

2 - Développement personnel et professionnel
S2275

Mieux communiquer en toutes circonstances

26 octobre 2018

S2239

Business writing and editing skills for the multilingual professional

S2238

The effective executive speaker

S2278

Pratiquer l'écoute active

7th & 8th November 2018
14th & 15th November 2018
15 & 16 novembre 2018

3 - Qualité, Sécurité, Bien-être et Santé au Travail
S3073

Le burnout ou bien lorsque le stress devient chronique !

S3074

Prévention de la fatigue posturale

9 & 16 novembre 2018
15 novembre 2018

4 - Gestion des ressources humaines et Formation
S4166

Formateur occasionnel : concevoir et animer des formations de qualité

7 & 14 novembre 2018

5 - Management et Leadership
S5222

The emotionally intelligent leader

6th & 7th November 2018

6 - Technologies de l'Information et de la Communication
S6143

Excel – les outils de contrôle, d’analyse et de synthèse

18 & 19 octobre 2018

S6164

Excel avancé

12 & 13 novembre 2018

S6170

Word avancé

19 & 20 novembre 2018

7 - Droit
S7015

Der Elternurlaub : neue Modalitäten

6. November 2018

S7017

Kein Arbeitsvertrag ist unendlich : was sind bei der Beendigung des Arbeitsvertrages meine Rechte und meine Pflichten?

13. November 2018

S7010

Meine Arbeitszeiten: Theorie und Praxis

14. November 2018

8 - Marketing, Communication et Vente
S8037

Les contenus au service de votre stratégie : pour communiquer, vous faire
connaître, vous valoriser

5 & 6 novembre 2018

S8030

Boostez vos relations avec vos clients

6 novembre 2018

S8005

Facebook : optimisez votre communication professionnelle

7 novembre 2018

S8026

Améliorer en permanence votre prospection !

8 novembre 2018

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES SÉMINAIRES CLIQUEZ ICI
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AGENDA
SÉANCES D'INFORMATION

VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE (VAE)

Informatiounsversammlung,
den 24. Oktober 2018 (LU)
Séance d'information,
le 21 novembre 2018 (FR)

POUR VOUS INSCRIRE,
CLIQUEZ ICI

LES CONGÉS FORMATION

Séance d'information,
le 12 novembre 2018 (FR)
Information session,
December 3rd, 2018 (EN)
POUR VOUS INSCRIRE,
CLIQUEZ ICI
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