
 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Formation professionnelle 

Remise des diplômes de fin d’apprentissage : l’Artisanat 
fête les lauréats de la promotion 2022 

Remise du Prix de la Meilleure Entreprise Formatrice 2022 et du Prix 
Rotary du Meilleur Apprenti 2022 dans le secteur de l’Artisanat 

En présence de Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, de Monsieur Claude 
Meisch, Ministre de l’Education nationale et de nombreuses personnalités du 
monde politique, économique et culturel, l’Artisanat a mis à l’honneur les 
lauréats de la formation professionnelle, promotion 2022. La cérémonie festive, 
organisée par la Chambre des Métiers, la Chambre des salariés et le Ministère de 
l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a eu lieu ce jeudi 24 
novembre 2022 dans le Grand Auditoire de la Maison du Savoir sur le Campus de 
Belval de l’Université du Luxembourg. Cet événement a été l’occasion de 
remettre les diplômes et certificats de fin d’apprentissage aux lauréats ainsi que 
deux distinctions particulières : le « Prix Rotary du Meilleur Apprenti 2022 » et 
le « Prix de la Meilleure Entreprise Formatrice 2022 ». 

L’année 2022 est un excellent cru pour l’Artisanat. 452 jeunes et adultes ont réussi leur 
formation professionnelle et ont décroché ainsi leur diplôme ou certificat de fin 
d’apprentissage. La cérémonie solennelle de remise des certificats et diplômes de 
l’Artisanat est l’événement visible de la bonne collaboration entre la Chambre des Métiers 
et la Chambre des salariés. Cette collaboration, qui a été intensifiée et approfondie au 
courant des dernières années, poursuit deux objectifs majeurs : doter les jeunes et les 
adultes d’une formation solide avec de réelles perspectives de développement personnel 
et professionnel et permettre aux entreprises de faire face au manque structurel de main-
d’œuvre qualifiée. 

L’Artisanat met à l’honneur l’engagement et le mérite 

Lors de la cérémonie, deux prestigieux prix ont également été remis : le « Prix Rotary du 
Meilleur Apprenti 2022 » et le « Prix de la Meilleure Entreprise Formatrice 2022 ». Ces 
deux prix mettent en lumière les efforts et les mérites respectivement d’un apprenti et 
d’une entreprise dans le cadre de la formation professionnelle. 



Le Prix Rotary du Meilleur Apprenti 2022, parrainé par le Rotary Club Esch Bassin 
Minier, a été décerné à Lisa Gerard pour les résultats exceptionnels obtenus dans le cadre 
de sa formation menant au DAP (Diplôme d’Aptitude Professionnelle) de couvreur. Après 
son BAC, Lisa a fait des études dans le secteur vétérinaire et a travaillé six années dans 
ce domaine jusqu’en 2019 où elle a décidé d’intégrer l’entreprise familiale en 4e 
génération. Elle a fait ses débuts dans l’administration de l’entreprise puis a émergé le 
désir d’apprendre le métier de couvreur et de fait, Lisa a donc débuté un apprentissage. 
Dans le métier de couvreur, elle apprécie particulièrement la diversité, le côté 
organisationnel, le travail d’équipe, l’environnement de travail – le toit – un lieu de travail 
exceptionnel. Pour son avenir professionnel, elle vise le Brevet de Maîtrise qui lui 
permettra de former des apprentis à son tour et de gérer sa propre entreprise, par la 
suite. 

Le Prix de la Meilleure Entreprise Formatrice 2022 a été attribué à l’entreprise 
AlphaBau Sàrl représentée par Messieurs Frank Bermes et Andreas Weiland. Créée en 
1993, l’entreprise compte aujourd’hui 250 salariés. Spécialisée dans la gestion des eaux 
usées et travaux d’infrastructure, l’entreprise répond à la pénurie de main-d'œuvre 
qualifiée par un programme de formation interne et interrégional (apprentissage 
transfrontalier). La partie pratique de l’apprentissage a lieu sur les chantiers au Grand-
Duché et la partie théorique, à l’école de formation professionnelle en Allemagne. Les 
apprentis se voient attribuer un parrain, qui reste à leur côté depuis leur entrée dans 
l’entreprise et ce pendant les trois années de leur apprentissage et qui les accompagne à 
travers toutes les étapes de leur formation. Un enseignant de soutien externe 
supplémentaire donne des cours d’appui et est disponible tout au long de leur 
apprentissage. Grâce aux formateurs qualifiés, engagés et motivés qui travaillent au sein 
de AlphaBau, les apprentis apprennent tout le savoir-faire des métiers, à savoir 
conducteur d'engins de chantier, constructeur de voirie, constructeur en béton et en béton 
armé. La direction et les responsables de la formation professionnelle ont réalisé depuis 
un moment que la génération des jeunes d’aujourd’hui a d’autres attentes que les 
générations passées et AlphaBau s’adapte continuellement à ce constat pour construire 
un avenir ensemble avec les jeunes en formation. Leur vision de la formation initiale se 
manifeste dans les chiffres : alors qu’en 2016, AlphaBau formait 3 apprentis, elle compte 
28 apprentis en 2022, ce qui représente une augmentation considérable. 

La remise solennelle des prix a été un des moments forts de la cérémonie comme l’était 
la projection de deux vidéos qui ont su révéler les personnalités des lauréats et dévoiler 
les mérites et les « best practices » qui ont guidé le jury dans ses décisions pour 
l’attribution des prix 2022. Les organisateurs de la remise sont particulièrement heureux 
d’avoir pu organiser cette remise au format avant-COVID. 

 

Nous vous invitons à regarder la cérémonie en replay afin d’écouter les messages de 
Monsieur Alex Kieffer, Vice-Président de la Chambre des Métiers, de Madame 
Denise Steinhäuser, membre du Comité de la Chambre des salariés, de Monsieur 
Claude Meisch, Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 
et de Monsieur Xavier Bettel, Premier ministre. 

 

Luxembourg, le 25 novembre 2022 

Communiqué par la Chambre des Métiers et la Chambre des salariés 

https://www.cdm.lu/stream?mc_cid=b08a11206d&mc_eid=UNIQID



