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Nous nous réjouissons de vous faire parvenir le programme de 
for ma tion continue 2012 qui vous offre tout un éventail de cours 
tech niques élabo  rés et développés en étroite collaboration avec 
les fédérations concernées et spécialement adaptés au contexte 
professionnel de votre secteur d’activité.

Dans cette brochure, vous trouverez un calendrier des cours plani
fiés, ainsi que des fiches techniques reprenant le contenu et les 
détails d’orga ni sation des différentes formations.

Les cours et séminaires proposés répondent tout autant à un 
besoin d'adaptation au poste de travail et de développement des 
compétences qu’à des obligations légales de formation. Un effort 
particulier est porté sur une approche pédagogique qui favorise 
l'interaction entre l'aspect théorique et l'aspect pratique de la 
formation.

Veuillez noter que toutes ces actions de formation s’inscrivent 
par faite ment dans le cadre du cofinancement étatique mis en 
place par la loi du 22 juin 1999 ayant pour objet le soutien et le 
développement de la formation professionnelle continue.

Nos conseillers se feront un plaisir de vous guider dans le choix 
d’une formation ou d’étudier vos demandes de formations aux
quelles notre catalogue ne répondrait pas. 

Roland Kuhn
 Président de la Chambre des Métiers



CALENdRIER  
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JanvieR  

4251F01 Fluides frigorigènes - Module 1 : Maîtriser le principe de fonctionnement d'un circuit frigorifique 32

4251F02 Fluides frigorigènes - Module 2 : Charger et récupérer le fluide des circuits frigorifiques 33

4251F03 Fluides frigorigènes - Module 3 : Identifier et connaître les obligations règlementaires 34

4251F04 Fluides frigorigènes - Attestation d'aptitude catégorie I 35

4650L Praktischer Lehrgang für Metallbauer 51

4110F Initiation aux bases électriques et régulation pour chauffagistes 22

4702F Les assurances de la construction 54

4901D Retrait de produits en amiante-ciment à l'air libre 60

FévRieR  

4109F Installation de systèmes d’évacuation de fumées selon les règles de l’art 20

4105L Lehrgang zur Auffrischung der Kenntnisse für die Ausführung der Revision von Ölheizungsanlagen  15

4900F Formation port du harnais 59

4105F Mise à niveau des connaissances pour l'exécution des révisions aux installations de combustion au gasoil 14

4901F Retrait de produits en amiante-ciment à l'air libre 60

4110F Initiation aux bases électriques et régulation pour chauffagistes 22

4111L Zulassung von Kupfer- und Edelstahlrohren mit Pressverbindern für Erdgasinstallationen 24

4103L Ölfeuerungtechnik aus der Praxis - für die Praxis  11

5001F01 Techniques de management de l'innovation - Module 1 : Surveiller son environnement 63

5001F02 Techniques de management de l'innovation - Module 2 : Générer de nouvelles idées 64

6602D Kalkulationsverfahren - Richtig kalkulieren  74

6603D Kalkulationsverfahren - Kalkulationsvorlagen in Excel erstellen 75

MaRs  

4101L Kursus für Ölfeuerungskontrolleure - Verordnung vom 23. Dezember 1987 6

4700F L'organisation des marchés publics 52

4900F Formation port du harnais 59 

4500F Sécurité travaux de toiture 45

4701F  Les dossiers de soumissions élaborés par le CRTI-B 53

4106L  Lehrgang zur Auffrischung der Kenntnisse für die Ausführung der Revision von Gasheizungsanlagen 17

4901D Retrait de produits en amiante-ciment à l'air libre 60
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4110F Initiation aux bases électriques et régulation pour chauffagistes 22

4705F Mener efficacement les réunions de travail sur chantier  58

4504F Isolation de la toiture 49

4704F Arrimage des charges 57

4107F La conception des installations à gaz 18

5002F Formation pour tuteur(s) en entreprise 68

6600F Les produits financiers adaptés à la gestion de trésorerie 72

6004D Projektmanagement 76

6800F La communication, clé de réussite dans les missions du travailleur désigné 79

6800D Die Kommunikation, ein Erfolgsgarant für den Sicherheitsbeauftragten (travailleur désigné) 80

5001F03  Techniques de management de l'innovation 
Module 3 : Conception de produits et services innovants 65

5001F04  Techniques de management de l'innovation 
Module 4 : Développer son business model 66

5001F05  Techniques de management de l'innovation 
Module 5 : Réussir le lancement de produits et services innovants 67

avRil  

4500F Sécurité travaux de toiture 45

4702F Les assurances de la construction 54

4302D Messpraktikum zu Schutzmassnahmen in Starkstromanlagen und bei elektrischen Geräten  37

4106F Mise à niveau des connaissances pour l'execution des révision aux installations de combustion au gaz 16

4203L Formation dans le travail du tube en cuivre pour installateurs de chauffage et installateurs sanitaires 27

4109D Abgassysteme fachgerecht errichten 21

4901F Retrait de produits en amiante-ciment à l'air libre 60

4110F Initiation aux bases électriques et régulation pour chauffagistes 22

4303L Blitzschutzsysteme besser kennenlernen 38

4501L Praktischer Lehrgang für Zimmerer 46

4503L Praktischer Lehrgang für Klempner 48

4108D Normen für Abgasanlagen 19

4400L Techniken des Malerhandwerks 43

6601F Financer ses investissements : Optimaliser ses chances d’octroi d’un crédit bancaire 73

5801F Le livret sécurité et santé 71
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Mai  

4304L Speicherprogrammierbare Steuerung für Elektriker 39

4104L Gasfeuerungstechnik - Praxis  13

4208L Praktischer Lehrgang für Heizungs- und Sanitärinstallateure 31

4111F  Assemblage de tuyaux en cuivre ou en acier inoxydable  
pour conduites à gaz naturel à l'aide de raccords à sertir  23

4207L Façonnage de tube en acier 30

4502L Praktischer Lehrgang für Dachdecker 47

JUin  

4305L Praktischer Schützentrainingskurs für Elektriker 40

4106F Mise à niveau des connaissances pour l'execution des révision aux installations de combustion au gaz  16

4350L Praktischer Lehrgang für Kommunikations- und Informationselektroniker 41

4110F Initiation aux bases électriques et régulation pour chauffagistes 22

4201L Soudage de systèmes d'évacuation en matières plastiques PE 25

4102L Kursus für Kontrolleure von Gasanlagen - Verordnung vom 27. Februar 2010  9

6701F Le recours au travail temporaire 78

5005F Comment améliorer l'organisation de travail par la méthode « 5S » 70

6204F L'accueil professionnel du client : La carte de visite de votre entreprise 77

4351L Praktischer Lehrgang für Installateure für Alarmanlagen und Sicherheitssysteme 42

JUillet 

4301D KNX/EIB - Grundkurs 36

4704D Arrimage des charges 57

septeMbRe  

4301F KNX/EIB - Cours de base 36

4600L CAD-Zeichnen für das Schreinerhandwerk 50

4702F Les assurances de la construction 54

4105L Lehrgang zur Auffrischung der Kenntnisse für die Ausführung der Revision von Ölheizungsanlagen 15

4900F Formation port du harnais 59

4105F Mise à niveau des connaissances pour l'exécution des révisions aux installations de combustion au gasoil  14

4104F Technique de la combustion au gaz - Pratique  12

5002L  Formation pour tuteur(s) en entreprise 68
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OctObRe  

5003F Mener des entretiens de fonctionnement pour améliorer la performance en équipe 69

4401L Einführung in die Dekortechniken des Malerhandwerks 44

4704F Arrimage des charges 57

4703F Les assurances dommages, automobiles et pensions 56

4102F Cours pour contrôleurs d'installations de combustion à gaz - règlement du 27 février 2010 8

4202L Brasage tendre et fort de tuyauteries en cuivre 26

4500F Sécurité travaux de toiture 45

4901D Retrait de produits en amiante-ciment à l'air libre 60

4702L Versicherungen im Bauwesen 55

5801F Le livret sécurité et santé 71

nOveMbRe  

4106F Mise à niveau des connaissances pour l'execution des révision aux installations de combustion au gaz  16

4206D  Sicherheitslehrgang für Installateure der Heizungs-, Sanitär- und Lüftungstechnik laut  
den gesetzlichen Bestimmungen 29

4500F Sécurité travaux de toiture 45

4901F Retrait de produits en amiante-ciment à l'air libre 60

4103F La pratique des brûleurs au gasoil 10

4900F Formation port du harnais  59

4901D Retrait de produits en amiante-ciment à l'air libre 60

4101F Cours pour contrôleurs de chauffage au gasoil - Règlement du 23 décembre 1987 7

DéceMbRe  

4206F Sécurité pour installateurs en équipements sanitaires et climatiques suivant les obligations légales 28

4901F Retrait de produits en amiante-ciment à l'air libre 60

4106L Lehrgang zur Auffrischung der Kenntnisse für die Ausführung der Revision von Gasheizungsanlagen  17
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Ziele →  Erlangen des Kontrolleur-Ausweises, zwecks durchführung von Revisionen 
an Ölfeuerungsanlagen, welche gemäß dem abgeänderten großherzoglichen 
Reglement vom 23. dezember 1987 alle 2 Jahre durchgeführt werden müssen 

theMen → Gesetze, Interpretation und Anwendung
 →  Verbrennungstechnik, theoretische Grundlagen
 → Abgasprüfung, messtechnische Grundlagen

Daten  Montag, dienstag und Mittwoch, den 5., 6. und 7. März 2012 
Theoretische Prüfung : Montag, den 12. März 2012 
Praktische Prüfung : dienstag oder Mittwoch, den 13. bzw. 14. März 2012 

ORt  Theorie und Abschlussprüfung : Centre de Formation de la Chambre des Métiers 
Praktischer Test : Centre National de Formation Professionnelle Continue d’Ettelbruck

anMeRKUngen  Sprachen:  L (bei Bedarf  d)
Die Unterlagen sind in deutscher Sprache.  
Die Teilnehmer müssen eine Grundausbildung der Stufe C.A.T.P. (Gesellenbrief) im  
Heizungs- oder Sanitärfach oder einem anverwandten Tätigkeitsbereich nachweisen können. 

Eine Kopie des Gesellen- bzw. Meisterbriefes ist der Anmeldung beizufügen. 
Ausländische Diplome müssen im Vorfeld beim Ministerium für Erziehung und  
Berufsausbildung eingereicht werden, um eine Diplomanerkennung zu beantragen.  
www.men.lu

KURSUS FÜR ÖLFEUERUNGSKONTROLLEURE - 
VERORdNUNG VOM 23. dEZEMBER 1987

4101L

KURSLEITUNG
pierre DORnseiFFeR,
Umweltverwaltung
alain petit, Fernand webeR,
Chambre des Métiers

ZIELGRUPPE
Inhaber und Mitarbeiter einer zugelassenen  
Heizungsinstallationsfirma,  
Meisterprüfungskandidaten

KOSTENBEITRAG
175,  €

ANFANGSdATUM
5. März 2012

ZEITPUNKT
Kurs : 18.00  21.00 Uhr
Theoretische Prüfung : 18.00  19.00 Uhr
Praktische Prüfung : 1/2 Std. pro Teilnehmer
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ObJectiFs →  Obtention du certificat de contrôleur pour l’exécution des révisions aux 
installations de combustion au gasoil, qui doivent être effectuées tous les 2 ans 
conformément au règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 

cOntenUs → Règlements, interprétation et application
 → La combustion, notions théoriques de base
 → Analyse de gaz brûlés, appareils de mesure

Dates  Lundi, mardi et mercredi, les 26, 27 et 28 novembre 2012 
Test théorique : Lundi, le 3 décembre 2012 
Test pratique : Mardi ou mercredi, le 4 resp. 5 décembre 2012

lieU  Théorie et test théorique : Centre de Formation de la Chambre des Métiers 
Test pratique : Centre National de Formation Professionnelle Continue d’Ettelbruck

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F
Les participants doivent être détenteurs du certificat d’aptitude technique et professionnelle 
(C.A.T.P.) ou équivalent dans le métier concerné ou apparenté. Une copie du diplôme 
est à joindre à la fiche d’inscription.

Pour les diplômes étrangers, une demande d'équivalence doit être introduite auprès  
du Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle. 
www.men.lu

COURS POUR CONTRôLEURS dE CHAUFFAGE  
AU GASOIL - RèGLEMENT dU 23 déCEMBRE 1987

4101F

INTERVENANTS
pierre DORnseiFFeR, 
Administration de l'Environnement
alain petit, Fernand webeR,
Chambre des Métiers

PUBLIC CIBLE
Chefs d’entreprise et collaborateurs des entre
prises d'installation de chauffage légalement 
établies et candidats au Brevet de Maîtrise

dROITS d’INSCRIPTION
175,  €

dATE déBUT
26 novembre 2012

HORAIRES
Cours : 18h00  21h00
Test théorique : 18h00  19h00
Test pratique : 1/2 h par participant
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4102F

COURS POUR CONTRôLEURS d'INSTALLATIONS 
dE COMBUSTION à GAZ - RèGLEMENT dU 27 FéVRIER 2010

ObJectiFs →     Conformément au règlement grand-ducal du 27 février 2010 relatif aux 
installations de combustion alimentées en gaz, les installations à gaz doivent 
être soumises à une révision tous les 4 ans. Cette révision est effectuée par 
un collaborateur d'une entreprise d'installation de chauffage respectivement 
sanitaire, qui est en possession d'un certificat de contrôleur. Ce certificat est 
délivré aux personnes qui ont participé à ces cours et qui ont réussi à l'épreuve 
finale

cOntenUs →     La législation, la terminologie
 → Les familles de gaz, le gaz naturel
 → Les épreuves aux conduites à gaz
 → Les équipements de sécurité
 → Les installations au gaz liquéfié
 → Les appareils à gaz, l'emplacement des appareils à gaz
 → L'évacuation des fumées, les formulaires
 → Les principes de la combustion
 → Les appareils de mesure et de contrôle

Dates  Mercredi à mardi, les 10, 11, 12, 15 et 16 octobre 2012 
Test théorique : Jeudi, le 18 octobre 2012 
Test pratique : Mercredi ou vendredi, le 17 resp. 19 octobre 2012

lieU  Théorie et test théorique : Centre de Formation de la Chambre des Métiers 
Test pratique : Centre National de Formation Professionnelle Continue 
d’Ettelbruck

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F
Les participants doivent être détenteurs du certificat d'aptitude technique et professionnelle 
(C.A.T.P.) ou équivalent dans le métier concerné ou apparenté. Une copie du diplôme est 
à joindre à la fiche d’inscription.

Pour les diplômes étrangers, une demande d'équivalence doit être introduite auprès 
du Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle. www.men.lu

INTERVENANTS
georges ReDing, 
Ministère de l’économie 
et du Commerce extérieur
alain petit, Fernand webeR,
Chambre des Métiers

PUBLIC CIBLE
Chefs d'entreprise et collaborateurs des entreprises 
habilitées pour travailler aux installations de com
bustion à gaz, candidats au Brevet de Maitrise

dROITS d’INSCRIPTION
450,  €  repas à midi inclus

dATE déBUT
10 octobre 2012

HORAIRES
Cours : 8h00  17h00
Test théorique : 17h30  19h00
Test pratique : 1,5h par participant
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Ziele →   Entsprechend o.g. grossherzoglichen Verordnung müssen Gasfeuerungsanlagen 
alle 4 Jahre von einem Mitarbeiter eines Installationsunternehmens, welcher 
im Besitz eines Kontrolleur-Ausweises ist, überprüft werden. dieser Ausweis 
wird ausgestellt an Personen, welche diesen Kursus besucht haben und die 
Abschlussprüfung bestanden haben

theMen →  Gesetzgebung, gasspezifische Begriffe
 → Gasfamilien, Erdgase
 → Prüfung von Gasleitungen
 → Sicherheitseinrichtungen
 → Flüssiggas-Anlagen
 → Gasgeräte, Aufstellung der Gasgeräte
 → Abgasführung, Formulare
 → Theoretische Grundlagen über Verbrennungstechnologie
 → Messtechnik-Geräte

Daten  donnerstag bis Mittwoch, den 14., 15., 18., 19. und 20. Juni 2012 
Theoretische Prüfung : donnerstag, den 21. Juni 2012 
Praktische Prüfung :  
Montag, Mittwoch oder donnerstag, den 25., 27. resp. 28. Juni 2012

ORt  Theorie und Abschlussprüfung : Centre de Formation de la Chambre des 
MétiersPraktischer Test : Centre National de Formation Professionnelle Continue 
d‘Ettelbruck

anMeRKUngen  Sprachen:  L (bei Bedarf  d)
Die Unterlagen sind in deutscher Sprache.  
Die Teilnehmer müssen eine Grundausbildung der Stufe C.A.T.P. (Gesellenbrief) im Heizungs- 
oder Sanitärfach oder einem anverwandten Tätigkeitsbereich nachweisen können. Eine Kopie 
des Gesellen- bzw. Meisterbriefes ist der Anmeldung beizufügen.

Ausländische Diplome müssen im Vorfeld beim Ministerium für Erziehung  
und Berufsausbildung eingereicht werden, um eine Diplomanerkennung zu beantragen.  
www.men.lu

KURSLEITUNG
georges ReDing, 
Ministère de l’économie  
et du Commerce extérieur
alain petit, Fernand webeR,
Chambre des Métiers

ZIELGRUPPE
Inhaber und Mitarbeiter von zugelassenen  
Gasinstallationsunternehmen,  
Meisterprüfungskandidaten

KOSTENBEITRAG
450,  €  Mittagessen inklusive

ANFANGSdATUM
14. Juni 2012

HORAIRES
Kurs : 8.00  17.00 Uhr
Theoretische Prüfung : 17.30  19.00 Uhr
Praktische Prüfung : 1,5 Std. pro Teilnehmer

KURSUS FÜR KONTROLLEURE VON GASANLAGEN -  
VERORdNUNG VOM 27. FEBRUAR 2010 

4102L



10 LA PRATIQUE dES BRÛLEURS AU GASOIL

4103F

INTERVENANTS
alain petit, 
Fernand webeR,
Chambre des Métiers

PUBLIC CIBLE
Dépanneurs de brûleurs au gasoil, prioritaire
ment les candidats qui se sont inscrits au cours 
pour contrôleurs d’installation au gasoil (4101F) 
et candidats au Brevet de Maîtrise

dROITS d'INSCRIPTION
250,  €  repas à midi inclus

dATE déBUT
20 novembre 2012

HORAIRES
Mardi  jeudi : 8h00  17h00
Vendredi : 8h00  12h00

ObJectiFs →   Acquisition de connaissances pour la mise en marche, la maintenance,  
la réparation et le réglage de brûleurs au gasoil

cOntenUs → Théorie de base 
  Technique de la combustion
  Brûleur à pulvérisation haute pression 
  Partie mécaniquehydrauliqueélectrique, mélange combustible/air, chaudières
  Ensemble chaudière/brûleur 
  Réglage du brûleur, choix du gicleur 
  Fonctionnement de la cheminée 
  Régulateur de tirage : fonction, montage et réglage
  Technique de mesure
  Calcul du rendement de la combustion

 → Partie pratique
   Réglage et amélioration du brûleur à mazout :
 Si la température des gaz d’échappement est trop élevée
 Si la teneur en dioxyde de carbone est trop basse
 Si l’indice de suie est trop élevé 
 Si on décèle des hydrocarbures imbrûlés dans les gaz d’échappement

  Certificat de révision

Dates  Mardi à vendredi, les 20, 21, 22 et 23 novembre 2012

lieU Centre National de Formation Professionnelle Continue d’Ettelbruck

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F
Le nombre de participants est limité à 12 personnes.



11
ÖLFEUERUNGSTECHNIK  

AUS dER PRAXIS - FÜR dIE PRAXIS

4103L

KURSLEITUNG
alain petit,
Fernand webeR,
Chambre des Métiers

ZIELGRUPPE
Ölfeuerungsmonteure

KOSTENBEITRAG
250,  €  Mittagessen inklusive

ANFANGSdATUM
28. Februar 2012

ZEITPUNKT
Dienstag bis Donnerstag : 8.00  17.00 Uhr
Freitag : 8.00  12.00 Uhr

Ziele →  Kenntnisse erlangen für die Inbetriebnahme, Wartung, Reparatur  
und Einstellung von Ölbrennern

theMen → Theorie
  Grundlagen
  Verbrennungstechnik
  Ölbrenner (Hochdruckzerstäuber)
  Mechanik / Hydraulik / Mischeinrichtungen
  Heizkessel
  Zusammenwirken von Ölbrenner und Heizkessel
  Einstellen des Ölbrenners 
  Auswahl des Schornsteins
  Zugregler : Funktion, Montage und Einregulierung
  Messtechnik
  Bestimmung des feuerungstechnischen Wirkungsgrades

 → Praxis
   Einstellung und Verbesserung am Ölbrenner bei :
 Zu hoher Abgastemperatur 
 Zu niedrigem CO2 Gehalt 
 Zu hoher Russzahl

  Ölrückständen im Abgas
  Revisionsbescheinigung

Daten  dienstag bis Freitag, den 28., 29. Februar, 1. und 2. März 2012

ORt Centre National de Formation Professionnelle Continue d’Ettelbruck

anMeRKUngen  Sprachen:  L (bei Bedarf  d)
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist (max. 12 Personen), werden die Anmeldungen gemäß  
dem Eingangsdatum in Betracht gezogen.



12 TECHNIQUE dE LA COMBUSTION AU GAZ - PRATIQUE

4104F

INTERVENANTS
alain petit, 
Fernand webeR,
Chambre des Métiers

PUBLIC CIBLE
Installateurs et dépanneurs de chauffage,  
prioritairement les candidats qui se sont ins
crits au cours pour contrôleurs d’installations  
à gaz (4102F) et candidats au Brevet de Maîtrise

dROITS d’INSCRIPTION
400,  €  repas à midi inclus

dATE déBUT
24 septembre 2012

HORAIRES
8h00  17h00

ObJectiFs →    Acquisition de connaissances pour la mise en marche, la maintenance,  
la réparation et le réglage de brûleurs à gaz et de chaudières à gaz

cOntenUs → Théorie 
  Combustible
  Théorie de la combustion
  Accessoires du brûleur au gaz
  Brûleur au gaz
  Chaudière
  Cheminée
  Gaz de combustion
  Perte calorifique des gaz de combustion 
  Rendement
  Danger lors de l’utilisation du gaz
  Instruments de mesure
  Technique de mesure
  Dimensionnement des conduites à gaz

 → Partie pratique
  Mise en marche d’un brûleur au gaz
  Réglage d’un brûleur au gaz
  Recherche de pannes sur brûleur au gaz
  Certificat de révision

Dates  Lundi à vendredi, les 24, 25, 26, 27 et 28 septembre 2012

lieU Centre National de Formation Professionnelle Continue d’Ettelbruck

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F
Le nombre de participants est limité à 12 personnes.
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4104L

GASFEUERUNGSTECHNIK - PRAXIS

KURSLEITUNG
alain petit, 
Fernand webeR,
Chambre des Métiers

ZIELGRUPPE
Heizungsinstallateure

KOSTENBEITRAG
400,  €  Mittagessen inklusive

ANFANGSdATUM
3. Mai 2012

ZEITPUNKT
8.00  17.00 Uhr

Ziele →  Kenntnisse erlangen für die Inbetriebnahme, Wartung, Reparatur  
und Einstellung von Gasbrennern und Gaskesseln

theMen → Theorie 
  Brennstoffe
  Verbrennungslehre
  Gasarmaturen
  Gasbrenner
  Heizkessel
  Schornstein
  Abgas
  Abgasverluste
  Wirkungsgrad
  Gefahren bei der Gasanwendung
  Messgeräte 
  Messtechnik
  Rohrnetzberechnung

 → Praxis
  Inbetriebnahme eines Gasbrenners
  Einstellung der Gasbrenner 
  Fehlersuche
  Revisionsbescheinigung

Daten donnerstag bis Mittwoch, den 3., 4., 7., 8. und 9. Mai 2012

ORt Centre National de Formation Professionnelle Continue d’Ettelbruck

anMeRKUngen  Sprachen:  L (bei Bedarf  d)
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist (max. 12 Personen), werden die Anmeldungen gemäß  
dem Eingangsdatum in Betracht gezogen.
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MISE à NIVEAU dES CONNAISSANCES  
POUR L’EXéCUTION dES RéVISIONS  
AUX INSTALLATIONS dE COMBUSTION AU GASOIL

4105F

INTERVENANT
Fernand webeR,
Chambre des Métiers

PUBLIC CIBLE
Détenteurs du certificat de contrôleur 
pour installations de combustion au gasoil

dROITS d'INSCRIPTION
80,  €

dATE déBUT
Voir dates

HORAIRES
8h00  12h00

ObJectiFs →  Les certificats de contrôleur pour la révision d’installations de combustion 
au gasoil ont une durée de validité de 5 ans. En vue de la prolongation de son 
certificat, le détenteur doit participer au cours mentionné ci-dessous

cOntenUs → Technique de la combustion
 → Manipulation des équipements de contrôle et de mesure
 → Mesure des valeurs de combustion
 → Certificat de révision

Dates  Session 1 : Mercredi, le 8 février 2012 
Session 2 : Mercredi, le 19 septembre 2012

lieU Centre National de Formation Professionnelle Continue d’Ettelbruck

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F
Comme le nombre de participants par groupe est limité, les inscriptions seront prises en 
considération selon leur date d’entrée. Dans ce cas, la Chambre des Métiers se réserve le droit 
d’inscrire les candidats dans un autre groupe.
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LEHRGANG ZUR AUFFRISCHUNG dER KENNTNISSE 
FÜR dIE AUSFÜHRUNG dER REVISION  

VON ÖLHEIZUNGSANLAGEN

4105L

KURSLEITUNG
Fernand webeR,
Chambre des Métiers

ZIELGRUPPE
Inhaber des Kontrolleurausweises  
für Ölheizungsanlagen

KOSTENBEITRAG
80,  €

ANFANGSdATUM
Siehe Daten

ZEITPUNKT
8.00  12.00 Uhr

Ziele →  die Kontrolleurausweise für die Revision von Ölheizungsanlagen haben eine 
Gültigkeitsdauer von 5 Jahren. Zwecks Verlängerung des Ausweises muss 
der Inhaber am oben genannten Lehrgang teilnehmen

theMen → Verbrennungstechnik
 → Handhabung der Mess- und Überprüfungsgeräte
 → Abgasverlustmessung 
 → Revisionsbescheinigung

Daten  Session 1 : dienstag, den 7. Februar 2012 
Session 2 : dienstag, den 18. September 2012

ORt Centre National de Formation Professionnelle Continue d’Ettelbruck

anMeRKUngen  Sprachen:  L (bei Bedarf  d)
Da die Teilnehmerzahl pro Gruppe begrenzt ist, werden die Anmeldungen gemäß dem  
Eingangsdatum in Betracht gezogen. In diesem Fall behält sich die Chambre des Métiers 
das Recht vor, die Teilnehmer in eine andere Gruppe einzutragen.
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MISE à NIVEAU dES CONNAISSANCES  
POUR L’EXéCUTION dES RéVISIONS  
AUX INSTALLATIONS dE COMBUSTION AU GAZ

4106F

INTERVENANT
Fernand webeR,
Chambre des Métiers

PUBLIC CIBLE
Détenteurs du certificat de contrôleur  
pour installations de combustion au gaz

dROITS d'INSCRIPTION
195,  €  repas à midi inclus

dATE déBUT
Voir dates

HORAIRES
8h00  17h00

ObJectiFs →  Les certificats de contrôleur pour la révision d’installations de combustion au gaz 
ont une durée de validité de 5 ans. En vue de la prolongation de son certificat, 
le détenteur doit participer au cours mentionné ci-dessous

cOntenUs → Contrôle des conduites à gaz et des équipements de sécurité
 → Emplacement des appareils à gaz
 → Evacuation des fumées
 → Appareils de mesure et de contrôle
 → Certificat de révision

Dates  Session 1 : Mardi, le 17 avril 2012 
Session 2 : Mardi, le 6 novembre 2012

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F
Comme le nombre de participants par groupe est limité, les inscriptions seront prises en 
considération selon leur date d’entrée. Dans ce cas, la Chambre des Métiers se réserve le droit 
d’inscrire les candidats dans un autre groupe.
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LEHRGANG ZUR AUFFRISCHUNG dER KENNTNISSE  
FÜR dIE AUSFÜHRUNG dER REVISION  

VON GASHEIZUNGSANLAGEN

4106L

KURSLEITUNG
Fernand webeR,
Chambre des Métiers

ZIELGRUPPE
Inhaber des Kontrolleurausweises  
für Gasheizungsanlagen

KOSTENBEITRAG
195,  €  Mittagessen inklusive

ANFANGSdATUM
Siehe Daten

ZEITPUNKT
8.00  17.00 Uhr

Ziele →  die Kontrolleurausweise für die Revision von Gasheizungsanlagen haben eine 
Gültigkeitsdauer von 5 Jahren. Zwecks Verlängerung des Ausweises muss der 
Inhaber am oben genannten Lehrgang teilnehmen

theMen → Prüfung von Gasleitungen und Sicherheitseinrichtungen 
 → Aufstellung der Gasgeräte
 → Abgasführung
 → Mess- und Überprüfungsgeräte
 → Revisionsbescheinigung

Daten  Session 1 : dienstag, den 20. März 2012 
Session 2 : Freitag, den 7. dezember 2012

ORt Centre de Formation de la Chambre des Métiers

anMeRKUngen  Sprachen:  L (bei Bedarf  d)
Da die Teilnehmerzahl pro Gruppe begrenzt ist, werden die Anmeldungen gemäß dem  
Eingangs-datum in Betracht gezogen. In diesem Fall behält sich die Chambre des Métiers  
das Recht vor, die Teilnehmer in eine andere Gruppe einzutragen.



18 LA CONCEPTION dES INSTALLATIONS à GAZ

4107F

INTERVENANTS
alain petit, 
Fernand webeR,
Chambre des Métiers

PUBLIC CIBLE
Chefs d’entreprise, techniciens,  
concepteurs

dROITS d’INSCRIPTION
195,  €  repas à midi inclus

dATE déBUT
29 mars 2012

HORAIRES
8h00  17h00

ObJectiFs →  Transmettre les dispositions de la réglementation sur les installations à gaz  
aux responsables des entreprises d’installation

cOntenUs → Conception des locaux d’emplacement
  Types d’appareils à gaz
  Locaux d’emplacement autorisés
  Taille et ventilation des locaux
  Conduits d’amenée d’air
  Locaux pour appareils à gaz du type C

 → évacuation des fumées
  Accessibilité (trappes de visite et de ramonage)
 - écarts (protection contre l’incendie)
 - Gaines techniques pour conduits de fumées
  Sortie des fumées en toiture
  Systèmes d’évacuation de fumées certifiés

Dates Jeudi, le 29 mars 2012 

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F
Nous vous proposons ce cours aussi en formule intra-entreprise dans vos locaux. 
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NORMEN FÜR ABGASANLAGEN - ANFORdERUNGEN  
AUS GESETZEN, VERORdNUNGEN, NORMEN  

UNd TECHNISCHE REGELN AN ABGASANLAGEN

4108d

KURSLEITUNG
Rainer albUs, 
Schornsteinfeger, Installateur und  
Heizungsbauermeister, Sachverständiger  
für das Schornsteinfegerhandwerk

ZIELGRUPPE
Schornsteinfeger, Kaminbauer, Installateure 
und Heizungsbauer

KOSTENBEITRAG
75,  € 

ANFANGSdATUM
25. April 2012

ZEITPUNKT
8.30  12.30 Uhr

Ziele → Feuerstätten und Abgasanlagen korrekt planen und errichten

theMen → Arten von Abgasanlagen
 → Schächte für Abgasleitungen und deren Anforderungen
 → Kennzeichnung von Abgasanlagen
 → Planung, Bemessung, Errichtung und Ausführung von Abgasanlagen
 → Feuerstättenanschlüsse
 → Gesetze, Verordnungen und technische Regeln für Abgasanlagen 
 → Musterfeuerungsverordnung (Fassung Sept. 2007)

Daten Mittwoch, den 25. April 2012

ORt Centre de Formation de la Chambre des Métiers

anMeRKUngen   Sprache:  d
Der Schwerpunkt des Lehrgangs liegt auf der Planung von Abgasanlagen.
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ObJectiFs →  Savoir construire des cheminées et des conduits de fumées selon les règles  
de l’art, la réglementation et les normes en vigueur

 → Réduire les défauts de construction des installations d’évacuation des fumées

cOntenUs → Historique des cheminées
 → Fonctionnement des différents systèmes d’évacuation des fumées
 → Exigence au système d’évacuation des fumées
 → Conception selon dIN 18160, partie 1
 →  Influence sur la combustion due aux appareillages complémentaires  
sur les systèmes d’évacuation des fumées

 →  Contrôle de la sécurité de fonctionnement du système d’évacuation des fumées 
par analyse technique

Dates  Mercredi, le 1 février 2012

lieU Centre National de Formation Professionnelle Continue d‘Ettelbruck

ReMaRqUes  L angue véhiculaire :  F
Des connaissances de base au niveau des installations de systèmes d’évacuation de fumées 
sont requises.

INTERVENANT
Fernand webeR, 
Chambre des Métiers

PUBLIC CIBLE
Monteurs d’installations de chauffage  
et fumistes

dROITS d'INSCRIPTION
150,  €  repas à midi inclus 

dATE déBUT
1 février 2012

HORAIRES
8h00  17h00 

4109F

INSTALLATION dE SySTèMES d’éVACUATION 
dE FUMéES SELON LES RèGLES dE L’ART
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Ziele →  Schornsteine und Abgasleitungen nach bestehender Rechtslage  
fachgerecht errichten

 → Mängel und Beanstandungen an neu errichteten Abgassystemen verringern

theMen → Geschichte der Schornsteintechnik 
 → Funktionsweise diverser Abgassysteme 
 → Anforderung an Abgassysteme 
 → Planung nach dIN 18160 Teil 1 
 → Einflüsse von Zusatzeinrichtungen des Abgassystems auf die Verbrennung 
 → Messtechnische Kontrolle der Funktionsfähigkeit von Abgassystemen

Daten Mittwoch, den 18. April 2012

ORt Centre National de Formation Professionnelle Continue d‘Ettelbruck

anMeRKUngen  Sprache:  d
Der Schwerpunkt dieses Lehrgangs liegt auf der Montage von Abgassystemen.  
Grundkenntnisse betreffend das Errichten von Abgassystemen sind erforderlich.

KURSLEITUNG
stefan Dawen, 
Chambre des Métiers

ZIELGRUPPE
Monteure der Heizungstechnik,  
Kamin und Schornsteinbauer

KOSTENBEITRAG
150,  €  Mittagessen inklusive

ANFANGSdATUM
18. April 2012

ZEITPUNKT
8.00  17.00 Uhr

ABGASSySTEME FACHGERECHT ERRICHTEN

4109d
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INITIATION AUX BASES éLECTRIQUES  
ET RéGULATION POUR CHAUFFAGISTES

4110F

ObJectiFs →  Initier les participants aux bases électriques afin de pouvoir détecter 
et réparer des défauts aux installations de chauffage dans le respect 
des prescriptions de sécurité

cOntenUs → Electricité de base : lois fondamentales, exercices et applications
 → Réglementation électrique appliquée aux systèmes de chauffage
 → Régulation : thermostat, aquastat, module de régulation
 → Raccordements : faire les schémas, les lires et les comprendre
 → Réalisation de schémas de principe et de schémas d'implantation
 → Usage des contacteurs de commande et de puissance
 → Conception et réalisation des raccordements de priorité sanitaire
 → Utilisation d'automates programmables 
 → dépannages : recherches et mise en place de solutions transitoires, jeu de relais 
 → Multiples applications pratiques

Dates Janvier à juin 2012, 3 jours

lieU Centre National de Formation Professionnelle Continue d’Esch-sur-Alzette 

ReMaRqUes Langue véhiculaire :  F
Les participants sont priés d’amener un multimètre et leur set d’outillage (tournevis et pinces)

INTERVENANTS
philippe peeteRs,
Cefortec Liège
Fernand webeR,
Chambre des Métiers

PUBLIC CIBLE
Installateur et dépanneurs de chauffage 
détenteurs d’un CATP ou ayant une expérience 
équivalente dans le métier

dROITS d’INSCRIPTION
450,  €  repas à midi inclus

dATE déBUT
Janvier 2012

HORAIRES
9h00  17h00
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ASSEMBLAGE dE TUyAUX EN CUIVRE OU EN ACIER  
INOXydABLE POUR CONdUITES à GAZ NATUREL  

à L'AIdE dE RACCORdS à SERTIR

4111F

ObJectiFs →  Acquisition des connaissances pour l’obtention du certificat pour l’assemblage  
de tuyaux en cuivre ou en acier inoxydable pour conduites à gaz naturel à l'aide  
de raccords à sertir 

cOntenUs → Réglementation
 → Exigences au matériel (tuyaux, joints)
 → Outils de serrage et de découpe, ébarbeur, plaquettes de contrôle
 → Traitement, marquage, sertissage
 → Recommandations

Dates  Vendredi, le 11 mai 2012

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F
Les participants doivent être détenteurs du certificat d’aptitude technique et professionnelle 
(C.A.T.P.) dans le métier concerné (installateur chauffage ou sanitaire) ou apparenté.  
Une copie du diplôme est à joindre à la fiche d’inscription. 

Pour les diplômes étrangers, une demande d'équivalence doit être introduite auprès  
du Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle. 
www.men.lu

Après réussite du test, un certificat attestant une formation pour l'assemblage de raccords  
à sertir sera établi par la Chambre des Métiers.

INTERVENANTS
alain petit, 
Fernand webeR, 
Chambre des Métiers

PUBLIC CIBLE
Collaborateurs d'entreprises habilités  
à réaliser des installations à gaz

dROITS d’INSCRIPTION
100,  €

dATE déBUT
11 mai 2012

HORAIRES
13h00  17h00
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ZULASSUNG VON KUPFER-  
UNd EdELSTAHLROHREN MIT PRESSVERBINdERN 
FÜR ERdGASINSTALLATIONEN

4111L

Ziele →  Erlangen der Zulassung für die Montage von Leitungsanlagen mittels  
Kupfer- und Edelstahlrohren mit Pressverbindern für Erdgasinstallationen

theMen →  Verordnung 
 → Anforderung an das Material (Rohre, dichtelemente)
 → Press- und Trennwerkzeuge, Entgrater, Prüfplaketten
 → Verarbeitung, Anzeichnen, Verpressen 
 → Hinweise

Daten donnerstag, den 16. Februar 2012 

ORt Centre de Formation de la Chambre des Métiers 

anMeRKUngen  Sprache:  L
Die Teilnehmer müssen eine Grundausbildung der Stufe C.A.T.P. (Gesellenbrief) im Heizungs-  
oder Sanitärfach oder einem anverwandten Tätigkeitsbereich nachweisen können. Eine Kopie 
des Gesellen- bzw. Meisterbriefes ist der Anmeldung beizufügen. 

Ausländische Diplome müssen im Vorfeld beim Ministerium für Erziehung und Berufsausbil-
dung eingereicht werden, um eine Diplomanerkennung zu beantragen. www.men.lu

Nach Bestehen des Abschlusstests wird dem Teilnehmer ein Pressfittings-Ausweis  
für Erdgasinstallationen ausgestellt.

KURSLEITUNG
alain petit, 
Fernand webeR, 
Chambre des Métiers

ZIELGRUPPE
Mitarbeiter von Gasinstallations  
unternehmen, Meisterprüfungskandidaten

KOSTENBEITRAG
100,  €

ANFANGSdATUM
16. Februar 2012

ZEITPUNKT
13.00  17.00 Uhr
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ObJectiFs → Réalisation d’assemblages de tubes en matière PE

cOntenUs →  Assortiment PE

 → Moyens d’assemblages
  Soudure bout à bout
  Soudure par manchon électrique
  Raccords à visser
  Raccords à bride
  Manchons à emboîter
  Manchons de dilatation
  Manchons à restreindre
  Tubes à cloisonnement
  Tubes à isolation phonique

 → Matières de montage
  Dilatation
  Montage apparent
  Montage fixe
  Montage avec collier
  Colonne de chute

 → Mise en œuvre
  Miroir de soudage
  Machine à souder
  Appareil à souder des manchons électriques

 → Normes EN 752 / dIN 1986-100 / EN 12056-1

Dates  Vendredi, le 8 juin 2012

lieU Centre National de Formation Professionnelle Continue d’Esch-sur-Alzette

ReMaRqUes Langue véhiculaire :  F

INTERVENANT
Yanko pRiMc,
CNFPC EschsurAlzette

PUBLIC CIBLE
Monteurs dans le domaine  
du chauffagesanitaire 

dROITS d'INSCRIPTION
175,  €

dATE déBUT
8 juin 2012

HORAIRES
8h30  17h00

4201L

SOUdAGE dE SySTèMES d’éVACUATION 
EN MATIèRES PLASTIQUES PE
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ObJectiFs → Réalisation d’assemblages de tubes en cuivre/acier par brasage tendre et fort

cOntenUs → définition brasage fort et brasage tendre

 → Brasage à la flamme
 → Gazes et appareils à braser
 → Aptitude des matériaux au brasage
 → Préparation des joints à braser
 → Mouillage du cuivre
 → Pression capillaire
 → Joint en T
 → Brasage de manchons
 → Brasage tendre sur tuyau en cuivre
 → Brasage fort sur tuyau en acier et cuivre
 → Normes et sécurité

Dates  Vendredi, le 12 octobre 2012

lieU Centre National de Formation Professionnelle Continue d’Esch-sur-Alzette

ReMaRqUes Langue véhiculaire :  L

INTERVENANT
Yanko pRiMc,
CNFPC EschsurAlzette

PUBLIC CIBLE
Monteurs dans le domaine  
du chauffagesanitaire 

dROITS d'INSCRIPTION
150,  €

dATE déBUT
12 octobre 2012

HORAIRES
8h30  17h00

BRASAGE TENdRE ET FORT  
dE TUyAUTERIES EN CUIVRE

4202L
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FORMATION dANS LE TRAVAIL dU TUBE EN CUIVRE  
POUR INSTALLATEURS dE CHAUFFAGE  

ET INSTALLATEURS SANITAIRES

4203L

INTERVENANTS
Kai hein,  
Fernand thOMMes,
Lycée Technique du Centre

PUBLIC CIBLE
Installateurs de chauffage et installateurs sani
taires ayant une certaine expérience dans le métier, 
ainsi que les candidats au Brevet de Maîtrise

dROITS d'INSCRIPTION
100,  €

dATE déBUT
17 avril 2012

HORAIRES
18h00  21h00

ObJectiFs →  Formation de perfectionnement dans le domaine d’assemblage de tuyau en cuivre

cOntenUs →  Propriétés et champs d’application de tube en cuivre dans les installations  
de chauffage et sanitaire

 → Couper, calibrer et recuire des tubes en cuivre
 →  Cintrer à grande précision des coudes 45° et 90°, chapeau de gendarme,  
dépassement et col de cygne de tube en cuivre

 → Métal d’apport de brasage tendre et décapant
 → Brasage tendre de tube en cuivre à l’aide de raccords
 → Métal d’apport de brasage fort et décapant
 → Brasage fort de tube en cuivre avec et sans raccords
 → Confection de manchons et d’embranchements de tuyaux
 → Technique d’installation en respectant la dilatation
 → Jonction de tube en acier et cuivre
 → Montage d’installations complètes

Dates  Mardis, les 17, 24 avril, 8, 15 et 22 mai 2012

lieU  Lycée Technique du Centre

ReMaRqUes  Langues véhiculaires :  L    F
Comme le nombre de participants est limité, les inscriptions seront prises en considération 
selon leur date d'entrée. Les candidats à l'examen de maîtrise auront priorité.
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SéCURITé POUR INSTALLATEURS  
EN éQUIPEMENTS SANITAIRES ET CLIMATIQUES  
SUIVANT LES OBLIGATIONS LéGALES

4206F

INTERVENANTS
Formateurs de l’IFSB  
avec la participation de spécialistes  
en la matière

PUBLIC CIBLE
Installateurs chauffagesanitaire  
et de climatisation

dROITS d'INSCRIPTION
150  €  repas à midi inclus

dATE déBUT
5 décembre 2012

HORAIRES
8h30  17h00

ObJectiFs →  Informer et sensibiliser les participants sur les principales exigences légales  
en rapport avec la sécurité au travail au Luxembourg 

 →  Former les stagiaires à l'utilisation des équipements de protection tant  
individuelle que collective et à l'identification et à la prévention des risques

cOntenUs →  Théorie
  La législation et l’organisation de la sécurité 
  Les maladies liées aux activités et aux matériaux 
  Les notions de base sur le risque électrique 
  L’organisation du chantier
  La signalisation
  Les produits dangereux
  Les équipements de protection Individuelle
  La conduite à tenir en cas d’accident
  L’analyse des risques 

 → Pratique
  Atelier 1 : Les équipements de protection individuelle
  Atelier 2 : Les produits dangereux 

Dates Mercredi, le 5 décembre 2012

lieU Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A. Bettembourg

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F
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Ziele →  die Teilnehmer werden über die wichtigsten gesetzlichen Anforderungen  
in Bezug auf die Sicherheit am Arbeitsplatz in Luxemburg informiert

 →  die Teilnehmer lernen die Schutzausrüstung zu benutzen, die verschiedenen 
Risikofaktoren zu identifizieren und die entsprechenden Massnahmen zur 
Prävention einzuleiten

theMen → Theorie
  Gesetzgebung und Organisation der Sicherheit
  Tätigkeits und materialbedingte Krankheitsbilder
  Grundlagen des elektrischen Risikos
  Baustellenorganisation
  Signalisierung auf der Baustelle 
  Gefährliche Stoffe und Produkte
  Persönliche Schutzausrüstung
  Benehmen bei einem Unfall
  Risikoanalyse

 → Praxis 
  Atelier 1 : Persönliche Schutzausrüstung
  Atelier 2 : Gefährliche Stoffe und Produkte

Daten Mittwoch, den 7. November 2012

ORt Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A. Bettembourg

anMeRKUngen  Sprache:  d

KURSLEITUNG
iFsb s.a.

ZIELGRUPPE
Installateure der Heizungs,  
Sanitär und Lüftungstechnik

KOSTENBEITRAG
150,  €  Mittagessen inklusive

ANFANGSdATUM
7. November 2012

ZEITPUNKT
8.30  17.00 Uhr 

SICHERHEITSLEHRGANG FÜR INSTALLATEURE  
dER HEIZUNGS-, SANITÄR- UNd LÜFTUNGSTECHNIK  

LAUT dEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN

4206d



30 FAçONNAGE dE TUBE EN ACIER

4207L

ObJectiFs →  Cours pratique préparatoire à l’examen de maîtrise dans le métier d’installateur 
chauffage-sanitaire

 → Formation continue pour installateurs chauffage-sanitaire

cOntenUs → Soudage oxyacétylénique des tubes en acier
 → Soudage à l’arc des tubes en acier
 → Soudo–brasage des tubes en acier
 →  Cintrage des tubes en acier à grand précision 90°, 45°, dos d’âne,  
raccord en forme d’un dos d’âne, courbe en col de cygne

 → Réduction à entailles concentrique et excentrique
 → Réduction par forgeage concentrique et excentrique
 → Aile de pigeon
 → Pied de biche à épousement, à 2 bords relevés
 → Prises droits sur tubes à épousement, à 2 bords relevés, à tous les bords relevés

Dates Samedis, les 12, 19 et 26 mai, 9, 16 et 30 juin, 7 juillet 2012

lieU Lycée Technique du Centre

ReMaRqUes Langues véhiculaires :  L    F
Le cours s’adresse en premier lieu aux candidats du Brevet de Maîtrise qui souhaitent  
passer en 2012 l’examen pratique. Comme le nombre de participants par cours est limité,  
les inscriptions seront prises en considération selon leur date d’entrée. Les candidats 
du  Brevet de Maîtrise seront inscrits prioritairement. 

INTERVENANTS
Kai hein,
Fernand thOMMes,
Lycée Technique du Centre

PUBLIC CIBLE
Candidats du Brevet de Maîtrise  
et collaborateurs des entreprises  
du secteur chauffagesanitaire

dROITS d’INSCRIPTION
450,  € (Les frais de formation pour les candidats 
du Brevet de Maîtrise sont inclus dans leur droits 
d’inscription pour la maîtrise)

dATE déBUT
12 mai 2012

HORAIRES
12h30  17h30
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PRAKTISCHER LEHRGANG FÜR HEIZUNGS-  

UNd SANITÄRINSTALLATEURE

4208L

Ziele →    Praktischer Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung im Heizung-  
und Sanitärinstallateurhandwerk

 → Praktischer Weiterbildungslehrgang für Heizung- und Sanitärinstallateure

theMen → Berechnen und Planen von Heizungsanlagen in einem Einfamilienhaus
  Wärmebedarfsberechnung nach DIN 12831
  Auslegung von Heizkörpern
  Rohrnetzberechnung nach vereinfachtem Verfahren mit hydraulischem Ausgleich
  Auslegung von Heizkessel, Pumpe und Ausdehnungsgefäß
  Bestimmen des Materialbedarfs
  Rohrnetzberechnung von Trinkwasserleitungen 
  Ermitteln der Abwasserkanalquerschnitte
  Berechnung von Gasleitungen nach dem Näherungsverfahren
  Festlegen der Grundprinzipien der Fußbodenheizung
  Planen des Schornsteinquerschnittes

 → Fachzeichnen
  Einzeichnen der Sanitärapparate, Heizkörper und Rohre in die Grundrisspläne
  Ausarbeiten von Strangschemen für Heizungs und Trinkwasserleitungen
  Erstellen von hydraulischen Schaltschemen der thermischen Anlagen

Daten donnerstag und Samstag,  
 den 3., 5., 10., 12., 19. und 24. Mai 2012,  
 den 7., 9., 14., 16. und 30. Juni 2012

ORt Centre de Formation de la Chambre des Métiers 

anMeRKUngen  Sprachen:  L    d  
Der Lehrgang richtet sich an erster Stelle an Meisterprüfungskandidaten welche im Jahr  
2012 den praktischen Teil der Meisterprüfung ablegen wollen. Da die Teilnehmerzahl  
begrenzt ist werden die Anmeldungen gemäss dem Eingangsdatum in Betracht gezogen.  
Die Einschreibungen der Meisterprüfungskandidaten werden vorrangig angenommen. 

KURSLEITUNG
Jean wiltZiUs,
Lycée Technique du Centre

ZIELGRUPPE
Meisterprüfungskandidaten sowie Mitarbeiter 
aus Heizungs und Sanitärinstallationsunter
nehmen mit 3jähriger Berufserfahrung nach 
bestandener Gesellenprüfung

KOSTENBEITRAG
450,  € (Die Kosten für die Einschreibung sind 
für die Meisterprüfungskandidaten in den Anmelde
gebühren der Meisterschule enthalten)

ANFANGSdATUM
3. Mai 2012

ZEITPUNKT
Donnerstag : 18.00  21.00 Uhr
Samstag : 8.00  11.30 Uhr
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ObJectiFs → Cours préparatoire aux épreuves de l'attestation d'aptitude catégorie I
 →  S’approprier les connaissances de base en thermodynamique nécessaires 
au contrôle d’étanchéité d’un équipement frigorifique

cOntenUs → Les unités normalisées
 → Les caractéristiques de base des systèmes thermodynamiques
 → L’exploitation des tableaux et graphiques
 → La fonction des principaux composants
 →  Le fonctionnement élémentaire des principaux composants
 →  L’incidence sur l’environnement des fluides frigorigènes

Dates   Janvier à mai 2012, formation de 2 jours

lieU Campus AFPA, 6 rue Pierre Boileau, 57070 Metz

ReMaRqUes  L angue véhiculaire :  F
Le règlement (CE) N° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif 
à certains gaz à effet de serre fluorés ainsi que les règlements communautaires qui en 
découlent, prescrivent que les personnes chargées d'exercer des activités aux équipements 
fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet  
de serre fluorés soient titulaire d'un certificat attestant leurs compétences  
(voir : 4251F04 Attestation d’aptitude cat. I).

Pré-requis module 1 : Maîtriser les compétences en installation et première mise en service 
d’équipement frigorifique. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter le Service Formation Continue de la Chambre  
des Métiers, Tél.: 42 67 67 - 1

INTERVENANT
aFpa Metz 

PUBLIC CIBLE
Chefs d’entreprise et collaborateurs  
du secteur de la climatisation  
et de la réfrigération 

dROITS d'INSCRIPTION
650,  €  repas à midi inclus 

dATE déBUT
Voir dates

HORAIRES
8h30  17h00 

4251F01

FLUIdES FRIGORIGèNES - 
MOdULE 1 - MAîTRISER LE PRINCIPE dE  
FONCTIONNEMENT d’UN CIRCUIT FRIGORIFIQUE
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ObJectiFs → Cours préparatoire aux épreuves de l'attestation d'aptitude catégorie I
 →  Identifier et appliquer les procédures nécessaires à la réalisation des activités 
de la « catégorie I »

 cOntenUs → Les procédures du contrôle d’étanchéité
 → Les procédures des actes de maintenance et d’entretien
 → Les procédures de mise en service
 → Les procédures de récupération des fluides

Dates  Janvier à mai 2012, formation de 2 jours

lieU Campus AFPA, 6 rue Pierre Boileau, 57070 Metz

ReMaRqUes  L angue véhiculaire :  F
Le règlement (CE) N° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif  
à certains gaz à effet de serre fluorés ainsi que les règlements communautaires qui en  
découlent, prescrivent que les personnes chargées d'exercer des activités aux équipements 
fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet  
de serre fluorés soient titulaire d'un certificat attestant leurs compétences  
(voir : 4251F04 Attestation d’aptitude cat. I).

Pré-requis module 2 : Maîtriser les compétences en installation et première mise 
en service d’équipement frigorifique. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter le Service Formation Continue de la Chambre  
des Métiers, Tél.: 42 67 67 - 1

INTERVENANT
aFpa Metz

PUBLIC CIBLE
Chefs d’entreprise et collaborateurs  
du secteur de la climatisation  
et de la réfrigération 

dROITS d'INSCRIPTION
650,  €  repas à midi inclus

dATE déBUT
Voir dates

HORAIRES
8h30  17h00

FLUIdES FRIGORIGèNES - 
MOdULE 2 - CHARGER ET RéCUPéRER  

LE FLUIdE dES CIRCUITS FRIGORIFIQUES

4251F02
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ObJectiFs → Cours préparatoire aux épreuves de l'attestation d'aptitude catégorie I
 →  Repérer les contraintes règlementaires liées à la manipulation des fluides  
frigorigènes et les risques encourus 

cOntenUs → Connaissances élémentaires de la section 6 du code de l’environnement
 → Consigner des données dans un registre et rédiger un rapport
 → Les procédures de gestion et de stockage des fluides frigorigènes

Dates   Janvier à mai 2012, formation d'1 jour

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes  L angue véhiculaire :  F
Le règlement (CE) N° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif  
à certains gaz à effet de serre fluorés ainsi que les règlements communautaires qui en 
découlent, prescrivent que les personnes chargées d'exercer des activités aux équipements 
fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet  
de serre fluorés soient titulaire d'un certificat attestant leurs compétences  
(voir : 4251F04 Attestation d’aptitude cat. I). 

Pour plus d'informations, veuillez contacter le Service Formation Continue de la Chambre  
des Métiers, Tél.: 42 67 67 - 1

INTERVENANT
aFpa Metz, 
chambre des Métiers 

PUBLIC CIBLE
Chefs d’entreprise et collaborateurs  
du secteur de la climatisation  
et de la réfrigération 

dROITS d'INSCRIPTION
320,  €  repas à midi inclus 

dATE déBUT
Voir dates

HORAIRES
9h00  17h00 

4251F03

FLUIdES FRIGORIGèNES -  
MOdULE 3 - IdENTIFIER ET CONNAîTRE  
LES OBLIGATIONS RèGLEMENTAIRES
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ObJectiFs →  Obtenir l’attestation d’aptitude obligatoire pour réaliser les opérations  
de catégorie I sur un équipement fixe de réfrigération, de climatisation  
et/ou de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés

cOntenUs →  Epreuve théorique (questionnaire) :
  Thermodynamique élémentaire
   Incidence des fluides frigorigènes sur l'environnement et réglementations
   Contrôles à effectuer préalablement à la mise en service, après une longue période  
d’interruption, un entretien, une réparation ou durant le fonctionnement

  Contrôles d’étanchéité
   Gestion écologique du système et du fluide lors de l’installation, de l’entretien,  
de la réparation ou de la récupération

   Mise en service et entretien d’un composant d’un circuit frigorigène

 → Epreuve pratique (manipulation sur équipement) :
   Effectuer les contrôles préalables à la mise en service
   Contrôler l’étanchéité, calculer le taux de fuite moyen annuel
   Mettre en service et entretenir un composant d’un circuit frigorifique
   Réaliser un assemblage permanent par brasage
   Réaliser le réglage d’un élément de régulation ou de sécurité

Dates  Janvier à juin 2012, +/- 5 heures 

lieU Campus AFPA, 6 rue Pierre Boileau, 57070 Metz

ReMaRqUes   Langue véhiculaire :  F
Le règlement (CE) N° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 ainsi que 
les règlements communautaires qui en découlent, prescrivent que les personnes chargées 
d'exercer des activités aux équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes  
à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés soient titulaire d'un certificat attestant 
leurs compétences. 

Pré-requis pour l’attestation cat. I : Maîtriser les compétences correspondant à la catégorie I  
en terme de contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, mise enservice, récupération  
de fluide sur des équipements frigorifiques contenant du fluide frigorigène.

Des formations facultatives (Cours 4251F01, 4251F02 et 4251F03) sont organisées afin  
de préparer les candidats aux différentes épreuves de l'attestation d'aptitude catégorie I.

INTERVENANTS
aFpa Metz

PUBLIC CIBLE
Chefs d’entreprise et collaborateurs 
du secteur de la climatisation  
et de la réfrigération souhaitant obtenir  
l’attestation d’aptitude cat. I 

dROITS d'INSCRIPTION
300,  €

dATE déBUT
Voir dates

HORAIRES
8h30  15h00

FLUIdES FRIGORIGèNES - EXAMEN 
ATTESTATION d’APTITUdE CATéGORIE I

4251F04



36 KNX / EIB - COURS dE BASE

4301

INTERVENANTS
hermann KiRcheis,
Intea GmbH 
alphonse MassaRD,
CNFPC EschsurAlzette

PUBLIC CIBLE
Electriciens, monteurs dans le domaine du 
chauffageventilationclimatisation, installa
teurs de systèmes d’alarmes et de sécurité

dROITS d’INSCRIPTION
450,  €  repas à midi inclus

dATE déBUT
Voir dates

HORAIRES
9h00  16h30

ObJectiFs →  Le système européen (KNX) permet de relier toute installation domotique 
par méthode bus. Ce système trouve son application dans le réglage de la 
chaudière / climatisation, dans le fonctionnement de systèmes d’alarme et 
d’accès, dans la gestion de l’éclairage et de la télésurveillance d’appareils 
électroniques

cOntenUs → Introduction, présentation des systèmes
 → Argumentation sur les systèmes
 → Technologie bus
 → Topologie bus
 → Projets : installation de la ETS
 → Préparation des projets
 → Import / Export de projets et de produits
 → Réalisation de projets par le ETS
 → Mise en service : transmission d’adresses physiques
 → Changement d’applications et de paramétrages
 → Couplage de diverses lignes / domaines
 → diagnostique de la ETS
 → Test avec certificat KNX pour le participant

Dates   d : Lundi à vendredi, les 2, 3, 4, 5 et 6 juillet 2012 
 F : Lundi à vendredi, les 17, 18, 19, 20 et 21 septembre 2012

lieU  Centre National de Formation Professionnelle Continue d'Esch-sur-Alzette

ReMaRqUes  Langues véhiculaires :  d (code 4301D)    F (code 4301F)
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4302d

MESSPRAKTIKUM ZU SCHUTZMASSNAHMEN IN STARK- 
STROMANLAGEN UNd BEI ELEKTRISCHEN GERÄTEN

Ziele →   Information zu den aktuellen Forderungen und der Bemessung von elektrischen 
Anlagen und Betriebsmitteln sowie Beherrschen der Messpraxis zur Einhaltung 
der Schutzmaßnahmen in Starkstromanlagen und bei elektrischen Geräten. 
Übersicht über alle Bestimmungen von dIN VdE 0100 bis 0898

theMen → Seminar 
  Gefahren durch elektrischen Strom, Berührungsspannungen, Abschaltzeiten
  Gesetzliche Forderungen (ArbSchG, GPSG, BetrSichV, TRBS, neu 200609)
  Netz oder Erdungssysteme
  Schutz gegen elektrischen Schlag (DIN VDE 0100410 neu 200706)
   Prüfung von Anlagen (DIN VDE 0100600 neu 200806, 
DIN VDE 0105100 neu 200910)

  Erdungswiderstand und Erdungsmessung, Erdungsprüfzange
  Prüfung von Industriemaschinen (DIN EN 60204, neu 200706)
  Prüfung elektrischer Geräte (DIN VDE07010702 neu 200806, 0751)
  Strom, Spannungs und Leistungsmessung bei nicht sinusförmigen Größen
  Messung mit Zangenstromwandlern

 → Praktikum
  Anlagenprüfung, Betriebsmittelprüfung, Geräteprüfung 
  Isolationsmessung
  DimmerMessung
  Erdungsmessung im Raum und im Freien
  ZangenStrommessung

Daten Mittwoch, donnerstag und Freitag den 11., 12. und 13. April 2012

ORt Centre National de Formation Professionnelle Continue d’Esch-sur-Alzette

anMeRKUng Sprache:  d

KURSLEITUNG
wilfried hennig,
Dipl.Ing., VDE

ZIELGRUPPE
Gesellen sowie Meister  
aus Elektrobetrieben

KOSTENBEITRAG
450,  €  Mittagessen inklusive

ANFANGSdATUM
11. April 2012

ZEITPUNKT
1. Tag : 9.00  17.00 Uhr 
2. + 3. Tag : 8.00  16.00 Uhr
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Ziele →  Kenntnisse über äussere Blitzschutzanlagen und Überspannungsschutz vertiefen

theMen → Entstehen von Blitzen
 → Gefahren und Schäden durch Blitzeinschläge
 → Aktuelle Normen für Blitzschutzsysteme
 → Planungsmethoden im Blitzschutz
 → Fundamenterder
 → Erdungssysteme
 → Werkstoffe für Erder
 → Ableitungseinrichtungen
 → Fangeinrichtungen : Maschen-, Winkel und Kugelverfahren
 → Beispiele aus der Praxis
 → Vorführung eines Hausmodells mit Blitzschutzanlage

Daten   Freitag und Samstag, den 20. und 21. April 2012 

ORt Centre de Formation de la Chambre des Métiers

anMeRKUngen  Sprache:  L

KURSLEITUNG
guy schintgen,
Experte für Blitzschutz bei IEC und CENELEC
VDB zertifizierte Blitzschutzfachkraft

ZIELGRUPPE
Elektriker mit abgeschlossener  
Gesellenprüfung

KOSTENBEITRAG
120,  €

ANFANGSdATUM
20. April 2012

ZEITPUNKT
Freitags : 14.00  17.00 Uhr
Samstags : 9.00  12.00 Uhr

BLITZSCHUTZSySTEME BESSER KENNENLERNEN

4303L
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KURSLEITUNG
Denis bOlMeR,
Yves stReFF,
Jean-paul KiRsch,
Jean weileR,
Lycée Technique Privé Emile Metz

ZIELGRUPPE
Meisterprüfungskandidaten sowie  
Mitarbeiter aus Elektrikerbetrieben

KOSTENBEITRAG
360,  € (Die Kosten für die Einschreibung  
sind für die Meisterprüfungskandidaten in den 
Anmeldegebühren der Meisterschule enthalten)

ANFANGSdATUM
Mai 2012

ZEITPUNKT
18.00  21.00 Uhr

Ziele →  Praktischer Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung im Elektrikerhandwerk
 → Praktischer Weiterbildungslehrgang für Elektriker

theMen → Programmierung von kleinen bis mittleren Automatisierungsaufgaben über PC
   Aufbau der SPS
  Programmiersprachen AWL, KOP, FUB
  Grundverknüpfungen und Zeitglieder
  Programmieren einfacher Steuerungen

Daten Mai – Juli 2012, 6 Abende

ORt Centre National de Formation Professionnelle Continue d’Esch-sur-Alzette 

anMeRKUngen  Sprachen:  L    d  
Der Lehrgang richtet sich an erster Stelle an Meisterprüfungskandidaten welche im Jahr  
2012 den praktischen Teil der Meisterprüfung ablegen wollen. Da die Teilnehmerzahl  
begrenzt ist werden die Anmeldungen gemäss dem Eingangsdatum in Betracht gezogen.  
Die Einschreibungen der Meisterprüfungskandidaten werden vorrangig angenommen. 

SPS Programmierung mit Sucosoft S40 mit der kompakten Kleinsteuerung PS4-151-MM1  
von Moeller S.A.

SPEICHERPROGRAMMIERBARE STEUERUNG  
FÜR ELEKTRIKER

4304L
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PRAKTISCHER SCHÜTZENTRAININGSKURS 
FÜR ELEKTRIKER

4305L

Ziele →    Praktischer Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung im Elektrikerhandwerk
 → Praktischer Weiterbildungslehrgang für Elektriker

theMen →  Überblick der Grundschaltungen von drehstrommotoren (Käfig- und 
Schleifringläufer; dASM mit 2 getrennten Wicklungen; dahlandermotor)

 →  Praktische Übung (Anschließen der verwendeten drehstrommotoren -  
Basis-Schützenschaltungen)

Daten Juni 2012, 1 Abend 

ORt Centre National de Formation Professionnelle Continue d’Esch-sur-Alzette 

anMeRKUngen  Sprachen:  L    d  
Der Lehrgang richtet sich an erster Stelle an Meisterprüfungskandidaten welche im Jahr  
2012 den praktischen Teil der Meisterprüfung ablegen wollen. Da die Teilnehmerzahl  
begrenzt ist werden die Anmeldungen gemäss dem Eingangsdatum in Betracht gezogen.  
Die Einschreibungen der Meisterprüfungskandidaten werden vorrangig angenommen. 

KURSLEITUNG
Jean weileR,
Marc laUX,
Lycée Technique Privé Emile Metz

ZIELGRUPPE
Meisterprüfungskandidaten 
sowie Mitarbeiter  
aus Elektrikerbetrieben

KOSTENBEITRAG
60,  € (Die Kosten für die Einschreibung sind für die 
Meisterprüfungskandidaten in den Anmeldegebühren 
der Meisterschule enthalten)

ANFANGSdATUM
Juni 2012

ZEITPUNKT
18.00  21.15 Uhr
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PRAKTISCHER LEHRGANG FÜR KOMMUNIKATIONS-  

UNd INFORMATIONSELEKTRONIKER

4350L

Ziele →    Praktischer Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung  
im Kommunikations- und Informationselektronikerhandwerk

 →  Praktischer Weiterbildungslehrgang für Kommunikations-  
und Informationselektroniker

theMen → Euro-ISdN Installationstechnik 
 → Messtechnik
 →  Übersicht über die verwendete AVAyA Telekommunikations-Anlage  
in der praktischen Prüfung

 → Aufbau und Funktion der TK-Anlage
 → Einführung in die Konfiguration der TK-Anlage
 → Leistungsmerkmale
 → Konfiguration und Funktion von VoIP Terminals

Daten dienstag, Mittwoch und donnerstag, den 6., 12., 14. und 19 Juni 2012 

ORt Centre National de Formation Professionnelle Continue d’Esch-sur-Alzette 

anMeRKUngen  Sprachen:  L    d  
Der Lehrgang richtet sich an erster Stelle an Meisterprüfungskandidaten welche im Jahr  
2012 den praktischen Teil der Meisterprüfung ablegen wollen. Da die Teilnehmerzahl  
begrenzt ist werden die Anmeldungen gemäss dem Eingangsdatum in Betracht gezogen.  
Die Einschreibungen der Meisterprüfungskandidaten werden vorrangig angenommen. 

KURSLEITUNG
claude MagaR,
P&T Luxembourg
lothar KiRchen, 
Comptoir Electrotechnique Luxembourgeois

ZIELGRUPPE
Meisterprüfungskandidaten sowie Mitarbeiter  
aus Kommunikations und Informations
elektronik unternehmen mit 3jähriger Berufs
erfahrung nach bestandener Gesellenprüfung

KOSTENBEITRAG
240,  € (Die Kosten für die Einschreibung sind 
für die Meisterprüfungskandidaten in den Anmelde
gebühren der Meisterschule enthalten)

ANFANGSdATUM
6. Juni 2012

ZEITPUNKT
18.00  21.00 Uhr
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KURSLEITUNG
claude MagaR,
P&T Luxembourg

ZIELGRUPPE
Meisterprüfungskandidaten sowie Mitarbeiter 
aus Installationsunternehmen für Alarmanlagen 
und Sicherheitssysteme mit 3jähriger Berufs
erfahrung nach bestandener Gesellenprüfung

KOSTENBEITRAG
60,  € (Die Kosten für die Einschreibung sind für die 
Meisterprüfungskandidaten in den Anmeldegebühren 
der Meisterschule enthalten)

ANFANGSdATUM
6. Juni 2012

ZEITPUNKT
18.00  21.00 Uhr

Ziele →    Praktischer Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung im 
Installateurhandwerk für Alarmanlagen und Sicherheitssysteme

 →  Praktischer Weiterbildungslehrgang für Installateure für Alarmanlagen  
und Sicherheitssysteme

theMen →  Euro-ISdN Installationstechnik 
  Passiver SoBus, erweiterter SoBus
  SoBusSchaltung bei sternförmiger Verkabelung
  SoBus in einer strukturierten Verkabelung
  Konfiguration des NT+2ab

 → Messtechnik
  Sichtprüfung
  Messungen mit einfachen Messgeräten
  Messungen mit speziellen ISDNMessgeräten
  Bert

Daten Mittwoch, den 6. Juni 2012

ORt Centre National de Formation Professionnelle Continue d’Esch-sur-Alzette 

anMeRKUngen  Sprachen:  L    d  
Der Lehrgang richtet sich an erster Stelle an Meisterprüfungskandidaten welche im Jahr  
2012 den praktischen Teil der Meisterprüfung ablegen wollen. Da die Teilnehmerzahl  
begrenzt ist werden die Anmeldungen gemäss dem Eingangsdatum in Betracht gezogen.  
Die Einschreibungen der Meisterprüfungskandidaten werden vorrangig angenommen. 

PRAKTISCHER LEHRGANG FÜR INSTALLATEURE  
FÜR ALARMANLAGEN UNd SICHERHEITSSySTEME

4351L
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Ziele →  Vertiefung und Verfeinerung der gebräuchlichsten Malertechniken

theMen → Tapezieren nach Muster
 → Flächenspachteltechnik
 → Auftragen von Beschichtungsstoffen im Streichverfahren
 → Auftragen von Beschichtungsstoffen im Rollverfahren
 → Individuelle praktische Arbeiten

Daten Mittwoch,  
 den 25. April 2012,  
 den 2., 9., 16. und 23. Mai 2012,  
 den 6., 13., 20. und 27. Juni 2012,  
 den 4. Juli 2012

ORt Lycée Technique du Centre

anMeRKUngen  Sprachen:  L    F
Der Lehrgang richtet sich unter anderem auch an Meisterprüfungskandidaten. 
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist werden die Anmeldungen gemäss dem Eingangsdatum 
in Betracht gezogen. Die Einschreibungen der Meisterprüfungskandidaten werden vorrangig 
angenommen.

KURSLEITUNG
Daniel hUbeRt, 
Lycée Technique du Centre

ZIELGRUPPE
Gesellen des Malerhandwerks 
sowie Meisterprüfungskandidaten

KOSTENBEITRAG
300,  € 

ANFANGSdATUM
25. April 2012

ZEITPUNKT
18.00  21.00 Uhr

4400L

TECHNIKEN dES MALERHANdWERKS
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Ziele →  Kennenlernen unterschiedlicher Imitations- und dekortechniken mit  
Wasser- und Öllasuren

theMen → Holzimitation
 → Marmorimitation
 → Lasurtechniken
 → Stupf-, Wickel- und Schwammtechnik

Daten Oktober 2012, 10 Abende 

ORt Lycée Technique du Centre 

anMeRKUngen  Sprachen:  L    F
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden die Anmeldungen gemäß dem Eingangsdatum 
in Betracht gezogen. 

KURSLEITUNG
Daniel hUbeRt
Lycée Technique du Centre

ZIELGRUPPE
Gesellen und Meisterprüfungskandidaten  
des Malerhandwerks

KOSTENBEITRAG
300,  € 

ANFANGSdATUM
Oktober 2012

ZEITPUNKT
18.00  21.00 Uhr 

4401L

EINFÜHRUNG IN dIE dEKORTECHNIKEN  
dES MALERHANdWERKS



45SéCURITé TRAVAUX dE TOITURE

4500F

ObJectiFs →  Permettre aux stagiaires d’identifier les différents risques lors de travaux de toiture
 →  Former les stagiaires à l’utilisation et la mise en oeuvre des différentes  
techniques et solutions préventives propres aux chantiers de toiture

cOntenUs → Législation et organisation de la sécurité
 →  Analyse des risques lors des travaux de toiture  
(Chute de personnes, chute d’objets, brûlures…)

 →  Mesures de prévention collectives et individuelles  
(Garde-corps, échafaudages, harnais de sécurité…)

 → Exercice : Mise en situation réelle de chantier

Dates Session 1 : Mercredi, le 14 mars 2012 
 Session 2 : Mercredi, le 4 avril 2012 
 Session 3 : Mercredi, le 17 octobre 2012 
 Session 4 : Mercredi, le 7 novembre 2012

lieU Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A. Bettembourg

ReMaRqUes Langue véhiculaire :  F

INTERVENANTS
Formateurs de l’iFsb avec la participation  
de spécialistes en la matière

PUBLIC CIBLE
Salariés des entreprises de charpente,  
de ferblanterie, de couverture, de toiture

dROITS d’INSCRIPTION
210  €  repas à midi inclus

dATE déBUT
Voir dates

HORAIRES
8h30  17h00
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KURSLEITUNG
pierre Kass,
Lycée Technique du Centre

ZIELGRUPPE
Meisterprüfungskandidaten sowie  
Mitarbeiter aus Zimmererunternehmen  
mit 3jähriger Berufserfahrung nach  
bestandener Gesellenprüfung

KOSTENBEITRAG
450,  € (Die Kosten für die Einschreibung sind 
für die Meisterprüfungskandidaten in den Anmelde
gebühren der Meisterschule enthalten)

ANFANGSdATUM
21. April 2012

ZEITPUNKT
8.00  17.00 Uhr

Ziele →    Praktischer Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung im Zimmererhandwerk
 → Praktischer Weiterbildungslehrgang für Zimmerer

theMen → Aufriss, Austragung und Zusammenbau von dachkonstruktionen
 →  Austragung von Grat- und Kehlsparren auf mehreren Grundrissen mit gleichen 
oder ungleichen Neigungen

 → Turmdächerkonstruktion samt Anpassung an die allgemeine dachkonstruktion

Daten Samstag,  
 den 21. und 28. April 2012,  
 den 5., 12. und 19. Mai 2012,  
 den 9., 16. und 30. Juni 2012 

ORt Lycée Technique du Centre

anMeRKUngen  Sprachen:  L    d 
Der Lehrgang richtet sich an erster Stelle an Meisterprüfungskandidaten welche im Jahr  
2012 den praktischen Teil der Meisterprüfung ablegen wollen. Da die Teilnehmerzahl  
begrenzt ist werden die Anmeldungen gemäss dem Eingangsdatum in Betracht gezogen.  
Die Einschreibungen der Meisterprüfungskandidaten werden vorrangig angenommen. 

PRAKTISCHER LEHRGANG FÜR ZIMMERER

4501L



47PRAKTISCHER LEHRGANG FÜR dACHdECKER

4502L

Ziele →    Praktischer Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung  
im dachdeckerhandwerk

 → Praktischer Weiterbildungslehrgang für dachdecker

theMen → Verschiedene deckungsarten die im Großherzogtum üblich sind
  Schuppendeckung
  Rechteckdeckung
  Schieferkehlen

Daten Samstag,  
 den 12. und 26. Mai 2012, 
 den 2., 9., 16. und 30. Juni 2012,  
 den 7. und 14. Juli 2012 

ORt Centre National de Formation Professionnelle Continue d’Esch-sur-Alzette

anMeRKUngen  Sprachen:  L    d 
Der Lehrgang richtet sich an erster Stelle an Meisterprüfungskandidaten welche im Jahr  
2012 den praktischen Teil der Meisterprüfung ablegen wollen. Da die Teilnehmerzahl  
begrenzt ist werden die Anmeldungen gemäss dem Eingangsdatum in Betracht gezogen.  
Die Einschreibungen der Meisterprüfungskandidaten werden vorrangig angenommen.  
Die benötigten Materialien (Dachpappe, Latten, Schiefer, usw.) sind von den Teilnehmern  
selbst zu stellen. Eine ausführliche Liste wird nach Erhalt der Anmeldung zugeschickt.

KURSLEITUNG
claude KUentsch,
Toiture Claude Küntsch 

ZIELGRUPPE
Meisterprüfungskandidaten sowie  
Mitarbeiter aus Dachdeckerunternehmen  
mit 3jähriger Berufserfahrung nach  
bestandener Gesellenprüfung 

KOSTENBEITRAG
450,  € (Die Kosten für die Einschreibung 
sind für die Meisterprüfungskandidaten in den 
Anmeldegebühren der Meisterschule enthalten, 
die Materialien müssen selbst gestellt werden)

ANFANGSdATUM
12. Mai 2012
ZEITPUNKT
8.00  17.00 Uhr
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KURSLEITUNG
gustave theis,
TRMATA SARL

ZIELGRUPPE
Meisterprüfungskandidaten sowie Mitarbeiter  
aus Klempner, Dachdecker und Zimmerer–
betrieben mit mindestens 23 Jahren Berufs–
erfahrung nach bestandener Gesellenprüfung

KOSTENBEITRAG
450,  € (Die Kosten für die Einschreibung sind 
für die Meisterprüfungskandidaten in den Anmelde
gebühren der Meisterschule enthalten)

ANFANGSdATUM
21. April 2012

ZEITPUNKT
8.00  17.00 Uhr

Ziele →    Praktischer Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung im Klempnerhandwerk
 → Praktischer Weiterbildungslehrgang für Klempner

theMen → Mantelabwicklungen
  Praktische Herstellung der gezeichneten Abwicklung aus dem Zeichenkurs
  Schräg eingesetzter Ablaufstutzen für halbrunde Hängerinnen
  Herstellen eines Hosenrohres
  Herstellen eines Gliederbogens, Schwanenhals (gelötet)
  Herstellen eines Gliederbogens (konisch, gefalzt)
  Herstellen einer Rinnenerweiterung (gefalzt)

 → doppelstehfalztechnik
  Kamineinfassung (Schornsteinbrustblech, Seitenbleche, Nackenbleche)
  Kehlanschluss an Kehlblech

 → Metalldachdeckung in Zink
  Eindecken der vorhandenen Dachmuster
  Walmdach

Daten Samstag,  
 den 21. und 28. April 2012,  
 den 5. und 12. Mai 2012,  
 den 9., 16., und 30. Juni 2012, 
 den 7., 14. und 21. Juli 2012 

ORt Centre National de Formation Professionnelle Continue d’Esch-sur-Alzette /  
 Site Belval

anMeRKUngen  Sprachen:  L    d   
Der Lehrgang richtet sich an erster Stelle an Meisterprüfungskandidaten welche im Jahr  
2012 den praktischen Teil der Meisterprüfung ablegen wollen. Da die Teilnehmerzahl  
begrenzt ist werden die Anmeldungen gemäss dem Eingangsdatum in Betracht gezogen.  
Die Einschreibungen der Meisterprüfungskandidaten werden vorrangig angenommen. 

PRAKTISCHER LEHRGANG FÜR KLEMPNER

4503L



49ISOLATION dE LA TOITURE

4504F

ObJectiFs →  Comprendre les raisons de l’isolation, de l’étanchéité à l’air
 → Analyser la situation dans le cas d’une rénovation, d’une nouvelle construction
 →  Comprendre les différentes combinaisons et mise en œuvre des matériaux  
isolants et accessoires s’y rapportant

 → Isoler correctement une toiture

cOntenUs → Révision des éléments de charpente, couverture, zinguerie
 → Patrimoine existant, rénovation
 → Nouvelles constructions
 → Types d’isolants
 → Etanchéité à l’eau et à l’air
 → Compatibilité des matériaux entre eux
 → Pose de l’isolation par-dessus la charpente
 → Pose de l’isolation structure neuve (chevron porteur)
 → Pose de l’isolation structure existante avec rajout d’isolation par l’intérieur
 → Test

Dates Mardi et mercredi, les 27 et 28 mars 2012 

lieU Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A. Bettembourg

ReMaRqUes Langue véhiculaire :  F

INTERVENANTS
iFsb s.a.

PUBLIC CIBLE
Couvreursferblantiers, charpentiers

dROITS d’INSCRIPTION
300,  €  repas à midi inclus

dATE déBUT
27 mars 2012

HORAIRES
8h30  17h00
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KURSLEITUNG
claude gillen,
Lycée du Nord

ZIELGRUPPE
Gesellen und Meister  
des Schreinerhandwerks

KOSTENBEITRAG
250,  € / Modul (M1+M2)
150,  € (M3)

ANFANGSdATUM
Siehe Daten

ZEITPUNKT
18.00  21.00 Uhr

Ziele → 2d und 3d Zeichnungsgestaltung auf Keycreator sowie CNC Ansteuerung

theMen → Modul 1: Zeichnen im 2d Bereich 
  Einstellen der Werkzeugpaletten
  Erlernen grundlegender CAD Befehle
  Anfertigen einfacher Konstruktionszeichnungen
  Kopieren, Spiegeln, Bewegen, Strecken, Bemaßen und Text eingeben
  Möbel in 2D zeichnen
  Erstellen eines Firmenkopfes
  Anfertigen von Plänen in verschiedenen Ansichten und Maßstäben

 → Modul 2: Zeichnen im 3d Bereich
  Zeichnen eines Raumes mit Wänden, Türen und Fenstern
   Konstruieren von 3D Möbel und erstellen von Einrichtungen in verschiedenen Ansichten  
und Perspektiven

  Einsetzen von Licht und Schatten sowie Texturen
  Erzeugen von verschiedenen Schnitten aus 3D Zeichnungen
  Erstellen von Materiallisten

 → Modul 3: CAd/CAM, CNC 
   Weiterverarbeitung der hergestellten Zeichnungen mit der Hilfe des NCEditors,  
der Werkzeugverwaltung und des CNCManagers zu einem normgerechten NCProgramm

  Testen der Lauffähigkeit am Bildschirm durch Simulation mit Fehlerprüfung
   Nach Möglichkeiten, Übergabe an den Postprozessor mit Werkstückbearbeitung  
an einer CNC Maschine

Daten  Auf Anfrage, jeweils 10 Abende (M1, M2) und 5 Abende (M3)

ORt Lycée du Nord, Wiltz

anMeRKUngen  Sprache:  L
Teilnahmevoraussetzung : PC-Grundkenntnisse

Bei Interesse bitten wir Sie Ihre Anfragen (Einschreibung über beiliegendes Anmeldeformular) 
an die Chambre des Métiers (Service Formation Continue, tel. : 42 67 67 - 218) 
bis zum 30. Juni 2012 zu richten. 

CAd-ZEICHNEN FÜR dAS SCHREINERHANdWERK

4600L
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KURSLEITUNG
patrick calMUs, 
Lycée Technique des Arts et Métiers

ZIELGRUPPE
Meisterprüfungskandidaten sowie Mitarbeiter 
aus Metallbauunternehmen mit ausgeprägten 
Basiskenntnissen (Gesellenprüfung und 
3 Jahre Berufserfahrung)

KOSTENBEITRAG
450,  € (Die Kosten für die Einschreibung sind 
für die Meisterprüfungskandidaten in den Anmelde
gebühren der Meisterschule enthalten)

ANFANGSdATUM
11. Januar 2012

ZEITPUNKT
17.30  20.30 Uhr

Ziele →    Praktischer Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung 
im Metallbauerhandwerk

 → Praktischer Weiterbildungslehrgang für Metallbauer

theMen → Blechverarbeitung
  Herstellen von Übergangskörpern und Blechformteilen
  Bleche nach Zeichnung anreißen
  Scheren, biegen
  Walzen und kanten
  Zusammenbau durch heften oder schweißen (MAGm/WIG/E)

 →  Herstellung von Konstruktionsteilen aus Rohren Systhemhohlprofilen  
und Walzprofilen und Beschlageinbau nach Einbauplänen
  Anreißen und Zuschnitt
  Ausklinkungen von Walzprofilen durch Brennschneiden
  Verarbeiten von Fenster, Türprofilen
  Schrägzuschnitt und Einpassung von Rundrohrstäben
  Verzinkungsgerechtes Konstruieren
   Beschlagauswahl und Einbau (z. Bsp. Elektrotüröffner, Oberlichtbeschlag,  
Drückergarnitur, Schlösser und Bändern) gemäß Beschlagzeichnungen 

   Herstellen und Schweißen von nicht abnahmepflichtigen Trägerverbindungen (MAGm/E)

Daten Mittwoch,  
 den 11., 18. und 25. Januar 2012,  
 den 1., 8., 15. und 29. Februar 2012, 
 den 7., 14. und 21. März 2012 

ORt Lycée Technique des Arts et Métiers

anMeRKUngen  Sprachen:  L    d 
Der Lehrgang richtet sich an erster Stelle an Meisterprüfungskandidaten welche im Jahr  
2012 den praktischen Teil der Meisterprüfung ablegen wollen. Da die Teilnehmerzahl  
begrenzt ist werden die Anmeldungen gemäss dem Eingangsdatum in Betracht gezogen.  
Die Einschreibungen der Meisterprüfungskandidaten werden vorrangig angenommen. 

PRAKTISCHER LEHRGANG FÜR METALLBAUER

4650L



52 L’ORGANISATION dES MARCHéS PUBLICS

4700F

ObJectiFs →  En moyenne les entreprises de la construction et de l’habitat réalisent quelque 
50 % de leur chiffre d’affaires avec des pouvoirs adjudicateurs publics. 
Par conséquent il est important de comprendre l’organisation des marchés 
publics au Luxembourg ainsi que les aspects économiques de ces marchés.

cOntenUs → Règles essentielles des marchés publics
 → Présentation du CRTI-B
 → Aspects économiques des marchés publics
 →  Analyse et révision des prix en matière de marchés publics 

Les participants pourront poser des questions et relater leurs expériences. 

Dates Jeudi, le 8 mars 2012

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes Langue véhiculaire :  F

INTERVENANTS
Michel bRachMOnD,
norry DOnDelingeR,
Chambre des Métiers

PUBLIC CIBLE
Acteurs du secteur de la construction

dROITS d’INSCRIPTION
100,  €

dATE déBUT
8 mars 2012

HORAIRES
9h00  17h00
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LES dOSSIERS dE SOUMISSIONS éLABORéS PAR LE CRTI-B 
(CENTRE dE RESSOURCES dES TECHNOLOGIES  

dE L'INFORMATION POUR LE BâTIMENT)

4701F

ObJectiFs → Introduction aux marchés publics 

cOntenUs → Présentation des dossiers de soumissions élaborés par le CRTI-B
 → L'utilisation des clauses contractuelles générales et particulières
 →  L'utilisation des clauses techniques générales et particulières pour les marchés 
publics et privés, pour les domaines suivants :
  Gros œuvre et fermeture du bâtiment
  Technique du bâtiment
  Parachèvement

Dates Jeudi, le 15 mars 2012

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F

INTERVENANT
christian ReDing, 
Chambre des Métiers

PUBLIC CIBLE
Acteurs du secteur de la construction,  
débutants en matière de soumissions

dROITS d’INSCRIPTION
50,  €

dATE déBUT
15 mars 2012

HORAIRES
14h00  16h00
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ObJectiFs →  Comprendre les principes régissant les assurances relatives à la construction
 →  Savoir analyser un contrat responsabilité civile, tous risques chantier et décennale
 → Appréhender ses besoins en assurance

cOntenUs →  Les intervenants à l’acte de construire
 → La responsabilité civile contractuelle 
 → La responsabilité civile délictuelle et quasi délictuelle
 → La responsabilité civile décennale
 → L’association momentanée
 → La vue synoptique d’une opération de construction
 → L’assurance responsabilité civile en cours d’exploitation, en cours de travaux 
 → L’assurance responsabilité civile après travaux, après livraison
 → L’assurance responsabilité professionnelle des architectes et ingénieurs
 → L’assurance responsabilité des dirigeants
 → L’assurance construction - tous risques chantier (TRC)
 → L'intérêt de l’assurance tous risques chantier
 → L’assurance responsabilité civile décennale et biennale
 → La franchise
 → Les sinistres

Dates   Session 1 : Lundi, le 23 janvier 2012 
Session 2 : Jeudi, le 5 avril 2012 
Session 3 : Lundi, le 17 septembre 2012

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F

INTERVENANTS
Marsh luxembourg

PUBLIC CIBLE
Dirigeants de PME, maîtres d’ouvrage,  
Project Managers, comptables,  
responsables administratifs,  
responsables assurances

dROITS d'INSCRIPTION
50,  € 

dATE déBUT
Voir dates

HORAIRES
14h00  17h00

LES ASSURANCES dE LA CONSTRUCTION

4702F
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Ziele →  die Prinzipien der für Bauvorhaben relevanten Versicherungen verstehen
 →  Haftpflicht-, Bauwesen-, Haftungsversicherungen und zehnjährige  
Garantieversicherungen analysieren können

 → Versicherungsbedürfnisse definieren können

theMen → die am Bauprojekt Beteiligten
 → die Vertragshaftung
 → die zivilrechtliche Haftung
 → die zehnjährige Haftung
 → die Bietergemeinschaft
 → die Synopsis eines Bauvorhabens
 → die Haftpflichtversicherung während des Betriebs, während der Bauarbeiten
 → die Haftpflichtversicherung nach Abschluss der Bauarbeiten, nach Lieferung
 → die Berufshaftpflichtversicherung für Architekten und Ingenieure
 → die Haftpflichtversicherung für Führungskräfte
 → die generelle Baustellenversicherung (CAR)
 → die Vorteile einer CAR-Versicherung
 → die zehnjährige und zweijährige Garantieversicherung
 → die Selbstbeteiligung
 → die Schadensfälle

Daten  Mittwoch, den 24. Oktober 2012

ORt Centre de Formation de la Chambre des Métiers

anMeRKUngen  Sprache:  L

KURSLEITUNG
Marsh luxemburg

ZIELGRUPPE
Geschäftsführer, Bauherren, Project Manager,
Buchhalter, Verwaltungsangestellte, Risiko
manager und Verantwortliche für Versicherung

KOSTENBEITRAG
50,  € 

ANFANGSdATUM
24. Oktober 2012

ZEITPUNKT
14.00  17.00 Uhr 

4702L

VERSICHERUNGEN IM BAUWESEN
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ObJectiFs →  Comprendre les principes régissant les assurances relatives 
à l’automobile, aux dommages et au plan de pension

 → Savoir analyser un contrat
 → Appréhender ses besoins en assurance

cOntenUs →  L’assurance de dommages

 → Les fondements juridiques
 → Le contrat d’assurance « tous risques » et « périls dénommés »
 → Les biens assurés et les valeurs
 → L’assurance automobile
 → La garantie responsabilité civile
 → Les garanties dommages
 → Les garanties complémentaires
 → L’assurance plan de pension

Dates Jeudi, le 4 octobre 2012

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F

INTERVENANTS
Marsh luxembourg

PUBLIC CIBLE
Dirigeants de PME, maîtres d’ouvrage,  
Project Managers, comptables, responsables  
administratifs, responsables assurances,  
responsables ressources humaines

dROITS d'INSCRIPTION
50,  € 

dATE déBUT
4 octobre 2012

HORAIRES
14h00  17h00

LES ASSURANCES dOMMAGES,  
AUTOMOBILES ET PENSIONS

4703F
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INTERVENANT
Formateur de l’iFsb avec participation  
de spécialistes en la matière

PUBLIC CIBLE
Les chauffeurs de camions (à plateau)  
et camionnettes

dROITS d’INSCRIPTION
250,  €  repas à midi inclus

dATE déBUT
Voir dates

HORAIRES
8h30  17h00

ObJectiFs →   Permettre aux stagiaires de maîtriser la problématique de l’arrimage des charges 
sur véhicules routiers

 →  Savoir appréhender les risques liés à l’arrimage, connaître le matériel d’arrimage 
adéquat ainsi que sa mise en œuvre

cOntenUs → Partie théorique
  Bases juridiques de l’arrimage des charges
  Bases physiques de l’arrimage des charges
  Stabilité des structures de carrosseries
 - équipements et outils d’arrimage
  Méthodes d’arrimage
  Calcul de l’arrimage des charges

 → Pratique 
 - évaluer et discuter l’arrimage des chargements se trouvant sur chantier 
  Procéder à l’arrimage de chargements types de l’entreprise
  Elaborer l’arrimage optimal pour les chargements types de l’entreprise
  Mesurer les angles d’arrimage
  Mesurer les efforts de tension

Dates  F : Session 1 : Mercredi, le 28 mars 2012  
  Session 2 : Mercredi, le 3 octobre 2012  
  d : Session 1 : Mercredi, le 4 juillet 2012

lieU Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A. Bettembourg

ReMaRqUes Langues véhiculaires :  F (code 4704F)    d (code 4704D)

Les exercices pratiques se font à l’aide de quelques véhicules mis à disposition par les participants. 

ARRIMAGE dES CHARGES

4704
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INTERVENANT
stéphan hUssin.
m.e.g.a performance

PUBLIC CIBLE
Chefs d’entreprise, chefs d’équipe,  
chefs de service

dROITS d’INSCRIPTION
350,  €  repas à midi inclus

dATE déBUT
26 mars 2012

HORAIRES
Premier jour : 8h30  12h30
Deuxième jour : 8h30  17h00

ObJectiFs →   Les participants apprennent comment il est possible, moyennant une 
communication ciblée et motivante, d’atteindre des meilleurs résultats 
à travers des réunions et des briefings efficaces sur chantier.

cOntenUs → Les types de réunions de travail sur chantier 
  Les réunions et groupes de travail
  Les briefings et débriefings
  Les réunions à deux 

 →  Le rôle du corps de métier / chef de projet : gérer et faciliter 
   Le rôle de l’animateur d’une réunion sur chantier
   Définir des objectifs clairs et un déroulement concis 
  Introduire, démarrer et diriger 
   Donner des informations claires, contrôler la qualité des informations
  Demander avis, amener des solutions
  Déléguer par les q,q,o,q,c,p
  Procéder au contrôle 

 →  Le rôle du participant : se faire écouter et viser un échange efficace
  Répéter pour être sûr d’avoir compris
   Préparer des questions, savoir les argumenter et les poser en temps utile
   Chercher des alternatives/solutions en cas de nonconformités
  Mettre en pratique les mesures arrêtées 

 →  L’importance de la communication et de la motivation 
   Utiliser des techniques de questionnement et d’assertivité
   Créer et augmenter la motivation par une information et une communication ciblée 
   Atteindre des résultats malgré des deadlines courtes et imposées 

 →  Les réunions futures : Objectifs à atteindre
   Terminer à temps et avec des résultats concrets
  Mise en œuvre par les participants 
  Contrôle des résultats par le responsable 
   Amener une philosophie « réunions » sur chantier

Dates  Lundi et mardi, le 26 et 27 mars 2012 

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes Langue véhiculaire :  F

MENER EFFICACEMENT LES RéUNIONS dE TRAVAIL  
SUR CHANTIER 

4705F
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ObJectiFs →  Permettre aux stagiaires de se familiariser avec les protections individuelles 
contre les chutes suivant la réglementation en vigueur

 →  Former les stagiaires au port du harnais de sécurité par des mises  
en situation réelle

cOntenUs → Partie théorique
  Les directives européennes et la législation en vigueur
   Les EPI (type de catégorie, domaine d'utilisation, contrôle, entretien, durée de vie)
   Les dispositifs d'ancrage (type de catégorie, domaine d'utilisation, contrôle,  
entretien, durée de vie)

  Travail en hauteur deux catégories : maintien au travail et antichute
  Le facteur de chute
  Le tirant d'air
  Points d'ancrage

 → Partie pratique
  Contrôle et mise en place des EPI
  Mise en situation sur dispositif d'ancrage
  Travail avec maintien au travail et antichute sur structure
  Sécurisation des accès au poste de travail et sécurisation du poste de travail

Dates   Session 1 : Mardi, le 7 février 2012  
Session 2 : Mardi, le 13 mars 2012 
Session 3 : Mardi, le 18 septembre 2012 
Session 4 : Mardi, le 20 novembre 2012

 lieU   Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A. Bettembourg

ReMaRqUes  Langues véhiculaires :  F (bei Bedarf  d)
Renseignements et inscriptions : 

IFSB S.A. 5, Zone d'Activités Economiques Krakelshaff, L-3290 Bettembourg 
Tél. : (00352) 26 59 56, E-mail : formation@ifsb.lu

INTERVENANTS
Formateurs de l'iFsb 
avec participation de spécialistes  
en la matière

PUBLIC CIBLE
Les salariés travaillant en hauteur  
des secteurs de l’industrie, 
de la construction et du parachèvement

dROITS d'INSCRIPTION
250,  €  repas à midi inclus

dATE déBUT
Voir dates

HORAIRES
8h30  17h00 

FORMATION PORT dU HARNAIS

4900F
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ObJectiFs →  Connaître les modalités de réalisation des travaux en conformité 
avec la réglementation luxembourgeoise

 →  Savoir évaluer les risques, préparer le plan des travaux et contrôler la réalisation 
des chantiers de démontage de plaque en amiante-ciment sur des toits ou des 
murs extérieurs

cOntenUs → Le minéral d’amiante
 → Médecine du travail concernant l’amiante
 → Utilisation de l’amiante
 → Prescriptions et réglementation concernant l’amiante
 → Inventaire d’amiante et évaluation d’amiante
 → Assainissement de produits en amiante-ciment à l’extérieur
 → Elimination des déchets
 → Surveillance des travaux d’assainissement
 → démonstration pratique
 → Test écrit

Dates  F : Mercredi, le 14 mars, le 18 avril, le 14 novembre ou le 5 décembre 2012 
  L : Mercredi, le 25 janvier, le 21 mars, le 17 octobre ou le 21 novembre 2012

lieU Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A. Bettembourg

ReMaRqUes  Langues véhiculaires :  d    F
A la fin de la formation, un contrôle individuel (test écrit) des connaissances sera réalisé  
en présence de l’ITM. En fonction du résultat de ce contrôle, un certificat sera délivré. 

Renseignements et inscriptions :

IFSB S.A. 5, Zone d'Activités Economiques Krakelshaff, L-3290 Bettembourg  
Tél. : (00352) 26 59 56, E-mail : formation@ifsb.lu

INTERVENANTS
Formateurs de l’iFsb  
avec la participation de spécialistes 
en la matière

PUBLIC CIBLE
Personnel d’encadrement des entreprises 
du grosœuvre, du parachèvement (toiture,  
menuisier, façadier) et du secteur de l’industrie

dROITS d'INSCRIPTION
250,  €  repas à midi inclus

dATE déBUT
Voir dates

HORAIRES
8h30  17h00

RETRAIT dE PROdUITS EN AMIANTE-CIMENT  
à L’AIR LIBRE

4901
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ObJectiFs →  L’institut a comme vocation la formation de toutes les catégories de personnel,  
de l’ouvrier au dirigeant, pour l’ensemble des domaines de compétences relevant 
du secteur du « Bâtiment et Travaux Publics »

cOntenUs → département construction
  Conduite de nacelle élévatrice, opérateur foreurscieur de béton armé
  Lecture de plans, arrimage des charges, grues auxiliaires
  Isolateur de toitures et de maisons ossature bois
  Mise en œuvre de maçonnerie isolante 

 → département construction durable
  Thermographie, conseiller en construction durable
  Opérateur BlowerDoor test et étanchéité à l’air des bâtiments
  Acoustique des bâtiments, la construction bois
  Isolation des bâtiments dans le neuf et l’ancien : diagnostic et solutions
  Gestion et récupération des eaux de pluie

 → département sécurité
  Le travailleur désigné à la sécurité et santé au travail
  Balisage chantier, sécurité pour les travaux dans les tranchées
  Equipements de protection individuelle
   Cours d’initiation et cours de recyclage aux gestes de premiers secours  
suivant RGD du 06 mai 2010

   Sécurité salariés de la construction et construction métallique,  
du secteur de l'industrie, du parachèvement et de l'Horecaalimentaire

  Sécurité travail en hauteur, sécurité montage et utilisation échafaudages
  Ateliers sécurité grosoeuvre

Dates  Pendant toute l’année selon la demande 

lieU  Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A. Bettembourg

ReMaRqUes   Langues véhiculaires :  L    d    F
Pour le détail des formations, consulter le site Internet www.ifsb.lu

INTERVENANT
iFsb s.a.

PUBLIC CIBLE
Toutes les catégories de personnel,  
de l’ouvrier au dirigeant du secteur  
du « Bâtiment et Travaux Publics »

dROITS d'INSCRIPTION
Selon la formation

dATE déBUT
Voir dates

HORAIRES
Selon la formation

COURS OFFERTS PAR L’INSTITUT dE FORMATION  
SECTORIEL dU BâTIMENT S.A.

4902
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ObJectiFs → Formations aux différents procédés de soudage
  Soudage oxyacétylénique (G)
  Soudage à l’arc avec électrode enrobée (E)
  Soudage à l’arc sous protection gazeuse avec filélectrode fusible (MIGMAG)
  Soudage à l’arc sous protection gazeuse avec électrode non fusible en tungstène (TIG)

cOntenUs → Appareils de soudage, gaz de soudage, matériaux d’apport
 → Techniques de soudage, préparation de joints de soudage et leurs représentations
 → Sécurité au travail, prévention d’accidents au chantier
 → Affaissement, tensions, déformations et leurs remèdes
 → Introduction dans la métallurgie
 → Fabrication de tubes, joints sur tubes
 → Assurance qualité au soudage
 → défauts de soudage, méthodes de contrôle de soudures
 → Séparation thermique
 → Formation de base et formation continue suivant dVS-EWF-IIW
 → Certification de soudage suivant EN 287

Dates  début de formations de septembre à juillet suivant les disponibilités

lieU Centre National de Formation Professionnelle Continue d'Esch-sur-Alzette

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F
Renseignements et inscriptions :

CNFPC Esch-sur-Alzette - Site Belval 
BP 371 
L-4004 Esch-sur-Alzette  
Pit Dauphin Tél. : 575050-301 
E-mail : pit.dauphin@cnfpc.lu

INTERVENANTS
experts,
CNFPC EschsurAlzette

PUBLIC CIBLE
Métiers travaillant avec les différents  
procédés de soudage

dROITS d'INSCRIPTION
Entre 84,  € et 216,  € 
suivant le module de formation

dATE déBUT
Voir dates

HORAIRES
Lundis à vendredis en journée ; lundis,  
mercredis et jeudis en soirée ; samedis matin

4950

COURS dE SOUdURE OFFERTS AU CNFPC  
d’ESCH-SUR-ALZETTE 26

5001F01

ObJectiFs →  Comprendre la pertinence de la veille stratégique dans une démarche d’innovation
 →  distinguer les différentes étapes à mettre en oeuvre afi n de créer
une cellule de veille

 →  Maîtriser les principaux outils de recherche et de surveillance sur internet, 
nécessaires à la réalisation d’une activité de veille

cOntenUs →  Introduction à l’intelligence économique et à la veille stratégique
  Concepts d’intelligence économique et de veille stratégique
  Pertinence de la veille stratégique dans une démarche d’innovation

 →  Présentation des étapes de mise en place d’une cellule de veille stratégique
 → Outils de recherche et de veille
  Classifi cation des outils de recherche et de veille disponibles
   Méthodes de construction d’une stratégie de recherche et de surveillance
   Utilisation avancée des principaux outils de recherche et de surveillance sur internet 

Dates Jeudi, le 2 février 2012 

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F
Formation en collaboration avec
Luxembourg School for Commerce et Luxinnovation

INTERVENANT
lionel caMMaRata,
Project manager
G.I.E. LUXINNOVATION
PUBLIC CIBLE
Cadres techniques, administratifs 
ou fi nanciers en charge de projets d’innovation, 
créateurs d’entreprises

dROITS d’INSCRIPTION
Par module : 400,  €
Au cycle complet : 1800,  €
dATE déBUT
2 février 2012
HORAIRES
8h30  17h30

TECHNIQUES dE MANAGEMENT dE L’INNOVATION
(FORMATION d’INITIATION) MOdULE 1 :
SURVEILLER SON ENVIRONNEMENT

TECHNIQUES dE MANAGEMENT dE L’INNOVATION
(FORMATION d’INITIATION) MOdULE 2 :

GéNéRER dE NOUVELLES IdéES

5001F02
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5001F01

ObJectiFs →  Comprendre la pertinence de la veille stratégique dans une démarche d’innovation
 →  distinguer les différentes étapes à mettre en oeuvre afi n de créer
une cellule de veille

 →  Maîtriser les principaux outils de recherche et de surveillance sur internet, 
nécessaires à la réalisation d’une activité de veille

cOntenUs →  Introduction à l’intelligence économique et à la veille stratégique
  Concepts d’intelligence économique et de veille stratégique
  Pertinence de la veille stratégique dans une démarche d’innovation

 →  Présentation des étapes de mise en place d’une cellule de veille stratégique
 → Outils de recherche et de veille
  Classifi cation des outils de recherche et de veille disponibles
   Méthodes de construction d’une stratégie de recherche et de surveillance
   Utilisation avancée des principaux outils de recherche et de surveillance sur internet 

Dates Jeudi, le 2 février 2012 

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F
Formation en collaboration avec
Luxembourg School for Commerce et Luxinnovation

INTERVENANT
lionel caMMaRata,
Project manager
G.I.E. LUXINNOVATION
PUBLIC CIBLE
Cadres techniques, administratifs 
ou fi nanciers en charge de projets d’innovation, 
créateurs d’entreprises

dROITS d’INSCRIPTION
Par module : 400,  €
Au cycle complet : 1800,  €
dATE déBUT
2 février 2012
HORAIRES
8h30  17h30

TECHNIQUES dE MANAGEMENT dE L’INNOVATION
(FORMATION d’INITIATION) MOdULE 1 :
SURVEILLER SON ENVIRONNEMENT

TECHNIQUES dE MANAGEMENT dE L’INNOVATION
(FORMATION d’INITIATION) MOdULE 2 :

GéNéRER dE NOUVELLES IdéES

5001F025001F01

TECHNIQUES dE MANAGEMENT dE L’INNOVATION 
(FORMATION d’INITIATION) MOdULE 1 : 

SURVEILLER SON ENVIRONNEMENT

INTERVENANT
lionel caMMaRata,
Project manager
G.I.E. LUXINNOVATION

PUBLIC CIBLE
Cadres techniques, administratifs  
ou financiers en charge de projets d’innovation, 
créateurs d’entreprises

dROITS d’INSCRIPTION
Par module : 400,  €
Au cycle complet : 1800,  €

dATE déBUT
2 février 2012

HORAIRES
8h30  17h30
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5001F01

ObJectiFs →  Comprendre le positionnement et l’intérêt de la phase de créativité 
dans le processus d’innovation

 →  Savoir sélectionner les techniques correspondant au mieux au profi l des personnes 
sollicitées pour pratiquer des exercices d’idéation et à l’objectif recherché

 → découvrir et pratiquer des techniques de créativité divergentes et convergentes
 → Savoir évaluer les idées issues de ces techniques

cOntenUs → éléments de théorie
  La place de la créativité dans le processus de conception
   Les règles de base d'une bonne phase de créativité : composition du groupe,
rôle des différentes parties prenantes…

   Les différentes approches de la créativité : centrage sur la méthode
du Creative Problem Solving

  La phase de clarifi cation, formulation du problème
  Les techniques de divergence  idéation
  Les techniques de convergence  sélection
   Les outils qui permettent de passer de l'idée au concept :
comment faire grandir l'idée

 → Application pratique
  Exercice en réel : animation d'une réunion de créativité d'une demijournée

Dates Jeudi, le 16 février 2012 

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes Langue véhiculaire :  F
 Formation en collaboration avec
 Luxembourg School for Commerce et Luxinnovation

INTERVENANTE
céline MaRcelaUD,
Directrice 
Plan Créatif User First
PUBLIC CIBLE
Cadres techniques, administratifs 
ou fi nanciers en charge de projets d’innovation, 
créateurs d’entreprises

dROITS d’INSCRIPTION
Par module : 400,  €
Au cycle complet : 1800,  €
dATE déBUT
16 février 2012
HORAIRES
8h30  17h30

TECHNIQUES dE MANAGEMENT dE L’INNOVATION
(FORMATION d’INITIATION) MOdULE 2 :

GéNéRER dE NOUVELLES IdéES

5001F02

28

TECHNIQUES dE MANAGEMENT dE L’INNOVATION
(FORMATION d’INITIATION) MOdULE 4 :

déVELOPPER SON BUSINESS MOdEL

5001F045001F03

ObJectiFs →  Comprendre les différentes étapes constitutives d’une démarche de conception 
de produit-service dans une approche « design thinking »

 → Connaître les méthodes et outils spécifi ques à chaque étape de la démarche

cOntenUs →  Introduction
  L'entrée dans l'ère du design de services

 → Le design thinking
   Défi nition, historique, philosophie, variété des compétences métiers
qui constituent cette approche

 →  différence entre une approche "product centric" et une approche "user centric" 
(design thinking)
   Illustration par des cas concrets de design produit et design
de service B2B et B2C

 →  La méthodologie d'innovation "User Centric" et ses différentes étapes 
(pour chaque étape, éléments théoriques et cas concrets)
  User intelligence : sémiologie, benchmarking, ethnologie, méthodes qualitatives…
  Créativité / idéation
  Sélection / screening des concepts innovants
  Storyboarding : traduction des idées en expériences
  Développement du concept
  Prototypage et implémentation

Dates Jeudi, le 8 mars 2012

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F
Formation en collaboration avec
Luxembourg School for Commerce et Luxinnovation

INTERVENANT
stéphane gaUthieR,
Directeur « Conseil Innovation »
Plan Créatif User First
PUBLIC CIBLE
Cadres techniques, administratifs 
ou fi nanciers en charge de projets d’innovation, 
créateurs d’entreprises

dROITS d’INSCRIPTION
Par module : 400,  €
Au cycle complet : 1800,  €
dATE déBUT
8 mars 2012
HORAIRES
8h30  17h30

TECHNIQUES dE MANAGEMENT dE L’INNOVATION
(FORMATION d’INITIATION) MOdULE 3 :
CONCEPTION dE PROdUITS ET SERVICES INNOVANTS

TECHNIQUES dE MANAGEMENT dE L’INNOVATION 
(FORMATION d’INITIATION) MOdULE 2 : 
GéNéRER dE NOUVELLES IdéES

5001F02
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5001F01

ObJectiFs →  Comprendre le positionnement et l’intérêt de la phase de créativité 
dans le processus d’innovation

 →  Savoir sélectionner les techniques correspondant au mieux au profi l des personnes 
sollicitées pour pratiquer des exercices d’idéation et à l’objectif recherché

 → découvrir et pratiquer des techniques de créativité divergentes et convergentes
 → Savoir évaluer les idées issues de ces techniques

cOntenUs → éléments de théorie
  La place de la créativité dans le processus de conception
   Les règles de base d'une bonne phase de créativité : composition du groupe,
rôle des différentes parties prenantes…

   Les différentes approches de la créativité : centrage sur la méthode
du Creative Problem Solving

  La phase de clarifi cation, formulation du problème
  Les techniques de divergence  idéation
  Les techniques de convergence  sélection
   Les outils qui permettent de passer de l'idée au concept :
comment faire grandir l'idée

 → Application pratique
  Exercice en réel : animation d'une réunion de créativité d'une demijournée

Dates Jeudi, le 16 février 2012 

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes Langue véhiculaire :  F
 Formation en collaboration avec
 Luxembourg School for Commerce et Luxinnovation

INTERVENANTE
céline MaRcelaUD,
Directrice 
Plan Créatif User First
PUBLIC CIBLE
Cadres techniques, administratifs 
ou fi nanciers en charge de projets d’innovation, 
créateurs d’entreprises

dROITS d’INSCRIPTION
Par module : 400,  €
Au cycle complet : 1800,  €
dATE déBUT
16 février 2012
HORAIRES
8h30  17h30

TECHNIQUES dE MANAGEMENT dE L’INNOVATION
(FORMATION d’INITIATION) MOdULE 2 :

GéNéRER dE NOUVELLES IdéES

5001F02

28

TECHNIQUES dE MANAGEMENT dE L’INNOVATION
(FORMATION d’INITIATION) MOdULE 4 :

déVELOPPER SON BUSINESS MOdEL

5001F045001F03

ObJectiFs →  Comprendre les différentes étapes constitutives d’une démarche de conception 
de produit-service dans une approche « design thinking »

 → Connaître les méthodes et outils spécifi ques à chaque étape de la démarche

cOntenUs →  Introduction
  L'entrée dans l'ère du design de services

 → Le design thinking
   Défi nition, historique, philosophie, variété des compétences métiers
qui constituent cette approche

 →  différence entre une approche "product centric" et une approche "user centric" 
(design thinking)
   Illustration par des cas concrets de design produit et design
de service B2B et B2C

 →  La méthodologie d'innovation "User Centric" et ses différentes étapes 
(pour chaque étape, éléments théoriques et cas concrets)
  User intelligence : sémiologie, benchmarking, ethnologie, méthodes qualitatives…
  Créativité / idéation
  Sélection / screening des concepts innovants
  Storyboarding : traduction des idées en expériences
  Développement du concept
  Prototypage et implémentation

Dates Jeudi, le 8 mars 2012

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F
Formation en collaboration avec
Luxembourg School for Commerce et Luxinnovation

INTERVENANT
stéphane gaUthieR,
Directeur « Conseil Innovation »
Plan Créatif User First
PUBLIC CIBLE
Cadres techniques, administratifs 
ou fi nanciers en charge de projets d’innovation, 
créateurs d’entreprises

dROITS d’INSCRIPTION
Par module : 400,  €
Au cycle complet : 1800,  €
dATE déBUT
8 mars 2012
HORAIRES
8h30  17h30

TECHNIQUES dE MANAGEMENT dE L’INNOVATION
(FORMATION d’INITIATION) MOdULE 3 :
CONCEPTION dE PROdUITS ET SERVICES INNOVANTS

5001F03

TECHNIQUES dE MANAGEMENT dE L’INNOVATION 
(FORMATION d’INITIATION) MOdULE 3 : 

CONCEPTION dE PROdUITS ET SERVICES INNOVANTS
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ObJectiFs →  Comprendre pourquoi et de quelle manière les innovations de business models 
permettent de créer des ruptures sur un marché, y compris les marchés matures

cOntenUs →  Apports conceptuels
   Les caractéristiques du business model et les leviers permettant de conduire
à une innovation stratégique

   Démonstration de nombreux exemples d’entreprises ayant réussi à modifi er
les règles du jeu d’un secteur grâce à l’introduction d’un business model
radicalement innovant

 → étude de cas : Michelin
 → Les 5 règles de l’innovation stratégique

Dates  Jeudi, le 15 mars 2012

lieU  Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F
Formation en collaboration avec
Luxembourg School for Commerce et Luxinnovation

INTERVENANTE
laurence lehMann-ORtega
Professeur affi lié au Département Stratégie
à HEC Paris
PUBLIC CIBLE
Cadres techniques, administratifs
ou fi nanciers en charge de projets d’innovation, 
créateurs d’entreprises

dROITS d’INSCRIPTION
Par module : 400,  €
Au cycle complet : 1800,  €
dATE déBUT
15 mars 2012
HORAIRES
8h30  17h30

TECHNIQUES dE MANAGEMENT dE L’INNOVATION
(FORMATION d’INITIATION) MOdULE 4 :

déVELOPPER SON BUSINESS MOdEL

5001F045001F03

30

INTERVENANTE
emmanuelle le nagaRD,
Professeur de Marketing et Responsable
de la Chaire Vente et Stratégie Marketing
Essec Business School, Paris
PUBLIC CIBLE
Cadres techniques, administratifs ou fi nanciers 
en charge de projets d’innovation, créateurs 
d’entreprises

dROITS d’INSCRIPTION
Par module : 400,  €
Au cycle complet : 1800,  €
dATE déBUT
29 mars 2012
HORAIRES
8h30  17h30

FORMATION POUR TUTEUR(S) EN ENTREPRISE

50025001F05

ObJectiFs →  Comprendre les facteurs-clés de succès de la diffusion d’une offre innovante : 
  dans un contexte businesstobusiness et grand public 
  pour un lancement de produit ou de service

 →  Pouvoir élaborer un plan de lancement d’une offre innovante : programmation dans 
le temps, choix du coeur de cible et des moyens de distribution et de communication

cOntenUs →  Les mécanismes de la diffusion des innovations
 →  Les caractéristiques des innovations qui facilitent leur diffusion
 →  Comment identifi er les innovateurs pour mieux les cibler ?
 →  Comment identifi er les leaders d’opinion pour favoriser la diffusion
d’une innovation ?

 → La programmation d’un lancement dans le temps :
  Le choix de la date de lancement
  L’annonce préalable
  La coordination entre distribution et communication

 → Le contrôle du lancement et les mesures d’adaptation

Dates Jeudi, le 29 mars 2012

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F
Formation en collaboration avec
Luxembourg School for Commerce et Luxinnovation

TECHNIQUES dE MANAGEMENT dE L’INNOVATION
(FORMATION d’INITIATION) MOdULE 5 : RéUSSIR
LE LANCEMENT dE PROdUITS ET SERVICES INNOVANTS

TECHNIQUES dE MANAGEMENT dE L’INNOVATION 
(FORMATION d’INITIATION) MOdULE 4 : 
déVELOPPER SON BUSINESS MOdEL

5001F04
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ObJectiFs →  Comprendre pourquoi et de quelle manière les innovations de business models 
permettent de créer des ruptures sur un marché, y compris les marchés matures

cOntenUs →  Apports conceptuels
   Les caractéristiques du business model et les leviers permettant de conduire
à une innovation stratégique

   Démonstration de nombreux exemples d’entreprises ayant réussi à modifi er
les règles du jeu d’un secteur grâce à l’introduction d’un business model
radicalement innovant

 → étude de cas : Michelin
 → Les 5 règles de l’innovation stratégique

Dates  Jeudi, le 15 mars 2012

lieU  Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F
Formation en collaboration avec
Luxembourg School for Commerce et Luxinnovation

INTERVENANTE
laurence lehMann-ORtega
Professeur affi lié au Département Stratégie
à HEC Paris
PUBLIC CIBLE
Cadres techniques, administratifs
ou fi nanciers en charge de projets d’innovation, 
créateurs d’entreprises

dROITS d’INSCRIPTION
Par module : 400,  €
Au cycle complet : 1800,  €
dATE déBUT
15 mars 2012
HORAIRES
8h30  17h30

TECHNIQUES dE MANAGEMENT dE L’INNOVATION
(FORMATION d’INITIATION) MOdULE 4 :

déVELOPPER SON BUSINESS MOdEL

5001F045001F03

30

INTERVENANTE
emmanuelle le nagaRD,
Professeur de Marketing et Responsable
de la Chaire Vente et Stratégie Marketing
Essec Business School, Paris
PUBLIC CIBLE
Cadres techniques, administratifs ou fi nanciers 
en charge de projets d’innovation, créateurs 
d’entreprises

dROITS d’INSCRIPTION
Par module : 400,  €
Au cycle complet : 1800,  €
dATE déBUT
29 mars 2012
HORAIRES
8h30  17h30

FORMATION POUR TUTEUR(S) EN ENTREPRISE

50025001F05

ObJectiFs →  Comprendre les facteurs-clés de succès de la diffusion d’une offre innovante : 
  dans un contexte businesstobusiness et grand public 
  pour un lancement de produit ou de service

 →  Pouvoir élaborer un plan de lancement d’une offre innovante : programmation dans 
le temps, choix du coeur de cible et des moyens de distribution et de communication

cOntenUs →  Les mécanismes de la diffusion des innovations
 →  Les caractéristiques des innovations qui facilitent leur diffusion
 →  Comment identifi er les innovateurs pour mieux les cibler ?
 →  Comment identifi er les leaders d’opinion pour favoriser la diffusion
d’une innovation ?

 → La programmation d’un lancement dans le temps :
  Le choix de la date de lancement
  L’annonce préalable
  La coordination entre distribution et communication

 → Le contrôle du lancement et les mesures d’adaptation

Dates Jeudi, le 29 mars 2012

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F
Formation en collaboration avec
Luxembourg School for Commerce et Luxinnovation

TECHNIQUES dE MANAGEMENT dE L’INNOVATION
(FORMATION d’INITIATION) MOdULE 5 : RéUSSIR
LE LANCEMENT dE PROdUITS ET SERVICES INNOVANTS

5001F05

TECHNIQUES dE MANAGEMENT dE L’INNOVATION 
(FORMATION d’INITIATION) MOdULE 5 : RéUSSIR 

LE LANCEMENT dE PROdUITS ET SERVICES INNOVANTS
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INTERVENANTS
Jos nOesen,
MENFP
Joëlle letsch,
Marie-laure JacqUet,
ADTCenter
PUBLIC CIBLE
Patrons ou collaborateurs responsables 
de la formation des apprenti(e)s en entreprise

dROITS d’INSCRIPTION
150,  €
dATE déBUT
Voir dates
HORAIRES
Voir dates

FORMATION POUR TUTEUR(S) EN ENTREPRISE

5002

ObJectiFs →  Cette formation est destinée à vous transmettre les aspects légaux 
de la formation professionnelle et à renforcer vos compétences pédagogiques 
afi n de vous soutenir dans la mission importante de former et d’accompagner 
des apprenti(e)s dans votre entreprise

cOntenUs → Jour 1 : Les bases légales 
  Le système luxembourgeois de la formation professionnelle 
  L’apprentissage en entreprise
  La surveillance de l’apprentissage
  Les tests intermédiaires et l’examen de fi n d’apprentissage
  Les aides et primes de promotion de l’apprentissage accordées par l’état

 → Jours 2, 3 et 4 : Introduction à la pédagogie
  Que doit savoir le tuteur à propos de l’apprenti(e) ?
  Les devoirs pédagogiques du formateur
   La transmission du savoir ou comment les connaissances passentelles
du maître d’apprentissage à l’apprenti(e) ?

  La méthodologie : médias et méthodes 
  La formation et l’apprentissage sur le lieu de travail
  La gestion des confl its

 → Jour 5 : Follow-up
  Ce module consiste à approfondir la matière traitée 
  Le contenu est conçu en fonction des besoins concrets des participants

Dates  F : lundis et jeudis,
le 5 mars 2012 de 14h00 à 17h00
les 12 et 19 mars 2012 de 8h30 à 17h00
le 29 mars 2012 de 8h30 à 12h30 et
le 25 octobre 2012 de 9h00 à 12h00

 L : lundis, mardis et vendredi,
le 24 septembre 2012 de 14h00 à 17h00
les 1 et 5 octobre 2012 de 8h30 à 17h00
le 23 octobre 2012 de 8h30 à 12h30 et
le 22 janvier 2013 de 9h00 à 12h00

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes Langues véhiculaires :  L (code 5002L)    F (code 5002F)

5001F05

32

INTERVENANT
stéphan hUssin,
m.e.g.a. performance 
PUBLIC CIBLE
Chefs d’entreprise, chefs d’équipe,
chefs de service

dROITS d’INSCRIPTION
420,  €  repas à midi inclus
dATE déBUT
23 octobre 2012
HORAIRES
8h30  17h00

MENER dES ENTRETIENS dE FONCTIONNEMENT
POUR AMéLIORER LA PERFORMANCE EN éQUIPE 

5003F 5801F

ObJectiFs →  Connaître la raison d’être et les formes des entretiens de fonctionnement
 →  Reconnaître le principe de fi xation des objectifs comme un instrument 
de management et l’utiliser comme tel dans les entretiens de fonctionnement 

 →  Savoir mener un entretien de fonctionnement et négocier les objectifs
d’une manière effi cace

 →  Savoir évoluer les différents aspects qualitatifs et quantitatifs
et mener un entretien d’évaluation 

cOntenUs →   Entretiens de fonctionnement 
  Défi nition et critères
   Les différents entretiens de fonctionnement : Aspects
    Le processus de l’entretien d’évaluation (avantpendantaprès)

 → Le rôle du responsable dans le cadre des entretiens de fonctionnement
  L’entretien de fi xation d’objectifs
  Défi nir des objectifs SMART dans le cadre de la gestion journalière
 Préparer effi cacement l‘entretien
 Mener l’entretien d’une manière assertive
  Le principe du DESC dans les entretiens de fi xation d’objectifs 
  Faire mettre en pratique professionnellement les objectifs négociés.

  L’entretien d’évaluation
  Connaître les critères d’évaluation qualitatifs et quantitatifs
 Procéder à l’évaluation
  Etablir des arguments par rapport à chaque critère 
 Donner des informations claires
 émettre des critiques constructives
 S’intéresser à l’avis du/des interlocuteurs
 Négocier juste

 → Le rôle du participant : se faire écouter 
  Procéder à une autoévaluation
  Répéter pour être sûr d’avoir compris
   Préparer des questions, savoir les argumenter et les poser en temps utile

 →  Comment établir une philosophie « entretiens de fonctionnement » en entreprise ?

Dates Mardi et mercredi, les 23 et 24 octobre 2012

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes Langue véhiculaire :  F

FORMATION POUR TUTEUR(S) EN ENTREPRISE

5002
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INTERVENANTS
Jos nOesen,
MENFP
Joëlle letsch,
Marie-laure JacqUet,
ADTCenter
PUBLIC CIBLE
Patrons ou collaborateurs responsables 
de la formation des apprenti(e)s en entreprise

dROITS d’INSCRIPTION
150,  €
dATE déBUT
Voir dates
HORAIRES
Voir dates

FORMATION POUR TUTEUR(S) EN ENTREPRISE

5002

ObJectiFs →  Cette formation est destinée à vous transmettre les aspects légaux 
de la formation professionnelle et à renforcer vos compétences pédagogiques 
afi n de vous soutenir dans la mission importante de former et d’accompagner 
des apprenti(e)s dans votre entreprise

cOntenUs → Jour 1 : Les bases légales 
  Le système luxembourgeois de la formation professionnelle 
  L’apprentissage en entreprise
  La surveillance de l’apprentissage
  Les tests intermédiaires et l’examen de fi n d’apprentissage
  Les aides et primes de promotion de l’apprentissage accordées par l’état

 → Jours 2, 3 et 4 : Introduction à la pédagogie
  Que doit savoir le tuteur à propos de l’apprenti(e) ?
  Les devoirs pédagogiques du formateur
   La transmission du savoir ou comment les connaissances passentelles
du maître d’apprentissage à l’apprenti(e) ?

  La méthodologie : médias et méthodes 
  La formation et l’apprentissage sur le lieu de travail
  La gestion des confl its

 → Jour 5 : Follow-up
  Ce module consiste à approfondir la matière traitée 
  Le contenu est conçu en fonction des besoins concrets des participants

Dates  F : lundis et jeudis,
le 5 mars 2012 de 14h00 à 17h00
les 12 et 19 mars 2012 de 8h30 à 17h00
le 29 mars 2012 de 8h30 à 12h30 et
le 25 octobre 2012 de 9h00 à 12h00

 L : lundis, mardis et vendredi,
le 24 septembre 2012 de 14h00 à 17h00
les 1 et 5 octobre 2012 de 8h30 à 17h00
le 23 octobre 2012 de 8h30 à 12h30 et
le 22 janvier 2013 de 9h00 à 12h00

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes Langues véhiculaires :  L (code 5002L)    F (code 5002F)

5001F05

32

INTERVENANT
stéphan hUssin,
m.e.g.a. performance 
PUBLIC CIBLE
Chefs d’entreprise, chefs d’équipe,
chefs de service

dROITS d’INSCRIPTION
420,  €  repas à midi inclus
dATE déBUT
23 octobre 2012
HORAIRES
8h30  17h00

MENER dES ENTRETIENS dE FONCTIONNEMENT
POUR AMéLIORER LA PERFORMANCE EN éQUIPE 

5003F 5801F

ObJectiFs →  Connaître la raison d’être et les formes des entretiens de fonctionnement
 →  Reconnaître le principe de fi xation des objectifs comme un instrument 
de management et l’utiliser comme tel dans les entretiens de fonctionnement 

 →  Savoir mener un entretien de fonctionnement et négocier les objectifs
d’une manière effi cace

 →  Savoir évoluer les différents aspects qualitatifs et quantitatifs
et mener un entretien d’évaluation 

cOntenUs →   Entretiens de fonctionnement 
  Défi nition et critères
   Les différents entretiens de fonctionnement : Aspects
    Le processus de l’entretien d’évaluation (avantpendantaprès)

 → Le rôle du responsable dans le cadre des entretiens de fonctionnement
  L’entretien de fi xation d’objectifs
  Défi nir des objectifs SMART dans le cadre de la gestion journalière
 Préparer effi cacement l‘entretien
 Mener l’entretien d’une manière assertive
  Le principe du DESC dans les entretiens de fi xation d’objectifs 
  Faire mettre en pratique professionnellement les objectifs négociés.

  L’entretien d’évaluation
  Connaître les critères d’évaluation qualitatifs et quantitatifs
 Procéder à l’évaluation
  Etablir des arguments par rapport à chaque critère 
 Donner des informations claires
 émettre des critiques constructives
 S’intéresser à l’avis du/des interlocuteurs
 Négocier juste

 → Le rôle du participant : se faire écouter 
  Procéder à une autoévaluation
  Répéter pour être sûr d’avoir compris
   Préparer des questions, savoir les argumenter et les poser en temps utile

 →  Comment établir une philosophie « entretiens de fonctionnement » en entreprise ?

Dates Mardi et mercredi, les 23 et 24 octobre 2012

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes Langue véhiculaire :  F

MENER dES ENTRETIENS dE FONCTIONNEMENT 
POUR AMéLIORER LA PERFORMANCE EN éQUIPE 

5003F



70

5005F

INTERVENANT
Jean-pierre DesMOUlins, 
Luxcontrol S.A.

PUBLIC CIBLE
Voir remarques

dROITS d’INSCRIPTION
150,  €  repas à midi inclus

dATE déBUT
13 juin 2012

HORAIRES
8h30  17h00

ObJectiFs →   Apprendre les principes de l’organisation du lieu de travail, grâce à une théorie 
simple (le « 5S »), qui assure le développement d’un système continu de progrès. 
Les résultats sont l’amélioration de la qualité, de la productivité, de l’image  
de marque, du bien-être des personnes, ainsi que le développement du lieu 
de travail, de l’ergonomie et de la sécurité

 →  Apprendre les principes de la méthode « 5S » afin d’être capable  
de la promouvoir en interne, d’identifier les points clés de la mise en œuvre, 
d’animer des chantiers « 5S » pour ainsi être un acteur du changement  
et de l’amélioration de son travail

cOntenUs →  Concepts et objectifs
 →  Comprendre l’importance des « 5S » dans l’obtention d’une meilleure  
performance collective

 → définition des « 5S » 
  Seiri : débarrasser
  Seiton : ranger
  Seiso : nettoyer, contrôler
  Seiketsu : ordonner, standardiser
  Shitsuke : rigueur, progrès

 → La préparation d’une action « 5S » 
  Méthodologie de mise en place
  Choix des zones à étudier
  Planification
  Enjeux et obstacles

Dates  Mercredi, le 13 juin 2012

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes Langue véhiculaire :  F
Cette formation s’adresse à toute personne qui souhaite améliorer l’organisation au sein 
de son atelier de travail ou/et son bureau (p.ex. : ateliers mécaniques, de construction  
métallique, menuiseries…). 

COMMENT AMéLIORER L'ORGANISATION  
dE TRAVAIL PAR LA MéTHOdE « 5S » 33
MENER dES ENTRETIENS dE FONCTIONNEMENT
POUR AMéLIORER LA PERFORMANCE EN éQUIPE 

5003F 5801F

ObJectiFs →  L’objectif de cette formation-action est de permettre aux participants
d’être en mesure de réaliser un livret sécurité et santé et de faire le point
sur les bonnes pratiques

cOntenUs →  défi nir l’objectif du livret sécurité et santé
 → Identifi cation du public concerné par ce livret
 →  défi nir la démarche : Les différents acteurs, implication du personnel, 
information et communication autour du projet

 → Le contenu du livret : Workshop
   Identifi cation des principaux risques techniques et organisationnels
à intégrer dans le livret

   Identifi cation des mesures de prévention à intégrer dans le livret
   Echange d’expériences entre les participants, présentation d’exemples de livret

Dates  Session 1 : Jeudi, le 19 avril 2012
Session 2 : Jeudi, le 25 octobre 2012

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F

INTERVENANTE
Me barbara tURan,
Cabinet d'Avocats Me Michel Schwartz 
PUBLIC CIBLE
Dirigeants d’entreprise dont le nombre de sala
riés est inférieur à 50 et travailleurs désignés 
en matière de sécurité et de santé au travail

dROITS d’INSCRIPTION
100,  €
dATE déBUT
Voir dates
HORAIRES
17h00  21h00

LE LIVRET SéCURITé ET SANTé
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MENER dES ENTRETIENS dE FONCTIONNEMENT
POUR AMéLIORER LA PERFORMANCE EN éQUIPE 

5003F 5801F

ObJectiFs →  L’objectif de cette formation-action est de permettre aux participants
d’être en mesure de réaliser un livret sécurité et santé et de faire le point
sur les bonnes pratiques

cOntenUs →  défi nir l’objectif du livret sécurité et santé
 → Identifi cation du public concerné par ce livret
 →  défi nir la démarche : Les différents acteurs, implication du personnel, 
information et communication autour du projet

 → Le contenu du livret : Workshop
   Identifi cation des principaux risques techniques et organisationnels
à intégrer dans le livret

   Identifi cation des mesures de prévention à intégrer dans le livret
   Echange d’expériences entre les participants, présentation d’exemples de livret

Dates  Session 1 : Jeudi, le 19 avril 2012
Session 2 : Jeudi, le 25 octobre 2012

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F

INTERVENANTE
Me barbara tURan,
Cabinet d'Avocats Me Michel Schwartz 
PUBLIC CIBLE
Dirigeants d’entreprise dont le nombre de sala
riés est inférieur à 50 et travailleurs désignés 
en matière de sécurité et de santé au travail

dROITS d’INSCRIPTION
100,  €
dATE déBUT
Voir dates
HORAIRES
17h00  21h00

LE LIVRET SéCURITé ET SANTé

5801F

LE LIVRET SéCURITé ET SANTé
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ObJectiFs → A la fi n de la formation, les participants seront capables 
  De réaliser un plan prévisionnel de trésorerie
   D’optimiser leur trésorerie, de réduire leurs frais fi nanciers
et d’améliorer la rentabilité de l’entreprise

cOntenUs → défi nition de la gestion de trésorerie
 → Objectifs de la gestion de trésorerie
 → Le plan de trésorerie
 → Amélioration de la gestion de trésorerie 
   Les différentes formules de placements proposées par les organismes fi nanciers 
(carnets de dépôts, comptes à termes, obligations…) 

   Les solutions de crédits disponibles, liées à la durée du besoin de trésorerie 
ou au type d’investissements à réaliser (crédits de caisse, straight loans, 
crédits d’investissements…)

 → Exemples et applications du budget et du plan de trésorerie

Dates Vendredi, le 23 mars 2012

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes Langue véhiculaire :  F

INTERVENANTE
annick gRanDJean,
ConsultanteFormatrice
PUBLIC CIBLE
Futurs indépendants, dirigeants de PME, 
manager du service comptabilité et fi nance des 
entreprises, comptables et expertscomptables

dROITS d’INSCRIPTION
210,  €  repas à midi inclus
dATE déBUT
23 mars 2012
HORAIRES
8h30  17h00

LES PROdUITS FINANCIERS
AdAPTéS à LA GESTION dE TRéSORERIE

6600F 6601F

LES PROdUITS FINANCIERS AdAPTéS 
à LA GESTION dE TRéSORERIE

6600F

35
LES PROdUITS FINANCIERS
AdAPTéS à LA GESTION dE TRéSORERIE

6600F 6601F

ObJectiFs →  A l’issue de ce cours, les participants seront en mesure
   De structurer et de présenter leur dossier de demande de crédit de manière 
optimale et crédible

  De comprendre les enjeux d’une politique de risque optimale pour la banque

cOntenUs →  Les enjeux d’une politique de risque optimale pour la banque et les critères
 qui font qu’un dossier sera accepté ou pas

 → L’analyse que fait la banque de la situation fi nancière de l’entreprise
 →  La règle les 5 P : les 5 points de prime importance à développer par l’entreprise 
afi n d’augmenter ses chances d’octroi

 → La communication des informations à son chargé de clientèle
 →  Exemples et exercices (soit sur base de cas fi ctifs, soit sur base de la situation 
réelle de participants, jeux de rôles avec analyse de la communication)

Dates  Jeudi et vendredi, le 19 et 20 avril 2012

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F

INTERVENANTE
annick gRanDJean,
Consultanteformatrice
PUBLIC CIBLE
Futurs indépendants, dirigeants de PME, 
manager du service comptabilité et fi nance des 
entreprises, comptables et expertscomptables

dROITS d’INSCRIPTION
350,  €  repas à midi inclus le 19/04
dATE déBUT
19 avril 2012
HORAIRES
19/04 : 8h30  17h00
20/04 : 8h30  12h00

FINANCER SES INVESTISSEMENTS : OPTIMALISER SES 
CHANCES d’OCTROI d’UN CRédIT BANCAIRE
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LES PROdUITS FINANCIERS
AdAPTéS à LA GESTION dE TRéSORERIE

6600F 6601F

ObJectiFs →  A l’issue de ce cours, les participants seront en mesure
   De structurer et de présenter leur dossier de demande de crédit de manière 
optimale et crédible

  De comprendre les enjeux d’une politique de risque optimale pour la banque

cOntenUs →  Les enjeux d’une politique de risque optimale pour la banque et les critères
 qui font qu’un dossier sera accepté ou pas

 → L’analyse que fait la banque de la situation fi nancière de l’entreprise
 →  La règle les 5 P : les 5 points de prime importance à développer par l’entreprise 
afi n d’augmenter ses chances d’octroi

 → La communication des informations à son chargé de clientèle
 →  Exemples et exercices (soit sur base de cas fi ctifs, soit sur base de la situation 
réelle de participants, jeux de rôles avec analyse de la communication)

Dates  Jeudi et vendredi, le 19 et 20 avril 2012

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F

INTERVENANTE
annick gRanDJean,
Consultanteformatrice
PUBLIC CIBLE
Futurs indépendants, dirigeants de PME, 
manager du service comptabilité et fi nance des 
entreprises, comptables et expertscomptables

dROITS d’INSCRIPTION
350,  €  repas à midi inclus le 19/04
dATE déBUT
19 avril 2012
HORAIRES
19/04 : 8h30  17h00
20/04 : 8h30  12h00

FINANCER SES INVESTISSEMENTS : OPTIMALISER SES 
CHANCES d’OCTROI d’UN CRédIT BANCAIRE

6601F

FINANCER SES INVESTISSEMENTS : OPTIMALISER  
SES CHANCES d’OCTROI d’UN CRédIT BANCAIRE
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KALKULATIONSVERFAHREN -

KALKULATIONSVORLAGEN IN EXCEL ERSTELLEN

6603d

Ziele →  die Teilnehmer lernen verschiedene Kalkulationsmethoden und deren Nutzen 
und Einsatz kennen

theMen → Grundlagen-Aufbau der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
 → Grundlagen der Kostenrechnung
 → Kalkulatorische Kosten
 → Produktivstunden ermitteln
 → Stundensatzrechnung - divisionskalkulation
 → Zuschlagskalkulation
 → Äquivalenzziffernkalkulation
 → Kalkulation mit Kostenstellen
 → Maschinen-Stundensatz-Rechnung
 → deckungsbeitragsrechnung
 → Vor- und Nachkalkulation
 → Wann kalkuliert man wie?
 → Fallbeispiele

Daten  Montag und dienstag, den 20. und 21. Februar 2012

ORt  Centre de Formation de la Chambre des Métiers

anMeRKUngen  Sprache:  d
Dieser Kurs kann als Einführung zum Kurs „Kalkulationsverfahren  
Kalkulationsvorlagen in Excel erstellen“ besucht werden.

KALKULATIONSVERFAHREN - RICHTIG KALKULIEREN 

6602d

KURSLEITUNG
christiane seel,
CEB Akademie
ZIELGRUPPE
Betriebsinhaber, Buchhalter,
Mitarbeiter der Personalabteilung,
sowie verantwortliche 
Verwaltungsangestellte

KOSTENBEITRAG
420,  €  Mittagessen inklusive
ANFANGSdATUM
20. Februar 2012
ZEITPUNKT
8.30  17.00 Uhr

KALKULATIONSVERFAHREN - RICHTIG KALKULIEREN 

6602d

37
KALKULATIONSVERFAHREN -

KALKULATIONSVORLAGEN IN EXCEL ERSTELLEN

6603d

Ziele →  die Teilnehmer lernen, die verschiedenen Kalkulationsmethoden in Excel 
umzusetzen und anzuwenden

theMen →  Grundlagen der Kalkulationsverfahren - ein Überblick
 → Gestaltung einer Exceltabelle
 → Formeln und Funktionen in Excel
 → Arbeitsblattübergreifende Berechnungen in Excel
 → Zellen schützen und freigeben
 → datenblätter schützen
 → Entwicklung und Kalkulationsschemen in Excel
 → Vorlagen und Automatisierung
 → druckgestaltung der Kalkulationsblätter
 → Fallbeispiele

Daten   Montag, den 27. Februar 2012

ORt Centre de Formation de la Chambre de Commerce

anMeRKUngen  Sprache:  d 
Methodik : Vortrag, Einzelarbeit am PC, Übungen 
Voraussetzung : Grundlagen des Betriebssystems, Excel Basis
Dieser Kurs kann als Ergänzung zum Kurs „Kalkulationsverfahren 
Richtig kalkulieren“ besucht werden.

KURSLEITUNG
christiane seel,
CEB Akademie
ZIELGRUPPE
Betriebsinhaber, Buchhalter,
Mitarbeiter der Personalabteilung,
sowie verantwortliche 
Verwaltungsangestellte

KOSTENBEITRAG
240,  €  Mittagessen inklusive
ANFANGSdATUM
27. Februar 2012
ZEITPUNKT
8.30  17.00 Uhr

KALKULATIONSVERFAHREN - RICHTIG KALKULIEREN 

6602d
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KALKULATIONSVERFAHREN -

KALKULATIONSVORLAGEN IN EXCEL ERSTELLEN

6603d

Ziele →  die Teilnehmer lernen, die verschiedenen Kalkulationsmethoden in Excel 
umzusetzen und anzuwenden

theMen →  Grundlagen der Kalkulationsverfahren - ein Überblick
 → Gestaltung einer Exceltabelle
 → Formeln und Funktionen in Excel
 → Arbeitsblattübergreifende Berechnungen in Excel
 → Zellen schützen und freigeben
 → datenblätter schützen
 → Entwicklung und Kalkulationsschemen in Excel
 → Vorlagen und Automatisierung
 → druckgestaltung der Kalkulationsblätter
 → Fallbeispiele

Daten   Montag, den 27. Februar 2012

ORt Centre de Formation de la Chambre de Commerce

anMeRKUngen  Sprache:  d 
Methodik : Vortrag, Einzelarbeit am PC, Übungen 
Voraussetzung : Grundlagen des Betriebssystems, Excel Basis
Dieser Kurs kann als Ergänzung zum Kurs „Kalkulationsverfahren 
Richtig kalkulieren“ besucht werden.

KURSLEITUNG
christiane seel,
CEB Akademie
ZIELGRUPPE
Betriebsinhaber, Buchhalter,
Mitarbeiter der Personalabteilung,
sowie verantwortliche 
Verwaltungsangestellte

KOSTENBEITRAG
240,  €  Mittagessen inklusive
ANFANGSdATUM
27. Februar 2012
ZEITPUNKT
8.30  17.00 Uhr

KALKULATIONSVERFAHREN - RICHTIG KALKULIEREN 

6602d

KALKULATIONSVERFAHREN - 
KALKULATIONSVORLAGEN IN EXCEL ERSTELLEN

6603d
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KURSLEITUNG
christiane seel,
CEB Akademie
ZIELGRUPPE
Führungskräfte,
Betriebsinhaber,
Projektleiter

KOSTENBEITRAG
420,  €  Mittagessen inklusive
ANFANGSdATUM
19. März 2012
ZEITPUNKT
8.30  17.00 Uhr

Ziele →   dieses Seminar vermittelt Ihnen die Methodik und Systematik
auf der Grundlage von Projektmanagement, die eine zielorientierte
und transparente Vorgehensweise bei der Planung und Steuerung
komplexer Aufgaben ermöglicht

theMen → Projektbegriff
 → Projektkarten
 → Projektphasenmodell
 → Projektorganisation
 → Projektmanagement-Methoden zur Kommunikation in Projekten
 → Projektzieleplan und Betrachtungsobjekte
 → Projekt-Strukturplan und seine Entwicklung
 → Terminplanung (Balkenplan, Meilensteinplan, usw.)
 → Ressourcenplanung und Kostenplanung
 → Risikoanalyse
 → Kommunikation und Konfl iktmanagement im Projekt
 → Projektdokumentation
 → Fallbeispiele

Daten Montag und dienstag, den 19. und 20. März 2012

ORt Centre de Formation de la Chambre des Métiers

anMeRKUngen Sprache :  d

6004d

PROJEKTMANAGEMENT

6204F

L’ACCUEIL PROFESSIONNEL dU CLIENT :
LA CARTE dE VISITE dE VOTRE ENTREPRISE

6004d

PROJEKTMANAGEMENT 39

INTERVENANTE
colleen Feis-besch,
m.e.g.a. performance
PUBLIC CIBLE
Collaborateurs/trices
à l’accueil, chaque personne 
qui accueille et oriente le client 

dROITS d’INSCRIPTION
420,  €  repas à midi inclus
dATE déBUT
26 juin 2012
HORAIRES
8h30  17h00

6004d 6204F

ObJectiFs  → Comprendre l’importance des notions « clients » et « qualité » à l’accueil
 → Savoir comment instaurer une atmosphère positive au sein de la réception
 →  Mettre en pratique une communication effective dès le premier contact 
avec le client

 → Poser le premier jalon d’une liaison durable entre le client et l’entreprise

cOntenUs → L’accueil clients : Le premier maillon de la chaîne de prestations de services
  La valeur de l’accueilclients pour l’entreprise
  Informations correctes et infrastructure adéquate 
  Compétencesclé du collaborateur à l’accueil : Connaître et aimer son métier

 → Le comportement professionnel au sein de la réception
  Personnalité, assurance et confi ance en soi
  L’importance de la première impression

 → L’interaction professionnelle avec le client
  L'utilisation correcte du verbal et du nonverbal
  Les bonnes manières, le comportement adéquat et « l’étiquette »
  La communication professionnelle
  La différence entre l’accueil direct et l’accueil au téléphone

 → Rencontrer professionnellement les situations diffi ciles à l’accueil
  La typologie des clients et les réactions possibles en cas de problèmes
  L’attitude correcte : Respect et gentillesse
  La prise de conscience et optimisation du comportement propre
   La communication assertive : Prendre ses responsabilités 
et proposer des solutions

  La gestion du stress en situations diffi ciles

Dates Mardis, les 26 juin et 3 juillet 2012

lieU  Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F

L’ACCUEIL PROFESSIONNEL dU CLIENT :
LA CARTE dE VISITE dE VOTRE ENTREPRISE
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INTERVENANTE
colleen Feis-besch,
m.e.g.a. performance
PUBLIC CIBLE
Collaborateurs/trices
à l’accueil, chaque personne 
qui accueille et oriente le client 

dROITS d’INSCRIPTION
420,  €  repas à midi inclus
dATE déBUT
26 juin 2012
HORAIRES
8h30  17h00

6004d 6204F

ObJectiFs  → Comprendre l’importance des notions « clients » et « qualité » à l’accueil
 → Savoir comment instaurer une atmosphère positive au sein de la réception
 →  Mettre en pratique une communication effective dès le premier contact 
avec le client

 → Poser le premier jalon d’une liaison durable entre le client et l’entreprise

cOntenUs → L’accueil clients : Le premier maillon de la chaîne de prestations de services
  La valeur de l’accueilclients pour l’entreprise
  Informations correctes et infrastructure adéquate 
  Compétencesclé du collaborateur à l’accueil : Connaître et aimer son métier

 → Le comportement professionnel au sein de la réception
  Personnalité, assurance et confi ance en soi
  L’importance de la première impression

 → L’interaction professionnelle avec le client
  L'utilisation correcte du verbal et du nonverbal
  Les bonnes manières, le comportement adéquat et « l’étiquette »
  La communication professionnelle
  La différence entre l’accueil direct et l’accueil au téléphone

 → Rencontrer professionnellement les situations diffi ciles à l’accueil
  La typologie des clients et les réactions possibles en cas de problèmes
  L’attitude correcte : Respect et gentillesse
  La prise de conscience et optimisation du comportement propre
   La communication assertive : Prendre ses responsabilités 
et proposer des solutions

  La gestion du stress en situations diffi ciles

Dates Mardis, les 26 juin et 3 juillet 2012

lieU  Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F

L’ACCUEIL PROFESSIONNEL dU CLIENT :
LA CARTE dE VISITE dE VOTRE ENTREPRISE

6204F

L’ACCUEIL PROFESSIONNEL dU CLIENT : 
LA CARTE dE VISITE dE VOTRE ENTREPRISE
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INTERVENANTE
Me barbara tURan,
Cabinet d'Avocats Me Michel Schwartz
PUBLIC CIBLE
Toute personne en charge de l’activité
de gestion des contrats de travail temporaire

dROITS d’INSCRIPTION
100,  €
dATE déBUT
7 juin 2012
HORAIRES
18h00  21h00

LE RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE

6701F

ObJectiFs → Savoir mettre en œuvre le recours au personnel extérieur
 →  Appréhender et mesurer les risques juridiques soulevés
par les contrats de travail précaires

cOntenUs → Le travail temporaire : le cadre légal
 → Le contrat de travail temporaire
   Les différents motifs de recours prévus par la loi
  La justifi cation du recours
  La durée de la mission

 →  Le statut particulier des salariés sous contrat précaire
 →  La cessation anticipée du contrat de travail temporaire
 → Mesurer les risques encourus

Dates Jeudi, le 7 juin 2012

lieU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F

6800F

LA COMMUNICATION, CLé dE RéUSSITE 
dANS LES MISSIONS dU TRAVAILLEUR déSIGNéLE RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE

6701F
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INTERVENANT
stéphan hUssin,
m.e.g.a. performance
PUBLIC CIBLE
Travailleurs désignés qui ont été nommés 
par l’employeur et qui ont suivi avec succès 
la formation obligatoire

dROITS d’INSCRIPTION
60,  €
dATE déBUT
20 mars 2012
HORAIRES
Session 1 : 8h30  12h30
Session 2 : 13h30  17h30

LE RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE

6701F 6800F

LA COMMUNICATION, CLé dE RéUSSITE 
dANS LES MISSIONS dU TRAVAILLEUR déSIGNé

ObJectiFs →  Connaître l’importance de la communication et de la motivation pour le succès  
d’un travailleur désigné

 →  Sensibiliser sur l’importance de structurer ses messages et 
savoir transmettre un message clair et synthétique (verbal et écrit) 

 →  Savoir transmettre les consignes de sécurité en utilisant les techniques 
appropriées de communication

cOntenUs → « Savoir communiquer »
  Comprendre et faire comprendre : les techniques
   La communication dans le contexte du travailleur désigné : rôle, acteurs, champs d’application

 →  « Informer et s’informer » 
  Les fl ux de la communication en entreprise
   S’assurer du transfert du message à tous les niveaux (interne et externe)

 →  « Convaincre » 
   Comprendre le message : reformuler l’information de manière structurée
   Argumenter : éviter les généralisations et préparer une solution de rechange
  Gérer un refus : les pièges et les solutions
   Vers un plan d’action concret via les « qqoqcp »

 → « Motiver »
  La sécurité, un besoin naturel ?
  Fixer les objectifs et élaborer le message
  Informer et expliquer le « pourquoi »
  Favoriser le travail participatif
   Remercier  émettre des signes de reconnaissance

 → « Former »
   Comprendre comment l’adulte apprend et y orienter sa démarche

Dates Mardi, le 20 mars 2012

lieU  Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F
Cette formation a été reconnue en tant que formation complémentaire (4 heures) pour les 
travailleurs désignés (suivant l’obligation découlant du règlement grand-ducal du 9 juin 2006 
relatif à la formation des travailleurs désignés). 
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INTERVENANT
stéphan hUssin,
m.e.g.a. performance
PUBLIC CIBLE
Travailleurs désignés qui ont été nommés 
par l’employeur et qui ont suivi avec succès 
la formation obligatoire

dROITS d’INSCRIPTION
60,  €
dATE déBUT
20 mars 2012
HORAIRES
Session 1 : 8h30  12h30
Session 2 : 13h30  17h30

LE RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE

6701F 6800F

LA COMMUNICATION, CLé dE RéUSSITE 
dANS LES MISSIONS dU TRAVAILLEUR déSIGNé

ObJectiFs →  Connaître l’importance de la communication et de la motivation pour le succès  
d’un travailleur désigné

 →  Sensibiliser sur l’importance de structurer ses messages et 
savoir transmettre un message clair et synthétique (verbal et écrit) 

 →  Savoir transmettre les consignes de sécurité en utilisant les techniques 
appropriées de communication

cOntenUs → « Savoir communiquer »
  Comprendre et faire comprendre : les techniques
   La communication dans le contexte du travailleur désigné : rôle, acteurs, champs d’application

 →  « Informer et s’informer » 
  Les fl ux de la communication en entreprise
   S’assurer du transfert du message à tous les niveaux (interne et externe)

 →  « Convaincre » 
   Comprendre le message : reformuler l’information de manière structurée
   Argumenter : éviter les généralisations et préparer une solution de rechange
  Gérer un refus : les pièges et les solutions
   Vers un plan d’action concret via les « qqoqcp »

 → « Motiver »
  La sécurité, un besoin naturel ?
  Fixer les objectifs et élaborer le message
  Informer et expliquer le « pourquoi »
  Favoriser le travail participatif
   Remercier  émettre des signes de reconnaissance

 → « Former »
   Comprendre comment l’adulte apprend et y orienter sa démarche

Dates Mardi, le 20 mars 2012

lieU  Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRqUes  Langue véhiculaire :  F
Cette formation a été reconnue en tant que formation complémentaire (4 heures) pour les 
travailleurs désignés (suivant l’obligation découlant du règlement grand-ducal du 9 juin 2006 
relatif à la formation des travailleurs désignés). 

6800F

LA COMMUNICATION, CLé dE RéUSSITE  
dANS LES MISSIONS dU TRAVAILLEUR déSIGNé
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KURSLEITUNG
colleen Feis-besch,
m.e.g.a. performance
ZIELGRUPPE
Sicherheitsbeauftragte (travailleurs désignés), 
die vom Arbeitgeber benannt wurden
und die den obligatorischen Lehrgang
mit Erfolg besucht haben

KOSTENBEITRAG
60,  €
ANFANGSdATUM
27. März 2012
ZEITPUNKT
Session 1 : 8.30  12.30 Uhr
Session 2 : 13.30  17.30 Uhr

dIE KOMMUNIKATION, EIN ERFOLGSGARANT FÜR dEN 
SICHERHEITSBEAUFTRAGTEN (TRAVAILLEUR déSIGNé) 

6800d

Ziele →  die Bedeutung der Kommunikation und der Motivation für den Erfolg 
eines Sicherheitsbeauftragten kennen

 →  die Wichtigkeit der Strukturierung einer Botschaft verstehen 
und anwenden können (mündlich und schriftlich) 

 →  Sicherheitsanweisungen, mittels richtiger Kommunikationstechniken,
übermitteln können

theMen →  „Richtig Kommunizieren“ 
   Verstehen und verstanden werden : Kommunikationstechniken 
   Kommunikation im Umfeld der Sicherheitsbeauftragten : 
Rolle, Akteure,Bereiche, Arten der Information

 →  „Informieren und sich informieren“
   Die Kommunikation im Unternehmen : einige Aspekte
  Alle Ebenen informieren (intern und extern)

 → „Überzeugen“
   Botschaften verstehen : die Nachricht strukturieren und wiederholen
   Argumentieren : Verallgemeinerungen vermeiden, Alternativen vorbereiten
   Ablehnungen professionell begegnen : Fallen und Lösungen
   Einen konkreten Aktionsplan mittels der „WFragen“ erstellen

 → „Motivieren“
  Sicherheit, ein natürliches Bedürfnis ?
  Ziele festlegen, Informationen aufbereiten
  Das „Warum“ erklären
  Teilnahme fördern
  Bedanken  Anerkennung geben

 → „Weiterbilden“
  Den Lernprozess fördern : Ansatz anpassen

Daten dienstag, den 27. März 2012

ORt Centre de Formation de la Chambre des Métiers

anMeRKUngen  Sprache:  d
Diese Weiterbildung ist anerkannt als ergänzende Ausbildungsmaßnahme (4 Stunden)
zum obligatorischen Lehrgang für die Sicherheitsbeauftragte (laut großherzoglicher 
Verordnung vom 9. Juni 2006).

dIE KOMMUNIKATION, EIN ERFOLGSGARANT FÜR dEN  
SICHERHEITSBEAUFTRAGTEN (TRAVAILLEUR déSIGNé) 

6800d
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NOTES



CONDITIONS 
GéNéRALES 
DE PARTICIPATION AUX FORMATIONS
A QUI S'AdRESSENT LES FORMATIONS ?
Toutes les formations techniques sont destinées aux entreprises affiliées à la Chambre  
des Métiers, aussi bien aux dirigeants d'entreprises qu'à leurs collaborateurs.

COMMENT S'INSCRIRE ?
Pour vous inscrire à un cours ou à un séminaire, veuillez compléter et signer la fiche 
d'inscription en annexe et la renvoyer par courrier, par mail ou par fax au plus tard 10 jours 
ouvrables avant le début du cours. Dès réception de l’inscription, un accusé de réception 
vous sera adressé par courrier ou par mail.

CONFIRMATION déFINITIVE ET FACTURATION
A partir du moment où le nombre minimal de participants est atteint et après validation de 
votre inscription, une confirmation définitive vous sera adressée au plus tard 5 jours avant 
le début de la formation. La convocation est accompagnée de la facture qui doit être réglée 
avant que la formation ne commence.

déSISTEMENT
Tout désistement doit être notifié par écrit. Un candidat qui annule son inscription moins de 
5 jours ouvrables avant la formation doit payer l’entièreté des droits d’inscription à l’exception 
du motif de maladie du participant (sur présentation d’un constat d’incapacité de travail).  
Le remplacement d’une personne inscrite par un autre participant est à notifier avant le 
début de la formation.

CERTIFICAT dE PARTICIPATION
Un certificat de participation est adressé à toute personne qui a été présente au moins  
80 % à un cours ou un séminaire.



VOS PERSONNES dE CONTACT 
christiane hoffmann 42 67 67 -246
chef de service

blanche lamesch 42 67 67 -218
conseiller en formation

Marc bissen 42 67 67 -271
conseiller en formation

Marie-Josée Dondlinger 42 67 67 -259
gestionnaire administratif - inscriptions

Marie-claire theisen 42 67 67 -272
gestionnaire administratif - inscriptions

Email : formation.continue@cdm.lu

Où NOUS TROUVER ?
2, Circuit de la Foire Internationale 
L - 1347 Luxembourg - Kirchberg 
B.P. 1604 · L - 1016 Luxembourg 
T : (+352) 42 67 67 -1 · F : (+352) 43 40 67

www.cdm.lu

INSCRIPTIONS



Retrouvez notre offre de cours d'intérêt général  
(Management, gestion, droit, fiscalité…)

dEMANdEZ NOTRE CATALOGUE  
dE FORMATION SEMESTRIEL  
« COURS ET SéMINAIRES 2012 » 

NOS  
COURS





2, Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg-Kirchberg
B.P. 1604 · L-1016 Luxembourg
T : (+352) 42 67 67-1 · F : (+352) 42 67 87
E : contact@cdm.lu

www.cdm.lu


