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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
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ObJectiFs →  Adopter les bons réflexes afin de préparer des repas plus sains
 → Mieux choisir et mesurer ses ingrédients
 → Revoir les classiques de la gastronomie d’un œil plus critique

cOntenus → Revoir les bases d’une alimentation saine et équilibrée
 → Le choix des matières premières
 → Les matières grasses
 → Les sauces
 →  Cuisiner avec plus de goût « naturel » afin de réduire la consommation  
de trop de sauces

 → Quel type de liaison choisir pour mes sauces ?
 → Le dosage du sel
 → Comment composer des menus de façon plus équilibrée ?

Dates Lundi, le 22 octobre 2012

lieu Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRques  Langues véhiculaires :  F   (  L ) 
 La langue véhiculaire du cours est le français. En cas de besoin, des explications peuvent être 
données en luxembourgeois. 
Le comité interministériel « Alimentation saine et Activité physique » a accordé à la  
Chambre des Métiers l'utilisation du Label « Gesond iessen, Méi bewegen » pour la formation  
« Sensibilisation à une cuisine plus équilibrée pour bouchers-charcutiers et traiteurs »  
du lundi 22 octobre 2012.

SENSIbILISATION à UNE CUISINE PLUS éQUILIbRéE  
POUR bOUCHERS-CHARCUTIERS ET TRAITEURS

1201F

INTERVENANTS
liz MeRscH,
Diététicienne
cédric Jacques,
Consultant 

PUbLIC CIbLE
Boucherscharcutiers et traiteurs

dROITS d’INSCRIPTION
90,  €

dATE débUT
22 octobre 2012

HORAIRES
18h00  21h00
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SENSIbILISATION à UNE CUISINE PLUS éQUILIbRéE  
POUR bOUCHERS-CHARCUTIERS ET TRAITEURS

1201F

ObJectiFs →   Connaître et savoir appliquer les bonnes pratiques d’hygiène pour assurer  
la sécurité alimentaire au sein de votre entreprise 

cOntenus → Les bases de la législation en sécurité alimentaire
 → La chaîne du froid et la microbiologie alimentaire
 → L’hygiène du personnel
 →  Les bonnes pratiques d’hygiène basées sur le GbPH  
(réception, stockage, préparation, distribution) 

 → Le nettoyage et la désinfection
 → La gestion des déchets
 → La lutte contre les nuisibles

Dates  L  Session 1 : Lundi et mardi, les 13 et 14 février 2012 
  Session 2 : Lundi et mardi, les 8 et 9 octobre 2012 
  F Session 1 :  Lundi et mardi, les 27 et 28 février 2012 
  Session 2 : Lundi et mardi, les 15 et 16 octobre 2012

lieu Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRques  Langues véhiculaires :  L (code 1301L)    F (code 1301F)
Le règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif  
à l’hygiène des denrées alimentaires prévoit dans son annexe que « Les exploitants du secteur 
alimentaire doivent veiller à ce que les manutentionnaires de denrées alimentaires soient encadrés 
et disposent d’instructions et/ou d’une formation en matière d’hygiène alimentaire adaptées à leur 
activité professionnelle ».

L’HYGIèNE dES dENRéES ALIMENTAIRES 
MOdULE dE bASE

1301

INTERVENANTE
Josiane DaHM, 
Luxcontrol S.A.

PUbLIC CIbLE
Toute entreprise du secteur alimentaire

dROITS d’INSCRIPTION
90,  €

dATE débUT
Voir dates

HORAIRES
14h00  17h00
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ObJectiFs →   Connaître et savoir éviter les risques pour la santé publique en relation  
avec l’activité du boucher-charcutier et traiteur 

cOntenus →  description des PrPo's et des points critiques liés aux différentes activités 
du boucher-charcutier et traiteur : production, stockage et transport

 → Intégration des PrPo's et des points critiques dans le diagramme de fabrication
 → Application du nouveau Guide de bonnes Pratiques d'Hygiène

Dates Lundi, le 19 mars 2012

lieu Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRques  Langue véhiculaire :  F
Le cours peut aussi être organisé en langue luxembourgeoise/allemande si demande suffisante. 
Prière d'indiquer la préférence de la langue lors de votre inscription.
 Le règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif 
à l’hygiène des denrées alimentaires prévoit dans son annexe que « Les exploitants du secteur 
alimentaire doivent veiller à ce que les manutentionnaires de denrées alimentaires soient encadrés 
et disposent d’instructions et/ou d’une formation en matière d’hygiène alimentaire adaptées à leur 
activité professionnelle ».

L’HYGIèNE dES dENRéES ALIMENTAIRES   
MOdULE SUPPLéMENTAIRE POUR bOUCHERS-CHARCUTIERS  
ET TRAITEURS CONCERNANT LES POINTS CRITIQUES

1302F

INTERVENANT
Dr. Jean bRasseuR, 
Inspection vétérinaire

PUbLIC CIbLE
Boucherscharcutiers, traiteurs

dROITS d’INSCRIPTION
50,  €

dATE débUT
19 mars 2012

HORAIRES
17h00  19h30

L’HYGIèNE dES dENRéES ALIMENTAIRES 
MOdULE SUPPLéMENTAIRE POUR bOUCHERS-CHARCUTIERS  

ET TRAITEURS CONCERNANT LA MICRObIOLOGIE

1303F
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L’HYGIèNE dES dENRéES ALIMENTAIRES   
MOdULE SUPPLéMENTAIRE POUR bOUCHERS-CHARCUTIERS  
ET TRAITEURS CONCERNANT LES POINTS CRITIQUES

1302F

ObJectiFs →   Connaître les dangers microbiologiques 
 →  Mieux comprendre les exigences quant au respect de la chaîne du froid,  
de l’hygiène personnelle, des bonnes pratiques d’hygiène, du nettoyage 
et de la désinfection, de l’élimination des déchets et de la lutte contre 
les nuisibles 

cOntenus →  Généralités sur le mode de vie des différents micro-organismes, leurs effets 
au sein d’un aliment et les facteurs influençant ce mode de vie ou intervenant 
dans leur transmission, l’interaction entre micro-organismes

 →  Présentation des dangers microbiologiques les plus importants (parasites, 
TSE, virus, champignons, bactéries) et informations relatives à leurs origine 
et environnement, aux modes de contamination/infection, aux maladies qu’ils 
peuvent engendrer le cas échéant, aux moyens de maîtrise

Dates Lundi, le 12 mars 2012

lieu Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRques  Langue véhiculaire :  F
Le cours peut aussi être organisé en langue luxembourgeoise/allemande si demande suffisante. 
Prière d'indiquer la préférence de la langue lors de votre inscription.
 Le règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif 
à l’hygiène des denrées alimentaires prévoit dans son annexe que « Les exploitants du secteur 
alimentaire doivent veiller à ce que les manutentionnaires de denrées alimentaires soient encadrés 
et disposent d’instructions et/ou d’une formation en matière d’hygiène alimentaire adaptées à leur 
activité professionnelle ».

L’HYGIèNE dES dENRéES ALIMENTAIRES 
MOdULE SUPPLéMENTAIRE POUR bOUCHERS-CHARCUTIERS  

ET TRAITEURS CONCERNANT LA MICRObIOLOGIE

1303F

INTERVENANT
Dr. serge lOscH, 
Laboratoire de Médecine vétérinaire

PUbLIC CIbLE
Boucherscharcutiers, traiteurs

dROITS d’INSCRIPTION
50,  €

dATE débUT
12 mars 2012

HORAIRES
17h00  19h30
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ObJectiFs →  Rappel sur les règles de base de l’hygiène du personnel pour éviter  
la contamination par le personnel au sein de votre entreprise 

cOntenus → Les risques de contamination d’origine humaine
 →  L’hygiène du personnel
 → Le lavage des mains
 → Le nettoyage et la désinfection

Dates  En langue luxembourgeoise : Lundi, le 7 mai 2012 
En langue française : Lundi, le 14 mai 2012 

lieu Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRques  Langues véhiculaires :  L (code 1304L)    F (code 1304F)
Le règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif 
à l’hygiène des denrées alimentaires prévoit dans son annexe que « Les exploitants du secteur 
alimentaire doivent veiller à ce que les manutentionnaires de denrées alimentaires soient encadrés 
et disposent d’instructions et/ou d’une formation en matière d’hygiène alimentaire adaptées à leur 
activité professionnelle ».
Cette formation a été reconnue en tant que formation complémentaire (3 heures) pour les travailleurs 
désignés (suivant l'obligation découlant du réglement grand-ducal du 9 juin 2006 relatif à la formation 
des travailleurs désignés).

L’HYGIèNE dU PERSONNEL dANS LA PROdUCTION  
dES dENRéES ALIMENTAIRES

1304

INTERVENANTE
Josiane DaHM, 
Luxcontrol S.A.

PUbLIC CIbLE
Toute entreprise du secteur alimentaire

dROITS d’INSCRIPTION
50,  €

dATE débUT
Voir dates

HORAIRES
14h00  17h00
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L’HYGIèNE dU PERSONNEL dANS LA PROdUCTION  
dES dENRéES ALIMENTAIRES

1304

INTERVENANTES
eMO Karine,
DaHM Josiane,
Luxcontrol S.A.

PUbLIC CIbLE
Traiteurs, pâtissiers,  
boucherscharcutiers

dROITS d’INSCRIPTION
50,  €

dATE débUT
Voir dates

HORAIRES
14h00  17h00

ObJectiFs →  Connaître les dangers potentiels et être capable de maîtriser la sécurité 
alimentaire sur des sites non-adaptés lors de prestations extérieures  
(réceptions, cocktails dînatoires, buffets, fêtes populaires…) 

cOntenus → Les exigences légales pour les prestations extérieures
 → Les dangers potentiels lors de prestations extérieures
 → Le respect des températures lors du transport et lors du service
 →  Les bonnes pratiques d’hygiène (hygiène personnelle, transport, 
mise en place d’un buffet, gestion des restes…)

 Dates  En langue luxembourgeoise : Lundi, le 11 juin 2012 
En langue française : Lundi, le 18 juin 2012

lieu Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRques  Langues véhiculaires :  L (code 1305L)    F (code 1305F)

COMMENT ASSURER LA SéCURITé ALIMENTAIRE  
EN dEHORS dE VOS PROPRES LOCAUx ?

1305
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ObJectiFs →  Expliquer aux professionnels les exigences législatives concernant les métiers 
de l’alimentation au niveau de l’étiquetage des denrées alimentaires

cOntenus →  Comparaison des exigences législatives actuelles et nouvelles concernant 
l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées

 → Exemples pratiques sur base des produits issus du secteur

Dates  Session 1 : Mardi, le 24 avril 2012 
Session 2 : Mardi, le 13 novembre 2012 

lieu Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRques  Langue véhiculaire :  F
Le cours peut être organisé en langue luxembourgeoise si demande suffisante.  
Les participants peuvent apporter leurs exemples afin d’être conseillé au niveau 
de leur propre étiquetage.

NOUVELLE RéGLEMENTATION EUROPéENNE  
EN MATIèRE d’éTIQUETAGE dES dENRéES ALIMENTAIRES

1353F

INTERVENANTE
christiane scHOetteR,
Service de la sécurité alimentaire

PUbLIC CIbLE
Toute entreprise du secteur alimentaire

dROITS d’INSCRIPTION
50,  €

dATE débUT
Voir dates

HORAIRES
10h00  12h00

QUELLES SONT LES ExIGENCES à RESPECTER EN CAS  
dE REPRISES, dE RéNOVATIONS OU d’AMéNAGEMENTS  

dE LOCAUx dANS LE SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE ?

1354
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NOUVELLE RéGLEMENTATION EUROPéENNE  
EN MATIèRE d’éTIQUETAGE dES dENRéES ALIMENTAIRES

1353F

INTERVENANTE
Josiane DaHM,
Luxcontrol S.A.

PUbLIC CIbLE
Toute entreprise du secteur alimentaire

dROITS d’INSCRIPTION
50,  €

dATE débUT
Voir dates

HORAIRES
14h00  17h00

ObJectiFs →   Connaître et savoir appliquer les exigences légales en cas de reprises,  
de rénovations ou d’aménagements de locaux lors du stockage, de la manipulation 
et de la production des denrées alimentaires, ceci dès la phase de la planification

cOntenus →  Les exigences légales à respecter :
  La législation en matière d’hygiène des denrées alimentaires
  Les autorisations

 → L’aménagement des locaux :
  Le choix du site
  Le choix des matériaux
  La disposition des ateliers

 → La marche en avant :
  Dans l’espace
  Dans le temps

Dates  En langue luxembourgeoise : Lundi, le 2 juillet 2012 
En langue française : Lundi, le 9 Juillet 2012

lieu Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRques  Langue véhiculaire :  L (code 1354L)    F (code 1354F)

QUELLES SONT LES ExIGENCES à RESPECTER EN CAS  
dE REPRISES, dE RéNOVATIONS OU d’AMéNAGEMENTS  

dE LOCAUx dANS LE SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE ?

1354
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INTERVENANTS
M. Raoul PutZ, 
Dr. Malou GRasGes,
Inspection vétérinaire

PUbLIC CIbLE
Personnes chargées de la manipulation  
et de l’abattage des animaux de rente

dROITS d’INSCRIPTION
50,  €

dATE débUT
Voir dates

HORAIRES
14h00  16h30

ObJectiFs →  Former les personnes chargées de la manipulation et de l’abattage des animaux, 
conformément au règlement grand-ducal du 19 janvier 1995 sur la protection des 
animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort (dir. 93 / 119 / CE)

cOntenus → Introduction, motivations
 → bases légales
 → déchargement
 → Acheminement
 → Hébergement
 → Immobilisation
 → étourdissement
 → Saignée
 → Transformation du muscle en viande
 → Physiologie du stress et les défauts de qualité de viande
 → Procédures et documentation
 → Contrôles

Dates En langue luxembourgeoise : Jeudis, les 7 et 14 juin 2012  
 En langue française : Jeudis, les 21 et 28 juin 2012

lieu Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRques  Langues véhiculaires :  L (code 1401L)    F (code 1401F)

LE bIEN-ÊTRE ANIMAL à L’AbATTAGE

1401

FORMATION POUR TRAVAILLEURS déSIGNéS dU SECTEUR  
dE L’ALIMENTATION - GROUPE A (1-15 SALARIéS)

1801F
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1401

INTERVENANTS
iFsb s.a.,
luxcontrol s.a.

PUbLIC CIbLE
Les personnes désignées par leur employeur 
à implémenter les règles de sécurité 
et de santé au sein de l’entreprise

dROITS d’INSCRIPTION
200,  €

dATE débUT
27 février 2012

HORAIRES
13h00  17h00

FORMATION POUR TRAVAILLEURS déSIGNéS dU SECTEUR  
dE L’ALIMENTATION - GROUPE A (1-15 SALARIéS)

1801F

ObJectiFs  →  Former la personne désignée par l’employeur en matière de sécurité et de santé 
dans l’entreprise, suivant l’obligation découlant du règlement grand-ducal  
du 9 juin 2006 relatif à la formation des travailleurs désignés 

cOntenus → Présentation des missions et de la fonction du travailleur désigné
 → Législation concernant la sécurité et la santé sur le lieu de travail
 → La santé au travail
 →  Les accidents de travail et de trajet, les incidents graves  
et les maladies professionnelles 

 → Les machines et les équipements de travail 
 → Méthode d’analyse et d’évaluation des risques
 → Les facteurs de risques et mesures de prévention
 → Management opérationnel de la sécurité et de la santé
 → Principes généraux de la prévention

Dates Lundis, les 27 février, les 5 et 12 mars 2012

lieu  Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRques  Langue véhiculaire :  F
Cette formation peut être organisée en soirée si demande suffisante (minimum 10 participants). 
Pour les entreprises occupant de 1-15 salariés, le participant / travailleur désigné doit avoir une 
expérience professionnelle d’au moins un an dans un domaine assimilable à l’activité de l’entreprise 
concernée. Tout renseignement complémentaire concernant la qualification de base et l’expérience 
professionnelle du travailleur désigné, peut être obtenu à l'Inspection du Travail et des Mines 
(tél. : 247-86384 ou -86241, www.itm.lu).
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KURSLEITUNG
iFsb s.a., 
luxcontrol s.a.

ZIELGRUPPE
Sicherheitsbeauftragte die vom Arbeitgeber 
mit Schutzmaßnahmen und Maßnahmen  
zur Verhütung berufsbedingter Gefahren  
im Unternehmen beauftragt wurden

KOSTENbEITRAG
200,  €

ANFANGSdATUM
12. März 2012

ZEITPUNKT
13.00  17.00 Uhr

LEHRGANG FÜR SICHERHEITSbEAUFTRAGTE 
(TRAVAILLEURS déSIGNéS) dER LEbENSMITTELbRANCHE  
GRUPPE A (1-15 ARbEITNEHMER)

1801d

Ziele →  Obligatorischer Lehrgang zum Sicherheitsbeauftragten, welcher vom Arbeitgeber 
benannt wurde und mit Schutzmaßnahmen und Maßnahmen zur Verhütung 
berufsbedingter Gefahren im Unternehmen beauftragt wurde 
(laut großherzoglicher Verordnung vom 9. Juni 2006)

tHeMen → Vorstellung der Aufgaben und der Funktion des Sicherheitsbeauftragten
 → Gesetzgebung bezüglich der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
 → die Gesundheit am Arbeitsplatz
 →  die Arbeits- und Streckenunfälle, die schweren Zwischenfälle  
und die berufskrankheiten

 → Analyseverfahren und Risikenabschätzung
 → Risikofaktoren und Präventivmaßnahmen
 → Allgemeine Grundsätze der Prävention
 → die Maschinen und Arbeitsausstattung
 → Operationelles Management der Sicherheit und der Gesundheit

Daten  Montag, den 12., 19. und 26. März 2012

ORt  Centre de Formation de la Chambre des Métiers

anMeRKunGen  Sprache:  d
dieser Lehrgang kann je nach Anfrage auch in Abendkursen organisiert werden  
(minimum 10 Teilnehmer). 
Die Sicherheitsbeauftragte der Unternehmen mit 1-15 Arbeitnehmern müssen eine Berufserfahrung 
von mindestens einem Jahr, in einem Bereich der mit der Tätigkeit des betreffenden Unternehmens 
gleichzusetzen ist, haben. Zusätzliche Informationen zu den Mindestanforderungen 
(Ausbildung, Berufserfahrung) erhalten Sie bei der Inspection du Travail et des Mines 
(tel. : 247-86384 oder -86241, www.itm.lu).

FORMATION POUR TRAVAILLEURS déSIGNéS dU SECTEUR  
dE L’ALIMENTATION - GROUPE b (16-49 SALARIéS)

1802F
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LEHRGANG FÜR SICHERHEITSbEAUFTRAGTE 
(TRAVAILLEURS déSIGNéS) dER LEbENSMITTELbRANCHE  
GRUPPE A (1-15 ARbEITNEHMER)

1801d

INTERVENANTS
iFsb s.a. 
luxcontrol s.a.

PUbLIC CIbLE
Les personnes désignées par leur employeur  
à implémenter les règles de sécurité 
et de santé au sein de l’entreprise

dROITS d’INSCRIPTION
450,  €

dATE débUT
5 mars 2012

HORAIRES
8h30  17h00  
(sauf le 12 mars 2012 : 8h30  12h30)

FORMATION POUR TRAVAILLEURS déSIGNéS dU SECTEUR  
dE L’ALIMENTATION - GROUPE b (16-49 SALARIéS)

1802F

ObJectiFs →  Former la personne désignée par l’employeur en matière de sécurité et de santé 
dans l’entreprise, suivant l’obligation découlant du règlement grand-ducal  
du 9 juin 2006 relatif à la formation des travailleurs désignés

cOntenus → Présentation des missions et de la fonction du travailleur désigné
 → Législation concernant la sécurité et la santé sur le lieu de travail
 → Méthodes d’analyse et d’évaluation des risques
 → La santé au travail
 →  Les accidents de travail et de trajet, les incidents graves  
et les maladies professionnelles 

 → Communication
 → Management de la sécurité et de la santé au travail
 → Les machines et les équipements de travail 
 → Les facteurs de risques et mesures de prévention
 → Management opérationnel de la sécurité et de la santé
 → Principes généraux de la prévention
 → Exercices pratiques

Dates Lundis, les 5, 12, 19 et 26 mars 2012

lieu  Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRques  Langue véhiculaire :  F
A noter que cette formation est clôturée par un test écrit qui sera organisé après la dernière heure  
de cours. 
Pour les entreprises occupant de 16-49 salariés, le participant/travailleur désigné doit avoir 
une formation professionnelle dans un domaine d’activité de l’entreprise concernée et posséder 
une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans un domaine d’activité essentielle de  
l’entreprise. Tout renseignement complémentaire concernant la qualification de base et l’expérience 
professionnelle du travailleur désigné, peut être obtenu à l'Inspection du Travail et des Mines  
(tél. : 247-86384 ou -86241, www.itm.lu).
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LEHRGANG FÜR SICHERHEITSbEAUFTRAGTE  
(TRAVAILLEURS déSIGNéS) dER LEbENSMITTELbRANCHE   
 GRUPPE b (16-49 ARbEITNEHMER) 

1802d

KURSUSLEITUNG
iFsb s.a.  
luxcontrol s.a. 

ZIELGRUPPE
Sicherheitsbeauftragte die vom Arbeitgeber  
mit Schutzmaßnahmen und Maßnahmen  
zur Verhütung berufsbedingter Gefahren  
im Unternehmen beauftragt wurden 

KOSTENbEITRAG
450,  €

ANFANGSdATUM
19. März 2012

ZEITPUNKT
8.30  17.00 Uhr  
(außer am 26. März 2012 : 8.30  12.30 Uhr)

Ziele →  Obligatorischer Lehrgang zum Sicherheitsbeauftragten, welcher vom  
Arbeitgeber benannt wurde und mit Schutzmaßnahmen und Maßnahmen  
zur Verhütung berufsbedingter Gefahren im Unternehmen beauftragt wurde  
(laut großherzoglicher Verordnung vom 9. Juni 2006)

tHeMen → Vorstellung der Aufgaben und der Funktion des Sicherheitsbeauftragten
 → Gesetzgebung bezüglich der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
 → die Gesundheit am Arbeitsplatz
 → Analyseverfahren und Risikenabschätzung
 →  die Arbeits- und Streckenunfälle, die schweren Zwischenfälle  
und die berufskrankheiten

 → Kommunikation
 → Management für Sicherheit und Gesundheit
 → Allgemeine Grundsätze der Prävention
 → die Maschinen und Arbeitsausstattung
 → Risikofaktoren und Präventivmaßnahmen
 → Operationelles Management der Sicherheit und der Gesundheit
 → Praktische Übungen

Daten  Montag, den 19. und 26. März, den 16. und 23. April 2012

ORt Centre de Formation de la Chambre des Métiers

anMeRKunGen  Sprache:  d
Zu bemerken ist, daß der Lehrgang durch einen schriftlichen Test, der direkt im Anschluss  
an den Lehrgang erfolgt, abgeschlossen wird.
Die Sicherheitsbeauftragte der Unternehmen mit 16-49 Arbeitnehmern müssen über eine  
Berufsausbildung in einem der Tätigkeitsbereiche des betreffenden Unternehmens verfügen und 
eine Berufserfahrung von mindestens zwei Jahren in einem der wesentlichen Tätigkeitsbereiche 
des Unternehmens haben. Zusätzliche Informationen zu den Mindestanforderungen (Ausbildung, 
Berufserfahrung) erhalten Sie bei der Inspection du Travail et des Mines  
(tel. : 247-86384 ou -86241, www.itm.lu).

FORMATION POUR TRAVAILLEURS déSIGNéS dU SECTEUR  
dE L’ALIMENTATION - GROUPE C1-C3 (50-449 SALARIéS)

1803F
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LEHRGANG FÜR SICHERHEITSbEAUFTRAGTE  
(TRAVAILLEURS déSIGNéS) dER LEbENSMITTELbRANCHE   
 GRUPPE b (16-49 ARbEITNEHMER) 

1802d

ObJectiFs →  Former la personne désignée par l’employeur en matière de sécurité et de santé 
dans l’entreprise, suivant l’obligation découlant du règlement grand-ducal  
du 9 juin 2006 relatif à la formation des travailleurs désignés

cOntenus  → Présentation des missions et de la fonction du travailleur désigné
 →  Législation concernant la sécurité et la santé sur le lieu de travail
 → Les missions et obligations
 →  Méthodes d’analyse et d’évaluation des risques
 → La santé au travail
 → Communication
 →  Les accidents de travail et de trajet, les incidents graves 
et les maladies professionnelles 

 →  Management de la sécurité et de la santé au travail
 →  Les machines et les équipements de travail
 →  Les facteurs de risques et mesures de prévention
 →  Management opérationnel de la sécurité et de la santé
 → Principes généraux de la prévention
 → Exercices pratiques

Dates  Lundis, les 12, 19 et 26 mars, les 2, 16 et 23 avril,  
les 7 et 21 mai, les 4, 11 et 18 juin 2012 

lieu Partie de base : Centre de Formation de la Chambre des Métiers  
 Partie spécifique : Institut de Formation Sectoriel du bâtiment S.A.

ReMaRques  Langue véhiculaire :  F 
La formation pour les entreprises du groupe C est sanctionnée par un examen et un travail 
de fin de formation. 
Pour les entreprises du Groupe C1-C3 occupant de 50-449 salariés, le participant/travailleur désigné 
doit avoir une formation professionnelle dans un domaine d’activité de l’entreprise concernée et 
posséder une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans un domaine d’activité essentielle  
de l’entreprise. Tout renseignement complémentaire concernant la qualification de base et l’expé-
rience professionnelle du travailleur désigné peut être obtenu à l'Inspection du Travail et des Mines 
(tél. : 247-86384 ou -86241, www.itm.lu)

FORMATION POUR TRAVAILLEURS déSIGNéS dU SECTEUR  
dE L’ALIMENTATION - GROUPE C1-C3 (50-449 SALARIéS)

1803F

INTERVENANT
iFsb s.a.

PUbLIC CIbLE
Les personnes désignées par leur  
employeur à implémenter les règles  
de sécurité et de santé au sein de l’entreprise 

dROITS d’INSCRIPTION
1250,  € 

dATE débUT
12 mars 2012

HORAIRES
8h30  17h00
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ObJectiFs →  Connaître et savoir maîtriser les conditions de stockage des denrées  
alimentaires et des produits dangereux dans l’objectif d’éviter des dangers  
pour le consommateur 

cOntenus → Les exigences légales du stockage
 → Les dangers potentiels lors du stockage
 → La chaîne du froid
 →  Les bonnes pratiques de stockage et de conservation des différents groupes  
de denrées alimentaires

 → Les bonnes pratiques de stockage des produits dangereux 

Dates  En langue luxembourgeoise : Lundi, le 12 novembre 2012 
En langue française : Lundi, le 19 novembre 2012

lieu Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ReMaRques   Langues véhiculaires :  L (code 1804L)    F (code 1804F)
Cette formation a été reconnue en tant que formation complémentaire (3 heures) pour les travailleurs 
désignés (suivant l'obligation découlant du réglement grand-ducal du 9 juin 2006 relatif à la formation 
des travailleurs désignés).

STOCKAGE ET CONSERVATION dES dENRéES  
ALIMENTAIRES ET dES PROdUITS dANGEREUx  
dANS LE dOMAINE ALIMENTAIRE 

1804

INTERVENANTE
Josiane DaHM,
Luxcontrol S.A.

PUbLIC CIbLE
Tous les collaborateurs  
des entreprises du secteur  
alimentaire et des stationsservice

dROITS d’INSCRIPTION
50,  €

dATE débUT
Voir dates

HORAIRES
14h00  17h00

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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STOCKAGE ET CONSERVATION dES dENRéES  
ALIMENTAIRES ET dES PROdUITS dANGEREUx  
dANS LE dOMAINE ALIMENTAIRE 

1804

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

5001F025001F01

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

SURVEILLER SON ENVIRONNEMENT
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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



24 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 5003F

31

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
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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
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

MENER dES ENTRETIENS dE FONCTIONNEMENT 
POUR AMéLIORER LA PERFORMANCE EN éQUIPE 

5003F

31

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



26 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

5801F

LE LIVRET SéCURITé ET SANTé 34

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

34

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
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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 34

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

34

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
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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 36

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
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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 36

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
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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

38

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
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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

38

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
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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 40

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 déSIGNé39

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 40

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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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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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 42

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).
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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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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) 
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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


