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11Préface

L’Office Luxembourgeois pour l’Accroissement de la Productivité (OLAP), la 
Chambre des Métiers et la Luxembourg School for Commerce (LSC) ont le 
plaisir de vous présenter la 13e édition de leur catalogue de formation commun.

Pour vous soutenir dans la réalisation de vos objectifs en matière de formation 
professionnelle continue, nous vous proposons au premier semestre de l’année 
2012 plus de 150 actions de formation dont 24 nouveaux sujets. Surtout le 
domaine de formation «Management, Leadership et Gestion des Equipes» a 
été renforcé avec le but d’élargir la gamme de formations qui s’adresse aux 
chefs d’entreprises, dirigeants et cadres et de les soutenir ainsi dans leurs 
démarches d’amélioration continue.

Sachant que notre offre de formations en catalogue ne peut pas répondre à 
tous les besoins, les trois partenaires se proposent de concevoir des formations 
taillées sur mesure. L’OLAP, la Chambre des Métiers et la LSC se tiennent à 
votre disposition pour trouver ensemble avec vous la meilleure solution en 
matière de formation pour votre entreprise.

A noter qu’en date du 26 juillet 2011, un projet de loi modifiant le Code du 
Travail a été déposé. Ce projet vise entre autres une augmentation du taux 
de l’aide directe pour formation professionnelle continue. L’objectif principal 
du projet de loi étant d’inciter les petites et moyennes entreprises à participer 
davantage à l’offre de formation existante, les trois partenaires l’OLAP, 
la Chambre des Métiers et la LSC vous invitent à profiter des avantages 
offerts par le gouvernement luxembourgeois et d’investir dans la formation 
professionnelle continue afin d’améliorer la compétitivité de votre entreprise 
en renforçant la qualification de vos salariés. 

Dans l’espoir que le catalogue que vous tenez entre vos mains répond au 
mieux à vos attentes et besoins en formation professionnelle continue, nous 
vous invitons à nous faire part de toutes vos suggestions.

Paul Emering
Président de l’OLAP

Roland Kuhn
Président de la Chambre des Métiers

Fernand Ernster
Président du Conseil de gérance 
Luxembourg School for Commerce
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Chambre des Métiers 
Luxembourg

La Chambre des Métiers est une parmi 
5 Chambres professionnelles patro-
nales et salariales au Grand-Duché de 
Luxembourg.

En tant que représentant de l’ensemble 
des entreprises du secteur de l’Artisanat 
au Luxembourg, sa mission essentielle est 
de sauvegarder et de défendre les intérêts 
des entreprises artisanales occupant plus 
de 70 000 salariés et de rendre son avis 
sur les projets de lois et de règlements 
que le gouvernement lui soumet.

Ses principaux services:

• Gestion des contrats d’apprentissage 
ainsi que l’organisation matérielle des 
examens de fin d’apprentissage.

• Organisation des cours et examens 
menant au Brevet de maîtrise qui 
permet à son détenteur de s’établir à 
son propre compte.

• Développement et organisation de 
conférences, séminaires, stages et 
cours de formation dans le cadre de 
la formation professionnelle continue, 
aussi bien dans le domaine de la 
gestion d’entreprise que dans celui de 
la technologie. A noter que les cours 
techniques sont réservés exclusive-
ment aux entreprises artisanales ainsi 
qu’à leurs collaborateurs tandis que 
les autres cours sont ouverts au grand 
public. L’offre de formation est réalisée 
en collaboration avec les fédérations 
patronales et les entreprises concer-
nées.

• Conseils personnalisés et complets 
aux créateurs et aux repreneurs 
d’entreprises ainsi qu’aux personnes 
désireuses de céder leur entreprise.

• Assistance et conseils individuels dans 
les domaines touchant à la gestion 
d’entreprise (financement, fiscalité, 
sécurité sociale, exportation…), à 
l’innovation, au transfert de technologie 
ainsi qu’à l’écologie.

www.cdm.lu

Office Luxembourgeois pour
l’Accroissement de la 
Productivité - OLAP asbl

L’OLAP... en bref

•  Organisateur agréé de cours de 
formation professionelle continue.

•  Institution neutre au service de l’éco-
nomie et de l’éducation des adultes.

•  Dirigé par un Conseil d’Administration 
composé d’organisations profession-
nelles des entreprises et des salariés.

 
La mission de l’OLAP

•  Promouvoir l’accroissement de la  
productivité dans les entreprises par 
tous les moyens possibles.

•  Favoriser l’échange et la diffusion des  
informations susceptibles d’accroître 
la productivité.

•  Encourager et promouvoir le perfec-
tionnement du personnel à tous les 
échelons.

 
L’OLAP porte une attention particulière 
à la formation professionnelle continue. 
En effet, fournir aux entreprises la pos-
sibilité de perfectionner leur personnel, 
permet d’accroître leur compétitivité, 
d’innover, de progresser et de s’adapter 
aux changements.
 
A part les formations «catalogue», l’OLAP 
met au service des entreprises sa formule 
de formation interne sur mesure. Cette 
formule présente une alternative intéres-
sante pour les entreprises qui désirent 
soit perfectionner les connaissances 
d’un groupe de personnes sur un même 
sujet, soit assurer les résultats lors de la 
mise en place d’une nouvelle stratégie, 
d’un nouveau concept d’organisation res-
pectivement d’une méthode de gestion.

www.olap.lu

Luxembourg School 
for Commerce

La «Luxembourg School for Commerce» 
constitue la réponse de la Chambre 
de Commerce aux défis posés par le 
contexte changeant de la formation 
professionnelle reflétant les évolutions du 
marché de l’emploi et de l’environnement 
économique. 

C’est pour mieux répondre aux besoins 
en qualification des entreprises et des 
individus et aux exigences d’un marché 
de la formation de plus en plus compétitif, 
que la Chambre de Commerce regroupe 
au sein de la «Luxembourg School for 
Commerce» l’ensemble de ses activités 
de formation. 

Celles-ci s’articulent autour de trois 
grands axes: 
• la formation professionnelle initiale, 
• la formation professionnelle continue et 
• la formation universitaire.   

La vocation de la LSC est de développer et 
de mettre en œuvre une offre de formation 
de qualité, adaptée aux demandes en 
formation exprimées par ses nombreux 
clients tout en étant en permanence à 
l’écoute des besoins en formation des 
entreprises. Son activité phare consiste 
à développer et à réaliser une offre de 
formation aussi complète que possible.

La LSC agit aussi pour un cadre législatif 
et réglementaire favorisant la formation. 
Elle est l’interface de choix entre le monde 
économique et les pouvoirs publics.

Par la création de la LSC, la Chambre de 
Commerce consolide son ambition de 
devenir l’acteur de référence pour les 
entreprises luxembourgeoises dans le 
domaine de la formation. Elle dote ses 
activités de formation d’une nouvelle 
dynamique, en tant que prestataire de 
services dans un domaine considéré à 
juste titre comme moteur du développe-
ment de la compétitivité des entreprises 
dans les années à venir.

La LSC a son indépendance opérationnelle 
et budgétaire avec ses propres organes 
de décision et de gestion.

www.lsc.lu
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Management, Leadership
et Gestion des Equipes

Zielgruppe
Betriebsinhaber, Führungskräfte

Referent
Ralf BURKHARDT
Dipl. Psychologe
Gesellschaft für angewandte Psychologie

Sprache
Deutsch

Dauer
2 Tage

Termine
06/02/12 - Montag
07/02/12 - Dienstag

Zeitplan
8.30 - 17.00 Uhr

Preis
420 e
Mittagessen inklusive

Ort
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 

Teamführung, Teamzusammenarbeit
und Teamentwicklung

Ziele
- Die TeilnehmerInnen lernen die Grundregeln des Teammanagements
- Sie sind sich ihrer Rolle, ihrer Aufgabe als TeamleiterIn bewusst
- Sie können auf gruppendynamische Prozesse in ihrem Team angemessen 

reagieren

Programm
• Begriffserklärung Team und Teamentwicklung

• Führungsrolle: Aufgaben, Fähigkeiten, Eigenschaften, Erwartungen

• Führung von Gruppen: Besonderheiten

• Führungsstil und Motivation im Team

• Professionelle Beziehungsdefinitionen im Team als Grundlage erfolgreicher 
Zusammenarbeit

• Kriterien funktionierender und nicht-funktionierender Teams

• Instrument zur Teamdiagnose

• Von der Gruppe zum erfolgreichen Team: Maßnahmen und Möglichkeiten 
zur Teamentwicklung

• Gruppenprozesse, Gruppendynamik

• Integration neuer MitarbeiterInnen im Team

• Streit- und Fehlerkultur im Team: Professionelle Kommunikation und 
Konfliktmanagement

• Zusammenarbeit und Teamfähigkeit

• Inhaltliche, organisatorische Gestaltung und Ablauf von Teamsitzungen



11

Management, Leadership
et Gestion des Equipes

Zielgruppe
Personen, die in Kürze eine Führungsposition 
übernehmen oder gerade übernommen 
haben, respektiv ihre bisherige praktische  
Führungserfahrung auf eine theoretische Basis 
stellen wollen

Referent
Winfried DIETZ
Unternehmensberater

Sprache
Deutsch

Dauer
2 Tage

Termine
07/02/12 - Dienstag
08/02/12 - Mittwoch

Zeitplan
8.30 - 17.00 Uhr

Preis
420 e
Mittagessen inklusive

Ort
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 

Von der Fach- zur Führungskraft

Ziele
- Klarheit gewinnen hinsichtlich Ihrer Aufgaben als Führungskraft
- Umfassend die Grundlagen Ihrer Führungsfähigkeit erweitern: Ihre personale, 

soziale und Methodenkompetenz
- Das breite Repertoire an Führungswissen verbessert Ihre Voraussetzungen, 

gemeinsam mit Ihrem Team die gesteckten Ziele zu erreichen

Programm
• Grundlagen: zur Situation und Verantwortlichkeit von Führungskräften
 - Die Verantwortlichkeit der Führungskraft als Vertreter des Arbeitgebers

 - Die Verantwortung der Führungskräfte als Scharnier zwischen den 
Kundenanforderungen und den Belangen des Unternehmens

• Personale Kompetenz: So motivieren und managen Sie sich selbst
 - Durch positives und selbstsicheres Auftreten Überzeugungskraft gewinnen 
 - Eigene Stärken bewusstmachen und nutzen 
 - Eigene Schwächen bewusstmachen, Gegenmassnahmen einleiten

 - Durch effiziente Arbeitsorganisation und Zeitmanagement sich auf das 
Wesentliche konzentrieren

• Soziale Kompetenz: So motivieren Sie Ihre Mitarbeiter und gestalten Ihr 
Team

 - Was motiviert Mitarbeiter, was macht Mitarbeiter zufrieden?
 - Potenziale richtig erkennen und gezielt einsetzen

 - Durch Einsatz erfolgreicher Gesprächstechniken Offenheit und gleichzeitig 
Zielorientierung vorleben

 - Konflikt- und Kritikgespräche konstruktiv gestalten

• Methodenkompetenz: So erleichtern Ihnen zeitgemässe Führungsmethoden 
das Erreichen Ihrer Ziele

 - Konsensfähige Entscheidungen treffen und umsetzen
 - Team- und Mitarbeiterziele formulieren und umsetzen
 - Mitarbeiterbeurteilungsgespräche systematisch durchführen
 - Probleme mit Hilfe konkreter Techniken aufzeigen und lösen

 - Methoden der kontinuierlichen Verbesserung von Abläufen im Arbeitsalltag 
einführen und anwenden („KVP/Kaizen“)
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Management, Leadership
et Gestion des Equipes

Public cible 
Chefs d’entreprise, responsables d’équipe, cadres

Intervenant
Gérard DE BOCK
Consultant en formation 
H&P

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
05/03/12 - Lundi
06/03/12 - Mardi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
450 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 

Savoir gérer son équipe

Objectifs
- Comprendre comment fonctionne un système, une équipe et en maîtriser 

la gestion
- Savoir motiver et déléguer
- Connaître les différents modes de leadership et pouvoir adapter son style 

à son interlocuteur
- Améliorer la qualité de communication en face à face

Programme
• Approche systémique
 - Fonctionnement d’un système
 - Lois naturelles de fonctionnement d’un système
 - Rôle du «cerveau» du système
 - Adaptation des principes systémiques à la gestion d’équipe

• Adaptation de son style de leadership à la circonstance et à l’interlocuteur
 - Exercices pratiques 

• Motivation
 - Définition de la motivation
 - Savoir motiver chaque membre de son équipe

• Délégation
 - Critères de réussite de la délégation
 - Pièges à la délégation
 - Exercices pratiques 

• Communication
 - Outils de la communication en face à face
 - Les relations de pouvoir
 - Structure d’une conversation
 - Exercices pratiques
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Management, Leadership
et Gestion des Equipes

Management de proximité: 
Comment devenir chef 
de son équipe

Objectifs
- Définir les rôles et les missions des responsables et directeurs de société
- Favoriser la réflexion personnelle sur sa position de manager
- Renforcer la confiance en soi dans ce type de responsabilités
- Stimuler à l’action et à la responsabilité en décidant certains processus de 

progrès
- Développer les compétences en communication et en animation de groupe
- Acquérir de nouvelles techniques dans le domaine de la conduite des 

hommes et des femmes par la délégation, l’évaluation et la motivation

Programme
• Approche de la dimension managériale
 - Moi, responsable (test individuel)
 -  Profil du responsable
 - Redéfinition des rôles hiérarchiques
 - Connaître les différents rôles du responsable d’encadrement
 - Territoires managériaux
 - Diriger ou commander
 - Se fixer des objectifs opérationnels

• Les outils de base
 -  La communication
    Comment s’affirmer dans la communication
    Message en «je»
    Poser les bonnes questions et au bon moment
    Trouver les mots pour le dire
 -  La délégation
    Qu’est-ce que déléguer
    Comment déléguer
    Contrôler et évaluer
 -  La motivation
    Qu’est-ce que la motivation
    Les mythes concernant la motivation
    Les cadres logiques de R. Dilts appliqués à la motivation
    Les signes de reconnaissance
 -  La gestion des conflits
    Intégrer les capacités des grands négociateurs dans notre quotidien
    Savoir pratiquer la négociation win - win
    Gérer les conflits au quotidien
    Utiliser les conflits pour progresser

Public cible 
Middle managers de grandes sociétés, directeurs 
de PME, agents de maîtrise, gestionnaires de 
projet. Toute personne amenée à diriger et à jouer 
un rôle de manager au sein d’une équipe

Intervenant
Jean-Claude SIMON
Consultant-formateur
Expert en Ressources Humaines, coach certifié

Langue véhiculaire
Français

Durée
3 jours

Dates
07/03/12 - Mercredi
08/03/12 - Jeudi
28/03/12 - Mercredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
600 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 
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Public cible 
Cadres, managers, ingénieurs et techniciens 
non professionnels du recrutement

Intervenante
Muriel RUSINOWITCH
Consultante et Coach 
en Organisation et Management
UpDate Consulting

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
08/03/12 - Jeudi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg  

Entretien de recrutement efficace 
pour recruteurs occasionnels

Objectifs
- Donner aux managers les outils pour mener à bien un entretien de sélection 

en complément des professionnels du recrutement
- Entraîner les participants sur des cas adaptés à l’environnement de l’entre-

prise

Programme
• Les enjeux de l’entretien de recrutement
 - Conséquences pour l’entreprise
 - Conséquences pour le candidat

• La phase de préparation: recueil des informations utiles et préparation de 
l’entretien

• Les conditions matérielles et psychologiques

• Le déroulement de l’entretien: ses différentes phases

• Les techniques pour limiter le risque du recrutement
 - Les domaines à explorer
 - Les pièges à éviter: induction, projection, les réactions de défense
 - Le contrôle des informations
 - Les recruteurs navrants

• L’élaboration d’un plan de progrès personnel
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Le nouveau rôle du manager -
First Management skills

Objectifs
- Développer et trouver les bases communes en matière de compétences 

managériales et de gestion d’une équipe
- Comprendre son rôle de manager et leader
- Devenir le catalyseur des changements durables que l’organisation veut 

mettre en place

Programme
• Module 1
 -  Comprendre son rôle de manager et leader
    Le rôle du manager: hier et aujourd’hui
    La différence entre un gestionnaire et un manager-leader

    Autoévaluations: Quel est votre style de leadership et comment le faire 
évoluer?

    Quels sont les différents styles de management et leurs impacts sur 
l’équipe?

• Module 2
 -  Vers une communication efficace et productive

    Comprendre et maîtriser les facteurs qui influencent les relations inter-
personnelles

    Découvrir son style de communication interpersonnelle
    Développer les attitudes assertives pour mieux gérer les conflits

• Module 3
 -  Fixation d’objectifs et délégation
 -  Motivation et coaching des collaborateurs

Public cible 
Dirigeants de PME, chefs de service, 
encadrement de proximité

Intervenante
Nelly BELGRADO
Expert en communication
Efficient Behaviours

Langue véhiculaire
Français

Durée
4 jours

Dates
13/03/12 - Mardi
14/03/12 - Mercredi
17/04/12 - Mardi
18/04/12 - Mercredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
800 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 
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Managers, devenez 
les promoteurs de la formation 
de vos collaborateurs

Objectifs
- Promouvoir le rôle du cadre hiérarchique comme promoteur de la formation
- Lui permettre de devenir proactif dans la définition de la politique de for-

mation comme dans la mise en place des actions de formation
- Savoir évaluer et contrôler l’efficacité des dispositifs de formation pour son 

unité ou son service 

Programme
• Le manager, acteur de formation
 - L’information de formation

- Les rôles formation du manager: formateur occasionnel, coach des 
nouveaux entrants, mentor des actions engagées (internes et externes)

• Le manager, garant de l’application des acquis de formation
 - Suivre les formations et l’application des acquis
 - Savoir évaluer le gain de compétences après une formation

• Le manager, promoteur de la formation
 - L’utilisation de la formation comme levier de motivation
 - Le traitement des demandes de formation des collaborateurs

 - Les préoccupations de formation évoquées lors de l’entretien d’évaluation 
annuelle, développement des compétences et des potentiels des collabo-
rateurs

• Le manager, maître d’ouvrage de la formation
 - Réfléchir aux réponses formation nécessaires pour l’atteinte des résultats 

opérationnels
 - Connaître le rapport coût/investissement d’une action de formation
 - Evaluer le retour sur investissement des actions de formation

 - Déterminer les objectifs et les critères d’évaluation des résultats souhaités 
d’une action de formation pour établir le cahier des charges du projet de 
formation à élaborer

• Le manager, acteur de la gestion des compétences
 - Relier formation et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

 - Réfléchir sur les compétences des métiers de son unité, sur les compé-
tences de son équipe

 - Anticiper les changements métiers en préconisant des actions de 
formation

Public cible 
Tout manager ou cadre en ligne considérant l’acte 
de formation comme un outil indispensable de la 
conduite des hommes

Intervenante
Dorothée LABA
Consultant RH et Formation
Your Training Agency

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
14/03/12 - Mercredi
15/03/12 - Jeudi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 
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Zielgruppe
Führungskräfte, Betriebsinhaber, Projektleiter

Referentin
Christiane SEEL 
CEB Akademie

Sprache
Deutsch

Dauer
2 Tage

Termine
19/03/12 - Montag
20/03/12 - Dienstag

Zeitplan
8.30 - 17.00 Uhr

Preis
420 e
Mittagessen inklusive

Ort
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 

Projektmanagement

Ziele
- Dieses Seminar vermittelt Ihnen die Methodik und Systematik auf der 

Grundlage von Projektmanagement, die eine zielorientierte und transpa-
rente Vorgehensweise bei der Planung und Steuerung komplexer Aufgaben 
ermöglicht

Programm
• Projektbegriff

• Projektkarten

• Projektphasenmodell

• Projektorganisation
 - Rollen im Projekt, Projektteamarbeit
 - Kommunikationsstrukturen
 - Projektkultur

• Projektmanagement-Methoden zur Kommunikation in Projekten

• Projektzieleplan und Betrachtungsobjekte

• Projekt-Strukturplan und seine Entwicklung

• Terminplanung (Balkenplan, Meilensteinplan, usw.)

• Ressourcenplanung und Kostenplanung

• Risikoanalyse

• Kommunikation und Konfliktmanagement im Projekt

• Projektdokumentation

• Fallbeispiele



18

Management, Leadership
et Gestion des Equipes

Gagnez en autorité naturelle

Objectifs
- Recadrer votre vision de l’autorité: distinguer autorité et pouvoir
- Expérimenter la limite entre la rigidité et le laxisme
- Accroître votre certitude intérieure
- Créer un climat favorable et mobilisateur pour faire passer son message
- Mettre en œuvre son charisme personnel pour accroître son pouvoir de 

conviction
- Concilier règles et qualité relationnelle

Programme
• Privilégiez des relations constructives
 - Caractéristiques d’une relation constructive
 - Outil central, l’écoute: s’écouter, écouter se faire écouter
 - Agressivité: amie ou ennemie des relations constructives

• Développez votre charisme
 - Intensité
 - Ambiance
 - Intuition
 - Action

• Agissez: pilotez vos relations!
 - Prendre la relation en main
 - Régler la puissance
 - Sortir de la manipulation

Public cible 
Toute personne exerçant une fonction 
d’autorité (direction, responsable de service, 
de département, etc.) et étant prête à s’impliquer 
dans un processus de questionnement personnel

Intervenante
Geneviève COLLARD
Licenciée en Sciences du Travail, 
formatrice-conseil en management humain

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
22/03/12 - Jeudi 
23/03/12 - Vendredi

Horaire
9.00 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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Change Management -
Strategien und 
Veränderungsprozesse im
Unternehmen erfolgreich umsetzen

Ziele
- Aufbau von Methodenkompetenzen zu Strategie-Entwicklung und erfolg-

reichem Change Management im unternehmerischen Prozess

In Form einer Kombination aus Input, Selbst- und Gruppen-Reflexion sowie 
praktischem Experiment werden die Grundfertigkeiten erfolgreicher Strategie-
Entwicklung sowie zur Gestaltung von Veränderungsprozessen aufgebaut. Die 
Teilnehmer/innen haben die Möglichkeit, erlerntes Wissen direkt anzuwenden 
und so die eigene Handlungssicherheit zu stärken. Hierzu werden ausgewählte 
Change-Management-Instrumente am praktischen Fallbeispiel ausprobiert

Programm
• Morgen ist alles anders – wirklich?! Grundpostulate, Anforderungen und 

Potenziale strategischer Veränderungsarbeit im Unternehmen

• Zukunfts- und Visionsentwicklung: Das Unternehmen 2020

• Strategie-Arbeitspraxis nach Lage – Ziel – Maßnahmen

• Instrumente zur konkreten Planung und Prozess-Erstellung

• Methoden zur Erkennung und Bewältigung von Risiken

• Erfolgreicher Umgang mit Veränderungswiderständen

• Grundregeln und Rollen in der Veränderungsarbeit im Unternehmen

• Nachhaltigkeit: Den Wandel fortschreiben – Erfolge messbar machen

Zielgruppe
Führungskräfte, 
Selbstständige Unternehmer/innen

Referent
Dipl.-Pol. Sven-Oliver BEMMÉ
Rosenberger & Partner
Berater für Unternehmensentwicklung

Sprache
Deutsch

Dauer
2 Tage

Termine
22/03/12 - Donnerstag
23/03/12 - Freitag

Zeitplan
9.00 - 17.00 Uhr

Preis
450 e
Mittagessen inklusive

Ort
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 
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Public cible 
Cadres, managers

Intervenante
Muriel RUSINOWITCH
Consultante et Coach 
en Organisation et Management
UpDate Consulting

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
24/04/12 - Mardi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg

Déléguer: Les clés de la réussite

Objectifs
- Etre capable de confier avec succès des missions à ses collaborateurs
- Obtenir des résultats probants grâce à un management par objectifs basé 

sur une relation de délégation

Programme
• Pourquoi déléguer?
 - Conséquences pour l’entreprise
 - Conséquences pour le candidat

• Développer un environnement favorable à la délégation
 - Des objectifs, pour quoi faire
 - Fixer des objectifs dans le cadre d’une mission: Comment les choisir, 

les formuler, les confier?
 - Comment fixer des échéances et des priorités
 - Choisir et préparer son collaborateur

• Pratiquer La délégation

• La délégation: quel système de commandement?
 - Comment déléguer?
 - Que peut-on déléguer … ou ne pas déléguer?
 - Quels sont les obstacles à la délégation?
 - Quels sont les atouts pour la délégation?

• Réussir l’entretien de suivi

• Le contrôle
 - Contrôler pour maîtriser une situation
 - Contrôler pour mieux féliciter

• Elaboration d’un plan de progrès personnel
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Verhaltens- und Argumentations-
training für Führungskräfte 

Ziele
- Die vertrauensbildenden Komponenten im zwischenmenschlichen Kontakt 

verbessern
- Motivation durch gezielte Kommunikation fördern
- Durch partnerschaftliches Verhalten eine zwischenmenschliche Basis 

schaffen
- Gemeinsame Ziele erreichen und nachhaltig Erfolge sichern

Programm
• Verhaltensänderung - Notwendigkeit zur Weiterentwicklung 
 - Die Bedeutung gemeinsamer Ziele
 - Die Rolle der direkten Führungskraft
 - Die Stabilisierung der Verhaltensveränderung

• Die unbewusste Motivationsstruktur des Menschen
 - Die Wirkung emotionaler und rationaler Aussagen auf dem Hintergrund 

der unbewussten Motivationsprogramme, individueller Bedürfnisse und 
Lebensziele

 - Positive vs. Negative Faktoren: Arbeiten mit Druck oder Einsicht? 
 - Persönliche Werte, Grundhaltungen, Respekt der Autonomie und Fairness

• Der Umgang mit Widerstand
 - Definition und Formen von Widerstand
 - Konstruktive Bewältigung von Widerstand
 - Die typischen emotionalen Phasen
 - Das konkrete Verhalten der Führungskraft

• Aufbau und Wahl der eigenen Argumente und Gegenargumente bei 
schwierigen Gesprächen und Verhandlungen

 - Argumentation und Gegenargumentation: Dynamik und Übungen
 - Meine persönliche Argumentationstaktik: Erfahrungen und Feedback
 - WAS will ich bei WEM und WIE erreichen?
 - Vorwegnahme von Einwänden und Widerständen

•  Konfrontation und Konfliktsituationen
 - Phänomene der Wahrnehmung 
 - Positionen in Bewegung bringen
 - Lösungs- und Zielorientierung konsequent anwenden

Zielgruppe
Führungskräfte und verantwortliche Mitarbeiter, 
die mit ihren Leistungen andere Menschen 
überzeugen wollen

Referent
Marco MORGANTE
Personal und Organisationsentwickler

Sprache
Deutsch

Dauer
2 Tage

Termine
25/04/12 - Mittwoch
26/04/12 - Donnerstag

Zeitplan
8.30 - 17.00 Uhr

Preis
450 e
Mittagessen inklusive

Ort
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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Public cible 
Cadres, chefs de service, 
encadrement de proximité

Intervenant
Thierry HUYNEN
Psychologue, conseiller en organisation 
et gestion des Ressources Humaines

Langue véhiculaire
Français

Durée
3 jours

Dates
03/05/12 - Jeudi
04/05/12 - Vendredi
11/05/12 - Vendredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
650 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Management d’une équipe

Objectifs
- Maîtriser les éléments indispensables à la coordination d’une équipe

Programme
• Savoir transmettre des instructions

• Répercuter l’information ascendante

• Ecouter et valider l’information

• Répartir les rôles aux membres de l’équipe

• Former et instruire ses collaborateurs

• Savoir déléguer, responsabiliser et exercer un contrôle en confiance

• Faire respecter une norme qualité

• Assigner des objectifs et assurer le suivi de la réalisation

• Opérer la synergie des personnes et des responsabilités

• Etre garant du code de bonnes pratiques

• Gérer efficacement plannings et hiérarchie des priorités
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Konfliktmanagement - 
Konflikte als Chance betrachten

Ziele
- Eintauchen in die Theorie des Konfliktmanagements
- Selbstreflektion des persönlichen Konfliktverhaltens
- Erlernen von Methoden der Konfliktklärung und prophylaktischen 

Maßnahmen
- Möglichkeiten des Selbstmanagements in Konfliktsituationen einüben

Anhand von Input, Übungen und kollegialem Austausch erlernen die Teilnehmer 
Konflikte als Wachstumschance zu betrachten und geeignete Techniken für 
ein positives Ergebnis aller Konfliktpartner anzuwenden

Programm
• Ursachen, Entstehung, Dynamik und Eskalationsstufen von Konflikten

• Konfliktarten

• Verhaltensstrategien in Konflikten

• Deeskalationstechniken

• Stile der Konfliktlösung

• Stufen der kooperativen Konfliktlösung

• Methoden der Konfliktklärung

• Gewaltfreie und bedürfnisorientierte Kommunikation

• Lösungsorientierte Haltung und aktives Zuhören

• Stresstypologie und Persönlichkeitsmodelle

• Selbstmanagement in Konfliktsituationen

Zielgruppe
Führungskräfte, Personalentwickler, alle Personen, 
die an sich und ihren Beziehungen arbeiten 
möchten

Referent
Sylvie TRENTZSCH
Rosenberger & Partner
Berater für Unternehmensentwicklung

Sprache
Deutsch

Dauer
2 Tage

Termin
10/05/12 - Donnerstag
11/05/12 - Freitag

Zeitplan
9.00 - 17.00 Uhr

Preis
450 e
Mittagessen inklusive

Ort
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 
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Public cible 
Chefs d’entreprise, chefs d’équipe, 
chefs de service. Toute personne ayant 
des collaborateurs sous sa responsabilité

Intervenant
Stéphan HUSSIN
Formateur en développement 
des aptitudes sociales
m.e.g.a. performance

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
14/05/12 - Lundi
15/05/12 - Mardi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 

Augmenter la performance de votre 
équipe par un leadership adapté

Objectifs
- Connaître les caractéristiques inhérentes des styles de leadership
- Analyser votre style de leadership
- Comparer et retirer le meilleur de vous-même pour vous et pour vos 

collaborateurs
- Savoir utiliser les styles selon les situations données et les collaborateurs 

à conduire

Programme
• Leader ou chef? Quelles différences?

• Le contexte et l’évolution du leadership
 - Les divers styles de leadership

• Le leadership: Prémisses
 - Communication
 - Management by objectives?
 - Auto-motivation et motivation d’équipe
 - «Vouloir» responsabiliser les collaborateurs

• Les différents styles
 - Objectifs de chaque style et comportements inhérents
 - Elaboration du/des styles propres à chaque participant
 - Comment adapter le style aux besoins et aux personnes

• Le (nouveau) collaborateur et votre style de leadership pour le guider vers 
l’autonomie

 - Le principe de la délégation
 - L’entretien de fonctionnement
 - La gestion des situations difficiles
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Public cible 
Responsables d’équipe

Intervenante
Muriel RUSINOWITCH
Consultante et Coach 
en Organisation et Management
UpDate Consulting

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
22/05/12 - Mardi
23/05/12 - Mercredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg

Obtenez le meilleur 
de vos collaborateurs

Objectifs
- Repérer dans les comportements, ceux générateurs d’efficience en matière 

de management, ceux qu’il faut développer ou modifier
- Développer son leadership
- Etre capable de confier avec succès des missions à ses collaborateurs 

Programme
• Exercer et développer une autorité positive

• Connaître les rôles de l’animateur d’équipe

• Analyser les styles de management et leurs effets

• Planifier les activités incontournables du manager performant

• Identifier les points clés pour motiver son équipe

• Développer une éthique

• Donner des signes de reconnaissance positifs et négatifs

• Impliquer les membres de son équipe dans la fixation de leurs propres 
objectifs

• Développer l’autonomie, pratiquer la délégation efficace
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Public cible 
Managers d’entreprise, cadres, animateurs 
de projets, responsables d’institution

Intervenant
Thierry DELPERDANGE
Consultant-formateur en communication 
et coach professionnel certifié

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
24/05/12 - Jeudi
25/05/12 - Vendredi 

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg

Pratiquez le coaching 
des équipes pour optimiser 
leur fonctionnement

Objectifs
- Comprendre les enjeux des équipes (de l’individuel au collectif)
- Comprendre les attitudes de dépendance, d’interdépendance et d’autono-

misation
- Connaître les différents niveaux de maturité d’une équipe
- Acquérir les outils pour conduire des équipes vers leur niveau de maturité

Programme
• La compréhension des enjeux d’une équipe

• Comment passer de l’intelligence individuelle à l’intelligence collective

• L’équipe fonctionne comme un système

• L’organisation de l’équipe (matricielle/hypermoderne)

• Les différents niveaux de maturité d’une équipe

• Compétition, concurrence, partage et coopération

• Inclusion, influence, ouverture

• La gestion des tempêtes

• Le rôle et l’utilisation des valeurs

• La définition et partage d’objectifs

• Les outils systémiques du coach d’équipe

• La communication vivante au sein d’une équipe

• Une équipe est plus que la somme de ses membres
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Gestern Mitarbeiter - 
heute Führungskraft

Ziele
- Kennenlernen des eigenen Führungsstils
- Erarbeitung moderner Führungstechniken
- Umgang mit Widerständen in der eigenen Person, beim Mitarbeiter und in 

der betrieblichen Realität
- Entwurf eines Geschäftsplans, um seine Ziele bei den Mitarbeitern 

durchzusetzen
- Überzeugung durch natürliche Autorität 

Programm
• Führen heute
 - Die Führungssituation
 - Was heißt führen?
 - Das Kräftefeld der Führungskraft
 - Das Selbstverständnis einer Führungskraft: der Auftrag
 - Gestern Mitarbeiter - heute Führungskraft: die notwendigen Veränderungen 

einleiten
 - Die Voraussetzungen für das „Führen“ heute

• Die Führungsqualifikation
 - Welche Erwartungen werden gestellt?
 - Welcher Führungsstil ist geeignet?
 - Stärken/Zuwachsanalyse des Teilnehmers erkennen
 - Möglichkeiten zur Veränderung

• Sich selbst führen
 - Die Energiefelder der Führungskraft
 - Privat contra Geschäft
 - Möglichkeiten der Selbstmotivation
 - Die Vorbildfunktion als Führungskraft

• Instrumente der Führungskraft
 - Management Instrumente beherrschen
    ABC-Analyse
    Prioritäten-Liste
    Entscheidungsfindung
    Tagesplan
    Delegation von Aufgaben
 - Führungsinstrumente richtig einsetzen
    Information der Mitarbeiter
    Brainstorming zur Ideenfindung nutzen
    Potentialanalyse durchführen
    Förderungsgespräche ergebnisorientiert führen
    Coaching der Mitarbeiter

• Stolpersteine in der neuen Führungsaufgabe beachten
 - Die ersten 100 Tage
 - Zielelandschaft entwickeln
 - Vereinbarungen treffen
 - Erwartungen klären
 - Nähe und Distanz

Zielgruppe
Mitarbeiter, die auf eine Führungsaufgabe 
vorbereitet werden sollen, sowie Führungskräfte, 
die ihr Führungsinstrumentarium überprüfen 
wollen

Referent
Volker BRODBECK
Diplom-Ökonom 
Geschäftsführer MT-Training

Sprache
Deutsch

Dauer
2 Tage

Termine
07/06/12 - Donnerstag
08/06/12 - Freitag

Zeitplan
8.30 - 17.00 Uhr

Preis
420 e
Mittagessen inklusive

Ort
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 
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Netzwerken - 
Die Schlüsselkompetenz für 
Führungskräfte

Ziele
- Netzwerken als die beste Geschäftsmöglichkeit der Welt erkennen, denn 

sie ist die kostengünstigste und effektivste Form der Werbung
- Techniken erlernen, die sich umgehend in die Praxis umsetzen lassen

Anhand von Input, Übungen und Rollenspielen können die Teilnehmer sich 
gegenseitig austauschen und erfahren, wie sie die gewonnenen Informationen 
wirksam einsetzen und für ihre Netzwerke nutzen

Programm
• Die vier Möglichkeiten, neue Kunden zu erreichen

• Wie führe ich konsequent Empfehlungen in großer Anzahl herbei?

• Mein IST-Netzwerk – Netzwerken – Ziele und Werte

• Netzwerken = nicht verkaufen, Qualität vor Quantität

• Die richtige Einstellung zum Netzwerken

• Mein Netzwerkprofil

• Wie erziele ich echte Ergebnisse aus einer Netzwerkveranstaltung?

• Netzwerken online

• Netzwerk wirksam pflegen

Zielgruppe
Unternehmer, Führungskräfte und alle, 
die Netzwerken für sich als Chance erkennen

Referent
Kevin BARBER
Rosenberger & Partner
Berater für Unternehmensentwicklung

Sprache
Deutsch

Dauer
1 Tag

Termin
11/06/12 - Montag

Zeitplan
9.00 - 17.00 Uhr

Preis
230 e
Mittagessen inklusive

Ort
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 
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Management, Leadership
et Gestion des Equipes

Public cible 
Chefs de projet, 
chaque personne amenée à gérer un projet

Intervenante
Nelly BELGRADO
Expert en communication
Efficient Behaviours

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
12/06/12 - Mardi
13/06/12 - Mercredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
450 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 

Savoir gérer un projet

Objectifs
- Sensibiliser à la méthodologie de gestion de projets
- Maîtriser le processus de réflexion, de raisonnement et de décision qui tient 

compte des acteurs, des rôles et des profils à retenir lors de la conduite 
d’un projet

- Réussir le projet tant au niveau relationnel qu’au niveau de l’atteinte du 
résultat opérationnel

Programme
•  Définition et caractéristiques d’un projet

•  La culture projet dans l’entreprise

•  La stratégie de gestion de projets en 4 phases
 - L’analyse et le diagnostic: déterminer les objectifs et les critères de réussite
 - La créativité: information - hypothèses - options - idées pistes - idées 

constructives
 - La planification: définir le réaliste et le réalisable, répartir les responsabilités
 - L’action: démarrer, contrôler et gérer le suivi du projet sur le terrain

•  Le profil du Project Manager: quelles sont ses zones de confort et de 
développement dans chacune des phases et dans l’animation de son équipe 
de travail
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Management, Leadership
et Gestion des Equipes

Zielgruppe
Führungskräfte

Referent
Prof. Dr. Heinz RYBORZ
Trainer bei Bildungsinstituten und Unternehmen
Autor zahlreicher Bücher

Sprache
Deutsch

Dauer
2 Tage

Termine
25/06/12 - Montag
26/06/12 - Dienstag

Zeitplan
8.30 - 17.00 Uhr

Preis
420 e
Mittagessen inklusive

Ort
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg

Führen ohne Vorgesetztenfunktion

Ziele
- Das Seminar vermittelt Ihnen Techniken zur Einschätzung und zum Umgang 

mit den verschiedenen Mitarbeitern
- Sie erfahren, wie Sie individuell führen, motivieren, kritisieren, Gespräche 

führen, Verhaltensweisen ändern und Konflikte lösen

Programm
• Führen mit natürlicher Autorität

• Die verschiedenen Mitarbeiter in Ihrer individuellen Persönlichkeit 
verstehen

• Selbstbild und Fremdbild

• Was gilt es, im Umgang mit den verschiedenen Mitarbeitern zu beachten?

•  Was motiviert wen?

• Mitarbeiter gewinnen

• Personenbezogenes Feedback geben

• Tipps im Umgang mit den Reaktionen auf Ihr Feedback

• Loben der verschiedenen Mitarbeiter

• Fordern und Fördern

• Mitarbeiterverhalten verbessern

• Wie Ihre Persönlichkeit den Umgang mit Konflikten bestimmt

• Konfliktsignale früh erkennen

• Wünsche klären

• Interessenkonflikte verhandeln

• Fallbeispiele
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Management, Leadership
et Gestion des Equipes

Développez de nouvelles idées 
pour votre entreprise en utilisant 
votre créativité

Objectifs
- Répondre au besoin de nombreux responsables en quête de nouveaux outils 

qui amèneront de nouvelles idées
- Eveiller et utiliser son «artiste intérieur»
- Passer en revue et de façon originale la dimension à la fois pragmatique et 

créative de la gestion et de l’entrepreneurship

Programme
• Définition pratique de la créativité:
 - Créativité, une certaine façon de penser et d’agir
 - Pensée créative et pensée analytique, l’efficacité dans une même 

démarche
 - Pensée positive, fluidité, flexibilité, originalité
 - Obstacles à la créativité

• Les outils de la créativité:
 - Brainstorming
 - Analogie fantastique
 - Analyse catastrophe
 - Carte mentale
 - Métaphore
 - Langues étrangères

• Applications pratiques et exemples des participants:
 - Présentation d’un cas par l’animateur
 - Développement des objectifs particuliers des participants dans le domaine 

de l’innovation
 - Création artistique
 - Marketing, publicité, vente
 - Animation de groupes de projets et de cercles de qualité
 - Amélioration de l’organisation et des structures internes

• Plan d’action pour le transfert en pratique

Public cible 
Toute personne ayant envie d’intégrer dans sa 
gestion des outils efficaces de créativité. Cadres, 
responsables d’entreprises et d’administrations, 
animateurs, formateurs en tous genres … voulant 
développer des nouvelles idées et retrouver la 
puissance de l’invention

Intervenant
Jean-Claude SIMON
Consultant-formateur
Expert en Ressources Humaines, coach certifié

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
28/06/12 - Jeudi
29/06/12 - Vendredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 
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Implémenter une politique
de développement de carrière 
au sein de son entreprise

Objectifs
- Comprendre les impacts et bénéfices du développement professionnnel 

pour l’entreprise
- Concevoir une politique de développement et identifier les étapes d’implé-

mentation
- Maîtriser les outils de développement professionnel et de gestion de carrière
- Elaborer les supports et documents de gestion 

Programme
• Les enjeux du développement de carrière pour l’entreprise et ses salariés

• Les parties prenantes du développement professionnel au Luxembourg

• Identifier les typologies de développement de carrière

• Les étapes de l’implémentation d’une politique de développement de carrière 
au sein de l’organisation

• Les supports et documents de gestion

• Les principaux facteurs de réussite

• Mise en pratique et réalisation d’un plan d’actions au sein de son entreprise

Public cible 
Responsables des Ressources Humaines, 
conseillers de carrière interne ou externe, 
managers d’équipe

Intervenante
Stéphanie DELTENRE
Conseiller RSE et Développement Durable
HR Research&Development S.à r.l.

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
14/02/12 - Mardi
15/02/12 - Mercredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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RH et développement durable: 
Les nouveaux enjeux pour la 
gestion des Ressources Humaines

Objectifs
- Identifier et évaluer les enjeux de la RSE pour la fonction RH 
- Connaître les principes fondamentaux des normes RSE applicables à la GRH 
- Concevoir et implémenter les initiatives RH intégrées 
- Actualiser les processus et politiques RH selon les fondements RSE 

Programme
• Introduction - les nouveaux défis de la fonction RH 

• Les enjeux et positionnement de la fonction RH au cœur de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises 

• Les principales normes RSE applicables à la fonction RH 

• Implémenter des initiatives de GRH adaptées aux différentes normes RSE 
au niveau: 

 - des politiques de recrutement et d’intégration 
 - de la gestion des emplois et des carrières 
 - des politiques de développement et de formation 
 - des politiques de rémunération 
 - des politiques de départs 

• Vers de nouveaux concepts de management: entrepreneuriat ou intrapre-
neuriat 

• Les nouveaux indicateurs de suivi RH et mesure du retour sur investissement 

• Cas pratiques et plan d’actions individuel 

Public cible 
Managers d’équipe, directeurs et gestionnaires 
des Ressources Humaines et professionnels 
de la Responsabilité Sociétale des Entreprises

Intervenante
Stéphanie DELTENRE
Conseiller RSE et Développement Durable
HR Research&Development S.à r.l.

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
06/03/12 - Mardi
07/03/12 - Mercredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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Erfolgreiche Integration neuer 
Mitarbeiter

Ziele
- Neue Mitarbeiter effizient in ihren Arbeitsbereich einführen können
- Erlangen von Wissensvermittlungstechniken mittels Verhaltens-, Kommu-

nikations- und Bewertungswerkzeugen

Programm
• Definition und Ziele der Mitarbeiterintegration und der Aufgaben des 

Verantwortlichen/Beauftragten

• Analyse des Schulungsprogramms bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern 
in Ihrem Unternehmen

• Erklären, zeigen, machen lassen, bewerten – in Theorie und Praxis

• Briefing und Debriefing

• Die Werkzeugliste des Verantwortlichen/Beauftragten der Mitarbeiter-
integration und sein Programm

• Wer braucht was: Mitarbeiter optimal in Unternehmen einführen

• Die häufigsten Fehler bei der Einarbeitung und wie sie zu vermeiden sind Zielgruppe
Jeder, der in seinem Unternehmen neue
Kollegen, Azubis, Aushilfen oder Praktikanten 
bei ihrem Integrationsprozess begleitet

Referent
Ulrich JOERG
Diplom-Pädagoge
Business-Coach und Trainer
Tripple-C

Sprache
Deutsch

Dauer
2 Tage

Termine
20/03/12 - Dienstag
21/03/12 - Mittwoch

Zeitplan
8.30 - 17.00 Uhr

Preis
420 e
Mittagessen inklusive

Ort
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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Conduire un entretien 
de recrutement 

Objectifs
- Mener efficacement un entretien de sélection

Programme
• Préparation à l’exploitation efficace de l’entretien
 - Structurer l’entretien: les différentes étapes
 - Comment adapter l’entretien aux besoins de l’organisation
 - Avantages et limites de l’entretien

• Contenu de l’entretien de sélection
 - Quelles informations récolter?
 - Comment les interpréter?
 - Comment les présenter?
 - Comment émettre un avis objectif à partir de l’entretien?

• Comment conduire l’entretien de sélection
 - Questionner: pourquoi et en fonction de quoi?
 - Questions essentielles à poser
 - Questions pièges
 - Savoir enquêter sur les 30 exigences essentielles de l’adaptabilité au 

travail d’équipe
 - Exercices de simulation d’entretien (questions / réponses)

• Préparation d’un questionnaire d’entretien
 - Exercice: composition d’un questionnaire (les rubriques)

• Le rapport d’entretien

Public cible 
Dirigeants de PME, cadres, chefs de service, 
responsables des Ressources Humaines

Intervenant
Thierry HUYNEN
Psychologue, conseiller en organisation 
et gestion des Ressources Humaines

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
22/03/12 - Jeudi
23/03/12 - Vendredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
450 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg  
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Gestion de l’absentéisme

Objectifs
- Savoir établir un constat de l’absentéisme
- Savoir en repérer et en analyser les causes et proposer, lorsque cela est 

possible, des mesures de réduction du phénomène dans les entreprises et 
organismes

Programme
• Mesurer les enjeux de l’absentéisme au travail 

• L’absentéisme, un baromètre de la santé sociale de l’entreprise?

• Les grandes causes de l’absentéisme, en lien avec les théories de la 
motivation au travail:

 - Les conditions de travail
 - L’organisation du travail
 - Les modes de management 

• Diagnostiquer les risques et les causes de l’absentéisme
 - Mettre en place un tableau de bord «absentéisme»
 - Décrypter son tableau de bord pour prendre de bonnes décisions
 - Autodiagnostic: première analyse par les participants des coûts et causes 

de l’absentéisme dans leur structure

• Mener des actions efficaces
 - Les actions préventives au travers d’expériences concrètes
 - Les actions curatives au travers d’expériences concrètes

• Construire un plan d’action 
 - Les conditions de réussite 
 - La méthodologie pratique
 - Les différents acteurs

Remarque
Les participants apportent, si possible, les chiffres et tableaux de bord 
existants, afin de les analyser et de les utiliser lors des travaux réalisés 
en formation

Public cible 
Public avisé connaissant la réglementation sociale

Intervenante
Muriel RUSINOWITCH
Consultante en organisation 
et Ressources Humaines
UpDate Consulting

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
28/03/12 - Mercredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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Recruter de manière efficace

Objectifs
- Acquérir la maîtrise des processus de recrutement depuis la sélection 

jusqu’à l’intégration
- Identifier les enjeux et la raison d’être du recrutement
- Recruter de manière déontologique et stratégique
- Savoir préparer et conduire un entretien de recrutement

Programme
• L’importance d’un recrutement réussi

• Définir le profil du poste et identifier les compétences requises

• Savoir rédiger une annonce

• Connaître ses propres modes de fonctionnement pour être plus ouvert à 
ceux du candidat

• Connaître les techniques d’entretien: développer une écoute active et savoir 
formuler les bonnes questions

• Connaître les démarches administratives à respecter lors d’une embauche

Public cible 
Chefs d’entreprise, cadres dirigeants, 
responsables des Ressources Humaines

Intervenante
Marie-Laure JACQUET
Consultante-formatrice
ADT Center

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
23/04/12 - Lundi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
230 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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Elaborez un livret d’accueil
du personnel

Objectifs
-  Acquérir les notions de base concernant le livret d’accueil 
-  Savoir comment rédiger et mettre à jour un livret d’accueil du personnel 
-  Elaborer l’avant projet du livret d’accueil de son entreprise

Programme
• Objectifs et enjeux du livret d’accueil

• Réfléchir sur les facteurs clés de succès d’un livret d’accueil 

• Elaborer le livret d’accueil
 -  Analyser les attentes des nouveaux salariés, de la hiérarchie et de la 

direction
 - Définir le contenu et l’utilisation
 - Mettre en œuvre une démarche motivante et définir les étapes d’élaboration

• Rédiger le livret d’accueil
 - Adapter la forme du document 
 - Structurer le livret 
 - Rendre lisible son contenu

Public cible 
Membres de la direction 
et du service Ressources Humaines

Intervenante
Muriel RUSINOWITCH
Consultante en organisation 
et Ressources Humaines
UpDate Consulting

Langue véhiculaire
Français

Durée
1,5 jour

Dates
15/05/12 - Mardi
15/06/12 - Vendredi

Horaire
15/05/12: 8.30 - 17.00 heures
15/06/12: 8.30 - 12.00 heures

Prix
350 e
repas à midi inclus le 15/05/12

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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42Métier de la Formation

Formation des formateurs

Objectifs
- Etre capable de mettre en œuvre les règles et techniques de base relatives 

à l’élaboration, l’animation et le suivi d’une séquence de formation de courte 
durée

Programme
• La préparation de la formation
 - Identifier le profil du formateur
   Présentation des participants à travers une première mise en situation
   Autodiagnostic des points forts et des points de progrès des participants
 - Objectifs et scénario pédagogique
   Connaître le public à former
   Définir et formuler les objectifs
   Construire un scénario pédagogique
 - La préparation de l’action de formation
   Les différentes méthodes pédagogiques:
    Les méthodes centrées sur la parole: l’exposé, le question/réponse
    Les méthodes centrées sur l’action: la découverte, la démonstration
    Restriction dans le choix des méthodes en fonction du public et du 

timing
 - Les supports pédagogiques
   Les différents types de supports et leur utilisation
   Les règles de présentation des slides

• L’animation de la formation
 - Les règles de communication
   La force de la communication non verbale: proxémique, gestuelle, 

mimiques…
   Le langage, la voix
 - Les techniques d’animation
   Les clés de la réussite
    La relation confiante
    Les jeux pédagogiques et l’approche analogique
   Les règles de conduite du formateur face au groupe
    Les différents types de public
    La gestion du groupe face aux réactions individuelles
    La gestion du groupe face aux réactions collectives
   Optimiser les techniques d’animation
    Le questionnement, la reformulation, l’écoute
    L’encouragement, la transparence, l’empathie…
 - Synthèse
   Avant l’heure H
   Règles à retenir

Public cible 
Animateurs, formateurs, cadres, responsables 
de services ou de projets amenés à transmettre 
leurs connaissances et leur savoir-faire lors de 
séminaires de formation de courte durée

Intervenante
Karine MAURER
Consultante Formation Senior 
en développement personnel et organisation
REVAL Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
09/02/12 - Jeudi
10/02/12 - Vendredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg  
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Recueil et analyse des besoins 
en formation: Mieux construire
son plan de formation

Objectifs
- Détecter les besoins individuels ou de groupe en formation 
- Elaborer des outils d’aide au recensement des besoins en formation
- Analyser les informations fournies par le demandeur

Programme
• Les besoins en formation
 - Définition
 - Les différents types de besoins (Accompagnement d’un projet de chan-

gement, préparation à l’évolution des métiers, résolution de problèmes 
courants de performance…)

 - Les objectifs en formation
 - La notion d’évaluation
 
• Le recensement du besoin
 - Quoi faire? Qui fait?
 - Les besoins individuels
 - Les besoins du groupe
 - L’entretien annuel
 - L’entretien de recensement
 - Les méthodes d’enquête - Les questions à poser
 - Formulation des objectifs
 - Cas pratique
 
• Les outils d’aide au recensement et à l’analyse du besoin
 - Les outils existants (Normes qualité, formulaires standard…)
 - Les outils spécifiques à l’entreprise
 - Cas pratique

• L’analyse du besoin
 - Adéquation besoin/objectif/stage de formation
 - Prise en compte des contraintes (Profil métier, niveaux de connaissance, 

délais, budget, partenaires sociaux…)
 - Finalisation de l’analyse

Public cible 
Responsables de formation, dirigeants de PME, 
responsables des Ressources Humaines

Intervenante
Karine MAURER
Consultante Formation Senior 
en développement personnel et organisation
REVAL Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
08/03/12 - Jeudi
09/03/12 - Vendredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 
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Formateurs occasionnels: 
Concevez votre kit pédagogique

Objectifs
- Connaître tous les outils du kit pédagogique d’un formateur
- Démarrer la conception de son kit pédagogique

Programme
• Le contexte de la formation
 - Définition des objectifs de formation
 - Elaboration du contenu de formation
 - Evaluation du public cible

• Le kit pédagogique du formateur
 - Le scénario pédagogique
 - Les méthodes pédagogiques utilisées
 - Le choix des exercices
 - Les différents types de support (d’animation, technique…)
 - La présentation Powerpoint

• Dérouler le kit pédagogique
 - Adapter le cours à son public
 - Trouver son style de formateur et l’exploiter
 - Gérer un groupe en formation

Public cible 
Tout formateur amené à former 
de façon occasionnelle en entreprise

Intervenante
Karine MAURER
Consultant Formation Senior 
en développement personnel et organisation
REVAL Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
23/04/12 - Lundi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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Le métier de gestionnaire
de formation

Objectifs
- Etre capable de gérer les principales tâches liées au métier de gestionnaire 

de formation

Programme
• Les missions du gestionnaire de formation

• Les principales tâches à réaliser

• Le processus de formation: gérer une action de formation de l’analyse du 
besoin à la réalisation de l’action de formation

• Utiliser les outils disponibles

• Développer des outils adaptés à votre culture d’entreprise

• Gérer les prestataires de formation (internes et externes)

• Suivre et analyser quotidiennement les formations engagées pour adapter 
l’offre à la demande

• Communiquer vers tous les acteurs de la formation

• Connaître le feedback des formations

• Analyser l’avancement du plan de formation

• Choisir le processus de formation le mieux adapté à son public cible 
(formation en présentiel, e-learning, tutorat…)

Public cible 
Gestionnaires de formation

Intervenante
Karine MAURER
Consultant Formation Senior 
en développement personnel et organisation
REVAL Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
03/05/12 - Jeudi
04/05/12 - Vendredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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Faire de la formation un atout 
de la gestion des talents

Objectifs
- Tirer profit de la réglementation de la formation professionnelle continue 

pour organiser sa gestion des talents

Programme
• La réglementation et les acteurs de la formation professionnelle continue
 - Introduction: La formation professionnelle continue, un dispositif régle-

mentaire incitatif
 - L’entreprise, l’Etat et le salarié
    Le plan de formation annuel et gestion des compétences
    Le congé formation, le droit individuel de formation
 - Les déclarations et les obligations de la réglementation de la formation
    Plan prévisionnel
    Rapport d’activité

• Organiser la formation pour en faire un atout de la gestion des talents
 - Le premier emploi
    Mesures d’intégration des nouveaux engagés
    Parcours de professionnalisation
    Mesures de formation particulières pour stagiaires et intérimaires
 - Pendant l’emploi
    La participation des salariés au Plan de formation annuel
    Les passerelles entre formation et évaluation annuelle
    Le bilan de compétences comme outil de gestion des talents
 - Entre deux emplois
    La formation professionnelle au service des changements organisa-

tionnels
    Mesures destinées aux demandeurs d’emploi
    Le bilan de compétence comme outil de mutation professionnelle

Public cible 
Gestionnaires RH et formation confirmés, 
désireux de faire un lien entre formation 
et gestion des talents

Intervenante
Dorothée LABA
Consultant RH et Formation
Your Training Agency

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
07/06/12 - Jeudi
08/06/12 - Vendredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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Conduire et gérer un projet
de formation

Objectifs
- Savoir mettre en place un projet de formation, de l’analyse pré-formation 

à l’évaluation et la synthèse de l’action de formation

Programme
• La démarche formation dans l’entreprise
 - Statut de la formation dans l’entreprise et stratégie de développement de 

la formation 
 - L’implication des acteurs
 - Différencier plan, projet et action de formation

• Prendre en compte l’existant et analyser les besoins
 - L’émergence des besoins: méthodes et outils de diagnostic de l’existant
 - L’exploitation des résultats
 - Déterminer les différents niveaux d’objectifs et les priorités
 - Les différentes réponses formation possibles
 - Repérer les coachs

• Formaliser les actions envisagées
 - Rédiger le cahier des charges pédagogique
 - Impliquer le management et valider le projet avec les opérationnels

• Construire le dispositif de pilotage
 - Définir le dispositif d’évaluation: les différentes approches possibles
 - Mettre en place des indicateurs et documents nécessaires au pilotage du 

projet

• Acheter la prestation de formation
 - Rédiger un appel d’offres
 - Les critères de sélection du prestataire
 - Engagements et contrat

• Mettre en œuvre les actions de formation
 - Les outils de gestion de la formation
 - Planifier et mettre en place les sessions
 - Contrôle permanent et corrections éventuelles à froid

• Suivi du projet
 - Analyse des indicateurs
 - Elaboration d’un plan de progrès

Public cible 
Responsables de formation

Intervenante
Karine MAURER
Consultante Formation Senior 
en développement personnel et organisation
REVAL Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
21/06/12 - Jeudi
22/06/12 - Vendredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg  



Eng Iddi. Meng Zukunft.

Available in 
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Marketing, Vente
et Gestion Commerciale

Attitude ou rôle du technicien 
en clientèle

Objectifs
- Apprendre à adopter en toutes circonstances un comportement attachant 

face au client
- Développer ses aptitudes à créer un bon contact, à attirer la sympathie et 

la confiance

Programme
• L’entrée du technicien chez le client

• L’importance du premier contact, des premières secondes; l’écoute, le look

• L’aptitude à créer la sympathie, la confiance

• Comment agir efficacement et rapidement sans se tromper?

• Les différents types de clients

• Le traitement des réclamations et la maîtrise des clients agressifs

• La notion de service (ni hérisson, ni paillasson)

• Les besoins conscients et inconscients

• Le dépistage du potentiel (nouvelles installations possibles), un technicien 
est également un vendeur

• Comment quitter un client «satisfait»

Public cible 
Techniciens de tous les domaines qui sont 
en relation directe avec le client

Intervenant
Jean-Michel VERDIN
Conseiller-formateur
Spécialisé en techniques de communication 
et de vente

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
02/02/12 - Jeudi 

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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Marketing, Vente
et Gestion Commerciale

Comment vendre mieux et plus

Objectifs
- Découvrir les besoins et la psychologie du client
- Maîtriser les différentes phases de la vente
- Réussir un entretien de vente
- Aboutir à un accord positif au terme de la négociation

Programme
• La préparation
 - Organisation personnelle
 - Connaître le client, le produit, la concurrence
 - Se préparer à rencontrer son client
 - La prospection

• L’accueil, la prise de contact
 - La présentation, le premier contact, l’empathie
 - Créer un climat favorable (sympathie - confiance)
 - Comprendre, questionner, écouter, reformuler

• La phase découverte
 - Les véritables besoins ou motivations du client
 - La technique des questions
 - L’écoute efficace

• L’argumentation, la démonstration
 - Les arguments rationnels et effectifs
 - Caractéristiques, avantages, preuves
 - Principes de la démonstration
 - La réfutation des objections

• La conclusion
 - La perception des signaux d’achat
 - Les techniques de conclusion
 - Le prix
 - La prise de congé

• Le suivi
 - Check-list du vendeur et fiche d’analyse des résultats
 - Transmission de l’information
 - Attention à la routine

Public cible 
Vendeurs

Intervenant
Jean-Michel VERDIN
Conseiller-formateur
Spécialisé en techniques de communication 
et de vente

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
28/02/12 - Mardi
29/02/12 - Mercredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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Marketing, Vente
et Gestion Commerciale

Programmation, développement 
et mise en œuvre du plan de 
communication

Objectifs
- Etablir une stratégie de communication intégrée qui tire profit de toutes 

les facettes qu’offrent actuellement les techniques et technologies de 
communication modernes

- Orchestrer le roll-out d’une programmation complexe tout en maîtrisant 
coûts et échéances

- Tout au long des phases d’audit, de conception, de set-up et de roll-out, 
suivre une démarche basée sur une orientation stratégique, une dynamique 
participative et une efficacité du ROI

Programme
• Audit du contexte marketing (marché, concurrence, cœurs de cible)

• Définition du marketing-mix (4P et 5C)

• Analyse de momentums stratégiques

• Définition des objectifs du plan de communication (copy stratégie)

• Etablissement d’une stratégie de communication

• Etablissement d’une politique de communication intégrée

• Roll-out et checks d’efficacité

Public cible 
Dirigeants de PME/PMI, collaborateurs 
du service communication, collaborateurs 
d’agences de conseil en communication

Intervenant
Pol GOETZINGER
Co-créateur et associé-gérant 
de Concept Factory

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
06/03/12 - Mardi
13/03/12 - Mardi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 
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et Gestion Commerciale

Professioneller Umgang 
mit Kunden und 
Beschwerdemanagement

Ziele
- Kommunikations- und Konfliktverhalten in alltagsrelevanten Gesprächs-

situationen verbessern

Programm
•  Begriffserklärungen : Kunde, Service und Kundenorientierung

• Einfluss von Denkmustern und Einstellungen auf kommunikatives Verhalten

• Bedeutung von Reklamationen, Beschwerden und Konflikten in der Kun-
denbetreuung

• Umgang mit Emotionen, „schwierigen“ Kunden und schwierigen Gesprächs-
situationen

• Professionelles Konflikt- und Beschwerdemanagement

• Merkmale professioneller, kundenorientierter Gesprächsführung

• Regeln in Konflikt- und Beschwerdegesprächen

• Verbale und nonverbale Besonderheiten in Beschwerde- und Konfliktsitu-
ationen

• Maßnahmen zum Selbstschutz und Umgang mit persönlichen Angriffen; 
Selbst- und Stressmanagement

• Kommunikationstechniken, Gesprächsführungskompetenzen, Einflussnahme 
auf den Gesprächsverlauf

• Fallbeispiele und Fallbearbeitungen

• Praktische Übungen

Zielgruppe
Mitarbeiter mit Kundenkontakt

Referent
Ralf BURKHARDT
Dipl.-Psychologe 
Gesellschaft für angewandte Kommunikation

Sprache
Deutsch

Dauer
2 Tage

Termine
14/03/12 - Mittwoch
15/03/12 - Donnerstag

Zeitplan
8.30 - 17.00 Uhr

Preis
420 e
Mittagessen inklusive

Ort
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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Marketing, Vente
et Gestion Commerciale

Optimisez la relation
avec vos clients

Objectifs
- Savoir représenter son entreprise vers l’extérieur
- Mieux vendre ses produits et services et savoir fidéliser sa clientèle
 par une démarche commerciale et professionnelle

Programme
• Les principes fondamentaux d’une relation durable avec ses clients

• Les facettes d’une relation commerciale

• Les étapes d’un entretien commercial: de l’accueil au service après-vente

• Les outils de communication
 - L’écoute active
 - Le feedback / la reformulation
 - Les questions

• Les besoins et les opportunités des clients

• La pro-activité: savoir prendre les devants

• L’assertivité commerciale
 - Savoir clairement exprimer ses messages
 - Gérer ses limites
 - Affronter les objections

Public cible 
Toute personne en contact avec des clients

Intervenante
Josiane EIPPERS
Consultante-formatrice
ADT Center

Langue véhiculaire
Français

Durée
2,5 jours

Dates
14/03/12 - Mercredi
15/03/12 - Jeudi
30/03/12 - Vendredi

Horaire
14/03/12 et 30/03/12: 8.30 - 17.00 heures
15/03/12: 8.30 - 12.00 heures

Prix
570 e
repas à midi inclus les 14/03/12 et 30/03/12

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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Marketing, Vente
et Gestion Commerciale

Prospecter, chercher et trouver 
de nouveaux clients

Objectifs
- Savoir préparer un scénario afin de capter l’intérêt de son interlocuteur en 

quelques secondes, de recueillir de précieuses informations et de diffuser 
une image de professionnalisme 

- Apprendre les aspects psychologiques d’une démarche de prospection afin 
d’assurer la qualité des entretiens

Programme
• La prospection par téléphone, une réflexion en profondeur s’impose
 - Qui va se charger de ce travail?
 - Quand va-t-on le faire?
 - Comment allons-nous le faire?

• L’inventaire des connaissances
 - Produit, marché, concurrence

• Le dialogue performant
 - Capter l’intérêt, susciter le désir d’information

• La découverte du besoin
 - Sondage directif et non directif

• L’objection
 - S’y attendre… la prévoir, la comprendre, l’analyser, y répondre

• L’argumentaire
 - Le penser, le construire, le faire évoluer

• La définition des objectifs
 - Qualitatifs et quantitatifs

• L’organisation et le suivi
 - La gestion des informations, le tableau de bord, l’échéancier, les statistiques

• Exercices pratiques
 - Simulations et situations réelles, analyse des résultats, conclusion, débat

Public cible 
Commerciaux et tout collaborateur chargé de 
prospecter et d’organiser des rendez-vous pour 
les commerciaux

Pré-requis
Il est souhaitable que les participants aient 
une bonne connaissance du produit pour lequel
ils devront prospecter et de son positionnement 
sur le marché

Intervenante
Françoise VASSORT
Conseil et formation, 
administrateur de TMT, spécialisée en attitudes 
commerciales au téléphone

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
26/03/12 - Lundi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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Marketing, Vente
et Gestion Commerciale

Facebook: Optimisez votre 
communication professionnelle

Objectifs
- Comprendre l’intérêt de Facebook pour l’entreprise
- Maitriser les outils mis à disposition par Facebook
- Construire son plan de communication
- Savoir accroître sa communauté en ligne
- Savoir chiffrer les retombées de son plan de communication Facebook

Programme
• Le développement des médias sociaux

• Facebook: LE Réseau Social

• Facebook et les marques

• Les fonctionnalités des pages

• Les questions à se poser avant de se lancer

• La structure des pages Facebook

• Créer votre page Facebook

• Paramétrer votre page Facebook

• Personnaliser votre page Facebook

• Animer votre page Facebook

• Créer une page d’accueil personnalisée

• Intégrer un blog à votre page Facebook

• Faire de la publicité sur Facebook

• Accroître votre nombre de fans

Public cible 
Chefs d’entreprise, 
responsables Marketing/Communication, 
responsables Informatique/Internet

Intervenant
Jean-Nicolas REYT
Consultant en e-marketing, auteur du livre 
«Le Guide du Web Management» (Dunod)

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
17/04/12 - Mardi 

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 
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Marketing, Vente
et Gestion Commerciale

Account Manager: Comment 
optimiser la vente et fidéliser 
les gros clients de l’entreprise

Objectifs
- Inventorier les responsabilités de la fonction d’Account Manager: les 

compétences nécessaires et ses limites
- Etre capable d’utiliser une méthodologie de gestion portefeuille «grand 

comptes»
- Etre capable d’analyser les processus d’achat d’un grand compte et les 

influences des acteurs concernés

Programme
• Account management
 - Définition de la fonction et des compétences du Account management

• Account Manager: une attitude orientée client
 - Bases et outils de la communication verbale et non verbale

• Jeux de rôle

• La qualité du relationnel
 - Définir la typologie des comportements et en comprendre l’utilité et les 

limites dans les relations professionnelles
 - Intégrer la typologie dans la communication de vente
 - Comment me préparer en fonction du style de mon interlocuteur
 - Comment découvrir les besoins de chaque style
 - Comment adapter une conclusion au style du client/prospect

• L’approche stratégique de l’entreprise
 - Identifier les stratégies, les processus d’achat et de décision du client
 - Identifier les acteurs influençant les décisions, leur poids dans le processus 

et les liens formels et informels entre eux
 - Savoir mettre en rapport les avantages concurrentiels de l’offre avec les 

motivations d’achat des différents acteurs
 - Mesurer les chances de succès d’une offre et entreprendre les actions 

utiles pour les augmenter
 - Gérer une matrice d’analyse (processus/influence) 

• Les différents outils
 - Base de données client, macro-micro segmentation, micro-planing client
 - Swot, gestion des activités par objectifs
 - Tableau de gestion des contacts, évaluation annuelle satisfaction client

Public cible 
Tous commerciaux responsables de la gestion 
de grands comptes

Intervenant
Gérard DE BOCK
Consultant en formation
H&P

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
23/04/12 - Lundi
24/04/12 - Mardi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
450 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 
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Marketing, Vente
et Gestion Commerciale

Kundenservice am Telefon

Ziele
- Den Kundendienst am Telefon erfolgreicher abwickeln durch kundenorien-

tierte  Telefongespräche und das Trainieren von heiklen Gesprächssituationen

Programm
• Die richtige Einstellung zum Kunden

•  Höflichkeit am Telefon

• Richtige Sprechtechnik

• Überzeugender Einsatz einer positiven Sprache

• Häufige Fehler vermeiden

• Anrufe kompetent, verkaufsaktiv und kundenorientiert beantworten

• Das Skript für Anfragen

• Die Annahme von Bestellungen

• Chancen für Zusatzverkäufe nutzen

• Nachfassen am Telefon

• Mit Angriffen auf den Preis geschickt umgehen

• Umgang mit verärgerten Kunden und Beschwerden

• Anlässe für den Service, den Kunden anzurufen, wie z.B. nach dem Kauf

• Mitteilung einer unangenehmen Nachricht, Rückgang der Bestellungen usw.

• Schwierige Gesprächssituationen professionell bewältigen

• Zusammenarbeit fördern und Konflikte abbauen

• Das Telefon als Kundenbindung einsetzen

Zielgruppe
Alle, die ihr Serviceverhalten am Telefon professionell 
gestalten wollen

Referent
Prof. Dr. Heinz RYBORZ
Trainer bei Bildungsinstituten und Unternehmen
Autor zahlreicher Bücher

Sprache
Deutsch

Dauer
1 Tag

Termin
08/05/12 - Dienstag

Zeitplan
8.30 - 17.00 Uhr

Preis
210 e
Mittagessen inklusive

Ort
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 
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Marketing, Vente
et Gestion Commerciale

Erfolgreich verhandeln: Wenn es 
um mehr als einen guten Preis geht

Ziele
- Emotionales Verhandeln in der Praxis lernen und aktiv anwenden
- Umgang mit schwierigen Verhandlungssituationen
- Signale des Verhandlungspartners erkennen und deuten
- Erkennen eigener Verhandlungsschwächen und -stärken 
- Entwickeln von Gegenstrategien bei unfairer Verhandlungsführung

Programm
•  Individuelle Stärken und Schwächen im Verhandeln

• Stärken der eigenen Verhandlungsposition

• Wie lese ich meine Verhandlungspartner?

• Strategie und Gegenstrategie

• Gezielte Vorbereitung auf Verhandlungen

• Kompromiss bedeutet Verlust

Zielgruppe
Personen, die verhandeln müssen

Referent
Ulrich JOERG
Diplom Pädagoge
Business-Coach und Trainer
Tripple-C

Sprache
Deutsch

Dauer
2 Tage

Termine
10/05/12 - Donnerstag
11/05/12 - Freitag

Zeitplan
8.30 - 17.00 Uhr

Preis
420 e
Mittagessen inklusive

Ort
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 
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Marketing, Vente
et Gestion Commerciale

Techniques de vente avancées 
pour plus de résultats

Objectifs
- Savoir découvrir les besoins de motivation personnels de votre client dans 

le but de vendre plus facilement avec moins d’efforts
- Se positionner en Conseiller, savoir créer une relation, instaurer la confiance 

et accroître sa crédibilité vis-à-vis du client

Programme
• Quels sont les déclencheurs émotionnels du client?
 - Veut-il atteindre un objectif ou préfère-t-il ne pas avoir de problèmes?
 - Accepte-t-il le conseil pour décider ou préfère-t-il décider par lui-même?
 - De quelles informations a-t-il besoin pour se convaincre que la proposition 

est bonne pour lui?

• Présenter la valeur de la solution, plutôt que les performances du produit
 - Gérer les objections en fonction de l’attitude du client (l’argumentation)
 - Savoir conclure en fonction des préférences personnelles du client

Public cible 
Commerciaux et collaborateurs en relation
avec les clients

Intervenant
Serge DEPREZ
Expert en communication
Efficient Behaviours

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
24/05/12 - Jeudi
25/05/12 - Vendredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
450 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg  
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Marketing, Vente
et Gestion Commerciale

L’accueil professionnel du client:
La carte de visite 
de votre entreprise

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

Programme
• L’accueil clients: Le premier maillon de la chaîne de prestations de services
 - La valeur de l’accueil-clients pour l’entreprise
 - Informations correctes et infrastructure adéquate
 - Compétences-clé du collaborateur à l’accueil: Connaître et aimer son 

métier

• Comportement professionnel au sein de la réception
 - Personnalité, assurance et confiance en soi
 - L’importance de la première impression

• L’interaction professionnelle avec le client
 - Utilisation correcte du verbal et du non-verbal
 - Les bonnes manières, le comportement adéquat et «l’étiquette»
 - Techniques pour une communication professionnelle
 - La différence entre l’accueil direct et l’accueil au téléphone

• Rencontrer professionnellement les situations difficiles à l’accueil
 - La typologie des clients et les réactions possibles en cas de problèmes
 - L’attitude personnelle correcte: Respect et gentillesse
 - Prise de conscience et optimisation du comportement propre
 - La communication assertive: Prendre ses responsabilités et proposer des 

solutions
 - Gestion du stress en situations difficiles

Public cible 
Collaborateurs/trices à l’accueil, 
chaque personne, qui accueille et oriente le client

Intervenante
Colleen FEIS-BESCH
Formatrice en self-management
m.e.g.a. performance

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
26/06/12 - Mardi
03/07/12 - Mardi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg  
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Marketing, Vente
et Gestion Commerciale

Marketing pour professions 
libérales

Objectifs
- Accroître la visibilité de votre profession (réviseur, avocat, médecin, etc…) 

sur le marché, malgré l’absence de publicité
- Concevoir les points forts de votre entreprise
- Mettre en place une stratégie de communication
- Mettre sur pied la promotion de votre entreprise et valoriser ses services, 

sans user de la publicité

Programme
• Les points forts de mon entreprise  
 - Méthode «Qui Que Quoi Comment Pourquoi»
 - Base line et logo

• Les différents produits proposés par mon entreprise
 - Différencier les différentes offres
 - Qualifier chaque offre
 - Dériver les offres

• Les clients
 - Distinguer les différents types de clients
 - Mix Marketing
 - Comment aller chercher le client idéal

• Exercices:
 - Réalisation d’un slogan
 - Réalisation d’une campagne de communication
 - Croisement client/produit sur sa société

Public cible 
Titulaires de profession libérale
 
Pré-requis 
Une bonne connaissance de sa société 
et des clients est nécessaire

Intervenant
Vincent CHARLIER
Responsable commercial et gradué en comptabilité 
Active Learning S.à r.l.

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
27/06/12 - Mercredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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Audit interne qualité ISO 9001

Objectifs
- Savoir préparer un audit
- Poser les bonnes questions
- Savoir rédiger des rapports exploitables
- Contribuer à l’amélioration du système qualité

Programme
• Bref rappel de la norme ISO 9001
 - Compréhension des exigences
 - Définition de l’audit Qualité
 - Procédure d’audit interne

• Méthodologie pour mener un audit
 - Objectifs
 - Préparation
 - Manière de poser les questions
 - Façon de rédiger le rapport d’audit
 - Suivi des audits

• Exercices pratiques (1 jour)
 - Etablir un planning d’audit
 - Rédiger les convocations
 - Lire et décortiquer une procédure
 - Préparer un questionnaire d’audit
 - Jeux de rôle pour le questionnement
 - Rédiger un rapport d’audit
 - Rédiger des écarts
 - Etablir un rapport de synthèse d’audit

Public cible 
Auditeurs internes et responsables qualité

Pré-requis
Avoir pris connaissance de la norme 
ISO 9001: 2000

Intervenant
Daniel BRAND
Consultant-formateur
Auditeur Bureau Veritas Certification
Delta Management Luxembourg S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
08/02/12 - Mercredi 
09/02/12 - Jeudi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 
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Découvrir la norme ISO 9001: Enjeux
et bénéfices d’une démarche qualité

Objectifs
- Connaître les principes élémentaires du management de la qualité selon la 

norme ISO 9001
- Disposer des informations nécessaires pour évaluer l’opportunité d’une telle 

démarche dans son organisation

Programme
• Les principes de base des systèmes de management de la qualité
 - Définitions fondamentales
 - Historique et évolution du management de la qualité
 - Les principes des systèmes de management de la qualité

• Les caractéristiques essentielles de la norme ISO 9001
 - L’approche processus
 - Les 8 principes de management de la norme ISO 9001
 - Le système documentaire
 - Les relations clients / fournisseurs qui ont une influence sur le produit / 

le service
 - L’orientation client: la satisfaction du client
 - Le traitement des réclamations des clients
 - L’audit qualité
 - Les actions correctives
 - Mesure et surveillance: objectifs qualité, indicateurs, tableaux de bord
 - Amélioration: résolution de problèmes, réduction des coûts de non-qualité

• Le processus de certification

• Les aides financières disponibles 

Public cible 
Personnes disposant de peu de connaissances 
pratiques sur les exigences de la norme ISO 9001 
et qui souhaitent connaître les implications d’une 
démarche éventuelle pour leur organisation

Intervenante
Anne MARCHAL
Consultante Luxcontrol S.A.
Service Management Systems & Commodo

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
13/02/12 - Lundi 

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 
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Mise en place d’un système qualité 
ISO 9001: Version 2008

Objectifs
- Comprendre les exigences de la norme «ne pas en faire trop ni trop peu»
- Mettre en place par étapes successives son système de management de 

la qualité
- Elaborer des outils adaptés à la réalité de son entreprise sur base d’exemples 

concrets
- Recevoir des conseils personnalisés, qui assurent un suivi de la démarche

Programme
• Module 1
 - Comprendre les exigences de la norme ISO 9001
 - Etablir la cartographie des processus
 - Rédiger la politique de l’engagement de la direction, le processus 

management
 - Etablir un plan qualité

• Module 2
 - Rédiger le processus maîtrise des documents et des enregistrements
 - Rédiger le processus management
 - Rédiger le processus commercial 
 - Exercices de mise en application 

• Module 3
 - Rédiger le processus ressources humaines
 - Rédiger le processus réalisation ou prestation de services 
 - Rédiger le processus support achats-matériel-stock
 - Exercices de mise en application 

• Module 4
 - Rédiger le processus amélioration, non-conformité et actions correctives 

et préventives
 - Planifier et réaliser les audits internes
 - Exercices de mise en application 
 
• Module 5
 - Ecriture du manuel qualité
 - Préparer la revue de direction
 - Préparer l’audit de certification 
 - Exercices de mise en application

Public cible 
Responsables qualité

Intervenant
Daniel BRAND
Consultant-formateur
Auditeur Bureau Veritas Certification
Delta Management Luxembourg S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
5 modules de 1 jour

Dates
22/03/12 - Jeudi
19/04/12 - Jeudi
15/05/12 - Mardi
14/06/12 - Jeudi
05/07/12 - Jeudi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e par module ou 
1000 e pour le cycle complet
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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Achat, Logistique 
et Commerce International

Gestion moderne des stocks

Objectifs
- Expliquer la signification de la gestion des stocks
- Proposer des méthodes pour garder le meilleur taux de service tout en 

limitant les coûts
- Savoir organiser les stocks
- Apprendre à gérer le réapprovisionnement du stock
- Savoir rentabiliser le stock

Programme
• Stratégie et politique des stocks

• Définition d’un stock

• La vie des stocks

• Stocks et codification

• Coûts des stocks

• Classification de stocks

• Objectifs de la gestion des stocks

• La toilette des stocks

• Organisation de la commande

• Prévision de consommation et stocks

• Stocks et aléas

• Rupture de stocks

• Calcul de rentabilité

• Taux de rotation, de couverture

• Types de réapprovisionnements

• Le point de commande

• Le réapprovisionnement périodique

• Le stock de sécurité

• Le stock en flux tendu

• Modèles de gestion de stocks en fonction de la nature des stocks

• Exercices pratiques par simulation de calcul de stocks et de réapprovision-
nement

Public cible 
Gestionnaires de stocks et de logistique, 
acheteurs, agents d’approvisionnements, 
personnes ayant à s’occuper de stocks, 
décideurs de création ou d’adaption des stocks

Intervenant
Claude J. JACQUES
Consultant en gestion des approvisionnements 
Achat Pro

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
09/02/12 - Jeudi
10/02/12 - Vendredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 
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Achat, Logistique 
et Commerce International

Documents d’accompagnement 
dans les procédures import-export

Objectifs
- Comprendre et renseigner les documents requis par les autorités douanières 

et par les banques dans le cadre des formalités export 

Programme
• Introduction
 - Mise en évidence des documents connus dans l’entreprise et de ceux qui 

posent des difficultés

• Notions d’offre commerciale
 - Interaction entre Service Commercial et Service Administration des Ventes 

Export
 - Principales clauses de l’offre

• La facture pro forma
 - Ses divers rôles

• Rédaction de la facture commerciale

• Les documents requis par les incoterms ICC 2000
 - Mise en relation des documents en fonction de l’incoterm sélectionné

• La liasse documentaire dans le cadre du traitement d’une commande

• Les documents requis des banques lors de la remise documentaire en cas de
 - Paiement contre document
 - Paiement par crédoc
 - Conseils pour la cohérence crédoc/incoterm/documents requis
 - Paiement par stand by

• Les principaux documents douaniers
 - DAU - DEB - EUR1 - EUR2 - Licence d’exportation - Licence d’importation - 

Carnet ATA  - Carnet TIR    
 - Qui les établit? Comment les établir et les contrôler?
 - Applications

• Connaître les documents logistiques des transporteurs/transitaires
 - Le connaissement maritime - la LTA - la LVI-CMR - la LVI-CIM, la facture 

du transitaire
 - Qui les établit? Comment les établir et les contrôler?

• Les autres documents requis
 - Certificat d’origine - Certificat d’assurance
 - Certificat de contrôle ou d’inspection
 - Certificat phytosanitaire
 - Autres certificats

• Conclusion
 - Le coût d’établissement des documents
 - Le coût des blocages en douane

Public cible 
Personnel de l’administration des ventes, 
commerciaux, service expédition

Intervenante
Eugénie TOBA
Formatrice-consultante, 
expert en commerce international
Toba Commerce International

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
21/03/12 - Mercredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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Achat, Logistique 
et Commerce International

Toutes les facettes de la bonne 
organisation d’achat

Objectifs
- Organiser la fonction Achats pour relever et gagner les défis toujours plus 

aigus 
- Déterminer la structure à choisir, les moyens humains à rassembler, la 

procédure à utiliser, les stratégies à arrêter et l’organisation de l’opérationnel

Programme
• L’Achat: moteur de l’entreprise
 - Stratégie de l’entreprise et de l’Achat
 - Travail d’équipe et rentabilité

• Les hommes et la gestion de l’Achat
 - L’achat et les autres fonctions; le profil du responsable d’Achat; la formation 

du responsable d’Achat

• Les besoins de l’entreprise
 - Les besoins de l’entreprise; risques des besoins et de l’Achat; classification 

des besoins et gestion de l’Achat

• Les missions de l’Achat
 - La médiation; la négociation; le marketing-Achat; la gestion de l’Achat

• Les relations fonctionnelles
 - Les clients internes; les sources: fournisseurs, sous-traitants, prestataires 

de services
 - Autres relations tant internes qu’externes
 - Politique des relations en Achat
 
• Centralisation, décentralisation, consolidation
 - Signification économique et structurelle; éléments de réflexion et de choix; 

y a-t-il une «bonne» structure?
 - Organigramme, description de fonction
 
• Moyens pour bien gérer
 - Le personnel, le matériel, les infrastructures d’organisation, les procédures, 

les moyens de contrôle
 - Principes de gestion intégrée; la pratique de l’anticipation

• La crédibilité de l’Achat
 - Moyens pour rendre l’Achat crédible; mesure des résultats et publicité; 

les fondements de l’Achat pro-actif

• Conclusion
 - L’évolution de l’Achat
 - La modernité de l’Achat
 - La responsabilité compétente

Public cible 
Dirigeants, cadres, cadres d’achat, acheteurs 
seniors, auditeurs internes, toute personne ayant 
à (ré)organiser les achats de son entreprise

Intervenant
Claude J. JACQUES
Consultant en gestion des approvisionnements 
Achat Pro

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
23/03/12 - Vendredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 
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Achat, Logistique 
et Commerce International

Comment rédiger et gérer 
les appels d’offres

Objectifs
- Eviter des surprises coûteuses grâce à un appel d’offres complet
- Maîtriser le processus des appels d’offres pour assurer la réussite de l’acte 

d’achat ultérieurement

Programme
• L’appel d’offres dans le processus achat
 - La chaîne achat et ses étapes
 - La place de l’appel d’offres dans la chaîne achat
 - L’appel d’offres: simplifier le processus et gagner du temps
 
• Créer l’appel d’offres pour des besoins matériels
 - Structurer l’appel d’offres: les différents volets
 - Comprendre les éléments constitutifs et les choisir adéquatement
 - Exercices: cas type et cas des participants
  
• Créer l’appel d’offres pour des prestations de services
 - Structurer l’appel d’offres: les différents volets
 - Comprendre les éléments constitutifs et les choisir adéquatement
 - Exercices: cas type et cas des participants

• Pondérer les élements de l’appel d’offres
 - Pondérer: de quoi s’agit-il?
 - Exemples de pondération, choisir la pondération adéquate
 - Exercices: cas type et cas des participants

• Maîtriser le processus de gestion des appels d’offres
 
• Les avantages et les pièges à éviter
 
• Créer sa base de données d’appels d’offres

Public cible 
Toute personne ayant à gérer des achats de biens 
et/ou de services

Intervenant
Claude J. JACQUES
Consultant en gestion des approvisionnements 
Achat Pro

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
17/04/12 - Mardi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 
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Achat, Logistique 
et Commerce International

Comment analyser et comparer 
les offres

Objectifs
- Savoir analyser et comprendre les offres

Programme
• Les offres dans le processus achat
 - La chaîne achat et ses étapes
 - La place des offres dans la chaîne achat

• Les aspects juridiques des offres
 - Validité de l’offre, engagement du vendeur, conditions générales de ventes
 - Vigilance de l’acheteur

• Processus de découverte des offres
 - La réception des offres: organisation
 - Première lecture, compléments d’informations, «lire entre les lignes»
 - Relevé et classement des éléments constitutifs
 - Exercices: cas type et cas des participants

• Utiliser le tableau de comparaison des offres
 - Compléter le tableau de comparaison
 - Effectuer la pondération
 - Analyser la hiérarchie des offres
 - Exercices: cas type et cas des participants

• Comment simuler les différents scénarios?

• Check-list de découverte et de comparaison d’offres
 
• Exercices de simulation pour améliorer les offres

Public cible 
Toute personne ayant à gérer des achats de biens 
et/ou de services 

Intervenant
Claude J. JACQUES
Consultant en gestion des approvisionnements 
Achat Pro

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
18/04/12 - Mercredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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Achat, Logistique 
et Commerce International

Stratégie de développement
et environnement géopolitique

Objectifs
- Conférer les outils et la méthodologie nécessaires pour orchestrer le 

développement des activités commerciales de l’entreprise au-delà des 
frontières du marché domestique, dans le contexte de la mondialisation en 
cours

Programme
• Genèse de la mondialisation

• Nouveau modèle géo-stratégique du monde

• Place de l’Europe face aux nouveaux challenges

• Emergence de nouveaux «pôles d’excellence»

• Management interculturel et multicivilisationnel au coeur de l’entreprise 
européenne moderne

• Nouvelles tendances de «corporate culture» Public cible 
Dirigeants et cadres de petites et moyennes 
entreprises, administratifs, commerciaux et 
financiers des services export, assistants export, 
toute personne ayant à gérer des opérations 
commerciales à l‘international, salariés qui 
souhaitent donner une orientation internationale 
à leur carrière

Intervenant
Dr Alexandre MELNIK
Professeur Associé de géopolitique
ICN Business School

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
19/04/12 - Jeudi
20/04/12 - Vendredi

Horaire
9.00 - 17.00 heures

Prix
450 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg
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Achat, Logistique 
et Commerce International

Maîtrise de la chaîne logistique 
internationale

Objectifs
- Encourager l’entreprise dans sa démarche export
- Donner une approche structurée de la chaîne logistique internationale
- Sensibiliser sur les principaux risques et les mécanismes de maîtrise propre 

à chaque étape de la chaîne
- Etudier la mise en application d’outils de maîtrise de la chaîne logistique et 

en évaluer l’efficacité

Programme
• Marché étranger: à l’abordage! Comment aborder un marché étranger?
 - Identifier votre nouveau marché: sources d’informations financières et 

commerciales
 - Identifier les principaux risques
 - Les contraintes d’un environnement multiculturel
 - Savoir identifier vos avantages/inconvénients à l’export
 - Les clauses importantes d’un contrat à l’international
 
• Effectuer une vente à l’international, quelles particularités?
 - Echanges en UE et hors UE (expéditions/introductions, exportations/impor-

tations)
 - Adapter le dossier aux demandes particulières du client et de son pays 

de résidence: document douanier, d’inspection, de certification
 - Facturation à l’international: règles à respecter
  
• Gestion des principaux risques
 - Sécurités de paiement et moyens de sécurisation des risques
 - Protection du savoir-faire (brevets, marques)
 - Gestion du transfert des risques et des coûts transport
 - Les documents de transport (route, mer, air, ferroviaire) ; gestion des 

avaries transport.
 - Statut Opérateur Economique Agréé

• Exemple d’une chaîne logistique internationale: étapes, blocages, solutions
 - Démonstration d’une chaîne logistique lors d’une exportation par route 

vers la Russie
 - Débriefing

• Workshop
 - Elaboration d’une stratégie export à partir des informations données
 - Evaluation de la maîtrise de la chaîne logistique élaborée par chaque 

participant
 - Présentation des dispositifs d’accompagnement à l’export

Public cible 
Dirigeants PME-PMI, collaborateurs de 
PME-PMI souhaitant engager un développement à 
l’international, plus particulièrement responsables 
commerciaux, logistique et export

Intervenante
Elena MOCHEL
Consultante
Experte en développement commercial international
EM International Consulting

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
26/04/12 - Jeudi
27/04/12 - Vendredi

Horaire
9.00 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg
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Achat, Logistique 
et Commerce International

TVA et opérations internationales

Objectifs
- Mieux comprendre les régimes fiscaux dans les opérations internationales 

Programme
• Introduction
 -  Principes généraux
 -  Les grands mécanismes de la TVA
 
• Les opérations intracommunautaires
 - Livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens
 - Cas pratiques
  
• Importations - Exportations
 -  Lieu de taxation
 - Traitement TVA applicable
 - Les spécificités

• Les prestations de services
 -  Définitions
 - Lieu de taxation
 - Mécanisme de l’autoliquidation
 - Le «Paquet TVA»
 - Quelques spécificités
 - Exercices pratiques appliqués aux notions évoquées

• Obligations des redevables et sanctions applicables
 - Obligations administratives
 - Obligations déclaratives
 - Obligations de facturation
 - Obligations comptables

• Remplir une déclaration de TVA et procédures de remboursement de TVA
 - Cas pratiques

Public cible 
Responsables financiers et fiscaux, 
responsables immobiliers, comptables, 
réviseurs d’entreprises et conseillers fiscaux, 
toute personne confrontée à des questions TVA 

Intervenante
Myriam CEPRIKA
ATOZ Tax Advisers

Langue véhiculaire
Français

Durée
3 jours

Dates
02/05/12 - Mercredi
03/05/12 - Jeudi
04/05/12 - Vendredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
600 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg
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Achat, Logistique 
et Commerce International

Professionelle 
Einkaufsverhandlungen führen

Ziele
- Einkaufsverhandlungen effizienter führen
- Die zum Erfolg führenden Verhaltensstrategien beherrschen

Programm
• Beschaffungsmarketing per Internet (B2B)

• Vorbereitung einer Verhandlung mit Ihrem Lieferanten

• Verkaufstaktiken durch spezielle Fragetechniken entschlüsseln

• Zielsetzungen festlegen - Verhandlungsziele definieren

• Beobachtung des Wettbewerbs und Auswertung

• Praxistipps für Ihre Lieferantenstrategie

• Ermittlung der maximalen Hauskonditionen

• Strategische Ergebnisplanung

• Die fünf entscheidenden Schritte im Jahresgespräch

• Die fünf entscheidenden Schritte des Konditions-Controllings

• Die fünf entscheidenden Schritte des Lieferanten-Controllings

• Erarbeitung und Planung von Verkaufsstrategien und Absatzförderung

Zielgruppe
Einkäufer

Referent
Rolf KARGES
Diplom-Pädagoge, Geschäftsführer
TOP GmbH

Sprache
Deutsch

Dauer
2 Tage

Termine
08/05/12 - Dienstag
09/05/12 - Mittwoch

Zeitplan
8.30 - 17.00 Uhr

Preis
420 e
Mittagessen inklusive

Ort
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 
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Achat, Logistique 
et Commerce International

Maîtrisez le traitement 
des crédits documentaires

Objectifs
- Maîtriser les techniques liées aux crédits documentaires
- Traiter les opérations nécessaires au bon déroulement d’un crédit ou d’une 

lettre de crédit stand by
- Effectuer correctement une remise documentaire
- Maîtriser la terminologie en français et en anglais des crédocs
- Mettre en place une méthode de travail liée au traitement des crédocs

Programme
• Les divers crédits documentaires et leurs implications

• Comparaison crédoc et stand by

• Le traitement des crédits documentaires à l’import et à l’export 
 - Schéma de fonctionnement
 - Avantages et inconvénients
 - Documents d’ouverture - instructions
 - Les clauses principales - le message MT 700
 - Analyse et contrôles
 - Les crédocs liés aux garanties de bonne fin
 - Relations crédoc et incoterms ICC 2010 (rappel)
 - Les documents requis - documents selon les RUU 600
 - Les tarifs des banquiers
 - Les irrégularités et leur traitement
 - La remise documentaire et le contrôle

• Etudes de cas de différents crédits documentaires en français et en anglais

• Etude d’une lettre de crédit stand by

• Analyse des remises documentaires déjà effectuées par l’entreprise pour 
critique constructive et explications

Public cible 
Personnel administratif et commercial, 
comptabilité, direction financière d’entreprises 
importatrices/exportatrices

Intervenante
Eugénie TOBA
Formatrice-consultante, 
expert en commerce international
Toba Commerce International

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
13/06/12 - Mercredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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Achat, Logistique 
et Commerce International

Sélectionnez et évaluez les 
meilleures sources d’achat

Objectifs
- S’entourer des meilleures sources, les plus capables de répondre à toutes 

vos exigences 
- Découvrir comment mettre en place votre système de sélection, d’agréation 

(de qualification) et d’évaluation de vos sources

Programme
• Sélectionner et évaluer les sources à l’Achat
 - Introduction: de quoi s’agit-il? 
 - Pourquoi sélectionner et évaluer les sources? 

• Sélectionner et agréer les sources
 - En fonction de quoi? 
 - Appliquer un principe 
 - Choisir son moment 
 - Suivre un processus 
 - Rassembler une équipe 
 - Utiliser les moyens adéquats 
 - Les huit critères clés de la sélection 
 - Sélectionner et agréer (qualifier): conclusion 
 - … et ensuite!
 
• Evaluer les sources
 - Evaluer quoi? 
 - Quel(s) système(s) utiliser? 
 - Huit systèmes de référence 
 - Les critères d’évaluation 
 - Le reporting 

• Recommandations
 - Comment mieux maîtriser les relations avec les sources à l’Achat? 
 - Les sources agréées (qualifiées): «partenaires» privilégiés 
 - Travaillez avec moins de sources … agréées (qualifiées) et augmentez la 

valeur ajoutée achat de votre entreprise

Public cible 
Acheteurs débutants et expérimentés, toute 
personne ayant à négocier l’achat de biens, 
de services et/ou de sous-traitances

Intervenant
Claude J. JACQUES
Consultant en gestion des approvisionnements 
Achat Pro

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
26/06/12 - Mardi
27/06/12 - Mercredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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Savoir gérer ses priorités

Objectifs
- Etre capable de reconnaître les différents types de tâches
- Identifier ses priorités et les respecter 
- Etre capable d’intégrer les imprévus dans son planning

Programme
• La définition des priorités
 - Les tâches réactives et de fonds
 - La définition de ses objectifs
 - Le classement de ses tâches

• Autoévaluation
 - Comment gérez-vous vos priorités?
 - Quels sont vos problèmes?
 - Bilan de l’autoévaluation

• La gestion des priorités
 - Les tâches sur lesquelles on peut agir
 - Agir en restant cohérent avec son entourage et son profil métier
 - La gestion des imprévus
 - Les enjeux, les contraintes
 - Planification quotidienne, hebdomadaire, mensuelle
 - Les outils de gestion des priorités
 - La gestion des priorités en équipe: organisation et communication

• Comment s’améliorer
 - Traduction de vos priorités en actions
 - Synthèse
 - Définition d’un plan d’action individuel

Public cible 
Toute personne souhaitant gérer efficacement 
ses priorités dans son travail

Intervenante
Karine MAURER
Consultante Formation Senior 
en développement personnel et organisation
REVAL Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
16/02/12 - Jeudi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg



81Organisation et Secrétariat

Public cible 
Secrétaires débutant(e)s et toute personne 
en reconversion vers le secrétariat

Intervenante
Karine MAURER
Consultante Formation Senior 
en développement personnel et organisation
REVAL Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
3 jours

Dates
15/03/12 - Jeudi
16/03/12 - Vendredi
27/03/12 - Mardi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
600 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg

Compétences d’un secrétariat 
efficace

Objectifs
- Apprendre les techniques indispensables à l’exercice du secrétariat 

d’aujourd’hui

Programme
• Profession: Secrétaire
 - Définition de son rôle, ses missions
 - Identifier les compétences à mettre en oeuvre dans cette fonction        

• Savoir s’organiser et gérer les priorités
 - Les tâches réactives et de fonds
 - Le classement de ses tâches - La notion de priorité
 - Remédier aux voleurs de temps
 - Se fixer des objectifs

• La/Le secrétaire: au centre de la communication dans l’entreprise
 - Mieux connaître ses interlocuteurs (internes et externes à l’entreprise) 

pour s’adapter
    Identifier ses interlocuteurs, leurs préoccupations, le service attendu

    S’informer avec précision pour comprendre l’interlocuteur (managers, 
clients ...): poser des questions pertinentes

 - Le téléphone: un outil de communication exigeant
    Cultiver les atouts et maîtriser les contraintes de l’outil
    Traiter les appels avec tact et pertinence

• Classer ses documents vite et bien
 - Les différentes méthodes de classement existantes: avantages - incon-

vénients
 - Choisir la méthode la plus adaptée à son environnement professionnel
 - Savoir quoi jeter, quoi archiver

• La relation secrétaire-manager
 - Définir son cadre de fonctionnement
    Gérer les priorités hiérarchiques
    Rester dans son cadre de responsabilités
 - Savoir dire OUI, savoir dire NON
    Poser ses propres limites
    Utiliser les techniques d’affirmation de soi
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Public cible 
Tous les collaborateurs qui désirent optimiser
leur propre organisation du travail

Intervenante
Colleen FEIS-BESCH
Formatrice en self-management
m.e.g.a. performance

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
27/04/12 - Vendredi
04/05/12 - Vendredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 

Augmenter ses résultats par une 
organisation de travail efficace

Objectifs
- Les participants apprennent des méthodes/techniques et des compor-

tements qui font partie d’une organisation de travail et d’une gestion de 
temps professionnelles

- Sur base des éléments appris, chaque participant choisit ceux qui contri-
buent au mieux à optimiser son organisation personnelle

Programme
• Gestion du temps efficace
 - Gestion du temps: les facteurs de stress internes et externes
 - Planification journalière: analyser et planifier les tâches, fixer des priorités
 - Méthodes de planification et systèmes de travail: critères et utilisation

• Organisation de travail professionnelle
 - Gestion efficace de l’information journalière
 - Structuration du système de classement
    Utiliser les systèmes de classement et les systèmes d’archivage
    Structurer les systèmes de classement d’une manière uniforme
    Gérer les données et les documents d’une manière optimale
 - Planification et préparation des entretiens téléphoniques
 - Gestion des pauses, des absences et des congés personnels
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Effiziente Chefentlastung durch
die qualifizierte Sekretärin  

Ziele
- Erfolgreiche Arbeitstechniken von A-Z kennen lernen
- Im Austausch mit Berufskolleginnen und einer erfahrenen Trainerin Ihr 

Organisationstalent entdecken und Ihr Selbstbewusstsein stärken
- Tipps und Tricks für die professionelle Chefentlastung

Programm
• Rolle der Sekretärin  ♀ ♀
 - Berufsbild und Chancen
 - Anforderungen und Aufgaben
 - Erwartungen an eine qualifizierte Sekretärin  ♀ ♀
 - Networking im Office

• Die Schnittstelle Sekretariat
 - Grundlagen der Kommunikation
 - Selbstbewusstes Auftreten
 - Visitenkarte „Sekretariat“
 - Umgang mit schwierigen Gesprächspartnern und Situationen

• Arbeitsabläufe optimal gestalten
 - Arbeitsplatzorganisation
 - Terminplanung
 - Reiseplanung
 - Prioritäten erkennen und umsetzen

• Effiziente Chefentlastung
 - Der Informationsfluss
 - Post Ein- und Ausgang
 - Ablage
 - Entrümpeln Sie Ihr Büro

Anmerkung
Dieses Seminar richtet sich sowohl an Frauen wie auch an Männer dieser 
Berufssparte

Zielgruppe
Einsteiger  im Sekretariat aus allen Branchen 
und in allen Positionen des Unternehmens

Referentin
Beate OEHL
Freiberufliche Dozentin für Personalentwicklung, 
Beratung und Training

Sprache
Deutsch

Dauer
2 Tage

Termine
22/05/12 - Dienstag
23/05/12 - Mittwoch

Zeitplan
8.30 - 17.00 Uhr

Preis
420 e
Mittagessen inklusive

Ort
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg
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La prise en charge professionnelle 
du téléphone

Objectifs
- Comprendre l’importance de la communication orale et son impact sur 

l’image de l’entreprise
-  Maîtriser les techniques d’accueil téléphonique et acquérir les bons 

réflexes
- Prendre conscience des conséquences liées à une mauvaise écoute des 

attentes du client

Programme
• Comprendre les principes de transmission d’un message: principes de base
 - Les schémas de la communication orale/écrite
 - La notion d’émetteur/récepteur
 - Les obstacles à la communication
 - Analysez votre propre mode de communication

• L’accueil personnalisé: Comment se présenter 
 - Les règles d’or de l’accueil téléphonique
 - La poignée de main verbale: le message d’accueil
 - Le sourire
 - Les postures / La voix
 - La prise en charge de l’appel
 - Savoir filtrer de façon professionnelle et savoir faire patienter

•  Analyser les attentes du client pour mieux prendre en charge sa demande
 - Définition du client interne - du client externe
 - Savoir analyser le besoin des personnes accueillies
 - Les techniques de reformulation et de questionnement
 - L’écoute active
 - Prendre en charge la demande du client
 - La conclusion de l’entretien
 - Comment prendre congé

• Maîtrisez l’outil «téléphone»
 - Le processus de l’appel téléphonique
 - Les règles de transfert
 - Les mots magiques
 - Personnaliser l’appel

• Développer l’affirmation de soi pour désamorcer les tensions et mieux 
communiquer

 - Mettre en confiance et laisser s’exprimer son interlocuteur
 - Savoir prendre du recul
 - La formulation positive
 - Rester professionnel

Public cible 
Toute personne ayant dans son activité 
professionnelle des situations d’accueil 
téléphonique

Intervenante
Karine MAURER
Consultante Formation Senior 
en développement personnel et organisation
REVAL Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
26/01/12 - Jeudi
27/01/12 - Vendredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg  
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Gestion de la réclamation, 
du conflit au téléphone

Objectifs
- Acquérir les techniques nécessaires pour traiter les réclamations de façon 

positive afin de créer une ambiance propice à une relation commerciale 
suivie

Programme
• Ce qu’il faut mettre en place pour aborder la réclamation, le conflit

•  Les qualités humaines

• Recevoir une réclamation

• Calmer et rassurer l’interlocuteur

• Analyser une situation

• Le choix des mots

• L’adhésion - l’action

Public cible 
Toutes les personnes en contact téléphonique 
direct avec les clients et susceptibles d’être 
confrontées à des réclamations: standardistes, 
secrétaires, technico-commerciaux, …

Intervenant
Françoise VASSORT
Conseil et formation, administrateur de TMT, 
spécialisée en attitudes commerciales 
au téléphone

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
02/03/12 - Vendredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg  
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Erfolgreich telefonieren

Ziele
- Der Teilnehmer lernt, in Kenntnis der Grundregeln des Telefon-Knigge 

natürlich und freundlich zu telefonieren
- Er soll die richtigen Worte finden und beim Telefonpartner Kompetenz 

vermitteln und Verbindlichkeit ausstrahlen

Programm
•  Die Besonderheiten der Kommunikation am Telefon

• Der erste Eindruck zählt auch hier

• Aktives Zuhören und Fragen stellen

• Nicht das Gesagte zählt, sondern was ankommt

• Der Umgang mit schwierigen Telefonpartnern

• Störfaktor Telefon?

• „No-go’s“

• Telefongespräche strukturieren

• Ziel - Inhalt - Ablauf

Zielgruppe
Alle Telefonierer

Referentin
Julia MICHAELY
CEB Akademie

Sprache
Deutsch

Dauer
1 Tag

Termin
05/03/12 - Montag

Zeitplan
8.30 - 17.00 Uhr

Preis
210 e
Mittagessen inklusive

Ort
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 
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La PNL pour votre pratique 
professionnelle quotidienne

Objectifs
- Définir la Programmation Neurolinguistique (PNL)
- Expliquer les principaux modèles de la PNL
- Mieux communiquer dans sa vie professionnelle
- Utiliser les méthodes PNL de base pour le changement
- Gagner en flexibilité et adaptabilité
- Mieux gérer ses émotions

Programme
• Les fondements de la PNL 
 - Définition
 - Historique
 - Principes de la PNL (présupposés)
 - Applications (communication, coaching, management, vente, négociation, 

sport, développement personnel)

• Deux outils pour décrypter le monde 
 - Les systèmes de représentation sensorielle (VAKOG, clés d’accès 

visuelles, prédicats, …)
 - Le modèle des niveaux logiques (application au monde de l’entreprise)

• Développer les compétences relationnelles 
 - Observation et calibration
 - Synchronisation
 - Etablir le rapport
 - Reformulation
 - Distances conversationnelles
 - Le feedback PNL
 - Poser les bonnes questions avec le métamodèle (généralisations, omis-

sions et distorsions)

• Changer avec la PNL 
 - Définition du changement en PNL
 - Formulation d’objectif
 - Les positions perceptuelles et la dissociation
 - Recadrage
 - Mobiliser ses ressources grâce à l’ancrage
 - Gestion des émotions - aspects systémiques (comportements extérieurs, 

états internes et processus internes en interaction)

Public cible 
Toute personne intéressée par les applications 
possibles de la PNL en entreprise: Dirigeants, 
responsables RH, responsables de formation, 
responsables d’équipe et de projet

Intervenant
Laurent DENOËL
Formateur-coach
Consultant H&P

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
06/03/12 - Mardi
07/03/12 - Mercredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg  
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Überzeugend und professionell 
präsentieren

Ziele
- Kunden eigene Produkte und Dienstleistungen, Arbeitsergebnisse und 

Projekte professionell vorstellen 

Programm
•  Das Setting festlegen

• Den Platz wirkungsvoll einnehmen

• Das Kraftfeld der Überzeugung beginnt bei mir selbst

• Die Phasen der Präsentation

• Die Präsentations- Ebenen

• Effektiver Einsatz von klassischen und modernen Medien

• Die Kunst der Überzeugung

• Umgang mit Lampenfieber und Nervosität

• Pleiten Pech und Pannen meistern, bzw. verhindern

• Vom Umgang mit Störern und Killerphrasen

• Eine Präsentation von A-Z 

Anmerkung
Sie können, falls schon vorhanden, eine Präsentation als Arbeitsgrundlage 
zum Seminar mitbringen

Zielgruppe
Jeder der ein Produkt, Service oder Projekt 
überzeugend präsentieren will

Referent
Ulrich NIEWIND
Delphin Kommunikation S.à r.l.
Zentrum für AVWF und Personalentwicklung

Sprache
Deutsch

Dauer
2 Tage

Termine
08/03/12 - Donnerstag
15/03/12 - Donnerstag

Zeitplan
8.30 - 17.00 Uhr

Preis
420 e
Mittagessen inklusive

Ort
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 
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Rédiger efficacement
des procédures

Objectifs
- Savoir positionner les procédures au sein d’une gestion documentaire
- Etre capable de rédiger des procédures simples et compréhensibles par tous

Programme
• Définition d’une procédure 

• Intérêt d’une démarche de gestion documentaire 

• La place de la procédure au sein d’une structure documentaire d’entreprise

• Rédiger une procédure efficace 
 - Vocabulaire
 - Collecte d’informations
 - Description de la circulation d’information documentaire et des flux
 - Rédaction et formalisme

• La gestion documentaire des procédures (papier et électronique) et les 
solutions efficaces de gestion et de classement

Public cible 
Toute personne responsable de concevoir
une procédure

Intervenante
Muriel RUSINOWITCH
Consultante en organisation 
et Ressources Humaines
UpDate Consulting

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
14/03/12 - Mercredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg  
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Public cible 
Toute personne désireuse de rédiger
des documents de qualité

Intervenante
Geneviève POCHET
Formatrice
Efficient Behaviours

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
19/03/12 - Lundi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
230 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 

Rédiger pour être lu et compris

Objectifs
- Revoir votre manière et style de rédaction
- Apprendre des techniques de rédaction pour augmenter la lisibilité 
 et le succès du document à produire

Programme
• Structurer l’information de manière séduisante pour faciliter l’intégration 

par le lecteur
 - Quel est l’objectif du document à rédiger? Quelle est la cible?
 - Quel est le contexte? Quel est l’angle du document?
 - Quel est le message? Quelle est la réaction à susciter?
 - Quels sont les freins éventuels?

• Rédiger selon une structure établie pour ramener et relancer l’attention 
du lecteur: techniques de copywriting

 - Des mots courts - concrets - connus et précis
 - Techniques de personnalisation de textes
 - Recourir à des tournures positives
 - L’usage des accélérateurs
 - L’usage des temps et le pouvoir des verbes
 - Insérer les mots clés sans jargon
 - Ecrire simplement: sujet, verbe, complément
 - Les pièges à éviter
 - Les 10 commandements du rédacteur

• Hiérarchiser l’information pour accrocher l’attention
 - Capter l’attention - susciter l’intérêt - provoquer le désir - inciter à l’action
 - Rédiger selon la règle des 6 W
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Erfolgreiche Rhetorik:
Die Kunst, sich in Gesprächen 
zu behaupten 

Ziele
- Besser und überzeugender sprechen
- Mehr Aufmerksamkeit erzielen
- Seine Interessen besser artikulieren und durchsetzen

Programm
• Packender Sprechstil
 - Satzbau, Wortwahl, lebendige Ausdrucksweise, häufige sprechstilistische 

Fehler

• Gekonnte Sprechtechnik
 - Atmung, Tonbildung, Lautbildung, Modulation, häufige sprechtechnische 

Fehler

• Souveräne Körpersprache
 - Gestik, Mimik, Blickkontakt, Haltung, häufige körpersprachliche Schwächen

• Geschickte Argumentation
 - Treffsicher und schlüssig argumentieren

• Vorsicht Fallen - unfaire Attacken im Gespräch:
 - Partisanentechnik, Killerphrasen, Dammbruchargumente, hypothetische 

Fragen
 - Technik der sozialen Isolierung, Manipulationsversuche, Drohmanöver und 

wie ich ihnen begegne

• Verhalten bei Zwischenrufen und Störmanövern

• Schulung der Schlagfertigkeit
 - Formen der Schlagfertigkeit, Anwendungsbeispiele

• Abbau von Lampenfieber

• Verhalten beim Steckenbleiben

Zielgruppe
Alle, die ihre Redefertigkeit verbessern wollen

Referent
Gustav VOGT
Professor für Rhetorik und Kommunikation, 
Hochschule für Technik und Wirtschaft
des Saarlandes

Sprache
Deutsch

Dauer
2 Tage

Termine
22/03/12 - Donnerstag
23/03/12 - Freitag

Zeitplan
8.30 - 17.00 Uhr

Preis
420 e
Mittagessen inklusive

Ort
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg
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Public cible 
Toute personne amenée à s’adresser 
à une audience

Intervenant
Gérard DE BOCK
Consultant en formation
H&P

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
28/03/12 - Mercredi
29/03/12 - Jeudi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
450 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 

Prise de parole en public

Objectifs
- Etre capable de préparer, introduire, gérer et conclure une présentation 

face à un public

Programme
• Structure d’une présentation en public

• La préparation: contenu, relation, environnement technique

• Introduction et contenu

• Conclusion de la présentation

• Gestion du trac

• Attitudes non verbales

• Eloquence et articulation

• Lecture d’un discours formel

• Utilisation des supports visuels

• Créer l’interaction avec le groupe et capter l’intérêt

• Gestion des questions et des objections

• Maîtriser les «tueurs»

Remarque
Les participants sont invités à préparer et à amener une petite présentation 
de leur choix, afin de tirer le plus de bénéfice de ce séminaire
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Récupérer efficacement 
ses créances par téléphone

Objectifs
- Instaurer un rapport différent avec les débiteurs
- Communiquer autrement que sur un mode d’intimidation
- Rendre véritablement rentable la démarche de recouvrement

Programme
• Les quatre styles de recouvrement

• Absence d’objectif = échec garanti

• Aide-mémoire pour la préparation de l’entretien téléphonique de recouvrement

• Les étapes du parcours téléphonique

• Rédaction de votre argumentaire

• Mise en pratique et exercices

• Les principales objections et leurs réfutations

• Les formules courtoises et efficaces

• Le répondeur, le barrage, l’absence ou l’indisponibilité: comment réagir

• Typologie des débiteurs: bon client, victime, naufragé, négligent occasionnel, 
négligent chronique, mauvais payeur, bavard, mécontent, violent, discipliné, 
velléitaire et fuyant

•  Le suivi des démarches de recouvrement

Public cible 
Personnes concernées par le recouvrement: chefs 
d’entreprises, commerciaux, services contentieux, 
agents de recouvrement, juristes, comptables, ...

Intervenant
Jean-Michel VERDIN
Conseiller-formateur
Spécialisé en techniques de communication 
et de vente

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
25/04/12 - Mercredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg  
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Gespräche in schwierigem Umfeld
führen

Ziele
- Die Führungskraft ist in der Lage, in kritischsten Situationen Gespräche mit 

ihren Mitarbeitern zu führen
- Das Seminar vermittelt der Führungskraft einen Blick auf die Unwägbarkeiten 

von schwierigen, vielfach emotionalen Gesprächen und zeigt Wege auf, mit 
diesen Situationen umzugehen

Programm
• Lieber ehrlich als höflich, aber ehrlich höflich!

• Was allen Mitarbeitergesprächen gemeinsam ist
 - Partner reden miteinander
 - Respekt statt Autorität
 - Bedürfnisse und Wünsche an- und aussprechen
 - Vereinbarungen treffen und dokumentieren

• Die schwierige Gesprächssituation und seine Besonderheiten
 - Vor dem Gespräch
 - Im Gespräch
 - Nach dem Gespräch

• Umgehen mit Emotionen – den eigenen und denen des anderen

• Klare Botschaften senden
Zielgruppe
Führungskräfte

Referent
Gerd BAUER
Geschäftsführer
ManageMentality S.à r.l.

Sprache
Deutsch

Dauer
2 Tage

Termine
26/04/12 - Donnerstag
27/04/12 - Freitag

Zeitplan
8.30 - 17.00 Uhr

Preis
420 e
Mittagessen inklusive

Ort
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg
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Public cible 
Toute personne désireuse d’améliorer son style 
de communication dans la vie professionnelle

Intervenante
Marie-Laure JACQUET
Consultante et formatrice
ADT Center

Langue véhiculaire
Français

Durée
2,5 jours

Dates
03/05/12 - Jeudi
14/05/12 - Lundi
18/10/12 - Jeudi

Horaire
03/05/12 et 14/05/12: 8.30 - 17.00 heures
18/10/12: 8.30 - 12.00 heures

Prix
570 e
repas à midi inclus les 03/05/12 et 14/05/12

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 

Savoir communiquer dans la vie 
professionnelle

Objectifs
- Savoir communiquer de manière efficace
- Situer les techniques de la communication comme outil dans les relations 

professionnelles
- La connaissance de soi: repérer son propre style de communication
- Savoir s’exprimer avec clarté et de manière convaincante

Programme
• Les principes fondamentaux de la communication

• La communication interpersonnelle

• La communication non verbale

• Les outils de communication
 - L’écoute active
 - Le feed-back / la reformulation
 - Les questions

• Les différents styles de communication

• Identifier son propre style de communication

• Savoir communiquer de façon constructive et professionnelle

• Les techniques pour s’affirmer et convaincre ses interlocuteurs/trices
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Savoir négocier

Objectifs
- Comprendre la différence entre la gestion d’objection et la négociation
- Mieux préparer et structurer un entretien de négociation
- Etre capable d’adapter son attitude

Programme
• Définition de la négociation: hard ou soft

• Différence entre gestion des objections et négociation

• Structure du contact: accueil, climat, écoute, arguments, conclusion

• Préparation d’un entretien de négociation

• Gestion des dilemmes: climat, pouvoir, contenu, mandat

• Modes de gestion de la négociation selon le style social de l’interlocuteur

• Et si l’autre partie ne veut pas négocier?

• Exercices pratiques 

Public cible 
Toute personne soucieuse de négocier 
des contrats commerciaux ou des relations 
sociales fructueuses

Intervenant
Gérard DE BOCK
Consultant en formation
H&P

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
07/05/12 - Lundi
08/05/12 - Mardi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
450 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg  
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Trainieren Sie Ihre Schlagfertigkeit 

Ziele
- Diskussionen gewinnen und im Beruf und privat erfolgreicher werden
- In allen Situationen schnell kontern und ins Schwarze treffen

Programm
• Grundlagen der Schlagfertigkeit

• Die richtige Einstellung und Blockaden überwinden

• Humor zeigen

• Spontan aus der Situation reagieren

• Harte und weiche Techniken der Schlagfertigkeit

• Kreative Schlagfertigkeitstechniken

• Schlagfertigkeit in Diskussionen und Gesprächen

• Das Verhalten bei Angriffen

• Die Sprachkreativität trainieren

• Ihr individuelles Erfolgsprogramm

• Fallbeispiele und Übungen
Zielgruppe
Mitarbeiter aus allen Bereichen und jeder, 
der seine Schlagfertigkeit trainieren will

Referent
Prof. Dr. Heinz RYBORZ
Trainer bei Bildungsinstituten und Unternehmen 

Sprache
Deutsch

Dauer
1 Tag

Termin
09/05/12 - Mittwoch

Zeitplan
8.30 - 17.00 Uhr

Preis
210 e
Mittagessen inklusive

Ort
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg  
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Le langage corporel pour 
améliorer votre communication

Objectifs
- Savoir décrypter les attitudes et les émotions de vos interlocuteurs
- Repérer quand on vous ment, capter l’attention d’un auditoire, distinguer 

un sourire sincère d’un sourire forcé, …
- Décoder le langage du corps 

Programme
• Importance du langage non verbal

• Le contexte, la culture, notions de kinésique et de proxémique

• Le territoire, les contacts

• La voix, les intonations, les silences

• Le look

• Les mimiques, les postures

• Les gestes, les signes

• Les attitudes, les déplacements

• Exercices de perception et exercices de décodage

• Jeux de rôles
Public cible 
Toute personne intéressée à découvrir les secrets 
du langage non verbal

Intervenant
Jean-Michel VERDIN
Conseiller-formateur
Spécialisé en techniques de communication 
et de vente

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
14/05/12 - Lundi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg   



101Communication

Etre efficace dans la prise
de notes et la rédaction 
de comptes-rendus

Objectifs
- Développer sa capacité à structurer des notes
- Acquérir des techniques permettant de rédiger rapidement un compte-

rendu clair et précis

Programme
• Introduction

• Prise de notes et communication
 - Le schéma de la prise de notes
 - L’écoute active
 - Attention et concentration

• Préparation à une réunion
 - La mission du rapporteur
 - Se préparer matériellement et intellectuellement

• Acquérir une méthode de prise de notes
 - Les différentes techniques de prise de notes manuscrites
 - Choix des méthodes manuscrites en fonction du contexte
 - Distinguer l’essentiel
 - Les signes et les abréviations

• Rédiger et présenter le compte rendu
 - Définition et règles de présentation
 - Les 5 rôles du compte-rendu
 - Les règles de lisibilité

• Elaboration d’un plan d’action individuel

Public cible 
Toute personne ayant à établir 
des comptes-rendus de réunions

Intervenante
Karine MAURER
Consultante Formation Senior 
en développement personnel et organisation
REVAL Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
21/05/12 - Lundi
22/05/12 - Mardi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg   
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Public cible 
Toute personne utilisant sa voix en tant 
qu’outil de communication professionnel

Intervenante
Valérie NANDRIN
Consultante en gestion d’assuétudes 
et en communication
Compétences plus

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
06/06/12 - Mercredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg  

Améliorez votre voix pour 
vous faire entendre

Objectifs
- Prise de conscience de l’importance de l’outil voix dans la communication 
- Améliorer la communication orale grâce à des outils simples et efficaces

Programme
• L’outil voix comme porteur du message 
 - Le son 
 - La respiration 
 - Comment poser la voix 

• Communication orale
 - L’écoute: comment la provoquer? 
 - Le message et sa structure 
 - Les enjeux du message et de son interprétation
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Kalkulationsverfahren – 
Richtig kalkulieren 

Ziele
- Die Teilnehmer lernen verschiedene Kalkulationsmethoden und deren 

Nutzen und Einsatz kennen

Programm
• 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

Anmerkung
Dieser Kurs kann als Einführung zum Kurs auf Seite 105 besucht werden

Zielgruppe
Betriebsinhaber, Buchhalter, Mitarbeiter der 
Personalabteilung, sowie verantwortliche 
Verwaltungsangestellte

Referentin
Christiane SEEL 
CEB Akademie

Sprache
Deutsch

Dauer
2 Tage

Termine
20/02/12 - Montag
21/02/12 - Dienstag

Zeitplan
8.30 - 17.00 Uhr

Preis
420 e
Mittagessen inklusive

Ort
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg  
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Zielgruppe
Betriebsinhaber, Buchhalter, Mitarbeiter der 
Personalabteilung, sowie verantwortliche 
Verwaltungsangestellte

Referentin
Christiane SEEL
CEB Akademie

Sprache
Deutsch

Dauer
1 Tag

Termin
27/02/12 - Montag

Zeitplan
8.30 - 17.00 Uhr

Preis
240 e
Mittagessen inklusive

Ort
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Kalkulationsverfahren – 
Kalkulationsvorlagen in Excel 
erstellen

Ziele
- Die Teilnehmer lernen, die verschiedenen Kalkulationsmethoden in Excel 

umzusetzen und anzuwenden

Programm
• 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

Vorraussetzung: Grundlagen des Betriebssystems, Excel Basis

Methodik: Vortrag, Einzelarbeit am PC, Übung

Anmerkung
Dieser Kurs kann als Ergänzung zum Kurs auf Seite 104 besucht werden
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Public cible 
Responsable RH, responsable du personnel, 
gestionnaire de parc automobile, responsable 
des achats, responsable service facilities, 
directeur administratif et financier

Intervenant
Hans BENZ
Reward Specialist, HR Department
REVAL Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
0,5 jour

Date
02/03/12 - Vendredi

Horaire
08.30 - 12.00 heures

Prix
150 e

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg  

Optimisez les coûts de votre parc 
automobile

Objectifs
- Connaître les facteurs de rentabilité de la gestion d’un parc automobile

Programme
• Comprendre les enjeux
 - Les différents types de leasing: Avantages et inconvénients
    Opérationnel
    Financier
    Mixte
 - La loi fiscale et la circulaire L.I.R. n°104/1 du 16 juin 1995
    L’impact sur le salaire de l’employé
    L’impact sur les charges de la société

• Les facteurs de coûts
 - Contrats de leasing
 - Sinistres
 - Retour des véhicules
 - Services annexes
 - Mobilisation d’une ressource interne

• Les principaux vecteurs d’optimisation
 - Choix du ou des modes de financement en fonction de votre politique 

financière et du volume de votre parc
 - Définition d’une véritable politique de gestion de flotte (Car Policy, 

négociation des contrats, outils, prévention…)
 - Valorisation des tâches inhérentes au gestionnaire de parc: doit-on opter 

pour une gestion interne du parc ou l’externalisation?
 - L’avenir du parc automobile: taxes futures, CO2, le green car…
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Connaissances et raisonnements 
comptables essentiels pour mieux 
analyser et dialoguer

Objectifs
- Comprendre les principales notions et procédures comptables
- Identifier et analyser utilement les informations contenues dans les comptes 

annuels
- Etre capable de «décoder» les comptes de l’entreprise et de saisir l’intérêt 

des outils d’analyse pour contrôler l’activité et éclairer la prise de décision

Programme
• Saisie et classement des informations comptables

• Elaboration des comptes de l’entreprise: bilan et compte de profits et pertes

• Enregistrement des opérations (double écriture) se rapportant au cycle 
d’exploitation, au cycle de l’investissement, à la position de trésorerie et 
mesure de leurs impacts sur les comptes de l’entreprise

•  Méthodes d’évaluation des éléments de l’actif: règles de dépréciation et 
corrections de valeur

• Notion de provision

• Affectation du résultat (réserves, dotation aux dividendes, résultat reporté)

• Contenu des principales rubriques du plan comptable et des informations 
mentionnées dans l’annexe des comptes annuels

• Principaux indicateurs financiers du compte de résultat (profits et pertes) 
et du bilan:

 - Les soldes intermédiaires de gestion ou la mesure des différents niveaux 
de résultat de l’entreprise, la création de valeur et sa répartition, la capacité 
d’autofinancement

 - Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, la position de 
trésorerie

 - Le pré-diagnostic de la performance d’une entreprise à quatre niveaux: 
valeur ajoutée, rentabilité, solvabilité et liquidité

Remarques
Les 3 journées forment un tout et s’articulent autour d’une seule et même 
entreprise qui est découverte à travers ses différentes caractéristiques 
financières.
La démarche d’apprentissage prend largement appui sur le Jeu des Comptes 
de l’Entreprise et d’autres supports pédagogiques interactifs. Nombreux 
exercices.

Public cible 
Toutes les personnes souhaitant acquérir 
les connaissances de base en comptabilité 
générale ou qui sont amenées à travailler 
avec des spécialistes

Intervenant
Alain DELFOSSE
Consultant et formateur en gestion financière 
Ceneco Belgium  

Langue véhiculaire
Français

Durée
3 jours

Dates
05/03/12 - Lundi
06/03/12 - Mardi
19/03/12 - Lundi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
600 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg  
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Savoir lire, comprendre 
et argumenter sur base d’un bilan 
et d’un compte de profits et pertes

Objectifs
- Savoir lire, comprendre et analyser un bilan et un compte de profits et pertes
- Savoir argumenter (p.ex. vis-à-vis du banquier) sur base de ces chiffres

Programme
• Quels sont les travaux de fin d’année?

• Contenu et structure d’un bilan et d’un compte de profits et pertes

• Comprendre les résultats: bénéfice, résultat net, résultat brut, 
 marge brute, …

• Analyse de la structure du capital

• Calculer les ratios les plus importants

• Calculer et interpréter le cash-flow

• Elaborer une argumentation compétente sur base du rapport annuel

Public cible 
Patrons, gérants, responsables financiers

Intervenant
Elmar FOLLMANN
Formateur en finances
m.e.g.a. performance

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
19/03/12 - Lundi
26/03/12 - Lundi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 
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Public cible 
Responsables et collaborateurs du service 
des Ressources Humaines confrontés à la gestion 
et au calcul des salaires

Intervenante
Fabienne FRANSSEN
Gestionnaire de salaires et formatrice

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
21/03/12 - Mercredi
23/03/12 - Vendredi

Horaire
8.00 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Gestion et calcul des salaires

Objectifs
- Maîtriser la gestion et le calcul des salaires

Programme
• Les classes d’impôt

• La fiche de retenue d’impôt
 - Abattements
 - Résident - non-résident
 - Dépenses spéciales
 - Frais de déplacement
 - Frais d’obtention
 - Demande en modération sur les salaires
 - Décompte annuel pour le remboursement des impôts

• Le barème de l’impôt
 - Retenue mensuelle des salaires
 - Retenue mensuelle sur les salaires dépassant le plafond

• Les charges sociales
 - Assurance maladie
 - Assurance pension
 - Assurance accidents
 - Santé au travail

• Minima et maxima cotisables

• Les taux de cotisation sur salaires, traitements et 13e mois

• Le salaire social minimum et l’échelle mobile des salaires

• Les congés et jours fériés

• Calcul des salaires

• Heures supplémentaires

• Calcul du 13e mois

• Avantages en nature

• Chèques-repas

• Saisie et cession sur salaires
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Public cible 
Futurs indépendants, dirigeants de PME, manager 
du service comptabilité et finance des entreprises, 
comptables et experts-comptables

Intervenante
Annick GRANDJEAN
Consultante-formatrice

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
23/03/12 -Vendredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg    

Les produits financiers adaptés
à la gestion de trésorerie

Objectifs
A la fin de la formation, les participants  seront capables de:
- réaliser un plan prévisionnel de trésorerie
-  d’optimiser leur trésorerie,  de réduire leurs frais financiers  et d’améliorer 

la rentabilité de l’entreprise

Programme
• Définition 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 

financiers   (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  
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Public cible 
Tous les utilisateurs ou futurs utilisateurs de 
Sage Bob Software 50

Pré-requis
Connaissance des principes de base 
de la comptabilité

Intervenant
Mamdouh BAKLOUTI
Formateur en Gestion

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
27/03/12 - Mardi
28/03/12 - Mercredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg    

Initiation à la comptabilité 
informatisée avec BOB 50

Objectifs
- Acquérir les connaissances fondamentales de la comptabilité informatisée

Programme
• Gestion des fichiers de base (ajout, modification, recherche,…)
 - Plan comptable
 - Tables de codes (langues, délais de paiement,…)
 - Signalétique clients / fournisseurs
 - Journaux
 - Codes TVA

• Encodage d’une situation initiale (opérations diverses)

• Encodage de ventes et notes de crédit sur ventes
 - Lettrage

• Encodage d’achats et notes de crédit sur achats
 - Utilisation des comptes de ristourne

• Validation

• Encodage d’opérations financières
 - Création des journaux financiers

• Encodage d’opérations diverses avec utilisation des dictionnaires

• Impression des listes comptables
 - Echéancier
 - Grand-livre
 - Tableau d’exploitation
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Public cible 
Futurs indépendants, dirigeants de PME, manager 
du service comptabilité et finance des entreprises, 
comptables et experts-comptables

Intervenante
Annick GRANDJEAN
Consultante-formatrice

Langue véhiculaire
Français

Durée
1,5 jour

Dates
19/04/12 - Jeudi
20/04/12 - Vendredi

Horaire
19/04/12: 8.30 - 17.00 heures
20/04/12: 8.30 - 12.00 heures

Prix
350 e
repas à midi inclus le 19/04/12

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg  

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

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

Programme
• 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 financière de l’entreprise

• La règle les 5 P: les 5 points de prime importance à développer par l’entreprise 
afin d’augmenter ses chances d’octroi 

• La communication des informations  à son chargé de clientèle

• Exemples et exercices (soit sur base de cas fictifs, soit sur base 
de la situation réelle de participants, jeux de rôles avec analyse de la 
communication)
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Public cible 
Contrôleurs de gestion, dirigeants de PME/PMI, 
comptables expérimentés

Intervenants
Experts de PricewaterhouseCoopers

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
10/05/12 - Jeudi
11/05/12 - Vendredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Analyse financière, contrôle de 
gestion et contrôle interne

Objectifs
- Découverte des principaux concepts et des principales techniques du 

contrôle de gestion et de l’analyse financière

Programme
• Contrôle de gestion, analyse financière et contrôle interne: principes, 

définitions et objectifs

• Analyse financière
 - Rappel de quelques principes comptables
 - Bilan
 - Comptes de profits et pertes
 - Analyses: fonds de roulement, soldes intermédiaires de gestion, ratios
 - Cas pratiques

• Contrôle de gestion
 - Présentation de différentes méthodes de comptabilité analytique: coûts 

complets, coûts directs, ABC
 - Gestion budgétaire
 - Cas pratiques

• Contrôle interne et gestion des risques - l’approche Enterprise Risk 
Management (ERM)

 - Quelles définitions des risques?
 - Contrôle interne: le modèle COSO-ERM
 - Définitions et principes
 - Un besoin croissant
 - Concepts clés
 - Approche pratique de mise en œuvre
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Public cible 
Trésoriers, comptables, responsables financiers 
en charge de la gestion de la trésorerie

Intervenant
François MASQUELIER
Chairman of ATEL
Head of Treasury & Corporate Finance
RTLGroup

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
14/05/12 - Lundi
15/05/12 - Mardi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Trésorerie et gestion des flux 
financiers en entreprise

Objectifs
- Organiser la gestion de trésorerie au sein de l’entreprise
- Maîtriser les outils pour établir des prévisions de trésorerie fiables
- Optimiser les financements et/ou les placements

Programme
• La trésorerie au sein de l’entreprise

• La gestion «dynamique» des flux de trésorerie
 - Les actions correctives en amont de la trésorerie
 - Le choix des modes d’encaissement et de paiement
 - La réaffectation des flux d’opérations par les banques
 - Trésorerie comptable ou trésorerie bancaire
 - La gestion de trésorerie en date de valeur
 - Le tableau de bord du trésorier

• La gestion informatisée de la trésorerie

• Les prévisions de trésorerie
 - Comptabilité - Budget - Trésorerie
 - Les prévisions de trésorerie
 - Fiabilité des projections

• Les intérêts mis à nu

• La couverture des risques sur taux d’intérêt
 - L’évaluation des risques sur taux d’intérêt
 - Les techniques de couverture des risques sur taux d’intérêt
 - Les stratégies de couverture des risques sur taux d’intérêt

• Les fonds propres
 - Le capital social
 - Les réserves

• Les fonds de tiers
 - Les crédits non bancaires
 - Les crédits bancaires aux entreprises

• Les relations bancaires
 - L’identification des besoins de l’entreprise
 - La stratégie de l’entreprise pour choisir son banquier
 - L’appréciation de l’entreprise par le banquier
 - La négociation avec les banquiers
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Public cible 
Dirigeants de PME, comptables, 
responsables financiers, juristes, fiscalistes

Intervenante
Caroline PUTZEIS
Fiscaliste-formatrice
Active Learning

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
30/01/12 - Lundi
31/01/12 - Mardi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg

Introduction à la fiscalité des 
entreprises luxembourgeoises

Objectifs
- Comprendre le cadre fiscal des entreprises luxembourgeoises
- Se familiariser avec les principaux impôts touchant une entreprise ainsi que 

ses actionnaires/associés
- Identifier les obligations fiscales des entreprises ainsi que les aides fiscales 

qui leur sont favorables
- Approcher le monde de la TVA; obligations de l’assujetti et principes de base
- Se familiariser avec les différents véhicules d’investissements luxembour-

geois

Programme
• Notions essentielles / cadre fiscal luxembourgeois

• Méthode de calcul, particularités et bases des impôts d’une entreprise 
sociétaire

 - Impôt sur le Revenu des Collectivités (I.R.C.)
 - Impôt Commercial Communal (I.C.C.)
 - Impôt sur la fortune (I.F.)

• Méthode de calcul, particularités et bases de l’Impôt sur le Revenu des 
personnes physiques (I.R.)

 - Méthode de calcul
 - Différentes catégories de revenus imposables
 - Impositions des différents revenus provenant d’une entreprise: salaire, 

dividende, intérêts, allocation des bénéfices, etc.
 - Particularités des dépenses spéciales

• Les principes de base de la TVA
 - Définition, mécanisme et caractéristiques
 - Qu’appelle-t-on «la localisation d’un service»?
 - La méthode des 5 questions pour déterminer le traitement TVA (les bases)
 - Introduction à la récupération de la TVA (prorata, autres membres EU,…)
 - Exonérations
 - Taux de TVA

•  Autres matières fiscales applicables aux entreprises
 - Les différentes aides fiscales existantes
 - Les bases de la fiscalité des salaires
 - Les bases de la fiscalité internationale
 - Le point sur les diverses obligations fiscales
 - Introduction aux véhicules d’investissements luxembourgeois (SICAR, 

sociétés de titrisation, SOPAFI, SPF, SICAV/F, FCP et SIF)
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Public cible 
Responsables d’une entreprise commerciale,
comptables

Intervenant
Christian LOMMEL
Manager fidei

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
09/02/12 - Jeudi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Déclaration de TVA

Objectifs
- Connaître les droits et les obligations essentiels de l’assujetti
- S’initier aux notions de contentieux fiscal
- Connaître l’impact en matière de TVA de certaines décisions de gestion et 

de certaines clauses contractuelles
- Savoir établir une déclaration de TVA et la rapprocher des bulletins et 

décomptes établis par l’administration

Programme
• Introduction
 - Historique
 - Sources de droit

• Aperçu des dispositions luxembourgeoises
 - Etablissement de la taxe
 - Opérations imposables
 - Fait générateur - exigibilité - débiteur
 - Assiette de la taxe
 - Taux de la taxe
 - Exonérations
 - Déductions
 - Recouvrement de la taxe par le Trésor
 - Moyens de preuve, mesures de contrôle, procédures et voies de recours
 - Sanctions
 - Prescriptions
 - Droits d’exécution et garanties de recouvrement, poursuites et instances

• Cas pratiques traitant entre autres des questions suivantes
 - Création, cession ou cessation d’un commerce
 - Location, acquisition ou construction d’un local
 - Opérations courantes et régularisations
 - Exportations et opérations intra-communautaires
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Public cible 
Dirigeants de PME/PMI, comptables,
responsables financiers

Intervenant
Marcolino ANJOS
Tax Manager

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
16/02/12 - Jeudi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Procédure fiscale des entreprises
en matière d’impôts directs

Objectifs
- Connaître l’acheminement de la comptabilité générale de l’entreprise 

jusqu’à l’imposition définitive et le paiement de l’impôt sur le revenu, de 
l’impôt commercial communal et de l’impôt sur la fortune

- Appréhender et gérer les risques liés à un suivi inapproprié de la procédure 
fiscale en matière d’impôts directs

Programme
• Déclenchement de la procédure fiscale
 - Fait générateur des impôts concernés

• Dates clefs de la procédure fiscale

• L’interaction entre la comptabilité financière et la fiscalité de l’entreprise
 - Les obligations comptables dans le cadre de la fiscalité de l’entreprise
 - Le principe de l’accrochement du bilan fiscal au bilan commercial et vice 

versa

• Les obligations déclaratives
 - Les formes de déclaration
 - Les annexes
 - Les délais de remise

• La procédure d’imposition
 - Les contrôles fiscaux
 - Les projets d’imposition
 - Les bulletins d’impôts

• Le recouvrement des impôts directs

• Le contentieux fiscal
 - Les impositions rectificatives
 - La contestation des impositions: modalités, formes et délais
 - Les recours: modalités, formes et délais
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Public cible 
Dirigeants de PME/PMI, comptables, 
responsables financiers

Intervenant
Pascal ESPEN
Associé - Tax & Accounting
PKF Weber & Bontemps

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
15/03/12 - Jeudi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Implications fiscales de la 
structure juridique de l’entreprise

Objectifs
- Connaître les conséquences fiscales découlant du choix de la structure 

juridique
- Evaluer l’opportunité de changer de structure face aux perspectives et plans 

de l’entreprise ainsi que de ses propriétaires

Programme
• Introduction

• Présentation sommaire des catégories d’impôts
 - Impôt sur le revenu
 - Impôt commercial communal
 - Impôt sur le revenu des collectivités
 - Impôt sur la fortune

• Fiscalité de l’entreprise et de ses propriétaires
 - L’entreprise exploitée en nom propre
 - L’entreprise exploitée sous forme de société de personnes
 - L’entreprise exploitée sous forme de société de capitaux

• Fiscalité de groupes
 - Société de participation financière (Soparfi, LIR166)
 - Intégration fiscale

• Fiscalité en cas de restructuration
 - Transformation en société de capitaux
 - Fusion, scission, liquidation de sociétés de capitaux

• Exemples pratiques
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Public cible 
Chefs d’entreprise, responsables des Ressources 
Humaines et de la gestion des salaires

Intervenants
Damien PAULY
Tax Manager
Olivier LEPINE
Tax Senior
Ernst & Young

Langue véhiculaire
Français

Durée
0,5 jour

Date
23/03/12 - Vendredi

Horaire
8.30 - 12.30 heures

Prix
150 e

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Fiscalité des rémunérations
et avantages extra-légaux

Objectifs
- Connaître le traitement fiscal et social de chaque avantage en nature
- Identifier les particularités éventuelles qui peuvent affecter les employés 

non-résidents luxembourgeois
- Maximiser le gain fiscal et social pour l’employé et l’économie de charges 

pour l’employeur

Programme
•  Attribution d’un prêt à la consommation ou d’un prêt immobilier à taux 

préférentiel ou à taux zéro

•  Attribution d’une subvention d’intérêts dans le cadre d’un prêt souscrit 
auprès d’un organisme financier

• Mise à disposition d’une voiture de service

• Mise à disposition d’un logement

• Epargne-congés

• Plan de pension

• Plan d’octroi d’actions ou d’options sur actions
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Public cible 
Dirigeants de PME, comptables, responsables 
financiers, juristes, fiscalistes

Intervenante
Caroline PUTZEIS
Fiscaliste-formatrice
Active Learning

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
26/03/12 - Lundi
27/03/12 - Mardi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 

Fiscalité d’une s.à r.l.: 
Principes de base

Objectifs
- Se familiariser avec les obligations fiscales, les documents émis par les 

administrations fiscales et le calcul de l’impôt
- Comprendre / compléter une déclaration fiscale d’une société à respon-

sabilité limitée
- Savoir détecter un risque fiscal
- S’informer sur les possibilités existantes pour réduire la charge fiscale
- Prendre conscience des impacts fiscaux de certaines transactions
- Savoir poser les bonnes questions à son comptable

Programme
• Les grandes lignes de la fiscalité d’une s.à r.l.
 - Les étapes de l’imposition
 - Les différents impôts (IRC, ICC, IF)
 - Les protections et recours du contribuable 
 - Exercice d’exploitation / année d’imposition 
 - Analyse des documents émis par l’Administration des Contributions 

Directes et actions à prendre 

• Calcul de l’Impôt sur le Revenu des Collectivités et Impôt Commercial 
Communal

 - Charges non déductibles
 - Produits non imposables
 - Dépenses spéciales
 - Crédit d’impôt
 - La déclaration fiscale

• Calcul de l’Impôt sur la Fortune et conditions pour obtenir l’exemption

• Les possibilités existantes pour réduire la charge fiscale (notions)
 - Les bonifications d’impôt 
 - Spécificités relatives aux amortissements et provisions
 - Exonération temporaire de certaines plus-values réalisées
 - Régime de la propriété intellectuelle
 - Apport caché - Distribution cachée de dividende

• Aspects particuliers
 - Voiture (leasing, crédit ou financements par des moyens propres)
 - Frais de route
 - Bureau dans la maison privée
 - Membres de la famille collaborateurs
 - Exemples chiffrés

• Déceler les risques fiscaux
 - Provisions non déductibles
 - Charges non déductibles
 - Transactions intra-groupe ou entre la société et son actionnaire (Apport 

caché - Distribution cachée de dividende)
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Public cible 
Professionnels de l’industrie des fonds 
d’investissement: comptables, responsables 
budgets, factures, déclarations TVA, juristes, 
avocats, gestionnaires de fond, fiscalistes, etc.

Intervenant
Caroline PUTZEIS
Fiscaliste-formatrice
Active Learning

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
23/04/12 - Lundi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 

La TVA applicable 
aux fonds d’investissements

Objectifs
- Savoir dans quel cas de figure les véhicules d’investissements (*) doivent 

s’immatriculer à la TVA et appliquer le principe de l’auto-liquidation de la 
TVA

- Déterminer le traitement TVA des services prestés aux véhicules 
d’investissements (afin d’établir le budget «dépenses», la déclaration TVA 
ou comptabiliser les factures)

- Connaître les exonérations de TVA applicables sur certains services prestés 
en faveur des véhicules d’investissements

- Connaître l’impact des nouvelles obligations déclaratives applicables 
depuis le 1er janvier 2010

 (*) I.e. SICAV/SICAF, FCP, SIF, SICAR et société de titrisation

Programme
• Notions essentielles de la TVA et des fonds d’investissements
 - Environnement économique des véhicules d’investissements
 - Historique de l’application de la TVA
 - Caractéristiques de l’auto-liquidation
 - Assujettissement du fonds à la TVA
 - Différence entre FCP & SICA

• Dans quels cas le fond d’investissements doit-il appliquer l’auto-liquidation?
 - Principe général: Méthode des cinq questions pour déterminer le trai-

tement TVA
 - Prestations de services soumises à l’auto-liquidation
 - Livraisons de biens soumises à l’auto-liquidation
 - Services exempts de TVA suivant la réglementation luxembourgeoise
 - Taux de TVA, base imposable et fait générateur de la dette TVA envers 

l’administration

• Cas particuliers applicables aux fonds d’investissements
 - Prestation unique vs prestation composée
 - Facture partagée entre plusieurs assujettis
 - Facture libellée dans une devise autre que l’EUR
 - Obligations TVA
 - Quid de la déductibilité de la TVA?
 - Conséquences liées aux nouvelles obligations déclaratives applicables 

depuis le 1er janvier 2010
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Public cible 
Comptables, fiscalistes désirant acquérir 
une méthodologie permettant de s’assurer 
de l’application d’un traitement TVA correct
aux opérations courantes et complexes

Intervenant
Jacques VERSCHAFFEL
Executive Director
Ernst&Young

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
07/05/12 - Lundi
08/05/12 - Mardi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Application de la TVA:
Les 5 questions à se poser

Objectifs
- Acquérir une méthodologie pour analyser le traitement de la TVA applicable 

aux opérations courantes et complexes ainsi qu’anticiper les changements 
de localisation des prestations de services

Programme
• Loi actuelle
 - Sommes-nous en présence d’une personne taxable?
 - Est-ce une transaction soumise à la TVA?
 - Où est localisée la transaction?
 - Est-ce que la transaction peut bénéficier d’une exonération?
 - Qui est le débiteur de la taxe?

• Factures: mentions et conservation
 - Qu’est-ce qu’une facture «conforme» d’un point de vue TVA?
 - Risques en cas de factures non conformes
 - Lieu de stockage des pièces comptables
 - Système de stockage des pièces comptables
 - Délai de prescription

• Modification de la localisation des prestations de services applicable à partir 
de 2010 et 2015

 - Qualification des prestations de services
 - Règle de localisation
 - Régime de taxation des prestations
 - Débiteur de la taxe
 - Implications pour le marché luxembourgeois
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Public cible 
Dirigeants de PME/PMI, comptables,
responsables financiers

Intervenants
Guiseppe TUZZE
Executive Director
Jean-Michel MAVEAU
Assistant Director
Ernst & Young

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
07/06/12 - Jeudi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Aides fiscales aux entreprises

Objectifs
- Recevoir un aperçu des différentes aides fiscales offertes par le législateur 

luxembourgeois

Programme
• Bonification d’impôt pour investissement

• Bonification d’impôt pour chômage

• Bonification d’impôt pour formation continue

• Réduction de l’impôt sur la fortune

• Amortissement dégressif

• Amortissement spécial

• Provisions pour cessation d’entreprise

• Transfert de plus-values réalisées sur certains actifs

• Consolidation fiscale

• Exonération partielle de la cession de certains terrains

• Exonération des revenus de certains droits de propriété intellectuelle

• Certificats d’investissement en capital-risque

• Certificats d’investissement audiovisuel

• Dégrèvement fiscal pour le développement et la diversification économique

• Dégrèvement fiscal pour le développement économique régional
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Dispositions légales
et réglementaires du contrat
de travail

Objectifs
- Conclure et gérer de façon opérationnelle les contrats de travail

Programme
• L’emploi au Luxembourg
 - Le marché du travail luxembourgeois
 - La main-d’œuvre étrangère
 - Le détachement de travailleurs étrangers au Luxembourg dans le cadre 

d’une prestation de services transfrontalière

• Généralités sur la notion de contrat de travail
 - Les critères juridiques du contrat de travail

• La conclusion du contrat de travail
 - Le moment de la conclusion du contrat de travail
 - La forme du contrat de travail
 - La preuve du contrat de travail
 - La période d’essai
 - Panorama des clauses contractuelles

• Le contrat de travail à durée déterminée
 - Recours au contrat à durée déterminée
 - Egalité de traitement
 - Durée du contrat à durée déterminée
 - Renouvellement du contrat à durée déterminée
 - Poursuite des relations de travail à l’issue du contrat à durée déterminée
 - Sanctions

• La modification du contrat de travail
 - La modification de la situation juridique de l’employeur
 - La révision du contrat de travail

Public cible 
Managers, collaborateurs du service du personnel
et assistant(e)s en Ressources Humaines

Intervenants
Me Anne-Sophie OTT
Me Céline OLLIER
Me Philippe SCHMIT
Avocats à la Cour
Arendt & Medernach

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
18/01/12 - Mercredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 
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Public cible 
Artisans, commerçants, responsables juridiques 
d’entreprises commerciales

Intervenante
Stéphanie JUAN
Senior Associate, Docteur en Droit
Etude MOLITOR, Avocats à la Cour

Langue véhiculaire
Français

Durée
0,5 jour

Date
24/01/12 - Mardi

Horaire
8.30 - 12.30 heures

Prix
150 e

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Les contrats commerciaux et la 
protection des consommateurs 

Objectifs
Acquérir les règles fondamentales du droit luxembourgeois des contrats et 
de la consommation afin de pouvoir: 
- Rédiger des contrats commerciaux dans le respect des droits reconnus aux 

consommateurs 
- Sécuriser autant que possible les transactions commerciales
- Prévoir et gérer les risques juridiques liés à l’exécution des contrats 

commerciaux 

Programme
• Partie I: Commerçant vs consommateur 
 - Le commerçant et ses obligations principales
 - La définition légale du consommateur 

• Partie II: La protection du consommateur 
 - Vers un Code de la Consommation? 
 - L’obligation d’information du consommateur
 - Le droit de rétractation du consommateur 
 - Les garanties légales (vices cachés, conformité) 
 - Les clauses abusives et les pratiques commerciales illégales 

• Partie III: Quelques éléments de technique contractuelle 
 - Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité 
 - Les clauses d’intérêt de retard et les clauses pénales 
 - Les effets et la fin des contrats 

• Partie IV: Quelques contrats commerciaux spécifiques 
 - Les conditions générales de vente 
 - Les contrats de vente à distance
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Préretraite et pension de vieillesse

Objectifs
- Obtenir des bases solides en matière de préretraite et de pension vieillesse

Programme
• Préretraite
 - Les différents régimes: préretraite-solidarité, préretraite-ajustement, pré-

retraite progressive, préretraite des travailleurs postés et des travailleurs 
de nuit

 - Les conditions de mise en œuvre d’une préretraite
 - Les aides étatiques
 - Les formalités pratiques et administratives

• Pension de vieillesse anticipée et pension de vieillesse
 - Les conditions pour l’ouverture d’un droit à pension: âge et périodes 

d’assurance
 - Le cas particulier des frontaliers
 - Le cas particulier des salariés ayant travaillé dans plusieurs pays

• Le calcul d’une pension de vieillesse
 - Les principes de calcul
 - Exercice pratique

• La gestion de la fin carrière
 - L’accompagnement du collaborateur
 - Le transfert de compétences Public cible 

Membres du service du personnel

Intervenants
Joël DE MARNEFFE
Senior Tax & Legal Consultant
Séverine SCHWANDER
Senior HR Consultant  
SD Worx

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
15/03/12 - Jeudi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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Egalité de traitement: 
Le rôle de l’employeur

Objectifs
- Sensibilisation à l’égalité de traitement et aux droits et devoirs de l’employeur

Programme
• Définition de la discrimination
 - Concepts d’égalité et de diversité
 - Discrimination directe
 - Discrimination indirecte
 - Harcèlement
 - Injonction de discriminer

• Motifs de discrimination
 - «Race» / origine ethnique
 - Religion/convictions
 - Orientation sexuelle
 - Handicap 
 - Age
 - Genre / sexe
 - Autres

• Exceptions au principe d’interdiction des discriminations
 - Exigence professionnelle et déterminante
 - Actions positives
 - Nationalité
 - Sécurité Sociale
 - Eglises

• Circonstances dans lesquelles une discrimination peut se présenter
 - Embauche et Promotion
 - Conditions de travail
 - Formation
 - Organisations professionnelles

• Les conséquences des discriminations 
 - En Justice
 - Médiation
 - Centre pour l’égalité de traitement
 - L’inspection du Travail et des Mines

• Cas pratiques
 - Jurisprudence de la CJCE

Public cible 
Chefs d’entreprise, responsables RH, 
cadres et dirigeants

Intervenant
François MOYSE
Avocat à la cour

Langue véhiculaire
Français

Durée
0,5 jour

Date
16/03/12 - Vendredi

Horaire
8.30 - 12.00 heures

Prix
150 e

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 
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Public cible 
Dirigeants de PME, cadres dirigeants, DRH, 
responsables des Ressources Humaines, 
cadres et collaborateurs du service du personnel

Intervenante
Me Nadine BOGELMANN
Avocat à la Cour
Etude MOLITOR

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
19/03/12 - Lundi
20/03/12 - Mardi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Sécurité sociale luxembourgeoise

Objectifs
- Recevoir un aperçu et une connaissance pratique des différentes branches 

et prestations de la sécurité sociale

Programme
• Organisation administrative et judiciaire
 - Cadre juridique
 - Organisation administrative
 - Juridictions compétentes

• Affiliation
 - Types d’assurance
 - Personnes protégées
 - Dispense, exemption et exclusion de l’assurance
 - Formalités administratives

• Financement de la sécurité sociale
 - Sources de financement
 - Taux de cotisations et revenus cotisables
 - Perception et recouvrement des cotisations

• Prestations
 - Maladie et maternité
 - Vieillesse, invalidité et survie
 - Accidents du travail et maladies professionnelles
 - Prestations dépendance
 - Prestations familiales
 - Chômage et préretraite
 - Revenu minimum garanti
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Droit du travail

Objectifs
- Etudier de façon approfondie et dans une approche pratique les principales 

dispositions du droit du travail

Programme
• Forme du contrat de travail

• Contrat à durée indéterminée et déterminée

• Contrat à temps partiel

• Résiliation du contrat de travail
 - Licenciement, démission, autres cas de cessation

• Réglementation du travail
 - Congés, durée de travail, le repos hebdomadaire, les dérogations…

• Rémunération du travail

• Cybersurveillance

Public cible 
Chefs d’entreprises et responsables administratifs
qui veulent approfondir leurs connaissances de 
base en droit du travail

Intervenant
Me Christian JUNGERS
Avocat

Langue véhiculaire
Français

Durée
5 soirs

Dates
17/04/12 - Mardi
18/04/12 - Mercredi
24/04/12 - Mardi
25/04/12 - Mercredi
02/05/12 - Mercredi

Horaire
18.30 - 20.30 heures

Prix
375 e

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 
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Recouvrement judiciaire
des créances

Objectifs
- Analyse des mesures préventives et des garanties afin d’éviter un recou-

vrement  judiciaire
- Mesures conservatoires et analyse en détail des procédures de recouvrement 

que chacun peut introduire devant les tribunaux

Programme
• Mesures préventives; garanties

• Procédures simplifiées, telles que:
 - L’ordonnance de paiement
 - La saisie-arrêt spéciale

• Compétence des tribunaux

• Autres procédures et moyens légaux de recouvrement

Public cible 
Toute personne intéressée par le sujet

Intervenant
Me Claude BLESER
Avocat à la Cour

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 soir

Date
25/04/12 - Mercredi

Horaire
18.30 - 20.30 heures

Prix
75 e

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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Réglementation d’aspects 
spécifiques d’une relation de travail

Objectifs
- Maîtriser les connaissances juridiques pratiques au sujet de la réglemen-

tation de la relation de travail
- Savoir analyser du point de vue légal une question d’embauchage, de durée 

du travail, de repos hebdomadaire, de travail de nuit, de congé, de jour férié, 
de santé et de sécurité au travail

Programme
• La notion de contrat de travail

• L’embauche des salariés
 - Incidence de l’âge du salarié
 - Les travailleurs étrangers
 - L’examen médical d’embauche
 - Les formalités administratives

• Panorama des clauses contractuelles

• La rémunération

• La durée du travail
 - La durée normale du travail et le champ d’application des règles légales
 - L’organisation de la durée du travail
 - Les dérogations à la durée normale du travail

• Le repos hebdomadaire
 - Le repos hebdomadaire et l’interdiction du travail du dimanche
 - Les dérogations à l’interdiction du travail du dimanche

• Le travail de nuit

• Les différentes sortes de congé
 - Le congé annuel de récréation
 - Le congé extraordinaire et le congé supplémentaire
 - Le congé parental et le congé pour raisons familiales
 - Le congé de maternité et le congé d’accueil
 - Les congés légaux spéciaux
 - Autres absences rémunérées

• Les jours fériés légaux
 - Le travail lors d’un jour férié légal
 - La rémunération des jours fériés légaux

• La santé et la sécurité au lieu de travail
 - Les services de santé au travail
 - La sécurité et la santé au travail

• La modification du contrat de travail
 - En faveur du salarié
 - En défaveur du salarié

• La fin du contrat de travail
 - La résiliation du contrat de travail
 - Les obligations des parties à l’issue du contrat de travail
 - Les droits des parties à l’issue du contrat de travail

Public cible 
Dirigeants de PME, cadres dirigeants, DRH, 
responsables des ressources humaines, 
cadres et collaborateurs du service du personnel

Intervenants
Me Anne-Sophie OTT
Me Céline OLLIER
Me Philippe SCHMIT
Avocats à la Cour
Arendt & Medernach

Langue véhiculaire
Français

Durée
1,5 jour

Dates
26/04/12 - Jeudi
27/04/12 - Vendredi

Horaire
26/04/12: 8.30 - 17.00 heures
27/04/12: 8.30 - 12.30 heures

Prix
350 e
repas à midi inclus le 26/04/12

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 
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La maladie du salarié

Objectifs
-  Comprendre la loi dans le cadre de la maladie du salarié
-  Obtenir des conseils pratiques

Programme
• Les droits et obligations du salarié
 - L’information de l’employeur
 - La remise du certificat médical

• Les droits et obligations de l’employeur
 - La contre-visite médicale
 - L’absence injustifiée

• Le congé de maladie
 - Le mi-temps thérapeutique
 - La gestion de la rémunération en cas de maladie
 - Formalités administratives

• La maladie prolongée
 - La demande de pension d’invalidité - droits et procédure
 - La réinsertion professionnelle du salarié - procédure de reclassement 

interne et externe

Public cible 
Responsables et membres du service 
du personnel

Intervenant
Joël DE MARNEFFE
Senior Tax & Legal Consultant
SD Worx

Langue véhiculaire
Français

Durée
0,5 jour

Date
04/05/12 - Vendredi

Horaire
8.30 - 12.00 heures

Prix
150 e

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 
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Public cible 
Membres du service du personnel

Intervenante
Joël DE MARNEFFE
Senior Tax & Legal Consultant
SD Worx

Langue véhiculaire
Français

Durée
0,5 jour

Date
04/05/12 - Vendredi

Horaire
13.30 - 17.00 heures

Prix
150 e

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg

Les congés

Objectifs
- Connaître les règles régissant les congés
- Mise en pratique des principes légaux

Programme
• Les congés légaux
 - Les congés annuels
 - Les congés extraordinaires et spécifiques
 - Les jours fériés légaux
 - Le congé sans solde

• Les congés «familiaux»
 - Le congé de maternité
 - Le congé parental
 - Le congé pour raisons familiales
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Structures représentatives du 
personnel au niveau de l’entreprise

Objectifs
- Connaître et comprendre la structure et les instances de la représentation 

du personnel ainsi que leur fonctionnement et leurs missions

Programme
• Les délégués du personnel
 - Mise en place de délégations
 - Types de délégations
 - Composition des délégations du personnel
 - Désignation des délégués du personnel
 - Statut et missions des délégués du personnel

• Les comités mixtes d’entreprises
 - Entreprises assujetties
 - Composition du comité mixte
 - Les modalités électorales
 - Statut et missions des membres du comité mixte

• La représentation du personnel au niveau des organes de la société anonyme
 - Entreprises assujetties
 - La représentation des salariés dans les conseils d’administration

Public cible 
Dirigeants de PME, DRH, 
responsables des Ressources Humaines, 
cadres et collaborateurs du service du personnel

Intervenant
Marc KIEFFER
Conseiller
Fedil Business Federation Luxembourg

Langue véhiculaire
Français

Durée
0,5 jour

Date
08/05/12 - Mardi

Horaire
8.30 - 12.30 heures

Prix
150 e

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 
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Responsabilités juridiques
du dirigeant d’entreprise

Objectifs
- Connaître ses obligations juridiques en tant que dirigeant d’entreprise dans 

les principales branches du droit affectant la vie d’une entreprise
- Savoir détecter les situations pouvant engendrer sa responsabilité pénale 

et/ou civile
- Anticiper l’engagement de sa responsabilité (limiter/s’exonérer de sa 

responsabilité)

Programme
• Introduction
 - Détermination des personnes responsables
 - Responsabilité du dirigeant/responsabilité de l’entreprise
 - Structure du droit et les différentes branches concernées
 - Distinction entre les différents types de responsabilité
 - Responsabilité pénale des personnes morales

• Responsabilités
 - Droit des sociétés (loi modifiée du 10 août 1915)
 - Droit de la faillite
 - Droit du travail et droit social
 - Droit de l’environnement
 - Lois spéciales
    Etablissement
    Protection des données
    TVA
    Contributions
    Autres (gardiennage, transport, finances, réviseurs, experts-comptables, 

domiciliation, concurrence...)

• Exonération/Limitation de la responsabilité
 - Convention contractuelle
 - Délégation
 - Assurance

Public cible 
Dirigeants de PME, administrateurs d’une S.A., 
gérants d’une S.à r.l., conseillers juridiques, 
créateurs d’entreprise

Intervenant
Edouard DELOSCH
Notaire

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
10/05/12 - Jeudi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 
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Fin du contrat de travail

Objectifs
- Gérer de façon opérationnelle les différents modes de rupture d’un contrat 

de travail

Programme
• Le licenciement du salarié
 - Le licenciement en période d’essai
 - L’entretien préalable au licenciement
 - Le licenciement avec préavis
 - Le licenciement avec effet immédiat
 - Les interdictions de licenciement

• La démission du salarié
 - La démission avec préavis
 - La démission avec effet immédiat
 - La preuve de la démission

• La fin du contrat à durée déterminée
 - L’échéance du terme
 - Le licenciement ou la démission avant l’échéance du terme

• La résiliation abusive du contrat de travail
 - La définition de la résiliation abusive
 - L’action en justice
 - La charge de la preuve
 - L’indemnité compensatoire de préavis
 - Les dommages-intérêts alloués au salarié
 - Le remboursement au fonds pour l’emploi des indemnités de chômage 

payées au salarié licencié
 - La réintégration du salarié
 - L’irrégularité formelle du licenciement
 - La résiliation abusive du contrat à durée déterminée
 - La résiliation abusive du contrat de travail pendant la période d’essai
 - La transaction

• Les autres cas de cessation du contrat de travail
 - Le cas de cessation de plein droit
 - La résiliation d’un commun accord

• Obligations des parties à l’issue du contrat de travail
 - Le décompte final des salaires
 - Le reçu pour solde de tout compte
 - Le certificat de travail
 - La clause de non-concurrence
 - La priorité de réembauchage

• Les licenciements collectifs

Public cible 
Dirigeants de PME, DRH, responsables des 
Ressources Humaines, cadres et collaborateurs 
du service du personnel

Intervenant
Me Louis BERNS
Avocat à la Cour
Partner Arendt & Medernach

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
15/05/12 - Mardi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 
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Le recours au travail temporaire

Objectifs
- Savoir mettre en œuvre le recours au personnel extérieur
- Appréhender et mesurer les risques juridiques soulevés par les contrats 

de travail précaires

Programme
• Le travail temporaire: le cadre légal

• Le contrat de travail temporaire 
 - Les différents motifs de recours prévus par la loi
 - La justification 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

Public cible 
Toute personne en charge de l’activité de gestion 
des contrats de travail temporaire

Intervenant
Me Barbara TURAN 
Avocat
Cabinet d’avocats de Me Michel SCHWARTZ

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 soir

Date
07/06/12 - Jeudi

Horaire
18.00 - 21.00 heures

Prix
100 e

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 
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Certificat d’initiation
en secourisme (C.I.S. II)

Objectifs
- Connaissance des gestes qui sauvent
- Mise en application de l’enseignement théorique
- Réaction et comportement de manière adaptée face à tous secours à des 

victimes

Programme
• La chaîne des secours

• La protection

• Les dégagements d’urgence

• L’alerte aux populations

• L’alerte aux secours

• La victime qui s’étouffe

• Saignement abondant

• Inconscience

• Traumatisme des os et articulations

• La victime ne respire pas

• Ventilation artificielle

• Réanimation cardio-pulmonaire

• Réanimation avec défibrilateur

• Les malaises

• Plaies graves

• Plaies simples

• Brûlures graves

• Brûlures simples

Remarques
La formation est clôturée par un examen de 2 heures dont la date sera com-
muniquée le jour de la formation. Les personnes qui passent ce test avec 
succès se verront remis un certificat d’initiation au secourisme. Les autres 
personnes recevront un certificat de participation à la formation.

Public cible 
Toute personne qui pourra être confrontée 
à une situation qui donne lieu à assurer 
les gestes de premiers secours

Intervenant
Martial MARTIN
Instructeur de l’Administration 
des services de Secours
G4S Security Services S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours + 2 heures test de clôture

Dates
12/03/12 - Lundi
13/03/12 - Mardi

Horaire
8.30 - 12.30 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 
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Public cible 
Travailleurs désignés qui ont suivi avec succès
la formation obligatoire

Intervenant
Stephan HUSSIN
m.e.g.a. performance

Langue véhiculaire
Français

Durée
0,5 jour

Date
20/03/12 - Mardi

Horaire
Session 1: 8.30 - 12.30 heures
Session 2: 13.30 - 17.30 heures

Prix
60 e

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 

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
- Savoir transmettre un message clair et synthétique (verbal et écrit)
- Savoir transmettre les consignes de sécurité en utilisant les techniques 

appropriées de communication

Programme
• 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 flux de la communication en entreprise
 - S’assurer du transfert du message à tous les niveaux (internes et externes)

• 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

Remarque
Cette formation est 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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Die Kommunikation, ein 
Erfolgsgarant für den 
Sicherheitsbeauftragten

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

Programm
• 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 „W-Fragen“ erstellen

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

• Weiterbilden
 - Den Lernprozess fördern: Ansatz anpassen

Anmerkung
Diese Weiterbildung ist als ergänzende Ausbildungsmaßnahme (4 Stunden) 
zum obligatorischen Lehrgang für die Sicherheitsbeauftragte (laut großher-
zoglicher Verordnung vom 9. Juni 2006) anerkannt

Zielgruppe
Sicherheitsbeauftragte (travailleurs désignés),
die den obligatorischen Lehrgang mit Erfolg 
besucht haben

Referentin
Colleen FEIS-BESCH
m.e.g.a. performance

Sprache
Deutsch

Dauer
0,5 Tag

Termin
27/03/12 - Dienstag

Zeitplan
Session 1: 8.30 - 12.30 Uhr
Session 2: 13.30 - 17.30 Uhr

Preis
60 e

Ort
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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Elaboration d’un concept
de sécurité incendie

Objectifs
- Apprendre à reconnaître les risques d’incendie
- Définir un concept de sécurité incendie
- Mettre en place un plan d’intervention et les plans d’évacuation adéquats

Programme
• Principes de base
 - Le triangle du feu
 - Conséquences suite à un incendie
 - Les moyens de lutte contre le feu

• Concept sécurité incendie
 - Définition
 - Prévention «lutte contre l’incendie»
 - Concept sécurité incendie

• Réglementation en matière de plan d’intervention
 - Les directives luxembourgeoises ITM, environnement
 - Les recommandations des Sapeurs Pompiers

• Les différents types de plan
 - Plan d’alarme et consigne
 - Plan d’intervention
 - Plan d’évacuation

• Elaboration des plans
 - Plan de base
 - Les différents éléments à intégrer
 - Emplacement des plans
 - Sens d’orientation

• Exemples
 - Exercices pratiques

Public cible 
Personnel désigné à remplir la mission 
de responsable de sécurité

Intervenant
Jean-François CASTRONOVO
Expert en sécurité incendie
Stoll Safety S.à r.l.

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
07/05/12 - Lundi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
210 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 
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Public cible 
Personnel de direction et d’encadrement 
de l’entreprise. Personnes en charge de la mise
en place ou le suivi d’un système de management 
de la sécurité et de la santé au travail

Intervenante
Christine ADELIN
Consultante Luxcontrol S.A.
Service Management Systems & Commodo

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
10/05/12 - Jeudi
11/05/12 - Vendredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Mise en place et suivi du 
référentiel OHSAS 18001

Objectifs
- Participer activement à la mise en place ou au suivi d’un système de 

management de la sécurité au travail selon le référentiel OHSAS 18001

Programme
• Introduction au management de la sécurité et de la santé au travail

• Politique sécurité-santé

• Recensement des dangers et évaluation des risques

• Conformité réglementaire et veille réglementaire

• Elaboration de programmes sécurité-santé: objectifs, cibles et plan d’actions

• Sensibilisation, formation, consultation et communication en matière de 
sécurité-santé

• Structure documentaire et maîtrise (manuel, procédures, formulaires, …)

• Maîtrise opérationnelle

• Etat d’alerte et réponse à une situation d’urgence

• Mesure et surveillance des performances

• Audits internes sécurité-santé, non-conformités, incidents et accidents de 
travail, actions préventives et correctives

• Revue de direction

• Bénéfices d’un système de management de la sécurité et de la santé au 
travail

• Planification d’une démarche de mise en place d’un système de management 
de la sécurité et de la santé au travail
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Gestion de l’agressivité

Objectifs
- Sensibilisation du salarié à la notion de sécurité physique et psychique et 

sur les risques qu’il peut encourir
- Acquisition des techniques simples de prévention des agressions
- Mise en œuvre des mesures préventives, d’endiguement et de retour au 

calme face à une situation de montée en puissance de l’agressivité
- Les principales clefs de la communication

Programme
• Définition

• Les symptômes de l’agressivité

• Les causes de l’agressivité
 - Les causes principales
 - Les autres causes

• La gestion de l’agressivité

• Les techniques utiles

• Mise en situation (jeux de rôles)

• Gérer sa propre agressivité

• Les conséquences d’une agressivité non contrôlée

• Conclusion
Public cible 
Toute personne susceptible d’être confrontée à 
une agression sur son lieu de travail

Intervenant
Denis PAROIS
Praticien M.B.T.I, spécialiste en communication 
G4S Security Services S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
0,5 jour

Date
05/06/12 - Mardi

Horaire
8.30 - 12.30 heures

Prix
150 e

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
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Public cible 
Toute personne désireuse d’apprendre et/ou
d’approfondir les techniques de gestion du stress

Intervenante
Colette MEYS
Formatrice en communication 
et en techniques de relaxation
m.e.g.a. performance

Langue véhiculaire
Français

Durée
3 jours

Dates
19/03/12 - Lundi
20/03/12 - Mardi
14/05/12 - Lundi 

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
600 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 

Gestion du stress 
et stratégies de réussite 

Objectifs
- Savoir garder son calme, maîtriser les situations de conflit
- Etre capable d’atteindre son meilleur niveau de performance dans des 

moments difficiles
- Transformer des situations stressantes en énergie stimulante

Programme
• Formes de stress - stress en entreprise

• Comprendre son stress/le stress d’autrui: comportements et réactions

• Maîtriser les situations de conflit/de crise

• Gérer son niveau optimal de stress et/ou celui de ses collaborateurs

• Programme personnel et techniques de gestion du stress
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Public cible 
Toute personne désireuse de se donner le choix 
dans ses comportements

Intervenante
Geneviève COLLARD
Licenciée en Sciences du Travail, 
formatrice-conseil en management humain

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
10/05/12 - Jeudi
11/05/12 - Vendredi

Horaire
9.00 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg  

Affirmez-vous au quotidien 

Objectifs
- Vous affirmer en toutes occasions
- Etablir des relations positives avec votre environnement
- Faire face aux comportements négatifs
- Traiter efficacement les désaccords

Programme
• S’affirmer? De quoi parle-t-on?                                    
 - Définition, intérêts, usages
 - Limites subjectives et objectives
 - 3 règles importantes

• Comment moi je m’affirme? Un petit test révélateur

• Face aux situations, 4 attitudes possibles:
 - Diagramme des différentes attitudes
 - Explication des concepts suivants: fuite, agressivité, manipulation, 

assertivité 
 - Droits de la personne assertive

• Comment gagner en assertivité?
 - Recevoir une critique, faire une réprimande, savoir persister, faire face 

aux autres
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Public cible 
Toute personne souhaitant augmenter 
son énergie au quotidien

Intervenante
Sara Fiegler
Consultante, diplômée en sciences sportives 
ADT-Center

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
11/05/12 - Vendredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
250 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 

Augmenter son énergie 
au quotidien 

Objectifs
- Découvrir les méthodes et techniques efficaces pour augmenter son énergie 

et maintenir sa balance de vie

Programme
• Identifier et connaître ses ressources personnelles 

• Appliquer des stratégies pour mobiliser ses ressources (physique, mentale, 
sociale, environnementale)

• Appliquer les postures correctes et les principes ergonomiques
 - Exercices pour prévenir le mal de dos au travail

• Les techniques de relaxation corporelle, de détente mentale et de contem-
plation positive: théorie et pratique

• Conseils pour une nutrition équilibrée et un bon sommeil

• Mobilisation corporelle au travail

• Connaître les signes de l’épuisement professionnel et prévenir le burn-out

• Apprendre à s’organiser et à déléguer

• Apprendre à mettre ses limites et savoir dire «Non» 

• Gagner en bien-être au quotidien 

• Savoir maintenir son équilibre personnel

• Elaborer son plan d’action personnel
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Public cible 
Toute personne désireuse de se prendre 
en main afin d’atteindre des objectifs, qu’ils 
soient professionnels ou privés. Toute personne 
désireuse d’entamer un coaching mais qui hésite 
encore sur le type de coach à consulter

Intervenant
Jean-Claude SIMON
Consultant-formateur
Expert en Ressources Humaines, coach certifié

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
19/06/12 - Mardi
20/06/12 - Mercredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg 

Apprenez le self-coaching 
pour assurer votre évolution

Objectifs
- Identifier les capacités à mettre en œuvre pour assurer son évolution
- Acquérir des outils adaptés pour enclencher sa réussite
- Développer une pratique de techniques utilisables dans sa «mission»
- Gagner en confiance et en autonomie
   Et puis, peut-être…
- Savoir choisir un coach en connaissance de cause

Programme
• Définition de sa mission

• Comment se créer son identité

• L’analyse transactionnelle

• Mes croyances

• Faire évoluer mes comportements

• La base de l’excellence humaine

• L’excellence en self coaching

• Une dimension artistique à ma vie

• Des signes de reconnaissance vis-à-vis de soi-même

• Comment gérer ses espaces problèmes

• Passer un contrat 
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Public cible 
Toute personne souhaitant connaître une méthode 
pour mieux optimiser la collecte, la synthèse 
et la transmission d’informations nombreuses 
ou complexes

Intervenante
Muriel RUSINOWITCH
Consultante en organisation 
et Ressources Humaines
UpDate Consulting

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
20/06/12 - Mercredi
21/06/12 - Jeudi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg  

Organisez vos idées 
avec le mind mapping 

Objectifs
- Découvrir l’intérêt de la méthode du mind mapping et de son approche
- Identifier les divers modes d’utilisation dans le contexte de travail
- Apprendre à appliquer la technique

Programme
• La problématique liée à la «mind map» ou carte mentale
 - Qu’est-ce que c’est?
 - Quelle est l’origine des cartes mentales?
 - Comment fonctionnent-elles?
 - A quoi servent-elles?

• Réaliser des cartes mentales efficaces et stimulantes

• S’approprier la carte mentale dans les différentes situations professionnelles
 - Développer un projet, prendre une décision
 - Prendre la parole et structurer son intervention

• Faire preuve de pédagogie
 - Animer une réunion, travailler en groupe
 - Mémoriser sans effort
 - Construire un plan d’action

• Mettre en forme les cartes mentales: les outils
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Public cible 
Toute personne intéressée à construire son plan 
de développement professionnel que se soit dans 
le cadre de la préparation d’un entretien annuel 
ou de reconversion professionnelle

Intervenante
Stéphanie DELTENRE
Conseiller RSE et Développement Durable
HR Research&Development S.à r.l.

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
25/06/12 - Lundi
26/06/12 - Mardi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
420 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg  

Devenez acteur de votre carrière: 
Construisez votre plan de 
développement professionnel 

Objectifs
- Apprécier et identifier son capital carrière
- Identifier les projets professionnels porteurs
- Définir son plan d’actions de développement professionnel

Programme
• Introduction

• La responsabilité de la gestion de carrière

• Identifier son capital carrière: de l’activité à la compétence
 - Questionnement motivationnel
 - Identifier ses compétences transférables
 - Identifier et développer son réseau

• Mesurer les opportunités en terme
 - Temps de carrière
 - Environnement propice

• Identifier les projets porteurs

• Construire son plan individuel de développement professionnel

• Mise en situation et rédaction du plan d’actions individuel
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Selbst-, Zeit- und 
Stressmanagement

Ziele
- Stresssituationen erkennen und vorbeugen
- Optimierung persönlicher Arbeitstechniken

Programm
• Begriffsklärung: Stressoren, Stressreaktionen, Stressbewältigung

• Frühsymptommanagement, Verhinderung von chronischer Arbeitsüber-
forderung und Burn-out

• Selbststeuerungskompetenz

• Anspruchsniveau, Persönlichkeitsfaktoren, Handlungsleitlinien, Selbst-
kontrolle, Führen der eigenen Person und Zielsetzung: Einflüsse, Folgen, 
Persönlichkeitsentwicklung

• Kognitive Techniken

• Entspannungsverfahren

• Arbeitsmethodik und Zeitmanagement: Anwendung von Zeitplänen, 
Zeitstrukturierung, Terminplanung, Prioritätenlisten

• Arbeitsumfeld und Arbeitsplatzgestaltung

• Optimierung persönlicher Arbeitstechniken und Verbesserung sozial-
kommunikativer Kompetenzen

Zielgruppe
Mitarbeiter aller Branchen, aller Ebenen

Referent
Ralf BURKHARDT
Dipl. Psychologe
Gesellschaft für angewandte Kommunikation

Sprache
Deutsch

Dauer
2 Tage

Termine
27/06/12 - Mittwoch
28/06/12 - Donnerstag

Zeitplan
8.30 - 17.00 Uhr

Preis
420 e
Mittagessen inklusive

Ort
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg  
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Durch Konzentrations-
und Gedächtnistraining den 
Berufsalltag besser meistern

Ziele
- Durch praktisches Wissen und Übungen Ihre Denk- und Leistungsfähigkeit 

steigern und die Gedächtniskapazität erweitern
- Ihre Effizienz im Rahmen Ihres täglichen Arbeitsablaufs steigern
- Ihre Leistungsfähigkeit erhöhen
- Das Prinzip des „Selbstmanagement“ als Grundlage zur langfristigen Kon-

zentrationsverbesserung anwenden

Programm
• Leistung, Konzentration und Gedächtnis
 - Zusammenhänge und zugrundeliegende Elemente
 - Funktionsweise der beiden Gehirnhälften bei Aufnahme und Verankerung
 - Ultrakurzzeit-, Kurzzeit-, Langzeitgedächtnis

• Konzentration, Gedächtnis und Effizienz: die größten Störfaktoren und 
Blockaden

 - Herausforderungen im Arbeitsalltag
 - Konsequenz: Konzentrationsstörungen und Konzentrationsschwäche

• Gedächtnisprobleme aktiv angehen: Gedächtnisstrategien einsetzen
 - Strategien zur aktiven Aufnahme und Speicherung
 - Lernstrategien
 - Visualisierungstechniken

• Steigerung der Konzentration im Arbeitsalltag durch
 - Richtige Wahrnehmung: „Hin“ hören und „Hin“ sehen
 - Lösungsorientierung statt Problemfokus
 - Interesse und Motivation bei der Aufgabendurchführung
 - Stressabbau

• Konzentration verbessern durch Selbstmanagement im Arbeitsalltag
 - Konsequente Aufgabenplanung und -einhaltung
 - Optimierung von Arbeitsverhalten
 - Reduzieren der Komplexität
 - Einführung neuer Gewohnheiten

Zielgruppe
Mitarbeiter aller Branchen, aller Ebenen

Referentin
Colleen FEIS-BESCH
Trainerin
m.e.g.a. performance

Sprache
Deutsch

Dauer
4 Abende

Termine
28/06/12 - Donnerstag
03/07/12 - Dienstag
05/07/12 - Donnerstag
12/07/12 - Donnerstag

Zeitplan
18.30 - 21.00 Uhr

Preis
350 e

Ort
Centre de Formation de la Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg  
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Public cible 
Toutes les personnes qui veulent s’initier à Excel

Pré-requis
Connaissances de l’environnement Windows

Intervenant
François PELLETIER
Formateur en bureautique
Reval Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
31/01/12 - Mardi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
240 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Excel - Initiation

Objectifs
- Maîtriser l’ensemble des fonctionnalités permettant la création et la mise 

en forme de tableaux simples
- Effectuer des calculs simples dans un tableau

Programme
• Introduction
 - Définition d’un classeur, d’une feuille de calculs
 - Présentation du ruban et de la barre de formules

• La feuille de calcul et son environnement
 - Notion de cellules (Sélection, correction)
 - Déplacements, insertion et suppression de cellules, colonnes et lignes

• Création d’un tableau simple
 - Saisie de données, notions copier-coller, glisser-déplacer
 - Mise en forme des cellules, lignes, colonnes
 - Mise en forme rapide à l’aide de styles
 - Utilisation de formats prédéfinis
 - Sauvegarde d’un document 

• Les calculs
 - Syntaxe des calculs simples
 - Mise en place de formules simples dans les cellules
 - Recopie de formules

• Impression d’un tableau
 - Paramètres de mise en page
 - Définition d’une zone d’impression
 - Gestion des sauts de page
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Public cible 
Toute personne désirant parfaire ses 
connaissances sur les fonctions de calculs Excel

Pré-requis
Connaissances des fonctionnalités 
de base d’Excel

Intervenant
François PELLETIER
Formateur en bureautique
Reval Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
0,5 jour

Date
01/02/12 - Mercredi

Horaire
8.30 - 12.00 heures

Prix
160 e
repas à midi inclus pour les participants à la 
formation «Excel - Gestion des listes et TCD»

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Excel - Calculs avancés

Objectifs
- Maîtriser les fonctionnalités de calculs complexes dans Excel

Programme
• Calculs
 - Les fonctions statistiques usuelles
 - Autres fonctions (Texte, Date, Recherche)
 - Imbrication de fonctions
 - Les fonctions logiques (SI, ET, OU)
 - Protection de cellules, protection de la feuille

• Fonctions évoluées
 - L’assistant fonctions
 - Les outils d’audit

• Plages nommées 
 - Utilisation
 - Gestionnaire de noms
 - Filtrer les plages nommées
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Public cible 
Toute personne ayant à gérer une liste 
(ou une base de données) avec Excel
 
Pré-requis
Connaissances des fonctionnalités 
de base d’Excel

Intervenant
François PELLETIER
Formateur en bureautique
Reval Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
0,5 jour

Date
01/02/12 - Mercredi

Horaire
13.30 - 17.00 heures

Prix
160 e
repas à midi inclus pour les participants à la 
formation «Excel - Calculs avancés»

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Excel - Gestion des listes 
et tableaux croisés dynamiques 
(pivot tables)

Objectifs
- Maîtriser les fonctionnalités permettant la gestion d’une liste d’informations 

dans une feuille de calculs Excel et l’élaboration d’un tableau croisé dyna-
mique (ou pivot table)

Programme
• Notion de base de données
 - Définition
 - Création

• Gestion d’une base de données
 - Filtres simples et filtres avancés
 - Tris
 - Recherches (critères)
 - Extraction:
    Dans la même feuille de calcul
    Dans une autre feuille de calcul
 - Suppression de doublons

• Calculs sur une base de données
♀  - Sous-totaux

• Les tableaux croisés dynamiques (TCD ou pivot tables)
♀  - Création et modification d’un tableau à doubles entrées
♀  - L’assistant tableaux croisés
♀  - Les filtres
♀  - Les options
♀  - Les groupes
♀  - Mise à jour d’un tableau croisé dynamique
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Public cible 
Toute personne ayant à présenter des données 
sous forme graphique

Pré-requis
Connaissances des fonctionnalités 
de base d’Excel

Intervenant
François PELLETIER
Formateur en bureautique
Reval Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
0,5 jour

Date
13/03/12 - Mardi

Horaire
8.30 - 12.00 heures

Prix
160 e
repas à midi inclus pour les participants à la 
formation «Excel - Liaisons»

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Excel - Graphiques

Objectifs
- Maîtriser les fonctionnalités des graphiques dans Excel

Programme
• Création d’un graphique
 - Elaboration d’un graphique à partir d’une feuille de calcul
    Sur cette feuille
    Sur une autre feuille
 - Les différents types de graphiques

• Présentation et mise en forme d’un graphique
 - Outil de sélection
 - Légende
 - Remplissage, contours et effets de formes
 - Polices, styles rapides
 - Enrichissement
 - Courbes de tendance, barres d’erreur
 - Disposition rapide
 - Arrière-plan

• Lien dynamique tableau/graphique

• Impression d’un graphique
 - Paramètres de mise en page
 - Impression
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Public cible 
Toute personne ayant des liens à établir entre 
différents tableaux Excel
 
Pré-requis
Connaissances des fonctionnalités 
de base d’Excel

Intervenant
François PELLETIER
Formateur en bureautique
Reval Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
0,5 jour

Date
13/03/12 - Mardi

Horaire
13.30 - 17.00 heures

Prix
160 e
repas à midi inclus pour les participants à la 
formation «Excel - Graphiques»

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Excel - Liaisons

Objectifs
- Maîtriser les fonctionnalités de liaisons de cellules, de tableaux et de clas-

seurs dans Excel
- Etre capable de consolider des données dans un tableau récapitulatif

Programme
• Liaisons Excel
 - Relation entre cellules
 - Relation entre feuilles de calculs
 - Relation entre classeurs
 - Relation tableau/graphique
 - Mise à jour des liaisons
    A l’ouverture
    Manuelle

• Consolidations
 - Consolidation de données provenant de
    plusieurs tableaux
    plusieurs feuilles

• Les liaisons Word et Excel
 - Les différentes méthodes pour intégrer un tableau Excel dans Word

• Les liens Hypertextes
 - Définition de liens vers
    Le web
    Un fichier
    Un signet
    Un emplacement du classeur
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Public cible 
Toute personne ayant des tâches répétitives 
sous Excel

Pré-requis
Connaissance des fonctions avancées d’Excel

Intervenant
François PELLETIER
Formateur en bureautique
Reval Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
11/05/12 - Vendredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
240 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Excel - Evitez les tâches répétitives 
avec les macro-commandes

Objectifs
- Etre capable d’enregistrer et d’exécuter automatiquement une série de 

tâches à partir du module macro-commande d’Excel

Programme
• Automatisation d’une tâche
 - Principes généraux
 - Définitions

• Enregistrer une macro-commande
 - Enregistrer une macro-commande
 - Affecter une macro-commande
♀    à un bouton dans une feuille de calcul
♀    à un bouton d’une barre d’outils
♀    à un objet
 - Exécuter une macro-commande
♀ 
• Environnement Visual Basic
 - Editer une macro-commande
 - Lire et comprendre le code généré
 - Modifier une ligne de code
 - Suppression de lignes inutiles
 - Outils de débogage
♀    Point d’arrêt
♀    Pas à pas détaillé
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Public cible 
Toute personne ayant à effectuer des travaux 
de saisie et de mise en page de documents
 
Pré-requis
Bonnes connaissances de Windows

Intervenant
François PELLETIER
Formateur en bureautique
Reval Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
27/02/12 - Lundi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
240 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Word - Initiation

Objectifs
- Savoir utiliser Word dans ses fonctionnalités principales de création 
 de notes et courriers 
- Optimiser la saisie et la mise en forme de texte sous Word afin de gagner 

du temps

Programme
• Introduction
 - Présentation de la fenêtre Word
 - Présentation des barres outils

• Création d’un document simple
 - La frappe au kilomètre (se déplacer dans un document, corriger un texte, 

suppression, insertion, déplacement, création d’un saut de page)
    Correcteur orthographique
    Dictionnaire des synonymes
    Dictionnaire des citations
 - Recherche/remplace
 - Mise en forme des caractères
 - Mise en forme de paragraphes
 - Paramètres de mise en page

• Autres éléments de mise en forme
 - Enumérations
 - Encadrements
 - Tabulations
 - Utilisation des styles standards
 
• Sauvegarde et Impression

• Les blocs de construction (Quickparts) 
 - Création, modification, suppression et utilisation dans un document
 - Organisation

• Elaboration d’un tableau 
 - Création d’un tableau
 - Encadrement
 - Modification de la structure d’un tableau
 - Positionnement du tableau sur la page
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Public cible 
Toute personne ayant à établir des formulaires 
ou documents types
 
Pré-requis
Connaissances des fonctionnalités 
de base de Word

Intervenant
François PELLETIER
Formateur en bureautique
Reval Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
0,5 jour

Date
30/03/12 - Vendredi

Horaire
8.30 - 12.00 heures

Prix
160 e
repas à midi inclus pour les participants à la 
formation «Word - Mailings»

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Word - Modèles, Formulaires
et Lettres Types

Objectifs
- Savoir créer et modifier un modèle de document
-  Etre capable d’automatiser la saisie de formulaires à travers des documents 

créés dans Word

Programme
• Les modèles
 - Utilisation de la bibliothèque de modèles existants
 - Concevoir son propre modèle
 - Appliquer un modèle à un document
 - Modifier un modèle

• Elaboration de formulaires
 - Création d’un formulaire modèle
 - Les champs formulaires
 - Utilisation d’un formulaire en tant que document type

• Elaboration de lettres types
 - Champs permettant l’automatisation de la saisie d’informations dans 

un document Word 
    Champ demander
    Champ remplir
    Champ renvoi...
 - Saisie dans un document comportant des champs variables
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Public cible 
Toute personne ayant à réaliser des mailings
 
Pré-requis
Connaissances des fonctionnalités 
de base de Word

Intervenant
François PELLETIER
Formateur en bureautique
Reval Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
0,5 jour

Date
30/03/12 - Vendredi

Horaire
13.30 - 17.00 heures

Prix
160 e
repas à midi inclus pour les participants à la 
formation «Word - Modèles, Formulaires et Lettres 
Types»

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Word - Mailings

Objectifs
- Etre capable d’effectuer un envoi en nombre de lettres, courriers, notes et 

e-mails
- Savoir imprimer une série d’adresses sur étiquettes et sur enveloppes

Programme
• Le mailing courrier
 - Constitution d’un fichier de données
 - Constitution d’un document type avec champs variables
 - Fusion et sélections
 - Contrôles

• Le e-mailing
 - Constitution d’un document type
 - Fusion et sélections

• Le mailing étiquette
 - Constitution d’une planche d’étiquettes type
 - Prise en compte du type d’imprimante
 - Prise en compte du type d’étiquette
 - Fusion et sélections

• Impression sur une enveloppe
 - Impression d’adresses sur enveloppes
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Public cible 
Toute personne ayant à créer des documents 
de plusieurs pages

Pré-requis
Connaissances des fonctionnalités 
de base de Word

Intervenant
François PELLETIER
Formateur en bureautique
Reval Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
0,5 jour

Date
11/06/12 - Lundi

Horaire
8.30 - 12.00 heures

Prix
160 e
repas à midi inclus pour les participants à la
formation «Word - Présentation élaborée des 
documents»

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Word - Longs documents

Objectifs
- Maîtriser les fonctionnalités de création et gestion d’un long document

Programme
• Concevoir un document de plusieurs pages
 - Gestion des coupures de pages
 - Entête et bas de page
 - La numérotation des pages
 - Les sections
    Orientation paysage dans un document portrait
    Numérotation discontinue des pages
    Marges différentes dans un même document

• Concepts élaborés et gestion d’un long document
 - Les styles
 - Mode plan
 - Table des matières
 - Index
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Public cible 
Toute personne ayant à créer des documents de 
type journal d’entreprise ou rapports d’activité

Pré-requis
Connaissances des fonctionnalités 
de gestion des longs documents dans Word 

Intervenant
François PELLETIER
Formateur en bureautique
Reval Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
0,5 jour

Date
11/06/12 - Lundi

Horaire
13.30 - 17.00 heures

Prix
160 e
repas à midi inclus pour les participants à la 
formation «Word - Longs documents»

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Word - Présentation élaborée
de documents

Objectifs
- Maîtriser l’ensemble des fonctionnalités de mise en page élaborée dans 

Word

Programme
• Le multicolonnage
 - Création de colonnes
 - Gestion des colonnes dans un document, sur une page
 - Césure des mots

• Les concepts de mise en page élaborée
 - Notes de bas de page
 - Signets
 - Légendes
 - Renvois

• Les objets
 - Définition de «l’objet» dans Word
 - Placer du texte à côté d’un objet
 - Intégration d’objets existants (tableaux et graphiques Excel…)
 - La lettrine
 - Les filigranes
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Public cible 
Toutes les personnes qui veulent s’initier 
au logiciel de présentation PowerPoint
 
Pré-requis
Bonnes connaissances en Windows ou VISTA

Intervenant
François PELLETIER
Formateur en bureautique
Reval Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
13/02/12 - Lundi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
240 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

PowerPoint - Initiation

Objectifs
- Savoir élaborer une présentation en utilisant les outils textes, objets 
 et images de PowerPoint
- Savoir animer sa présentation

Programme
• Introduction
 - Principes d’un logiciel de présentation et d’animation graphique
 - Description des menus & outils

• Création de visuels
 - La mise en page d’une diapositive
    Le masque de diapositive
    Les couleurs
    Numérotation des diapositives, entête et pied de page
    Application d’un modèle de présentation et de mises en page
 - Définition des zones de texte - Saisie et correction
 - Les différents modes d’affichage d’une présentation
 - Les thèmes

• Les outils de dessins/images
 - Les formes automatiques
 - Clipart - Recherche d’images en automatique

• L’impression
 - Paramètres de mise en page
 - Les différents modèles d’impression

• Animation de visuels
 - Personnalisation de l’animation
    Animer du texte
    Animer des objets

• Animation de la présentation
 - Transition entre diapositives
 - Le mode diaporama
 - Le mode présentateur
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Public cible 
Toute personne amenée à faire des présentations 
lors de réunions, séminaires et conférences
 
Pré-requis
Bonnes connaissances des fonctionnalités
de base de Powerpoint

Intervenant
François PELLETIER
Formateur en bureautique
Reval Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
20/06/12 - Mercredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
240 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

PowerPoint - Donnez de l’impact
à vos visuels et transparents

Objectifs
- Savoir adapter le scénario d’une présentation à l’élaboration de transparents 

et visuels
- Apprendre les règles typographiques et de mise en page à respecter 
- Etre capable de conserver l’attention de vos auditeurs

Programme
• Rappel sur les fonctionnalités de base de PowerPoint

• La création de transparents ou visuels
 - Etude du scénario de la présentation
 - Analyse des enchaînements de transparents
 - Règles de typographie et de mise en page
 - Mise en conformité avec la charte graphique de l’entreprise
 - Animation

• L’utilisation de graphiques et objets associés
 - Code des couleurs
 - Recherche et choix des symboles et dessins appropriés
 - Intégration de graphiques et diagrammes associés
 - Position des symboles et textes sur le transparent
 - Notion d’image subliminale

• Les transparents/visuels et documents associés
 - Génération d’un support destiné aux auditeurs
 - Création d’un document, support d’animation de l’orateur
 - Impression noir et blanc des documents
 - Impression noir et blanc ou couleur des transparents
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Public cible 
Toutes les personnes souhaitant s’initier à Access 

Pré-requis
Bonnes connaissances en Windows

Intervenant
François PELLETIER
Formateur en bureautique
Reval Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
19/03/12 - Lundi 
20/03/12 - Mardi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
440 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Access - Initiation

Objectifs
- Etre capable de créer une base de données plus élaborée sous Access

Programme
• Introduction
 - Les bases de données relationnelles
 - Comment construire une base de données?
 - Présentation d’une base de données Access

• Création et manipulation dans une table
 - Définition d’une table
 - Les différents types de création d’une table
 - Types de données
 - Format des champs - Liste de choix
 - Le calendrier
 - Enregistrement d’une table - Ouverture, modification, suppression
 - Clé primaire

• Création de relation entre les tables
 - Intégrité référentielle
 - Les différents types de relations
 - Relation une à plusieurs
 - Relation plusieurs à plusieurs
 - Modification, suppression d’une relation

• Création et modification de requêtes simples
 - Définition et création de requêtes
 - Requêtes Sélection
 - Enregistrement d’une requête

• Création et modification d’un état
 - Définition - Assistant création d’état
 - Mise en page

• Création d’un formulaire
 - Formulaires instantanés - Assistant Création de formulaires
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Public cible 
Toutes les personnes souhaitant se perfectionner 
en Access
 
Pré-requis
Maîtrise des fonctionnalités de base d’Access

Intervenant
François PELLETIER
Formateur en bureautique
Reval Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
2 jours

Dates
26/06/12 - Mardi
27/06/12 - Mercredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
440 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Access - Perfectionnement

Objectifs
- Etre capable de créer une base de données élaborée sous Access

Programme
• Requêtes avançées
 - Requêtes sur plusieurs tables
 - Requêtes paramétrées
 - Les critères calculés
 - Requêtes d’analyse croisée
 - Requêtes «Mise à jour»
 - Requêtes «Ajout/Suppression»
♀ 
• Champs calculés
 - Création
 - Génération d’expression
♀
• Formulaires avancés
 - Sous-formulaires
 - Mise en forme avancée
 - Insertion d’un champ image

• Etats avancés
 - Modification d’un état
    Mise en page
    Champs calculés
 - Les sous-états

• Le publipostage
 - Les étiquettes
 - La fusion avec Word
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Public cible 
Toutes les personnes qui veulent apprendre 
à gérer les fonctionnalités d’Outlook

Pré-requis
Bonnes connaissances en Windows

Intervenant
François PELLETIER
Formateur en bureautique
Reval Consulting S.A.

Langue véhiculaire
Français

Durée
1 jour

Date
20/04/12 - Vendredi

Horaire
8.30 - 17.00 heures

Prix
240 e
repas à midi inclus

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Outlook - Initiation

Objectifs
- Utiliser les fonctionnalités de gestion, d’envoi et de réception de messages 

dans Outlook
- Gérer ses contacts dans Outlook
- Planifier ses rendez-vous et réunions avec le calendrier d’Outlook

Programme
• Présentation de l’interface
 - Présentation générale de la fenêtre Outlook et concepts
 - La navigation dans Outlook
 - Afficher et personnaliser Outlook Aujourd’hui
 - Affichage au démarrage, affichage des dossiers de messages

• Les fonctions de Messagerie
 - Principes de la messagerie
 - Lecture, réponse
 - Création, mise en forme d’un message
 - Envoi d’un message (avec ou sans pièce jointe)
 - Gestion des messages (impression, classement, archivage…)
 - Le carnet d’adresses: Ajouter, modifier un nom

• La gestion des contacts
 - Création de fiches contact
 - Enregistrement d’un contact
 - Le journal des événements
 - Le suivi des contacts

• La gestion du calendrier
 - Création et modification d’un rendez-vous
 - Planifier un événement
 - Inviter des participants à une réunion et affecter des ressources
 - Publication des informations sur ma disponibilité
 - Sélectionner une plage horaire disponible pour l’ensemble des participants
 - Gérer les confirmations, les reports et les annulations
 
• S’organiser dans Outlook
 - Les filtres
 - Le fichier des courriers indésirables
 - Paramétrer le gestionnaire d’absence 
 - Organiser les messages

• Le travail collaboratif
 - Nommer un délégué
 - Partager un dossier Outlook
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Public cible 
Dirigeants, dessinateurs et techniciens de bureaux 
de constructions, d’architectes et d’études

Intervenant
Jacques KROMBACH
Professeur à l’Université de Luxembourg

Langue véhiculaire
Français

Durée
10 séances

Dates
07/03/12 - 28/03/12
Tous les lundis, mercredis et vendredis

Horaire
16.30 - 19.30 heures

Prix
600 e

Lieu
CAD-Training-Center de l’Université de Luxembourg 
(ancien Institut Supérieur de Technologie)
Luxembourg-Kirchberg

Computer Aided Design (CAD) - 
Initiation

Objectifs
- Montrer de façon concrète, à l’exemple du logiciel AutoCAD, le fonction-

nement d’un logiciel de dessin assisté par ordinateur, ses possibilités, son 
utilisation dans la pratique

Programme
• Présentation d’une station de CAD

• Premier contact avec le logiciel de CAD
 - Fonctions de base (écran graphique, clavier, aides graphiques)
 - Eléments de dessin (lignes, arcs, cercles, ...)
 - Attraper des éléments en des lieux géométriques (OSNAP)

• Manipulation d’éléments existants
 - Sélection des éléments
 - Effacer, copier, changer... les éléments

• Contrôle du moniteur graphique
 - «PAN», «ZOOM»
 - Régénération de l’écran et comment l’éviter
 - Division de l’écran en plusieurs vues

• Propriétés des éléments
 - Travailler sur des couches différentes (LAYER)
 - Types de «lines»
 - Importance des couleurs
 - «THICKNESS» et «ELEVATION» d’un élément

• Annotations
 - Positionner des textes
 - Créer des styles et travailler avec des fonts différents
 - Modifier et corriger des textes

• L’emploi de hachures

• Cotation automatique
 - Fonctions diverses de cotation automatique
 - Comment changer les variables
 - Modifier et rectifier des cotes existantes

• Créer et introduire des blocks

• Les renseignements sur les éléments existants, fournis par le logiciel («DIST», 
«AREA», «LIST»)

Les fonctions passées en revue sont mises en application à l’aide de dessins 
techniques simples
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Public cible 
Personnes de langue maternelle étrangère, 
qui désirent apprendre la langue luxembourgeoise 
pour communiquer dans leur milieu de travail 
et dans la vie privée

Intervenant
Jean-Pierre WAGENER
Chargé de cours indépendant, 
spécialisé en langue luxembourgeoise

Langue véhiculaire
Luxembourgeois

Durée
30 heures réparties sur 
20 séances à 1,5 heure chacune

Dates
16/01/12 - 30/03/12  
Tous les lundis et vendredis 
(vacances scolaires exclues)

Horaire
12.15 - 13.45 heures

Prix
350 e
livre «Lëtzebuergesch fir all Dag Lektiounen 1-8» 
compris

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Lëtzebuergesch fir Ufänger: 
Modul 1

Objectifs
- Les participant(e)s apprendront les bases de la langue luxembourgeoise 

ainsi que des phrases-type afin de pouvoir communiquer dans diverses 
situations de la vie privée et professionnelle

Programme
• Leçon 1: La présentation

• Leçon 2: La vie professionnelle

• Leçon 3: Les lieux et le temps

• Leçon 4: L’achat

• Leçon 5: Le travail et les loisirs

• Leçon 6: Les vêtements

• Leçon 7: La communication

• Leçon 8: La famille
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Public cible 
Personnes souhaitant améliorer leurs aptitudes 
pour s’exprimer correctement, clairement et 
logiquement en langue française écrite 

Pré-requis
3 années d’études post-primaires

Intervenante
Michèle TESSARO
Professeur de langues, 
animatrice de formation pour adultes

Langue véhiculaire
Français

Durée
10 séances à 1,5 heures chacune

Dates
28/02/12 - 29/03/12  
Tous les mardis et jeudis  

Horaire
13.00 - 14.30 heures

Prix
210 e

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Perfectionnement en expression 
française: 
Grammaire et conjugaisons

Objectifs
- Consolider et approfondir les connaissances grammaticales
- Maîtriser la formation et l’emploi des temps

Programme
• Consolider et approfondir les connaissances grammaticales
 - L’accord du participe passé employé avec «avoir» et «être»
 - Le participe passé des verbes pronominaux
 - Les accords particuliers du verbe avec le sujet
 - Le pluriel des noms composés
 - Les particularités de l’accord de l’adjectif qualificatif

• Maîtriser la formation et l’emploi des temps
 - Valeurs de l’imparfait, du passé simple et du passé composé
 - Valeurs du présent, du conditionnel
 - Présent de l’indicatif ou du subjonctif?
 - Les trois groupes de verbes
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Public cible 
Personnes souhaitant améliorer leurs aptitudes 
pour s’exprimer correctement, clairement et 
logiquement en langue française écrite
 
Pré-requis
Les participants auront au moins 3 années 
d’études post-primaires. Un test d’entrée 
permettra de juger le niveau du groupe

Intervenante
Michèle TESSARO
Professeur de langues, 
animatrice de formation pour adultes

Langue véhiculaire
Français

Durée
10 séances à 1,5 heures chacune

Dates
22/05/12 - 28/06/12 
Tous les mardis et jeudis

Horaire
13.00 - 14.30 heures

Prix
210 e

Lieu
Centre de Formation de la Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg 

Perfectionnement en expression 
française:
Vocabulaire et orthographe

Objectifs
- Prendre conscience du mot juste à employer dans la langue écrite
- Devenir plus performant en vocabulaire

Programme
• Ecrire le français de son temps (mots ou emplois parfois controversés, mots 

familiers déconseillés dans la langue écrite)

• Ne pas confondre les homonymes et les paronymes

• S’exercer au jeu des synonymes et des contraires (éviter les verbes passe-
partout)



La formule de la formation interne et sur mesure présente une alternative intéressante pour les entreprises et les administrations 
qui désirent soit perfectionner les connaissances d’un groupe de personnes sur un même sujet, soit assurer les résultats lors de la 
mise en place d’une nouvelle stratégie, d’un nouveau concept d’organisation respectivement d’une méthode de gestion. 

Chaque projet constitue une intervention individualisée, dont l’efficacité dépend de l’implication et de l’identification des 
responsables avec l’action!

Fort de sa longue expérience, l’OLAP met à la disposition des entreprises et administrations ses compétences pour favoriser la 
réussite dans la réalisation de projets, par des conseils, du guidage et de l’accompagnement. L’exploitation efficace d’une base 
de données qui répertorie environ 100 formateurs/trices, n’est qu’un des atouts dont l’OLAP dispose pour contribuer au succès 
de votre formation interne.

1
SolutionS concrèteS: 
L’intervenant peut traiter des questions actuelles et des sujets liés 
au cadre de travail de l’entreprise. 

2
individualiSation réelle: 
Sur demande du client, l’OLAP peut créer une nouvelle formation 
taillée sur mesure pour les besoins spécifiques de l’entreprise. 

3
Partenariat d’aPPrentiSSage: 
Les collègues de travail qui apprennent ensemble ont tendance à 
s’entraider dans la vie professionnelle quotidienne. 

4
l’effet de création d’équiPe: 
Le travail en commun suscite la compréhension et l’esprit d’équi-
pe, une base précieuse pour une collaboration efficiente. 

5 le cadre familial et confidentiel: 
Un groupe fermé permet la discussion de sujets délicats. 

6
libre choix deS dateS: 
Contrairement aux formations catalogue, les entreprises ont la 
liberté d’organiser la formation à une période leur convenant le 
mieux. 

7
lieu de formation: 
Bénéficiez-vous de conditions favorables dans un hôtel ou voulez-
vous inaugurer votre propre salle de conférence? Vous avez le 
choix. D’autre part l’OLAP peut aussi vous aider à trouver une 
salle appropriée pour votre formation. 

8
economieS: 
En fonction du nombre de participant(e)s, le coût par personne 
peut diminuer. Vous ferez donc des économies précieuses dans  
votre budget formation. 

8 bonnes raisons  
 pour recourir à la formule  
 inHouse TraininG: 

www.olap.luinHouse TraininG made by olaP
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Plan d’accès de la 
Chambre des Métiers

Chambre des Métiers Luxembourg
 Locaux:

 2, Circuit de la Foire Internationale
 Luxembourg-Kirchberg

 Adresse postale:
 Chambre des Métiers Luxembourg
 B.P. 1604
 L-1016 Luxembourg

 (+352) 42 67 67-1
 (+352) 43 40 67
 formation.continue@cdm.lu
 www.cdm.lu



 

183Plan d’accès de la LSC

Luxembourg School for Commerce
 Locaux:

 7, rue Alcide de Gasperi
 Luxembourg-Kirchberg

 Adresse postale:
 Luxembourg School for Commerce
 L-2981 Luxembourg

 (+352) 42 39 39-220
 (+352) 42 39 39-820
 info@lsc.lu
 www.lsc.lu
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Inscription
Toute inscription à un séminaire doit se faire par écrit et au plus tard 10 jours 
ouvrables avant le début de la formation. L’intéressé(e) peut s’enregistrer en 
renvoyant la fiche d’inscription (p.185-186), dûment complétée, à l’adresse 
suivante:
OLAP asbl
17, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Fax: (+352) 40 39 72

Les inscriptions peuvent aussi se faire via les sites Internet:
www.cdm.lu www.olap.lu www.lsc.lu

Désistement
Tout désistement doit être notifié par écrit.

Un candidat qui annule son inscription plus de 10 jours ouvrables avant la 
formation ne doit pas payer de frais d’annulation.

Excepté le motif de maladie du participant (sur présentation d’un constat 
d’incapacité de travail), une inscription annulée 6 à 10 jours ouvrables avant 
la formation est facturée à raison de 50% du droit d’inscription. Passé ce 
délai, l’entièreté du droit d’inscription est due.

En cas de remplacement d’une personne inscrite par un autre participant, 
l’OLAP doit en être informé par écrit ou courrier électronique au moins deux 
jours ouvrables avant le début de la formation.

Certificat
A l’issue de la formation, chaque participant ayant été présent à au moins 
75% de la durée du cours reçoit un certificat de participation.

Confirmation et paiement
Les organisateurs peuvent garantir le déroule-
ment de la formation à partir du moment où le 
contingent minimal de places est occupé.

Ils s’engagent à en informer le participant au plus 
tard 5 jours ouvrables avant le début du séminaire.

La convocation est accompagnée de la facture 
qui doit être réglée avant que la formation ne 
commence.

Le droit d’inscription comprend les frais de for-
mation, le support de cours et, pour la plupart des 
séminaires, les frais de restauration. Il est éligible 
dans le cadre de la loi modifiée du 22 juin 1999 
ayant pour objet le soutien et le développement 
de la formation professionnelle continue.
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Signature (et cachet de l’entreprise)   Date de la signature

Les données collectées sont traitées en conformité avec les dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel. Le candidat reconnaît avoir pris connaissance des informations prévues par l’article 26 de cette loi reproduites ci-après. Responsable du traitement: OLAP 
asbl - Finalité du traitement: Gestion et organisation des séminaires - Destinataire des données: OLAP asbl. Les champs de civilité, du nom, du prénom, de l’adresse, du code 
postal, de la localité, du pays, du téléphone et de l’inscription sont des rubriques qui doivent être remplies obligatoirement. Le candidat dispose d’un droit d’accès aux données 
le concernant et peut demander leur rectification en cas d’erreur. Les données sont conservées pour une durée illimitée afin de pouvoir servir à tout moment à l’établissement 
d’un certificat de participation.

SÉMINAIRE
Intitulé:  Date(s): 

ENTREPRISE
Nom de l’entreprise: 

Personne de contact:  Nom:  Prénom: 

Adresse: N°:  Rue:  Code postal: 

Localité:  Pays: 

Téléphone:  Fax: 

E-mail: 

Adresse de facturation:
N°:  Rue:  Code postal: 

Localité:  Pays: 

PERSONNE À INSCRIRE:
Civilité (M./Mme/Mlle): Nom:  Prénom: 

Date de naissance:  Nationalité:  Tél. direct: 

PARTICULIER
Civilité (M./Mme/Mlle): Nom:  Prénom: 

Adresse: N°:  Rue:  Code postal: 

Localité:  Pays: 

Date de naissance:  Nationalité:  Téléphone: 

E-mail:  Fax: 

Prière de renvoyer cette fiche dûment 
complétée à l’adresse suivante:
OLAP asbl
17, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Fax (+352) 40 39 72
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SEMINAR
Titel:  Termin(e): 

UNTERNEHMEN
Firmenname: 

Kontaktperson:  Name:  Vorname: 

Adresse: Nr.:  Straße:  Postleitzahl: 

Ortschaft:  Land: 

Telefon:  Fax: 

E-mail: 

Rechnungsadresse:
Nr.:  Straße:  Postleitzahl: 

Ortschaft:  Land: 

TEILNEHMER/IN:
Zivilstand (Herr/Frau/Fräulein): Name:  Vorname: 

Geburtsdatum:  Nationalität:  Telefon: 

PRIVATPERSON
Zivilstand (Herr/Frau/Fräulein): Name:  Vorname: 

Adresse: Nr.:  Straße:  Postleitzahl: 

Ortschaft:  Land: 

Geburtsdatum:  Nationalität:  Telefon: 

E-mail:  Fax: 

Die gesammelten Informationen werden im Einklang mit den geltenden Bestimmungen des Gesetzes vom 2. August 2002 behandelt, bezüglich dem Personenschutz hinsichtlich 
der Verarbeitung von persönlichen Daten. Unterzeichnete(r) anerkennt, dass er(sie) die im Artikel 26 dieses Gesetzes vorgesehenen Informationen, die nachfolgend angeführt 
sind, zur Kenntnis genommen hat. Verantwortlicher der Verarbeitung: OLAP asbl - Zweck der Verarbeitung: Verwaltung und Organisation von Seminaren - Empfänger der Daten: 
OLAP asbl. Die Felder Zivilstand, Name, Vorname, Adresse, Straße, Postleitzahl, Ortschaft, Land, Telefon, Unterschrift und Datum der Unterschrift sind Rubriken, die verbindlich 
ausgefüllt werden müssen. Unterzeichnete(r) besitzt ein Zugangsrecht zu seinen(ihren) Daten und kann im Falle eines Irrtums eine Berichtigung verlangen. Die Daten werden 
für eine unbegrenzte Zeit aufbewahrt, um jederzeit eine Teilnahmebestätigung ausstellen zu können.

Unterschrift (und Stempel der Firma)   Datum der Unterschrift

Bitte senden Sie das ausgefüllte 
Formular an folgende Adresse zurück:
OLAP asbl
17, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Fax (+352) 40 39 72
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CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG

Mme Marie-Josée Dondlinger
Gestion administrative 
et inscriptions
(+352) 42 67 67 - 259
marie-josee.dondlinger@cdm.lu

Mme Jessica Lanckohr
Conseillère en formation

(+352) 42 67 67 - 203
jessica.lanckohr@cdm.lu

Mme Marie-Claire Theisen
Gestion administrative 
et inscriptions
(+352) 42 67 67 - 272
marie-claire.theisen@cdm.lu

OLAP asbl

Mme Carole Gaasch
Gestionnaire
(+352) 48 98 48 - 32
carole.gaasch@olap.lu

Mme Chantal Kettel
Gestionnaire
(+352) 48 98 48 - 31
chantal.kettel@olap.lu

Mme Josette Mangen
Gestionnaire
(+352) 48 98 48 - 31
josette.mangen@olap.lu

LUXEMBOURG SCHOOL FOR COMMERCE

Mme Muriel Morbé
Conseillère en formation
(+352) 42 39 39 - 235
muriel.morbe@lsc.lu

Mme Doris Thilges
Service clientèle
(+352) 42 39 39 - 220
doris.thilges@lsc.lu

Mme Martine Lethal
Service clientèle
(+352) 42 39 39 - 223
martine.lethal@lsc.lu



Qualité • Hygiène • Sécurité • Environnement

Luxembourg  Hamburg  Detroit  Tokyo  Shanghai
www.luxcontrol.com

Groupe Luxcontrol
Gestion et maîtrise des risques organisationnels et techniques

DOMAINES D’ACTIVITÉ :

 Systèmes et Organisation
 Construction, Bâtiment & Industrie
 Homologation automobile
 Inspection de matières premières

PRESTATIONS :

 Conseil et Formation
 Analyses et Essais
 Inspection et Contrôle
	 Audit	et	Certification	

Votre consultant pour la mise en place de systèmes 
de management et de méthodes

a member of

Qualité - ISO 9001, 5S

Hygiène et 
sécurité alimentaire 
- ISO 22000, IFS, HACCP

Sécurité et 
santé au travail
- OHSAS 18001, MASE, VCA

Environnement et énergie
- ISO 14001, ISO 50001

1, av.des Terres Rouges  L-4004 Esch-sur-Alzette  Tel.: (+352) 54 77 111  Fax: (+352) 54 79 30  Email: info@luxcontrol.com 





CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG
 Locaux:

 2, Circuit de la Foire Internationale • Luxembourg-Kirchberg

 Adresse postale:
 Chambre des Métiers Luxembourg
 B.P. 1604 • L-1016 Luxembourg

 (+352) 42 67 67-1
 (+352) 43 40 67
 formation.continue@cdm.lu
 www.cdm.lu

LUXEMBOURG SCHOOL FOR COMMERCE
 Locaux:

 7, rue Alcide de Gasperi • Luxembourg-Kirchberg

 Adresse postale:
 Luxembourg School for Commerce
 L-2981 Luxembourg

 (+352) 42 39 39-220
 (+352) 42 39 39-820
 info@lsc.lu
 www.lsc.lu

OLAP asbl
 Locaux:

 17, boulevard Royal • Luxembourg

 Adresse postale:
 OLAP asbl
 17, boulevard Royal • Luxembourg

 (+352) 48 98 48-1
 (+352) 40 39 72
 form.continue@olap.lu
 www.olap.lu

ol
ap

ne
w

s 
éd

iti
on

 s
pé

ci
al

e 




