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COURS ET SéMINAIRES  
TECHNIQUES 2012

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

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

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

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

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

Roland Kuhn
 Président de la Chambre des Métiers



JANVIER 

2006L  Cours de coiffure dames pour apprenti(e)s coiffeurs 
en troisième année d'apprentissage (Ettelbruck) 9

2003L  Cours de coiffure dames pour apprenti(e)s coiffeurs 
en troisième année d'apprentissage (Esch/Alzette) 6

2051L Cours de maquillage pour coiffeurs - Niveau intermédiaire (Esch/Alzette) 17

2200L Theoretische Schnittkonstruktion für Damenoberbekleidung DOB Müller & Sohn  25

FéVRIER 

2071L Cours de manucure pour coiffeuses et coiffeurs (Ettelbruck) 21

5001F01  Techniques de management de l'innovation - Module 1 : Surveiller son environnement  26

5001F02 Techniques de management de l'innovation - Module 2 : Générer de nouvelles idées  27

6602D Kalkulationsverfahren - Richtig kalkulieren  36

6603D Kalkulationsverfahren - Kalkulationsvorlagen in Excel erstellen 37

MARS 

2030L Cours de coiffure coupes hommes (Esch/Alzette) 14

2007D Workshop „8 Schnitte +" - Mittleres Niveau 10

5002 Formation pour tuteur(s) en entreprise 31

6600F Les produits financiers adaptés à la gestion de trésorerie  34

6004D Projektmanagement 38

6800F La communication, clé de réussite dans les missions du travailleur désigné 41

6800D  Die Kommunikation, ein Erfolgsgarant für den Sicherheitsbeauftragten 
(travailleur désigné) 42

5001F03  Techniques de management de l'innovation 
Module 3 : Conception de produits et services innovants 28

5001F04  Techniques de management de l'innovation 
Module 4 : Développer son business model 29

5001F05  Techniques de management de l'innovation 
Module 5 : Réussir le lancement de produits et services innovants 30

AVRIL 

2100L Cours de formation pour exploitants de solarium 23

2052L Cours de maquillage pour coiffeurs - Niveau débutant (Ettelbruck) 18

6601F Financer ses investissements : Optimaliser ses chances d’octroi d’un crédit bancaire 35
2090F Massage crânien spécial coiffeur 22

5801F Le livret sécurité et santé 33
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CALENDRIER  
2012



MAI 

2008D Workshop „Neue Trends für Damenfrisuren“ - Fortgeschrittenes Niveau 12

2070L Cours de manucure pour coiffeuses et coiffeurs (Grevenmacher) 20

JUIN 

2101 Alimentation équilibrée et régimes amaigrissants 24

2053L Cours de maquillage pour coiffeurs - Niveau intermédiaire (Ettelbruck) 19

6701F Le recours au travail temporaire 40

6204F L'accueil professionnel du client : La carte de visite de votre entreprise 39

SEPTEMBRE 

2031L Cours de coiffure coupes hommes (Ettelbruck) 15

2001L  Cours de coiffure dames pour apprenti(e)s coiffeurs 
en première année d'apprentissage (Esch/Alzette) 4

2004L  Cours de coiffure dames pour apprenti(e)s coiffeurs 
en première année d'apprentissage (Ettelbruck) 7

2050 Cours de maquillage pour coiffeurs - Niveau débutant (Esch/Alzette) 16

5002 Formation pour tuteur(s) en entreprise 31

OCTOBRE 

5003F Mener des entretiens de fonctionnement pour améliorer la performance en équipe 32

2005L  Cours de coiffure dames pour apprenti(e)s coiffeurs 
en deuxième année d'apprentissage (Ettelbruck) 8

2002L  Cours de coiffure dames pour apprenti(e)s coiffeurs 
en deuxième année d'apprentissage (Esch/Alzette) 5

2007F Workshop « 8 coupes + » - Niveau intermédiaire 11

5801F Le livret sécurité et santé 33

NOVEMBRE 

2090F Massage crânien spécial coiffeur 22

2050 Cours de maquillage pour coiffeurs - Niveau débutant (Grevenmacher) 16

2008F Workshop « Nouvelles tendances coupes dames » - Niveau avancés 13
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OBJECTIFS → Acquisition de connaissances de base dans le métier de coiffeur 

CONTENUS → Soirée d’information ; introduction au métier
 → Accueil du client
 → Shampoing
 → Structure du cheveu
 → Conseils au niveau de la vente des produits
 → Séparation des cheveux
 → Mise en plis
 → Brushing
 → Permanente

DATES  Les mercredis,  
26 septembre 2012 
3, 10, 17 et 24 octobre 2012 
7, 14, 21 et 28 novembre 2012 
5 et 12 décembre 2012

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

REMARqUES Langues véhiculaires :  L   (  F )
La langue véhiculaire du cours est le luxembourgeois. En cas de besoin, des explications 
peuvent être données en français. 
Les exercices pratiques se font à l’aide de têtes malléables. 

COURS DE COIFFURE DAMES POUR APPRENTI(E)S  
COIFFEURS EN PREMIèRE ANNéE D’APPRENTISSAGE  
(ESCH-SUR-ALZETTE)

2001L

INTERVENANTS
Experts
PUBLIC CIBLE
Apprenti(e)s coiffeurs  
en première année d’apprentissage

DROITS D’INSCRIPTION
150,  € (ce prix comprend une tête 
malléable ainsi que la documentation)
DATE DéBUT
26 septembre 2012
HORAIRES
19h00  21h00

2002L
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COURS DE COIFFURE DAMES POUR APPRENTI(E)S  
COIFFEURS EN PREMIèRE ANNéE D’APPRENTISSAGE  
(ESCH-SUR-ALZETTE)

2001L 2002L

COURS DE COIFFURE DAMES POUR APPRENTI(E)S  
COIFFEURS EN DEUXIèME ANNéE D’APPRENTISSAGE  

(ESCH-SUR-ALZETTE)

OBJECTIFS →  Acquisition de connaissances pratiques dans le métier de coiffeur
 → Introduction aux différentes techniques de coupe

CONTENUS  →  Soirée d’information ; introduction à la coupe par démonstration pratique
 → Coupe au carré droite
 → Coupe au carré ovale et mèches frontales
 → Coupe en forme de V
 → Coiffure mi-longue
 → Coiffure page
 → Coupe en dégradé
 → Coupe méchée
 → Coupe courte

DATES  Les jeudis, 
4, 11, 18 et 25 octobre 2012 
8, 15, 22 et 29 novembre 2012 
6 et 13 décembre 2012

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

REMARqUES  Langues véhiculaires :  L   (  F )
La langue véhiculaire du cours est le luxembourgeois. En cas de besoin, des explications 
peuvent être données en français. 
Les participants devront se munir de différents outils de travail. Le détail sera communiqué 
lors de la confirmation du cours. Les exercices pratiques se font à l’aide de têtes malléables.

INTERVENANTS
Experts 
PUBLIC CIBLE
Apprenti(e)s coiffeurs  
en deuxième année d’apprentissage

DROITS D’INSCRIPTION
150,  € (ce prix comprend une tête  
malléable ainsi que la documentation)
DATE DéBUT
4 octobre 2012
HORAIRES
19h00  21h00
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OBJECTIFS → Préparation à l’examen pratique de l’apprentissage 
 → Approfondissement des techniques de coupe et de brushing

CONTENUS → Technique de coupe 
 → Coupe nouvelle tendance 
 → Coupe mode 
 → Technique de brushing 
 → Brushing 

DATES  Les mercredis,  
18 et 25 janvier 2012 
1, 8, 15 et 29 février 2012 
7, 14, 21 et 28 mars 2012

LIEU Centre National de Formation Professionelle Continue d'Esch-sur-Alzette

REMARqUES  Langues véhiculaires :  L   (  F )
La langue véhiculaire du cours est le luxembourgeois. En cas de besoin, des explications 
peuvent être données en français. 
Les participants devront se munir de différents outils de travail. Le détail sera communiqué 
lors de la confirmation du cours. Les exercices pratiques se font à l’aide d’un modèle dont l’âge 
minimum requis est de 16 ans.

INTERVENANTS
Experts
PUBLIC CIBLE
Apprenti(e)s coiffeurs 
en troisième année d’apprentissage

DROITS D’INSCRIPTION
80,  € 
DATE DéBUT
18 janvier 2012
HORAIRES
19h00  21h00

COURS DE COIFFURE DAMES POUR APPRENTI(E)S  
COIFFEURS EN TROISIèME ANNéE D’APPRENTISSAGE  
(ESCH-SUR-ALZETTE)

2003L 2004L

COURS DE COIFFURE DAMES POUR APPRENTI(E)S 
COIFFEURS EN PREMIèRE ANNéE D’APPRENTISSAGE  

(ETTELBRUCK)
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COURS DE COIFFURE DAMES POUR APPRENTI(E)S  
COIFFEURS EN TROISIèME ANNéE D’APPRENTISSAGE  
(ESCH-SUR-ALZETTE)

2003L

OBJECTIFS → Acquisition de connaissances de base dans le métier de coiffeur

CONTENUS  →   Soirée d’information ; introduction au métier
 → Accueil du client
 → Shampoing 
 → Structure du cheveu
 →  Conseils au niveau de la vente des produits
 → Séparation des cheveux
 → Mise en plis
 → Brushing
 → Permanente

DATES  Les mercredis,  
26 septembre 2012 
3, 10, 17 et 24 octobre 2012 
7, 14, 21 et 28 novembre 2012 
5 et 12 décembre 2012

LIEU Lycée Technique d’Ettelbruck

REMARqUES  Langues véhiculaires :  L   (  F )
La langue véhiculaire du cours est le luxembourgeois. En cas de besoin, des explications 
peuvent être données en français. 
Les exercices pratiques se font à l’aide de têtes malléables.

INTERVENANTS
Experts 
PUBLIC CIBLE
Apprenti(e)s coiffeurs 
en première année d’apprentissage

DROITS D’INSCRIPTION
150,  € (ce prix comprend une tête  
malléable ainsi que la documentation)

DATE DéBUT
26 septembre 2012
HORAIRES
18h30  20h30

2004L

COURS DE COIFFURE DAMES POUR APPRENTI(E)S 
COIFFEURS EN PREMIèRE ANNéE D’APPRENTISSAGE  

(ETTELBRUCK)
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COURS DE COIFFURE DAMES POUR APPRENTI(E)S  
COIFFEURS EN DEUXIèME ANNéE D’APPRENTISSAGE  
(ETTELBRUCK)

2005L

OBJECTIFS → Acquisition de connaissances pratiques dans le métier de coiffeur
 → Introduction aux différentes techniques de coupe

CONTENUS → Soirée d’information ; introduction à la coupe par démonstration pratique
 → Coupe au carré droite
 → Coupe au carré ovale et mèches frontales
 → Coupe en forme de V
 → Coiffure mi-longue
 → Coiffure page
 → Coupe en dégradé
 → Coupe méchée
 → Coupe courte

DATES  Les mardis, 
2, 9, 16 et 23 octobre 2012 
6, 13, 20 et 27 novembre 2012 
4 et 11 décembre 2012

LIEU Lycée Technique d’Ettelbruck

REMARqUES  Langues véhiculaires :  L   (  F )
La langue véhiculaire du cours est le luxembourgeois. En cas de besoin, des explications 
peuvent être données en français. 
Les participants devront se munir de différents outils de travail. Le détail sera communiqué 
lors de la confirmation du cours. Les exercices pratiques se font à l’aide de têtes malléables.

INTERVENANTS
Experts
PUBLIC CIBLE
Apprenti(e)s coiffeurs 
en deuxième année d’apprentissage

DROITS D’INSCRIPTION
150,  € (ce prix comprend une tête malléable ainsi 
que la documentation)

DATE DéBUT
2 octobre 2012
HORAIRES
18h30  20h30

2006L

COURS DE COIFFURE DAMES POUR APPRENTI(E)S  
COIFFEURS EN TROISIèME ANNéE D’APPRENTISSAGE  

(ETTELBRUCK)
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2005L 2006L

COURS DE COIFFURE DAMES POUR APPRENTI(E)S  
COIFFEURS EN TROISIèME ANNéE D’APPRENTISSAGE  

(ETTELBRUCK)

OBJECTIFS →  Préparation à l’examen pratique de l’apprentissage
 → Approfondissement des techniques de coupe et de brushing

 CONTENUS  → Technique de coupe 
 → Coupe nouvelle tendance 
 → Coupe mode 
 → Technique de brushing 
 → Brushing 

DATES  Les mardis,  
17, 24 et 31 janvier 2012 
7, 14 et 28 février 2012 
6, 13, 20 et 27 mars 2012

LIEU Lycée Technique d’Ettelbruck

REMARqUES  Langues véhiculaires :  L   (  F )
La langue véhiculaire du cours est le luxembourgeois. En cas de besoin, des explications 
peuvent être données en français. 
Les participants devront se munir de différents outils de travail. Le détail sera communiqué 
lors de la confirmation du cours. Les exercices pratiques se font à l’aide d’un modèle dont l’âge 
minimum requis est de 16 ans.

INTERVENANTS
Experts 
PUBLIC CIBLE
Apprenti(e)s coiffeurs 
en troisième année d’apprentissage

DROITS D’INSCRIPTION
80,  € 
DATE DéBUT
17 janvier 2012
HORAIRES
18h30  20h30
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wORKSHOP « 8 COUPES + » - NIVEAU INTERMéDIAIRE 

COUPES ET TECHNIQUES DE BARCELONE, PARIS, LONDRES, BRUXELLES…

2007F

wORKSHOP „8 SCHNITTE +“ - MITTLERES NIVEAU 
SCHNITTE UND TECHNIKEN AUS BARCELONA, PARIS, LONDON, BRÜSSEL…

2007D

ZIELE →  Einfache, logische und schnelle Schneidetechniken kennenlernen, die Kreativität 
und Vielseitigkeit fördern und Leistung und Umsatz verbessern können 

ThEMEN →  Intensives Tagesseminar über 8 Haarschnitte die Step-by-Step vermittelt werden 
  Kundenkontakt
  Fachvokabular
  Schneidetechniken 
  Haltung
  Praktische Übungen und Tipps

DATES  Montag, den 5. März 2012

ORT Lycée Technique d’Ettelbruck

ANMERKUNgEN Sprache :  D
Das Seminar setzt den Schwerpunkt auf die verschiedenen Schneidetechniken und die Haltung. 
Die vorgestellten Techniken werden auf Übungsköpfen vermittelt. 
Material : Kämme, Abteilungsklammern, Scheren, Rasierer, Wassersprüher, Bürsten, Föhn, 
Handtuch, Sabots

KURSLEITUNG
Pascal CORDA,
Corda Coaching
ZIELGRUPPE
Friseure die Ihre Kreativität und Vielseitigkeit 
fördern wollen durch einfache und schnelle 
Schneidetechniken

KOSTENBEITRAG
150,  €  Mittagessen inklusive
ANFANGSDATUM
5. März 2012
ZEITPUNKT
9.00  17.00 Uhr
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wORKSHOP « 8 COUPES + » - NIVEAU INTERMéDIAIRE 

COUPES ET TECHNIQUES DE BARCELONE, PARIS, LONDRES, BRUXELLES…

2007F

OBJECTIFS →  Apprendre des techniques simples, logiques et rapides permettant de développer 
créativité et polyvalence afin d’améliorer sa rentabilité et ses performances

CONTENUS  → workshop intensif d’une journée sur 8 coupes de cheveux en Step-by-Step 
  Contact client
  Vocabulaire
  Techniques de coupes 
  Posture
  Astuces et conseils pratiques

DATES  Lundi, le 22 octobre 2012

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

REMARqUES  Langue véhiculaire :  F
La priorité est surtout mise sur les techniques de coupes et la posture. Les techniques 
présentées seront reproduites sur une tête d’exercice.  
Matériel : Peignes, pinces sépare-mèches, ciseaux, rasoirs, vaporisateur, brosses,  
sèche-cheveux, tondeuse et sabots. 

INTERVENANT
Pascal CORDA,
Corda Coaching
PUBLIC CIBLE
Coiffeurs souhaitant développer 
leur créativité et polyvalence  
par des techniques simples et rapides

DROITS D’INSCRIPTION
150,  €  repas à midi inclus
DATE DéBUT
22 octobre 2012
HORAIRES
9h00  17h00

2007D
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wORKSHOP « NOUVELLES TENDANCES COUPES DAMES »  
NIVEAU AVANCé  

COUPES ET TECHNIQUES DE BARCELONE, PARIS, LONDRES, BRUXELLES…

2008F

wORKSHOP „NEUE TRENDS FÜR DAMENFRISUREN“  
FORTGESCHRITTENES NIVEAU 
SCHNITTE UND TECHNIKEN AUS BARCELONA, PARIS, LONDON, BRÜSSEL…

2008D

ZIELE →  Nach Abschluss des Seminars ist der Teilnehmer in der Lage seinen Kundinnen 
verschiedene neue Trends für Damenfrisuren vorzustellen

ThEMEN → Tagesseminar Step-by-Step
   Erstellen von 6 bis 7 aktuellen Haarschnitten
   Auffrischung des Könnens und kreatives Arbeiten
   Aneignung von einfachen und schnellen Schneidetechniken die leicht umzusetzen 
sind

DATEN  Montag, den 7. Mai 2012

ORT Lycée Technique d’Ettelbruck

ANMERKUNgEN Sprache :  D
Die vorgestellten Techniken werden auf Übungsköpfen vermittelt.  
Material : Kämme, Abteilungsklammern, Scheren, Rasierer, Wassersprüher, Bürsten, Föhn, 
Handtuch, Sabots

KURSLEITUNG
Pascal CORDA,
Corda Coaching
ZIELGRUPPE
Friseure die Ihre Kreativität und Vielseitigkeit 
fördern wollen in den Damenschnitten

KOSTENBEITRAG
150,  €  Mittagessen inklusive
ANFANGSDATUM
7. Mai 2012
ZEITPUNKT
9.00  17.00 Uhr
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wORKSHOP « NOUVELLES TENDANCES COUPES DAMES »  
NIVEAU AVANCé  

COUPES ET TECHNIQUES DE BARCELONE, PARIS, LONDRES, BRUXELLES…

2008F

OBJECTIFS →  Au terme de la formation, le participant sera en mesure de présenter  
à ses clientes les nouvelles tendances en coupes dames

CONTENUS  → workshop d’une journée en Step-by-Step
  Création 6 à 7 coupes de cheveux « nouvelles tendances » 
  Actualisation du savoirfaire et travail sur le volet artistique
  Acquisition de méthodes et techniques simples, rapides et faciles à reproduire

DATES Lundi, le 19 novembre 2012

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

REMARqUES  Langue véhiculaire :  F
Les techniques présentées seront reproduites sur une tête d’exercice. 
Matériel : Peignes, pinces sépare-mèches, ciseaux, razor, vaporisateur, 
brosses, sèche-cheveux, tondeuse et sabots. 

INTERVENANT
Pascal CORDA,
Corda Coaching
PUBLIC CIBLE
Coiffeurs confirmés souhaitant développer 
leur créativité et polyvalence en coupes dames 

DROITS D’INSCRIPTION
150,  €  repas à midi inclus
DATE DéBUT
19 novembre 2012
HORAIRES
9h00  17h00

2008D
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2030L

COURS DE COIFFURE COUPES HOMMES  
(ESCH-SUR-ALZETTE)

OBJECTIFS →  Acquisition des techniques de coiffure coupes hommes

CONTENUS  → Coupe classique au rasoir
 → Coupe classique avec raie
 → Coupe à la brosse
 → Coupe moderne 

DATES  Les jeudis,  
1, 8, 15, 22 et 29 mars 2012 
19 et 26 avril 2012 
3, 10 et 24 mai 2012

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

REMARqUES  Langues véhiculaires :  L   (  F )
La langue véhiculaire du cours est le luxembourgeois. En cas de besoin, des explications 
peuvent être données en français. 
Les participants devront se munir des différents outils de travail. Le détail sera communiqué 
lors de la confirmation du cours. 
Les exercices pratiques se font à l’aide d’un modèle dont l’âge minimum requis est de 16 ans. 
Les apprenti(e)s coiffeurs de la 2e et 3e année d’apprentissage peuvent participer au cours.

INTERVENANTS
Experts
PUBLIC CIBLE
Coiffeurs et candidats au Brevet de Maîtrise

DROITS D’INSCRIPTION
100.  EUR
DATE DéBUT
1 mars 2012
HORAIRES
19h00  21h00

COURS DE COIFFURE COUPES HOMMES  
(ETTELBRUCK)

2031L
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2030L

COURS DE COIFFURE COUPES HOMMES  
(ESCH-SUR-ALZETTE)

OBJECTIFS →  Acquisition des techniques de coiffure coupes hommes

CONTENUS  → Coupe classique au rasoir
 → Coupe classique avec raie
 → Coupe à la brosse
 → Coupe moderne 

DATES  Les jeudis,  
20 et 27 septembre 2012 
4, 11, 18 et 25 octobre 2012 
8, 15, 22 et 29 novembre 2012

LIEU Lycée Technique d’Ettelbruck

REMARqUES  Langue véhiculaire :  L   (  F )
La langue véhiculaire du cours est le luxembourgeois. En cas de besoin, des explications 
peuvent être données en français. 
Les participants devront se munir des différents outils de travail. Le détail sera communiqué 
lors de la confirmation du cours. 
Les exercices pratiques se font à l’aide d’un modèle dont l’âge minimum requis est de 16 ans. 
Les apprenti(e)s coiffeurs de la 2e et 3e année d’apprentissage peuvent participer au cours.

INTERVENANTS
Experts
PUBLIC CIBLE
Coiffeurs et candidats au Brevet de Maîtrise

DROITS D’INSCRIPTION
100.  EUR
DATE DéBUT
20 septembre 2012
HORAIRES
18h30  20h30

COURS DE COIFFURE COUPES HOMMES  
(ETTELBRUCK)

2031L
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OBJECTIFS →  Acquisition des bases de la technique de maquillage

CONTENUS  → Les bases du maquillage
 → Les bonnes pratiques pour l’application des produits de soins avant le maquillage 
 → Explications des différents types de peau, des formes de visages et des yeux
 → Identifier les différents teints ainsi que les nuances et couleurs correspondantes
 → Travaux pratiques individuels

DATES  F : Les mardis, 18, 25 septembre, 2, 9 et 16 octobre 2012 
  L : Les mercredis, 7, 14, 21, 28 novembre et 5 décembre 2012

LIEU  F : Centre National de Formation Professionnelle Continue d’Esch-sur-Alzette 
  L : Lycée Technique Joseph Bech Grevenmacher

REMARqUES  Langue véhiculaire :  L (code 2050L)    F (code 2050F)
Les participants devront se munir des différents outils de travail. Le détail sera communiqué 
lors de la confirmation du cours. 
Les exercices pratiques se font à l’aide d’un modèle dont l’âge minimum requis est de 16 ans. 

INTERVENANTS
Experts
PUBLIC CIBLE
Coiffeuses et coiffeurs

DROITS D’INSCRIPTION
100.  EUR
DATE DéBUT
Voir dates
HORAIRES
18h30  20h30

COURS DE MAQUILLAGE POUR COIFFEURS  
NIVEAU DéBUTANT

2050

COURS DE MAQUILLAGE POUR COIFFEURS 
NIVEAU INTERMéDIAIRE (ESCH-SUR-ALZETTE)

2051L
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COURS DE MAQUILLAGE POUR COIFFEURS  
NIVEAU DéBUTANT

2050

OBJECTIFS →  Approfondissement des différentes techniques de maquillage

CONTENUS  → Camouflage
 → Maquillage pour le mariage 
 → Maquillage tenue 24h
 → Maquillage spécial yeux et peau à problèmes
 → Technique de maquillage pour porteurs de lunettes
 → Travaux pratiques individuels

DATES Les jeudis, 19, 26 janvier, 2, 9 et 16 février 2012

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

REMARqUES  Langues véhiculaires :  L   (  F )
La langue véhiculaire du cours est le luxembourgeois. En cas de besoin, des explications 
peuvent être données en français. 
Les participants devront se munir des différents outils de travail. Le détail sera communiqué 
lors de la confirmation du cours. 
Les exercices pratiques se font à l’aide d’un modèle dont l’âge minimum requis est de 16 ans.

INTERVENANTS
Experts
PUBLIC CIBLE
Coiffeuses et coiffeurs, 
candidats au Brevet de Maîtrise

DROITS D’INSCRIPTION
100.  EUR
DATE DéBUT
19 janvier 2012
HORAIRES
19h00  21h00

COURS DE MAQUILLAGE POUR COIFFEURS 
NIVEAU INTERMéDIAIRE (ESCH-SUR-ALZETTE)

2051L
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2053L2052L

COURS DE MAQUILLAGE POUR COIFFEURS  
NIVEAU DéBUTANT (ETTELBRUCK)

OBJECTIFS →  Acquisition des bases de la technique de maquillage

CONTENUS  → Les bases du maquillage
 → Les bonnes pratiques pour l’application des produits de soins avant le maquillage 
 → Explications des différents types de peau, des formes de visages et des yeux
 → Identifier les différents teints ainsi que les nuances et couleurs correspondantes
 → Travaux pratiques individuels

DATES Les mardis, 17, 24 avril, 8, 15 et 22 mai 2012

LIEU Lycée Technique d’Ettelbruck

REMARqUES   Langues véhiculaires :  L   (  F )
La langue véhiculaire du cours est le luxembourgeois. En cas de besoin, des explications 
peuvent être données en français. 
Les participants devront se munir des différents outils de travail. Le détail sera communiqué 
lors de la confirmation du cours. 
Les exercices pratiques se font à l’aide d’un modèle dont l’âge minimum requis est de 16 ans. 

INTERVENANTS
Experts
PUBLIC CIBLE
Coiffeuses et coiffeurs

DROITS D’INSCRIPTION
100.  EUR
DATE DéBUT
17 avril 2012
HORAIRES
18h30  20h30
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2053L

COURS DE MAQUILLAGE POUR COIFFEURS  
NIVEAU INTERMéDIAIRE (ETTELBRUCK)

OBJECTIFS →  Approfondissement des différentes techniques de maquillage

CONTENUS  → Camouflage
 → Maquillage pour le mariage 
 → Maquillage tenue 24h
 → Maquillage spécial yeux et peau à problèmes
 → Technique de maquillage pour porteurs de lunettes
 → Travaux pratiques individuels

DATES Les mardis, 5, 12, 19, 26 juin et 3 juillet 2012

LIEU Lycée Technique d’Ettelbruck

REMARqUES  Langue véhiculaire :  L   (  F )
La langue véhiculaire du cours est le luxembourgeois. En cas de besoin, des explications 
peuvent être données en français. 
Les participants devront se munir des différents outils de travail. Le détail sera communiqué 
lors de la confirmation du cours. 
Les exercices pratiques se font à l’aide d’un modèle dont l’âge minimum requis est de 16 ans.

INTERVENANTS
Experts
PUBLIC CIBLE
Coiffeuses et coiffeurs, 
candidats au Brevet de Maîtrise

DROITS D’INSCRIPTION
100.  EUR
DATE DéBUT
5 juin 2012
HORAIRES
18h30  20h30

2052L

COURS DE MAQUILLAGE POUR COIFFEURS  
NIVEAU DéBUTANT (ETTELBRUCK)
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INTERVENANTS
Experts
PUBLIC CIBLE
Coiffeuses et coiffeurs,  
candidats au Brevet de Maîtrise

DROITS D’INSCRIPTION
100,  €
DATE DéBUT
24 mai 2012
HORAIRES
18h30  20h30

COURS DE MANUCURE POUR COIFFEUSES ET COIFFEURS  
(GREVENMACHER)

2070L

OBJECTIFS → Acquisition de connaissances pratiques au niveau de la manucure

CONTENUS → Tenue de la manucure
 → Installation de la cliente
 → Cosmétique et matériel professionnel
 → Rappel anatomique de la main
 → Anatomie de l’ongle
 → Différentes poses de vernis

DATES  Les jeudis,  
24 mai 2012 
7, 14, 21 et 28 juin 2012 
5 juillet 2012

LIEU Lycée Technique Joseph Bech Grevenmacher

REMARqUES  Langues véhiculaires :  L   (  F )
La langue véhiculaire du cours est le luxembourgeois. En cas de besoin, des explications 
peuvent être données en français. 
Les participants devront se munir de différents outils de travail. Le détail sera communiqué 
lors de la confirmation du cours. Comme le nombre de participants est limité, les inscriptions 
seront prises en considération selon leur date d'entrée.

2071L
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COURS DE MANUCURE POUR COIFFEUSES ET COIFFEURS  
(GREVENMACHER)

2070L 2071L

COURS DE MANUCURE POUR COIFFEUSES ET COIFFEURS  
(ETTELBRUCK)

OBJECTIFS → Acquisition de connaissances pratiques au niveau de la manucure

CONTENUS → Tenue de la manucure
 → Installation de la cliente
 → Cosmétique et matériel professionnel
 → Rappel anatomique de la main
 → Anatomie de l’ongle
 → Différentes poses de vernis

DATES  Les mercredis,  
1, 8, 15 et 29 février 2012 
7 et 14 mars 2012

LIEU Lycée Technique d'Ettelbruck

REMARqUES  Langues véhiculaires :  L   (  F )
La langue véhiculaire du cours est le luxembourgeois. En cas de besoin, des explications 
peuvent être données en français. 
Les participants devront se munir de différents outils de travail. Le détail sera communiqué 
lors de la confirmation du cours. Comme le nombre de participants est limité, les inscriptions 
seront prises en considération selon leur date d'entrée.

INTERVENANTS
Experts
PUBLIC CIBLE
Coiffeuses et coiffeurs,  
candidats au Brevet de Maîtrise

DROITS D’INSCRIPTION
100,  €
DATE DéBUT
1 février 2012
HORAIRES
18h30  20h30
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2090F

OBJECTIFS → Initiation aux techniques de massage crânien  
 → Optimisation de la détente de son client

CONTENUS  → Massage crânien
  Les méridiens de la tête 
  Les fonctions des points de digitopression de la tête et de la nuque 
  Les techniques de respiration associées

DATES Session 1 :  Lundi, le 30 avril 2012 
 Session 2 : Lundi, le 5 novembre 2012

LIEU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

REMARqUES  Langue véhiculaire :  F 
Chaque participant sera aussi modèle tout au long de la formation  
pour permettre une meilleure intégration des acquis. 

INTERVENANTE
Liliane SAUZE,
Centre SHEN Metz
PUBLIC CIBLE
Collaborateurs coiffeurs 
souhaitant s’initier au massage crânien 

DROITS D’INSCRIPTION
150,  €  repas à midi inclus
DATE DéBUT
Voir dates
HORAIRES
8h30  17h00

COURS DE FORMATION 
POUR EXPLOITANTS ET SALARIéS DE SOLARIUMS

2100L
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2090F

COURS DE FORMATION 
POUR EXPLOITANTS ET SALARIéS DE SOLARIUMS

2100L

OBJECTIFS →  Acquérir des connaissances en matière d’exploitation  
et d’utilisation approprié de solariums 

  CONTENUS  → Partie 1
  Introduction et motivation de la Direction de la Santé 
   Hygiène (risques, produits...) 
  Physique des rayonnements UV et dosimétrie UV

 → Partie 2
   Effets des rayonnements UV sur l'homme (réactions peau/cellules ; 
 classification types de peau ; mécanismes de protection de la peau ; 
effets des rayonnements UV sur l’œil ; bienfaits et dangers ; réactions 
allergiques, cancers...)

 → Partie 3
  Responsabilité de l'exploitant
  Notions techniques des solariums (constructions, ventilation, emplacements)
  Norme EN 60335227 et recommandations

DATES  Avril 2012

LIEU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

REMARqUES  Langue véhiculaire :  L
Après réussite de l’épreuve théorique, un certificat d’une validité de 6 ans sera délivré. 
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter la Division de la Radioprotection,  
Monsieur Nico HARPES Tél. : 247-85673.

INTERVENANTS
Experts 
PUBLIC CIBLE
Exploitants et collaborateurs de solariums,  
de salons de coiffure et d'instituts esthétiques

DROITS D’INSCRIPTION
50,  €
DATE DéBUT
Avril 2012
HORAIRES
19h00  21h00



24 ALIMENTATION éQUILIBRéE ET RéGIMES AMAIGRISSANTS

2101

OBJECTIFS →  Ce cours se propose de familiariser le métier d’esthéticien(ne) avec les bases 
d’une alimentation équilibrée et les actualités des régimes amaigrissants  
à la mode

CONTENUS  → 1ère partie : Alimentation équilibrée
  Les bases de l’alimentation équilibrée  les groupes alimentaires, la pyramide 
  Les besoins en énergie et en nutriments du corps et les apports alimentaires
  Les étiquettes (étiquetage nutritionnel)  la bonne interprétation
   La consultation diététique  Le diététicien, rôle et activité du professionnel 
de la santé 

 → 2ème partie : Les régimes amaigrissants
   Le poids de forme, la surcharge pondérale, 
l’obésité et leur approche alimentaire respective

  La différence entre un plan alimentaire personnalisé et un régime standard
  Les régimes amaigrissants à la mode  les risques et les bienfaits
  Le mode de vie en phase de stabilisation de poids  Comment éviter l’effet yoyo ?
  L’alimentation et la nutrition : questions vrai ou faux

DATES  L : Lundis, les 4 et 11 juin 2012 
   F : Lundis, les 18 et 25 juin 2012

LIEU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

REMARqUES  Langues véhiculaires :  L (code 2101L)    F (code 2101F)
Formation réalisée en collaboration avec  
l'Association Nationale des Diététicien(ne)s du Luxembourg (ANDL) 
www.andl.lu

INTERVENANTE
Véronique gAUChE
Diététicienne, membre actif de l’ANDL
PUBLIC CIBLE
Chefs d’entreprise et salariés titulaires 
du diplôme d’esthéticien(ne)

DROITS D’INSCRIPTION
80,  €
DATE DéBUT
Voir dates
HORAIRES
18h00  21h00

2200L



25ALIMENTATION éQUILIBRéE ET RéGIMES AMAIGRISSANTS

2101 2200L

THEORETISCHE SCHNITTKONSTRUKTION 
FÜR DAMENOBERBEKLEIDUNG 

DOB MÜLLER & SOHN

ZIELE →   Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung 
im Damen- und Herrenschneiderhandwerk

 → weiterbildungslehrgang für Damen- und Herrenschneider

ThEMEN →  Maßnehmen und kalkulieren laut Müller & Sohn Schnittkonstruktion
 → Grundschnitte für Röcke in kleinem und großen Format
 → Anproben und Korrekturen vornehmen

DATEN  Samstag,  
den 21. und 28. Januar 2012 
den 4. und 11. Februar 2012 
den 3., 10., 17., 24. und 31. März 2012

ORT Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ANMERKUNgEN Sprachen :  L   (  D bei Bedarf)
Der Lehrgang richtet sich an erster Stelle an Meisterprüfungskandidaten welche im Jahr 2012 
den praktischen Teil der Meisterprüfung ablegen wollen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist 
werden die Anmeldungen gemäß dem Eingangsdatum in Betracht gezogen. Die Einschreibungen 
der Meisterprüfungskandidaten werden vorrangig angenommen. 

KURSLEITUNG
Stefania BRICKLER-MARIANI 
ZIELGRUPPE
Meisterprüfungskandidaten 
sowie Mitarbeiter des Damen 
und Herrenschneiderhandwerks

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

ANFANGSDATUM
21. Januar 2012
ZEITPUNKT
8.00  12.00 Uhr
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5001F01

OBJECTIFS →  Comprendre la pertinence de la veille stratégique dans une démarche d’innovation
 →  Distinguer les différentes étapes à mettre en oeuvre afin de créer 
une cellule de veille

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

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

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

DATES Jeudi, le 2 février 2012 

LIEU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

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

INTERVENANT
Lionel CAMMARATA,
Project manager
G.I.E. LUXINNOVATION
PUBLIC CIBLE
Cadres techniques, administratifs  
ou financiers en charge de projets d’innovation, 
créateurs d’entreprises

DROITS D’INSCRIPTION
Par module : 400,  €
Au cycle complet : 1800,  €
DATE DéBUT
2 février 2012
HORAIRES
8h30  17h30

TECHNIQUES DE MANAGEMENT DE L’INNOVATION 
(FORMATION D’INITIATION) MODULE 1 : 
SURVEILLER SON ENVIRONNEMENT

5001F02
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5001F01

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

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

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

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

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

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

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

DATES Jeudi, le 16 février 2012 

LIEU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

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

INTERVENANTE
Céline MARCELAUD,
Directrice 
Plan Créatif User First
PUBLIC CIBLE
Cadres techniques, administratifs  
ou financiers en charge de projets d’innovation, 
créateurs d’entreprises

DROITS D’INSCRIPTION
Par module : 400,  €
Au cycle complet : 1800,  €
DATE DéBUT
16 février 2012
HORAIRES
8h30  17h30

TECHNIQUES DE MANAGEMENT DE L’INNOVATION 
(FORMATION D’INITIATION) MODULE 2 : 

GéNéRER DE NOUVELLES IDéES

5001F02
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5001F045001F03

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

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

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

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

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

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

DATES Jeudi, le 8 mars 2012

LIEU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

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

INTERVENANT
Stéphane gAUThIER,
Directeur « Conseil Innovation »
Plan Créatif User First
PUBLIC CIBLE
Cadres techniques, administratifs  
ou financiers en charge de projets d’innovation, 
créateurs d’entreprises

DROITS D’INSCRIPTION
Par module : 400,  €
Au cycle complet : 1800,  €
DATE DéBUT
8 mars 2012
HORAIRES
8h30  17h30

TECHNIQUES DE MANAGEMENT DE L’INNOVATION 
(FORMATION D’INITIATION) MODULE 3 : 
CONCEPTION DE PRODUITS ET SERVICES INNOVANTS
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OBJECTIFS →  Comprendre pourquoi et de quelle manière les innovations de business models 
permettent de créer des ruptures sur un marché, y compris les marchés matures

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

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

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

DATES  Jeudi, le 15 mars 2012

LIEU  Centre de Formation de la Chambre des Métiers

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

INTERVENANTE
Laurence LEhMANN-ORTEgA
Professeur affilié au Département Stratégie 
à HEC Paris
PUBLIC CIBLE
Cadres techniques, administratifs 
ou financiers en charge de projets d’innovation, 
créateurs d’entreprises

DROITS D’INSCRIPTION
Par module : 400,  €
Au cycle complet : 1800,  €
DATE DéBUT
15 mars 2012
HORAIRES
8h30  17h30

TECHNIQUES DE MANAGEMENT DE L’INNOVATION 
(FORMATION D’INITIATION) MODULE 4 : 

DéVELOPPER SON BUSINESS MODEL

5001F045001F03
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INTERVENANTE
Emmanuelle LE NAgARD,
Professeur de Marketing et Responsable 
de la Chaire Vente et Stratégie Marketing 
Essec Business School, Paris
PUBLIC CIBLE
Cadres techniques, administratifs ou financiers 
en charge de projets d’innovation, créateurs 
d’entreprises

DROITS D’INSCRIPTION
Par module : 400,  €
Au cycle complet : 1800,  €
DATE DéBUT
29 mars 2012
HORAIRES
8h30  17h30

FORMATION POUR TUTEUR(S) EN ENTREPRISE

50025001F05

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

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

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

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

 → Le contrôle du lancement et les mesures d’adaptation

DATES Jeudi, le 29 mars 2012

LIEU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

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

TECHNIQUES DE MANAGEMENT DE L’INNOVATION 
(FORMATION D’INITIATION) MODULE 5 : RéUSSIR 
LE LANCEMENT DE PRODUITS ET SERVICES INNOVANTS
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INTERVENANTS
Jos NOESEN,
MENFP
Joëlle LETSCh, 
Marie-Laure JACqUET,
ADTCenter
PUBLIC CIBLE
Patrons ou collaborateurs responsables  
de la formation des apprenti(e)s en entreprise

DROITS D’INSCRIPTION
150,  €
DATE DéBUT
Voir dates
HORAIRES
Voir dates

FORMATION POUR TUTEUR(S) EN ENTREPRISE

5002

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

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

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

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

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

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

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

 

LIEU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

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

5001F05
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INTERVENANT
Stéphan hUSSIN,
m.e.g.a. performance 
PUBLIC CIBLE
Chefs d’entreprise, chefs d’équipe, 
chefs de service

DROITS D’INSCRIPTION
420,  €  repas à midi inclus
DATE DéBUT
23 octobre 2012
HORAIRES
8h30  17h00

MENER DES ENTRETIENS DE FONCTIONNEMENT 
POUR AMéLIORER LA PERFORMANCE EN éQUIPE 

5003F 5801F

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

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

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

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

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

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

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

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

DATES Mardi et mercredi, les 23 et 24 octobre 2012

LIEU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

REMARqUES Langue véhiculaire :  F
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MENER DES ENTRETIENS DE FONCTIONNEMENT 
POUR AMéLIORER LA PERFORMANCE EN éQUIPE 

5003F 5801F

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

CONTENUS →  Définir l’objectif du livret sécurité et santé
 → Identification du public concerné par ce livret
 →  Définir la démarche : Les différents acteurs, implication du personnel,  
information et communication autour du projet

 → Le contenu du livret : workshop
   Identification des principaux risques techniques et organisationnels 
à intégrer dans le livret

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

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

LIEU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

REMARqUES  Langue véhiculaire :  F

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

DROITS D’INSCRIPTION
100,  €
DATE DéBUT
Voir dates
HORAIRES
17h00  21h00

LE LIVRET SéCURITé ET SANTé
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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

CONTENUS → 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

DATES Vendredi, le 23 mars 2012

LIEU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

REMARqUES Langue véhiculaire :  F

INTERVENANTE
Annick gRANDJEAN,
ConsultanteFormatrice
PUBLIC CIBLE
Futurs indépendants, dirigeants de PME, 
manager du service comptabilité et finance des 
entreprises, comptables et expertscomptables

DROITS D’INSCRIPTION
210,  €  repas à midi inclus
DATE DéBUT
23 mars 2012
HORAIRES
8h30  17h00

LES PRODUITS FINANCIERS 
ADAPTéS à LA GESTION DE TRéSORERIE

6600F 6601F
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LES PRODUITS FINANCIERS 
ADAPTéS à LA GESTION DE TRéSORERIE

6600F 6601F

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

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

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

 → L’analyse que fait la banque de la situation 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)

DATES  Jeudi et vendredi, le 19 et 20 avril 2012

LIEU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

REMARqUES  Langue véhiculaire :  F

INTERVENANTE
Annick gRANDJEAN,
Consultanteformatrice
PUBLIC CIBLE
Futurs indépendants, dirigeants de PME, 
manager du service comptabilité et finance des 
entreprises, comptables et expertscomptables

DROITS D’INSCRIPTION
350,  €  repas à midi inclus le 19/04
DATE DéBUT
19 avril 2012
HORAIRES
19/04 : 8h30  17h00
20/04 : 8h30  12h00

FINANCER SES INVESTISSEMENTS : OPTIMALISER SES 
CHANCES D’OCTROI D’UN CRéDIT BANCAIRE
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KALKULATIONSVERFAHREN - 

KALKULATIONSVORLAGEN IN EXCEL ERSTELLEN

6603D

ZIELE →  Die Teilnehmer lernen verschiedene Kalkulationsmethoden und deren Nutzen  
und Einsatz kennen

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

DATEN  Montag und Dienstag, den 20. und 21. Februar 2012

ORT  Centre de Formation de la Chambre des Métiers

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

KALKULATIONSVERFAHREN - RICHTIG KALKULIEREN 

6602D

KURSLEITUNG
Christiane SEEL,
CEB Akademie
ZIELGRUPPE
Betriebsinhaber, Buchhalter, 
Mitarbeiter der Personalabteilung, 
sowie verantwortliche  
Verwaltungsangestellte

KOSTENBEITRAG
420,  €  Mittagessen inklusive
ANFANGSDATUM
20. Februar 2012
ZEITPUNKT
8.30  17.00 Uhr
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KALKULATIONSVERFAHREN - 

KALKULATIONSVORLAGEN IN EXCEL ERSTELLEN

6603D

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

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

DATEN   Montag, den 27. Februar 2012

ORT Centre de Formation de la Chambre de Commerce

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

KURSLEITUNG
Christiane SEEL,
CEB Akademie
ZIELGRUPPE
Betriebsinhaber, Buchhalter, 
Mitarbeiter der Personalabteilung, 
sowie verantwortliche  
Verwaltungsangestellte

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

KALKULATIONSVERFAHREN - RICHTIG KALKULIEREN 

6602D
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KURSLEITUNG
Christiane SEEL,
CEB Akademie
ZIELGRUPPE
Führungskräfte,
Betriebsinhaber,
Projektleiter

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

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

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

DATEN Montag und Dienstag, den 19. und 20. März 2012

ORT Centre de Formation de la Chambre des Métiers

ANMERKUNgEN Sprache :  D

6004D

PROJEKTMANAGEMENT

6204F

L’ACCUEIL PROFESSIONNEL DU CLIENT : 
LA CARTE DE VISITE DE VOTRE ENTREPRISE
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INTERVENANTE
Colleen FEIS-BESCh,
m.e.g.a. performance
PUBLIC CIBLE
Collaborateurs/trices
à l’accueil, chaque personne  
qui accueille et oriente le client 

DROITS D’INSCRIPTION
420,  €  repas à midi inclus
DATE DéBUT
26 juin 2012
HORAIRES
8h30  17h00

6004D 6204F

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

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

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

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

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

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

  La gestion du stress en situations difficiles

DATES Mardis, les 26 juin et 3 juillet 2012

LIEU  Centre de Formation de la Chambre des Métiers

REMARqUES  Langue véhiculaire :  F

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

DROITS D’INSCRIPTION
100,  €
DATE DéBUT
7 juin 2012
HORAIRES
18h00  21h00

LE RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE

6701F

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

CONTENUS → Le travail temporaire : le cadre légal
 → Le contrat de travail temporaire
   Les différents motifs de recours prévus par la loi
  La 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

DATES Jeudi, le 7 juin 2012

LIEU Centre de Formation de la Chambre des Métiers

REMARqUES  Langue véhiculaire :  F

6800F

LA COMMUNICATION, CLé DE RéUSSITE  
DANS LES MISSIONS DU TRAVAILLEUR DéSIGNé
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INTERVENANT
Stéphan hUSSIN,
m.e.g.a. performance
PUBLIC CIBLE
Travailleurs désignés qui ont été nommés  
par l’employeur et qui ont suivi avec succès  
la formation obligatoire

DROITS D’INSCRIPTION
60,  €
DATE DéBUT
20 mars 2012
HORAIRES
Session 1 : 8h30  12h30
Session 2 : 13h30  17h30

LE RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE

6701F 6800F

LA COMMUNICATION, CLé DE RéUSSITE  
DANS LES MISSIONS DU TRAVAILLEUR DéSIGNé

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

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

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

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

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

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

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

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

DATES Mardi, le 20 mars 2012

LIEU  Centre de Formation de la Chambre des Métiers

REMARqUES  Langue véhiculaire :  F
Cette formation a été reconnue en tant que formation complémentaire (4 heures) pour les 
travailleurs désignés (suivant l’obligation découlant du règlement grand-ducal du 9 juin 2006 
relatif à la formation des travailleurs désignés). 
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KURSLEITUNG
Colleen FEIS-BESCh,
m.e.g.a. performance
ZIELGRUPPE
Sicherheitsbeauftragte (travailleurs désignés), 
die vom Arbeitgeber benannt wurden 
und die den obligatorischen Lehrgang 
mit Erfolg besucht haben

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

DIE KOMMUNIKATION, EIN ERFOLGSGARANT FÜR DEN  
SICHERHEITSBEAUFTRAGTEN (TRAVAILLEUR DéSIGNé) 

6800D

ZIELE →  Die Bedeutung der Kommunikation und der Motivation für den Erfolg  
eines Sicherheitsbeauftragten kennen

 →  Die wichtigkeit der Strukturierung einer Botschaft verstehen  
und anwenden können (mündlich und schriftlich) 

 →  Sicherheitsanweisungen, mittels richtiger Kommunikationstechniken, 
übermitteln können

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

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

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

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

 → „weiterbilden“
  Den Lernprozess fördern : Ansatz anpassen

DATEN Dienstag, den 27. März 2012

ORT Centre de Formation de la Chambre des Métiers

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



DIE KOMMUNIKATION, EIN ERFOLGSGARANT FÜR DEN  
SICHERHEITSBEAUFTRAGTEN (TRAVAILLEUR DéSIGNé) 

6800D

NOTES
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NOTES



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

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

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

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

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



VOS PERSONNES DE CONTACT 
Christiane hoffmann 42 67 67 -246
Chef de service

Blanche Lamesch 42 67 67 -218
Conseiller en formation

Marc Bissen 42 67 67 -271
Conseiller en formation

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

Marie-Claire Theisen 42 67 67 -272
gestionnaire administratif - Inscriptions

Email : formation.continue@cdm.lu

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

www.cdm.lu

INSCRIPTIONS



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

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE  
DE FORMATION SEMESTRIEL  
« COURS ET SéMINAIRES 2012 » 

NOS  
COURS





2, Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg-Kirchberg
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