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1. Contexte général de la Chambre des Métiers de Luxembourg 

L’année 2014 a été pour la Chambre des Métiers une année « charnière » et ce à 

un double point de vue. 

Changement de direction et réorganisation interne de la Chambre des Métiers 

D’une part, une nouvelle Direction a pris ses fonctions le 1er février 2014, date à 

laquelle a également été mis en place un nouvel organigramme. La réorganisation  

de la Chambre des Métiers qui en découlait a créé une structure interne basée sur 

cinq départements thématiques, à côté des départements / services « Administra-

tion et Finances » « Communication », « Informatique » et « Ressources humaines », 

entraînant de nouveaux domaines de responsabilités : le Département « Forma-

tion », le Département « Affaires économiques », le Département « Contact Entre-

prise », le Département « Avis / Affaires juridiques » (créé en février 2014), le Dépar-

tement « Technologies et Innovation » ainsi que le Département « Affaires sociales » 

(créé en février 2014).  Cette restructuration globale a connu par ailleurs 

l’introduction d’une approche par « équipes de compétences pluridisciplinaires », 

sous la forme de « groupes de travail permanents horizontaux » regroupant des 

conseillers en provenance des différents départements / services liés par une 

même thématique1 et débouchant sur une approche stratégique proactive autour 

de sujets-clé pour l’Artisanat, traités dans le cadre de la « Commission du Centre de 

Promotion et de Recherche » (Commission CPR). 

« Politique en faveur des PME » intégrée au sein du Ministère de l’Economie 

D’autre part, suite à l’entrée en fonction du Gouvernement à l’issue des élections 

d’octobre 2013, la Chambre des Métiers s’est vu confrontée au regroupement des 

compétences de l’ancien Ministère des Classes Moyennes avec celles du Ministère 

de l’Economie. Ainsi, la Chambre des Métiers a pris note des priorités du Gouver-

nement en matière de politique économique et de politique en faveur des PME sous 

l’égide d’un grand « Ministère de l’Economie ». 

L’année 2014 a vu l’instauration du « Haut Comité PME », qui constitue, aux yeux 

de la Chambre des Métiers, un signal fort du Gouvernement, mettant en exergue sa 

volonté de placer les intérêts des PME et en particulier celles de l’Artisanat au 

centre des préoccupations de la politique économique au Luxembourg. Par ailleurs, 

un processus de consultation a été engagé, sous l’autorité du Haut Comité précité, 

par l’instauration de six groupes de travail réunissant des représentants des orga-

nisations patronales défendant les intérêts des PME, afin de préparer une proposi-

tion en 2015 en vue d’une quatrième édition du « plan d’action en faveur des 

PME ». 

Au début de l’année 2014, l’idée d’un potentiel rapprochement voire d’une « fu-

sion » entre la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers a également été 

évoquée par le Ministre de l’Economie. 

Le commentaire du budget des dépenses du projet de budget de l’Etat de 2015 re-

levait que « la fusion de la Chambre de Commerce avec la Chambre des Métiers 

doit aussi permettre de réaliser des économies supplémentaires », ce qui a suscité 

                                                 

1

 Le modèle de coopération horizontal interne regroupe les conseillers des différents départements / 

services concernés dans un centre de compétence au profit de l’Artisanat, dénommé « Centre de 

Promotion et de Recherche de la Chambre des Métiers » (CPR) (voir « organigramme » et explications 

au chapitre 3.4.) 
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l'étonnement et la surprise tant de la Chambre des Métiers que des chefs d'entre-

prises dont elle assure la représentation. Si la Chambre des Métiers réitère son en-

gagement à un dialogue ouvert et constructif quant à la création éventuelle d’une 

grande chambre professionnelle, elle estime qu’en l’absence de concept venant 

matérialiser une telle idée, il serait risqué de mettre à mal la légitimité et l’assise de 

la Chambre des Métiers. 

Tout en notant le souhait du Gouvernement de moderniser les institutions, la 

Chambre des Métiers a tenu d’indiquer depuis automne 2014 qu’une modernisa-

tion ne saurait cependant être une fin en soi déconnectée des réalités du marché. 

Elle se doit en effet d’apporter une plus-value réelle tant quant à la représentativité 

des intérêts de l’Artisanat qu’à l’encadrement de ses entreprises, à défaut de quoi il 

serait hasardeux de démanteler une institution qui fonctionne. 

Promotion et valorisation de l‘Artisanat auprès des jeunes – campagne 

« Hands Up » 

En 2014, la Chambre des Métiers a pu concevoir et mettre en œuvre une nouvelle 

campagne d’envergure en vue de sensibiliser les jeunes aux métiers du secteur 

de l’Artisanat (« Programme de promotion et de valorisation de l’Artisanat dé-

nommé « Hands Up »). Sachant que l’Artisanat souffre trop souvent et à tort de pré-

jugés et véhicule malgré lui une image fréquemment négative, principalement in-

duite par une méconnaissance des activités qu’il recèle, « Hands Up » ambitionne 

ainsi de repositionner l’Artisanat à sa juste valeur, de révéler la richesse et la diver-

sité de ses métiers et de démontrer qu’il regorge de domaines innovants, tech-

niques, précis et pointus. Cette campagne a été lancée officiellement en janvier 

2015. 

Evolution structurelle du secteur de l’Artisanat 

L’analyse statistique approfondie de l’Artisanat publiée en 2014 a montré que la 

création toujours constante d’entreprises dans le secteur artisanal en 2013-2014 

témoigne de la force de résistance de ce dernier dans un contexte économique 

difficile, mais en voie de s’améliorer. Jouant un rôle actif dans le développement 

durable, il continue à offrir des emplois, même s’il souffre d’un manque de main-

d’œuvre qualifiée. 

Dans un environnement économique certes incertain, l’Artisanat continue à se dé-

velopper. L’annuaire statistique établi en 2014 par la Chambre des Métiers a 

permis en effet d’affirmer qu’en 2013, 420 créations d’entreprises ont été enre-

gistrées, portant ainsi à 6.300 le nombre total d’entreprises dans l’Artisanat. Pa-

rallèlement, près de 2.900 emplois ont été créés. 

Si les ouvertures opérées dans le cadre de la récente réforme du droit 

d’établissement semblent avoir insufflé un élan important au secteur, force est de 

constater que d’autres facteurs, tels que la hausse de la population, elle-même à 

l’origine d’une hausse de la demande, ou encore le niveau élevé des investisse-

ments publics, expliquent cette évolution. 

D’une manière générale, les chefs d’entreprises relèvent une forte concurrence 

exerçant une pression certaine sur les prix et les marges bénéficiaires mais se sa-

tisfont du niveau de la demande. 

Une personne sur cinq occupe un emploi dans le secteur artisanal. Ce ratio fait 

de l’Artisanat le premier employeur du Luxembourg, avec 80.000 personnes oc-

cupées.  
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2. Faits marquants 2014 au sein des Départements 

Un certain nombre de faits marquants intervenus au cours de l’année 2014 sont à 

recenser au sein des divers départements. Sont ainsi à retenir :  

2.1. Au sein du Département « Formation » 

 Conception, organisation et gestion de cours et examens (6.137 clients ; 

488 classes/cours ; 1.071 formateurs ; 110 commissions 

d’examen/équipes d’évaluation avec 868 membres) 

 Dossier Formation (rédaction d’une note Formation dans l’Artisanat avec or-

ganisation d’un petit déjeuner presse Formation) 

 Création d’un groupe de travail ad hoc « réforme de la réforme de la  

formation professionnelle » (future Commission Formation) 

 Elaboration d’un concept en vue d’une réforme à la fois structurelle et orga-

nisationnelle du Brevet de Maîtrise 

 Gestion de projets stratégiques : Mieux réussir son projet d’entreprise, Ener-

gie fir d’Zukunft+, « Barrierefreies Bauen », LuxBuild 2020 (formation des 

formateurs) 

 Participation à la conception du modèle des Centres de Compétences dans 

l’Artisanat 

2.2. Au sein du Département « Affaires économiques » 

 Rédaction d’avis concernant respectivement le projet de budget de l’Etat 

pour les exercices 2014 et 2015 

 Analyse critique des 4 plans directeurs sectoriels « logement », « zones 

d’activités économiques », « transports » et « paysages » et rédaction d’une 

prise de position concernant les 2 premiers plans précités 

 Dossier TVA-logement (rédaction d’une note, organisation d’un petit  

déjeuner presse et de deux conférences) 

 Conférence de presse « L’Artisanat, acteur essentiel du développement  

durable » (avril 2014) 

 Dossier simplification (propositions à l’adresse du Gouvernement dans le 

cadre du projet de loi « omnibus » 

2.3. Au sein du Département « Contact Entreprise » 

 Coordination de l'édition 2014 des « Journées Création  

Développement et Transmission d'Entreprises » et organisation de deux mani-

festations 

 Réalisation d’une étude sur le profil du créateur d’entreprise (analyse en con-

tinu) 

 Participation à l'élaboration du cycle de formation "Mieux réussir son projet 

d'entreprise" 

 Organisation d’une conférence de la Commission européenne  sur le sujet « Le 

commerce transfrontalier dans l’Union Européenne est facilité » 

2.4. Au sein du Département « Avis et Affaires juridiques » 

 Nouvelle mission de coordination de tous les avis de la CdM au sein du  

Département « Avis et Affaires Juridiques » (relecture globale en vue d’un ap-
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port ou d’une critique juridiques, veille à une compréhension générale pour 

les non-spécialistes. veille à une  

homogénéité des avis « CdM » selon les procédures établies) 

 Organisation de cinq conférences 

 Création de la Section « Prévention arnaques » sur le site de la CdM 

2.5. Au sein du Département « Technologies et Innovation » 

 Création du Département « Technologies et Innovation » dans le cadre de la 

réorganisation de la Chambre des Métiers 

2.6. Au sein du Département « Affaires sociales » 

 Dossiers politiques majeurs qui ont fait l’objet d’un suivi sur la base d’avis et 

de prises de positions : dialogue social à l’intérieur des entreprises ; reclas-

sement interne et externe dans les entreprises ; politique des âges dans les 

entreprises ; garantie pour la jeunesse ; réforme du contrôle médical ; flexibi-

lisation du congé parental ; organisation du temps de travail. 
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3. La Chambre des Métiers 

3.1. Rôle, activités et missions 

La Chambre des Métiers en tant que chambre professionnelle et personne morale 

de droit public est régie par la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la 

Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation 

de la Chambre de Commerce. 

La Chambre des Métiers regroupe toutes les entreprises de l’Artisanat, à savoir 

celles du secteur de l’alimentation, du secteur mode, santé, hygiène, du secteur de 

la mécanique, du secteur de la construction – gros-œuvre – parachèvement, du 

secteur de la construction – équipement technique, du secteur communication, 

multimédia, art et autres activités, c’est-à-dire plus de 6.300 entreprises occupant 

80.000 personnes. 

La Chambre des Métiers conçoit sa mission et son rôle dans la défense, la repré-

sentation et l’articulation des intérêts de ses ressortissants, ceux du secteur de 

l’artisanat et des petites et moyennes entreprises luxembourgeoises. 

Les activités de la Chambre des Métiers consistent notamment à : 

 promouvoir un cadre législatif et réglementaire favorable au développement 

de l’artisanat et de ses ressortissants, 

 promouvoir l’esprit d’entreprise et l’assistance et le conseil dans le cadre de 

la création et de la transmission d’entreprise, 

 assister et conseiller ses ressortissants au niveau économique, technolo-

gique, juridique et de l’innovation, ainsi que dans leurs efforts 

d’internationalisation, 

 établir des statistiques concernant l’artisanat et réaliser des études et des 

analyses sur l’artisanat et les petites et moyennes entreprises, 

 promouvoir la formation professionnelle initiale et continue, de même que 

l’assistance et le conseil y afférent, 

 participer à la formation et au perfectionnement professionnels des jeunes 

et des adultes dans le cadre des dispositions légales concernant la forma-

tion professionnelle initiale et le brevet de maîtrise, 

 exécuter des missions spécifiques qui lui sont déléguées sur base d’une loi 

ou d’une convention, 

 informer et sensibiliser à l’observation de la législation concernant 

l’artisanat et les petites et moyennes entreprises. 

La Chambre des Métiers dispose de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie 

financière et administrative. Pour faire face à ses dépenses, elle est autorisée à 

percevoir des cotisations ainsi que des droits et rétributions en rémunération des 

services qu’elle rend. 

3.2. Composition et organisation de la Chambre des Métiers 

L’assemblée plénière de la Chambre des Métiers est composée de 24 membres ef-

fectifs élus et de 3 membres effectifs désignés par la Fédération des Artisans pour 

une durée de 5 ans. Les membres élus sont répartis dans 6 groupes électoraux. 

L’assemblée plénière définit la politique générale de la Chambre des Métiers, défi-

nit son organisation interne et désigne son Directeur Général dont la nomination est 

soumise à l’approbation du Gouvernement. 
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L’assemblée peut déléguer certains de ses pouvoirs au Président et au Comité de la 

Chambre des Métiers. 

3.3. Législation et réglementation 

La Chambre des Métiers est régie par la loi du 2 septembre 2011 portant réorgani-

sation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant 

réorganisation de la Chambre de Commerce et par les règlements grand-ducaux 

suivants pris en exécution de la loi du 2 septembre 2011 : 

 Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 relatif aux modalités 

d’affiliation à la Chambre des Métiers, à la carte d’affiliation, à 

l’établissement du rôle des cotisations et à leur perception, 

 Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 fixant le mode 

d’établissement du répertoire et les modalités de communication des don-

nées tels que prévus dans la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisa-

tion de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 por-

tant réorganisation de la Chambre de Commerce, 

 Règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 déterminant le nombre de 

membres effectifs et suppléants de l’assemblée plénière de la Chambre des 

Métiers à élire, la composition numérique des groupes électoraux et le 

nombre de sièges réservés à chaque groupe électoral, 

 Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 établissant les modalités de 

calcul et le taux des cotisations tels que prévus dans la loi du 2 septembre 

2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi 

du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, 

 Règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la 

procédure électorale pour la Chambre des Métiers. 

 Règlement d’ordre interne de la Chambre des Métiers. 



3.4. Organigramme de la Chambre des Métiers 

 



Commentaire de l’organigramme de la Chambre des Métiers : 

Lorsque la nouvelle Direction a pris ses fonctions le 1er février 2014, un nouvel or-

ganigramme a été mis en place. Ce dernier définit la structure interne de la 

Chambre des Métiers basée sur cinq départements thématiques : le Département 

« Formation » (qui regroupe le Service « Formation initiale / Examens Brevet de maî-

trise » et le Service « Formation continue / Cours Brevet de Maîtrise »), le Départe-

ment « Affaires économiques », le Département « Contact Entreprise » (regroupant 

le Service « Guichet Unique PME » et le Service « Affaires européennes et Grande 

Région » qui inclut le Enterprise Europe Network EEN), le Département « Avis / Af-

faires juridiques » (département créé le 1er février 2014), le Département « Tech-

nologies et Innovation » ainsi que le Département « Affaires sociales » (départe-

ment créé le 1er février 2014), à côté des départements / services « Administration 

et Finances » « Communication », « Informatique » et « Ressources humaines ». 

La coopération interne entre conseillers est marquée par une approche par 

« équipes de compétences pluridisciplinaires », sous la forme de « groupes de tra-

vail permanents horizontaux » regroupant des conseillers en provenance de diffé-

rents départements / services liés par une même thématique et débouchant sur 

une approche stratégique proactive autour de sujets-clé pour l’Artisanat. 

Ce modèle de coopération horizontal interne regroupe les conseillers des différents 

départements / services concernés dans un « centre de compétence » au profit de 

l’Artisanat, dénommé « Centre de Promotion et de Recherche de la Chambre des 

Métiers » (CPR). 

Le CPR est placé sous l’autorité de la « Commission du Centre de Promotion et de 

Recherche » (Commission CPR) composée de représentants du secteur de 

l’Artisanat (Président de la Chambre des Métiers, Directeur Général de la Chambre 

des Métiers, quatre membres élus de la Chambre des Métiers, Secrétaire Général 

de la Fédération des Artisans, Directeur de la Mutualité des PME) et d’un représen-

tant du Ministère ayant dans ses compétences le département des Classes 

Moyennes. 

Le Centre de Promotion et de Recherche (CPR) a été créé en vertu d’une convention 

conclue entre le Gouvernement et la Chambre des Métiers.  
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3.5. Composition de l'Assemblée Plénière de la Chambre des Métiers 

L'Assemblée plénière est l'organe souverain de la Chambre des Métiers ; elle est 

élue à l'issue d'élections organisées tous les cinq ans. Elle est composée de 

membres effectifs et de membres suppléants. Trois de ses membres sont délégués 

par la Fédération des Artisans. Les autres membres sont désignés au scrutin secret 

pour un terme de cinq ans et sont rééligibles. 

Lors de l'assemblée plénière constituante du 6 juin 2012, Monsieur Roland KUHN a 

été élu Président de la Chambre des Métiers; Messieurs Roland DERNOEDEN et Ni-

co BIEVER ont été élus Vice-Présidents. 

Sa composition est la suivante :  

Section 1 – Alimentation 

Membres effectifs  Membres suppléants 

 

Luc MEYER 

Henri SCHUMACHER 

 

 

 

 

1. Jean-Marie HOFFMANN  

2. Marc MATHIEU 

 

Section 2 - Mode, Santé, Hygiène 

Membres effectifs  Membres suppléants 

 

Romain BERINGER 

Valérie FRENTZ 

Sylvie HAMUS 

Klaus THEISSEN 

  

1. Marco FELTEN  

2. Lucia STREGAPEDE  

3. Cinzia GIACOMINI  

4. Raymond BODEN  

 

Section 3 - Mécanique 

Membres effectifs  Membres suppléants 

 

Roland CLERBAULT 

François DOSTERT 

Ernest PIRSCH 

René WEIDIG 

  

1. Rainer MAYER  

2. Paul FRAUENBERG  

3. Georges SCHAEFFER  

4. Olivier GALLE 
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Section 4 - Construction - Gros œuvre - Parachèvement 

Membres effectifs  Membres suppléants 

 

Claude BIEVER 

Christoff DELLI ZOTTI 

Marc HERKES 

Jean-Pierre HERZOG 

Roland KUHN 

Alain KUTTEN 

Martin ANTONY 

Georges RECKINGER    

Roland MEYERS    

  

1. Gilbert THEIN  

2. Claude KUNTSCH  

3. Jean FEINEN  

4. Emanuel DE LORENZI  

5. Carlo SCHOTT  

6. Paul SCHERGEN  

7. Jos HEIDESCH  

 

 

Section 5 - Construction - Equipements techniques 

Membres effectifs  Membres suppléants 

 

Nico BIEVER 

Roger DUHR 

Clément WAMPACH 

  

1. Max KAYSER  

2. Patrick COLLES  

3. Claude BEIL 

 

Section 6 - Communication, Multimédia, Arts et autres activités 

Membres effectifs  Membres suppléants 

 

Nicolas BINSFELD 

Roland DERNOEDEN 

  

1. Victor FISCHBACH  

2. Jean-Paul SCHMITZ 

 

Délégués de la Fédération des Artisans 

Norbert GEISEN, Président de la Fédération des Artisans  

Jean-Paul NEU,  Vice-Président de la Fédération des Artisans  

Michel RECKINGER,  Membre coopté du Comité de la Fédération des Artisans 

  



Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg 13 

 _____________________________________________________________________________________________  

Rapport d'activités 2014 

4. Les activités des Départements 

4.1. Département « Formation » 

Les missions du Département Formation peuvent se résumer comme suit : 

 définition de la politique de la Chambre des Métiers en matière d’orientation 

professionnelle et de formation professionnelle ; 

 promotion et mise en œuvre de la « carrière Artisanat »: création de nou-

veaux métiers/nouvelles formations - formation initiale/apprentissage (DAP, 

CCP, technicien) – brevet de maîtrise – brevet de technicien supérieur – 

formation continue; 

 garantie de la cohérence interne et externe des actions du Département 

Formation. 

Les activités du Département sont organisées en deux services : 

 le Service « Formation initiale - Examens Brevet de Maîtrise » avec les mis-

sions suivantes : 

 promotion des métiers technico-manuels et de la « carrière Artisanat » ; 

 attribution et suivi du droit de former – admission au brevet de maîtrise ; 

 gestion des contrats d’apprentissage conclus entre l’entreprise forma-

trice et l’apprenti ainsi que des candidats aux examens du brevet de maî-

trise ; 

 gestion des commissions d’examen (formation initiale et brevet de maî-

trise) et de la commission « Promotion du Travail » ; 

 organisation des examens de fin d’apprentissage et du brevet de maî-

trise; 

 organisation des cérémonies de remise des certificats de fin 

d’apprentissage et des diplômes du brevet de maîtrise ainsi que des di-

plômes de la promotion du travail ; 

 conseil en matière d’apprentissage et de carrière professionnelle. 

 le Service « Formation continue - Cours Brevet de Maîtrise » avec les mis-

sions suivantes : 

 promotion du brevet de maîtrise, de la formation continue et des aides 

financières à la formation continue ; 

 analyse des besoins en formations techniques, de management et de 

gestion d’entreprise ; 

 conception, développement, révision, planification et organisation des 

cours de formation continue et du brevet de maîtrise ; 

 réalisation de formations sur mesure : cycles de formation, formations 

sectorielles, formations liées à des obligations légales (règlements 

d’exécution, directives européennes, etc.) ; 

 gestion administrative des cours de formation (inscriptions, organisation 

technique des cours, certification, facturation, suivi, restauration, etc.) ; 

 recrutement et gestion des formateurs ; 

 conseil et orientation en matière de formation et d’aides financières à la 

formation. 
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 Contexte spécifique au Département « Formation » 4.1.1.

Suite au changement de Gouvernement qui a eu lieu à l’issue des élections législa-

tives de 2013, un nouveau programme gouvernemental a été adopté. Celui-ci con-

sacre une place prédominante au volet éducation et formation, non seulement 

dans le chapitre dédié à l’éducation proprement dite mais également dans les cha-

pitres réservés à d’autres domaines dont notamment le travail, l’emploi, l’économie 

et l’énergie. Il en résulte trois constats majeurs : 

 l’importance indéniable accordée à la formation ; 

 le rôle de la formation comme principale (seule ?) source de solutions aux 

problèmes majeurs du pays ; 

 le risque d’initiatives parallèles, de doubles emplois et d’un manque de co-

hérence général. 

Concernant directement le secteur de l’Artisanat, le Gouvernement a pris en la ma-

tière deux initiatives majeures : 

 la mise en place d’un processus menant à une réforme de la réforme de la 

formation professionnelle ; 

 la restructuration du dispositif de soutien financier en matière de formation 

continue au profit des entreprises. 

Au niveau des différents acteurs de la formation, plusieurs manœuvres stratégiques 

ont été entamées ou effectuées en 2014 : 

 la création d’une « House of Training/HOT » auprès de la Chambre de Com-

merce (à laquelle la Chambre des Métiers aurait dû être associée et dont la 

Chambre des Métiers demande la paternité) ; 

 la dissolution de l’« Office luxembourgeois pour l’accroissement de la pro-

ductivité/OLAP » (dont la Chambre des Métiers faisait partie) ; 

 la création de centres de compétences dans l’Artisanat (auxquels la 

Chambre des Métiers est associée). 

 Activités 2014 du Département « Formation » 4.1.2.

4.1.2.1. Sujets politiques 

Commission Formation 

 Création d’un groupe de travail ad hoc pour mettre en place le processus de 

réforme de la formation professionnelle 

Stratégie nationale du Lifelong Learning (S3L) 

 Année de transition suite à la mise en place d’un nouveau Gouvernement 

Enseignement secondaire et secondaire technique (ES et EST) 

 Rédaction d’avis 

Formation initiale - Réforme de la formation professionnelle 

 Accompagnement du processus de réforme de la RFP 
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Brevet de Maîtrise  

 Finalisation d’un concept pour une réforme et une réorganisation du Brevet 

de Maîtrise 

 Redéfinition des conditions d’accès 

Formation continue – Soutien financier 

 Accompagnement du processus de révision du soutien financier de l’Etat 

Centres de compétences 

 Participation aux réflexions en vue de leur mise en place  

4.1.2.2. Formation initiale  

 Attribution et suivi du droit de former 

 Campagne postes d’apprentissage 

 Gestion des contrats d’apprentissage entre l’entreprise formatrice et 

l’apprenti 

 Organisation des examens de fin d’apprentissage - Gestion des commissions 

d’examen 

 Encadrement des représentants de la Chambre des Métiers dans les diffé-

rentes commissions, dont les équipes curriculaires 

 Organisation et gestion de l’apprentissage transfrontalier et en réseau (lieux 

pluriels de formation) 

 Suivi des travaux concernant l’Accord cadre en matière de l’apprentissage 

transfrontalier (« Grande Région ») 

 Campagne postes de stage 

 Organisation du droit de former un stagiaire 

 Participation au Projet Campagne Jeunes (« Hands Up ») 

 Participation aux assises « Orientation » 

4.1.2.3. Brevet de Maîtrise 

Organisation du Brevet de Maîtrise 

 Organisation d’une campagne d’inscription 

 Planification et organisation des classes avec 785 candidats et 129 chargés 

de cours (conception du plan d’organisation, réservation des salles, confec-

tion des conventions, confection des supports de cours) 

 Conseils aux candidats 

 Recrutement, formation et encadrement des chargés de cours 

 Planification et organisation de deux sessions d’examens (prin-

temps/automne) 

 printemps :  

939 candidats en théorie de gestion ; 
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643 candidats en théorie prof. (37 métiers) ; 

222 candidats en pratique professionnelle (28 métiers). 

 automne :  

163 candidats en théorie de gestion ; 

129 candidats en théorie professionnelle (24 métiers) 

Support de cours du Brevet de Maîtrise 

 Encadrement et suivi du groupe de travail « Révision module B » 

 Révision des cours techniques : couturier, expert en automobile, entrepre-

neur de constructions métalliques, enseignant de la conduite automobile 

Chargés de cours du Brevet de Maîtrise 

 Définition du profil formateur en collaboration avec l’IUIL 

 Formation des chargés de cours BM 

 Accompagnement des coordinateurs de formation 

 Accompagnement des différents métiers (commissions et candidats : coutu-

rier, coiffeur, mécanicien en mécanique générale, expert en automobile, en-

seignant de la conduite automobile, électricien, menuisier, entrepreneur de 

constructions métalliques) 

4.1.2.4. Formation continue 

Conception de l’offre de formation continue de la Chambre des Métiers  

 Elaboration de 5 brochures 

 Planification, organisation et suivi de 380 cours de formation (gestion et or-

ganisation de l’entreprise et cours techniques) 

 Encadrement de 42 formateurs 

 Promotion de l’offre de formation 

 Mailing personnalisé et Internet 

 Mise à jour de l’offre sur INTERNET et portail Lifelong Learning  

 Recrutement de 5 nouveaux formateurs 

 Conseils aux clients 

Formation continue – Examens 

 Planification, organisation et surveillance des examens suivants : 

 Mieux réussir son projet d’entreprise 

 Energie fir d’Zukunft+ 

 Travailleur désigné 

 Cours pour contrôleurs de chauffage au gasoil - Règlement du 7 octobre 

2014 
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 Cours pour contrôleurs d'installations de combustion à gaz - Règlement 

du 27 février 2010  

 Assemblage de tuyaux en cuivre ou en acier inoxydable pour conduites à 

gaz naturel à l'aide de raccords à sertir 

 KNX/EIB - Cours de base 

 Certification "Installateur de systèmes solaires thermiques" 

 Certification "Installateur de pompes à chaleur" 

 Certification "Installateur de systèmes solaires photovoltaïques" 

 Certification "Installateur de chaudières et de fourneaux à biomasse" 

Projets  

 Mieux réussir son projet d’entreprises 

 Planification, organisation et analyse du projet pilote 

 Assurance-qualité : Assistance à tous les modules, encadrement des 

formateurs, feedback et débriefing 

 Chef d’entreprises dans l’Artisanat d’aujourd’hui 

 Barrierefreies Bauen - Design pour tous 

 Mise en place d’un groupe de réflexion avec le Ministère de la famille et 

Info Handicap 

 Conception d’un dépliant explicatif adressé aux corps de métiers suscep-

tibles d’être intéressés par le sujet  

 Réalisation d’une enquête afin de déceler les besoins des entreprises 

luxembourgeoises en information et formation 

 Heizungscheck 

 Participation au groupe de réflexion 

 Mise en place et en pratique, en collaboration avec la FIESC et le SCRB, 

d’un nouvel outil "Heizungscheck » 

 Luxbuild 2020 

 Mise en place d’une plateforme en vue de faciliter l’échange 

d’informations entre les différents membres du consortium 

 Participation à 4 Workshops 

 Préparation de la campagne d’information « 2017 » 

 Référentiel de la qualification: Paradur 2020 & Smart Energy Lux 

 Centre des compétences 

 Communication 

4.1.2.5. Manifestations - Remises de diplômes et de certificats 

 Remise Formation initiale 

 Remise Brevet de Maîtrise 

 Remise Tuteur en Entreprise 
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 Remise Meilleur Apprenti 

 Remise Meilleure Entreprise Formatrice 

 Remise Label Energie fir d’Zukunft+ 

 Remise Travailleur désigné 

 Remise Mieux réussir son projet d’entreprise 

 Elaboration du concept d’une journée du bénévolat (reconnaissance des 

formateurs, des membres de commissions de formation) 

 Chiffres-clé du Département « Formation » 4.1.3.

 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 

Offre Postes 

Apprentissage 
651 767 973 897 870 876 810 844 

Nouveaux Con-

trats Apprentis-

sage 

582 670 640 667 856 747 661 742 

Total Apprentis 1.354 1.526 1.601 1.645 1.899 1.719 1.802 1.736 

Nouveaux Candi-

dats BdM 
251 242 327 320 287 316 295 277 

Total Candidats 

BdM2 
912 823 907 926 832 808 785 756 

Cours Formation 

continue 
155 302 360 342 366 380 411 380 

Participants For-

mation continue3 
2.196 3.396 4.754 3.729 3.573 3.538 3.866 3.645 

 

  

                                                 

2

 Candidats en gestion (cours et examen) 

3

 y inclus les cours proposés sur la plateforme commune CdM-LSC-OLAP 
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Apprentissage 

2014 

B. de Maîtrise 

2014/2015 

F. continue 

2014 Total 

Candidats 1.736 756 3.645 6.137 

Classes/Cours p.m. 108 380 488 

Formateurs (Appr. : 

Entreprises formatrices) 800 129 142 1.071 

Commissions 

Examen/Equipes Evaluation 67 43 p.m. 110 

Membres Commissions 

Examen/Equipes Evaluation 475 393 p.m. 868 

Personnel Département 

Formation 

15 Collaborateurs (env. 12,8 ETP) 

5 Conseillers à l'apprentissage et 1,25 agent administratif 
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4.2. Département « Affaires économiques » 

Les principales missions du Département « Affaires économiques » sont les sui-

vantes : 

 réalisation d’études, d’enquêtes, de statistiques et d’analyses dans le do-

maine économique ; 

 rédaction d’avis et de prises de positions, notamment dans les domaines de 

la fiscalité, des marchés publics et de l’aménagement du territoire ; 

 assistance-conseil en matière économique des ressortissants de la Chambre 

des Métiers ; 

 représentation de la Chambre des Métiers dans différents organismes, 

commissions et groupes de travail. 

 Contexte spécifique au Département « Affaires économiques »  4.2.1.

Le Département « Affaires économiques » a dû et devra assurer le suivi politique 

des plans sectoriels et de la modification de la législation sur l’aménagement du 

territoire. 

Il conviendra en outre qu’il fasse des propositions en vue d’un projet de loi « omni-

bus II » (volet environnement) 

Le Département se penchera également sur des pistes de réflexion en vue 

d’endiguer la hausse prononcée et continue des prix des logements avec tous les 

effets défavorables que comporte pareille évolution. 

Concernant le sujet de la compétitivité des entreprises artisanales luxembour-

geoises par rapport à celles des régions frontalières, le Département « Affaires éco-

nomiques » se donnera les outils pour surveiller l’évolution des principaux para-

mètres y relatifs. 

La fiscalité jouant un rôle important pour l’ensemble des secteurs économiques, il 

accompagnera les travaux préparatoires de la réforme fiscale annoncée par le Gou-

vernement, en élaborant ses propres propositions quant aux modifications à appor-

ter à la législation en cause. 

En matière de marchés publics, il suivra de près la transposition de la nouvelle di-

rective européenne. 

 Activités 2014 du Département « Affaires économiques » 4.2.2.

Statistiques et présentation économique de l’Artisanat 

 Réalisation de la base de données sur l’Artisanat (données 2014) 

 Réalisation de la brochure « Chiffres clé de l’artisanat 2013 » 

 Conférence de presse du 24/4/2014 : L’Artisanat, acteur essentiel du déve-

loppement durable 

 Réalisation des statistiques de l’Artisanat de la Grande Région 2014 

Conjoncture 

 Réalisation de 4 enquêtes de conjoncture (mars, juin, septembre, décembre) 
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Fiscalité 

 TVA logement  

 Petit déjeuner presse (12 mai 2014) 

 Organisation de 2 conférences d’information (19/11/2014 et 

20/11/2014 : 290 participants) 

Logement 

 Rédaction de la prise de position « Plan sectoriel – Logement » 

 Participation à l’élaboration de l’avis du Conseil Supérieur de 

l’Aménagement du Territoire (CSAT) 

Zones d’activités économiques 

 Rédaction de la prise de position « Plan sectoriel – Zones d’activités écono-

miques » 

 Participation à l’élaboration de l’avis du Conseil Supérieur de 

l’Aménagement du Territoire (CSAT) 

Marchés publics 

 Conférences / cours 

 Soumissions publiques - Mise en œuvre d’une politique d’achat du Gou-

vernement luxembourgeois pour stimuler l’utilisation de bois provenant 

de forêts gérées durablement (27/1/2014) (+/-30 participants) 

 Marchés publics électroniques (06/02/2014) (+/- 150 participants) 

 Formation « Marchés publics » (27/11/2014) 

Avis concernant le Budget de l’Etat 

 Avis Projet de budget d’Etat 2014 

 Avis (27/3/2014) 

 Communiqué de presse (28/3/2014) 

 Avis Projet de budget d’Etat 2015 

 Avis (18/11/2014) 

 Conférence de presse et communiqué de presse (19/11/2014) 

Simplification administrative 

 Analyse et prise de position par rapport au projet de loi omnibus (volet amé-

nagement du territoire) 

 Suivi du dossier Omnibus (propositions complémentaires) 

Aides étatiques 

 Réalisation d'un recueil des aides étatiques existant au Luxembourg afin de 

fournir une information aux chefs et futurs chefs d’entreprises 

Small Business Act (SBA) – politique PME européenne 

 Suivi du dossier « réédition du SBA » 
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European Network for Socio-Economic Research - ENSR 

 Contributions et suivi des projets européen communs  

 Access to certain activites  

 Women entrepreneurship 

 Chiffres-clé du Département « Affaires économiques » - conseils et assis-4.2.3.

tances individualisés 2014 

 

Domaines Nombre contacts en % 

TVA 61 16% 

Marchés publics (questions générales) 91 23% 

Marchés publics (révisions de prix) 20 5% 

Statistiques 55 14% 

Autres sujets économiques 162 42% 

Total 389 100% 
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4.3. Département « Contact Entreprise » 

Le Département Contact Entreprise est organisé en deux services : 

 le Service « Guichet Unique PME » 

 le Service « Affaires européennes et Grande Région » 

Les missions et activités du Département se résument comme suit : 

 le Service « Guichet Unique PME » 

 accueil, assistance et conseil aux porteurs de projet de création ou 

transmission / de reprise d'entreprise ; 

 accomplissement des formalités liées à la création, la reprise ou la 

transmission d'entreprise ; 

 organisation et participation aux activités de formation dans le cadre de 

la création ou transmission d'entreprise ; 

 le Service « Affaires européennes et Grande Région » 

 accueil, assistance et conseil aux entreprises intéressés à l'internationa-

lisation de leurs activités ; 

 coordination aux activités de l'Enterprise Europe (Network EEN), intégré 

dans le Service « Affaires européennes et Grande Région » 

 Contexte spécifique au Département « Contact Entreprise » 4.3.1.

L’année 2015 sera marquée par les travaux en relation avec la Directive sur la re-

connaissance des qualifications professionnelles : 

 transposition en droit national de la Directive 

 évaluation de la réglementation nationale en matière d'accès à la profession 

par rapport aux critères de non-discrimination, de proportionnalité et de rai-

sons impérieuses d'intérêt général. 

La seconde moitié de l’année 2015 sera quant à elle marquée par la Présidence 

luxembourgeoise du Conseil de l’UE. 

 Activités 2014 du Département « Contact Entreprise »  4.3.2.

Centre de Formalités 

 Formalités administratives au Luxembourg : augmentation substantielle du 

nombre de dossiers par rapport à 2013 

 Prestations de services à l’étranger (Grande Région) : réorganisation des 

procédures internes et adaptation des formulaires 

 Enquête de satisfaction des clients du Centre de Formalités 

 Participation aux travaux de « guichet.lu » et gestion du helpdesk mail 

 Participation à la participation collective de l’Artisanat, coordonnée par la 

Chambre des Métiers, à « Home & Living », plus particulièrement au sujet de 

la  « création d’entreprise » 

 Mise en œuvre des nouveaux services offerts 

 demande de reconnaissance des qualifications au MENJE : 11 dossiers 

 dossiers de demandes d’aides étatiques: 19 dossiers 
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Bourse d’entreprise 

 Poursuite des activités d’accompagnement des adhérents à la bourse 

d’entreprise ; rapprochement de l’offre et de la demande et assistance-

conseil aux repreneurs 

Rôle artisanal 

 Gestion et mise à jour du rôle artisanal 

 Emission des cartes d'artisan 

Cours accélérés 

 Organisation des cours de manucure et des examens retoucheur de vête-

ments  

Coopérations externes 

 Maintien et développement des coopérations avec des administrations ou 

instituts : 

 Rencontre ADEM et ITM en 2014 

 Rencontre avec l’Espace Entreprise 

 Rencontre ING 

 Organisation du « Prix créateur dans l’artisanat 2014 » avec BGL BNP Pari-

bas 

 Prestations de services au Luxembourg : poursuite du mailing d’information 

trimestriel aux prestataires dans le cadre d’une politique globale par rapport 

aux entreprises répertoriées par la Chambre des Métiers 

 Animation de workshops dans le cadre des journées de l'OLAI 

Politique de communication et d’information 

 Mise à jour des différentes brochures  

 Sensibilisation/promotion de l’esprit d’entreprise (différents articles et inter-

views ont été réalisés, participation à RTL success story, …) 

 Participation au jury du « Dexia Woman Business Award » 

 Réalisation d’un fact-sheet « Propriété intellectuelle » (coordonné par le Dé-

partement « Avis et Affaires Juridiques » et promue par le Département Con-

tact) 

 Réalisation d’un questionnaire « Feedback Qualité » pour conférences et sé-

minaires 

Publications / Promotion « European Enterprise Network » (EEN) 

 Guides pratiques  

 Elaboration du contenu (versions abrégées Pays-Bas, Suisse) 

 Mise à jour continuelle des guides existants 

 Marchés publics en Grande Région 

 Fiches pratiques  

 Elaboration de nouvelles fiches pratiques selon besoin  
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 Mise à jour continuelle des fiches existantes 

 FAQs sur la TVA en vue de l’assistance-conseil aux entreprises 

 Bulletin d'information aux prestataires de services étrangers (trois éditions 

par an) 

 Présentation plus visible de l'EEN en regroupant les différents services of-

ferts et susceptibles d'être intéressants pour les entreprises actives à 

l'étranger (abonnement marchés publics, prestations en Grande Région, par-

ticipations à des foires, calendrier des foires, participation aux action de 

Luxembourg for Business, label « Made in Luxembourg », séances d'informa-

tion et manifestations diverses)  

 Augmentation de la visibilité de l'EEN sur le site Internet de la Chambre des 

Métiers 

 Elaboration de documentations diverses (fiches pratiques, supports pra-

tiques etc.) en relation avec la sécurité alimentaire et les formations y rela-

tives 

Conseils individuels 

 Augmentation du nombre de séance d’assistance-conseil individuelle en 

2014  

 Prestations de services à l’étranger (Grande Région) : réorganisation des 

procédures et adaptation des formulaires. 

 Contacts réguliers avec les administrations étrangères 

Veille sur les marchés publics 

 Appels d’offre en Grande Région 

 Appels d'offres de l’UE concernant des marchés publics émanant du Luxem-

bourg 

 Etablissement d'une procédure de publication plus efficace des appels 

d'offre de l’UE 

Séances d'information /conférences organisées par ou sous le sigle de l'EEN 

 « Holzbau-Konferenz » (conférence en coopération avec l’EEN) 

 Conférence CE  

 Marchés publics (séminaire en coopération avec l’EIC Trèves) 

 RSE (midi en coopération avec l’INDR) 

 CO2 Tool (midi en coopération avec LIST/CRP Tudor) 

 Remise « Label – Made in Luxembourg » (en coopération avec la Chambr de 

Commerce) 

 Club Innovation de la Chambre des Métiers 

Organisation de visites et de foires 

 Foire « Intersolar » à Munich en avril 2014 
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Etude sur la prestation de service transfrontalière/PANEL CE 

 Réalisation d’enquêtes établies par la Commission européenne (PANEL) au-

près des entreprises artisanales luxembourgeoises sur des sujets spéci-

fiques (et publication de la consultation sur le site Internet de la Chambre 

des Métiers)  

 Consultation « TTIP et PME » 

 Consultation « Révision du Small Business Act » 

 Analyse des résultats luxembourgeois du Panel sur les 10 actes législatifs 

entraînant les charges les plus élevées pour les entreprises : 

 Vérification de la validité des réponses des entreprises (par des inter-

views détaillées) 

 Identification des problèmes réels sur le terrain 

 Elaboration d’une stratégie orienté vers le long terme à la suite des résul-

tats d’analyse afin de dégager des solutions 

Profils de coopération commerciale (réseau EEN) 

 Sélection et publication de profils d'entreprises d'autres pays via « d'hand-

wierk » et la newsletter de la Chambre des Métiers » 

Participations aux actions de Ministère de l'Economie (missions économiques) 

 Détecter les actions / pays / marchés intéressants pour les ressortissants 

de la Chambre des Métiers 

Label "Made in Luxembourg" 

 Octroi du Label "Made in Luxembourg" 

 Réflexion sur la réorganisation de la procédure d’octroi / sur la revalori-

sation du produit 

 Mise en place d'un comité et d'une procédure interne 

 Elaboration et mise à jour d'un registre public des entreprises détentrices 

du label 

 Promotion du label et du registre 

Conseil Interrégional des Chambres des Métiers de la Grande Région (CICM) 

 Secrétariat Général du CICM (coordination du réseau des 12 chambres des 

métiers membres) 

 Animation de plusieurs groupes d’experts (GT Environnement / Energie, GT 

Formation professionnelle, GT Marchés étrangers) 

 Organisation du Forum interrégional « Transition énergétique dans l’Artisanat 

et les PME en Grande Région » à Metz (22/04/2014) 

 Prises de position diverses 

 Transition énergétique  

 Accord-cadre apprentissage transfrontalier 

 Réalisation Statistiques Artisanat en Grande Région 2013 

 Table-ronde Emploi en en Grande Région (Commission européenne) 
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 Mise en place d’un « Observatoire interrégional des PME » (OIPME) 

 Rassemblement des informations sur les politiques PME dans la Grande Ré-

gion 

Comité économique et social de la Grande Région 

 Participation aux activités du CESGR (GT, etc. …) 

Diversité / Egalité des chances  

 Evaluation d’une étude « les motivations des femmes au niveau du brevet de 

maîtrise » 

 Participation au sondage réalisé dans le cadre de la Charte de la diversité 

 Pilotage du projet FEALU 

 Organisation d’un business speed-dating (1er décembre 2014)  

 Organisation d’un Midi de l’Artisanat sur la RSE 

 Chiffres-clé du Département « Contact Entreprise » 4.3.3.

 

 

 

en date du:

clôturés en cours sans suite Total Variation clôturés en cours sans suite Total Variation

1999 55 0 8 63 - n.a. n.a. n.a. n.a. -

2000 154 0 6 160 +154.0% n.a. n.a. n.a. n.a. -

2001 179 0 9 188 +17.5% n.a. n.a. n.a. n.a. -

2002 187 0 13 200 +6.4% n.a. n.a. n.a. n.a. -

2003 196 0 17 213 +6.5% n.a. n.a. n.a. n.a. -

2004 339 0 27 366 +71.8% n.a. n.a. n.a. n.a. -

2005 328 0 34 362 -1.1% n.a. n.a. n.a. n.a. -

2006 398 0 53 451 +24.6% n.a. n.a. n.a. n.a. -

2007 354 0 50 404 -10.4% 20 0 0 20 -

2008 383 0 88 471 +16.6% 25 0 0 25 +25.0%

2009 251 0 79 330 -29.9% 74 1 37 112 +348.0%

2010 348 0 84 432 +30.9% 176 1 60 237 +111.6%

2011 332 0 90 422 -2.3% 103 0 52 155 -34.6%

2012 1143 0 172 1315 +211.6% 120 0 32 152 -1.9%

2013 389 17 134 540 -58.9% 168 8 20 196 +28.9%

2014 362 131 85 578 +7.0% 78 39 40 156 -20.4%

TOTAL 5398 148 949 6495 764 49 241 1053

Année

Dossiers traités par CONTACT Entreprise
31/12/2014

Dossiers - formalités lux. Dossiers - formalités à l'étranger

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dossiers traités par CONTACT ENTREPRISE

Dossiers - formalités lux. Dossiers - formalités à l'étranger



Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg 28 

 _____________________________________________________________________________________________  

Rapport d'activités 2014 

En 2014, 578 dossiers relatifs aux formalités au Luxembourg ont été traités. Ceci 

constitue une hausse notable (+7,0%) par rapport à l'année précédente. 

On note cependant que le nombre de formalités individuelles affiche une légère 

baisse (-2,4%) avec 1.627 formalités individuelles accomplies. 

 

 Création  Transmission  Formalités  Cours  Aides  Dt du travail  Dt commercial  Constr 

 

EEN/Prestatio

ns  Divers  Total 

2006 - 3'932       340          310          279          86            2'090       7'037      

2007 - 3'853       360          392          466          91            736          246          1'880       8'024      14%

2008 - 4'017       356          211          427          94            661          284          1'602       7'652      -5%

2009 - 3'879       178          260          546          46            763          241          51            1'330       7'294      -5%

2010 - 4'152       165          1'419       417          29            595          217          39            908          7'941      9%

2011 1'277      3'723       165          903          223          21            585          296          78            211          433          6'638      -16%

2'012     2'992      5'515       174          255          196          10            541          267          59            1'464       203          8'684      31%

2'013     3'465      4'574       250          312          111          13            1'129       370          226          699          293          7'977      -8%

2014 4'191      3'281       176          391          774          6               -            -            -            1'270       122          6'020      -25%   * réorganisation: création d'un département juridique à part

 Création  Transmission  Formalités  Cours  Aides  Dt du travail  Dt commercial  Constr 

 

EEN/Prestatio

ns  Divers  Total 

2006 686          77            51            3               2               138          957         

2007 626          73            52            3               6               19            24            116          919         -4%

2008 719          89            44            2               3               30            39            70            996         8%

2009 866          53            57            18            11            37            32            3               28            1'105      11%

2010 773          67            109          6               6               27            21            2               19            1'030      -7%

2011 889          55            154          20            18            17            35            -            9               8               1'205      17%

2'012     1'258       91            38            16            8               16            27            2               116          3               1'575      31%

2'013     1'216       84            46            11            6               17            10            -            41            64            1'495      -5%

2014 833          76            66            291          3               -            -            -            115          61            1'445      -3%   * réorganisation: création d'un département juridique à part

 Création  Transmission  Formalités  Cours  Aides  Dt du travail  Dt commercial  Constr 

 

EEN/Prestatio

ns  Divers  Total 

2006 - 4'618       417          361          282          88            -            -            -            -            2'228       7'994      

2007 - 4'479       433          444          469          97            755          270          -            -            1'996       8'943      12%

2008 - 4'736       445          255          429          97            691          323          -            -            1'672       8'648      -3%

2009 - 4'745       231          317          564          57            800          273          54            -            1'358       8'399      -3%

2010 - 4'925       232          1'528       423          35            622          238          41            -            927          8'971      7%

2011 1'277      4'612       220          1'057       243          39            602          331          78            220          441          7'843      -13%

2012 2'992      6'773       265          293          212          18            557          294          61            1'580       206          10'259    31%

2'013     3'465      5'790       334          358          122          19            1'146       380          226          740          357          9'472      -8%

2'014     4'191      4'114       252          457          1'065       9               -            -            -            1'385       183          7'465      -21%   * réorganisation: création d'un département juridique à part

 Consultations 

individuelles - 2014 

 Variation 

 Variation 

 Variation 

 Année 

 Année 

 Année 

Téléphone

Visite et RV

Total

 Emails 
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4.4. Département « Avis / Affaires juridiques » 

Le Département « Avis / Affaires Juridiques » a été créé suite à la réorganisation de 

la Chambre des Métiers intervenue en février 2014. Auparavant, les activités rele-

vant du domaine juridiques étaient rattachées au Contact Entreprise.  

Les principales missions du Département « Avis / Affaires Juridiques » sont les sui-

vantes : 

 Conseil aux entreprises dans les divers domaines du droit que sont le droit 

du travail, le droit des contrats, le droit de la construction, le droit de la con-

sommation, le droit des sociétés, la responsabilité des dirigeants, le recou-

vrement de créances, le droit de la concurrence ; 

 Rédaction et mise à jour de supports, brochures, fiches pratiques (les ca-

hiers juridiques) à l’attention des entreprises,  

 Rédaction d’avis et de prises de positions dans les domaines divers et variés 

du droit mais aussi de société, d’actualité, etc. ; 

 Centralisation de tous les avis de la Chambre des Métiers ; 

 Représentation de la Chambre des Métiers dans différents organismes, 

commissions et groupes de travail. 

 Contexte spécifique au Département « Avis / Affaires juridiques » 4.4.1.

 Nouvelle mission de centralisation de tous les avis de la CdM au sein du Dé-

partement Avis et Affaires Juridiques (relecture globale en vue d’un ap-

port/d’une critique juridiques / veille à une compréhension générale pour 

les non-spécialistes / veille à une homogénéité des avis « Chambre des Mé-

tiers » selon les procédures établies)  

 Organisation de 5 conférences 

 Rédaction d’avis sur les projets de lois et de règlements les plus divers 

 Synergies avec le Département Affaires sociales  

 Activités 2014 du Département « Avis / Affaires juridiques » 4.4.2.

Avis & Consultations 

 Rédaction d’avis  

 31 avis rendus en 2014 

 Mission de centralisation / contrôle / revue de l’ensemble des avis émis par 

la Chambre des Métiers dans le cadre de la procédure législative 

 Revue générale de 105 avis en 2014 

 Conseils et assistances individualisés 

 1.132 consultations au total en 2014 
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Cahiers Juridiques 

 Refonte du Cahier « droit du travail » 

 Promotion et mise à jour régulière des Cahiers 

Site Internet 

 Création d’une nouvelle page « Attention Arnaques » 

 Coordination et mise en place d’un support électronique relatif aux aides 

existantes réalisé en collaboration avec les autres départements 

 Fiche pratique sur la propriété intellectuelle  

 Fiche pratique sur les intérêts de retard de paiement (refonte) 

Articles 

 Mailing aux prestataires de services étrangers 

 Contributions mensuelles dans le « d’Handwierk » 

Conférences 

 Organisations de 5 conférences (dont une conférence rééditée) en 2014 / 

483 inscriptions  

 2 conférences pour le cycle « Bâtir sur du solide » : La sous-traitance 

(11/02/2014) (140 inscrits) ; La réception des travaux (05/11/2014 et 

06/11/2014) (242 inscrits) ;  

 La réforme du droit de la consommation (01/07/2015) (52 inscrits) ; 

 Le droit de la concurrence (18/11/2015) (51 inscrits) (journées création 

et développement d’entreprises) 

 Elaboration d'un questionnaire « Feedback Qualité » pour les conférences et 

les séminaires : analyse statistique des enquêtes de satisfaction pour les 

deux dernières conférences 

Autres actions 

 Gestion du bureau d’arbitrage dans le domaine automobile 

 Chiffres-clé du Département « Avis / Affaires Juridiques » 4.4.3.

 

 

Téléphone Visites bureau Total 

 

en % 

Droit du travail 385  13  398  

 

46,4% 

Droit commercial 215  15  230  

 

26,8% 

Droit de la construction 83  1  84  

 

9,8% 

Divers 146  0  146  

 

17,0% 

Total 829  29  858  

 

100,0% 

   

  

  

 

Courriels   274  

  

   

  

  

 

Total des consultations 1 132  
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Le Département « Avis / Affaires Juridiques » a opéré 1.132 consultations en 2014 

(contre 1.558 en 2013). 

Cette diminution s’explique par le fait que ces chiffres ne prennent pas compte des 

consultations réalisées par la Directrice du Département et par le fait qu’une nou-

velle collaboratrice n’ait rejoint le Département qu’en avril 2014.  

A noter que sont toujours en tête les consultations en matière de droit du travail 

(46%) et de droit commercial (27%). 

Les consultations en divers domaines du droit (droit de la consommation, recou-

vrement de créances, droit des contrats, droit de la concurrence) (17%) devancent 

celles intervenant en matière de droit de la construction (10%). 

 

 

 

A noter de surcroît l’existence croissante de conseils délivrés en anglais, notam-

ment en droit des sociétés / cessation d’activités.   

 Chiffres relatifs aux avis centralisés au sein du Département « Avis / Af-4.4.4.

faires Juridiques » 

Chacun des départements rédige des avis sur les divers projets de lois et de règle-

ments grand-ducaux pour lesquels l’avis de la Chambre des Métiers est sollicité. 

L’ensemble des avis de la Chambre des Métiers est ainsi centralisé au sein du Dé-

partement « Avis / Affaires Juridiques », qui en opère une relecture globale en vue 

d’un apport /d’une critique juridiques. 

Si le rôle du département est de veiller à une compréhension générale des avis par 

des non-spécialistes des domaines dans lesquels ils sont rendus, celui-ci procède 

également à des modifications de forme si nécessaire et s’assure de l’homogénéité 

des avis de la Chambre des Métiers selon les procédures établies. 

La Chambre des Métiers a rendu 105 avis en 2014. La répartition de la rédaction 

de ceux-ci par département est la suivante : 

 

Droit du 
travail 
46% 

Droit 
commercial 

27% 

Droit de la 
construction 

10% 

Divers 
17% 
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4.5. Département « Technologies et Innovation » 

Le Département vise à opérer une coordination des sujets à qualité technologique. 

Il développe des activités de conseil et d'assistance aux entreprises, des initiatives 

de sensibilisation et d'information, contribuant ainsi à l'élaboration de papiers con-

ceptuels. 

 Contexte spécifique au Département « Technologies et Innovation »  4.5.1.

Sachant que les domaines du logement, de l'efficience énergétique, de la construc-

tion durable et de l'innovation sont des thématiques d'intérêt-clé du Gouvernement, 

un des défis majeurs de la Chambre des Métiers sera de se positionner comme ac-

teur incontournable dans ces domaines, notamment en développant des initiatives, 

sujets, formations, etc. d'intérêt pour nos entreprises. 

 Activités 2014 du Département « Technologies et Innovation »  4.5.2.

Politique énergétique 

 Travaux de mise en place d’un mécanisme d’obligation en matière 

d’efficacité énergétique dans le cadre de la directive sur l’efficacité énergé-

tique : 

 Pourparlers autour du sujet de l’énergie avec la Commission Européenne 

dans le cadre du programme européen « EU2020 and National Competi-

tiveness Policies » 

 Nouvelle règlementation sur la performance énergétique des bâtiments 

(nouvelles normes entrant en vigueur pour les bâtiments d’habitations et 

pour les bâtiments fonctionnels) : Rédaction d’articles à destination des en-

treprises artisanales 

Formation des entreprises artisanales 

 Formation « Energie fir d’Zukunft+ » 

 Participation au “Green Business Awards” 

 Elaboration de nouveaux concepts de formations dans le cadre de l’énergie 

 Formation pour préparer les ouvriers à la construction de maisons passives 

(en partenariat avec l’énergieagence, l’IFSB et Steffen Holzbau) 

 Hygiène des installations de ventilation (23/01/2014) 

 Elaboration d’un nouveau concept de formation pour l’assainissement éner-

gétique des bâtiments 

Information - sensibilisation des entreprises artisanales 

 Actions de promotion du label « Energie fir d’Zukunft+ » auprès des entre-

prises artisanales 

 Promotion des économies d’énergie dans les entreprises : suivi du partena-

riat avec l’énergieagence 
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Information-sensibilisation du grand public 

 Lancement de campagnes d’information et de sensibilisation en direction du 

grand public en vue de promouvoir le label « Energie fir d’Zukunft+ » 

 Stand d’information sur les myenergydays 

 Reportages dans les magazines spécialisés sur les entreprises actives dans 

la performance énergétique 

CRTI-B 

 Clauses et standards 

 Pilotage du groupe de travail « Menuiserie métallique » visant à mettre à jour 

les clauses CTG 031 « Menuiserie métallique » et CTG 032 « Serrurerie »  

 Pilotage du groupe de travail « enduits intérieurs, plâtrerie et stucs » visant à 

intégrer le nouveau classement des niveaux de qualité pour surfaces (cri-

tères de finition allant de Q1 à Q4) dans la CTG 

 Création d’une structure autonome du CRTI-B sous forme d’un Groupement 

d’intérêt économique (GIE) : pilotage des travaux préparatoires 

Commodo 

 Elaboration de propositions de simplification administrative dans le cadre de 

la loi dite « Omnibus » 

 Suivi de l’élaboration des règlements grand-ducaux concernant les activités 

reclassées en classe 4, suivi du dossier « Table ronde Investissements » 

 Conseil aux entreprises artisanales 

Marchés publics 

 Elaboration d’une prise de position par rapport à la nouvelle directive sur les 

marchés publics et entrevue avec les autorités compétentes 

 Participation au Groupe de travail sur la révision des prix 

 Publication des nouveaux intérêts moratoires pour dépassement du délai de 

paiement 

Droit de la construction  

 Conférence en date du 27.1.2014 sur la politique d’achat public de bois et 

de produits de bois 

 Organisation d’une conférence sur la construction en bois au Luxembourg et 

dans la Grande Région intitulée « Das Comback des Holzbaus » (3.6.2014) 

 Accessibilité en matière de construction  

 Enquête auprès des entreprises artisanales, préparation d’une confé-

rence et d’une formation 

 Assurances de la construction  

 Suivi du dossier assurance décennale en France 
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Sécurité alimentaire 

 Additifs   

 Elaboration d’une position adaptée aux métiers de l’alimentation 

  Élaboration d’une formation relative pour le secteur pour 2015 

 Étiquetage  

 deux envois au secteur avec fiche-info, relevé formations et explications 

 Accompagnement de la transposition nationale du règlement INCO et 

d’une exemption du secteur concernant l’étiquetage nutritionnel  

 Conseils en continu des entreprises 

 Contrôles/ inspections  

 Élaboration d’une prise de position pour RP concernant un projet euro-

péen en vue de la mise en place de redevances pour le contrôle  

 Élaboration d’une prise de position en vue de simplifier l’organisation 

des contrôles dans le secteur au niveau national 

 Conseil en continu aux entreprises concernant les différents aspects de la 

sécurité alimentaire 

 Visites d’entreprises lors d’une reprise d’entreprise 

REACH/ CLP 

 Information aux entreprises (articles presse, séminaires) 

Club de l’innovation  

 « Design Thinking » avec l’entreprise Sensity, 23 janvier 2014 

 « Optimisation de l’organisation d’une PME pour des gains financiers di-

rects » avec l’entreprise Ost Manufaktur, 14 mai 2014 

 « Fit4Innovation » avec l’entreprise No Nail Boxes, 6 octobre 2014 

LEAN Construction 

 Suivi du projet pilote de l’entreprise Giorgetti, avec IMMA France et CRP Tu-

dor et définition des démarches suivantes 

Energie 

 Elaboration d’un document stratégique au sujet du débat d’orientation poli-

tique et sur le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à la Chambre 

des Députés 

Build Up Skills / Luxbuild 2020 

 Kickoff du projet en juillet 

 Pilotage du projet 

 Coordination des travaux dans le cadre du projet 
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Déchets 

 Commission de suivi pluripartite en matière de gestion des déchets 

 Plateforme de concertation « Déchets » (Administration de l’environnement, 

SuperDrecksKëscht, Valorlux, Ecotrel, Ecobatterien) 

 Superdreckskëscht – Participation au Prüfteam 

 Membre du Jury « Prix de l’emballage » TROPHECO de Valorlux - Remise du 

prix le 1 avril 2014 
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4.6. Département « Affaires sociales » 

Le Département « Affaires sociales » a été créé en février 2014, dans le cadre de la 

réorganisation de la Chambre des Métiers, avec comme objectif de rassembler 

toutes les initiatives et actions de la Chambre des Métiers concernant les sujets 

« emploi / marché du travail », « sécurité sociale » (assurance maladie, assurance 

pension, assurance accident, santé au travail) ainsi que « sécurité et santé sur le 

lieu du travail ». Afin d’intégrer l’approche économique et l’approche juridique inhé-

rentes à ces sujets, une coopération étroite a été engagée avec le Département 

« Avis / Affaires juridiques ». 

Le Département « Affaires sociales » a comme mission de définir la position de la 

Chambre des Métiers concernant toutes les grandes réformes sociales engagées 

par le Gouvernement et de participer aux initiatives de lobbying y relatives enga-

gées au sein de l’UEL (dossiers « emploi » et « sécurité sociale »). 

 Contexte spécifique au Département « Affaires Sociales » 4.6.1.

L’année 2014 a été marquée par l’engagement d’un certain nombre de réforme par 

le Gouvernement actuel voire la poursuite / l’adaptation de réformes déjà engagées 

par le Gouvernement précédent. 

Les dossiers politiques suivants ont fait l’objet d’un suivi et ont été considérés 

comme importants en vue de la publication de prises de position (ou d’avis, le cas 

échéant) : dialogue social à l’intérieur des entreprises ; reclassement interne et ex-

terne dans les entreprises ; politique des âges dans les entreprises ; garantie pour 

la jeunesse ; réforme du contrôle médical ; flexibilisation du congé parental ; orga-

nisation du temps de travail. 

 Activités 2014 du Département « Affaires Sociales » 4.6.2.

Emploi / Marché du travail 

 Elaboration de 

 Papiers de réflexion (« SSM qualifié », « Garantie pour la jeunesse », « con-

tinuation du salaire en cas de maladie du salarié - LFZ », « compte 

épargne temps », « temps partiel », « flexibilisation du congé parental » …) 

 Notes relatives à des projets législatifs (« adaptation de certaines dispo-

sitions du Code du travail », « réforme du contrôle médical », « dialogue 

social dans les entreprises ») 

 Notes de suivi de dossiers divers (« réforme de la procédure de reclas-

sement », GT Haut Comité PME - chapitre « emploi » du plan d’action 

PME) 

 Organisation MEET ADEM – Artisanat (08/10/2014) 

Sécurité et Santé au travail / Badge social 

 Suivi des cours « travailleurs désignés » de la Chambre des Métiers et parti-

cipation au comité d’accompagnement « travailleurs désignés » 

 Forum Sécurité et Santé de UEL (stand de la Chambre des Métiers et remise 

des diplômes aux travailleurs désignés) (27-28/03/2014 – Luxexpo) 
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 Participation à la Conférence organisée dans le cadre de la Semaine Euro-

péenne de la Sécurité et de la Santé au Travail – « Alcool, drogues et médi-

caments… au travail » (22/10/2014) 

 Label « Sécher & Gesond mat System » (SGS – AAA) (suivi) 

 Suivi du projet « badge social » (coordination ITM) 
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4.7. Service Communication 

Le rôle principal du Service Communication est de soutenir activement par son im-

plication transversale les différents départements de la Chambre de Métiers de fa-

çon conceptuelle et opérationnelle dans leurs objectifs de communication et de 

marketing respectifs, et ce, dans le développement et la création d’actions et 

d’outils de sensibilisation, d’information et de communication. 

Différents actions et outils de communication sont ainsi mis en œuvre: organisation 

de conférences, de présentations ou d’événements, actions de relations publiques 

et de relations presse, élaboration de campagnes d’information et de communica-

tion (print, radio, TV et web) ainsi que l’utilisation des nouveaux médias. 

Le Service Communication conçoit et développe plus particulièrement des actions 

de communication pour les différents départements de la Chambre des Métiers 

dans les domaines de la formation initiale, du brevet de maîtrise, de la formation 

continue, de la création d’entreprises ou dans le domaine juridique, économique ou 

technique.  

Par ailleurs, il œuvre pour rendre l’Artisanat et les métiers attrayants et dyna-

miques, moderniser l’image du secteur artisanal et contribuer à sa valorisation au 

Luxembourg. Mise à part la promotion de l’Artisanat luxembourgeois et la valorisa-

tion des métiers manuels, le Service Communication promeut également la 

Chambre des Métiers en tant qu’institution représentant les intérêts de l’Artisanat 

luxembourgeois ainsi que ses produits et services proposés aux entreprises ressor-

tissantes et à d’autres cibles. 

 Contexte spécifique au Service Communication 4.7.1.

« Faire connaître, faire aimer et adhérer et faire agir » restent les objectifs princi-

paux du Service Communication de la Chambre des Métiers. A côté de son rôle de 

conseiller interne en matière de communication et de marketing, le service conçoit, 

coordonne et met en œuvre toutes les actions de communication ci-dessous.  

LA COMMUNICATION CORPORATE : L’élaboration de la stratégie de communication 

de la Chambre des Métiers et le développement de son identité visuelle et de son 

image de marque. 

LA COMMUNICATION ET LE MARKETING STRATÉGIQUE : Le suivi et l’analyse des 

nouvelles tendances en communication ainsi que de la politique envers les PME et 

l’Artisanat.  

LA COMMUNICATION MARKETING ET LA PUBLICITÉ : La conception et l’organisation 

de campagnes de sensibilisation et de promotion.  

LES RELATIONS MEDIA ET LES RELATIONS PRESSE : Interlocuteur privilégié des ré-

gies publicitaires et des journalistes, le Service Communication est le relais de 

l’information et des communications à la presse. 

LA COMMUNICATION WEB ET LES NOUVEAUX MEDIAS : Le Service Communication 

est très actif dans le développement de la communication web de la Chambre des 

Métiers par la mise à jour, la création de contenus web et le développement conti-

nuel de nouvelles fonctionnalités pour ses sites web. Le suivi des statistiques pour 

mesurer le trafic, le développement et l’optimisation du référencement de la 

Chambre des Métiers sur les moteurs de recherche et la création de campagnes de 

communication en ligne sont des objectifs prioritaires du Service Communication. 

Par ailleurs, la campagne « Hands Up », entièrement conçue, développée et coor-
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donnée par le Service Communication est entièrement basée sur l’audiovisuel, le 

web et les nouveaux médias qui imposent du Community Management, une modé-

ration et une animation des pages Facebook, Youtube et Twitter de « Hands Up ». 

L’ORGANISATION ET LA PROMOTION D’EVENEMENTS : La conception, 

l’organisation, la promotion et les relations presse des projets événementiels (foire, 

remises, prix). 

VIDEOS, FILMS ET ANIMATIONS : Conception et organisation des films et des anima-

tions vidéo de la Chambre des Métiers 

PUBLICATIONS, BROCHURES, MATERIEL D’INFORMATION ET DE PROMOTION : Dé-

veloppement des supports de communication et du matériel d’information 

2015 sera l’année d’optimisation des outils de communication existants et de re-

conduite de projets de grande envergure qui ont démarré en 2014.  

 Activités 2014 du Service Communication 4.7.2.

Campagne de sensibilisation et de valorisation de l’Artisanat « HANDS UP » 

« Hands Up » est un programme de promotion et de valorisation de l’Artisanat lancé 

par la Chambre des Métiers en 2014, principalement à destination des jeunes. 

« Hands Up » ambitionne de repositionner l’Artisanat à sa juste valeur, de montrer la 

richesse et la diversité des métiers et de démontrer que les métiers artisanaux sont 

innovants et demandent des connaissances et des techniques précises et pointues.  

La campagne « Hands Up » est une campagne d’envergure nationale et englobe :  

1. le site web handsup.lu  

Le site Internet www.handsup.lu propose en deux langues (français et allemand) 

toutes les informations utiles sur les métiers de l’artisanat, ainsi que toute une sé-

rie de jeux interactifs, de témoignages et de vidéos. Pas moins de 88 fiches métiers 

couvrent les 6 domaines de l’Artisanat à savoir : les métiers de l’Alimentation, de la 

Mode-Santé-Hygiène, de la Construction, de la Mécanique, de  la Communication, 

du Multimédia et du Spectacle ainsi que les Métiers d’Art et divers sont réperto-

riées. Chacun des 88 métiers est présenté avec une description du métier, les 

tâches liées, le profil-type, la formation existante et les établissements scolaires 

proposant une formation, les indemnités d’apprentissage ainsi qu’une panoplie de 

témoignages d’artisans.  

Les internautes trouveront par ailleurs des informations générales sur les groupes 

d’activités artisanales au Luxembourg, le secteur de l’Artisanat, l’organisation de 

l’enseignement et de la formation au Luxembourg, un mode d’emploi de la forma-

tion professionnelle, des renseignements sur l’apprentissage pour adultes, les 

types de formations proposés au Grand-Duché ou en apprentissage transfrontalier, 

des informations sur le Brevet de Maîtrise ainsi qu’une liste non exhaustive des 

formations nécessaires à la création d’entreprise dans les activités artisanales 

d’aujourd’hui. 

Le site centralise par ailleurs les autres éléments du programme « Hands Up », 

comme les informations et le formulaire de participation au concours vidéo « Hands 

Up for the Best Video », le spot audiovisuel « L’artisanat. Les mains de demain », les 

vidéos de l’émission PEOPLE@WORK sur RTL TELE LETZEBUERG, ainsi qu’une ru-

brique interactive et ludique « JOB4YOU - Quel métier te correspond le plus ? » qui 

anime l’internaute à construire son métier et son personnage. Par ailleurs, cette 

http://www.handsup.lu/
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plateforme apportera au fur et à mesure des vidéos de témoignages, des interviews 

et des communications interactives. 

 

Site web www.handsup.lu 

 

 

 

2. Les 5 brochures d’information thématiques 

A côté du site web, 5 brochures bilingues reprennent l’essentiel des informations du 

site et en répertoriant un aperçu des 88 fiches métiers. Le site reste l’outil 

d’information le plus complet, car plus flexible en cas de changements au niveau 

des formations et des métiers. 

3. Une campagne de lancement de « Hands Up » : un spot audiovisuel, une 

campagne web, une page Facebook et une chaîne Youtube  

Afin de lancer le programme « Hands Up », toute une série d’actions ont été mises 

sur pied.  

Mise à part la création du branding « Hands Up », un spot audiovisuel a été conçu 

pour redonner une image positive et valorisante de l’Artisanat à découvrir en diffu-

sion sur la TV, le cinéma et le web. Le spot « L’artisanat. Les mains de demain », in-

terpelle sur la présence quotidienne de l’Artisanat dans tous les faits et gestes de 

chacun, la force créative et innovante des gens qui exercent ces métiers et de la 

nécessité de l’artisanat au quotidien.  

Une campagne web est également prévue pour promouvoir le programme « Hands 

Up » ainsi qu’une intégration au sein des médias sociaux utilisés par la cible avec 

les relais externes incontournables que sont Facebook et YouTube. 

 

 

 

 

Page Facebook “Hands Up” www.facebook.com/handsup.lu 

 

http://www.handsup.lu/
http://www.facebook.com/handsup.lu
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Chaîne Youtube « Hands Up » 
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4. Un concours vidéo « Hands Up for the Best Video » 

 

La Chambre des Métiers organise également un concours vidéo de créativité 

« Hands Up for the Best Video ». Le Prix « Hands Up for the Best Video » dont le délai 

de remise de la vidéo tourne jusqu’au 30 juin 2015. La récompense qui s’élève à 

10.000 € -sera remise au gagnant du concours au mois de septembre sur décision 

du jury de la meilleure vidéo mise en ligne sur le site www.handsup.lu . 

Cette action participative permettra de sensibiliser et de mobiliser le public à 

s’intéresser aux métiers et découvrir l’Artisanat de manière directe. En effet, le sujet 

du concours est de tourner une vidéo en lien avec l’Artisanat, une vidéo de présen-

tation d’un ou de plusieurs métiers ou de promotion de l’Artisanat en général.  

 

5. L’émission PEOPLE@WORK sur RTL TELE LETZEBUERG 

Le programme « Hands Up » prévoit également la production d’une émission 

PEOPLE@WORK diffusée sur RTL TELE LETZEBUERG sous une série de 28 repor-

tages en prime time au 1er semestre 2015 tous les mercredis soirs après le journal 

télévisé afin de stimuler la promotion de l’Artisanat et montrer la diversité des mé-

tiers.  

La découverte de 28 artisans et de leurs métiers a pour but de valoriser le secteur, 

de susciter des vocations, de briser les idées reçues et d’intéresser le public aux 

professions artisanales. Cette émission présentera des reportages courts, dyna-

miques et ludiques qui plongent le spectateur dans le quotidien de la personne fil-

mée et présentent des témoignages dont le but est de faire découvrir l’artisan dans 

son environnement de travail; mettre en avant sa motivation, sa satisfaction, sa 

passion pour son métier et faire partager ses perspectives d’avenir.  

28 portraits-interviews feront découvrir les artisans : Boucher & Traiteur - Boulanger 

– Pâtissier – Coiffeur - Esthéticien & Manucure-maquilleur - Prothésiste dentaire – 

Opticien – Styliste – Bijoutier-orfèvre & Horloger - Mécatronicien d’autos et de mo-

tos - Mécanicien en mécanique générale - Mécanicien de machines et de matériel 

industriels et de la construction - Serrurier/Entrepreneur de constructions métal-

liques - Entrepreneur de construction et de génie civil - Installateur chauffage-

sanitaire-frigoriste- Menuisier-ébéniste - Electricien & Installateur de systèmes 

d’alarme et de sécurité - Charpentier-couvreur-ferblantier - Peintre-plafonneur-

façadier - Carreleur-marbrier-tailleur de pierres – Vitrier-miroitier - Décorateur 

d’intérieur - Installateur d’équipements électroniques - Exploitant d’un studio gra-

phique/Graphiste  - Imprimeur sérigraphe – Photographe - Opérateur / Ingénieur de 

son - Opérateur d’images audiovisuelles et multimédia - Fleuriste 

Le programme « Hands Up » souhaite réellement faire découvrir l’Artisanat sous une 

nouvelle facette et intéresser les jeunes à des métiers d’avenir. 

 

A l’origine de la campagne « Hands Up » – fruit d’une réflexion qui a commencé il y a 

deux ans et qui s’est enrichi au fil des mois pour en ficeler un concept et une 

idée globale - le Service Communication a mis l’accent en 2014 sur l’affinement de 

la conception stratégique, la budgétisation du projet et la mise en œuvre de la 

campagne « Hands Up ».  

Avec ses agences partenaires, le Service Communication a travaillé sur :  

http://www.handsup.lu/
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 la stratégie, le concept et la budgétisation de la campagne, 

 l’élaboration avec les départements internes de la rédaction et de 

l’élaboration des fiches et des métiers à couvrir  

 la conception et de la création des brochures qui comprennent 88 fiches 

métiers et du matériel de promotion de Hands Up (stand, t-shirts, pins, etc.) 

 la conception du storyboard et la réalisation du spot vidéo « L’artisanat, les 

mains de demain »,  

 la création du branding et de l’identité visuelle Hands Up,  

 la stratégie web et médias sociaux, la conception et la création de la cam-

pagne de communication web 

 le webdesign et les fonctionnalités du site www.handsup.lu  

 la mise en place de l’émission PEOPLE@WORK qui est diffusée tous les mer-

credis soir sur RTL TELE LETZEBUERG.  

 la production de l’émission PEOPLE@WORK ainsi que le casting des 28 arti-

sans qui sont suivis dans leur travail 

 la mise en place de la stratégie et des actions futures de Hands Up, de la dif-

fusion de la campagne et la marque Hands Up.  

 le Community Management des médias sociaux, l’animation et la modéra-

tion de la page Hands Up sur Facebook www.facebook.com/handsup.lu ainsi 

que de la Chaîne Youtube Hands Up. 

 la mise en place de la stratégie nouveaux médias et de la page Facebook, 

Twitter et Youtube HandsUp 

 la mise en place et gestion du Team Handsup 

 l’organisation du concours « Hands Up for the Best Video », l’encadrement 

des participants et du jury ainsi que  

 l’organisation de l’événement de remise du Prix du concours « Hands Up for 

the Best Video » 

 

Les sites web et les médias sociaux de la Chambre des Métiers 

La communication web de la Chambre des Métiers est en perpétuelle évolution. 

www.cdm.lu est un outil d’information complet qui reprend toute l’actualité et 

l’agenda des événements, foires et conférences de la Chambre des Métiers ainsi 

qu’une mine d’informations pour les entreprises artisanales, les créateurs 

d’entreprises, les personnes intéressées par la formation initiale, le Brevet de Maî-

trise ou la formation continue. 

Une newsletter est envoyée mensuellement avec les informations les plus impor-

tantes concernant l’artisanat, comme p.ex. les sujets d’actualité, les thèmes clés de 

l’Artisanat, les formations et conférences ainsi que les récents avis et publications. 

Le service Communication est très actif dans le développement de la communica-

tion web de la Chambre des Métiers par la mise à jour, la création de contenus web 

et le développement continuel de nouvelles fonctionnalités pour ses sites web. Le 

suivi des statistiques pour mesurer le trafic, le développement et l’optimisation du 

référencement de la Chambre des Métiers sur les moteurs de recherche et la créa-

tion de campagne de communication en ligne sont des objectifs prioritaires futurs 

du service Communication. Par ailleurs, la campagne Hands Up, entièrement con-

çue et développée par le Service Communication est entièrement basée sur 

l’audiovisuel, le web et les nouveaux médias qui imposent du Community Manage-

ment, une modération et une animation des pages Facebook, Youtube et Twitter de 

Hands Up. 

http://www.handsup.lu/
http://www.facebook.com/handsup.lu
http://www.cdm.lu/
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Cela implique : 

 La gestion, la création de contenus et de nouvelles fonctionnalités  

o des sites web de la Chambre des Métiers www.cdm.lu, 

www.handsup.lu, http://foire.cdm.lu, www.journees.lu, 

http://createur.cdm.lu 

o des landing pages de la Chambre des Métiers http://brevet.cdm.lu 

 

 La gestion, la création de contenus et le Community Management des mé-

dias sociaux 

o Chaîne CdM Web TV sur Youtube 

o Chaîne Hands Up sur Youtube 

o Page Facebook Hands Up www.facebook.com/handsup.lu 

o Prochainement Page Twitter Hands Up 

 

  

http://www.cdm.lu/
http://www.handsup.lu/
http://foire.cdm.lu/
http://www.journees.lu/
http://createur.cdm.lu/
http://brevet.cdm.lu/
http://www.facebook.com/handsup.lu


www.cdm.lu 

 

 

 

www.cdm.lu/de (prochainement) 

 

 

www.handsup.lu 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.journees.lu 

 

 

 

http://foire.cdm.lu 

 

 

http://createur.cdm.lu 

 

 

http://brevet.cdm.lu 

 

 

http://www.cdm.lu/
http://www.cdm.lu/de
http://www.handsup.lu/
http://www.journees.lu/
http://foire.cdm.lu/
http://createur.cdm.lu/
http://brevet.cdm.lu/
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Chaîne CdM Web TV sur YouTube 

 

 

 

Page Facebook Hands Up www.facebook.com/handsup.lu 

¨ 

 

Chaîne Hands Up sur Youtube 

 

 

 

Page Twitter Hands Up (prochainement) 

 

  

http://www.facebook.com/handsup.lu


Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg 49 

 _____________________________________________________________________________________________  

Rapport d'activités 2014 

La Home & Living Expo 

La traditionnelle Foire d’Automne a changé de concept et de nom pour devenir le 

salon « Home & Living Expo ». La Chambre des Métiers y est présente tous les ans 

avec ses exposants qui représentent l’Artisanat luxembourgeois. En 2014, la 

Chambre des Métiers a occupé le hall 8 qui représente 6.500 m2 avec environ 70 

exposants dont elle prend en charge la coordination.  

Le Service Communication a activement soutenu Luxexpo dans la conception et la 

mise en place de la nouvelle stratégie et le nouveau concept de salon de Luxexpo. 

Mise à part l’information et la coordination des informations aux exposants, le Ser-

vice Communication organise également le stand et la présence de la Chambre des 

Métiers et s’occupe de l’animation et de la coordination et de la programmation du 

hall 8. Enfin le service prend en charge la campagne de promotion et valorisation 

de l’Artisanat luxembourgeois et plus spécifiquement de ses exposants via  la con-

ception et la réalisation d’une campagne publicitaire (print, radio, web), du site dé-

dié http://foire.cdm.lu, de supports de communication ainsi que de relations presse 

et publiques et la présence sur toute la durée du salon sur RTL RADIO LET-

ZEBUERG. 

- Nouvelle stratégie et nouveau concept de Foire 

- Conception et organisation du Plateau de l’Artisan ainsi que de la pro-

grammation sur le plateau 

- Conception et réalisation de la nouvelle campagne publicitaire (print, ra-

dio, web) et définition du plan média  

- Mise à jour du microsite dédié foire.cdm.lu  

- Montage d’un stand et d’une décoration des halls 

- Création et production des supports de communication (annonces, ban-

ners web, invitations, affiches,…) 

- Communication renforcée avec les exposants Foire via des e-mailing 

d’informations  

- Relations presse et coordination des publireportages avec RTL  

- Présence sur le stand  

La campagne de communication, les relations presse et l’organisation de 

l’événement « Journées Création et Développement d’entreprise » 2014 

- Conception et réalisation de la campagne de lancement des Journées et 

définition du plan média  

- Création et production des supports de communication (invitations, dé-

pliants nominés, flyers, affiches,…) 

- Création et gestion d'un site Internet journees.lu  

- Relations presse et relances pour couverture de l'événement  

- Organisation des nocturnes et coordination des montages  

- E-mailings spéciaux Journées 

  

http://foire.cdm.lu/
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La campagne de communication et relations presse du Prix Créateur 

d’entreprise dans l’Artisanat 2014 

- Campagne publicitaire Prix Créateur d’entreprise dans l’Artisanat 2014 

- Création d’un site web dédié createur.cdm.lu 

- Création et production des supports de communication (invitations, bro-

chures…)  

- E-mailings spéciaux Prix Créateur 

- Relations presse 

La campagne de communication pour le lancement des inscriptions au Brevet de 

Maîtrise 

- Conception et Budgétisation projet 

- Elaboration du plan média, négociations, réservations, création et 

production du matériel publicitaire et de la campagne web 

- Création de la landing page brevet.cdm.lu 

- Développement d’une campagne SEA sur Google 

- Développement d’un formulaire interactif en ligne 

- Développement et enregistrement d’un nouveau spot radio 

- Mise à jour et production de nouveau matériel d’information 

Autres campagne de communication, annonces publicitaires ou campagnes web 

Parmi les campagnes publicitaires lancées par le service Communication en colla-

boration avec les différents départements de la Chambre des Métiers, il convient de 

citer : 

 Campagne web cours de formations continues 2014 

 Campagne web cycle de formation « Mieux réussir son projet d’entrprise » 

janvier et novembre 2014 

 Annonces et participation à des dossiers spéciaux pour la formation conti-

nue, la création d’entreprise, Label Energie fir Zukunft + etc. 

 Annonces de recrutement 

L’organisation et les relations presse pour la remise des diplômes et certificats 

de fin d’apprentissage et la remise des diplômes du Brevet de Maîtrise 

- Création et production des supports de communication (invitations, bro-

chures…)  

- Coordination de l’animation musicale et du maître de cérémonie 

- Organisation de la partie audiovisuelle de l’événement : défilé noms sur 

grand écran et projection film 

- Reportage vidéo de la remise DAP 

- Reportage vidéo de la remise Brevet 

- Relations presse 
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La création et la production de publications, brochures et autres supports 

d’information et de promotion 

- Brochures formations techniques 2015 

- Dépliant chiffres-clés 2013  

- Mailings prestataires de services  

- Mises à jour de dépliants, brochures et formulaires…. 

- Syllabus de cours Brevet de Maîtrise 

- Mise à jour et commande de matériel Energie fir d’Zukunft + (dépliants, 

autocollants, DVDs) 

- Charte graphique et charte d’utilisation pour Label Entreprises Forma-

trices et Label Energie fir Zukunft + Création de logo « Meilleure Entre-

prise Formatrice » 

L’organisation de l’Innovation Camp en collaboration avec « Jonk Entrepreneuren 

asbl 

- Organisation et encadrement de l’innovation Camp à la Chambre des 

Métiers 

- Définition du business challenge 

- Organisation et membre du jury ainsi que des lots   

Les relations presse  

- Envoi d’invitation à la presse, de communiqués et de dossiers de presse 

- Coordination des interviews presse 

- Coordination des conférences de presse 

- Coordination de dossiers spéciaux  

- Revue de presse  


