
 
 

 

Nouveau cycle de formation "Mieux réussir son projet 
d'entreprise" : l’outil indispensable pour apprendre à 

gérer une PME 

A partir du 17 janvier 2014, la Chambre des Métiers, en collaboration avec le 
Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme propose un cycle de formation 
pour les porteurs d'un projet de création, de reprise d'entreprise ou pour ceux qui 
souhaitent rafraîchir leurs connaissances en gestion d’entreprise. Les inscrip-
tions sont ouvertes sur www.cdm.lu/formation-continue/cycle-de-formation 

Cette formation modulaire s'adresse aux porteurs d'un projet de création ou de re-
prise d’entreprise, aux personnes dont l’accès à la profession est soumis à la réus-
site d’un cours de gestion ou à toute personne impliquée ou intéressée dans la ges-
tion d’une PME artisanale. 

Le but de la formation est la sensibilisation et l’introduction aux aspects-clés liés à 
la bonne gestion d’une PME. Les cours offriront aux participants de nombreuses 
ressources pour maximiser les chances de réussite dans leur projet d’entreprise. 

La formation dont la durée totale est de 99 heures est organisée en 5 modules: 

• Planification et stratégie (15 heures) 
• La gestion financière de l'entreprise (33 heures) 
• Le droit de l'entreprise (27 heures) 
• La gestion des ressources humaines (18 heures) 
• Démarches et formalités (6 heures) 

Il est possible de suivre le cycle complet ou chaque module séparément. 

Les cours se tiendront de janvier à juillet 2014 les vendredis de 16.00 à 19.00 
heures et les samedis de 9.00 à 16.00 heures. 

Les frais d'inscription s'élèvent à 450 € pour le cycle complet et varient entre 50 et 
250 € pour l'inscription à un module spécifique. Retrouvez le détail du cycle de 
formation et la possibilité de s’inscrire en ligne sur le site Internet de la Chambre 
des Métiers www.cdm.lu/formation-continue/cycle-de-formation 

 

Pour plus de renseignements concernant ce cycle de formation, prière de s'adres-
ser à: Christiane HOFFMANN christiane.hoffmannn@cdm.lu au 42 67 67 246 ou à 
Charles BASSING charles.bassing@cdm.lu au 42 67 67 251. 
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