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Agenda

• Qui sommes-nous ?

• Nos programmes de formation sur-mesure cofinancés par le FSE

• Une offre de formation variée, pour répondre à tous les besoins

• Des programmes diplômants pour une montée en compétences durable 
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Notre mission

• En tant que chambre professionnelle et établissement public, regroupant les entreprises de tous 
les secteurs économiques – hormis l’artisanat et l’agriculture – la Chambre de Commerce 
conçoit sa raison d’être et son rôle dans la défense des intérêts des entreprises 
luxembourgeoises qui la constituent.

• La loi lui attribue, entres autres, le développement et la promotion de la formation 
professionnelle initiale et continue.

• En matière de formation professionnelle continue, la Chambre de Commerce travaille à 
proposer des formations de qualité, adaptées aux besoins actuels et futurs du marché de 
l’emploi et permettant aux entreprises de développer les compétences de leurs dirigeants et 
de leurs collaborateurs.  

• Elle s’appuie pour cela sur ses deux entités : 
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Nos programmes de formation 
sur-mesure cofinancés par le FSE
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Upskilling/Reskilling pour les demandeurs d’emploi

• Une collaboration de longue date avec l’ADEM 

• Objectif : favoriser l’intégration ou la réintégration des demandeurs d’emploi sur le marché du 
travail

• Projets cofinancés par le Fonds Social Européen et le Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Economie sociale et solidaire 

• La Chambre de Commerce est porteur de 6 projets FSE, dont 3 en lien avec le digital

• La House of Training est en charge de la gestion opérationnelle de ces projets
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Basic Digital Skills

• Objectif : Accompagner les demandeurs d’emploi n’ayant pas ou très peu de compétences en 
informatique, afin de leur faciliter l’accès ou le retour sur le marché de l’emploi

• Projet réalisé en collaboration avec la CSL

• Nombre total de bénéficiaires : 100 participants sur 2 ans

• Contenu du programme :  
✔ Workshops collectifs (100 h)

o Initiation à l’informatique dans le monde professionnel
o Programmes Microsoft Office : aspects théoriques et pratiques
o Sécurité et protection des données
o Exercices pratiques via l’Adaptive Learning Tool (ALT)

✔ Une séance de débriefing individuel en fin de programme 
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Fit4DigitalFuture 2.0

• Objectif : Préparer les demandeurs d’emploi aux exigences de la transformation digitale et les 
initier aux fondamentaux de la gestion de projet (tronc commun)

• Nombre total de bénéficiaires : 72 participants sur 2 ans

• Passerelle possible vers le projet FSE de spécialisation en gestion de projet 
(Fit4ProjectManagement)
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Fit4DigitalFuture 2.0 – Contenu du programme
• Ateliers collectifs de développement des compétences techniques et comportementales 

(126h au total)
✔ Compétences techniques  

o Introduction à la transformation digitale et la culture digitale
o Introduction à la gestion de projet
o Introduction aux méthodologies Agile
o Comprendre et s'approprier les outils pour réaliser une analyse des besoins 
o Excel Avancé
o Gestion de bases de données via Excel
o Utilisation des données pour la prise de décisions
o CMS via WordPress
o Sécurité informatique et protection des données
o Introduction au coding – comprendre les grands mécanismes

✔ Compétences comportementales
o Les compétences transversales futures de demain 
o Communiquer et collaborer
o Résolution de problème et pensée critique
o Apprendre à apprendre, agilité et adaptabilité
o Gérer son temps pour mieux s’organiser 
o Pitch! Comment "vendre" un projet ? 

• Débriefing individuel en fin de programme
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Fit4ProjectManagement

• Objectif : Améliorer et développer l’employabilité des demandeurs d’emploi, en leur apportant 
des connaissances avancées en matière de gestion de projet (spécialisation)

• Passerelle possible depuis le tronc commun Fit4DigitalFuture 2.0

• Nombre total de bénéficiaires : 48 participants sur 2 ans

• Programme de formation proposé en anglais
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Fit4ProjectManagement – Contenu du programme

• Ateliers collectifs de développement des compétences techniques et comportementales 
(112h au total)
✔ Compétences techniques 

o Culture digitale – stratégie digitale
o Gestion de projet – Les fondamentaux 
o Gestion de projet – La boite à outils 
o La gestion du risque dans un projet
o La conduite du changement
o Du « problème métier » à la solution data

✔ Compétences comportementales 
o Les techniques de créativité
o Leadership et conduite d’équipe projet 
o Négociation et gestion de situations complexes
o Pitch! Comment "vendre" un projet ? 

• Débriefing individuel en fin de programme
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Une offre de formation variée, pour 
répondre à tous les besoins



L’écosystème au service de la formation



Le plan de formation professionnel



Différentes portes d’entrée 



Le catalogue 2020

• 4 catégories
• 20 domaines de formation

Les formations dédiées aux dirigeants 
d’entreprise axées autour de l’entrepreneuriat 
et de la gestion d’entreprise 

Les formations pour les activités de 
support ou transversales couvrent des 
domaines de formation utiles à toute 
entreprise, indépendamment du secteur 
économique 

Les formations sectorielles s’adressent 
spécifiquement aux dirigeants et collaborateurs 
liés à des activités économiques déterminées 

Enfin les formations relatives au 
développement personnel s’inscrivent dans 
une démarche du "travail sur soi " applicable à 
tout dirigeant et collaborateur d’entreprise. 
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Digital Finance
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Commerce
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Commerce
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Informatique

• Visibilité on line des entreprises

• Acquisition de nouveaux clients

• Gestion de projets digitaux

• Exploitation des données clients

• Cybersécurité

• Bureautique 
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Informatique
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Informatique
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Des programmes diplômants pour 
une montée en compétences 

durable
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Notre partenaire : l’Université de Lorraine

• L’Université de Lorraine

✔ Plus de 40 000 étudiants
✔ Domaines : Innovation, Qualité, Finance, Logistique, Gestion de Projet, etc... 
✔ Ancrage dans le tissu socio-économique de la Grande Région
✔ De nombreux partenariats avec les entreprises 
✔ Offre de formation dans le collégium LMI « Lorraine Management Innovation »

o IAE Nancy 
o IAE Metz 
o IDMC - Institut des sciences du Digital, Management & Cognition

• Deux programmes diplômants 
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Le Master MIAGE Informatique et Innovation

• Ce master a pour vocation de former des responsables capables d’accompagner la 
transformation digitale en entreprise

• Orienté sur les technologies de l’information et de la communication, le programme vise à 
donner aux participants l’ensemble des compétences permettant de piloter l’innovation 
informatique et de l’aligner sur la stratégie de l’organisation

• Les objectifs du programme

✔ Savoir mettre en œuvre des méthodes innovantes de traitement de l’information
✔ Pouvoir connecter le système d’information et le système de décision au sein de l’entreprise
✔ Gérer des projets informatiques et organisationnels innovants et l’accompagnement au changement en 

entreprise
✔ Renforcer ses compétences scientifiques et “métier” pour permettre de devenir acteur de la 

transformation digitale en entreprise
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Structure détaillée du programme
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Le Master Management de Projet

• Ce master a pour vocation de former des chefs de projet à la fois aux compétences de 
management d’activités transversales et aux compétences relatives au management d’un 
portefeuille de projets, à la direction d’équipes, à la conception et à l’implémentation 
d’innovations digitales au sein de l’entreprise

• Avec le soutien du PMI Luxembourg Chapter

• Les objectifs du programme
Acquérir des connaissances approfondies : 
✔ Gestion d’un portefeuille de projets
✔ Pilotage de projets transversaux et accompagnement des équipes 
✔ Maîtrise et utilisation de la méthodologie PMI
✔ Implémentation de projets digitaux innovants
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Structure détaillée du programme



Merci de votre 
attention !

Questions ?



Contacts

• Luc HENZIG
Directeur Formation, Chambre de Commerce Luxembourg
CEO, House of Training
42 39 39 478
luc.henzig@cc.lu

• Florence JUILLIEN
Senior Training Strategy Advisor, Chambre de Commerce Luxembourg
42 39 39 451
florence.juillien@cc.lu
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