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DAVANTAGE DE FORMATIONS GRATUITES
POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI
PARTENARIAT AVEC OPEN CLASSROOMS
Mardi, le 19 septembre
2017, Pierre Dubuc, cofondateur d’OpenClassrooms
et Isabelle Schlesser, directrice de l’ADEM ont présenté leur nouveau partenariat en présence de
Nicolas Schmit, ministre
du Travail, de l’Emploi et
de l’Economie sociale et
solidaire.

PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE DES SALARIÉS
En mars 2015, l’ADEM et la CSL avaient fixé les termes d’une collaboration permettant aux demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM d’accéder, sous certaines
conditions, gratuitement aux cours du soir et aux séminaires proposés par le LLLC.
D’ores et déjà, 270 demandeurs d’emploi ont pu bénéficier de cette offre.
Des places sont ainsi systématiquement réservées par le LLLC à des demandeurs
d’emploi inscrits à l’ADEM pour les formations précitées. Les inscriptions sont
effectuées exclusivement via le service Formation de l’ADEM après que les demandeurs d’emploi intéressés aient consolidé leur projet professionnel et leurs
besoins en formation avec leurs conseillers référents à l’ADEM.

Ensemble, ils approfondiront une mission qui leur
est commune : assurer l’intégration professionnelle
des demandeurs d’emploi
dans des secteurs d’avenir.
Depuis sa création en
2013,
OpenClassrooms
veut rendre l’éducation accessible à tous. Grâce à ses
programmes de formation
en ligne, centrés sur les compétences et individualisés avec du mentorat, OpenClassrooms contribue à favoriser l’emploi dans le secteur du numérique.
Aujourd’hui, c’est vers l’ADEM qu’OpenClassrooms se tourne pour accélérer l’insertion de demandeurs d’emploi dans un secteur d’avenir, le numérique.
« Nous avons déjà une offre de services conséquente en termes de formations
pour les demandeurs d’emploi, notamment grâce aux partenariats avec la House
of Training, le centre de formation de la Chambre des métiers et le Luxembourg
Lifelong Learning Center de la Chambre des salariés ou encore des formations
ciblées comme Fit4Coding. Cette collaboration avec OpenClassrooms est complémentaire et également novatrice puisqu’il s’agit de formations en ligne ce qui
permet aux demandeurs d’emploi de les utiliser en toute autonomie. Les cours
offerts par OpenClassrooms répondent parfaitement aux besoins du marché de
l’emploi au Luxembourg puisqu’il s’agit par exemple de cours d’initiation au numérique, de marketing digital en passant par la gestion de projet ou encore le
développement web », explique Isabelle Schlesser, directrice de l’ADEM.
Concrètement, une page dédiée sur la plateforme d’OpenClassrooms permet au
demandeur d’emploi de demander l’accès à une des formations proposées. Une
fois l’accès validé par l’ADEM, le demandeur d’emploi bénéficie gratuitement de
l’offre pour une durée maximale de 3 mois (renouvelable une fois s’il est encore
inscrit). Les cours sont disponibles en français, anglais ou espagnol.
Afin de répondre à sa mission d’intégration professionnelle, OpenClassrooms collabore déjà avec d’autres agences nationales de l’emploi, notamment en France
avec Pôle emploi ou encore Afrique, pour ouvrir gratuitement aux demandeurs
d’emploi l’accès à ses parcours éducatifs sur les métiers du digital.

MEET AM NORDEN

Organisé par le service employeurs avec les équipes de l’agence
Wiltz et de l’agence Diekirch, le Jobdating ADEM du 18 octobre 2017
a réuni 10 employeurs à Wiltz pour des speed dating avec au total,
plus de 200 demandeurs d’emploi convoqués. Les patrons présents
étaient: Goodyear, Fel S.A, Pall Center, Circuit Foil, Manoir Kasselslay,
Anciennes tanneries de Wiltz, Asport, Action, E&Y et Abakus IT.

Sur base de cette expérience réussie, les deux institutions ont décidé d’élargir leur
collaboration en matière de formation continue pour demandeurs d’emploi.
A partir de fin 2017,
- des formations spécifiques CISCO pour la configuration et la gestion des réseaux
informatiques,
- « l’Adaptive Learning Tool », un outil innovant qui permet d’évaluer individuellement les compétences dans le domaine bureautique et de proposer des formations digitales personnalisées et adaptées aux besoins individuels des participants,
- et l’European Computer Driving Licence qui constitue la certification faisant référence au niveau mondial en matière de compétences dans les domaines informatique et bureautique
seront proposés aux demandeurs d’emploi.
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De Service Haushëllef mécht am Mäerz 2018 e neit Geschäft zu Maarnech op.
Dir fannt eis ab dann, niewent der gewinnter Adress zu Dikrech am Walebroch, och op
der Nordstrooss an der “SHOPPING MILE MARNACH” direkt niewent der Tankstell. Mir
sinn op vu méindes bis samschdes vun 8h00 bis 18h00 Auer.
Eis Haaptaktivitéit läit hei am Strecken vun ärer Wäsch: dir bréngt eis är propper
Wäsch laanscht an mir strecken Iech déi an der bescht méiglecher Zäit. Mir bidden
Iech awer natierlech och un, Är Kleeder ze wäschen an ze strecken , dofir ginn dës
vun eise Chauffeuren op Dikrech bruecht, wou se den üblechen Prozess an eiser
Buanderie duerchlafen an dann zeréck op Maarnech bruecht ginn. D’chemesch
Botzen vun de Kleeder maachen mir net, mir kënnen déi awer géint ee klengen
Supplement fir d’Faarten bei eiser Partnerfirma zu Dikrech botzen loossen an och dës
ginn dann erëm vun eisen Chauffeuren zeréck op Maarnech geliwwert.

Am Kader vum internationalen Dag vun den Botzfraen, den 08.11.2017, hutt den
Direkter Pit Winandy an d’Responsabel de Service Marie-Louise Kinn den Dammen
aus dem Service Haushëllef als Zeechen vun Respekt virun hirer Aarbecht an fir Merci

Mir wäerten zu Maarnech niewent der Responsabel vum Geschäft 6 Leit beschäftegen, fir déi et eng weider flott Méiglechkeet ass Erfahrungen ze sammelen an esou
hirem Ziel méi no ze kommen, de Wee op den 1ten Aarbechtsmarché erëm zeréck
ze fannen. Zu den Aarbechten vun eisen Leit gehéiert net nëmmen Strecken, mee
och de richtegen Ëmgang mat engem Client, enregistréieren an ausliwweren vun
den Commanden. Eis Leit profitéieren awer och weiderhin vum sozioprofessionellen
Encadrement, fir weiderhin un hirem Projet de Vie ze schaffen.
Am Kader vum neie Aarbechtsgesetz ( L.541-5 an L.541-6 du Code du Travail) wëlle mir
an eisem neie Geschäft awer och Leit (50+), déi oft altersbedéngt Schwieregkeeten
hunn eng Aarbecht ze fannen, d’Méiglechkeet bidden eng Festastellung ze kréien.

ze soen eng Rous iwwerreecht. Den Här Winandy ass an senger Ried op déi dacks net
ëmmer einfach Aarbecht vun enger Botzfra agaangen, hutt si fir hier Flexibilitéit an
hir Multifunktionalitéit gelueft an ass op d’Wichtegkeet vun hirer Aarbecht agaangen.

INFOS PERSONAL

Am Joer 2017 sin 10 Mataarbechter
vum Forum pour l’emploi
an Pensioun gaang.
Mir wënschen dem
Dupont Yves, Gengler Jean-Marie,
Gordon Tom, Hodri Zoltan,
Maia Carlo, Michels Liliane,
Mousel Constant, Nussbaum Marc,
Rommes Roger an dem
Weydert Gilbert
eng laang Pensioun
bei gudder Gesondheet.

RÉVISION HIVERNALE DES
MACHINES DE
JARDINAGE
PROFITEZ DE LA SAISON AUTOMNE / HIVER
POUR RÉVISER VOS MACHINES.
Le Forum pour l’emploi vous propose de lui
confier vos machines de jardin afin de les
remettre en condition pour la saison à venir.
NOTRE FORFAIT RÉVISION COMPREND :
• Le remplacement du filtre à air, de la
bougie et de l’huile.
• L’affutage des lames ou de la chaîne.
• Le nettoyage, la main d’oeuvre, les
réglages et un test final.
Prise et remise à domicile transport inclus : GRATUIT

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas
à contacter notre « Service aux citoyens »

& 80 48 85 - 1

