
Dans le cadre de son projet InSitu JOBS, le CLAE organise 3 ateliers de 
professionnalisation afin de vous transmettre des outils favorisant votre insertion 
professionnelle et votre recherche positive et active d’un emploi. 

Conditions de participation : être ressortissant de pays tiers en ordre de séjour ou bénéficiaire de la 
protection internationale au Luxembourg. Nous demandons à toute personne désireuse de participer à 
la formation de s’engager sur l’ensemble des ateliers.

Lieu :  Dans les locaux du CLAE services asbl, 26 rue de Gasperich, Luxembourg

Délai d’inscription : le lundi 5 mars 2018
Contacts : Lucia Coelho et Marc Cascant, chargés de projet

                                  DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 
                                  Lundi 12 mars 2018, 10h-12h et 12h30-15h

   Contenu : connaissance de soi, qu’est-ce que la confiance en soi ?, 
   l’affirmation de soi,  identifier ses compétences personnelles et professionnelles, 
   les différentes attitudes professionnelles.

   IDENTIFICATION DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
                                  Mercredi 14 mars 2018, 10h-12h et 12h30-15h

   Contenu : identifier ses expériences professionnelles et extra-professionnelles,   
   identifier ses compétences, hiérarchiser ses compétences en fonction de 
   son projet professionnel, élaboration de son projet professionnel (CV et lettre de motivation).

   RÉUSSIR SON ENTRETIEN D’EMBAUCHE 
                                  Vendredi 16 mars 2018, 10h-12h et 12h30-15h

   Contenu : préparer son entretien d’embauche, adapter son entretien aux besoins  
   de l’entreprise, mise en situation, les erreurs à éviter, les astuces à utiliser, 
   les clés pour agir.
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FICHE D’INSCRIPTION

Nom _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Prénom _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal et localité _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Email  ____________________________________________________________________________________

Tél. _______________________________________________________________________________________

Je m’inscris aux ateliers de professionnalisation des 12, 14 et 16 mars 2018

La fiche d’inscription est à renvoyer pour le lundi 5 mars 2018 
par courrier postal ou par mail : 
 
Clae, 26 rue de Gasperich L-1617 Luxembourg
insitu.jobs@clae.lu
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