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Un classique qui fait toujours plus d’adeptes 
A l’heure où l’orientation et la formation tout au long de 
la vie sont au cœur des préoccupations des politiques 
publiques, l’INFPC confirme plus que jamais sa position 
d’acteur pivot dans la médiatisation des dispositifs 
d’accès à la formation, de relais d’information et de 
promoteur de l’offre de formation.   
 
Le portail lifelong-learning.lu est la preuve de ce 
positionnement. Cet outil de communication 
électronique est parfaitement adapté à l’ère du temps. Il 
se situe au centre d’un réseau d’échange d’informations 
et de création de valeur. Son action est complétée par 
des supports traditionnels comme le répertoire des 
organismes de formation, dont le succès ne se ternit 
pas au fil des ans. Bien au contraire ! Chaque parution 
est attendue avec ferveur. De plus en plus de 
prestataires de formation souhaitent y être référencés et 
son audience s’est considérablement élargie à un public 
de particuliers présent notamment lors des évènements 
mettant en relation la formation et l’emploi, tels que le 
RTL Jobdag, le salon Unicareers… 
C’est la démonstration que les documents sur support 
papier, que l’on croyait menacés, semblent bel et bien 
perdurer à l’ère du « tout numérique ». 
 
Cette année, le répertoire des organismes de formation 
s’est enrichi d’une nouvelle rubrique dédiée à la location 
de salles de formation. Que vous soyez coach ou 
formateur à la recherche d'une salle pour dispenser

votre formation, recruteur souhaitant disposer d'un 
bureau calme pour faire passer vos entretiens, ou même 
une société avec un besoin ponctuel pour organiser un 
séminaire, ce document vous aidera à préparer votre 
évènement. 
 
Comme à chaque nouvelle édition, je prends un certain 
plaisir à vanter les mérites de ce vade-mecum 
indispensable à celui qui veut connaître l’offre de 
formation au Luxembourg, car il s’est imposé comme 
un classique dont la valeur ajoutée n’est plus à 
démontrer. Je vous donne donc, d’ores et déjà, rendez-
vous l’année prochaine afin de pouvoir faire perdurer 
cette tradition. 
 
 

 
 

Michel Lanners 
Président du Conseil d’administration de l’INFPC 
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Classement 

par domaine 

de formation 

Pour identifier les organismes de formation 
selon leurs champs d’expertise 
 
Les domaines de formation présentés 
sont classés en 16 familles.  
La nomenclature utilisée s’appelle Formacode®, 
un thésaurus d’indexation et de référencement 
de l’offre de formation. 
 
 
 
 
© Formacode – Centre INFFO, Paris 
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Index par famille de domaines de formation

Agriculture, Agroalimentaire 6 

Agriculture production végétale 
Agroalimentaire 
Pêche aquaculture 

Artisanat, Art 6 

Art 
Artisanat art 

Commerce, Vente, Horeca 6 

Commerce 
Hôtellerie restauration 
Immobilier 
Services divers 
Tourisme 

Communication, Multimédia 7 

Audiovisuel multimédia 
Communication information 
Industrie graphique imprimerie 

Construction, Environnement, Energie 8 

Bâtiment gros œuvre 
Bâtiment second œuvre 
Btp conception organisation 
Energie 
Environnement aménagement 
Génie climatique 
Travaux publics 

Développement personnel et 
professionnel 8 

Finance, Assurance, Droit 11 

Banque assurance 
Commerce international 
Droit 
Droit fiscal 
Economie 

Gestion d'entreprise, 
Ressources humaines 12 

Direction entreprise 
Gestion commerciale 
Gestion financière 
Ingénierie formation pédagogie 
Ressources humaines 
Secrétariat assistanat 

Informatique, Télécommunication 15 

Informatique 
Langage informatique 
Logiciel 
Télécommunication 

Langues 16 

Mécanique, Electrotechnique, 
Automatismes 16 

Automatisme informatique industrielle 
Electronique 
Electrotechnique 
Mécanique construction réparation 
Mécanique théorique 

Qualité, Sécurité 17 

Défense prévention sécurité 
Qualité 

Santé, Action sociale 18 

Action sociale 
Activité physique et sportive 
Médecine 
Psychologie 
Santé secteur sanitaire 

Sciences, Sciences sociales et 
humaines 19 

Chimie 
Mathématiques 
Physique 
Science politique 
Sciences de la terre 
Sciences humaines 
Sciences naturelles 

Transformation de matériaux et 
gestion de production 20 

Cuir peau 
Génie industriel 
Habillement 
Matériau produit chimique 
Textile 
Travail matériau 

Transport, Manutention 20 

Manutention 
Transport
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Anticip Consult ............................................................. 44 
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2 The Audience 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Learn to speak 2 the 
audience! - 
Networking 4 
prospection » 

 

Savez-vous que 90% des participants admettent qu’ils rêvassent pendant les 
conférences et que 70% des personnes n’aiment pas parler devant un public? 
Souhaitez-vous devenir un orateur qui "enseigne" ou un grand orateur qui 
transforme? 
2 THE AUDIENCE est une société luxembourgeoise créée en 2014, active dans le 
domaine des conférences. En dehors des interventions en tant que modérateur, nous 
gérons et mettons à disposition un portefeuille d’orateurs de haut niveau, 
internationaux et traitant de thèmes diversifiés. 
Dans ce contexte, le module ACADEMY 4 AUDIENCE offre une formation ("Learn to 
speak 2 the audience") dédiée à ceux qui souhaitent améliorer leur performance en 
tant qu’orateur. Que ce soit pour un public externe ou interne lorsqu’il s’agit de 
communiquer sur des sujets importants dans la vie de votre entreprise. Cette 
formation met l’accent sur la pratique avec un maximum d’interaction avec les 
participants.  
Nous proposons trois formules qui peuvent être adaptées en fonction des besoins du 
client: individuelle, sous forme de workshop (max 8 personnes) ou par une 
présentation plus générale pour un groupe de participants plus important. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 

Autorisation d'établissement 10044667/1 
Site Internet www.2theaudience.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français, Néerlandais 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg (Centre), Luxembourg (Ouest) 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Commerce, Communication information, Développement 

personnel et professionnel, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
25, route de Holzem Dirk Evenepoel 
L-8232 Mamer T +352 621 349 886 
Luxembourg dirk.evenepoel@2theaudience.com 
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A.L.T.H.A. - Académie Luxembourgeoise des 
Thérapies Harmonisantes  

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Votre Chemin ô 
Naturel » 

 

ALTHA - L'Académie Luxembourgeoise des Thérapies HArmonisantes - un 
programme de formations dans des domaines divers qui touchent au bien-être en 
entreprise ou dans la vie quotidienne. 
ALTHA, 

• c’est une académie pour un RETOUR À L'ESSENTIEL, vers nos vraies VALEURS: 
sérénité, respect de soi et des autres, simplicité, calme, douceur, ouverture à 
l’autre, engagement, retour à la nature, connaissance de soi et des autres..., 

• c’est l’apprentissage de techniques ancestrales, naturelles et rigoureuses, qui 
amènent l’individu à approcher le bien-être, le mieux-vivre, 

• ce sont des cours qui ouvrent les yeux et l’esprit sur ce que la nature met de mieux 
sur notre route, afin de parer aux déséquilibres engendrés par notre vie 
quotidienne, tels que le stress ou les intoxications de toutes sortes, 

• ce sont des formations qui aident l’individu à trouver "sa" clé pour améliorer son 
BIEN-ÊTRE physique, mental, émotionnel et spirituel, et tendre à accéder ainsi à 
l’équilibre, à l’harmonie, au bonheur, 

• ce sont 4 filières de formation: THÉRAPEUTE HOLISTIQUE NATUREL 
(Naturopathe), CONSEILLER en Hygiène alimentaire et en Émotionnel, Technicien 
par le toucher, 

• ce sont des FORMATIONS À LA CARTE: 

• Énergétique Chinoise et massages, massage assis, sensoriel, du ventre, Yoga, 
Feng Shui, Aromathérapie, Nutrition (3 niveaux), Kinésiologie, Fleur de Bach, 
Énergétique chinoise et massages (3 niveaux), gestion du stress... 

• Diverses formations en entreprise 

Raison sociale Association sans but lucratif 
Autorisation d'établissement Agréé par l'arrêté ministériel du 11 octobre 2011 
Site Internet www.altha.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Autoformation, Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Français 

Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Médecine, Psychologie, Santé secteur 

sanitaire 

Où nous trouver? Nous contacter 
76, route de Luxembourg Manuel Hita Cortes 
L-4972 Dippach T +352 26 37 44 88  

Luxembourg secretariat@altha.lu 
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Accuris 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« La formation 
professionnelle par 
les objectifs: les 
individus au service 
du groupe » 

 

Né en 2014 du besoin de mettre à disposition de recruteurs un service de back-office 
performant, Accuris Group est présent en Belgique et au Luxembourg.  
Accuris propose des services de recrutement, de formation et de support RH à des 
clients issus du monde financier, commercial et industriel… 
Notre approche de formation professionnelle par les objectifs se focalise sur le 
développement des capacités de l’individu en passant par les objectifs du groupe 
auquel il appartient.  
Nous proposons ainsi pour chaque formation une combinaison de "hard skills", "soft 
skills" et "accompagnement individuel". 

Des valeurs fortes guident nos actions au quotidien et constituent un socle commun 
que l’ensemble des associés et des équipes partagent et s’engagent à respecter. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10062020/1 

Site Internet www.accuris.eu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation en alternance, Formation inter-entreprise, Formation intra-

entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Néerlandais 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Commerce, Communication information, Développement 

personnel et professionnel, Direction entreprise, Droit, Droit fiscal, Gestion 
commerciale, Gestion financière, Informatique, Ingénierie formation pédagogie, 
Ressources humaines, Secrétariat assistanat, Services divers 

Où nous trouver? Nous contacter 
223, route d'Arlon Stephan Schmitz 

L-8011 Strassen T +352 661 882 141 
Luxembourg stephan.schmitz@accuris.eu 
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Active Learning 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« The easiest way to 
learn VAT and 
Corporate Tax » 

 

Active Learning est une société de formation professionnelle continue, spécialisée 
dans la fiscalité des entreprises luxembourgeoises et la TVA. 
Actifs depuis 20 ans au Luxembourg, nos formateurs sont dotés d’une expertise 
solide tant dans les matières fiscales et TVA qu'en tant que formateurs 
professionnels. Ils enseignent ces matières complexes de façon ludique et interactive 
afin d'assurer des formations efficaces et accessibles à tous. 

Notre mission consiste à mettre nos connaissances à votre service pour: 

• Analyser vos besoins de formation 

• Renforcer vos connaissances actuelles sur la pratique luxembourgeoise 

• Vous permettre d'être à jour sur les changements de réglementation 

• Assurer un suivi de formation afin d'intégrer rapidement les matières que nous 
enseignons 

Construites par modules afin de répondre au mieux à vos besoins, nos formations 
sont directement applicables et rapidement rentabilisées. 

Nos formations ont lieu à Luxembourg-Ville ou dans le nord du pays. Nous nous 
déplaçons également dans votre entreprise (cours sur mesure). 
En tant qu'Entreprise Socialement Responsable, Active Learning s'engage dans la 
création de l'asbl AGAPE. Ce nouvel organisme vise le bien-être intérieur, un équilibre 
constant dans ce monde en perpétuel changement. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 

Autorisation d'établissement 124245 
Site Internet www.active-learning.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Luxembourg (Centre), Luxembourg (Est), Luxembourg (Nord) 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, 

Droit, Droit fiscal, Economie, Gestion financière 

Où nous trouver? Nous contacter 
30, Gruuss-Strooss  Caroline Putzeis 

L-9991 Weiswampach T +352 621 323 137 
Luxembourg caroline.putzeis@active-learning.lu 
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AdbA 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« database 
intelligence...training 
and coaching to 
enhance your data 
knowledge » 

 

Nous sommes experts en data management. Les bases de données, les échanges et 
flux de données, tout comme les solutions Big Data et la digitalisation sont le cœur de 
métier de nos collaborateurs.  

Nous mettons à disposition des stagiaires une expérience acquise dans tous types 
d'environnements et à la pointe de la technologie. Nous intervenons depuis plus 
d'une décennie dans tous les secteurs d'activité où la donnée est un enjeu majeur 
pour l'organisation. Nos formateurs expérimentés interviennent régulièrement pour le 
compte de grands éditeurs de solutions de data-management.  
Nos interventions sont résolument dédiées aux aspects concrets de la gestion des 
données. Nous réalisons toutes nos prestations en tenant compte de cas rencontrés 
dans les systèmes opérationnels. 
Notre connaissance des métiers du data-management nous permet également 
d'intervenir en formation et coaching sur les dimensions managériales et de gestion 
de projet qui y sont liées.  
Nous effectuons systématiquement un recueil des attentes avant la formation et nous 
nous attachons à les satisfaire dans le cadre du programme de formation défini. Nous 
pouvons aussi adapter nos programmes aux demandes particulières pour la 
satisfaction des participants. 

Notre capacité d'ingénierie de formation nous permet également de réaliser des 
programmes de formation entièrement sur mesure. 
Nos domaines d'expertise : SQL, NoSQL, Microsoft, Oracle, MySQL/mariaDB, 
PostgreSQL, et bien d'autres. 
Nos prestations sont possibles tant en anglais qu'en français. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 

Autorisation d'établissement 10065729/1 
Site Internet www.adba.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Informatique, 

Langage informatique, Logiciel 

Où nous trouver? Nous contacter 
70, rue de Belval Claude Undreiner 
L-4024 Esch-sur-Alzette T +352 28 77 59 61 
Luxembourg claude.undreiner@adba.lu 
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ADT-Center 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« ADT–Center 
contribue à l'efficacité 
et au développement 
des organisations par 
la valorisation des 
compétences de leurs 
Ressources 
Humaines. » 

 

ADT-Center est un cabinet luxembourgeois de Consultance en Ressources Humaines 
et formation fondé en 1999 par les associées Josiane Eippers et Joëlle Letsch. 
Fortes d’une expérience de plus de 28 années dans les métiers de la formation et des 
RH, les consultantes chez ADT-Center possèdent toutes une connaissance 
approfondie du tissu économique et social de la grande région. 
Nous intervenons dans les domaines suivants: 

• la formation (élaboration de projets et plans de formation, animation de cours, 
organisation de séminaires intra et inter-entreprises),  

• le développement (coaching d’individus et de groupes, team-building, design et 
élaboration d’outils RH, accompagnement du changement dans l’entreprise, 
outplacement), et  

• l’assessment (sélection et évaluation de personnel, bilans de compétences, 
orientation professionnelle). 

Dans le contexte de vos objectifs, nous vous proposons des interventions uniques, 
élaborées à partir de vos besoins et basées sur la valorisation des personnes. Notre 
expérience cumulée dans tous les secteurs d'activité, associée à des compétences 
individuelles complémentaires est une garantie supplémentaire de la précision de 
notre démarche. Notre structure légère et souple, permet une réactivité de tous les 
instants.  
Le cabinet est aujourd’hui un acteur incontournable pour les sujets d’actualité 
touchant la société comme la Responsabilité Sociale des Entreprises, le change-
management, le tutorat, la diversité en entreprise, le bien-être au travail ou le 
développement personnel. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 

Autorisation d'établissement 100839 
Site Internet www.adt-center.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Communication information, Développement personnel et professionnel, Gestion 

commerciale, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
105, rue de Mamer Josiane Eippers  /  Joëlle Letsch 

L-8081 Bertrange T +352 26 31 51 31 
Luxembourg mail@adt-center.lu 
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AFI Luxembourg 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Ensemble, formons 
votre futur. » 

 

Plus qu’un simple prestataire, AFI est un réel partenaire pour vos formations, 
diagnostics ou certifications dont la vocation n’est pas seulement de former pour 
informer, mais bien de former pour qualifier.  

Différents pôles ont été créés chez AFI: 

• Sécurité: Agréé par les AAA au Grand-Duché, AFI Luxembourg spécialiste dans la 
sécurité, vous propose les formations suivantes: 

• Attestations de conduite en sécurité (Chariots automoteurs, ponts roulants et 
Pemp toutes catégories confondues) 

• Habilitations électriques tous niveaux (norme NFC18-510) 

• Habilitations électriques Basse tension (recommandation AAA) 

• Habilitations mécaniques 

• Gestes et postures, Initiation au défibrillateur  

• Travail en hauteur, ports du harnais 

• Soudure, tous niveaux, tous procédés  

• Manipulation des extincteurs, évacuation, ARI, entre autres 

• Ressources humaines:  

• Gérer le stress, sortir des conflits, Savoir manager une équipe 

• Communiquer efficacement avec ses collaborateurs 

• Améliorer ses compétences managériales en gestion du stress et des conflits 

• Commercial 

• Ressources informatiques: Word et Excel, Powerpoint, Access 

AFI Luxembourg, c'est aussi d'autres domaines d'intervention: Conseil, Formations, 
Organisation, maintenance, conduite du changement, ainsi que toutes prestations dite 
"sur-mesure".  
Vous pouvez retrouver l'étendue de nos formations dans notre catalogue. Nos stages 
de formations apportent la plus-value recherchée dans le cadre de l’engagement 
qualitatif de votre entreprise. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 00142947/2 

Site Internet www.afi-formations.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Commerce, Défense prévention sécurité, Développement personnel et professionnel, 

Direction entreprise, Electrotechnique, Gestion commerciale, Manutention, 
Mécanique construction réparation, Mécanique théorique, Ressources humaines, 
Transport 
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Où nous trouver? Nous contacter 
170, route de Kayl Régis Magyari 

L-3514 Dudelange T +352 26 52 54 59 
Luxembourg regis.magyari@afi-formations.com 
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Aforest Lux 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Accompagner votre 
performance » 

 

Plus de 50 années d'expérience dans la formation professionnelle 

• Une éthique entrepreneuriale: proche des organisations professionnelles; relations 
partenariales de confiance; collaboration sur le long terme; strict respect des 
engagements; indépendance par rapport aux constructeurs; optimisation des 
coûts: recherche de la solution la plus favorable pour l'entreprise. 

• Une organisation efficace: conduite dans le cadre d'un plan permanent 
d'amélioration de la qualité; matricielle: territoriale, pour la proximité; par les pôles 
de spécialité pour l'optimisation technico-pédagogique; adaptée à la réalisation des 
actions en entreprise; une réactivité exceptionnelle reconnue. 

• Des moyens conséquents: 500 compétences diversifiées en technique et 
management, évaluées et enrichies régulièrement; 100 employés permanents; des 
moyens techniques uniques: un bureau technique et pédagogique créé dès 1982, 
plus de 6 millions d'euros de matériel régulièrement renouvelé.  

AFOREST LUX: une organisation structurée pour la satisfaction des clients. 
Raison sociale Société à responsabilité limitée 

Autorisation d'établissement 92670/A 
Site Internet www.aforest.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Conférence, Formation à distance, Formation en alternance, Formation inter-
entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 

Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg (Centre) 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Automatisme informatique industrielle, Banque assurance, Bâtiment gros oeuvre, 

Bâtiment second oeuvre, Chimie, Communication information, Défense prévention 
sécurité, Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, 
Electronique, Electrotechnique, Energie, Environnement aménagement, Génie 
climatique, Génie industriel, Gestion commerciale, Hôtellerie restauration, Industrie 
graphique imprimerie, Informatique, Ingénierie formation pédagogie, Langage 
informatique, Logiciel, Manutention, Matériau produit chimique, Mécanique 
construction réparation, Mécanique théorique, Qualité, Ressources humaines, Santé 
secteur sanitaire, Secrétariat assistanat, Transport, Travaux publics 

Où nous trouver? Nous contacter 
Z.A.E. Robert Steichen  43-45, Zone op Zaemer Christophe Krapp / Pascale Frankinet 

L-4959 Bascharage T +352 53 26 19 
Luxembourg aforest@aforest.lu 
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Agile Partner 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Architecte des SI 
agiles » 

 

Ayant compris qu’habituellement seuls 10% des acquis d’une formation sont 
réellement utilisés, nous avons fait le choix de proposer des sessions de "Transfert de 
connaissance". 

En tant qu’Architecte des Systèmes d’Information Agiles, nous proposons donc 
d’accompagner nos clients dans l’acquisition et l’exploitation de savoir, savoir-faire et 
savoir-être technologiques et méthodologiques: 

• Pratiques d’ingénierie de développement agile (i.e. intégration continue, tests 
unitaires, refactoring, pair-programming, architecture incrémentale, etc.) 

• Pratiques d’ingénierie de conception agile (i.e. Visioning, User stories, etc.) 

• Méthodes de gestion agiles (i.e. Scrum, Kanban) 

• Pratiques de facilitation par les "Serious games" 

• Pratiques d’innovation par les "Innovation games" 

• Pratiques de pilotage agile de portefeuilles de projets 

Les sessions sont animées par des consultants, impliqués dans des projets de 
développement, qui sont en mesure de faire bénéficier les participants de bonnes 
pratiques éprouvées et de retours d’expériences concrets. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 103624/B 
Site Internet www.agilepartner.net 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 

Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Direction entreprise, Informatique, Langage informatique, Logiciel 

Où nous trouver? Nous contacter 
20 A, rue du Puits Romain France Anstett 
L-8070 Bertrange T +352 26 37 00 30 
Luxembourg fanstett@agilepartner.net 
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Almathea Consulting 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Votre formateur en 
ressources humaines, 
communication et 
action commerciale 
depuis 2001 » 

 

Almathea Consulting est une société active dans le domaine de la consultance aux 
entreprises et institutions publiques nationales et internationales. 
Elle est spécialisée dans les domaines de la Communication et des Ressources 
Humaines. Elle s’organise autour de ces deux départements complémentaires. 
Almathea Consulting offre des formations catalogue et des formations sur mesure 
principalement dans les domaines des ressources humaines, du droit du travail, de la 
communication, de la vente, de l'accueil et de l'approche commerciale. 
Nous intervenons aussi comme coach certifié. 
Nous disposons de notre propre centre de formation avec salles de formation 
équipées. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 95678/A 

Site Internet www.almathea.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation en alternance, Formation inter-entreprise, Formation intra-

entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Audiovisuel multimédia, Commerce, Commerce international, Communication 

information, Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Droit, 
Economie, Gestion commerciale, Hôtellerie restauration, Immobilier, Industrie 
graphique imprimerie, Ingénierie formation pédagogie, Psychologie, Ressources 
humaines, Services divers 

Où nous trouver? Nous contacter 
275, rue de Luxembourg Jean-François Zimmer 
L-8077 Bertrange T +352 26 45 95 45 
Luxembourg info@almathea.lu 
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ALUGAZ - Association Luxembourgeoise du 
Gaz  

Qui sommes-nous? 
 

 
 

ALUGAZ est une association dont les membres sont les gestionnaires 
luxembourgeois des réseaux de distribution de gaz naturel.  

L'association sans but lucratif a pour objet d'entreprendre et favoriser l'étude de tous 
problèmes scientifiques, techniques, économiques ou administratifs intéressant les 
gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel du Grand-Duché de 
Luxembourg, de rechercher, proposer, favoriser et prendre toutes mesures utiles 
dans l'intérêt général, aux solutions de ces problèmes et à leur mise en application. 
ALUGAZ propose deux formations: 

• Une première formation pour les conducteurs d'excavatrices concernant des 
travaux de terrassement à proximité des ouvrages de distribution du gaz naturel.  

• Le but de cette formation est d’instruire les participants sur les procédures et 
recommandations techniques à appliquer avant et lors des travaux de 
terrassement afin de prévenir les risques d’endommagement des ouvrages de 
distribution du gaz naturel pouvant conduire à une interruption de service, voire 
à des dégâts sur l’environnement ou, plus grave encore, à des accidents. 

• Une deuxième formation pour l’agréation de soudeurs de conduites de gaz en PE.  

• Le but est de former des soudeurs pour des conduites souterraines de gaz en 
polyéthylène conformément aux normes et règles de l’art en vigueur. 

Raison sociale Association sans but lucratif 
Autorisation d'établissement Agréé par l'arrêté ministériel du 11 octobre 2011 

Site Internet www.alugaz.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Français 
Zone d'intervention Luxembourg (Sud) 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Energie 

Où nous trouver? Nous contacter 
150, rue Jean-Pierre Michels Jean-Marie Fey 
L-4243 Esch-sur-Alzette T +352 55 66 55 21 

Luxembourg fey@sudgaz.lu 
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AMS Formation 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 

AMS Formation est un organisme de formation en informatique disposant d'une 
expérience en entreprise de plus de 10 ans dont le siège social est à Niederkorn. La 
société s’est développée grâce à diverses orientations dans le domaine de la 
formation et connaît des partenariats permettant de se diriger vers une partie plus 
technique. 
Nos différentes implantations nous permettent d’apporter des solutions adaptées par 
rapport à l’organisation des stages (déplacement de matériel informatique chez nos 
clients ou utilisation de nos salles équipées pour accueillir six à huit stagiaires). 
AMS Formation est spécialisée dans les domaines suivants: 

• la formation auprès des services informatiques,  

• la formation auprès des utilisateurs soit:  

• les Produits Métiers,  

• les Produits Bureautiques,  

• les Produits Techniques. 

AMS Luxembourg est spécialisée en formation sur des outils informatiques qui sont 
la propriété des entreprises. Ainsi nous intervenons dans les domaines suivants: 

• les institutions Européennes, 

• le transport, 

• les hôpitaux, 

• l'industrie, 

• le secteur bancaire et les Assurances. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 95619 
Site Internet www.ams-formation.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Autoformation, Conférence, Formation à distance, Formation inter-entreprise, 

Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention France, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Informatique, Langage informatique, Logiciel 

Où nous trouver? Nous contacter 
145, route de Pétange Anne-Marie Scoppetuolo 
L-4645 Niederkorn T +352 26 10 22 58 
Luxembourg ams-form@ams-formation.com 
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Anticip Consult 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Humain, 
pragmatique, orienté 
résultat » 

 

Nous sommes un cabinet international de consultants expérimentés intervenant dans 
de nombreux secteurs d’activité industrielle ou de service. Nos modes d’intervention 
incluent conseil, audit, formation et coaching. 

Nos domaines de prédilection: La Qualité, l'Environnement et la Santé-Sécurité au 
Travail; l'Intégration de Systèmes de Management QSE; la Sécurité des denrées 
alimentaires, l'HACCP et les BPH/BPF; les différentes aides publiques en faveur des 
PME au Luxembourg et en Belgique; le Management des Talents. 
Nos activités: Conseil en organisation d’entreprises; mise en place de normes 
internationales, de systèmes en Management QSE et intégration de systèmes; 
missions ponctuelles ou de longue durée; Audits de diagnostic, audits de conformité, 
audits internes; coordination externe (Q,S,E); formations théoriques, pratiques et 
interactives; coaching d’équipes, de managers et de consultants; réalisation et suivi 
de dossiers de cofinancement relatifs aux aides publiques en faveur des PME en 
matière de formation professionnelle continue, d’investissements et de certification. 
Normes et référentiels:  

• Qualité: ISO 9001, EN 9100, EFQM; ISO 22000, BRC-IFS, HACCP; ISO 17025, ISO 
13485, ISO TS 16949, ISO 31000  

• SST: OHSAS 18001, VCA/VCU/LSI, MASE  

• Environnement: ISO 14001, EMAS  

• RSE: ISO 26000, SA 8000, SD 21000  

• Marquage CE 
Notre approche: Humaine, pragmatique, orientée résultat.  
Agissez dès maintenant! Faites-nous confiance! Votre futur commence aujourd’hui! 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 00137375/4 
Site Internet www.anticipconsult.eu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation en alternance, Formation inter-entreprise, Formation intra-

entreprise 

Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Agroalimentaire, Défense prévention sécurité, Développement personnel et 

professionnel, Environnement aménagement, Génie industriel, Hôtellerie restauration, 
Ingénierie formation pédagogie, Logiciel, Qualité, Ressources humaines, Santé 
secteur sanitaire, Services divers 

Où nous trouver? Nous contacter 
10, Z.I. Riesenhaff Léon Lekeu 
L-8821 Koetschette T +352 661 500 511 
Luxembourg llekeu@anticipconsult.eu 
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ARCAD 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Efficacité, Qualité & 
Simplicité » 

 

ARCAD vous propose des formations relatives à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), aux obligations des PSF, à la 
gestion des risques ainsi que d’autres formations pour les PSF,... 

Investir dans le capital humain permet à votre organisation d'augmenter le niveau de 
qualité des prestations ainsi que l'épanouissement de vos collaborateurs. 
Une qualité accrue de vos prestations aura également comme effet d'accroître le 
niveau de satisfaction de vos clients. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 00138825/3 

Site Internet www.arcad.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Autoformation, Conférence, Formation à distance, Formation en alternance, 

Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, 

Droit, Economie, Gestion commerciale, Gestion financière, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
11, rue des Trois Cantons Joseph Stevens 
L-8399 Windhof T +352 661 777 987 
Luxembourg jstevens@arcad.lu 
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ARH CONSEIL 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Développeur de 
compétences » 

 

ARH Conseil est un organisme de formation spécialisé dans le domaine de la Santé. 
Avec plus de 50 thèmes de formation proposés, ARH Conseil se place comme le 
leader de la formation médicale sur toute la grande région Est et transfrontalière. 

Les actions de formation sont destinées au personnel soignant, paramédical et 
administratif des structures de soins telles que les hôpitaux, les cliniques et les 
maisons de retraite médicalisées. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 41.57.03490.57 

Site Internet www.arhconseil.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Action sociale, Développement personnel et professionnel, Ingénierie formation 

pédagogie, Médecine, Psychologie, Ressources humaines, Santé secteur sanitaire, 
Secrétariat assistanat 

Où nous trouver? Nous contacter 
3 D, Allée des Mélèzes Stéphanie Benlemselmi 
F-57700 Hayange T +33 (0)6 18 84 96 33 
France formation@arhconseil.com 
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Arpeggio 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« En langage musical, 
arpeggio symbolise la 
capacité d’adaptation 
et l’ouverture de 
style. » 

 

Arpeggio est une société spécialisée en services et formations RH. 
Véronique Degbomont, Gérante, dispose de plus de 20 ans d’expérience 
professionnelle au Luxembourg. 

Pour de nombreuses entreprises, Véronique a mené avec succès des projets ayant 
pour enjeux majeurs des thématiques de stratégie RH, gestion du changement, 
gestion de la performance ou encore l'animation de formations en leadership et 
management. 
Dotée d’une licence en sciences commerciales et financières combinée à une 
agrégation, Véronique dispose d’une expertise reconnue en animation de workshops 
et formations.    
Ses capacités de communication et d’adaptation permettent non seulement de 
qualifier les besoins du client mais aussi de se concentrer sur l’atteinte des résultats 
pour les ressources accompagnées et pour les organisations.  
Véronique est certifiée à l'outil d’analyse comportementale D.I.S.C.. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10008246/0 

Site Internet www.arpeggio.pro 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Communication information, Développement personnel et professionnel, Direction 

entreprise, Ressources humaines, Sciences humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
11, rue des Trois Cantons - Bureau E25 Véronique Degbomont 

L-8399 Windhof T +352 691 507 928 
Luxembourg veronique.degbomont@arpeggio.pro 
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ARTEMIS Information Management 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Transforming data 
into knowledge » 

 

Fondée en 1991, basée à Luxembourg et forte de son équipe de 25 experts 
permanents, Artemis Information Management S.A. a pour objectif de développer des 
informations de haute qualité, qui soient accessibles à tout le monde. 

• Établir et utiliser des processus rigoureux de gestion de données 

• Développer et appliquer des méthodes statistiques solides 

• Créer et mettre en œuvre des concepts et programmes de formation en présentiel 
et en ligne 

PRINCIPES CLÉS 

• Une approche de formation axée sur I'alignement des objectifs stratégiques et 
opérationnels d'une institution avec les objectifs d'apprentissage de son personnel 

• L'intégration des différents styles d'apprentissage de l'adulte et la mise en place de 
techniques de formation adaptées 

• L'apprenant est placé au cœur du dispositif de formation et en est l'acteur principal 

DES FORMATS ET DES OUTILS VARIÉS DE FORMATION 

• Sessions présentielles 

• Sessions en ligne, incluant le développement du contenu et la facilitation de 
communautés virtuelles 

• Solutions mixtes, alliant sessions présentielles et sessions en ligne 
NOS SECTEURS D'EXPERTISE 

• Formation sur les techniques de formation pour adultes 

• Formation de formateurs liée à la réplication d'un cours spécifique 

• Formation sur divers domaines liés à la statistique et à la communication 
Raison sociale Société anonyme 

Autorisation d'établissement 00128358/4 
Site Internet www.artemis.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation sur mesure 

Modes d'organisation Conférence, Formation à distance, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Communication information, Economie, Mathématiques 

Où nous trouver? Nous contacter 
1, rue Bender Philippe Petit 
L-1229 Luxembourg T +352 45 91 45 1 

Luxembourg artemis@artemis.lu 
 



© INFPC - Répertoire des organismes de formation, Edition 2016 49 

 

ARTHEMIS Formalux 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« La formation c’est 
notre métier et notre 
métier c’est notre 
passion. » 

 

La formation c’est notre métier et notre métier c’est notre passion.  
ARTHEMIS Formalux est organisé en trois départements gérés par leurs spécialistes 
respectifs: 

• Formation Technique et Sécurité:  

• Dominique SCHAAF et nos consultants pour la prévention des risques, les 
conduites d'engins en sécurité reconnus par l'AAA, les formations techniques 
spécifiques en électricité, mécanique ou soudage, les travaux en hauteur, 
l'ergonomie appliquée au poste de travail et d’autres formations répondant à des 
demandes particulières. 

• Formation Ressources, Relations et Richesses Humaines:  

• Régis AUBURTIN et nos consultants pour le commerce, le marketing, la gestion 
des émotions, le management, la communication, le team building et le 
développement de la culture d'entreprise. 

• Formation Nature, Environnement et Développement Durable:  

• Christian GUERDER et nos consultants qui vous accompagnent sur la création et 
le développement de culture d'entreprise au sens propre comme au sens figuré. 

Nos objectifs:  

• Vos objectifs sont les nôtres.  

• Développer et perfectionner les compétences de vos équipes pour gagner en 
compétitivité. 

• Donner du sens au travail. 

• Contribuer au développement de l’entreprise et de ses richesses humaines. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10024481/1 

Site Internet www.arthemisformation.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Portugais 
Zone d'intervention France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Commerce, Défense prévention sécurité, Développement personnel et professionnel, 

Environnement aménagement, Manutention, Ressources humaines, Travaux publics 

Où nous trouver? Nous contacter 
17, Zone Op Zaemer Régis Auburtin 

L-4959 Bascharage T +352 621 284 606 
Luxembourg auburtin.arthemis@gmail.com 
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Association Montessori Luxembourg 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Aide-moi à faire 
seul. » 

 

L’AML, Association Montessori Luxembourg, regroupe des individualités 
passionnées, ayant une grande expérience professionnelle autour de la pédagogie de 
Maria Montessori. Elle vise à former toute personne qui aurait un intérêt pour ce 
courant pédagogique et souhaiterait s'y former. 
 
Qu'est ce que la pédagogie Montessori? 

La pédagogie Montessori est une méthode d'éducation créée en 1907 par Maria 
Montessori. Sa pédagogie repose sur l'éducation sensorielle et kinesthésique de 
l'enfant. L'utilisation de matériel sensoriel, le respect d'un rythme personnalisé et 
l'importance des échanges sociaux sont déterminants dans la pédagogie définie par 
Maria Montessori. 
 

Domaines d'enseignement 
Les formations dispensées par l'AML sont encadrées par des professionnels formés 
et impliqués: Pédagogues, Éducateurs, Instituteurs, Assistants sociaux, 
Psychologues et Infirmières pédiatriques. Ce personnel enseignant forme un groupe 
dynamique et harmonieux aux compétences complémentaires autour de l’enfance, ils 
dispenseront un enseignement formateur et passionnant sur les domaines suivants: 

• La Pédagogie Montessori 
• L’enfant et l’art 
• La Psychologie de l’Enfant 

• L'hygiène et les soins 
• Le Droit de l’enfant 
• Le Management d’équipes pédagogiques 

Raison sociale Association sans but lucratif 
Autorisation d'établissement Agréé par l'arrêté ministériel du 7 juin 2016 
Site Internet www.association-montessori.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Français 

Zone d'intervention Luxembourg (Centre) 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Droit, Ingénierie formation pédagogie, 

Psychologie, Santé secteur sanitaire 

Où nous trouver? Nous contacter 
32, rue de l'Industrie Dominique Godard 
L-8069 Strassen T +352 28 56 17 

Luxembourg info@association-montessori.lu 
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ATE EL 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Compétences - 
Développement - 
Opportunités » 

 

ATE EL est une société d'ingénieurs-conseils surtout active dans les domaines de 
l'homologation technique et de l'acoustique. 
ATE EL est un partenaire de prédilection pour nombre de constructeurs automobiles 
européens et assure pour sa clientèle les services d'accompagnement technologique 
et législatif relatifs à l'homologation. 
Audi, Porsche, Volkswagen, Daimler et quelque 70 autres constructeurs automobiles 
ont recours aux services d'ATE EL dans leurs démarches administratives et 
techniques.  
L'éventail des services prestés regroupe l'ingénierie et les technologies automobiles, 
l'acoustique des salles, l'acoustique du bâtiment, ainsi que la démarche qualité. 
L'Académie ATE EL est une suite logique des engagements Formation, Qualité, 
Fiabilité et Services Prémium et met à disposition des personnes et entreprises 
intéressées, par le biais de séminaires et de formations sur mesure, le savoir-faire 
d'une équipe d'experts engagés et multilingues. 
Nous nous engageons: La formation continue est la clé vers de nouvelles 
compétences, de nouvelles idées. Ces nouveaux savoirs créent de nouvelles 
opportunités et ouvrent la voie vers de nouveaux horizons. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 

Autorisation d'établissement 00141470/2  
Site Internet www.ateel.eu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Conférence, Formation en alternance, Formation inter-entreprise, Formation intra-
entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Portugais 

Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Audiovisuel multimédia, Bâtiment second oeuvre, Défense prévention sécurité, 

Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Environnement 
aménagement, Mécanique construction réparation, Physique, Qualité, Santé secteur 
sanitaire, Transport 

Où nous trouver? Nous contacter 
14, Op Huefdreisch Christian Grün 
L-6871 Wecker T +352 26 78 77 15 32 
Luxembourg christian.gruen@ateel.eu 
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Athena Conseil 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Contribuer à 
l’efficience et à 
l’efficacité de votre 
organisation » 

 

NOTRE AMBITION 

• Contribuer à l’efficience et à l’efficacité de votre organisation en accompagnant vos 
efforts dans: l’optimisation des coûts et la création de valeur; le pilotage de vos 
activités en lien avec vos objectifs stratégiques; la réduction des délais tout au long 
de vos processus. 

• Contribuer à l'évolution des entreprises en les accompagnant dans la 
transformation de leur Système d'Information (SI), par alignement avec les 
objectifs stratégiques de l’entreprise: en déclinant avec vous les objectifs 
opérationnels de l'entreprise en objectifs pour le SI; en développant la performance 
économique du SI (optimiser le rapport bénéfices/coûts); en vous aidant à définir 
une stratégie d'évolution du SI, favorisant la réactivité. 

NOS COMPÉTENCES 

• Le Déploiement de la Stratégie le long des Processus 

• L’Amélioration des Performances des Processus 

• Le Management par les Processus 
NOS MODES D'INTERVENTION 

• Accompagnateur de Projet et Conseil 

• Coach Opérationnel 

• Concepteur de formation 

• Animateur de session de formation (intra et inter-entreprise) 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 10033653/1 

Site Internet www.athenaconseillux.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Economie, 

Electronique, Génie industriel, Gestion financière, Informatique, Logiciel, Qualité, 
Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
29, rue de Luxembourg Philippe Gros 
L-8077 Bertrange T +352 27 39 77 25 
Luxembourg contact@athenaconseillux.com 
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Atout Image Conseil 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« L'image de soi et la 
communication: des 
leviers de business 
essentiels ! » 

 

Atout Image Conseil est la première agence au Grand-Duché de Luxembourg 
spécialisée dans le conseil en image/relooking, la communication non verbale, le 
coaching, la communication interpersonnelle, l'analyse de personnalité et le 
développement personnel. 
La société offre des accompagnements individuels personnalisés et sur-mesure. 
Atout Image propose des séminaires, des conférences, des workshops et team 
building adaptés aux spécificités et besoins de votre entreprise. 
A qui s'adresse Atout Image? Aux entreprises (managers, gestionnaires, 
commerciaux, hôtesses d'accueil...), aux entrepreneurs, aux hommes et femmes 
d'affaires, aux personnels politiques, aux hôpitaux, aux écoles et universités, aux 
centres de formation. 
Le bénéfice que vous apporte le conseil en image - le coach en communication 
interpersonnelle: 
Sortir du lot! Augmenter votre estime; accroître votre succès; renforcer votre 
confiance et votre impact; savoir être et savoir faire; développer votre présence 
positive; donner de la puissance et de la valeur à votre image mentale, votre 
apparence, votre façon de vous exprimer, devenir un(e)meilleur(e) communicant(e); 
avoir la conscience et la connaissance de soi pour une meilleure gestion de soi; avoir 
une meilleure connaissance d'autrui pour une meilleure gestion de ses relations; 
développer votre charisme et leadership. 
Prenez conscience que l’image de vos collaborateurs est aussi celle de VOTRE 
société. Cela constitue un atout majeur dans l’évolution et le dynamisme de votre 
entreprise. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 

Autorisation d'établissement 10016065/3 
Site Internet www.atoutimage.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Conférence, Formation en alternance, Formation inter-entreprise, Formation intra-
entreprise 

Langue(s) des formations Anglais, Français 

Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Gestion commerciale, Psychologie, 

Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
68, rue de Beggen Corinne Migueres 
L-1220 Luxembourg T +352 661 887 755 

Luxembourg cmigueres@atoutimage.com 
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ATP Consulting 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« La pratique du 
métier ... la clé du 
succès d'une 
formation! ... 
whatelse? » 

 

Société constituée sur des fondations dotées d’une expérience de 20 années sur le 
marché luxembourgeois, elle offre des services dans les domaines de la:  

• formation professionnelle continue,  

• gestion de la rémunération, 

• comptabilité générale pour PME,  

• fiscalité. 

Privilégiant indubitablement qualité à quantité, la société se veut de rester une petite 
structure, ce qui lui permet d’offrir une prestation de service de haute qualité et 
intégrant les principaux désidératas recherchés par toute société, à savoir: 

• un interlocuteur unique et qualifié pour la gestion intégrale du dossier, 

• un délai de réponse rapide,  

• une offre de prix appropriée. 

Les formations que nous proposons sont axées autour des 3 principaux piliers de 
service de notre société, à savoir: la comptabilité, la fiscalité et la gestion de la 
rémunération. 

Toutes nos formations sont dispensées par Monsieur Michel Crochet, gérant de la 
société et Mademoiselle Anne-Claire Bilocq. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 

Autorisation d'établissement 121739 
Site Internet www.atpconsulting.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Français 
Zone d'intervention Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Droit fiscal, Economie, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
3-5, rue d'Arlon Michel Crochet 

L-8399 Windhof T +352 691 429 881 
Luxembourg mcrochet@atpconsulting.lu 
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audioLingua 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Communiquer c'est 
vivre – bien 
communiquer c'est 
réussir!   
Communication is life 
- good 
communication is the 
key to success! » 

 

audioLingua est spécialisé dans l'apprentissage accéléré des langues étrangères et le 
Conseil en Management et Coaching. 
La méthode audioLingua réduit le temps d'apprentissage d'une langue étrangère de 
manière significative. Une Étude européenne constate un gain de 50% sur le temps 
d'intégration. L'action de notre méthode se base sur les aspects perceptifs de la 
capacité de compréhension et de l'expression orale. Les cours de langues, sur 
mesure, sont adaptés aux besoins spécifiques de votre société et de vos 
collaborateurs, et sont délivrés par des formateurs hautement qualifiés. 
Le Conseil en Management et Coaching: audioLingua propose des méthodes uniques 
en leur genre comme la communication sincère et la réactivité directe du cheval, 
l'amélioration de la concentration via stimulation auditive... 
----- 

audioLingua is specialised in accelerated language learning and in Management 
advise and coaching. 
The method audioLingua allows accelerated language integration. The effectiveness 
of language training with audio material and specific electronic equipment to improve 
auditory perception was verified in a European study. Tailor-made language courses 
with content framed to fit the needs and goals of the individual student or your 
company are provided by highly qualified trainers. 
Management advise and Coaching: audioLingua offers coaching with an innovative 
approach that covers, for example, sincere communication using direct feedback 
from the horse, improving your focus via hearing stimulation… 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 00157849/4 

Site Internet www.audio-lingua.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Au choix, Espagnol, Italien, 
Néerlandais 

Zone d'intervention Allemagne, Belgique, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Langues 

Où nous trouver? Nous contacter 
4 B, Duerfstrooss Training Support Team 

L-6858 Münschecker T +352 26 27 07 30 
Luxembourg info@audio-lingua.lu 
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BBI-Lux 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Quality before 
Quantity » 

 

BBI offers 3-year Bachelor and 2-year Master programs, in a truly international 
framework. We will ensure that those creative individuals, with passion and who 
share common values are ready to face the challenges in the hospitality and tourism 
industry management. We provide first-class education for a career in the Hospitality 
and Tourism sector - the fastest growing industry in the world. 
The programmes mainly reflect the Anglo-Saxon educational format, stressing a 
hands-on, pragmatic and interdisciplinary approach to learning. The three main core 
areas of the curricula are: 

• Operations management education 

• Business management education 

• Practical education – internships 

Raison sociale Association sans but lucratif 
Autorisation d'établissement Agréé par l'arrêté ministériel du 8 juin 2012 

Site Internet www.bbi-edu.eu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise 

Langue(s) des formations Anglais 
Zone d'intervention Luxembourg (Nord) 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Gestion commerciale, Gestion financière, Hôtellerie restauration, Ressources 

humaines, Tourisme 

Où nous trouver? Nous contacter 
Château de Wiltz Louis Robert 

L-9516 Wiltz T +352 621 141 357 
Luxembourg louis.robert@education.lu 
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Bebop 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Féieren mat Freed » 

 

Stephan Kinsch made his passion become his profession: he accompanies leaders of 
all sectors as a consultant, trainer and coach.  
He offers interventions that are the result of his experiences as a leader but also as a 
clown!  

• Management and leadership 

• Personal efficiency 

• Free up your talent and your team's 

Share the fun of leading 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 99330 

Site Internet www.bebop.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Ressources 

humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
1, rue de Steinsel Stephan Kinsch 

L-8154 Bridel T +352 26 33 27 20 
Luxembourg sk@bebop.lu 
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Berlitz Language and Business Training 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Speak with 
Confidence » 

 

L’une des adresses les plus connues dans le domaine des langues, Berlitz est, depuis 
135 ans déjà, réputée pour la qualité de ses services linguistiques. Aujourd’hui, 
Berlitz est la première entreprise de formation et d’apprentissage offrant un éventail 
divers de développement des langues, des outils de communication, des formations 
en management et direction ainsi que des programmes adaptés de séminaires 
interculturels. Les formations sont disponibles via de multiples vecteurs et plate-
formes. 
Grâce à Berlitz, plusieurs millions de personnes de tous les horizons se sont 
activement ouvertes à de nouveaux cercles de différentes cultures et ont appris les 
langues en suivant la méthode Berlitz. Les principes éprouvés de la méthode Berlitz, 
une méthode d’apprentissage fondée sur la conversation, sont constamment 
actualisés et complétés par un matériel d’enseignement multimédia moderne.  

L’enseignement vise non seulement les personnes adultes mais profite également à 
près de 80.000 enfants et adolescents inscrits par an. Les camps linguistiques pour 
eux offrent un mélange ingénieux de l'enseignement de langues, de façon 
communicative, et la riche diversité d'activités récréatives. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 00139721/3 

Site Internet www.berlitz.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Autoformation, Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-

entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Arabe, Chinois, Danois, Espagnol, 

Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois 

Zone d'intervention Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Langues 

Où nous trouver? Nous contacter 
89-93, Grand-Rue Philippe Salomon 
L-1661 Luxembourg T +352 26 38 32 48 
Luxembourg philippe.salomon@berlitz.lu 
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BIZ-Consultant 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Learning and 
Growth are the pillars 
of economic and 
social development » 

 

BIZ-Consultant S.à r.l. est la nouvelle société qui fut créée en décembre 2013 en 
regroupant toutes les activités de BIZ-Consultant, activité indépendante de Georges 
SEIL avec démarrage en 2002. 

Depuis 2004, Georges SEIL, gérant et formateur principal de BIZ-Consultant S.à r.l., a 
travaillé en partenariat avec Tower Training & Consulting spécialement sur les 
thèmes: 

• Balanced Scorecard - outil pour le développement de la stratégie d'entreprise  

• Techniques de vente  

• Techniques de négociation 

• Mind Mapping  

• Emotional Intelligence  

• Presentation Skills  

• Train the Trainer 

Depuis 2006 et dans le cadre de ses activités et contrats avec la Banque Européenne 
de Reconstruction et Développement, Georges SEIL a développé et livré des 
formations spécifiques en gestion d'entreprise, Strategic Design, Balanced Scorecard, 
Activity Based Costing, Efficience Énergétique dans l'industrie, conception de 
systèmes complets de gestion des déchets, énergies renouvelables et recyclages. 

Georges SEIL est certifié C.E.M (Certified Energy Manager - by the Association of 
Energy Engineers), FIC (Fellow Member of the Institute of Consulting, UK), FCMI 
(Fellow Member of the Chartered Management Institute, UK) et ISO 50001 Auditeur. 

BIZ-Consultant S.à r.l. vient de préparer sa première formation en Audit énergétique 
orienté vers les installations et équipements industriels. Détails fournis sur demande. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec des experts et formateurs locaux et 
internationaux. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10050248/1 

Site Internet www.biz-consultant.net 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation en alternance, Formation inter-entreprise, Formation intra-

entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Automatisme informatique industrielle, Commerce, Direction entreprise, Electronique, 

Electrotechnique, Energie, Environnement aménagement, Génie climatique, Gestion 
commerciale, Gestion financière, Qualité 

Où nous trouver? Nous contacter 
2, Schmitzgaessel Georges Seil 
L-8538 Hovelange T +352 621 491 514 
Luxembourg georges.seil@biz-consultant.net 
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Brainforge 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Training executives 
forging key talents » 

 

Brainforge est un organisme de formation agréé qui vous propose un ensemble de 
formations business, sur catalogue où à la carte. 
Nous travaillons avec différents partenaires internationaux tel que la Solvay Brussel 
School, ou encore le 280Group, afin de vous proposer ce qu'il y a de mieux en 
termes de développement personnel en entreprise. 
Brainforge s’adresse ainsi aux entreprises et aux professionnels qui souhaitent 
investir dans une formation au retour sur investissement éprouvé. Chacun, quelle que 
soit sa situation, qu’il soit à l’aube de sa carrière, qu’il souhaite enrichir les 
compétences acquises, qu’il désire donner un nouvel élan ou une nouvelle direction à 
sa carrière pourra trouver dans le programme Brainforge une formation adaptée. 
Découvrez nos programmes de cours, déclinés dans les matières suivantes: 
Management Global, Finance, Leadership & Coaching, Marketing & Ventes, 
Entrepreneuriat, Externalisation, Innovation et IT & Sécurité Informatique et 
Automotive. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 

Autorisation d'établissement 00140066/2 
Site Internet www.brainforge.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Conférence, Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-
entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Néerlandais 

Zone d'intervention Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Agriculture production végétale, Agroalimentaire, Audiovisuel multimédia, Commerce, 

Commerce international, Communication information, Développement personnel et 
professionnel, Direction entreprise, Droit, Gestion commerciale, Gestion financière, 
Hôtellerie restauration, Immobilier, Industrie graphique imprimerie, Informatique, 
Pêche, aquaculture, Ressources humaines, Services divers, Tourisme 

Où nous trouver? Nous contacter 
10 A, rue des Mérovingiens Gérald Mangin 
L-8070 Bertrange T +352 26 27 69 50 

Luxembourg gerald.mangin@brainforge.lu 
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BS Good S Luxembourg & DGM Academy 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Your Boutique 
Academy in Aviation, 
Logistics,Hospitality 
and Tourism » 

 

BS Good S Luxembourg S.A. & DGM Academy, Your Boutique Academy in Aviation, 
Logistics and Travel & Tourism, provides training and consulting all about Leadership 
in Logistics, Aviation and Travel & Tourism industry. Our aims are to provide training 
in soft-skills, travel and tourism, cargo, aviation, dangerous goods and leadership for 
many countries to improve quality standards of safety and security in logistics and 
aviation. 

 
VISION 
The vision is to start a new generation that will bring changes to the Logistics, 
Aviation and Travel & Tourism industry locally and globally. 
 
MISSION 

We offer this training program to ensure our participants to obtain a junior managing 
position in local, as well as global leading companies worldwide with their best start-
up in international knowledge about values and products. 

We just chose 40 students per year maximum and we just accept the best local 
talents to become the next leaders in the industry! You need to be fluent in english as 
all our training is exclusively in english and highest motivation with an open mind 
crossing borders! 
There are a 3 months Internship in Luxembourg or abroad to get an inside of "Your 
future career"! 

Find out more about our courses, certificates and IATA Diplomas within the ILAS First 
Class Program. 

Raison sociale Société anonyme 

Autorisation d'établissement 10044997/1 
Site Internet www.bsgoods.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Autoformation, Formation à distance, Formation en alternance, Formation inter-
entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 

Zone d'intervention Allemagne, Luxembourg (Est), Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Hôtellerie restauration, Tourisme, Transport 

Où nous trouver? Nous contacter 
Luxair Cargo Center K-2091 Serge Soucek 
L-1360 Luxembourg T +352 24 56 94 91 
Luxembourg serge.soucek@bsgoods.lu 
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Business Excellence Luxembourg 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Lean expertise in 
Luxembourg » 

 

Training by Luxembourg's foremost "Lean" specialist also delivered in conjunction 
with operational improvement initiatives in "learn by doing" mode for service or 
industry: 

LEAN FUNDAMENTALS 
• Introduction to Lean / waste / 5S / Workplace organisation 
• Lean Quality / Error proofing / Jidoka / PDCA / Visual management 

• Preventative Maintenance / OEE / SMED / Andon 
• Lean Flow for Customer Service / Lead time reduction / Pull 
• Value Stream Mapping / Lean scheduling / Kanban / Supply chain 

• Lean Continuous Improvement Programmes / Kaizen / Autonomous Teams 
LEAN FOR SENIOR MANAGEMENT 
• Lean awareness / Lean transformation / Lean HR 

• Lean Project Management (for complex projects with part time teams in an 
uncertain environment) • Autonomous teams 
• Business Process Re-engineering / Policy deployment / Visioning 

QUALITY TRAINING 
• Six Sigma / Six Sigma project coaching / Minitab / Lean quality methods 
• Total Quality Management (ISO certification) • Quality circles 

INNOVATION & ENGINEERING TRAINING 
• Innovation / New product or service development 
• Design for Manufacture and assembly • Design project management 

• Cellular production / Industrial Engineering / plant logisitics 
Customised Lean Sigma training or certification intra-company to suit your timing 
and training objectives at yellow / green belt levels; just tell us your requirements. 

European Institutions, banks, financial service, industry, administrations, healthcare. 
SMEs to multinationals. Private / Public. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 

Autorisation d'établissement 10016255/1 
Site Internet businessexcellence.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Direction entreprise, Génie industriel, Qualité 

Où nous trouver? Nous contacter 
68, rue de Strassen Frederick Portal  

L-9094 Bertrange T +352 691 321 234 
Luxembourg frederick.portal@gmail.com 
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Business Science Institute Luxembourg 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Turn your 
Experience into 
Knowledge and Share 
it » 

 

Le Business Science Institute, basé administrativement à Wiltz, repose sur un conseil 
scientifique international composé de plus de 90 Professeurs d’université et de 
Business Schools et développe un projet innovant: permettre à des managers en 
activité de capitaliser sur leurs pratiques managériales pour écrire une thèse. 
Il existe en effet une demande internationale, non satisfaite, de cadres titulaires d'un 
MBA (ou d'un diplôme équivalent) et d'une expérience professionnelle riche, 
souhaitant valoriser leur expérience professionnelle par la préparation d'un travail 
écrit, de qualité, validé sous la forme d'un Executive Doctorate in Business 
Administration. 

Les Universités et les Business Schools accréditées ont du mal à répondre à cette 
demande du fait des normes auxquelles elles doivent satisfaire. Aussi, les 
professeurs du Business Science Institute, de renommées internationales, ont choisi 
de pallier ce manque. 
Pendant les 3 années du programme, le manager conduit une recherche qui, dans la 
majorité des cas, porte sur un sujet qui concerne directement son entreprise.  

Les managers inscrits dans le programme peuvent ainsi produire des idées 
novatrices, des outils et des cadres d’analyse qu'ils n'ont pas toujours la possibilité 
de développer seuls dans leur cadre de travail. Il s’agit d’une véritable recherche-
action comparable à une mission d’un consultant, mais bénéficiant, en plus, d’un 
regard conceptuel. 

Raison sociale Association sans but lucratif 

Autorisation d'établissement Agréé par l'arrêté ministériel du 18 mars 2014 
Site Internet www.business-science-institute.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue 

Modes d'organisation Formation à distance, Formation en alternance, Formation inter-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Direction entreprise, Gestion commerciale, Gestion financière, 

Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
Château de Wiltz Professeur Michel Kalika 
L-9516 Wiltz T +352 621 376 588 
Luxembourg scientific@business-science-institute.com 
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Cadres en Mission Alsace Lorraine 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Conseil - Évaluation 
- Coaching - 
Formation » 

 

Cemest est un groupe d'experts indépendants de Cadres en Mission collaborant en 
réseau pour répondre à vos besoins dans les 5 domaines suivants:  

• Sanitaire et social 

• Créativité et intelligence collective 

• Management et développement personnel  

• Communication interne et externe 

• Marchés publics français 
Notre force: nous coopérons et regroupons nos profils et expertises 
pluridisciplinaires à votre service. 
Notre engagement: nous co-construisons et animons des formations personnalisées 
en lien direct avec vos projets et parfaitement adaptées à vos besoins.  

Nos activités liées à la formation: 

• audit et évaluation,  

• analyse de pratiques, 

• bilans de compétence et tests de personnalité, 

• coaching professionnel de cadres et dirigeants, 

• conseil en créativité et intelligence collective, management, organisation, 

• marchés publics français, 

• ingénierie de formation. 
Raison sociale Société à responsabilité limitée 

Autorisation d'établissement 41.57.02349.57 
Site Internet www.cemest.eu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Audiovisuel multimédia, Communication information, Défense prévention sécurité, 

Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Droit, Gestion 
commerciale, Ingénierie formation pédagogie, Ressources humaines, Santé secteur 
sanitaire 

Où nous trouver? Nous contacter 
4, rue Marconi Audrey Harslem 

F-57070 Metz Technopôle T +33 (0)6 07 54 50 75 
France contact@cemest.fr 
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Cap Langues 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Une gamme de 
cours différents et 
innovants qui répond 
parfaitement aux 
exigences de nos 
clients. » 

 

Depuis 2005, Cap Langues S.à r.l. est un acteur incontournable de la formation en 
langues au Grand-Duché de Luxembourg. Nous proposons une gamme de cours 
différents, flexibles et innovants qui répondent parfaitement aux exigences et aux 
besoins réels de nos clients. 
Cap Langues S.à r.l. n’est pas une franchise et n’appartient à aucun réseau: il s’agit 
d’un organisme indépendant qui bénéficie ainsi d’une entière liberté dans la 
conception de ses supports pédagogiques et dans leur développement. Nous 
sommes, grâce à notre département de conception pédagogique créé en 2007 pour 
développer des cours sur mesure, le spécialiste du développement pédagogique au 
Grand-Duché.  
Efficaces et flexibles, répondre parfaitement à vos attentes de formation et atteindre 
les objectifs de progression fixés constituent nos priorités. 

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec notre service 
formation qui saura vous conseiller au mieux. 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

Notre approche de l’enseignement des langues est basée sur des principes 
didactiques très avancés, ciblés sur la communication et l’expérimentation de la 
langue par le biais de mises en situations réelles. Notre méthode pédagogique 
correspond aux besoins de formation de chaque client car elle propose une approche 
pratique qui permet aux stagiaires de faire le lien entre le contenu enseigné et son 
utilisation dans les situations professionnelles dans lesquelles ils évoluent. 

Le contenu de nos cours est établi selon le CECR. 
Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 118264 

Site Internet www.caplangues.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Au choix, Arabe, Chinois, Espagnol, 
Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe, Serbocroate 

Zone d'intervention France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Langues 

Où nous trouver? Nous contacter 
64, rue Raymond Poincaré Marjorie Desloges 

L-2342 Luxembourg T +352 24 84 52 1 
Luxembourg contact@caplangues.lu 
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Cap sur la Sophrologie, Sophrologie du Travail 
et Ressources Humaines  

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Mieux Vivre et Agir 
au Travail » 

 

Cap sur la Sophrologie S.à r.l.® a pour objet la pratique de la Sophrologie du Travail 
associée aux Ressources Humaines; elle accompagne les équipes et les personnes à 
la recherche d’un support à la fois humain et professionnel afin de faire émerger, de 
développer les talents, les potentiels de chacun. Elle propose de nouvelles 
perspectives par une approche qui combine plusieurs techniques et outils spécifiques 
totalement adaptés à notre vie quotidienne. Pour ce faire, les compétences 
techniques en Sophrologie du Travail sont associées à l’expertise managériale en 
ressources humaines de sa fondatrice. 

Cette pratique permet un travail sur: 

• l’objectif à atteindre;  

• un projet, son sens et sa réalisation; 

• la gestion des changements, l’adaptation; 

• la flexibilité, la mobilité; 

• la gestion du stress;  

• le renforcement de la confiance en soi;  

• la stimulation de la motivation, 
selon un programme sur mesure. La pédagogie utilisée permet un monitoring sur un 
projet et sa réalisation. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10059341/1 

Site Internet www.capsurlasophrologie.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Santé secteur 

sanitaire 

Où nous trouver? Nous contacter 
67, rue Michel Welter Christine Klein-Bodet 

L-2730 Luxembourg T +352 691 480 906 
Luxembourg info@capsurlasophrologie.lu 
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Centre de Compétences Génie Technique du 
Bâtiment  

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« L'artisanat prend 
son destin en main » 

 

Les Centres de Compétences de l’Artisanat ont été créés en 2015 par la Fédération 
des Artisans, les Fédérations artisanales des secteurs du génie technique du bâtiment 
et du parachèvement, ainsi que par les syndicats OGBL et LCGB. 
Leur principal objectif est d’enrichir, de compléter et de professionnaliser la formation 
professionnelle continue existante dans l’artisanat.  

Ces Centres ont pour vocation de fournir aux entreprises artisanales des 
collaborateurs et collaboratrices disposant d'une formation qui répond en 
permanence aux nouvelles donnes technologiques, managériales et économiques. Ils 
s’inscrivent dans la lignée de la déclaration gouvernementale et des programmes 
européens autour de la construction durable et de la gestion intelligente de l’énergie.  
Les Centres qui viennent de voir le jour portent sur les métiers du génie technique du 
bâtiment (GTB) et du parachèvement (PAR). 

Autorisation d'établissement 10065642/0 
Site Internet www.cdc-gtb.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation en alternance, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Français 

Zone d'intervention Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Artisanat art, Bâtiment second oeuvre, Btp conception organisation, Défense 

prévention sécurité, Electrotechnique, Energie, Génie climatique, Génie industriel, 
Travail matériau 

Où nous trouver? Nous contacter 
2, Circuit de la Foire Internationale Marc Ant 

L-1347 Luxembourg-Kirchberg T + 352 265 956 911 
Luxembourg info@cdc-gtb.lu 
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Centre de Compétences Parachèvement 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« L’artisanat prend 
son destin en main » 

 

Les Centres de Compétences de l’Artisanat ont été créés en 2015 par la Fédération 
des Artisans, les Fédérations artisanales des secteurs du génie technique du bâtiment 
et du parachèvement, ainsi que par les syndicats OGBL et LCGB.  

Leur principal objectif est d’enrichir, de compléter et de professionnaliser la formation 
professionnelle continue existante dans l’artisanat.  
Ces Centres ont pour vocation de fournir aux entreprises artisanales des 
collaborateurs et collaboratrices disposant d'une formation qui répond en 
permanence aux nouvelles donnes technologiques, managériales et économiques. Ils 
s’inscrivent dans la lignée de la déclaration gouvernementale et des programmes 
européens autour de la construction durable et de la gestion intelligente de l’énergie.  
Les Centres qui viennent de voir le jour portent sur les métiers du génie technique du 
bâtiment (GTB) et du parachèvement (PAR). 

Autorisation d'établissement 10066968/0 
Site Internet www.cdc-par.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation en alternance, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Français 

Zone d'intervention Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Artisanat art, Bâtiment second oeuvre, Btp conception organisation, Défense 

prévention sécurité, Electrotechnique, Energie, Génie climatique, Génie industriel, 
Travail matériau 

Où nous trouver? Nous contacter 
2, Circuit de la Foire Internationale Marc Ant 

L-1347 Luxembourg-Kirchberg T + 352 26 59 56 911 
Luxembourg info@cdc-par.lu 
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Centre de Formation Professionnelle Continue 
DeWidong  

Qui sommes-nous? 
 

 
 

DeWidong a été créé par la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois et les 
organisations syndicales OGB-L et LCGB. Il s'agit d'une association pour la formation 
professionnelle continue dont les principes de fonctionnement reposent sur les 
critères de parité entre les 2 parties susmentionnées. 
DeWidong a pour objet notamment l'organisation et l'offre de formation dans le 
respect des dispositions légales et conventionnelles. Dans ce contexte, des 
programmes de formation annuels sont publiés pour toutes les catégories 
professionnelles du secteur de santé luxembourgeois et au delà. 

De même, DeWidong propose à ses membres la prospection et l'information relatives 
aux offres de formation existantes ainsi que des bases de données sur les formations 
continues au Luxembourg et à l'étranger. 

DeWidong diversifie son offre de formation par l'intégration des formations de 
simulation en santé dans son programme de formation à partir de 2016. 

Raison sociale Association sans but lucratif 

Autorisation d'établissement Agréé par l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 
Site Internet www.widong.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Action sociale, Communication information, Développement personnel et 

professionnel, Droit, Ingénierie formation pédagogie, Langues, Manutention, 
Médecine, Psychologie, Ressources humaines, Santé secteur sanitaire 

Où nous trouver? Nous contacter 
5, avenue des Hauts-Fourneaux Claude Welter 
L-4362 Esch-sur-Alzette T +352 26 54 00 57 
Luxembourg claude.welter@widong.lu 
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Centre de psychologie et d'orientation 
scolaires  

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Information et 
orientation scolaire » 

 

Le Centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS), un service du Ministère 
de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a pour missions: 

1. de coordonner et d’évaluer la mise en œuvre des orientations d’actions générales 
arrêtées par le ministre pour les services de psychologie et d’orientation scolaires des 
lycées et des lycées techniques; 

2. d’assurer la prise en charge d’élèves présentant des troubles psychologiques et 
d’apprentissage ne relevant toutefois pas du domaine médical; 
3. de sensibiliser et d’informer à la demande du ministre les partenaires scolaires sur 
des aspects sociétaux concernant l’éducation des élèves; 
4. d’élaborer la méthodologie et le contenu des actions d’orientation et d’information 
et du travail psychologique; 

5. d’organiser des activités de formation continue pour les personnels du Centre et 
des Services; 
6. de faire office de médiateur scolaire. Il reçoit les réclamations des élèves et des 
parents d’élèves concernant le fonctionnement de l’enseignement dans les écoles 
primaires et les lycées. 
7. de s'occuper de l'attribution des subsides post-primaires de l’État aux élèves. 

Le CPOS assure la coordination des activités des Services de psychologie et 
d'orientation scolaires (SPOS) dans les lycées et les lycées techniques et il coopère 
activement avec le service d'orientation professionnelle de l'Agence pour le 
développement de l'Emploi. 

Autorisation d'établissement Agréé par la loi du 1er avril 1987 
Site Internet www.cpos.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Français, Luxembourgeois 

Zone d'intervention Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Action sociale, Psychologie 

Où nous trouver? Nous contacter 
58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte Antoinette Thill-Rollinger 

L-1330 Luxembourg T +352 247 75934 
Luxembourg info@cpos.public.lu 
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Centre for Ecological Learning Luxembourg 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Creating a low-
carbon world for 
human flourishing! » 

 

CELL soutient le changement de paradigme social, économique, politique et 
écologique afin de créer des lieux de vie résilients.  

• Cours certifié en conception/design de permaculture (CCP) / Permaculture Design 
Course (PDC) 

La permaculture est un système de design qui s’inspire de la nature pour créer des 
systèmes résilients et productifs. Le cours certifié de 80 heures est une opportunité 
de gagner de l’expérience pratique et théorique sur de nombreux sujets traités par la 
permaculture. Ce cours donne de l’inspiration et des solutions pour relever les défis 
écologiques, économiques, sociaux et culturels. 

• Atelier et formation de jardinage 

Accompagnement de groupes pour la création de jardins et formations spécifiques. 

• Accompagnement sur mesure "gouvernance collective de l’entreprise ou du 
groupe" 

La sociocratie est un mode de gouvernance qui permet de fonctionner efficacement 
sans structure de pouvoir centralisé selon un mode auto-organisé et de prise de 
décisions distribuée. Cette formation inclut des techniques de gestion de groupes, 
d'amélioration de la structure et de la gouvernance d’organisations existantes et de 
prise de décisions par le consentement.  

• Formation "développement personnel et du groupe" 
Se connaître soi-même et comprendre les mécanismes essentiels des relations 
humaines est indispensable pour mieux interagir. Cette formation permet d'acquérir 
des outils qui permettent d'optimiser ses relations. 

• Formations sur mesure de teambuilding 

• Chantiers participatifs dans la construction 
Raison sociale Association sans but lucratif 

Autorisation d'établissement Agréé par l'arrêté ministériel du 26 mars 2015 
Site Internet www.cell.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Conférence, Formation en alternance, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Agriculture production végétale, Bâtiment gros oeuvre, Bâtiment second oeuvre, Btp 

conception organisation, Développement personnel et professionnel, Energie, 
Environnement aménagement, Génie climatique, Sciences de la terre, Travail matériau 

Où nous trouver? Nous contacter 
1, Leewelerwee Katy Fox 
L-8523 Beckerich T +352 691 643 124 

Luxembourg katy@cell.lu 
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Centre National de Formation Professionnelle 
Continue - Esch-sur-Alzette  

Qui sommes-nous? 
 

 
 

Depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, le Centre national de formation 
professionnelle continue a su mettre au profit de chacun et ceci dans le domaine de la 
formation professionnelle son savoir et savoir-faire. 
Le phénomène majeur qui marque profondément la société de nos jours réside 
indéniablement dans le développement fulgurant du savoir dans tous les domaines de 
la vie professionnelle, sociale et culturelle des hommes. 
La société vit de plus en plus dans un processus de changement permanent. La 
nature, les modes et les relations de travail changent, comme changent de façon 
majeure, les rapports entre travail et emploi. Les nouvelles technologies et la course 
permanente à l’innovation ainsi que l’ouverture des marchés ont fortement marqué et 
marqueront notre société en général, le monde professionnel en particulier. 

Faut-il s’étonner que la formation change elle aussi profondément: dans ses finalités 
et ses ambitions, dans ses formes et ses outils, dans ses structures et ses 
infrastructures. 

Le Centre se concentre sur les secteurs de formation artisanaux et industriels, que ce 
soit pour les jeunes menacés d’exclusion faute d’avoir pu obtenir une qualification 
initiale ou les adultes confrontés à l’exigence d’adapter leur savoir professionnel à un 
environnement changeant en permanence. 
Par la formation professionnelle, le Centre s’engage à élaborer des concepts de 
formation permettant l’acquisition et le développement des compétences auprès des 
apprenants. 

Raison sociale Etablissement public 
Autorisation d'établissement Agréé par le règlement grand-ducal du 14 avril 1999 

Site Internet www.cnfpc.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation en alternance, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Artisanat art, Bâtiment gros oeuvre, Bâtiment second oeuvre, Commerce, 

Développement personnel et professionnel, Electronique, Electrotechnique, Energie, 
Génie climatique, Génie industriel, Gestion commerciale, Habillement, Hôtellerie 
restauration, Informatique, Logiciel, Manutention, Mécanique construction réparation, 
Qualité, Secrétariat assistanat, Services divers, Textile, Travail matériau 

Où nous trouver? Nous contacter 
22, rue Henri Koch Réception 

L-4354 Esch-sur-Alzette T +352 55 89 87 
Luxembourg info.esch@cnfpc.lu 
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Centre National de Formation Professionnelle 
Continue - Ettelbruck  

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Notre atout c'est la 
flexibilité » 

 

Le Centre national de formation professionnelle continue (CNFPC) met son savoir et 
son savoir-faire dans le domaine de la formation professionnelle continue. Il s'investit 
dans l’organisation de la formation professionnelle continue des jeunes et des 
adultes. 
L’acquisition de compétences disciplinaires et transversales, la volonté d’actualiser et 
d’adapter ses aptitudes et connaissances tout au long de la vie sont les prémisses à 
la création et au maintien d’emplois à long terme. Pour satisfaire à la demande de 
ceux qui ressentent le besoin de renouveler leurs connaissances, leur savoir et 
savoir-faire dans une optique professionnelle, personnelle ou pour l’épanouissement, 
le Centre se lance chaque année dans l’organisation d’une panoplie de formations 
professionnelles continues. 

A travers cette multitude de formations spécialement adaptées et organisées, la 
direction du CNFPC vous souhaite de trouver dans son offre des outils propices à la 
réalisation de vos objectifs personnels et de votre développement professionnel: 

• cours d’orientation et d'initiation professionnelles (COIP), 

• cours de formation professionnelle continue et de reconversion professionnelle, 

• cours d'apprentissage pour adultes (DAP – CCP), 

• cours du soir et cours de promotion sociale, 

• formations à caractère général ou spécifique pour les besoins d'entreprises, des 
secteurs professionnels ou des associations sur la demande du Ministre du Travail, 
de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire. 

Raison sociale Etablissement public 

Autorisation d'établissement Agréé par le règlement grand-ducal du 14 avril 1999 
Site Internet www.cnfpc.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Formation en alternance, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Action sociale, Agriculture production végétale, Art, Audiovisuel multimédia, Bâtiment 

second oeuvre, Commerce, Environnement aménagement, Habillement, Hôtellerie 
restauration, Industrie graphique imprimerie, Informatique, Langues, Logiciel, 
Manutention, Santé secteur sanitaire, Sciences naturelles, Secrétariat assistanat, 
Travail matériau 

Où nous trouver? Nous contacter 
77, rue Jean-Pierre Thill, Z.I. Tammy Scholler 
L-9085 Ettelbruck T +352 81 89 39 27 
Luxembourg tammy.scholler@cnfpc.lu 
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CERAN 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Dépassez vos 
frontières! » 

 

Les formations linguistiques CERAN sont modulables à souhait. Choisissez la formule 
qui vous convient le mieux: résidentielle, non résidentielle, à distance. Ou composez 
vous-même votre propre parcours de formation en combinant ces différentes 
formules. 
Langues et cultures sont étroitement liées. C’est donc tout naturellement que le 
groupe CERAN se propose d'accompagner vos collaborateurs en mobilité 
(expatriation et impatriation) et en management international. Les formations 
interculturelles peuvent être organisées dans tous nos centres ou en entreprise. 
CERAN organise également des formations linguistiques pour: 

• jeunes adultes: spécialement élaborées pour les étudiants de 18 à 25 ans qui 
souhaitent préparer un examen ou un stage à l’étranger, poursuivre des études 
dans l’enseignement supérieur ou préparer leur avenir professionnel; 

• juniors: un complément idéal à la formation scolaire des jeunes de 9 à 17 ans. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 450.688.823 
Site Internet www.ceran.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-

entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Arabe, Chinois, Espagnol, Italien, Japonais, Néerlandais, 
Portugais, Russe 

Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Langues 

Où nous trouver? Nous contacter 
27, avenue des Petits Sapins Service à la Clientèle 
B-4900 Spa T +32 (0)87 79 11 22 

Belgique customer@ceran.com 
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Chambre de Commerce 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Votre partenaire 
pour la réussite » 

 

La Chambre de Commerce intervient sur toute la chaîne de valeur de la formation 
dans le but de soutenir et de valoriser l’engagement des entreprises en faveur d’une 
amélioration continue des compétences de leurs salariés. 

Loin de se limiter à la seule création d’une offre de formation de qualité en adéquation 
avec les demandes du marché, la CC est un partenaire incontournable dans tout ce 
qui a trait à l’encadrement et à l’organisation de la formation professionnelle. La CC 
gère l’apprentissage dans les professions des secteurs relevant de sa compétence et 
se porte garant de la qualité du parcours d’apprentissage, notamment grâce à la 
formation des tuteurs en entreprise. Par ailleurs, elle contribue à ancrer le concept du 
"lifelong learning" dans le contexte professionnel pour permettre à chacun de 
participer pleinement aux processus de changements économiques et sociaux au 
Luxembourg. 

La CC, par sa présence et ses multiples interventions auprès des organismes et 
administrations qui façonnent le cadre législatif et réglementaire, favorise l’éclosion 
d’un écosystème de la formation au Grand-Duché. Grâce aux liens privilégiés qu’elle 
entretient avec des partenaires économiques et académiques, la CC s’engage 
également dans la création de nouvelles synergies et la mutualisation de plate-formes 
de formation, tant continue qu’universitaire. Avec d’autres partenaires, elle est à 
l’origine de la création de la House of Training et de l’Institut Supérieur de 
l’Économie, parmi bien d’autres initiatives. 

Autorisation d'établissement Agréé par la loi du 4 avril 1924 

Site Internet www.cc.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Portugais 
Zone d'intervention Luxembourg (Centre) 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Commerce, Commerce international, Communication information, Défense 

prévention sécurité, Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, 
Droit, Droit fiscal, Economie, Energie, Gestion commerciale, Gestion financière, 
Hôtellerie restauration, Immobilier, Informatique, Ingénierie formation pédagogie, 
Langues, Qualité, Ressources humaines, Secrétariat assistanat, Services divers, 
Transport 

Où nous trouver? Nous contacter 
7, rue Alcide de Gasperi Nadine Thill 
L-1615 Luxembourg-Kirchberg T +352 42 39 39 200 
Luxembourg nadine.thill@cc.lu 
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Chambre de Commerce Luxembourg - Cap Vert 
- CCLCV  

Qui sommes-nous? 
 

 
 

La CCLCV vous offre: 
Un espace de rencontre et de networking à un niveau international. 

Un réseau de données et de conseil dans la mise en relation. 
Une cellule d' "Analyse et Conception de Projets" pour vous conseiller dans la 
conception de vos projets. 

Un portefeuille de propositions à l'investissement en partenariat avec des entités 
publiques et privées. 
Un espace conseil privilégié pour les associations. 

Des formations, des workshops, des conférences dans différents domaines. 
----- 
A CCLCV propõe os seguintes serviços: 

Um espaço de encontro, de networking dentro de um contexto internacional. 
Uma rede de dados e de conselho no âmbito de Relações Publicas. 
Um Gabinete de estudo e realização para projetos empresariais e privados. 

Uma carteira inovadora, de propostas de investimento em parceria com entidades 
públicas e privadas. 
Um espaço de conselho, de acompanhamento e de apoio dirigido especialmente as 
associações. 
Uma plataforma diversificada de formações, de workshops, de conferências em 
diferentes áreas sociais, culturais e económicas. 

Raison sociale Association sans but lucratif 
Autorisation d'établissement Agréé par l'arrêté ministériel du 5 juillet 2016 
Site Internet www.cclcv.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Autoformation, Conférence, Formation à distance, Formation inter-entreprise, 

Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Anglais, Français, Portugais 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Artisanat art, Commerce, Communication information, Développement personnel et 

professionnel, Direction entreprise, Economie, Energie, Gestion commerciale, 
Immobilier, Informatique, Langage informatique, Services divers, Tourisme 

Où nous trouver? Nous contacter 
9, route de Thionville Maria Gomes 
L-2611 Luxembourg T +352 621 638 846 
Luxembourg mgomes@cclcv.com 
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Chambre des Métiers 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Ensemble, 
réussissons votre 
entreprise! » 

 

La Chambre des Métiers du Luxembourg est la chambre professionnelle patronale 
compétente pour le secteur de l’Artisanat. Elle assure des missions d’assistance et de 
conseil aux entreprises affiliées, notamment dans celui de la formation 
professionnelle. Dans l’artisanat, la notion du "lifelong learning" se traduit par la 
formule suivante: formation initiale, brevet de maîtrise, formation continue.  
La formation continue offerte par la Chambre des Métiers englobe des cours 
d’organisation et de gestion d’entreprise, ainsi que des cours techniques dans les 
domaines de l’alimentation, de la mode-santé-hygiène, de la mécanique et de la 
construction. Les cours d’intérêt général sont ouverts à tous publics tandis que les 
cours de technologie, réalisés en étroite collaboration avec les fédérations patronales 
et les entreprises concernées, s’adressent aux seuls collaborateurs des entreprises 
affiliées à la Chambre des Métiers. 

Le Brevet de Maîtrise confère aux participants toutes les compétences nécessaires 
pour créer et diriger une entreprise ou pour occuper un poste d’encadrement dans 
une entreprise.  

Concrètement, le détenteur du Brevet de Maîtrise peut: 

• accéder à l’indépendance professionnelle et devenir son propre patron, 

• former des apprentis, 

• promouvoir sa carrière professionnelle et occuper un poste à responsabilité. 

Autorisation d'établissement Agréé par la loi du 4 avril 1924 
Site Internet www.cdm.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation en alternance, Formation inter-entreprise, Formation intra-

entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Agroalimentaire, Bâtiment gros oeuvre, Bâtiment second oeuvre, Btp conception 

organisation, Communication information, Défense prévention sécurité, 
Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Droit, Droit fiscal, 
Economie, Electronique, Electrotechnique, Energie, Génie climatique, Gestion 
commerciale, Gestion financière, Ingénierie formation pédagogie, Mécanique 
construction réparation, Mécanique théorique, Qualité, Ressources humaines, 
Secrétariat assistanat, Services divers, Télécommunication, Travail matériau 

Où nous trouver? Nous contacter 
2, Circuit de la Foire Internationale Martine Sertic 
L-1016 Luxembourg T +352 42 67 67 293 

Luxembourg martine.sertic@cdm.lu 
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Co-labor 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 

Depuis plus de 30 ans, CO-LABOR développe des activités dans le secteur des 
travaux horticoles, forestiers et environnementaux. 
Toutes ces activités servent de cadre économique et créent ainsi la plate-forme pour 
des formations professionnelles à l’image des exigences du marché de l’emploi. Le 
premier objectif de CO-LABOR est la (ré)insertion professionnelle, par une 
orientation, une qualification et une intégration dans le marché du travail. 

Dans ce contexte, CO-LABOR a développé des formations reconnues par l'AAA dans 
le cadre de la formation chariot élévateur frontal (cariste) et la formation conducteur 
nacelle multidirectionnelle. 

Notre offre de formation: 

• Formation à l'utilisation de machines: tronçonneuse, débroussailleuse, taille-haie. 

• Formation "conduite en sécurité", formation reconnue par l'AAA: chariot élévateur 
frontal, nacelle. 

• Formation à la connaissance des plantes. 

• Formation à la taille fruitière. 

• Les jardins pédagogiques: plate-forme de formation pour promouvoir la 
sensibilisation de la population, surtout des jeunes, des parents et des 
enseignants, aux problématiques en relation avec l'alimentation, le développement 
durable et le maraîchage biologique. 

Raison sociale Société coopérative 

Autorisation d'établissement 00119562/13 
Site Internet www.co-labor.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Français, Luxembourgeois, Portugais 
Zone d'intervention Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Agriculture production végétale, Manutention, Qualité, Travaux publics 

Où nous trouver? Nous contacter 
1 A, Grevelsbarrière Vincent Jacques 

L-8059 Bertrange T +352 44 78 83 601 
Luxembourg vincent.jacques@co-labor.lu 
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Cogito 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Une équipe 
d'experts au service 
de vos ambitions » 

 

Depuis 2007, COGITO se consacre aux différents domaines d’application de la 
sécurité, de la sûreté, de l’hygiène et de la sécurité au travail.  
Conçue et mise à jour en continu par des experts, l’offre COGITO est orientée sur les 
techniques métiers (base, expertise et évolutions réglementaires), sur le respect de la 
législation, sur la relation avec les autorités et sur le management interne de la 
sécurité. 

L’accompagnement de nombreuses entreprises et de nombreux particuliers chaque 
année nous permet d’être au cœur de vos problématiques et de votre quotidien. 
Nos objectifs: actualiser et développer les compétences des acteurs du secteur, 
accompagner les décideurs et leur donner les moyens de maîtriser la sécurité et la 
sûreté de leurs entreprises. 
Un haut niveau d’exigence, une adaptabilité et une réactivité très fortes nous 
permettent d’atteindre des résultats à la hauteur de vos ambitions. 
Choisir COGITO, c’est opter pour une équipe d’experts dévoués à votre satisfaction. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 

Autorisation d'établissement 10058529/1 
Site Internet www.cogito-formation.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Autoformation, Conférence, Formation à distance, Formation en alternance, 
Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Français, Luxembourgeois 

Zone d'intervention Belgique, Luxembourg (Centre), Luxembourg (Est) 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Défense prévention sécurité, Qualité 

Où nous trouver? Nous contacter 
17, Op Zaemer Laurent Canonico 
L-4959 Bascharage T +352 20 60 26 11 
Luxembourg canonicol@cogitoformation.com 
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Communication coaching et développements 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Accompagner les 
personnes et les 
équipes vers une 
meilleure 
communication » 

 

Vous pensez que la communication entre les personnes est un enjeu majeur dans la 
réussite des projets.  
Nous proposons des formations sur mesure directement applicables pour favoriser 
les communications entre les personnes.  
Notre société est spécialisée dans les questions de communication interpersonnelle. 
Nous développons une expertise qui nous permet de proposer des méthodes très 
pratiques et immédiatement applicables pour répondre à des questions de 
communication entre les personnes au sein des équipes. 
Nous utilisons des outils qui offrent à nos interlocuteurs de définir des "styles de 
communication". 
Nos formations permettent aux personnes de mettre des mots sur leur mode de 
fonctionnement, de comprendre leurs forces et de nommer leurs faiblesses, 
d'identifier le fonctionnement "des autres" et de voir comment créer une relation 
bénéfique de part et d'autre. 
Cela permet aussi de mettre en lumière la raison de conflits ou d'oppositions dans la 
façon de gérer les gens et les situations. À partir de là, nous travaillons sur la 
transformation des tensions en complémentarité. 
Nous travaillons aussi sur les questions de stress en proposant des formations qui 
allient l'approche de la médecine et du coaching. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 10004295/4 

Site Internet www.delperdange.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Français 
Zone d'intervention Belgique, Luxembourg (Centre), Luxembourg (Est) 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Commerce, Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Gestion 

commerciale, Ingénierie formation pédagogie, Psychologie, Ressources humaines, 
Secrétariat assistanat 

Où nous trouver? Nous contacter 
15, rue de l'Industrie Thierry Delperdange 
L-8069 Bertrange T +352 621 312 083 
Luxembourg thierry@delperdange.com 
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Conso Services International 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« La consolidation, 
une affaire de 
spécialistes » 

 

La société Conso Services International, basée à Luxembourg, est spécialisée dans 
tous les métiers de la consolidation des comptes et a apporté son expertise et son 
expérience pratique de terrain à de nombreux groupes, fiduciaires, auditeurs, 
investisseurs. 
En particulier, Allen White anime des formations en techniques de consolidation des 
comptes et a apporté sa connaissance à plusieurs milliers de personnes notamment 
au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, à Singapour et en Côte d’Ivoire. Il est 
également l’auteur de deux ouvrages et de nombreux articles et conférences sur le 
sujet. 

Le dernier ouvrage paru en 2016 (en anglais) est intitulé "Direct Consolidation: 
Consolidate your expertise" et est disponible auprès de notre société. 
La société est partenaire de Sigma Conso, acteur de référence en matière d'édition de 
logiciels et de conseil en consolidation. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 10013581/1 

Site Internet www.consoservices.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Français 
Zone d'intervention Belgique, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Gestion financière 

Où nous trouver? Nous contacter 
163, rue du Kiem Annie Frère 
L-8030 Strassen T +352 621 219 560 

Luxembourg annie.frere@consoservices.com 
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Consultis Conseil 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« We create time » 

 

La société CONSULTIS a été fondée en 2002 par des consultants seniors partageant 
un même engagement pour l’amélioration de la performance. La structure flexible et 
dynamique de Consultis lui permet de livrer des services de grande qualité. Ne 
dépendant d’aucun actionnaire ni de fournisseurs particuliers, les ressources de 
Consultis peuvent être engagées à tout moment dans le cycle de vie d’un projet et 
cela à n’importe quel niveau de responsabilité. 

Nos services proposés sont: 

• l’analyse et l’optimisation des processus 

• l’audit organisationnel 

• la gestion de projet et de programme 

• la définition de tableaux de bord et de cartes stratégiques 

• la gestion du changement 

• le bureau de modélisation des processus 

• la formation 
Nous dispensons des formations dans plusieurs domaines: 

• l’analyse et l’optimisation des processus 

• la gestion de projet 

• l’audit organisationnel 

• la définition des tableaux de bord et de cartes stratégiques 
Christian De Coster, le Managing Partner, est en outre chargé de formation auprès de 
l'EAP (École d'Administration Publique pour les hauts fonctionnaires). 

Les formations sont dispensées dans les locaux de Consultis ou peuvent être 
réalisées dans les locaux de votre organisation ou encore en résidentiel à l’extérieur. 
Nous pouvons prendre en charge tous les aspects organisationnels. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 000135325/1 
Site Internet www.consultis.biz 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 

Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Direction entreprise, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
25, rue de Waltzing Loïc Dervaux 
L-8478 Eischen T +352 26 11 98 24 
Luxembourg loic.dervaux@consultis.biz 
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Consultrade 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Consultrade: 
générateur de 
performance, 
générateur de 
marge » 

 

Nos domaines d'intervention: l'Organisation et les Achats. 
ORGANISATION:  
Processus, équipes, travail d'équipe, management responsable, projet, amélioration 
continue, plans de progrès. 
ACHATS:  
Plans de réduction des coûts, stratégie, structuration et organisation, réduction 
nombre de fournisseurs, négociation.  
Changement conçu avec vos équipes et mis en œuvre par elles en autonomie pendant 
la formation. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 00135042/6 

Site Internet www.consultrade.info 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Anglais, Français, Italien 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg (Centre), Luxembourg (Est) 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Génie industriel, 

Qualité, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
171, route de Longwy Thierry Pace 
L-1941 Luxembourg T +352 621 280 170 

Luxembourg thierry.pace@consultrade.info 
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COTINAUT 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Formation de tous 
les salariés au 
Sauvetage 
Secourisme du 
Travail » 

 

Habilité par l'INRS (Institut national de recherche et de sécurité) France, nous 
formons les salariés au certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST). Les 
certificats délivrés aux salariés travaillant pour une société installée au Luxembourg, 
sont automatiquement envoyés par nos soins, à l'Administration des secours aux fins 
d'équivalences. 
Le certificat de sauveteur secouriste du travail s'adresse à tous les salariés d'une 
entreprise. Les SST sont des éléments essentiels. Ils sont les yeux de l'employeur en 
matière de prévention et sont des secouristes capables de protéger, d'alerter et de 
secourir quand l'accident survient. Étouffements, hémorragies, brûlures, malaises, 
inconsciences, massage cardiaque, insufflations, utilisation du défibrillateur... sont 
les bases reçues lors de cette formation de 14 heures. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 44.54.03488.54 

Site Internet www.cotinaut-sarl.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Français 
Zone d'intervention France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Défense prévention sécurité 

Où nous trouver? Nous contacter 
9 T, rue du Moulin Cyril Cotinaut 
F-54260 Grand-Failly T +33 (0)9 73 01 57 16 

France cyril.cotinaut@orange.fr 
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COURS@HOME Luxembourg 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Les experts en 
réussites » 

 

COURS@HOME: une référence des cours de langues au Luxembourg! 
Fondée en 2009 et forte de ses 120 formateurs, COURS@HOME est la solution à tous 
vos cours de langues. 

Car un service de qualité ne doit pas coûter plus cher, nous vous proposons une 
palette complète de cours adaptés à l'emploi du temps de vos salariés et à leurs 
besoins dans un souci constant de coûts maîtrisés. 

Notre approche pédagogique fait la différence à travers une écoute de vos besoins, 
une analyse approfondie de ceux-ci et une réponse adaptée. 
Quel que soit votre objectif et votre rythme, nous vous proposons des cours dans les 
langues suivantes: 

• Luxembourgeois 

• Anglais 

• Français 

• Italien 

• Espagnol 
Nous fixerons avec vous les objectifs à atteindre et mettrons en place le programme 
adéquat. Que vous soyez salarié, indépendant ou chef d'entreprise, COURS@HOME 
vous proposera systématiquement la meilleure option et vous conseillera pas à pas 
jusqu'à la réalisation de votre objectif. 
Nous assurons des services tels que préparation au Barreau, obtention de la 
nationalité, mise à niveau dans les secteurs des crèches et paramédicaux, remise à 
niveau orale et écrite, assistance à la rédaction de courriers et de mails. 
Nos formules sont adaptées à tous les budgets avec des cours débutant à 47 euros 
HT/Heure complète. Des facilités de paiement vous sont également offertes. 
Tous nos formateurs sont diplômés Bachelor minimum et sont tous testés avant 
recrutement. Un suivi des progrès de vos collaborateurs est effectué chaque mois. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 114442/B 
Site Internet www.coursathome.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-

entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Belgique, Luxembourg (Centre), Luxembourg (Ouest) 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Chimie, Langues, Mathématiques, Physique, Science politique, Sciences de la terre, 

Sciences humaines, Sciences naturelles 

Où nous trouver? Nous contacter 
11, avenue de la Gare Jérôme Koenigsecker 

L-1611 Luxembourg T +352 26 30 27 90 
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Luxembourg jerome.koenigsecker@coursathome.lu 
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CPI 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Un industriel à vos 
côtés » 

 

Fort de son expérience industrielle, CPI vous accompagne dans la formation et la 
montée en compétence. 
CPI est depuis plus de 10 ans engagé auprès des grands donneurs d'ordres dans les 
domaines de l'aéronautique, l'automobile, le nucléaire et la mécanique de précision. 
Ses missions: l'industrialisation complète de pièces mécaniques complexes en tenant 
compte des contraintes et de l'environnement du client. 

CPI effectue également le développement des Post-Processeurs, maillon essentiel de 
la chaîne numérique. 
L'historique des problématiques, la diversité des projets réalisés et la multitude des 
méthodes de travail rencontrées vous garantissent la performance ainsi que la qualité 
de la formation dispensée. 
En plus des formations catalogue, CPI peut également, après étude, vous proposer 
des formations ciblées et adaptées au plus près de vos besoins. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 00134538/4 

Site Internet www.cpi.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Génie industriel, Qualité, Travail matériau 

Où nous trouver? Nous contacter 
5, rue du Château d'Eau David Herzig 
L-3364 Leudelange T +352 26 17 68 81 

Luxembourg david.herzig@cpi.lu 
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Deloitte Tax & Consulting 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Training for 
success » 

 

Avec plus de 70 partners et 1.600 employés, Deloitte Luxembourg compte parmi les 
plus importants prestataires de services professionnels du marché. Depuis plus de 60 
ans, nous fournissons des services à valeur ajoutée de la plus haute qualité à une 
clientèle tant nationale qu'internationale. Notre offre est vaste et couvre les domaines 
de l'audit, de l’expertise comptable et fiscale, du financial advisory et du consulting. 
Riches d’une équipe de professionnels dynamiques et enthousiastes, nous avons 
souhaité mettre à profit notre expérience terrain pour développer également une offre 
de formations sur mesure destinée à nos clients. 
Nos programmes répondent à un seul objectif: partager avec nos clients une vision 
pragmatique de leur environnement, leur permettre de développer les compétences 
de leurs équipes ainsi que leurs capacités à s’adapter à de nouveaux challenges. 
Quelques exemples:  

• Formations techniques: "Hot topics" réglementaires et leurs implications, IFRS, 
AML, Comptabilité, Link’n Learn (série de webinars sur les sujets phares du 
secteur financier), etc. 

• Développement personnel: Leadership, Executive coaching, etc. 

• Marketing: Marketing stratégique, opérationnel et organisationnel 
Ces formations s'inscrivent dans une démarche de développement cohérente, avec le 
souci constant de mettre l’apprenant au cœur du dispositif de formation. 
Nous nous appuyons sur le réseau international de Deloitte Touche Tohmatsu Ltd, 
donnant accès au capital intellectuel de plus de 200.000 professionnels. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10022178/5 
Site Internet www.deloitte.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-

entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Communication information, Développement personnel et 

professionnel, Direction entreprise, Droit fiscal, Gestion commerciale, Gestion 
financière, Immobilier, Ingénierie formation pédagogie, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
560, rue de Neudorf Eloise Le Vot 

L-2220 Luxembourg T +352 45 14 53 474 
Luxembourg elevot@deloitte.lu 
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Delta Partners Conseil 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Lean Construction: 
Apprenez à réduire les 
Coûts et Délais en 
fiabilisant la Gestion 
de Projets » 

 

Nouveau au Luxembourg - Fondé par un Consultant expérimenté (& doctorant en 
Lean Construction), Delta Partners Formation est né de la volonté d’accompagner les 
Entreprises, Maîtres d'Ouvrages et MOE tout au long du processus de bâtir, vers 
l'Excellence Opérationnelle. 
Delta Partners Formation propose des formations en salle et sur chantier; alliant 
théorie, jeux de simulation et applications pratiques; basées sur les méthodes et 
outils "Lean Construction". Les formations s’étalent d’une demi-journée à une 
semaine selon le public et les besoins. 
A l’issue de ces formations, selon le format choisi, les stagiaires auront pu: 

• Faire connaissance avec le "Lean Construction" 

• Constater son efficacité sur des exemples 

• Apprendre en détail les outils principaux  

• Manipuler les outils lors de jeux de simulation 

• Commencer leur "Lean Construction Journey" vers l’Excellence opérationnelle 

• Être accompagné jusqu’à la réussite du projet 
Exemples de formations proposées: 

• (SLC) Sensibilisation (4h) et (ILC) Introduction au Lean Construction (1j) 

• (LPS) Last Planner System (1j) 

• (LCLPS) Lean Construction et Last Planner System (2j) 

• (IPD) Gestion de projet intégrée, (TVD) Conception en valeur Cible (4h)  

• (BIM) Construction en modélisation de l’information (4h) 

• (NTLC) Les Nouvelles technologies au service du lean construction (1j) 

• (EVAU) Audit & Évaluation d’un chantier (2j) 

• (DILC) Mettre en place une Démarche Intégrée Lean Construction (5j) 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10032727/1 
Site Internet www.delta-partners.fr/formation-lean-construction.html 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Autoformation, Conférence, Formation en alternance, Formation inter-entreprise, 

Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Bâtiment gros oeuvre, Bâtiment second oeuvre, Btp conception organisation, Travaux 

publics 

Où nous trouver? Nous contacter 
13, rue des Dahlias Patrick Dupin 
L-1411 Luxembourg T +33 (0)6 79 08 96 58 

Luxembourg patrick.dupin@delta-partners.eu 
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Devoteam PSF 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Your Talent, our 
Commitment! » 

 

Our Training Institute has acquired a strong expertise and proven experience in 
training IT professionals in the Luxembourgish market place. 

• Extensive curriculum of foundational and specialised IT & IT - related courses; 

• Official accreditations and partnerships with leading editors 

• Official authorised Microsoft Certified Partner for Learning Solutions – Silver 
Learning  

• Unique authorised Oracle Approved Education Center 

• Unique Redhat Alliance Training Partner 

• Unique ServiceNow Authorised Training Partner  

• Over 20 years of proven experience in training professionals 

• Dedicated training team with trusted advice, supported by an internal and external 
instructors expert team 

• Training infrastructure with 5 fully equipped classrooms and a welcoming open 
space 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 00121237/11 

Site Internet training.devoteam.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-

entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Informatique, Logiciel 

Où nous trouver? Nous contacter 
7, rue des Trois Cantons Vanessa Mameri 
L-8399 Windhof T +352 31 37 36 1  

Luxembourg training@devoteam.lu 
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DreamTeam 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« International leaders 
in board-based 
business simulation 
games » 

 

INGÉNIOSITÉ COLLECTIVE - Déjà plus de 3,4 millions de participants! 
DreamTeam S.A. est une société internationale de conseil et de formation spécialisée 
dans les "serious business games", la formation entrepreneuriale, le leadership, les 
finances d'entreprise, le coaching et la gestion de la performance. 
LEADER DANS SON DOMAINE 
Travaillant en partenariat au sein d'un réseau global, nous comptons plus de 3,4 
millions de participants au sein des plus grandes entreprises internationales. 99,3% 
des ces participants disent recommander nos programmes. (Source: Enquête TNS 
Gallup). 

SERIOUS GAMES 
Nos formations se présentent sous forme de jeux de simulation non-informatisés, 
interactifs, basés sur l'apprentissage par l'expérience et par équipes. 

RÉSULTATS CONCRETS 
Les participants sortent de la formation avec une nouvelle compréhension de la 
manière d'appliquer leurs acquis au sein de leur entreprise. 

ACCOMPAGNEMENT 
Notre équipe vous accompagne dans la mise en place et le suivi des actions 
concrètes de formation et d'amélioration des résultats, pour garantir des résultats à 
long terme. 
----- 
DreamTeam S.A. is an international learning and consulting company specializing in 
serious business games, entrepreneurship training, leadership development, 
business finance, coaching and performance management. (For more in English, 
please visit our website or attached QR Code). 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 107481/B 
Site Internet www.dreamteamexperience.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Suédois 

Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Commerce, Commerce international, Communication information, 

Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Economie, Gestion 
commerciale, Gestion financière, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
45, route d'Arlon Michael Gieser 

L-1140 Luxembourg T +352 621 542 052 
Luxembourg michael.gieser@dreamteamexperience.com 
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Easy Learning 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« E-training, 
anywhere, anytime » 

 

Easy Learning est votre solution en matière de formations multi-supports. 

• Vous recherchez une formation présentielle? Ou vous préférez vous former à 
distance? Faites une recherche sur notre catalogue et passez directement votre 
commande.  

Entreprise ou particulier vous souhaitez créer une formation e-learning sur mesure?  

Nous vous proposons une formule ALL-In ou à la carte dont voici le menu: 

• Vous souhaitez améliorer la qualité de vos formations présentielles ou e-learning 
existantes? Faites appel à notre expert pédagogique afin de concevoir ou 
d’améliorer votre formation. 

• Vous souhaitez une charte graphique personnalisée? Nous créons celle-ci à votre 
image. 

• Vous possédez les supports de vos formations internes sous format PowerPoint? 
Nous les digitalisons pour en faire des modules e-learning. 

• Vous souhaitez immerger l’apprenant dans une situation réelle? Ou réaliser un 
teaser pour promouvoir une formation? Nous réalisons des animations 2D que 
vous pouvez intégrer dans vos modules e-learning. 

• Vous souhaitez apporter une touche professionnelle à vos formations? Nous vous 
proposons de le faire via une vidéo de présentation de votre société. 

• Vous souhaitez impliquer l’apprenant dans sa formation? Vous souhaitez évaluer 
l’appropriation des connaissances après une formation? Nous réalisons tout type 
de tests et quizz. 

• Vous n’avez pas de plate-forme de diffusion pour vos modules e-learning? Nous 
hébergeons vos contenus et les diffusons sur notre plate-forme. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 10060172/2 
Site Internet www.easylearning.eu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 

Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Développement personnel et professionnel, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
11, rue des Trois Cantons France Verdure 
L-8399 Windhof T +352 26 30 89 36 
Luxembourg fverdure@easylearning.eu 
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École d'Art Contemporain, Tosello Jean-Marc 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 

L'École d’Art Contemporain est un établissement libre agréé, en formations éligibles, 
d’éducation artistique tout public, valorisant un "Agir du Regard" par l’application des 
techniques de base liées à la grammaire des arts visuels. 

Les formations proposées sont validées par l’école en cycle art MANAA (lycéens) et 
Prépa-Sup-Art/DAP2/DAP3/DAPAS (niveau universitaire). Il en va de même pour les 
formations générales tout public sous forme de modules et pour RealGlobalArt, une 
formation axée sur les propositions artistiques actuelles. Des stages sont 
programmés toute l'année. 
L’ensemble du cursus intègre les facultés émotionnelles, cognitives, intuitives et 
analogiques de l’étudiant, une assise en vue d’une autonomie d’expression. 
La neuroesthétique, comme la plasticité neuronale, confirment la nécessité et l’utilité 
de l’art dans le développement de l’apprentissage de tout un chacun, nous invitant 
davantage à innover, à entreprendre voire à s’investir comme acteur responsable au 
sein des modèles sociaux, politiques et culturels. La pratique artistique est un vecteur 
d'adaptation. 

Par la diversité des formations, l’école essaie de répondre à toute demande relative à 
la pratique des arts: par des cours/séminaires, des stages, des expositions et des 
interventions ou des projets au sein de l’espace public et de la Grande-Région. 

L’École d’Art Contemporain est inscrite dans le guide des écoles d’Art et des stages, 
Grand Palais, Paris. Guide réalisé par des spécialistes dans le domaine de la 
formation. 

Autorisation d'établissement 125024 
Site Internet www.ecoledartcontemporain.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Autoformation, Formation en alternance 
Langue(s) des formations Français 
Zone d'intervention Luxembourg (Centre) 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Art 

Où nous trouver? Nous contacter 
117, rue de Hollerich Jean-Marc Tosello 

L-1741 Luxembourg T +352 49 46 16 
Luxembourg jemato@pt.lu 
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École Prolingua Language Centre 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Think Prolingua » 

 

Prolingua est un centre spécialisé dans la formation professionnelle en langues. La 
société, établie au Luxembourg, propose ses cours de langues au Luxembourg et 
dans la région transfrontalière.  

Créée en 1983, l’entreprise s’est construite, au fil des ans, une solide réputation de 
qualité dans l’enseignement des langues étrangères. 
Prolingua, c’est aujourd’hui une PME forte d’une équipe de 110 collaborateurs 
professionnels impliqués dans la prestation d’environ 35.000 heures de formation par 
an. 
Notre pédagogie: Une approche communicative et actionnelle, celle prônée par le 
CECRL. Vous améliorez vos aptitudes orales et écrites par des activités puisées dans 
votre quotidien.  
Vous apprendre à entendre, à comprendre, à communiquer et à vous exprimer de 
façon adéquate et avec aisance, voilà notre objectif. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 93928/A 

Site Internet www.prolingua.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-

entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Espagnol, Italien, Néerlandais, 

Polonais, Portugais, Russe 

Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Langues 

Où nous trouver? Nous contacter 
45 A, avenue Monterey Carine Joyeux 
L-2163 Luxembourg T +352 40 39 91 0 
Luxembourg info@prolingua.lu 
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École Supérieure du Travail / Ministère du 
Travail  

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Nous facilitons votre 
formation... 
gratuitement » 

 

L’École supérieure du travail (EST) est une institution de formation relevant du 
ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire. 

Elle a pour mission de contribuer à la promotion du dialogue social, en dispensant, le 
cas échéant en collaboration avec les Chambres professionnelles et d’autres 
institutions spécialisées, un enseignement visant l’acquisition, le perfectionnement et 
l’adaptation des connaissances, aux citoyens en général et aux salariés ou 
indépendants en particulier. 
De nouvelles matières, telles que les "risques de la digitalisation pour le monde du 
travail", les perspectives de la place financière du Luxembourg, etc. sont 
régulièrement offertes. 
Une particularité de l’inscription aux cours de l’EST réside dans sa gratuité. 

Les formations organisées par l’EST conformément au Code du travail sont, à 
l’exception des délégués à la sécurité, réservées à l’ensemble des délégués du 
personnel élus (effectifs et suppléants), y inclus les délégués à l’égalité. L’EST assure 
également la formation et le test d’aptitude pour les futurs gérants d’entreprises de 
travail intérimaire. 
Les formations ont lieu dans différentes localités du Grand-Duché. 

L’EST s’applique à adapter encore davantage ses différents cycles de formations aux 
besoins spécifiques de ses usagers, via une actualisation constante et une 
progression qualitative des modules spécifiques offerts. 

Les personnes en quête d’un emploi peuvent utilement compléter leurs compétences, 
grâce aux certificats de participation. 

Autorisation d'établissement Agréé par la loi du 20 mars 1984 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation en alternance, Formation inter-entreprise 
Langue(s) des formations Français, Luxembourgeois 

Zone d'intervention Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Action sociale, Défense prévention sécurité, Développement personnel et 

professionnel, Droit, Droit fiscal, Economie, Psychologie, Ressources humaines, 
Sciences humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
1, Porte de France Romain Jenn 
L-4360 Esch-sur-Alzette T +352 247 86202 

Luxembourg estinfo@est.etat.lu 
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Edulux, Alves Julien 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Le savoir se 
partage. » 

 

Maîtriser plusieurs langues est un atout commercial et un avantage concurrentiel sur 
le marché du travail. Votre poste à responsabilité vous oblige à négocier en 
Luxembourgeois, rédiger des contrats en Anglais ou organiser une réunion en 
Allemand sans perdre de temps ni d'argent. 
Pour cela, nous vous proposons un cours de langues en groupe selon votre budget et 
votre rythme. Edulux Pro adapte le vocabulaire de votre formation en langues selon 
votre secteur d'activité et votre poste aux horaires de votre choix. Chaque formation 
est planifiée selon vos besoins, votre situation professionnelle et votre domaine 
d'activité. 

Aucun cours à distance ou en auto-formation, nous prônons l'échange d'un cours 
vivant et interactif. 
Flexibilité et fiabilité sont les maîtres-mots de notre entreprise. 

Parmi nos clients figurent de nombreuses PME, des multinationales, des 
ambassades, des cabinets d’avocats, des banques et des particuliers. 
Notre méthode: sur-mesure. 

Contactez nous pour un devis gratuit et personnalisé! 
Autorisation d'établissement 10036443/1 
Site Internet eduluxpro.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Chinois, Espagnol, Italien, Portugais, 

Russe 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Langues 

Où nous trouver? Nous contacter 
3, avenue du Rock'N'Roll Julien Alves 
L-4361 Esch-sur-Alzette T +352 24 55 95 16 

Luxembourg julien.alves@edulux.lu 
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Effects, Budna Aldona 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Identify. Develop. 
Excel. » 

 

EFFECTS is a personalised consulting firm based in the heart of Europe, Luxembourg, 
providing consulting and advisory services alongside behavioural, management and 
leadership programs supplemented by coaching to those companies and individuals 
that are seeking positive changes in their behaviour and performance.  
By taking a creative and blended approach, EFFECTS offers impactful learning 
pathways and multiple options for developmental solutions.  

5 AREAS that we focus on: 

• Behavioural Skills 

• Management and Leadership 

• Team Development 

• Coaching 

• Diplomatic Skills 
We supplement our training courses and coaching with psychological tools such as: 
MBTI (Myers- Briggs Type Indicator) and SDI (Strength Deployment Inventory). 

Our VISION: " We are dedicated to providing all our customers best advice; guidance 
and learning experience from consultation and needs identification to ultimately 
deliver tailored, creative and interactive learning solutions." 

Autorisation d'établissement 10060078/1 
Site Internet www.effects.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Psychologie, 

Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
9, Millewee Aldona Budna 
L-7257 Walferdange T +352 621 256 166 
Luxembourg aldona@effects.lu 
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Elgon 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« What you see... is 
what you get! » 

 

Consciente de l’accélération des cycles de vie technologiques et soucieuse 
d’accompagner nos clients dans la durée, Elgon propose des outils de formation en 
compétences TIC souples et efficaces pour maintenir et étendre votre champ d’action 
professionnel. 
Nos domaines d’expertise: 

• Système & Réseaux: Microsoft, Citrix, VmWare, Cisco, Mainframe... 

• Développement: Microsoft, Java, SQL, PHP, Xamarin... 

• Base de données: Microsoft, Oracle... 

• Méthodologie: ITIL, Prince 2, CMMI, PMI... 

• Security & Network: CISSP, CISM, IPV6... 

• Concepts globaux en IT 

Notre équipe pédagogique et nos experts sont à votre disposition pour élaborer vos 
plans de formation et proposer des cursus optimisés.  

Elle vous apporte l’expérience dans les transferts de connaissances et dans la mise 
en œuvre des outils les plus performants. 

Raison sociale Société anonyme 

Autorisation d'établissement 120747/A 
Site Internet www.elgon.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Autoformation, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Luxembourg (Centre), Luxembourg (Est), Luxembourg (Nord) 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Direction entreprise, Informatique, Langage informatique, Logiciel, 

Télécommunication 

Où nous trouver? Nous contacter 
6, rue d'Arlon Sarah Gallo 
L-8399 Windhof T +352 26 39 94 1 
Luxembourg training@elgon.lu 
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élyge 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Inspirer pour 
pousser à l'action » 

 

élyge est un cabinet de conseil en Management. Il accompagne les dirigeants de 
PME, les Managers, les responsables de départements ou de projets dans le 
développement de leurs affaires et dans leur développement personnel. 

"Inspirer pour pousser à l'action" est notre mission, nous faisons grandir les hommes 
pour faire grandir les organisations. 
Nous aidons le Management à définir sa vision, à la communiquer, à élaborer des 
plans stratégiques, à les implémenter et à assurer leur suivi. Nous challengeons les 
organisations pour les rendre plus simples. 
Nous développons les compétences des Managers, nous affinons leur posture 
managériale, nous les formons pour leur apporter plus de confort d'action et 
d'efficacité opérationnelle. 
Ainsi, nous faisons se réaliser les projets et les promesses faites au client, à 
l'actionnaire, aux équipes... 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10038509/1 

Site Internet www.elyge.eu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation à distance, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Communication information, Développement personnel et professionnel, Direction 

entreprise, Gestion commerciale, Qualité, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
24, Wämperweeg Anne-Marie Basic 
L-9980 Wilwerdange T +352 621 348 298 

Luxembourg elyge@elyge.eu 
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Energieagence 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« energie am grénge 
beräich » 

 

Das Weiterbildungsangebot der energieagence umfasst: 

• Schulungen zur Energiepassberechnung von Gebäuden, organisiert durch die 
energieagence im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft 

• Schulungen zum luxemburger Nachhaltigkeitszertifikat Lenoz, organisiert durch die 
energieagence im Auftrag des Ministeriums für Wohnungsbau 

• Schulungen zu staatlichen Subventionen Primehouse, organisiert durch die 
energieagence im Auftrag des MDDI 

• Schulungen und Prüfungen zum international zertifizierten PassivhausPlaner/-
Berater sowie gemeinsam mit der Chambre des Métiers zum international 
zertifizierten PassivhausHandwerker (energie fir d'zukunft+) 

• Nachhaltigkeitssensibilisierung "Nachhaltigkeit macht Schule" in Grundschulen im 
Auftrag der Gemeinden 

• Zahlreiche Schulungen zu erneuerbaren Energien, z.B. Photovoltaik, 
Wärmebrückenberechnungen, energieeffizienten Funktionalgebäuden,… 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 00114064/2 
Site Internet www.energieagence.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Autoformation, Conférence, Formation en alternance, Formation inter-entreprise, 

Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Bâtiment gros oeuvre, Bâtiment second oeuvre, Btp conception organisation, Energie, 

Environnement aménagement, Génie climatique 

Où nous trouver? Nous contacter 
60 A, rue d'Ivoix Secrétariat 

L-1817 Luxembourg T +352 40 65 64 
Luxembourg secretariat@energieagence.lu 
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Enfance Positive, Noiset Victoria 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Bien vivre avec 
l'enfant et apprendre à 
l'accompagner en 
bienveillance ! » 

 

Enfance Positive est un centre de formation et de coaching pour tous les acteurs de 
l'Enfance et de l'Éducation au Luxembourg. 
Il s'adresse notamment à tous les parents et professionnels de l'éducation, qui 
veulent: 

• découvrir et apprendre les outils de l'éducation bienveillante; 

• gérer leur stress et rester zen en toute circonstance; 

• se former à la pédagogie Montessori. 

Enfance Positive, c'est LA solution pour bien vivre avec l'enfant et apprendre à 
l'accompagner en bienveillance. 

Autorisation d'établissement 10045933/0 
Site Internet www.enfance-positive.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Autoformation, Conférence, Formation à distance, Formation inter-entreprise, 

Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Ingénierie formation pédagogie, 

Ressources humaines, Sciences humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
80, Haaptstrooss Victoria Noiset-Godard 

L-8533 Elvange T +352 621 233 898 
Luxembourg contact@enfance-positive.com 
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English World Institute 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Cours de langues 
pour professionnels » 

 

English World est un organisme de formation spécialisé dans la formation en langues 
pour professionnels et intervient au Luxembourg et en France dans des entreprises 
locales, nationales et internationales, depuis plus de 20 ans. 

Nous proposons des formations en langue des affaires (langages bancaire, financier, 
juridique, etc.) dans plus d'une dizaine de langues: Anglais, Français, Allemand, 
Luxembourgeois, Italien, Espagnol, Chinois, Néerlandais, Hongrois, Arabe, Portugais, 
Russe. 
English World, c’est aussi: 

• Expert dans divers domaines d’activité: Formations adaptées aux besoins 
spécifiques des salariés de votre secteur. 

• Solutions linguistiques profilées. 

• Une équipe pédagogique solide: met en place un véritable audit linguistique qui 
permet des formations "sur mesure", adaptées à vos besoins.  

• Formations accessibles à tous niveaux. 

• Dans votre entreprise ou dans nos locaux. 

• Tout au long de l'année. 

• Formateurs de langue maternelle. 

• Techniques d'apprentissage toujours plus novatrices. 

English World est adhérent à la Fédération de la Formation professionnelle (FFP) en 
France depuis 1997, respectant la charte des 10 commandements de la qualité, et 
d’InterFormation au Luxembourg depuis 2008. 

Raison sociale Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 102769 

Site Internet www.englishworld.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation à distance, Formation en alternance, Formation inter-entreprise, Formation 

intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Arabe, Chinois, Espagnol, Hongrois, 

Italien, Néerlandais, Portugais, Russe 

Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg (Centre), Luxembourg (Est) 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Langues 

Où nous trouver? Nous contacter 
68, avenue de la Liberté Steve Kennedy 
L-1930 Luxembourg T +352 26 12 34 10 
Luxembourg steve.kennedy@englishworld.lu 
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escent Luxembourg 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« The Road to 
Efficient Business 
Analysis and 
Requirement 
Engineering » 

 

escent advises its customers on the governance of the Business Analysis and is a 
recognized certified trainer at the International Requirement Engineering Board and 
International Institute Business Analysis, the two world leading associations defining 
and promoting the business requirements and engineering techniques in the project 
life cycle. 
Through its Efficient Business Analysis approach, escent delivers governance, 
certifying and tailor-made training services as well as on-the-job coaching services in 
relation to business analysis. 
Business analysis is a delicate and crucial discipline. Understanding the needs of the 
stakeholders and driving proper requirements engineering is determining for the 
success of a project. It is therefore strongly desirable to dispose from trained and 
competent profiles to realize the analysis work with a high level of quality. 

As a company specialized in the field, escent is the right candidate to support firms 
and people in this domain. The training and experience of our consultants, combining 
the theoretical knowledge and work experience, make them experts in business and 
functional analysis.  
On the one hand, they settle structured and efficient approaches that enable to 
produce professional deliverables when they are in the driver seat. On the other hand, 
our specialists are eager to share their knowledge in order to train and advice our 
customers on best practices, standards (UML, BPMN, Volere…), modeling 
techniques, modeling tools and requirements engineering. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 142248/2 
Site Internet www.escent.eu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français, Néerlandais 

Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Informatique, Logiciel 

Où nous trouver? Nous contacter 
26-28, rue Edward Steichen Olivier Duyckaerts 
L-2540 Luxembourg T +352 27 11 27 027 
Luxembourg olivier.duyckaerts@escent.eu 
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Estiatech Academy 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« La boussole de 
votre devenir » 

 

UN ORGANISME DE FORMATION SANS FRONTIERE 
Tous nos formateurs continuent à exercer leur activité, ce qui garantit aux 
participants de bénéficier des informations et des "best practices" qui sont d'actualité 
et issues de différents pays. Ils sont capables d'animer les formations dans plusieurs 
langues (Français, Anglais, Allemand, Luxembourgeois...). 
PLUSIEURS EXPERTISES AUTOUR D'UNE MEME THEMATIQUE  

DES "CUBES FORMATION" 
Estiatech Academy a élaboré le concept des "cubes formation" qu'elle a mit en place 
avec son équipe pluridisciplinaire de formateurs. Il s'agit d'approcher une 
problématique sous différents angles, et de façon transversale. 
DES FORMATIONS INTRA- ET INTER-ENTREPRISE 
DES SOLUTIONS SUR-MESURE 

Prenant appui sur une écoute active du client et de ses besoins ainsi que sur une 
analyse minutieuse du contexte dans lequel chaque projet s’inscrit, nos solutions 
s’adapteront aux problématiques spécifiques et répondront à chaque fois à la réalité 
du besoin du client. 
DES FORMATIONS CATALOGUE 
Un large choix de formations dans de nombreux domaines variant de 2h à plusieurs 
jours. 
DES CYCLES DE FORMATION 
Les cycles de formation permettent d'acquérir des compétences dans un domaine 
bien précis. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 10041696/1 

Site Internet www.estiatech-academy.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-

entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Bâtiment second oeuvre, Commerce, Commerce international, 

Communication information, Développement personnel et professionnel, Direction 
entreprise, Droit, Environnement aménagement, Gestion commerciale, Gestion 
financière, Immobilier, Ingénierie formation pédagogie, Ressources humaines, 
Secrétariat assistanat 

Où nous trouver? Nous contacter 
51 A, rue de Schoenfels Anne-Claire Mangin 
L-8151 Bridel T +352 26 51 17 66 
Luxembourg anne-claire.mangin@estiatech-academy.com 
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European Institute of Public Administration 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Learning & 
Development » 

 

The European Institute of Public Administration (EIPA) was established in 1981 to 
support the national administrations of the EU Member States in meeting the 
obligations of EU membership. The overall aim of the Institute is to make a practical 
contribution to the European integration process through a wide variety of services to 
national and sub-national administrations, to the EU institutions, as well as to actors 
in the private and academic sectors. 

In 1992, EIPA established a Centre in Luxembourg, incorporating the European 
Centre for Judges and Lawyers (ECJL). It is situated on the Kirchberg Plateau, in 
close proximity to the Court of Justice and the General Court of the European Union. 
The particular aim of the ECJL is to improve training in European law for judges, 
lawyers, officials at the European institutions and legal experts from the Member 
States of the European Union and from countries that have applied for accession to 
the EU. 

Raison sociale Fondation 
Autorisation d'établissement Convention du 29 novembre 1991 

Site Internet www.eipa.eu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-

entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Droit 

Où nous trouver? Nous contacter 
2, Circuit de la Foire Internationale Peter Goldschmidt 

L-1347 Luxembourg T +352 42 62 30 202 
Luxembourg p.goldschmidt@eipa.eu 
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EVAtraining   
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Our Skills, Your 
Success » 

 

Que ce soit dans nos salles de formation à Luxembourg-Ville ou en vos locaux, nous 
ne manquerons pas de vous garantir les moyens à mettre en œuvre afin d'évaluer et 
de former vos collaborateurs dans une ambiance propice à la progression globale. 

À EVAtraining, nous avons compris depuis longtemps que le retour sur 
investissement est la clef qui ouvre de nombreuses portes... 
Contraint par l'espace, pressé par le temps, le stagiaire moderne veut s'affranchir 
d'impondérables afin de se concentrer sur son objectif: retrouver un emploi, 
s'adapter à un nouveau poste de travail, tuteurer une nouvelle collègue, gérer un 
projet complexe, augmenter ses capacités de négociation, participer à un salon à 
l'étranger... 
Venez découvrir nos formations sur catalogue (Pack Manager/Linguajob, Train The 
Trainer...) et confiez-nous vos souhaits de formations que nous taillerons sur 
mesure.  
Nos intervenants, compétents et expérimentés, sont eux-mêmes des professionnels 
pratiquant l'écoute active et sont aguerris aux techniques d'animation afin de vous 
faire atteindre des objectifs mesurables et définis au préalable. 
Partenaire de Moovijob.com, nous avons développé EVAjob afin de vous aider à 
évaluer votre C.V., vous préparer à un entretien d'embauche et constituer votre 
dossier de candidature. EVAskills vient compléter ceci en vous donnant la possibilité 
de passer des tests en ligne. 
C'est cela the EVAtraining touch! 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 124242 
Site Internet www.evatraining.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Espagnol, Grec, Italien, Néerlandais, 

Polonais, Portugais 
Zone d'intervention France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Gestion 

commerciale, Informatique, Ingénierie formation pédagogie, Langues, Ressources 
humaines, Secrétariat assistanat 

Où nous trouver? Nous contacter 
20, rue Eugène Ruppert Amael Meignan 
L-2453 Luxembourg T +352 26 49 33 93 
Luxembourg amael.meignan@evatraining.com 
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Feeling Formation & Coaching 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Révéler le meilleur 
de soi-même! » 

 

Feeling Formation et Coaching, c’est l'aboutissement d'une quinzaine d'années de 
pratique en formation et en coaching. 
Ces deux approches du développement du potentiel humain, bien que différentes, 
sont très complémentaires. Quand la formation propose des outils concrets et 
pragmatiques et favorise l'échange d'expériences entre les apprenants, le coaching, 
quant à lui, vise à rendre responsable et autonome le coaché par le biais d'un 
accompagnement bienveillant. 
Combiner ces fonctions renforce donc l'apprentissage, la responsabilisation, 
l'autonomie de la personne et cette façon de faire est un vrai levier de motivation 
intrinsèque sur les collaborateurs. 
Cette approche originale c’est la naissance d’un nouveau concept: TD by TC, TALENT 
DEVELOPMENT by TRAINING & COACHING, autrement dit, l’alliance de la formation 
et du coaching. 
Aujourd’hui, les sociétés de formation et/ou de coaching proposent l’une ou l’autre 
des approches mais très exceptionnellement les deux ensembles: ce que Feeling 
Formation et Coaching propose lors de ces sessions INTER ENTREPRISES. 
Les domaines dans lesquels nous développons ce concept sont les suivants: le 
management, la communication, la négociation, le développement des ressources 
humaines et l’efficacité professionnelle. 
Les modules sont proposés en inter-entreprise mais peuvent également être adaptés 
en intra s’ils répondent à la problématique de gestion prévisionnelle des compétences 
de la structure. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10033401/3 

Site Internet www.feeling-formation-coaching.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Audiovisuel multimédia, Commerce, Commerce international, Communication 

information, Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Gestion 
commerciale, Ingénierie formation pédagogie, Ressources humaines, Secrétariat 
assistanat 

Où nous trouver? Nous contacter 
30, rue de l'Industrie Lydia Haan-Fleurent 
L-8069 Strassen T +352 691 482 626 

Luxembourg l.haan-fleurent@feeling-formation-coaching.com 
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Formation & Stratégie 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 

Nous sommes une équipe multilingue de formateurs coach.  
Nous travaillons sur l'amélioration des compétences relationnelles des personnes et 
d'une manière plus générale sur les comportements qui augmentent l'efficacité de 
votre entreprise.  
Exemples de sujets: dialogue ouvert, savoir faire accepter ses idées, orientation 
client, gestion des conflits, négociation, time/stress management, résilience... 

Nous sommes dans une démarche orientée résultats.  
Nous partons d’une analyse/constat des comportements observés chez les futurs 
participants et déterminons avec vous l'évolution souhaitée. Nous construisons 
ensuite le programme de formation adapté à votre situation.  
L'apprentissage se fait par la prise de conscience de ses propres comportements et 
les conséquences de ceux-ci puis par l'expérimentation de nouveaux comportements.  

Nous disposons d’outils efficaces pour créer chez le participant, dès le début de la 
formation, le désir d’apprendre. Nos méthodes pédagogiques sont essentiellement 
basées sur l’expérimentation et la pratique. 

Nous recherchons votre autonomie: pour assurer une efficacité sur le long terme, 
nous donnons les principales clés qui permettront aux participants de se coacher 
entre eux afin d’entretenir les acquis et de les mettre en pratique sur le terrain (ex: 
mise en place de séance de supervision). 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10003530/1 

Site Internet www.formationstrategie.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Italien, Néerlandais 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Commerce, Développement personnel et professionnel, Ingénierie 

formation pédagogie, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
47, avenue Berchem Fabien Schmitt 
L-1231 Howald T +352 621 258 460 

Luxembourg fabien.schmitt@formationstrategie.lu 
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Forum pour l'emploi - Projet "Klammschoul" 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Membre de 
l'association 
professionnelle 
FSBS » 

 

Le projet Klammschoul a été conçu afin de propager professionnellement la sécurité 
relative aux travaux en hauteur ainsi qu’un savoir professionnel dans la pédagogie de 
l'aventure. 

Le projet regroupe sous la dénomination "Sécurité relative aux travaux en hauteur" les 
volets: 

• Formation professionnelle et continue: La formation professionnelle et continue à 
la Klammschoul se structure en quatre volets d’enseignement: 

• Voltigeur industriel (l’assurage en zone à risque de chute et/ou travail sur cordes 
en suspension dans le plan vertical) 

• Arboriste-Grimpeur 

• Formations spécifiques pour animateurs de sport-loisir plein air 

• Sauvetage de hauteurs et de profondeurs 

• Travail en hauteur avec technique alpine 

• Élagage et soins aux arbres - abattage dangereux 
Sous la dénomination "Pédagogie de l'aventure" sont regroupés les volets: 

• Acroparc Héichseelgaart-Heischent 

• Acro mobile-de Kübi 

• Activités d’aventures 

Raison sociale Association sans but lucratif 
Autorisation d'établissement Agréé par l'arrêté ministériel du 12 juin 2006  
Site Internet www.klammschoul.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Français, Luxembourgeois 

Zone d'intervention Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Défense prévention sécurité, Développement personnel et professionnel 

Où nous trouver? Nous contacter 
20, route d'Ettelbruck Paul Mainz 

L-9230 Diekirch T +352 80 48 85 1 
Luxembourg pmainz@fpe.lu 
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Frenay Frederic 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Find the right trigger 
for your change! » 

 

"TRIGGER SOLUTIONS" 
Chacune de nos formations est censée être le déclencheur d'un changement, qu'il 
soit interne à la personne, au groupe ou encore à l'entreprise. L'objectif est de 
modifier un comportement de manière à améliorer le bien-être au travail et la sécurité 
au quotidien. 
Nous proposons des formations et une consultance autour de deux axes principaux: 
la gestion d'agressivité et du stress. Ces axes sont déclinés en plusieurs modules 
thématiques combinables en cycle de formation: l'agressivité, les conflits, les 
personnalités difficiles, la menace armée, le stress, les émotions, la communication, 
l'assertivité ou encore l'expatriation et la sécurité lors de déplacements. 
Nous proposons également des évaluations au moyen de techniques 
psychométriques et d'interviews. 

Notre pédagogie? "L'Edutainment!" 
Le but principal d'une formation est que l'information transmise soit intégrée et 
puisse être rapidement appliquée de manière efficace. Le meilleur moyen est de 
maintenir une attention optimale en présentant une matière de manière dynamique, 
interactive, ludique et dans un langage adapté.  
L'intégration des principes appris se fait grâce à des mises en situation réalistes et 
pédagogiquement ajustées, avec l'aide de comédiens spécialisés en formation. 
Tous nos services peuvent être donnés en FR, DE, LU et EN, dans les locaux de 
l'entreprise ou tout autre lieu à convenir. 

Autorisation d'établissement 10016028/0 
Site Internet www.triggersolutions.eu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Conférence, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Défense prévention sécurité, Développement personnel et professionnel, Psychologie, 

Ressources humaines, Santé secteur sanitaire, Sciences humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
18 A, rue de Waltzing Frederic Frenay 

L-8478 Eischen T +352 661 163 519 
Luxembourg info@triggersolutions.eu 

 



112  © INFPC - Répertoire des organismes de formation, Edition 2016 

 

fts global 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« fts global, another 
perspective » 

 

fts global une entreprise internationale spécialisée dans la gestion de talents 
fournissant une large gamme de formations pour aider les entreprises avec leurs 
ressources humaines. Ces solutions comprennent les services suivants: Learning & 
Development, wellbusiness™, Executive Search et Executive Development. 
Nous sommes présents à l’international, dans plus de 26 pays, ce qui signifie qu’une 
grosse partie des organisations mondiales (y compris les entreprises faisant partie 
des indices FTSE 100 et Fortune 500) font confiance à fts global. 
De plus, les programmes de Learning & Development et Executive Development sont 
accrédités par l'Université de Londres, donnant à nos clients à travers le monde ce 
sentiment de confiance car toutes les formations délivrées par fts global sont 
examinées et contrôlées par cette institution académique. 
----- 

Who are we? We are a global talent solutions company providing a wide range of 
solutions to assist companies with people solutions. These people solutions include 
Learning & Development Solutions, wellbusiness™, Executive Search and Executive 
Development. 
We deliver our services globally which means that organisations (including FTSE 100 
and Fortune 500) trust fts global to deliver their programmes in over 26 countries. 

What’s more, fts global Learning & Development solutions and Executive 
Development Programmes are accredited by the University of London giving our 
global clients the peace of mind that all courses are reviewed and audited by an 
academic institution. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 99393/A 

Site Internet www.fts-global.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Commerce, Développement personnel et professionnel, Direction 

entreprise, Droit, Droit fiscal, Economie, Gestion commerciale, Gestion financière, 
Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
34, avenue Victor Hugo Isabelle Hanin 
L-1750 Limpertsberg T +352 27 91 22 55 50 
Luxembourg ihanin@fts-global.com 
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G4S General Services 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Des gestes simples 
peuvent sauver une 
vie - G4S un 
partenaire 
responsable au 
quotidien. » 

 

La filiale luxembourgeoise de Group 4 Securitas a été fondée en 1971 sous la raison 
sociale "Securitas - Société de Surveillance et de Sécurité S.A." par la société 
suédoise Securitas AB. Lors de la scission du groupe Securitas en 1981, Group 4 
Securitas prend le contrôle de la société luxembourgeoise. Néanmoins, elle gardait la 
dénomination "Securitas S.A.", pour conserver sa notoriété. 
Au début des années 80, Securitas procède au rachat de "Security Technology", qui 
deviendra "Securitas Technologies S.à r.l.". L'activité de cette dernière est l'installation 
de systèmes d'alarmes et leur gestion, tandis que Securitas S.A. assure des services 
tels que le gardiennage et le transport de valeurs. 

En date du 2 mai 2000, Group 4 Securitas et la société Falck se sont accordées sur 
les termes d'une proposition de fusion, afin de donner naissance à "Group 4 Falck", et 
de devenir un leader global dans le secteur. 

Le 25 septembre 2003, Securitas Luxembourg adopte le nom de la maison mère en 
devenant Group 4 Falck. 
En Avril 2006, suite à la fusion mondiale entre Group 4 Falck et Securicor, la société 
Luxembourgeoise devient Group 4 Securicor. 
Depuis le 1 janvier 2009, Group 4 Securicor devient G4S Luxembourg. La société 
emploie près de 1.500 personnes et figure ainsi parmi les 20 premiers employeurs du 
Grand-Duché. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 00104834/8 

Site Internet www.g4s.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français 
Zone d'intervention Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Défense prévention sécurité 

Où nous trouver? Nous contacter 
14, rue du Père Raphaël Pascal Ferrian 
L-1015 Luxembourg T +352 24 66 11 

Luxembourg pascal.ferrian@lu.g4s.com 
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GenoWays, Genovese Salvatore 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Un bon vendeur tel 
un bon coach maîtrise 
l'art du 
questionnement » 

 

A l'ère de la fibre optique, les commerciaux n'ont plus le monopole de l'information et 
le rapport de force avec le client s'est inversé. Seuls ceux qui maîtrisent l'art de poser 
les bonnes questions seront à même d'apporter une réelle valeur ajoutée. 

Si vous êtes commercial ou directeur commercial et que vous désirez aiguiser vos 
compétences comportementales ou celles de vos collaborateurs afin de répondre aux 
besoins et attentes de vos clients, Genoways est LE partenaire indiqué pour vous 
accompagner dans l'atteinte de votre objectif. 
Son fondateur, Salvatore Genovese, possède une solide expérience acquise dans le 
secteur financier en tant que commercial d'abord et responsable d'équipes 
commerciales ensuite. 
Formateur d'adultes depuis près de 10 ans, il est également Praticien en PNL 
(Programmation Neuro-Linguistique) ainsi que Coach certifié PCC (Professional 
Certified Coach) auprès de la Fédération Internationale de Coaching à Luxembourg 
dont il est le Vice-Président. 
Notre équipe est constituée de formateurs tous certifiés en coaching et en PNL, ce 
qui nous permet de nous positionner autant en facilitateurs et accompagnateurs de 
processus qu'en formateurs à proprement parler.  
Outre des ateliers et workshops en relation avec l’acte commercial sous toutes ses 
formes, nous dispensons également des formations sur l’art de parler en public, le 
leadership et la communication assertive. 

Autorisation d'établissement 10011566/1 

Site Internet www.genoways.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Italien, Néerlandais 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Commerce, Commerce international, Développement personnel et 

professionnel, Direction entreprise, Gestion commerciale, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
2, Am Schoumansbongert Salvatore Genovese 

L-5755 Frisange T +352 691 100 770 
Luxembourg s.genovese@genoways.lu 
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Gitte Landgrebe 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Organisationsberate
rin - Trainerin - 
Coach » 

 

Das Spektrum meiner Tätigkeit erstreckt sich vom persönlichen Coaching für private 
oder berufliche Belange, über Trainings für Kleingruppen oder Organisationsberatung 
für Ihr Führungsteam bis hin zur Schulentwicklung. 

Partnerschaft als Prinzip: 
Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen und Kunden ist 
für mich die Voraussetzung für effizientes Arbeiten. Meine Beratungen richte ich 
konsequent auf den konkreten Kundennutzen aus. 
Ich verstehe meine Rolle nicht als "ad-hoc-Problemlöserin", sondern als 
Wegbegleiterin auf Zeit und unterstütze Sie sowohl als Organisationen als auch als 
Einzelperson dabei, eigene Ressourcen (wieder) zu entdecken und die für Sie 
angemessene Lösung zu finden. 
Mein Anliegen und Ziel ist es, in einer Organisation und bei Individuen durch 
konsequente Prozessorientierung ein Mehr an Flexibilität, Integrität, Transparenz und 
gegenseitiger Wertschätzung zu bewirken. Mit Spaß an der Veränderung – unterstützt 
durch mein persönliches Engagement und meine langjährige professionelle 
Erfahrung. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 107151 

Site Internet www.gitte-landgrebe.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation sur mesure 
Modes d'organisation Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Allemagne, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Gestion 

commerciale, Ingénierie formation pédagogie, Qualité, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
7, rue Roger Streff Brigitte Landgrebe 

L-6619 Wasserbillig T +49 (0)173 30 15 003 
Luxembourg Glandgrebe@aol.com 
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Governance People 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Recruitment, 
Training & Consulting 
in the Domain of 
Governance (Internal 
Audit, Compliance, 
Risk, IT Security, 
Board and Committee 
Members) » 

 

Governance People S.A. is a Luxembourg based specialist provider of recruitment, 
training and consulting services within the domain of governance.  
The company is registered in Luxembourg and is authorised as an economic adviser 
(conseil économique) and as a continuous professional education organisation 
(gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle continue). 
We define governance in this respect as including: Board and Audit Committee 
Members, Internal and IT Audit, Compliance, Risk Management and IT Security. 
We provide classroom based - and e-learning in respect of all aspects of corporate 
governance. 

We have recently expanded our e-learning capability and can now offer over 1.200 
courses from: 

• Governance People – AML courses (including AML/CTF Luxembourg in English 
and French) 

• Intuition – 450+ financial market courses as used by 100% of the global 
investment banks 

• BankersEdge - 200+ courses on anti-money laundering and soft skills 

• CEGOS - 220 courses on management and soft skills 

• RiskAudit - Internal Audit e-learning courses 

• Good elearning - IT and Project Management (ITIL, COBIT etc) 

• Skillcast – 150+ Governance, Compliance and Risk courses 

• Altissia – online language courses 

All courses can be undertaken on our multi-lingual e-learning platform (and 
customised with your corporate logo, graphics and colours) or on your own 
corporate learning platform. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 10035172/1 

Site Internet www.governancepeople.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Autoformation, Conférence, Formation à distance, Formation inter-entreprise, 

Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Défense prévention sécurité, Développement personnel et 

professionnel, Direction entreprise, Droit, Economie, Gestion financière, 
Informatique, Langues, Logiciel, Qualité 

Où nous trouver? Nous contacter 
7, route de Trèves Leslie Foster 
L-2632 Luxembourg-Findel T +352 20 99 01 01 

Luxembourg leslie.foster@governancepeople.com 
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Grant Thornton Weber & Bontemps 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Notre expérience à 
votre service » 

 

Notre cabinet Grant Thornton Weber & Bontemps est actif dans divers secteurs 
d'activités:  

• expertise comptable,  

• conseil fiscal,  

• gestion de ressources humaines,  

• consulting et  

• administration de fonds. 
Nous sommes présents depuis de nombreuses années dans la gestion des 
ressources humaines et vous aidons pour toutes questions juridiques spécifiques, 
qu'elles relèvent du droit du travail, du droit fiscal ou de la sécurité sociale. 
Nous proposons tout au long de l'année des formations en matière de droit du travail 
et social, fiscalité des personnes physiques, gestion du personnel, salariés expatriés, 
optimisation salariale et fiscalité. 
Toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins et proposées également 
dans votre entreprise, sur-mesure. 
Nos intervenants disposent tous d'une longue expérience professionnelle dans leur 
domaine d'activités. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 10048135/5 
Site Internet www.grantthornton.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français 

Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Droit, Droit fiscal, Gestion financière, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
20, rue de Bitbourg Caroline Bessières 
L-1273 Luxembourg T +352 45 38 781 
Luxembourg caroline.bessieres@gt-abax.eu 

 



© INFPC - Répertoire des organismes de formation, Edition 2016 119 

 

Greta Lorraine 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Le réseau des Greta, 
votre partenaire 
formation » 

 

Le Réseau des Greta propose une offre de formation exclusivement destinée à 
l'attention des publics adultes (salariés, demandeurs d'emploi, particuliers). 
Cinq Greta sont répartis sur le territoire lorrain et s'appuient sur des établissements 
d'enseignement locaux afin de proposer une offre de service variée dans des 
domaines tels que: Industrie; Tertiaire; Langues; Ressources Humaines/Management; 
Hôtellerie/Restauration; Domaines généraux; Insertion; Sécurité; Sanitaire et Social; 
Bâtiment et Travaux Publics. 
Cette organisation rend possible la construction de réponses formation adaptées aux 
besoins de tous. 

Pour répondre aux besoins de proximité, le Réseau des Greta est présent au Grand-
Duché de Luxembourg et met ses compétences au service des entreprises et des 
individus. Des conseillers en formation sont à votre disposition pour vous faire 
bénéficier de plus de trente années d'expérience au service de la formation des 
adultes en France, au Grand-Duché de Luxembourg et en Belgique. 

Raison sociale Etablissement public 

Autorisation d'établissement 41.54.03061.54 
Site Internet www.greta-lorraine.fr 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Autoformation, Conférence, Formation à distance, Formation en alternance, 
Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 

Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Automatisme informatique industrielle, Banque assurance, Bâtiment gros oeuvre, 

Bâtiment second oeuvre, Commerce, Commerce international, Défense prévention 
sécurité, Développement personnel et professionnel, Droit fiscal, Electronique, 
Electrotechnique, Energie, Environnement aménagement, Génie climatique, Gestion 
commerciale, Gestion financière, Hôtellerie restauration, Immobilier, Informatique, 
Ingénierie formation pédagogie, Langage informatique, Langues, Logiciel, 
Manutention, Mathématiques, Mécanique théorique, Ressources humaines, Santé 
secteur sanitaire, Sciences humaines, Secrétariat assistanat, Transport, Travaux 
publics 

Où nous trouver? Nous contacter 
28, rue de Saurupt Fabrice Matuszyk  
F-54000 Nancy T +33 (0)6 28 65 27 29 

France fabrice.matuszyk@ac-nancy-metz.fr 
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H&P Training | Coaching | Consulting, Soresco 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Investing in 
people » 

 

H&P Training, Coaching, Consulting est un bureau de formation et de consultance 
luxembourgeois spécialisé dans les domaines de la communication, de la relation 
commerciale, du management et du leadership ainsi que de l'égalité et de la diversité 
au travail. 
 
TRAINING 

Nos programmes visent à développer les aptitudes professionnelles de vos 
collaborateurs tant dans leurs relations avec le client externe en face à face et au 
téléphone que dans la communication interne. 

Nos formations sont immédiatement applicables et coachables au sein de votre 
entreprise. 
 

COACHING 
Notre volonté est d’optimiser l’application du savoir-faire et du savoir-être sur le 
terrain. Notre intervention de coach consiste à donner un accompagnement 
personnalisé au collaborateur/à l’équipe afin de l’encadrer dans ce processus de 
développement et de l’aider à garder/regagner la confiance en soi dans les périodes 
de changement.  

 
CONSULTING 
Afin de garantir des résultats à long terme, nous veillons à ce que nos interventions 
collent aussi bien à la stratégie de votre entreprise qu’à la fonction de la personne/de 
l’équipe à former ou à coacher. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 

Autorisation d'établissement 00114230/1 
Site Internet www.hplux.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Commerce, Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Gestion 

commerciale, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
5, Kiricheneck Nadine Spoden 

L-9990 Weiswampach T +352 26 90 83 51 
Luxembourg nspoden@hplux.com 
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Hervé Schauer Consultants 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 

Expert en conseil SSI depuis 1989, Hervé Schauer Consultants (HSC) apporte une 
vision du métier reposant sur l'indépendance, le pragmatisme, la transparence et le 
partage des connaissances. 

Également organisme de formation, HSC propose des sessions couvrant les aspects 
techniques, organisationnels et juridiques de la sécurité de l'information. Le contenu 
de ces formations est constamment enrichi de l'expérience acquise par les 
formateurs, ceux-ci réalisant en parallèle de nombreuses prestations dans leur 
domaine d'expertise. Plusieurs formations proposées par HSC sont certifiantes (par 
LSTI) ou préparent à une certification (notamment pour les formations SANS 
Institute), les taux de réussite des stagiaires HSC étant parmi les plus élevés du 
marché. 

Raison sociale Société anonyme 

Autorisation d'établissement 11.92.14485.92 
Site Internet www.formation-hsc.fr 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Informatique 

Où nous trouver? Nous contacter 
191, avenue Charles de Gaulle Lynda Benchikh 

F-92200 Neuilly-Sur-Seine T +33 (0)1 41 40 97 04 
France formations@hsc.fr 
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House of Training 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Votre partenaire de 
référence en matière 
de formation 
professionnelle 
continue » 

 

La House of Training a fait son apparition sur le marché de la formation 
professionnelle continue en 2015. Puisqu’elle émane cependant de l’union entre la 
LSC et l’IFBL, les deux organismes de formation respectifs de la Chambre de 
Commerce et de l’Association des Banques et Banquiers, Luxembourg (ABBL), elle 
peut, d'ores et déjà, se vanter d'une offre de formation extrêmement large et variée.  
La House of Training propose en effet près de 800 cours dans 18 domaines de 
formation: Entrepreneuriat & Gestion d’entreprise, Capital humain, Comptabilité, 
Droit, Fiscalité, Informatique, Marketing & Sales, Sécurité & Santé au Travail, 
Assurances, Banques et Finance, Digital Banking & FinTech Innovation, Fonds 
d’investissement, Commerce, Construction, Horeca, Immobilier, Industrie, Transport 
& Logistique. 
Au-delà de l’élargissement de l’offre, le rapprochement des deux organismes de 
formation permet également d’offrir une qualité de service optimisée aux entreprises, 
dans la mesure où celles-ci peuvent dorénavant s’adresser, pour tous leurs besoins 
en formation, à un seul interlocuteur capable d’analyser leurs besoins et d’apporter 
des solutions adéquates. 
Dans l’ensemble, la House of Training peut s’appuyer sur un portefeuille d’environ 
500 formateurs, tous experts et praticiens dans leurs domaines respectifs 
d’enseignement. Le nouvel organisme de formation a dispensé, au cours de sa 
première année d'existence, pas moins de 39.000 jours-hommes de formation, en 
d'autres termes, elle aura formé 163 personnes chaque jour. 

Raison sociale Fondation 
Autorisation d'établissement Agréé par l'arrêté ministériel du 16 décembre 2015 
Site Internet www.houseoftraining.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 

Zone d'intervention Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Bâtiment gros oeuvre, Btp conception organisation, Commerce, 

Communication information, Défense prévention sécurité, Développement personnel 
et professionnel, Direction entreprise, Droit, Droit fiscal, Economie, Energie, 
Environnement aménagement, Génie climatique, Gestion commerciale, Gestion 
financière, Hôtellerie restauration, Immobilier, Informatique, Ingénierie formation 
pédagogie, Logiciel, Qualité, Ressources humaines, Secrétariat assistanat, Services 
divers, Télécommunication, Tourisme, Transport 

Où nous trouver? Nous contacter 
7, rue Alcide de Gasperi Customer Service 
L-1615 Luxembourg T +352 46 50 16 1 
Luxembourg customer@houseoftraining.lu 
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HR Services 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« The human 
resources specialists. 
Local knowledge. 
Global 
understanding. » 

 

HR Services est une société de conseil et de formation spécialisée dans le domaine 
des ressources humaines.  
Notre équipe multiculturelle offre une large gamme de services dont le Conseil en 
Ressources Humaines, le Développement et la Formation, l'Audit ressources 
humaines, l'Externalisation des services RH et des Assessment Centres.  
En tant qu'intervenants actifs dans différents domaines RH auprès de nombreux 
acteurs de la place, les formateurs de HR Services ont le plaisir de partager leur 
expertise et leur expérience avec les participants des différents séminaires. Nous 
donnons des formations RH par des RH pour des RH. 

Notre méthodologie pour les séminaires inter-entreprises est distinctive: formations 
très compactes et en même temps très individualisées, groupes restreints (maximum 
6 participants), approche très interactive et beaucoup d'exemples concrets sortant du 
vécu professionnel de nos consultants et formateurs. 
Toutes nos formations peuvent être adaptées selon les besoins spécifiques des 
clients en formations intra-entreprises, et ainsi refléter les valeurs du client. Nous 
créons des formations à la carte qui répondent aux demandes précises des clients. 
Une même formation peut être délivrée en français, allemand, anglais et 
luxembourgeois ou une combinaison de ces quatre langues en fonction de la 
situation multiculturelle de nos clients. Chaque salarié peut ainsi recevoir exactement 
la même formation quelque soit sa langue maternelle. 

Raison sociale Société anonyme 

Autorisation d'établissement 94402 
Site Internet www.hrservices.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Gestion financière, 

Ingénierie formation pédagogie, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
8, rue Notre-Dame Diane Ries 
L-2240 Luxembourg T +352 26 27 17 1 
Luxembourg info@hrservices.lu 
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Human 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« L'intégrité au 
service de 
l'efficacité » 

 

L’être humain affranchi de ses maux pense librement, exprime ses talents et partage 
ses découvertes. Nous avons tous quelque chose d’essentiel à partager. 
Pour libérer votre potentiel, Human développe des thèmes sur mesure et standards. 

Standards: 

• Salariés 45+: bilans et opportunités. 

• Concevoir, créer et développer son projet professionnel. 

• Se connaître pour se gérer (prévenir l’absentéisme, le burn-out et le harcèlement). 

• Développer le travail en équipe (passer du conflit au cerveau collectif). 

• Partager les solutions créatives en groupe. 
Chaque thème s’articule autour d’une structure qui précise le rôle de l’intelligence 
émotionnelle. Aujourd'hui, grâce aux émotions, se connaître est aussi facile que 
rouler à bicyclette. 
Les formations proposées sont enrichies par les nouvelles techniques de: 

• Prises de décision conscientes soutenues. 

• Reconnaissance des types de comportements automatisés. 

• Création de dynamiques relationnelles positives. 
Il n’existe pas de société sans rêves, sans partage et sans coopération. La véritable 
coopération s’exerce dans le respect des qualités humaines.  
Gérer ses émotions est un savoir-faire et un savoir-être indispensable pour toute 
personne désireuse d'évoluer en société. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10030519/2 
Site Internet www.Human.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Français 

Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel 

Où nous trouver? Nous contacter 
6, avenue Joseph Sax Nathalie Hennart 
L-2515 Luxembourg T +352 621 287 771 
Luxembourg Nathalie.Hennart@Human.lu 
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Human Revealator, Salier Marie-Anne 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Le cabinet de 
coaching, 
outplacement et 
formation qui vous 
offre un service global 
de consultance en 
Ressources 
Humaines. » 

 

KUMQUAT & TALENTYSM allient leurs compétences et savoir-faire et vous offrent un 
service global de consultance en ressources humaines, de coaching, d'outplacement 
et de formation adapté à vos besoins à travers une plate-forme commune: HUMAN 
REVEALATOR. 
Notre passion est d'accompagner les personnes dans leur développement 
professionnel et personnel. 

Par l'acquisition d'une meilleure conscience de soi et par le développement de 
compétences émotionnelles, notre approche permet aux personnes que nous 
accompagnons, de trouver leur place, de mieux communiquer et de mieux interagir, 
au plus grand bénéfice des organisations et des services qu'elles offrent. 
KUMQUAT offre des services en ressources humaines spécialisés dans le domaine de 
l'outplacement ainsi que de la gestion, du développement et de la réorientation de 
carrière. 
TALENTYSM est un cabinet de conseil, de formation et de coaching spécialisé dans 
l'orientation et la réorientation professionnelle, le développement du potentiel et de la 
performance des individus et des équipes dans l'alignement de la stratégie des 
entreprises. 

Autorisation d'établissement 10010696/1   
Site Internet www.humanrevealator.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 

Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Commerce, Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, 

Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
38, boulevard Napoléon 1er  Marie-Anne Salier 
L-2210 Luxembourg T +352 621 284 437 

Luxembourg marieanne@humanrevealator.com 
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ICN Business School 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Creative thinking 
makes the 
difference » 

 

Depuis 25 ans, ICN Business School Nancy-Metz forme Responsables, Managers, 
Cadres et Dirigeants, qui exercent - ou vont exercer - des responsabilités 
opérationnelles et/ou stratégiques. La mission de notre Pôle Formation Continue est 
de les accompagner dans leur volonté de renforcer leurs compétences et/ou de 
développer leur entreprise de manière efficace. 
Pour répondre aux besoins qui sont les leurs, l’École a développé des formations 
Diplômantes, Certifiantes et Courtes, dont les rythmes sont adaptés aux 
professionnels. En parallèle, ICN propose des formations intra-entreprise, créées sur-
mesure. 

Ses domaines d'expertise couvrent le management des organisations et des 
ressources humaines, le développement personnel et professionnel, le Management 
des Affaires et Stratégie, les achats et la logistique, la finance, l'entrepreneuriat. 

Les programmes proposés sont les suivants:  

• Executive MBA - Accrédité AMBA 

• Coach Professionnel - Certifié RNCP niveau 1 

• Formacadre, Manager d'un centre de profit - Certifié RNCP niveau II  

• Programme Dirigeant Manager - Certifié ICN 

• Cycles certifiants de 6 à 14 jours 

• Modules courts de 1 à 3 jours 

Autorisation d'établissement 41.54.01131.54 
Site Internet www.icn-groupe.fr 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention France, Luxembourg (Centre) 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Commerce, Commerce international, Communication information, 

Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Droit, Economie, 
Gestion commerciale, Gestion financière, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
92-94 rue du Sergent Blandan François Milazzo 
F-54003 NANCY Cedex T +33 (0)6  24 58 02 88 

France francois.milazzo@icn-groupe.fr 
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ID Formation 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Top 10 des 
pédagogies 
innovantes! » 

 

La richesse et la force d’ID Formation résident dans des formations innovantes, de 
qualité; par la réactivité et l’adaptabilité; en l’analyse des besoins en amont; par des 
solutions adaptées sur mesure; avec des documents de suivi adaptés; dans la 
complémentarité de ses intervenants, leur synergie et leur capacité d’adaptation à des 
milieux différents. 
Nos domaines d’intervention: formation et développement des compétences; 
management des Ressources Humaines; recrutement; communication écrite et orale; 
organisations; secrétariat/assistante; techniques de ventes; bureautique utilisateur; 
outils graphiques: tous niveaux – Internet - Système et Réseaux – Développement - 
Bases de Données et outils décisionnels - Messagerie - Gestion de projet, ITIL; 
langues étrangères; pédagogie des cours bureautiques ou utilisateurs. 
Tout au long du stage, nous prêtons attention aux points suivants: cours à 2 vitesses 
(exercices différents); un groupe peut être homogène au début du stage, mais les 
participants ne travaillent ou n’assimilent pas toujours à la même vitesse, aussi nos 
formateurs savent adapter leurs discours et exercices aux différents stagiaires 
présents; des cours préparés (moins de frappe pour plus d’applications); adaptation 
des exercices et du contenu par rapport au métier; interactivité des cours, de par la 
qualité des animateurs en communication, et par les questions venant du groupe; 
sollicitation de la participation des stagiaires au sein d’un groupe; support de cours 
pour chaque participant. 

Raison sociale Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée 

Autorisation d'établissement 41.57.03455.57 
Site Internet www.ideformation.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Audiovisuel multimédia, Banque assurance, Commerce, Communication information, 

Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Gestion 
commerciale, Gestion financière, Informatique, Ingénierie formation pédagogie, 
Langage informatique, Langues, Logiciel, Ressources humaines, Secrétariat 
assistanat 

Où nous trouver? Nous contacter 
1, Place Mère l'Eglise  Ingrid Souchon 
F-57420 Pouilly T +33 (0)3 87 38 54 72 
France ingrid.souchon@ideformation.com 
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IF Advisory 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Experts en 
formations fiscales et 
sociales » 

 

IF Advisory est un des 5 services d'IF Group. 
Nous sommes actifs dans divers secteurs d'activité: 

• expertise comptable, 

• conseil fiscal (sociétés et personnes physiques), 

• droit social et ressources humaines, 

• domiciliation, 

• payroll. 
Toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins et proposées également 
dans votre entreprise, sur-mesure. 
Nos intervenants disposent tous d'une longue expérience professionnelle dans leur 
domaine d'activité. 

Autorisation d'établissement 100508/A 
Site Internet www.ifgroup.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 

Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Droit, Droit fiscal, Gestion financière, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
45, rue des Scillas Christelle Schnur 
L-2529 Howald T +352 47 68 47 472 
Luxembourg christelle.schnur@ifgroup.lu 
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IFE Benelux 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Réinventer la 
performance » 

 

IFE Benelux (groupe Abilways) poursuit son développement et propose un catalogue 
de formations spécialisées répondant aux besoins des professionnels au 
Luxembourg. 

Le catalogue couvre les domaines suivants: banque, finance, assurance, fiscalité, 
gestion de patrimoine, comptabilité, audit, droit des sociétés et des affaires, 
ressources humaines, management, efficacité professionnelle et communication. 

Toutes les formations inter sont déclinables en intra ou formation 100% sur mesure. 
L’objectif d’une formation intra est d’agir sur les hommes, les organisations, les 
processus et les pratiques. 

Au sein d’IFE Benelux, votre projet de formation mobilise les meilleurs experts pour 
vous conseiller sur la solution la plus performante. Les programmes de formation 
sont conçus par des experts en contenu et des spécialistes en pédagogie et validés 
par des animateurs référents. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 00138174/6 

Site Internet www.ifebenelux.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Anglais, Français, Néerlandais 
Zone d'intervention Belgique, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Audiovisuel multimédia, Banque assurance, Développement personnel et 

professionnel, Direction entreprise, Droit, Droit fiscal, Economie, Gestion 
commerciale, Gestion financière, Immobilier, Ressources humaines, Secrétariat 
assistanat 

Où nous trouver? Nous contacter 
4, rue de la Science Alexandra Valle 
B-1000 Bruxelles T +32 (0)2 53 31 020 

Belgique avalle@ifexecutives.com 
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IGFC FORMATION 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Votre réussite nous 
intéresse » 

 

Chez IGFC, les experts sont dans la salle! 
Dans nos formations, le formateur a pour mission de mettre en mouvement le savoir 
des participants. Qu’il soit un expert a peu d’importance mais c'est le minimum pour 
se dire formateur. 
Que du contraire, moins il parle plus vos collaborateurs peuvent échanger. De 
récentes études démontrent que l’apprentissage par les pairs est nettement supérieur 
à l’apprentissage "académique".  
Cela nous demande un gros effort, car, nous les formateurs, pensons souvent avoir 
d’excellentes réponses alors, qu’en réalité, elles ne sont pas vraiment adaptées. 
Aussi, chaque jour, nous apprenons à nous taire un peu plus pour vous écouter 
davantage! 
Nous travaillons dans toute l'Europe francophone pour développer une offre de 
formation, d'expertise et d'accompagnement, basée sur cette dynamique.  
Nous proposons un catalogue de formation, des interventions sur mesure, des 
conférences, des publications et surtout des jeux de formations. 

Fondé par deux Universitaires, nous organisons des séminaires partout en Europe. 
Nos intervenants de haut niveau, nos méthodes spécifiques et la pratique du jeu de 
formation sont autant d'avantages à découvrir dans nos offres. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 00142658/0 
Site Internet www.igfc.eu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation en alternance, Formation inter-entreprise, Formation intra-

entreprise 

Langue(s) des formations Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg (Centre), Luxembourg (Est) 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Art, Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Gestion 

commerciale, Gestion financière, Ingénierie formation pédagogie, Ressources 
humaines, Secrétariat assistanat, Tourisme 

Où nous trouver? Nous contacter 
Maison 14 Laurent Ignacel 
L-9743 Crendal T +33 (0)6 07 94 41 13 
Luxembourg laurent.ignacel@igfc.eu 
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ILAT 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Retrouver son 
autonomie c'est être à 
nouveau bien avec soi 
et avec les autres. » 

 

L'Analyse Transactionnelle (AT) est à la fois une théorie de la personnalité humaine, 
une théorie du comportement social, et un système de psychothérapie facilement 
compréhensible. 

Les théories et modèles originels de l'AT créés par Eric Berne, médecin psychiatre, 
ont sans cesse été améliorés et complétés par un grand nombre d'analystes 
transactionnels du monde entier. 

L'AT est très bien encadrée par des associations nationales, elles-mêmes 
chapeautées par une association internationale (ITAA) et européenne (EATA). 
À Luxembourg, l’ambition de l’ILAT est de répondre aux demandes de formation des 
professionnels par une proposition de formations de haute qualité et se déclinant sur 
3 niveaux: 

• La théorie: pour comprendre les mécanismes de fonctionnement de l'humain et 
des organisations d'êtres humains 

• L'expérimentation: pour prendre conscience et développer la performance 

• La pédagogie: qui se décline sur les 2 premiers niveaux et favorise l'apprentissage, 
préserve la motivation tout en développant l’autonomie. 

L'ILAT propose plusieurs types de formations: le cycle officiel des formations en AT, 
la Théorie Organisationnelle de Berne, des ateliers thématiques et une ouverture vers 
d'autres théories de développement personnel et des systèmes. 

Autorisation d'établissement 124364/B 
Site Internet www.ilat.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 

Zone d'intervention Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel 

Où nous trouver? Nous contacter 
12, rue Jean Engling Yves Meert 

L-1466 Luxembourg T +352 671 011 471 
Luxembourg info@ilat.lu 
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ILNAS / ANEC 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Make standards 
yours! » 

 

ILNAS  
ILNAS stands for "Institut Luxembourgeois de la Normalisation, de l’Accréditation, de 
la Sécurité et qualité des produits et services". Created in 2008 as a public 
administration under the authority of the Minister of the Economy, ILNAS currently 
represents a network of competencies at the service of competitiveness and 
consumer protection.  

ILNAS as the Luxembourg’s standards body is member of European and international 
standards organizations (ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI). In this context and through 
the “Luxembourg Standardization Strategy 2014-2020", ILNAS raises awareness and 
encourages companies to engage in standardization.  
ANEC GIE  
In order to implement the “Luxembourg Standardization Strategy 2014-2020”, ANEC 
“Agence pour la Normalisation et l’Économie de la Connaissance” was established in 
2010 as an economic interest grouping. ANEC’s mission is focused in promoting, 
raising awareness, training and monitoring in the fields of standardization and 
metrology, as well as applied research.  
ILNAS and ANEC offer you the following free services regarding standards and 
standardization:  

• Participation in standardization 

• Consultation and sale of standards 

• Diagnostic 

• Coaching 

• Sector-based standard analysis 

• Research  

• Awareness and training sessions 

• Targeted standards-watch 

Autorisation d'établissement Agréé par la loi du 4 juillet 2014 
Site Internet www.portail-qualite.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Défense prévention sécurité, Informatique, Qualité, Télécommunication 

Où nous trouver? Nous contacter 
1, avenue du Swing Nicolas Domenjoud 

L-4367 Belvaux T +352 24 77 43 73 
Luxembourg nicolas.domenjoud@ilnas.etat.lu 
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Imajine 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« The only 
Intercultural Training 
built on a strong, 
independently 
validated, scientific 
basis » 

 

Imajine is a boutique, highly specialized consulting and training company active in the 
field of culture. 
We are passionate about using intercultural management and organizational culture 
as management tools to help you optimize the performance of your organization. 
We are a certified practitioner and associate partner of "The Hofstede Centre" and the 
"Itim International" network of consultants. Building on the power of this network, we 
are able to support any needs you may have locally as well as globally in the field of 
intercultural management and organizational culture. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10043592/3 

Site Internet www.imajine.eu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-

entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Néerlandais 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Action sociale, Communication information, Développement personnel et 

professionnel, Gestion commerciale, Ressources humaines, Sciences humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
12, rue Fockeschlass Marc Jacobs 
L-8386 Koerich T +352 621 132 154 
Luxembourg mjacobs@imajine.eu 
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Info Support, Gnad C. 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Consulting and 
Training services for 
You » 

 

Info Support a été fondée en 2012 et reprend Computercouren am klenge Krees 
constitué en 2003. 
Nous bénéficions d’une expérience d’une vingtaine d’années dans le domaine des 
outils bureautiques. 
Nous voulons vous rendre attentif à la qualité de notre formation: 

• Formation en petit groupe, très individuelle  

• Langues parlées: Français, Allemand, Luxembourgeois 

• Supports professionnels  

• Flexibilité des horaires  

• Garantie de participation  

• Certificat de participation  

Domaines de formation: 

• End-user (Ms-Office, Open Office, Internet...)  

• Advanced user (Ms-Office)  

• Organisation et gestion du temps (MS-Outlook) 
Autorisation d'établissement 97257/A 

Site Internet www.infosupport.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Autoformation, Formation à distance, Formation en alternance, Formation inter-

entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Informatique, Logiciel 

Où nous trouver? Nous contacter 
9, route de Longwy Christiane Gnad 

L-4994 Sprinkange T +352 54 26 40 
Luxembourg contact@infosupport.lu 
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Info-Handicap 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« La Diversité - un 
plus pour notre 
société » 

 

Depuis 1993, Info-Handicap informe, oriente, forme et sensibilise sur le sujet du 
handicap et de la diversité au Luxembourg. 
Objectifs: 

• Démystifier le handicap  

• Faciliter le contact avec les personnes en situation de handicap  

• Faciliter l’inclusion 

• Contribuer à accroître l’accessibilité  

• Promouvoir le Tourisme pour Tous (label EureWelcome) 

• Augmenter la visibilité et l’importance du Design for All  

• Faire connaître Info-Handicap et le réseau des associations partenaires 

Raison sociale Association sans but lucratif 
Autorisation d'établissement Agréé par l'arrêté ministériel du 18 juillet 2012 

Site Internet www.info-handicap.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Action sociale, Développement personnel et professionnel, Environnement 

aménagement, Sciences humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
65, avenue de la Gare Fabienne Feller 

L-1611 Luxembourg T +352 36 64 66 1 
Luxembourg fabienne.feller@iha.lu 
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inlingua 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Crossing language 
barriers » 

 

inlingua® est un réseau international avec environ 350 centres indépendants dans 
plus de 40 pays pour l’enseignement des langues: anglais, allemand, italien, 
espagnol, français, luxembourgeois, langues d’Europe centrale et orientale, 
néerlandais, langues scandinaves, chinois, japonais, arabe... 
Notre objectif - Vous permettre de bénéficier d’un service et d’une expertise globale 
unique sur la Grande Région: 

• Formations langues et ateliers à thèmes 

• Services autour des langues étrangères: coaching personnalisé, séjours à 
l’étranger, traduction, interprétariat, inlingua® Online Learning… 

• Formations sur objectifs spécifiques 

Notre méthode - Vous donner la parole! Parler et penser uniquement dans votre 
nouvelle langue, la langue maternelle de votre formateur. 

Notre département pédagogique garantit, grâce à une formation et un encadrement 
rigoureux de nos formateurs, la satisfaction de nos stagiaires auprès desquels nous 
effectuons des enquêtes qualité. 

Nos formules: 

• Corporate training: formation en entreprise. Pour plus de renseignement, n'hésitez 
pas à prendre contact avec nos consultants qui sauront vous conseiller au mieux 
de vos besoins. 

• L'Academy inlingua®: Speakers Club (groupe) et Solo (individuel) à notre centre 

• Inlingua® Kids & Teens: une formule attrayante et studieuse associant pratique 
d’un sport et/ou multiactivités (associations sportives locales) et apprentissage 
d’une langue étrangère pour les jeunes à partir de 6 ans 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 92808 

Site Internet www.inlingua.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Autoformation, Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-

entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Arabe, Bulgare, Chinois, Coréen, 

Danois, Espagnol, Estonien, Finnois, Grec, Hébreu, Hongrois, Italien, Japonais, 
Lituanien, Néerlandais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, 
Serbocroate, Slovaque, Slovène, Suédois, Tchèque, Turc, Vietnamien 

Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Ingénierie formation pédagogie, Langues 

Où nous trouver? Nous contacter 
5, rue de Hesperange  Mario Porrovecchio 

L-1731 Luxembourg T +352 40 35 47 33 
Luxembourg mario.porrovecchio@inlingua.lu 
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Institut Belge de Victimologie 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Au service des 
professionnels d'aide 
aux victimes et à leur 
famille » 

 

L'Institut Belge de Victimologie (IBV) vise à développer un accueil et un 
accompagnement de qualité auprès des individus et des collectivités impliqués dans 
des événements à caractère traumatogène. Ces événements, individuels et/ou 
collectifs, familiaux ou sociaux, peuvent être d'origine humaine (agression, viol, abus 
sexuel, harcèlement, violence familiale, maltraitance,...), d'origine technologique 
(accidents, explosions,...) ou d'origine naturelle (incendies, inondations,...). 

Fort de ses quatorze années d'expérience, l'IBV a décidé de créer en 2017 un Institut 
qui aura pour but de répertorier, de promouvoir et d'organiser au Luxembourg et 
dans la Grande Région des activités dans le domaine de la recherche, de la formation, 
de l'expertise, de la consultance et/ou de la guidance en rapport avec les champs de 
la santé, de la santé mentale et de la qualité de la vie, plus spécifiquement en 
victimologie et en psychotraumatologie. 

Cet Institut bénéficiera du concours technique, logistique et scientifique de l'IBV pour 
l'organisation d'activités en victimologie correspondant aux spécificités du 
Luxembourg. Courant 2017, l'Institut organisera ainsi pour les professionnels d'aide 
aux victimes, à leur famille et aux tiers impliqués une formation en victimologie et 
psychotraumatologie et mettra sur pied un centre de consultations. 

Raison sociale Association sans but lucratif 

Autorisation d'établissement 871.853.123 
Site Internet www.victimology.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Formation en alternance 
Langue(s) des formations Français 
Zone d'intervention Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Action sociale, Développement personnel et professionnel, Psychologie, Santé 

secteur sanitaire 

Où nous trouver? Nous contacter 
106, rue Auguste Lambiotte Benoit Goffart 
B-1030 Bruxelles T +352 691 796 345 
Belgique info@victimology.lu 
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Institut de formation de l'Éducation nationale 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Partager et 
transmettre le plaisir 
d'apprendre » 

 

L'Institut de formation de l’Éducation nationale a pour missions de concevoir, de 
programmer, de mettre en œuvre et d'évaluer les dispositifs de stages, du cycle de 
formation de début de carrière et de formation continue du personnel de l'éducation 
nationale. 
Dans le cadre de l'insertion professionnelle, l'IFEN a pour mission d'organiser le 
stage et le cycle de formation de début de carrière: 

• du personnel enseignant de l'enseignement fondamental; 

• du personnel enseignant de l'enseignement secondaire et secondaire technique; 

• du personnel enseignant de la formation d'adultes; 

• du personnel enseignant du Centre de logopédie; 

• du personnel enseignant de l'éducation différenciée; 

• du personnel éducatif et psycho-social. 
Dans le cadre de la formation continue, l'IFEN a pour mission: 

• d'organiser la formation continue du personnel de l'éducation nationale; 

• de promouvoir la formation continue dans une perspective d'apprentissage tout au 
long de la vie; 

• de conseiller et d'accompagner les établissements scolaires et les établissements 
socio-éducatifs de l'éducation nationale dans l'élaboration de plans de formation 
continue; 

• de certifier et valider la formation continue suivie par le personnel de l'éducation 
nationale. 

Raison sociale Etablissement public 
Autorisation d'établissement Agréé par la loi du 30 juillet 2015 
Site Internet www.ifen.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Français, Luxembourgeois 

Zone d'intervention Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Ingénierie formation pédagogie 

Où nous trouver? Nous contacter 
eduPôle (Bâtiment I), route de Diekirch Nadia Reuter 

L-7220 Walferdange T +352 247 85965 
Luxembourg nadia.reuter@ifen.lu 
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Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« L'avenir se forme » 

 

Partenaire privilégié des acteurs du secteur de la construction, l'IFSB propose une 
série d'actions de formation couvrant 4 domaines de compétence que sont: 

• la Construction,  

• la Sécurité et Santé au Travail,  

• l'Environnement et la Construction Durable, et 

• le Management et la Responsabilité Sociétale. 

L'IFSB a élargi son offre de formation orientée développement durable et propose 
ainsi des formations adaptées à tous secteurs d'activité. 

L'IFSB a également élargi son offre de formation dédiée au personnel d'encadrement 
et propose aujourd'hui des formations dans les domaines financiers, Ressources 
Humaines et communication. 

Afin d'améliorer l'accès au cofinancement étatique pour la formation, l'IFSB vous 
propose un service d'accompagnement qui vous permettra de récupérer 20% de 
votre investissement en formation. 

Construire, c'est investir dans l'homme. 
Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 102913 

Site Internet www.ifsb.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation en alternance, Formation inter-entreprise, Formation intra-

entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Français 
Zone d'intervention Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Bâtiment gros oeuvre, Bâtiment second oeuvre, Btp conception organisation, Défense 

prévention sécurité, Direction entreprise, Energie, Environnement aménagement, 
Informatique, Logiciel, Manutention, Matériau produit chimique, Qualité, Ressources 
humaines, Transport, Travail matériau, Travaux publics 

Où nous trouver? Nous contacter 
5, Z.A.E. Krakelshaff Mélanie De Lima 
L-3290 Bettembourg T +352 26 59 56 212 

Luxembourg m.delima@ifsb.lu 
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Institut des Réviseurs d'Entreprises 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 

Dans le cadre de ses activités, l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (ci-après "IRE") 
offre des formations destinées principalement aux réviseurs d’entreprises mais 
également aux experts-comptables et aux autres professionnels intéressés par les 
sujets présentés. 
Les activités de formation s’échelonnent des mois de mai à décembre. Le programme 
de formation continue de l’IRE est conçu pour permettre aux réviseurs d’entreprises 
de satisfaire aux exigences du règlement CSSF 16-10 du 21 novembre 2016 portant 
organisation de la formation continue des réviseurs d’entreprises et réviseurs 
d’entreprises agréés. 

Les sujets enseignés portent sur les audits transnationaux, la déontologie et 
l’indépendance du réviseur d’entreprises, le droit commercial, la fiscalité directe et 
indirecte, les normes comptables internationales, les normes d’audit internationales, 
les normes internationales sur le contrôle qualité interne des cabinets de révision, la 
prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et la technologie de 
l’information. D'autres sujets peuvent s'ajouter en fonction de l'actualité nationale, 
européenne et internationale en lien avec la profession de l'audit. 

Autorisation d'établissement Agréé par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2004 
Site Internet www.ire.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 

Zone d'intervention Luxembourg (Centre) 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Défense prévention sécurité, Droit, Droit fiscal, Gestion financière, Informatique 

Où nous trouver? Nous contacter 
7, rue Alcide de Gasperi Audrey Coton 

L-1615 Luxembourg T +352 29 11 39 1 
Luxembourg contact@ire.lu 
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Institut Européen de Recherche, de 
Développement et d'Action  

Qui sommes-nous? 
 

 
 

Mission: 
Recherche, développement et promotion la formation continue dans les domaines 
social, psychologique, pédagogique et sociétal. 
Méthodes: 
Encourager et faciliter la formation continue en fonction des besoins intra- et inter-
entreprise. 
Domaines: 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / Gestion 
d’entreprise, Ressources humaines / Santé, Action sociale / Sciences, Sciences 
sociales et humaines. 

Raison sociale Association sans but lucratif 

Autorisation d'établissement Arrêté ministériel du 6 décembre 2012 
Site Internet www.reaction.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Conférence, Formation en alternance, Formation inter-entreprise, Formation intra-
entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 

Zone d'intervention Allemagne, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Action sociale, Commerce, Développement personnel et professionnel, Informatique, 

Psychologie, Qualité, Ressources humaines, Santé secteur sanitaire, Science 
politique, Sciences humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
127, rue de Leudelange Dr. Klaus Schneider 

L-8079 Bertrange T +352 20 88 08 18 
Luxembourg schneider@reaction.lu 
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Institut Européen pour le Développement des 
Relations Sociales  

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Développer la 
qualité des relations 
sociales, c'est placer 
l'humain au centre de 
vos organisations 
professionnelles » 

 

L'IEDRS (Institut Européen pour le Développement des Relations Sociales) est une 
société de conseil et de formation spécialisée dans l'amélioration continue des 
relations sociales. 
Ses objectifs sont: 

• Traiter et prévenir les litiges, les différends, les conflits et la désorganisation 
auxquels sont confrontés les entreprises, établissements et organisations. 

• Mettre en place des processus durables de prévention et développer des outils de 
qualité relationnelle dans le but d’optimiser les relations sociales. 

Nos formations consistent à permettre aux stagiaires de mieux comprendre les 
sources des situations conflictuelles pour être en capacité d'une part de les traiter et 
d'autre part de les prévenir. 
Nos formations sont basées sur des démarches d'amélioration de la qualité 
relationnelle et orientées sur la prise de conscience de l'impact de nos 
comportements sur les événements internes et externes aux organisations. 
Nous formons également des médiateurs professionnels et des coordinateurs en 
relations sociales, métiers spécifiquement liés à la Qualité de Vie au Travail (QVT) qui 
peuvent faire l'objet de contrat à temps plein ou en temps partagé dans tout type 
d'organisations professionnelles. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 

Autorisation d'établissement 10060749/0 
Site Internet www.iedrs.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Communication information, Développement personnel et professionnel, Direction 

entreprise, Qualité, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
20, rue de Hollerich Christian Bos 
L-1740 Luxembourg T +33 (0)3 87 50 81 58 
Luxembourg contact@iedrs.com 
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INSTITUT IN>TELL>ACT 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Why, How, Where?  
Simple questions for a 
maximum of 
results. » 

 

L'INSTITUT IN>TELL>ACT fait de la recherche sur l'impact de la stratégie de vie d'une 
personne:  

• sur son comportement, sa communication et ses relations, 

• sur le climat social dans une entreprise et sur le sens du travail des employés, 

• sur les performances personnelles et professionnelles. 
Il développe des outils psycho-pédagogiques originaux destinés aux différents 
acteurs des domaines des Ressources et des Relations humaines.  
L'INSTITUT IN>TELL>ACT donne des formations pour faire connaître les outils et 
pour montrer comment les utiliser.  

Les CUBES IN>TELL>ACT "WHY" pour connaître et gérer les éléments de la structure 
de sa propre personnalité ou de celle d'une autre personne. 
Les CUBES IN>TELL>ACT "HOW" pour prendre conscience des actions pour se 
protéger contre les dangers qui menacent la structure de la personne. 
Les CUBES IN>TELL>ACT "WHERE" pour considérer les niveaux d'organisation dans 
lesquels une personne agit. 

L'atout des outils IN>TELL>ACT est justement de permettre aux personnes 
intéressées de pouvoir "se former" où, quand, avec qui et le temps qu'elles veulent 
grâce aux clés USB "WHY", "HOW" et "WHERE". 

Les CHOCOLATS, les CARTES, les TASSES et d'autres "REMINDERS" garantissent la 
mise en mémoire des informations pour une très longue période. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 

Autorisation d'établissement 10004706/2 
Site Internet www.intellact.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation sur mesure 

Modes d'organisation Autoformation, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Psychologie, Sciences humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
9, rue des Trois Cantons Martin Straus 
L-8399 Windhof T +352 691 508 276 

Luxembourg info@intellact.lu 
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Institut Luxembourgeois des Administrateurs 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« An Institute created 
to aid, support and 
train Directors in their 
function » 

 

ILA is a not-for-profit organisation founded on 14th April 2005. The purpose of the 
organisation, composed mainly of company directors, is to inform them on matters 
that are of concern to them, to provide them with training on the rights and 
responsibilities that they face, but also to represent them and defend their rights vis-
à-vis the various public and private institutional decision makers. 
ILA’s work is carried out via various working committees, among them with a 
working group on Training. The objective of this group is to offer ILA's Members 
education programs on themes that are linked to the function of Director, the role of 
the Board of Directors, and in a more general manner on all aspects linked to 
Corporate Governance. 
ILA is offering a variety of training linked to professional education and development, 
such as conferences, workshops or class modules. Each course offered is a 
combination of theoretical and pragmatic approach in order to guide the participants 
in acquiring the essential ability to perform their function. ILA works with experienced 
speakers with practical expertise. 

The General framework of ILA’s training programs can be summarized as follows: 

• Director Training Programs: specific education programs dedicated to Directors 
and leading to a professional qualification 

• Specific courses tailored to support the role of Company Secretary 

• Conferences on technical themes and board activities developed by the various ILA 
committees 

• Several events on topical subjects of concern 
Raison sociale Association sans but lucratif 

Autorisation d'établissement Agréé par l'arrêté ministériel du 11 octobre 2011 
Site Internet www.ila.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Autoformation, Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Direction entreprise, Secrétariat assistanat 

Où nous trouver? Nous contacter 
7, rue Alcide de Gasperi Véronique Vansaen 
L-2981 Luxembourg T +352 26 00 21 453 

Luxembourg v.vansaen@ila.lu 
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Institut national des langues 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 

L’Institut national des langues (INL) est un Institut public placé sous l'autorité du 
Ministère de l’Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.  
L'Institut national des langues est à la fois:  

• Centre d'apprentissage de langues pour adultes  

• Centre national de certification pour les diplômes et certificats réglementés de la 
langue luxembourgeoise (Diplôme Lëtzebuergesch als Friemsprooch) 

• Centre de certification pour les tests et examens internationaux en langues 
étrangères 

L'INL organise également le "Sproochentest Lëtzebuergesch" pour l’acquisition de la 
nationalité luxembourgeoise.  
Les langues enseignées - allemand, anglais, chinois, espagnol, français, italien, 
luxembourgeois, portugais.  

Nos cours se déroulent selon un rythme semestriel à raison de une à cinq fois par 
semaine. L'INL organise plus de 600 cours par an pour plus de 12.000 inscriptions. 
Les examens et tests officiels en langues étrangères sont organisés par l'INL en 
partenariat avec les institutions internationales:  

• Allemand - Goethe-Zertifikat et Test Deutsch als Fremdsprache 

• Anglais - Cambridge English et International English language testing system 

• Français - Diplôme élémentaire et approfondi de la langue française et Test de 
connaissance du français 

• Espagnol - Dele de l'Institut Cervantes 

• Italien - Celi de l'Université de Pérouse 

• Portugais - Diple/Daple de l'Université de Lisbonne 

L'INL garantit un échange interculturel grâce aux langues enseignées, ses apprenants 
et son personnel. 

Raison sociale Etablissement d'utilité publique 
Autorisation d'établissement Agréé par la loi du 22 mai 2009 
Site Internet www.inll.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Chinois, Espagnol, Italien, Portugais 

Zone d'intervention Luxembourg (Centre), Luxembourg (Nord) 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Langues 

Où nous trouver? Nous contacter 
15, rue Léon Hengen Inscriptions et cours de langue 
L-1745 Luxembourg T +352 26 44 30 1 
Luxembourg info@inll.lu 
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Institut national pour le développement de la 
formation professionnelle continue  

Qui sommes-nous? 
 

 
 

L'INFPC informe et accompagne les entreprises qui sollicitent l’aide financière de 
l’État à la formation. 

Cette aide s’élève à 20% imposables du montant annuel investi dans la formation des 
salariés. Elle est relevée à 35% en ce qui concerne les frais de salaire des salariés non 
qualifiés et des salariés âgés de plus de 45 ans. 

L’INFPC propose une formation d’une journée visant à s’approprier les modalités 
d’accès à ce financement. Il est également en charge de l’analyse de la conformité 
des demandes soumises par les entreprises.  

Par ailleurs, il anime le portail de la formation tout au long de la vie lifelong-
learning.lu, plateforme de contact entre demandeurs de formation (particuliers et 
entreprises) et offreurs de formation (organismes et formateurs agréés). 

Enfin, l’INFPC mène des travaux de veille et de développement en matière de 
formation à travers l’Observatoire de la formation. 

Raison sociale Etablissement public 

Autorisation d'établissement Agréé par la loi du 1er décembre 1992 
Site Internet www.infpc.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Droit, Ingénierie formation pédagogie 

Où nous trouver? Nous contacter 
12-14, avenue Émile Reuter Claude Betzen 

L-2420 Luxembourg T +352 46 96 12 214 
Luxembourg claude.betzen@infpc.lu 
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Institut Supérieur de l'Économie - Hochschule 
der Wirtschaft  

Qui sommes-nous? 
 

 
 

Créé sur initiative de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers, "l’ISEC–
Institut Supérieur de l’Économie" a pour objectif de promouvoir une chaîne de valeur 
complète de la formation professionnelle continue en créant une formation tertiaire 
professionnalisante.  
L’ISEC propose des formations supérieures aussi bien certifiantes que diplômantes. 
Suivant la nomenclature de Bologne, les diplômes sont délivrés au niveau du 
Bachelor ou du Master.  
Le principe directeur de l’ISEC est un modèle d’enseignement de type dual, 
combinant formation pratique en entreprise et formation théorique en classe. Les 
formations sont centrées sur la transmission de compétences pratiques en gestion 
d’entreprise et management ainsi que sur la promotion de l’entrepreneuriat. L’offre 
est entre autres complétée par des spécialisations en logistique ou management de la 
qualité. 

Raison sociale Société anonyme 

Autorisation d'établissement Agréé par l'arrêté ministériel du 22 juillet 2016 
Site Internet www.isec.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Formation en alternance 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais 
Zone d'intervention Luxembourg (Centre) 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Commerce international, Direction entreprise, Economie, Qualité 

Où nous trouver? Nous contacter 
7, rue Alcide de Gasperi Customer Service 

L-1615 Luxembourg T +352 42 39 39 230 
Luxembourg info@isec.lu 
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Institut Universitaire International Luxembourg 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Soutenons 
l'économie. 
Enrichissons vos 
compétences. » 

 

L’IUIL (Institut Universitaire International Luxembourg), rattaché au Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, agit en qualité d’interface entre les 
mondes économique et académique, sa mission principale étant la formation 
continue universitaire. 
En relation étroite avec des entreprises de secteurs et de tailles différents, l’IUIL met 
en œuvre des projets de recherche appliquée ayant comme objectif principal de 
développer des méthodologies pragmatiques et transférables ainsi que des 
formations apportant une valeur ajoutée concrète aux entreprises impliquées dans les 
projets de recherche. Au fil des années, l’IUIL est devenu un partenaire stratégique 
pour les décideurs des secteurs public et privé. 
Dans toutes ses formations, l’IUIL met l’accent sur l’aspect pratique et privilégie une 
pédagogie active amenant les participants à réaliser des travaux en lien avec leur 
pratique professionnelle. De plus en plus, des méthodes d’enseignement à distance 
(e-learning) sont appliquées, rendant les programmes de formation flexibles tout en 
garantissant un maximum d’efficacité. 

Les outils pédagogiques favorisent la flexibilité de la formation. Deux plateformes 
dédiées à la gestion d’entreprise sont accessibles gratuitement. Il s'agit de 
www.businessplan.lu et www.businesslearning.lu. 

En juin 2015, l’IUIL a lancé son nouveau site internet dédié au développement du 
capital humain humancapital.iuil.lu. 

Raison sociale Etablissement d'utilité publique 

Autorisation d'établissement Agréé par le règlement grand-ducal du 22 avril 1974 
Site Internet www.iuil.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Autoformation, Conférence, Formation à distance, Formation inter-entreprise, 
Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 

Zone d'intervention Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Droit, Economie, 

Gestion commerciale, Gestion financière, Ingénierie formation pédagogie, Ressources 
humaines, Santé secteur sanitaire 

Où nous trouver? Nous contacter 
Maison du Savoir  2, avenue de l'Université Christian Weibel 

L-4365  Esch-sur-Alzette T +352 26 15 92 44 
Luxembourg christian.weibel@iuil.lu 
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InterFormation 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« La fédération des 
professionnels de la 
formation » 

 

InterFormation A.s.b.l. a été constituée le 30 juillet 2001 par des personnes venant de 
différentes disciplines et branches pour créer une plate-forme interdisciplinaire et 
rassembler dans une démarche synergique les compétences diverses afin de devenir 
acteur de la Formation Continue. 
En 2007, après une refonte des statuts, l’A.s.b.l. devient la fédération 
Luxembourgeoise des professionnels de la formation. 

Nos objectifs: 

• Défendre les intérêts de la formation, sur le plan national ou international, par tous 
les moyens jugés adéquats. 

• Contribuer à créer un environnement économique et social favorable à la formation 
et à tous les acteurs de la formation. 

• Promouvoir le partenariat et la communication entre les entreprises, indépendants, 
associations et fédérations membres. 

• Conseiller les membres de la fédération en ce qui concerne les honoraires, 
contrats, lois, points juridiques… 

• Instaurer une plate-forme d’échange de pratiques. 

• Favoriser la qualification permanente des formateurs. 

• Accueillir et assister les membres au niveau des procédures administratives. 

• Élaborer un code de déontologie des formateurs. 

• Créer et distribuer un logo qualité. 

Raison sociale Association sans but lucratif 
Autorisation d'établissement Agréé par l'arrêté ministériel du 18 janvier 2002 

Site Internet www.interformation.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées  
Modes d'organisation Conférence 

Langue(s) des formations Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Ingénierie formation pédagogie 

Où nous trouver? Nous contacter 
Boîte postale 72 Véronique Winum 
L-8001 Strassen T +352 621 526 680 
Luxembourg veronique.winum@interformation.lu 
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International Communities of Luxembourg 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Integration, 
personal and 
professional 
development, skills 
improvement, 
languages and 
training. » 

 

Founded in 2013 the ICL A.s.b.l. is committed to facilitating better integration of the 
international community into Luxembourg society. 
We believe the international community adds great value to Luxembourg. While 
multilingualism and multiculturalism are tremendous assets for Luxembourg, they 
also pose a complex challenge, for the education of our young to the integration of 
the many and diverse foreign communities, both with each other and with the local 
population. ICL's mission is to facilitate better communication by promoting greater 
efforts to learn Luxemburgish and the four other principle languages of Luxembourg: 
English, French, German and Portuguese. 

We offer: 

• Vocational training,  

• Personal and professional development,  

• Skills improvement,  

• Language trainings,  

• Training programs in IT,  

• Special programs for students,  

• Evening and weekend training and much more. 
Raison sociale Association sans but lucratif 

Autorisation d'établissement Agréé par l'arrêté ministériel du 28 juin 2016 
Site Internet www.iclux.org 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Autoformation, Conférence, Formation à distance, Formation inter-entreprise, 
Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Anglais 

Zone d'intervention Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Economie, Gestion 

commerciale, Gestion financière, Informatique, Langues, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
9, route de Thionville Paul Schonenberg 
L-2611 Luxembourg T +352 621 233 131 

Luxembourg ebox@pt.lu 
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ISM Conseil 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« La formation est un 
élément central de 
tout développement 
stratégique. » 

 

L'ensemble de nos experts ont travaillé dans des entreprises de renom à des postes 
clés. Ils transmettent leur savoir avec passion et respect des individus. 
Aujourd'hui, après avoir été de longues années sur ces postes, nous mettons à 
disposition nos compétences, notre écoute, notre analyse, permettant ainsi une mise 
en place de vos formations sur mesure. 
Nous analysons de la prospection au développement jusqu'à la conclusion d'une 
vente, toutes les phases par le biais de formations adaptées à vos besoins. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 00143405/3 

Site Internet www.ismconseil.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Activité physique et sportive, Commerce, Communication information, 

Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Gestion 
commerciale, Gestion financière 

Où nous trouver? Nous contacter 
68, rue de Strasbourg Nathalie Fioriti Galampoix 
L-2560 Luxembourg T +352 621 135 880 
Luxembourg contact@ismconseil.lu 
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itrust consulting 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« itrust consulting 
offre un large panel de 
cours pour 
sensibiliser et former 
les professionnels 
dans tous les aspects 
de la sécurité de 
l'information. » 

 

itrust propose des formations catalogue et des soutiens sur mesure aux entreprises, 
concernant les différents aspects de la sécurité des informations.  
Les formations se déroulent normalement dans le centre de formation d'itrust à 
Niederanven, mais peuvent toujours être déplacées dans d'autres locaux selon les 
désirs du client. 

• Les cours se tiennent en anglais, français, luxembourgeois ou allemand. 

• Les formateurs ont une expérience et des connaissances théoriques reconnues et 
sont disponibles pour des questions après les sessions. 

• Les bénéfices des enseignements sont parfaitement définis à l'avance pour chaque 
formation (cf. description des sessions). 

• Le déjeuner est compris dans la formation pour favoriser le contact entre les 
participants. 

• Le matériel de formation sous forme électronique ou papier est compris, ainsi que 
des cas d'école et des exercices pratiques. 

• Un certificat de participation est fourni. 

• Possibilité de sessions à la carte avec des contenus spécifiques si demandé. 

• Coût journalier indicatif (400-500 EUR). 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 00139063/1 

Site Internet www.itrust.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Défense prévention sécurité, Informatique, Télécommunication 

Où nous trouver? Nous contacter 
55, rue Gabriel Lippmann Marieta Dimitrova 
L-6947 Niederanven T +352 26 17 62 12 

Luxembourg dimitrova@itrust.lu 
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Key Job 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 

Catalogue de formations étendu et évolutif:  

• End-user (MS Office, Lotus Notes, Internet...) 

• IT (SQL Server, VBA, .NET, Crystal Reports, C#...) 

• Web et Design (Adobe, Macromedia, HTML, Javascript...) 

• Management (MS Project, Project Management Institute, MindManager...) 

• Soft Skills (gestion du stress, gestion du temps...) 
Salles climatisées, équipement de qualité, ordinateurs configurés suivant le profil de 
l'utilisateur (langue, version), accès aisé en transports en commun. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 68219/D 
Site Internet www.keyjob.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Autoformation, Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-

entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Communication information, Développement personnel et professionnel, Direction 

entreprise, Gestion commerciale, Informatique, Langage informatique, Logiciel, 
Ressources humaines, Secrétariat assistanat 

Où nous trouver? Nous contacter 
65, avenue de la Gare Béatrice Simon 
L-1611 Luxembourg T +352 49 06 09 1 
Luxembourg info@keyjob.lu 
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Kinua 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Value Your Risks » 

 

Kinua est une société de conseil et de formation spécialisée dans la gestion globale 
des risques d'entreprise. 
Toutes les formations sont parfaitement adaptées aux besoins spécifiques du client.  

Basiques, elles donnent les fondamentaux et les bénéfices attendus d'une gestion 
globale des risques d'entreprise. 
Approfondies, elles procurent toutes les clés nécessaires à l'introduction d'une 
gestion intégrée des risques dans votre entreprise. 
Toutes les formations peuvent être suivies d'un accompagnement lors de 
l'introduction d'une gestion intégrée des risques de votre entreprise. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10028353/4 

Site Internet www.kinua.eu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Défense prévention sécurité, Direction entreprise, Economie, Gestion financière 

Où nous trouver? Nous contacter 
2, Bourgheid Nathalie Duchesne 
L-5312 Contern T +352 661 243 868 
Luxembourg nathalie.duchesne@kinua.eu 
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Kluwer Formations 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 

Kluwer Formations Luxembourg (Groupe Wolters Kluwer) propose un éventail de 
formations spécifiques pour les besoins professionnels au Luxembourg dans des 
domaines variés tels que le droit, la fiscalité, la gestion financière, les banques et 
assurances, la comptabilité et les IAS/IFRS. Récemment, Kluwer a étoffé son offre au 
Luxembourg avec des formations en management, en aptitudes personnelles et en 
gestion de projet.  

Chaque année, nous accueillons plus de 25.000 participants, dont 900 au 
Luxembourg. Nos formateurs luxembourgeois occupent des fonctions de premier 
plan sur la place luxembourgeoise et s’appliquent à transmettre leur savoir avec 
pédagogie.  
Tous les sujets sont proposés en inter-entreprise et en intra-entreprise. En optant 
pour cette dernière formule, vous avez l’assurance que les sessions épouseront 
parfaitement les objectifs et les particularités de votre organisation.  
Kluwer opère en partenariat avec d’innombrables entreprises qui ont à cœur 
l’actualisation permanente des compétences de leurs collaborateurs. Notre offre, 
notre corps enseignant qualitatif, nos reconnaissances internationales démontrent 
notre professionnalisme et notre engagement. 
Kluwer Formations Luxembourg est agréé par le Conseil de l’Ordre des Avocats du 
Barreau de Luxembourg dans le cadre de la formation permanente des avocats. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 114337 

Site Internet www.kluwerformations.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation en alternance, Formation inter-entreprise, Formation intra-

entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français, Néerlandais 
Zone d'intervention Belgique, Luxembourg (Centre), Luxembourg (Est) 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Commerce, Commerce international, Communication information, 

Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Droit, Droit fiscal, 
Economie, Energie, Gestion commerciale, Gestion financière, Informatique, Langage 
informatique, Logiciel, Qualité, Ressources humaines, Secrétariat assistanat, 
Transport 

Où nous trouver? Nous contacter 
57, avenue de la Faïencerie Valérie Lambert 
L-1510 Luxembourg T +32 (0)15 45 34 45 
Luxembourg valerie.lambert@kluwer.be 
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L'Île Aux Parents, Herickx Dominique 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Parler aux enfants 
pour qu'ils écoutent, 
les écouter pour qu'ils 
nous parlent » 

 

L'Île Aux Parents (LIAP) propose des formations sous forme d'ateliers interactifs 
destinés aux parents et professionnels de l'éducation et de l'accueil de la petite 
enfance (formation continue). 

Les outils concrets et pratiques de communication sont issus des ouvrages des 
auteures Faber & Mazlish, dont le plus connu est "Parler aux enfants pour qu'ils 
écoutent, les écouter pour qu'ils nous parlent".  

Nous sommes les seuls autorisés à donner cette formation au Luxembourg. 
Notre approche s'inscrit dans le mouvement de la communication bienveillante, ce 
qui implique notamment - à l'égard des enfants - d'apprendre à supprimer les 
violences verbales et physiques, de respecter son individualité et son développement 
et d’être à l'écoute de ses sentiments.  
Les outils de communication sont transposables tant dans la sphère familiale que 
professionnelle, tout en permettant à chacun de découvrir ou de développer un 
nouveau "savoir-être" et "savoir-faire" dans l'éducation des enfants et de manière plus 
respectueuse. 

Le programme de formation continue destiné aux professionnels peut être adapté en 
fonction de leur besoins spécifiques. Par exemple, les douces violences (crèches), 
motiver les élèves en difficulté ou échec scolaire (enseignement), etc. 

Les ateliers sont animés au rythme de 6 séances de 2h30 à raison d'une fois par 
semaine. On y aborde une thématique différente tout en donnant les clés de 
communication en rapport avec celle-ci et des exercices pratiques d’entraînement. 

Autorisation d'établissement 00063022/2 
Site Internet www.liap.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Action sociale, Développement personnel et professionnel 

Où nous trouver? Nous contacter 
3 A, rue de Windhof Dominique Herickx 

L-8360 Goetzingen T +352 30 94 12 
Luxembourg d.herickx@pt.lu 
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Languages.lu 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Investissez dans 
votre avenir et celui 
de vos enfants » 

 

Languages.lu est un centre de langues qui propose des formations linguistiques sur 
mesure tant pour les entreprises que pour les particuliers ainsi que des stages 
linguistiques pour enfants et adolescents. 

Fondé en 2004 par Clara Moraru avec le souhait profond d'aider les gens à améliorer 
leurs compétences linguistiques.  
Fort de son expérience, Languages.lu se distingue par: 

• son sens du contact humain 

• son adaptation, sa flexibilité et sa réactivité 

• ses méthodes pédagogiques et sa démarche de qualité (Plan - Do - Check - Act) 

• ses cours sur mesure qui s'adaptent en souplesse au profil de chaque apprenant 

• ses cours privés individuels / en petit groupe / en groupe (à la carte / cours 
exécutif (intensif) / soutien scolaire 

• ses stages linguistiques (en français, anglais et allemand) pour enfants et 
adolescents (de 5 à 18 ans) pendant toutes les vacances scolaires (S'amuser en 
apprenant) 

• la garantie d'une équipe pédagogique de langue maternelle hautement qualifiée 

• une ambiance chaleureuse tout en combinant harmonieusement structure et 
flexibilité 

Nos formations offrent une réponse à vos objectifs concrets. 
Autres services: 

• passeport linguistique: destiné au DHR - outil d'évaluation dans le processus de 
sélection des candidats 

• Rédaction / Traduction / Interprétariat 
Languages.lu propose un nouvel outil ludique et original d'apprentissage: un package 
de Flash Cards (100% Made in Languages.lu) avec des expressions et mots courants 
en luxembourgeois traduits dans 4 langues étrangères. 

Autorisation d'établissement 122699 

Site Internet languages.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Au choix 
Zone d'intervention Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Langues 

Où nous trouver? Nous contacter 
6, rue Marguerite de Brabant Clara Moraru 
L-1254 Luxembourg T +352 26 47 85 03 
Luxembourg info@languages.lu 
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Langues sur mesure 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Des cours sur 
mesure au meilleur 
rapport qualité-prix » 

 

Quoi de plus efficace que le "SUR MESURE".  
Nous organisons des cours catalogue sur mesure: individuels et en groupe dans 
différentes entreprises (maximum 6 personnes de même niveau). 

Sachant que chaque société a la responsabilité de rentabiliser au mieux ses 
formations, nous vous offrons une approche plus pratique et raisonnée de 
l’organisation et du contenu de nos cours.  

Nous organisons également des formations spéciales, sur demande: 

• tables de conversation et lunchs thématiques; 

• modules sur différents thèmes en langue des affaires: les emails, la négociation, 
les exposés, les conférences, le téléphone, l'argumentation avec une attention 
particulière aux différences culturelles de chacun; 

• module d’une journée ou deux si nécessaire: préparation "sur mesure" d’une 
réunion ou d’un entretien avec un client; 

• langue et culture: particulièrement pour les expatriés; 

• immersion en français (Nancy) et en allemand (Saarlouis). 
Organisation de nos cours: 
Après un test d'évaluation qui va déterminer le niveau de l’étudiant, des objectifs 
seront définis entre l'employeur, le professeur et l'apprenant. 
Langues sur mesure assure un contrôle permanent de la qualité durant toute la 
session. 

Nos cours spécialisés sont organisés sur demande. 
Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 123466 

Site Internet www.langues-sur-mesure.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation à distance, Formation en alternance, Formation inter-entreprise, Formation 

intra-entreprise 
Langue(s) des formations Au choix, Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, Français, Italien, Japonais, 

Luxembourgeois, Néerlandais, Portugais, Russe 

Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Langues 

Où nous trouver? Nous contacter 
36, rue de Luxembourg Anne-Marie Martiny 
L-8077 Bertrange T +352 691 210 449 
Luxembourg a.martiny@langues-sur-mesure.com 
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Lapunti Securitis  
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Formation et 
services 
professionnels avec 
plus de 35 ans 
d'expérience » 

 

• Agent de Prévention de Sécurité (Agent de Sécurité APS): Différents niveaux 1,2,3 
etc. 

• Agent de Cynophile de Sécurité (Maître chien ): Cours théoriques et pratiques. 

• Agent de Protection Rapprochée: Différents niveaux, privé et État (1, 2, 3 etc.). 

• Agent de Protection Rapprochée: Formation continue et spécialisée à la demande 
pour des personnes privées, des entreprises et au service de l’État. 

• Cours de conduite pour Chauffeur de VIP (autorité), conduite défensive et escorte 
automobile. Différents niveaux possibles. 

• Formation théorique et pratique de Tir: sur 6 Modules et cours de formation 
adaptés à différents plans de carrière (privé et public). 

• Formation de défense et utilisation d'équipements pour différents plans de carrière: 
Police, Douane, Militaires, Agents de Centres de rétention etc. 

• Techniques de défense adaptées aux métiers de la sécurité pour les différents 
plans de carrière, venant de l'Art Martial Philippin Lapunti Arnis De Abanico. 

• Prévention des Agressions et Hold-up pour les personnels dans les sociétés à 
risques. 

Nos formations sont remboursables sous certaines conditions par l'ADEM. 
Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10022030/4 

Site Internet www.lapunti-arnis.com  

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation en alternance, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Défense prévention sécurité, Développement personnel et professionnel 

Où nous trouver? Nous contacter 
3, rue du Commerce  Raoul Giannuzzi 
L-3895 Foetz T +352 621 274 100 

Luxembourg raoul@giannuzzi.lu 
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LC ACADEMIE 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Votre partenaire 
multisectoriel et 
transversal » 

 

LC ACADEMIE est née de la fusion des activités de formation de Luxcontrol S.A. et 
Léon Kremer S.à r.l. 
Luxcontrol est un groupe privé luxembourgeois actif depuis 1978 dans le domaine de 
la gestion et de la maîtrise des risques liés à la Qualité, l'Hygiène, la Sécurité et 
l'Environnement. Ses clients proviennent tant de l'industrie, de l'artisanat, du 
commerce, des services que du secteur public. 

Au cours des quinze dernières années, Luxcontrol a développé un catalogue de 
formations relatif à ses domaines de compétences ainsi qu’à de nouveaux domaines 
tels que le management ou les ressources humaines. 

La société Léon Kremer créée en 1960 et connue pour ses solutions et services dans 
le domaine du levage est devenue l’acteur principal sur le marché luxembourgeois 
dans le secteur des formations de conduite d’engins. 

Les deux sociétés étant partenaires depuis de nombreuses années et avec plus de 
4.000 personnes formées en 2014, il a naturellement été décidé de fusionner les 
activités lorsque celles-ci ont pris de l’ampleur. S’unir c’est être plus fort. Les 
catalogues de formation étant complémentaires les deux sociétés ont donc 
logiquement choisi d’unir leurs efforts afin de développer une offre unique destinée à 
un marché unique. 

LC ACADEMIE est désormais le premier organisme privé de formation professionnelle 
continue au Luxembourg avec un catalogue de plus de 150 formations dans des 
domaines aussi bien techniques qu’intellectuels. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 10054397/0 
Site Internet www.lc-academie.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 

Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Agroalimentaire, Commerce, Commerce international, Communication information, 

Défense prévention sécurité, Développement personnel et professionnel, Direction 
entreprise, Droit, Electrotechnique, Environnement aménagement, Gestion 
commerciale, Manutention, Matériau produit chimique, Qualité, Ressources 
humaines, Santé secteur sanitaire 

Où nous trouver? Nous contacter 
1 A, Um Woeller  Laure Muller 
L-4410 Soleuvre T +352 28 10 99 319 

Luxembourg laure.muller@lc-academie.lu 
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Learn Online by Formateix 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« e-Training made 
easy » 

 

Our company delivers e-learning IT curricula to individuals, private companies and 
vocational/technical schools. These educational solutions, aiming at making 
computer science training easier, learning more engaging and cost-effective, are 
hosted in our customizable, user-friendly ULE (Universal Learning E-vironment). The 
ULE is a flexible web-based hosted learning platform that facilitates e-learning and e-
learning management, by reducing administration and organization. 

Whether you are a private business, a training provider, an academic institution, you 
can track, evaluate, assess the learning activities of your trainees. 
----- 

Nous sommes un fournisseur de cours en ligne dans le domaine de l'informatique de 
gestion. Disponibles sur Internet 24h/24 7j/7, les modules en e-learning, sans perdre 
ni en qualité ni en efficacité, vous aident à réduire les coûts de formation, réduisent 
les déplacements de votre personnel ainsi que leur absence à des fins de formation. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 884.857.061 

Site Internet www.learn-online.be 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Autoformation, Formation à distance 

Langue(s) des formations Anglais, Français, Néerlandais 
Zone d'intervention Belgique, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Audiovisuel multimédia, Chimie, Développement personnel et professionnel, 

Informatique, Langage informatique, Physique, Ressources humaines, Secrétariat 
assistanat, Télécommunication 

Où nous trouver? Nous contacter 
Impasse Hechelet Maria Teixeira 
B-4900 Spa T +32 (0)47 93 14 902 
Belgique contact@learn-online.be 
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Learning Factory 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Apprenez à maîtriser 
l’efficience 
énergétique et à 
atteindre l’excellence 
opérationnelle » 

 

La Chambre de Commerce, la Fedil Business Federation Luxembourg, ArcelorMittal, 
Schneider Electric, Enovos, Creos, Sudstroum et la Ville d’Esch se sont associés avec 
l’État luxembourgeois à travers un joint-venture pour mettre en place la Learning 
Factory, qui est basée sur un concept d’usine modèle de formation de McKinsey. 
La Learning Factory est une usine d’apprentissage basée sur la théorie de 
l’apprentissage par la pratique ou de la main à la pâte ("learning by doing" en anglais). 
Les participants aux formations sont chargés de mettre en pratique – sur une ligne de 
production réelle - les différentes techniques de réduction des coûts énergétiques et 
des coûts de production et de fonctionnement. 

Nous offrons aussi un accompagnement du participant à nos formations dans la 
réalisation de son projet au sein de son entreprise par des experts de la Learning 
Factory sous forme de réalisation d'un projet pilote. 

Nos offrons des formations en Productivité énergétique (formation expert en 
efficience énergétique et mise en œuvre dans l'entreprise participative par nos 
experts) et en Optimisation des processus via Lean-Six Sigma (formation green & 
black belt et réalisation de projets pilotes chez le client) ainsi que des formations sur 
mesure. 
Nos formations s’adressent en premier lieu, aux industries mais également aux 
fournisseurs de service et institutions dans la Grande Région. 
Groupes cibles: Industrie, Fournisseurs de services, Institutions. 

Raison sociale Société anonyme 

Autorisation d'établissement 10042563/0 
Site Internet www.learningfactory.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Automatisme informatique industrielle, Commerce, Développement personnel et 

professionnel, Electrotechnique, Energie, Mécanique théorique, Qualité 

Où nous trouver? Nous contacter 
Rue du Commerce - Bâtiment Technoport 2D Clémentine Hyeulle 
L-3895 Foetz T +352 691 670 035 
Luxembourg clementine.hyeulle@learningfactory.lu 

 



© INFPC - Répertoire des organismes de formation, Edition 2016 163 

 

LEX in LUX, Cholat Valérie 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Donner du sens, 
transmettre et 
partager » 

 

LEX in LUX pourquoi? Parce qu'au Grand-Duché comme ailleurs, la loi est partout 
dans les secteurs d'activités socio-économiques. 
Au-delà d'un prestataire, LEX in LUX se présente comme un partenaire pour vos 
formations à caractère juridique, dont la vocation est de donner du sens à des 
réglementations pour se sentir mieux formé dans la vie professionnelle. 
Des formations sur différents sujets et thématiques en droit vous sont proposées 
(droit des successions, gestion du patrimoine, contrat de vente, droit du travail, baux 
commerciaux, droit des contrats, initiation au droit commercial...). 
Celles-ci mettent l'accent sur les applications pratiques, en favorisant l'accessibilité 
des matières abordées et l'interaction des participants. 
Les formations sont construites en modules et se déclinent selon trois formules, afin 
de répondre au mieux aux demandes des apprenants: 

• parcours individuel sur mesure 

• workshop (maximum 6 à 8 personnes) 

• groupe de travail (maximum 20 personnes) 

Il est possible également de se déplacer à domicile et en entreprise, en adaptant aux 
besoins spécifiques de chaque client le contenu des modules sur base des trois 
formules énumérées ci-dessus. 

Les formations sont organisées dans le Nord du pays, à Luxembourg -Ville, en 
Belgique et en France. 

Autorisation d'établissement 10071305/0 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Français 

Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg (Centre), Luxembourg (Nord) 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Droit, Immobilier 

Où nous trouver? Nous contacter 
62, Grand-rue Valérie Cholat 
L-9051 Ettelbruck  T +352 621 770 162 
Luxembourg valerie.cholat@pt.lu 
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Linguisco 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Language study for 
all » 

 

Linguisco est une école de langues proposant:  

• un cursus adapté à chaque niveau de connaissances, 

• de nombreux programmes interactifs d'apprentissage des langues étrangères,  

• des cours en groupe, des cours en entreprise, des cours individuels et des cours 
privés à 2 ou 3 personnes,  

• des cours adressés à des jeunes enfants, adolescents ou adultes. 

Filiale de l'Institut Pro Linguis en Belgique, Linguisco propose des cours en allemand, 
anglais, français ou luxembourgeois.  

Nos professeurs, spécialement formés à notre méthode d'apprentissage, enseignent 
dans leur langue maternelle grâce aux moyens techniques les plus modernes, un 
laboratoire de langues audio-numérique ou multimédia notamment. 

Notre objectif est double:  

• dispenser un enseignement de qualité, 

• permettre à nos étudiants de s'auto-former. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 94237 

Site Internet www.linguisco.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Luxembourgeois, Néerlandais, 
Portugais 

Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Langues 

Où nous trouver? Nous contacter 
13, rue du Village Michel Peter 
L-8813 Bigonville T +352 26 61 54 24 

Luxembourg peter@linguisco.lu 
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Link 2 Business World 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Developping your 
managerial 
competences with 
Link 2 Business 
World! » 

 

Link 2 Training Services is the training department of Link 2 Business World, a 
consulting company specialised in HR and People engagement, located in the heart of 
Europe, in Luxembourg.  

We offer different solutions to our customers from "off the shelf" programmes to fully 
"customised learning solutions" to respond to strategic goals and changing 
environment of our customers. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 123657 

Site Internet www.Link2ts.eu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Anglais, Français, Luxembourgeois, Au choix 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Commerce international, Développement personnel et 

professionnel, Direction entreprise, Economie, Gestion commerciale, Gestion 
financière, Informatique, Ingénierie formation pédagogie, Langues, Logiciel, 
Psychologie, Qualité, Ressources humaines, Santé secteur sanitaire, Secrétariat 
assistanat 

Où nous trouver? Nous contacter 
20, rue du Fort Wallis Laurence Peschel 

L-2714 Luxembourg T +352 691 935 230 
Luxembourg l.peschel@l2bw.com 

 



166  © INFPC - Répertoire des organismes de formation, Edition 2016 

 

LIREN Language & Communication 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Nous avons les 
moyens de vous faire 
parler! » 

 

D’abord actif sur le marché belge des cours de langue, LIREN prend également, 
depuis quelques années, une place de plus en plus importante sur le marché 
luxembourgeois. 

Depuis 1966 - année de fondation de LIREN - notre philosophie a toujours été basée 
sur le pragmatisme et la culture du résultat. 
Nous proposons à notre clientèle (entreprises et particuliers) un service sur mesure. 
Nous nous adaptons à leurs besoins et pas l’inverse. 
Nous mettons à leur disposition un matériel pédagogique 100% LIREN et ce en 8 
langues (Anglais, Allemand, Espagnol, Français, Italien, Luxembourgeois, 
Néerlandais, Portugais). 
Il comprend des grammaires réparties sur 4 niveaux, un manuel spécifique pour les 
débutants (Kit de survie), le blended learning (cours en face à face complété par des 
exercices e-learning) ainsi qu’un matériel pédagogique personnalisé en fonction du 
métier du candidat. 
À la base de chaque partenariat se trouve l’écoute et l’analyse des besoins de 
l’entreprise en matière de compétences linguistiques. 
À partir de ces données, LIREN met en œuvre son expérience et son savoir-faire pour 
élaborer les meilleures stratégies (sur mesure ou standard). 

Bien comprendre votre problématique? Un premier moyen de vous faire parler. 
Nous mettons également à la disposition de notre clientèle entreprise, un intranet qui 
permet au RH de gérer, au quotidien, l’ensemble des formations dispensées par nos 
soins. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10036089/2 

Site Internet www.liren.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation sur mesure 
Modes d'organisation Formation à distance, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Bulgare, Chinois, Espagnol, Grec, 
Italien, Néerlandais, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois 

Zone d'intervention Belgique, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Langues 

Où nous trouver? Nous contacter 
16, rue de Welscheid Sandro Poli 

L-9090 Warken T +352 27 86 06 70 
Luxembourg sandro.poli@liren.lu 
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Logistikê 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« L'art du calcul au 
service de tous » 

 

Logistikê est à l'origine une société organisant des formations mathématiques et 
financières pour les entreprises et les particuliers. Elle est donc spécialisée dans le 
domaine des techniques quantitatives, ou plus symboliquement, dans l’usage réfléchi 
des chiffres en gestion. 
En grec ancien, logistikê tekhnê signifie "art du calcul". Au-delà de leur utilité, nos 
formations sont en effet construites de façon à montrer la beauté, le caractère "funny" 
voire "sexy" des mathématiques appliquées dans le domaine de la gestion.  
Logistikê a été fondée par Robert Sojic, titulaire de l’autorisation ministérielle lui 
permettant d’exercer l’activité de gestionnaire d’organisme de Formation 
Professionnelle Continue (FPC). Son parcours, à la fois professionnel et académique, 
garantit une orientation pédagogique résolument pratique et orientée vers le terrain. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 00137747/3 

Site Internet www.logistike.eu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, 

Economie, Gestion financière, Logiciel, Mathématiques 

Où nous trouver? Nous contacter 
484, route de Thionville Robert Sojic 
L-5886 Hespérange T +352 621 192 697 

Luxembourg robert.sojic@logistike.eu 
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Look@Work, Lemeer-Wintgens Florence 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Maximise your 
potential! » 

 

Forte d'une longue expérience en tant qu'assistante de direction auprès de sociétés 
prestigieuses et habituée à côtoyer les plus grands noms de la Place 
luxembourgeoise, elle a constaté que l'image rendue par les professionnels des 
affaires, hommes et femmes, quel que soit leur niveau dans la hiérarchie, n'était pas 
nécessairement adaptée. 
Son objectif est d'accompagner ces femmes et ces hommes dans la recherche d'un 
style qui les mette en valeur et dans lequel ils se sentent à l'aise et de les aider à 
trouver ce petit plus qui les sublimera et qui saura marquer leur style, leur différence. 
Il n'est pas question ici de parler de mode ou de tendance, mais plutôt de classe et 
d'élégance. 
Florence donne des présentations et ateliers en entreprises sur tous les thèmes ayant 
trait à l’image, tels que: dress code, savoir-vivre et bonnes manières, comportement, 
etc... 
Florence propose aussi différents services aux particuliers, tels que le bilan d’image, 
la colorimétrie, la morphologie du visage, la coiffure qui s’harmonise au mieux avec 
la forme du visage, le maquillage adapté à la carnation et à la personnalité, l’étude de 
style, la morphologie de la silhouette, la gestion de la garde-robe, l’accompagnement 
shopping pour vous aider dans le choix des vêtements et vous faire économiser du 
temps. 
Florence est bénévole dans l'association "Dress for Success" qui aide les femmes à la 
recherche d'un emploi, à trouver une tenue élégante et conforme à leur personnalité 
pour leur entretien d'embauche. 

Autorisation d'établissement 10036954/1 
Site Internet www.lookatwork.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 

Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Action sociale, Développement personnel et professionnel 

Où nous trouver? Nous contacter 
4 E, rue Pletzer Florence Lemeer-Wintgens 
L-8080 Bertrange T +352 621 232 706 
Luxembourg florence@lookatwork.lu 
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LTCO - the Luxembourg Tax Compliance Office 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Spécialiste en 
déclarations fiscales 
de sociétés » 

 

LTCO est une société spécialisée depuis 5 ans dans la réalisation des déclarations 
fiscales d'impôts directs et indirects des sociétés luxembourgeoises. 
Nos formateurs ont tous acquis une grande expérience en tax compliance et sont des 
spécialistes dans ce domaine. Praticiens chevronnés, ils mettent à jour leurs 
compétences en permanence. 
Nos formations sont adaptées à l'actualité fiscale et visent la mise en application 
pratique des problématiques fiscales. Elles se déroulent dans nos locaux au 
Senningerberg ou dans votre entreprise si vous le souhaitez. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 00135258/1 

Site Internet www.ltco.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Français 
Zone d'intervention Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Droit fiscal 

Où nous trouver? Nous contacter 
1 B, Heienhaff Cédric Martinet 
L-1736 Senningerberg T +352 27 84 76 791 

Luxembourg cedric.martinet@ltco.lu 
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Luxair 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 

LuxairGroup is a key player and major employer in the economy of the Grand Duchy 
of Luxembourg and the surrounding Greater Region. 
LuxairGroup is the umbrella entity for four major activities linked to the fast-paced 
domain of air transport.  
The company employs 2.500 people working in a multicultural and dynamic 
environment, constantly putting their skills and know-how at the service of customers 
in order to satisfy the high expectations of today's sophisticated clientèle who wants 
the best at all time and every time. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 00034841/22 
Site Internet www.luxairgroup.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 

Zone d'intervention Luxembourg (Centre) 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Défense prévention sécurité, Manutention, Tourisme, Transport 

Où nous trouver? Nous contacter 
Aéroport de Luxembourg Anne Pasquel 
L-2987 Luxembourg T +352 24 56 62 38 
Luxembourg anne.pasquel@luxairgroup.lu 
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Luxembourg Lifelong Learning Center de la 
Chambre des salariés  

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« La formation 
continue de la 
Chambre des 
salariés » 

 

Le Luxembourg Lifelong Learning Center (LLLC) est le centre de formation continue 
de la Chambre des salariés qui a pour mission de défendre les intérêts des salariés. 
Parmi les pionniers dans l’univers de la formation continue (depuis 1971) au 
Luxembourg, le LLLC dispose aujourd’hui d'une large gamme de formations 
continues qui s’adresse à un large public (près de 7.500 inscriptions/année):  

• Séminaires 

• Cours du soir 

• DAEU (Diplôme d'Accès aux Études Universitaires) 

• Cycles de formation spécialisés (sophrologie, droit appliqué...) 

• Études universitaires en formation continue en coopération avec différentes 
universités 

• Certifications professionnelles reconnues (Pearson VUE, European Computer 
Driving Licence, Kryterion) 

Le LLLC propose également des formations sur mesure aux entreprises. 
L’offre de formation continue du Luxembourg Lifelong Learning Center a pour but de:  

• permettre aux salariés d’améliorer leurs compétences afin de progresser dans leur 
carrière et  

• promouvoir le bien-être au travail. 
Méthodes pédagogiques: 

• Méthodes pédagogiques adaptées aux objectifs d’apprentissage d’une population 
adulte. 

Raison sociale Etablissement d'utilité publique 

Autorisation d'établissement Agréé par la loi du 4 avril 1924 
Site Internet www.LLLC.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Portugais 
Zone d'intervention Luxembourg (Centre), Luxembourg (Nord), Luxembourg (Sud) 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Audiovisuel multimédia, Banque assurance, Commerce international, Communication 

information, Défense prévention sécurité, Développement personnel et professionnel, 
Direction entreprise, Droit, Droit fiscal, Economie, Gestion commerciale, Gestion 
financière, Informatique, Ingénierie formation pédagogie, Langage informatique, 
Logiciel, Psychologie, Qualité, Ressources humaines, Santé secteur sanitaire, 
Secrétariat assistanat, Services divers, Télécommunication 

Où nous trouver? Nous contacter 
13, rue de Bragance Secrétariat 
L-1255 Luxembourg T +352 27 49 46 00 

Luxembourg formation@LLLC.lu 
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Luxembourg School of Business 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 

Luxembourg School of Business was created with a goal to provide, promote and 
advance top quality high-level international business education. Luxembourg School 
of Business delivers this goal through its innovative teaching methods, actionable 
entrepreneurial mindset and its world class international faculty. 
Our faculty consists of professors affiliated with institutions such as Harvard, 
University of Michigan, Duke University, New York University, London Business 
School, Cambridge, University of St. Gallen, Copenhagen Business School, Bocconi 
University, Zagreb School of Economics and Management, Sciences Po, HEC Paris, 
etc... 

With state of the art facilities and the most advanced teaching technology, LSB 
provides a unique learning environment tailored to maximize the academic experience 
without hindering the dynamic lifestyle of working professionals. 

LSB was founded on the premise that modern business education has to provide the 
student with theoretical background and analytical skills allowing him/her not only to 
keep the pace with fast changing business environment - but to be on its frontier and 
pave the way forward through innovation and pragmatic problem solving. 

Raison sociale Association sans but lucratif 
Autorisation d'établissement Agréé par l'arrêté ministériel du 7 mai 2015 

Site Internet www.exed.luxsb.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Autoformation, Conférence, Formation en alternance, Formation inter-entreprise, 

Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français 
Zone d'intervention Luxembourg (Centre), Luxembourg (Est), Luxembourg (Nord) 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Commerce international, Développement personnel et professionnel, Direction 

entreprise, Economie, Gestion commerciale, Gestion financière, Ingénierie formation 
pédagogie, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
19, rue Eugène Ruppert Marc Vanacker 
L-2453 Luxembourg T +352 621 506 653 

Luxembourg marc.vanacker@luxsb.lu 
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m.e.g.a performance 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 

Notre philosophie de travail se place dans le cercle de la performance, à atteindre à la 
fois par l’employé et l’entreprise. 
Pour rester le plus efficace le plus longtemps possible, il est important que l’employé 
dispose aussi bien de compétences techniques que de compétences managériales, 
sociales et personnelles. C’est pourquoi nos domaines d’intervention se situent en 
Finance, Banking, Management, Communication, Management du stress en 
entreprise, Organisation du travail.  
Nos formateurs/consultants experts détiennent chacun, outre leurs compétences-clé, 
une expérience pratique dans leur domaine d’intervention respectif.  

Voici nos sujets et thèmes-clé selon le domaine d’intervention: 

• Finance: comptabilité générale (Lux-GAAP, HGB, IFRS), financial planning, cost 
management et controlling pour banques, industrie, PME, associations. 

• Banking: instruments financiers, fonds d’investissement: évaluation, comptabilité, 
stratégie, fiscalité.  

• Management: financing, outils de management, communication, team building, 
gestion des conflits, présentation, rhétorique...  

• Spécifique: programme dédié pour jeunes cadres. 

• Gestion du stress en entreprise: analyse et conception, formation, coaching, 
conseil.  

• Sujets clés: Stress en entreprise, symptômes de stress, domaines 
d'intervention.  

• Spécifique: Techniques de relaxation, Stress management pour cadres et 
employés. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 

Autorisation d'établissement 92129/C 
Site Internet www.mega-performance.net 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Action sociale, Banque assurance, Commerce, Communication information, Défense 

prévention sécurité, Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, 
Droit fiscal, Economie, Gestion commerciale, Gestion financière, Ingénierie formation 
pédagogie, Qualité, Ressources humaines, Santé secteur sanitaire, Secrétariat 
assistanat 

Où nous trouver? Nous contacter 
28 A, rue de la Chapelle Elmar Follmann 
L-5213 Sandweiler T +352 35 83 30 
Luxembourg megaperf@pt.lu 
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M@W, Nihant Myriam 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Force - Résilience - 
Adaptabilité » 

 

Le programme de formation Mindfulness@work propose aux entreprises un 
protocole de 8 semaines "Mindfulness-Based Stress Reduction" ou "Réduction du 
stress basé sur la pleine conscience" sous la forme d'outils pratiques, simples, 
efficaces et durables pour développer la résilience au stress et prévenir le burn-out. 
Ce n'est ni de la relaxation, ni une gestion de crise, ni une psychothérapie et encore 
moins une religion! 

C'est apprendre à ÊTRE PLUS PRÉSENT et vivre avec plus d'intensité sans perdre de 
vue le culte de la performance. 
Mindfulness@work se présente sous 2 formes: 

• Un programme complet "Mindfulness and Wellness" selon le modèle du 
programme MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction Program) élaboré 
initialement par Jon Kabat-Zinn de l'université du Massachusetts.  

• Des ateliers d'initiation à la pratique de la "mindfulness" à travers divers thèmes. 

Myriam Nihant est formatrice et professionnelle de la santé, reconnue par 
l'Association pour le Développement de la Mindfulness (ADM) et lauréate du 
concours interrégional "Créer son entreprise innovante en matière de RH, coaching 
santé et formation continue" Luxinnovation/Business initiatives Luxembourg 2013. 

Autorisation d'établissement 10020315/1 
Site Internet www.maw.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 

Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Activité physique et sportive, Développement personnel et professionnel, 

Psychologie, Ressources humaines, Santé secteur sanitaire 

Où nous trouver? Nous contacter 
60 A, rue Charles Martel Myriam Nihant 
L-2134 Luxembourg T +352 691 233 359 

Luxembourg info@maw.lu 
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Mastercraft Language Solutions 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Language solutions 
for your business » 

 

Mastercraft Language Solutions est un institut de langues qui forme de nombreux 
employés de grandes sociétés basées au Luxembourg. 
Parmi nos clients figurent de nombreuses multinationales, banques, études 
d’avocats, fiduciaires, administrations publiques, petites et moyennes entreprises et 
particuliers.  
Nous sommes aujourd'hui le premier organisme de formation au Luxembourg pour 
les cours de luxembourgeois dans le cadre du congé linguistique. 
Nous proposons les langues suivantes (autres langues sur demande): 
luxembourgeois, allemand, anglais, français, espagnol, néerlandais, italien, finnois,... 

Spécialisés dans les formations sur mesure, notre formule VIP vous permet 
d'apprendre une langue pour discuter en toute facilité avec des clients de Francfort à 
Londres en passant par Luxembourg.  

Négociez et signez des contrats dans la même langue que votre interlocuteur! Parce 
que vous occupez un poste à responsabilité et que votre temps est précieux, vous 
n'avez pas de temps à perdre. 

Grâce à nos prix compétitifs, nous vous proposons des cours particuliers au prix 
d'un cours en groupe. 
Ne perdez plus votre temps dans des cours en groupe! Avancez à votre aise et à votre 
rythme! Abordez les thèmes de conversation qui vous intéressent! 
Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer et vous présenter nos 
produits: gratuit et sans engagement de votre part! 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 117837/A 
Site Internet www.mastercraft.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Au choix, Arabe, Chinois, Danois, 

Espagnol, Finnois, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Néerlandais, Portugais, 
Roumain, Russe, Suédois, Turc 

Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Langues 

Où nous trouver? Nous contacter 
88, rue de Strasbourg Guy Achten 

L-2560 Luxembourg T +352 26 84 50 65 
Luxembourg vip@mastercraft.lu 
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MEDIATION 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Développez les 
compétences en 
communication de 
vos équipes et 
renforcer leur esprit 
d’équipe » 

 

Depuis 1991, Mediation S.A., agence conseil en communication 360°, vous propose 
ses services en communication et en marketing relationnel. Que ce soit pour des 
grands ou des petits projets, nous vous accompagnons dans vos réflexions afin 
d’atteindre vos objectifs et vous conseillons la stratégie de communication la plus 
efficiente. 
Une bonne communication interne et externe contribue à l’attractivité et à la 
compétitivité de votre entreprise. 
Nos formations et team building sont destinés à tous types de publics et peuvent être 
données en plusieurs langues.  

Nous vous proposons les thématiques suivantes: 
Communication interne et externe 
• Team building – Développement des soft skills de vos équipes grâce à 
l’apprentissage ludique et intuitif – demander notre roue des team building  
Media Coaching – Communiquer avec la presse – réussir les interviews – gérer ses 
relations presse – communication de crise 

• Meeting architecture et ROI ou comment organiser des événements à haute valeur 
ajoutée? 
• Communiquer dans l’économie solidaire 

En plus de nos formations et team building standards, nous vous proposons des 
formules sur-mesure qui s’adaptent à vos besoins particuliers afin de répondre au 
mieux à vos attentes.  

Ressources humaines, développement personnel et professionnel 
• Formation Personnel Accueil 
• Mediation Field Academy 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 66452/A 
Site Internet www.mediation-sa.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 

Zone d'intervention Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Audiovisuel multimédia, Communication information, Développement personnel et 

professionnel, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
137, Val Sainte Croix Marlène Gigant 
L-1371 Luxembourg T +352 45 67 45 208 

Luxembourg marlene.gigant@mediation-sa.lu 
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MindCare, Hoenck-Lietz Lilly 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« You cannot stop the 
waves, but you can 
learn to surf! » 

 

MindCare bieten Ihnen an: 

• Berufliche Fortbildung in "soft skills" 

• Coaching 

• Organisationsberatung 

Der Schwerpunkt in der beruflichen Fortbildung liegt auf den Themen RESILIENZ 
(mentale Widerstandskraft) und KOMMUNIKATION, sowie die damit verbundenen 
Themen (Stress-, Zeitmanagement, Arbeitsorganisation, Burn-out-Prävention). 
Mentale Widerstandskraft (Resilienz) ist eine Schlüsselkompetenz in der sich stetig 
wandelnden Welt. MindCare unterstützt und trainiert die Mitarbeiter im Aufbau und 
dem Erhalt ihrer persönlichen Resilienz, damit sie die Veränderungen des Lebens 
meistern und an ihnen wachsen können. 
Angebotene Fortbildungen, sowohl "Katalog", als auch bedarfsgerecht auf Maß: 

• Resilient im Alltag (für alle) 

• Resilient in Führung (für weibliche Führungskräfte) 

• Resilient im Team (für Leader und ihr Team) 

• Kommunikation und Konfliktmanagement  

• Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg 

Im Coaching begleite ich meine Klienten in ihrer persönlichen Entwicklung, in ihrer 
Karriere sowie bei einer beruflichen und privaten Neuorientierung. Auch hier liegt der 
Fokus auf der mentalen Stärke und der Stärkung des Selbstwertgefühls, im Einklang 
mit den Werten meines Klienten und seinen persönlichen Zielen.  
In der Organisationsberatung: Wo Menschen sind, da menschelt es. Wenn dies bei 
Ihnen der Fall sein sollte, mache ich mich auf die Suche nach den Ursachen – mit der 
notwendigen Distanz und der gebotenen Sorgfalt, um anschließend 
Handlungsoptionen aufzuzeigen und Sie dabei auch zu unterstützen. 

Autorisation d'établissement 10026238/1 

Site Internet www.mindcare.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Allemagne, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Action sociale, Commerce, Défense prévention sécurité, Développement personnel et 

professionnel, Direction entreprise, Gestion commerciale, Hôtellerie restauration, 
Immobilier, Ingénierie formation pédagogie, Psychologie, Ressources humaines, 
Secrétariat assistanat, Tourisme 

Où nous trouver? Nous contacter 
49 A, rue Gabriel Lippmann Lilly Hoenck-Lietz  
L-6947 Niederanven T +352 621 270 477 

Luxembourg lilly.hoenck@mindcare.lu 
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MindForest 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Managing Change » 

 

Plus que jamais, la compétitivité des organisations dépend de leur capacité à 
s’adapter à leur environnement et à développer les compétences de leurs 
collaborateurs.  

Fort d’une solide expérience et épaulé par un réseau d’experts nationaux et 
internationaux, MindForest aide les entreprises à relever les défis actuels liés à des 
contextes de fusions-acquisitions, réorganisations internes, restructurations, 
transitions et transformations. 
MindForest accompagne les entreprises de tous secteurs et de toutes tailles dans 
leurs projets de transformation organisationnelle, d’amélioration de performances, de 
compétitivité et de développement.  
L’équipe de MindForest est organisée en unités spécialisées, ayant la gestion du 
changement pour dénominateur commun. En alliant ses expertises en matière 
d’optimisation du fonctionnement des organisations, de gestion des ressources 
humaines, de communication d’entreprise et de documentation, MindForest est le 
premier acteur luxembourgeois à proposer une réponse complète aux 
problématiques les plus complexes qui concernent les entreprises aujourd’hui. 
Conscient de l'importance stratégique de former et développer continuellement les 
compétences de vos collaborateurs, MindForest propose des formations qui 
correspondent parfaitement à leurs besoins. 
Nos formateurs sont également consultants, ce qui garantit une approche concrète, 
grâce aux liens faits entre la théorie et les enseignements pratiques tirés de nos 
missions de conseil. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 93198/B 

Site Internet www.mindforest.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-

entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Audiovisuel multimédia, Communication information, Développement personnel et 

professionnel, Direction entreprise, Gestion commerciale, Ingénierie formation 
pédagogie, Qualité, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
34, rue Michel Rodange Jane Barton 
L-2430 Luxembourg T +352 43 93 66 6770 

Luxembourg jane.barton@mindforest.com 
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Ministère de l'Éducation nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse  

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Apprendre tout au 
long de la vie » 

 

Plusieurs structures au sein du Ministère permettent aux adultes, à différentes étapes 
de leur vie, de bénéficier d'une formation pour obtenir un premier diplôme, acquérir 
ou perfectionner leurs connaissances, changer d'orientation professionnelle, 
s'adapter aux nouvelles technologies, enrichir leur culture personnelle...  
Le Service de la Formation des Adultes - SFA, coordonne et organise: 

• la 2ième voie de qualification menant aux diplômes et certificats de l’enseignement 
initial, 

• les cours d'intérêt général et de promotion sociale pour adultes, 

• l’instruction de base (littératie et numératie) des adultes, 

• les ateliers d'apprentissage personnalisés. 
Le Service de la Formation Professionnelle - SFP, coordonne et organise: 

• la 2ième voie de qualification dans la formation professionnelle, 

• l’apprentissage pour adultes ainsi que les projets intégrés intermédiaires et finaux 
en vue de l’obtention du DAP, 

• aux Centres Nationaux de Formation Professionnelle Continue - CNFPC Esch-sur-
Alzette et CNFPC Ettelbrück, des cours de reconversion professionnelle, des cours 
de formation professionnelle continue et des formations pour demandeurs 
d’emploi inscrits à l’ADEM. 

L'Institut national des langues - INL, dispense aux adultes des cours en 8 langues, 
forme des formateurs en langue luxembourgeoise, élabore et publie des ressources 
pédagogiques et est le centre national de certification pour la langue 
luxembourgeoise et un centre officiel d’examens de langues internationales. 

Autorisation d'établissement Loi du 19 juillet 1991 (SFA) et  Loi modifiée du 19 décembre 2008 (SFP) 

Site Internet www.men.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Autoformation, Formation à distance, Formation inter-entreprise 

Langue(s) des formations Au choix 
Zone d'intervention Allemagne, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Action sociale, Activité physique et sportive, Agroalimentaire, Art, Artisanat art, 

Audiovisuel multimédia, Automatisme informatique industrielle, Bâtiment gros 
oeuvre, Bâtiment second oeuvre, Développement personnel et professionnel, Droit, 
Droit fiscal, Gestion commerciale, Habillement, Hôtellerie restauration, Industrie 
graphique imprimerie, Informatique, Langage informatique, Langues, Logiciel, 
Mécanique construction réparation, Mécanique théorique, Psychologie, Science 
politique, Sciences humaines, Sciences naturelles, Services divers, Travail matériau 

Où nous trouver? Nous contacter 
29, rue Aldringen Renseignements généraux 8002 4488 (gratuit) 
L-2926 Luxembourg T  

Luxembourg info@men.lu 
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MONDORF Domaine Thermal 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Healthcare@work » 

 

Reconnu au Luxembourg pour sa large offre en matière de prestations santé, forme & 
bien-être, MONDORF Domaine Thermal propose aujourd’hui ses compétences 
médicales pour accompagner les entreprises dans une politique de santé au travail: 
kinésithérapie et ostéopathie, conseils diététiques et nutritionnels, psychologie, 
sophrologie, etc. 
Grâce au programme Serenity&Healthcare@work, MONDORF Domaine Thermal met 
à disposition tout son savoir et son professionnalisme au service des entreprises, 
pour une qualité de vie au travail des collaborateurs et une performance accrue de la 
société. 

Nos principaux axes d'intervention: 

• Bien-être & efficacité: gestion du stress, satisfaction au travail, environnement de 
travail et sophrologie 

• Santé: risques psychosociaux, nutrition, stop tabac, relaxation, troubles musculo-
squelettiques, ostéopathie, etc. 

• Forme: animation sportive, fitness, coaching sportif, team building, relaxation 
dynamique, etc. 

Nos interventions peuvent être organisées sur le site de l’entreprise ou dans nos 
locaux. Nous mettons à votre disposition notre équipe pluridisciplinaire, composée de 
professionnels diplômés et expérimentés en bien-être et santé au travail. Des 
professionnels qui se sentent concernés et impliqués face à cette problématique. 
Médecins, diététiciens, psychologues, sophrologues, kinésithérapeutes, ostéopathes, 
masseurs, thérapeutes du sport, coachs sportifs, coachs professionnels, 
psychologues du travail, etc. 

Raison sociale Etablissement public 

Autorisation d'établissement Agréé par l'arrêté ministériel du 10 juin 2015 
Site Internet www.mondorf.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Activité physique et sportive, Développement personnel et professionnel, Médecine, 

Psychologie, Santé secteur sanitaire 

Où nous trouver? Nous contacter 
Avenue des Bains Carlo Diederich 
L-5610 Mondorf-les-Bains T +352 23 66 68 01 
Luxembourg c.diederich@mondorf.lu 
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Moving People 2 Luxembourg, Souy Bénédicte 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Work permit/ 
Diversity in a 
company/ 
Integration » 

 

Mp2Lux (Bénédicte Souy), provides training and consulting all about migration & 
integration in Luxembourg, work permit, stay permit, visa, family reunification, 
diversity etc. 

Our strength: 9 years of professional experience (work permit/ stay permit, diversity 
etc.) in private and public companies in Luxembourg. 
Our traininges: Work permit, Luxembourg migration policies and regulations, 
Managing cultural diversity in the workplace. 
---- 
Mp2Lux (Bénédicte Souy) est une experte indépendante qui propose conseils et 
formations sur tout ce qui touche à l'immigration et à l'intégration des étrangers au 
Luxembourg; permis de travail, permis de séjour, visa, réunification familiale, gestion 
des diversité culturelle etc. 

Notre force: 9 années de pratique professionnelle (permis de travail/ permis de 
séjour/ diversité culturelle etc.) dans des entreprises privés et semi-publiques au 
Luxembourg 

Nos formations: Permis de travail, la politique et la législation luxembourgeoise sur 
l’immigration, Comment gérer la diversité culturelle au sein d’une équipe. 

Autorisation d'établissement Arrêté ministériel du 1er juin 2016 

Site Internet www.mp2lux.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Droit, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
37, rue de la Pétrusse Bénédicte Souy 
L-8084 Bertrange T + 352 691 987 403 

Luxembourg benedicte@mp2lux.lu 
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Mylanguage 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Enseigner est un art 
qui combine 
créativité, rigueur et 
technique. » 

 

• Mylanguage vous propose des cours de langues sur mesure en individuel et en 
groupe de maximum 10 étudiants. Après une évaluation initiale qui détermine le 
niveau de langue et les besoins spécifiques d’apprentissage, vous pourrez choisir 
le programme qui correspond le mieux à votre emploi du temps:  

• cours à plein temps (6-8 heures par jour), 

• cours à temps partiel (3-4 heures par jour), 

• cours hebdomadaires (90-120 minutes une, deux ou trois fois par semaine), 

• cours d'été dans le pays de la langue de votre choix, au sein de familles 
d'accueil bienveillantes qui vous feront vous sentir comme chez vous, 

• excursions ou activités sociales pour une immersion linguistique totale. 

• Nos excellents enseignants motivés restent à votre disposition pour des cours le 
matin, à midi, le soir, même pendant les week-ends. La formation a lieu aux 
bureaux des clients ou à domicile. 

• Afin de répondre au style d'apprentissage de chaque étudiant, nous offrons une 
grande variété de support pédagogique, moderne ainsi que traditionnel. Nous 
mettons l'accent sur la compréhension orale et l'expression à travers la formation 
en classe et la pratique courante pendant nos événements culturels. 

• Nous assurons des rapports de progrès aux responsables ainsi qu'aux étudiants 
pour une transparence maximale et des résultats mesurables. 

• Les cours offerts incluent l'anglais, l'allemand, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le 
français, l’italien, le luxembourgeois, le portugais, le roumain et le russe. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 00142939/2 
Site Internet www.mylanguage.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation sur mesure 
Modes d'organisation Formation en alternance, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 

Zone d'intervention Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Langues 

Où nous trouver? Nous contacter 
2, rue de la Reine Venera Vladoianu 
L-2418 Luxembourg T +352 621 185 598 
Luxembourg vladoianuvenera@gmail.com 
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Office House Capellen 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Business meets 
social » 

 

Accompagner les Start-ups, les activités en e-commerce, les projets éducatifs-
sociaux, en collaboration avec les services et autorités. Ensemble, nous voulons 
réfléchir et apporter une contribution dans la recherche de solutions, dans plusieurs 
secteurs en voie de développement. 

• Boostez votre carrière et vos compétences! 

• Trouver un emploi: comment faire sans formation? 

• Je voudrais approfondir mes connaissances dans mon domaine. 

• Après une pause de plusieurs années, j’aimerais me remettre à travailler.  

• Je suis au chômage et j’aimerais me réorienter. Plus de responsabilités?  

• Oui, mais j’ai besoin de me perfectionner.  

• J’exerce un métier depuis longtemps, mais je n’ai pas de diplôme. 
Que vous soyez en emploi, à la recherche d’un travail ou encore au chômage, que 
vous voulez suivre des cours pour votre développement personnel ou votre 
perfectionnement professionnel, vous aimeriez connaître les possibilités de 
formations existantes pour les adultes. 

Services 
•     Financial Consulting 
•     Financial Education 

•     Web services 
•     Social Services 
•     Coaching for groups or individuals 

•     E- Coaching in Portuguese 
•     Training 
•     Job Search Strategy 

Raison sociale Association sans but lucratif 
Autorisation d'établissement Agréé par l'arrêté ministériel du 28 juin 2016 
Site Internet www.officehousecapellen.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Autoformation, Conférence, Formation à distance, Formation inter-entreprise, 

Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Anglais, Français, Portugais 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Agriculture production végétale, Artisanat art, Commerce, Communication 

information, Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, 
Economie, Energie, Gestion commerciale, Gestion financière, Informatique, Langage 
informatique, Langues 

Où nous trouver? Nous contacter 
15, boulevard Royal  Ana Barreiro 
L-2449 Luxembourg T +352 691 849 195 
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Luxembourg a.barreiro@officehousecapellen.com 
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Openmind Academy, Polis Nathalie  
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Stay tuned with an 
openmind! » 

 

Openmind Academy développe ses activités dans 3 domaines bien précis: 

• le développement personnel en passant par la technologie et la vision de carrière 

• l'initiation et la pratique de métiers d'artisanat d'art 

• la Communication et les Langues  

Fortes de notre expérience d'indépendantes, nous avons compris qu'il est préférable 
de se diversifier selon ses talents. 

Autorisation d'établissement 10056704/1 
Site Internet www.openmind.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français, Luxembourgeois 

Zone d'intervention Belgique, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Artisanat art, Développement personnel et professionnel, Langues, Ressources 

humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
30, rue Antoine Meyer Nathalie Polis 
L-2153 Luxembourg T +352 621 531 983 

Luxembourg nath.polis@openmind.lu 
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ORSYS Luxembourg 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 

Créé en 1976, ORSYS s'est donné pour mission d'aider les entreprises à répondre 
aux nouveaux défis en renforçant leur efficacité et leur capacité d'adaptation. 
Orsys est le premier Institut de formation aux Nouvelles Technologies Numériques et 
l'un des acteurs les plus importants dans les domaines du Management et du 
Développement personnel. Son offre représente plus de 1.900 formations, séminaires 
et stages pratiques, 300 cursus professionnels et 50 cycles certifiants, agréés par des 
organismes nationaux ou internationaux.  
ORSYS a adhéré en 2007 au Pacte mondial des Nations Unies et poursuit une 
démarche de développement durable dans tous ses aspects: sociaux, économiques et 
écologiques. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10037835/0 

Site Internet www.orsys.lu  

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-

entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Gestion financière, 

Informatique, Ingénierie formation pédagogie, Langage informatique, Langues, 
Logiciel, Ressources humaines, Secrétariat assistanat, Télécommunication 

Où nous trouver? Nous contacter 
32-36, boulevard d'Avranches  Camille Seguy 
L-1160 Luxembourg T +352 26 49 79 1204 

Luxembourg cseguy@orsys.lu 
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OXiane Luxembourg 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Standard or Tailor 
Made Training is 
Anything but 
Anonymous » 

 

OXiane Luxembourg fait partie du Groupe OXiane Paris et propose toutes les activités 
du Groupe OXiane: Ingénierie, Conseil et Formation autour des nouvelles 
technologies informatiques. 

OXiane est spécialisé dans la conception et la réalisation de formations informatiques 
et de supports de cours pédagogiques sur les dernières technologies.  
Nos différentes filières permettent de couvrir tous les besoins en formation que ce 
soit en IT au sens large, mais également "Utilisateurs" et "Soft Skills" en Management, 
Communication & leadership:   

• Front Mobile: Les fondamentaux du web, La Mobilité, CMS, JavaScript. Google, 
Android, iPhone, PhoneGap, Sencha Touch 2, GWT, Dojo, Ext JS, Dart, Angular JS, 
Backbone, Adobe Edge, Node JS, PrimeFaces, EmberJS, KnockoutJS, etc. 

• Architecture: Cloud, WOA, SOA etc. 

• Méthodes: Agilité, Scrum, Togaf, Kanban, Cobit, Hermes, Lean, Prince2, ITIL, etc. 

• Factory: Git, Ant, Maven, Jenkins, Artifactory, XL Deploy, SoapUI, Selerium, ainsi 
que ISTQB, IQBBA, REQB, TMMI, etc. 

• Java: Persistence, Framework Java, Portails: EJB, Spring, Hibernate, LifeRay, 
JBoss Sean, Alfresco, etc. 

• PHP et XML: Wordpress, Drupal 

• Softskills 

• Data: Big Data, Linux, Bases de données, Oracle, Microsoft (SharePoint, MS 
Exchange, SQL Server, .NET Framework, etc.), WebSphere, JBoss, Tomcat, 
GlassFish, PostgreSQ, MySQL ainsi qu'une nouvelle filière Sécurité: CEH, CISSP, 
etc. 

• BI: Birt, JasperReports, SAP, QlikView 

• Utilisateur: SAP, Office ainsi qu'une nouvelle filière "Banques et Finances" 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10019264/1 

Site Internet www.oxiane.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg (Centre), Luxembourg (Est) 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, 

Informatique, Langage informatique, Logiciel, Qualité, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
20, rue de l'Industrie Nathalie Thielemans 

L-8399 Windhof T +352 27 39 35 1 
Luxembourg nthielemans@oxiane.lu 
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Paperjam Club 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Inspire, Network, 
Learn. » 

 

Le Paperjam Club a été lancé en 2008 et compte aujourd'hui plus de 800 sociétés 
membres. Au fil des années, il est devenu une plate-forme incontournable au 
Luxembourg, offrant à ses membres une variété d'événements de qualité, leur 
permettant de s'instruire, de s'inspirer et de faire du networking.  
Le Club offre, entre autres, 126 différents workshops dans les cycles suivants:  

• Communication 

• Marketing & Sales  

• Finance & Legal 

• Human Resources  

• Information Management & Entreprise 2.0 

• Management & Leadership 

• Personal Development  

• Strategy & Operations 
Pour plus d'informations sur le Club, contactez-nous. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 00132023/2 
Site Internet www.paperjam.club 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Autoformation, Conférence 
Langue(s) des formations Anglais, Français 

Zone d'intervention Luxembourg (Centre) 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Audiovisuel multimédia, Banque assurance, Commerce, Communication information, 

Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Droit, Droit fiscal, 
Economie, Gestion commerciale, Gestion financière, Immobilier, Informatique, 
Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
10, rue des Gaulois Etienne Velasti 
L-1618 Luxembourg T +352 29 66 18 236 
Luxembourg etienne.velasti@maisonmoderne.com 
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People Primetime 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Exceed your 
expectations » 

 

Le développement humain, le leadership et le management sont au cœur de People 
Primetime à Luxembourg et à l'International.  
People Primetime concilie l'excellence académique et la pertinence de ses savoirs en 
terme de "savoir-faire", "faire-savoir" et "savoir-être". 
People Primetime est né de la volonté d'initier une dynamique internationale du 
changement et de l'idée de proposer tous les services liés au management, 
leadership et relations humaines. 
Le département formations de People Primetime, dispense au Luxembourg et à 
l'International des formations rigoureuses, certifiantes et certifiées au métier du 
Coaching, des formations professionnelles continues en Management et Leadership, 
fait connaître et promeut le métier de coach et ses pratiques et en définit un cadre 
éthique. 

Nos programmes de formations n’ont de sens que s’ils servent l'Humain, les 
étudiants, les entreprises, les organisations et le système. 

• Formation de Coaching Certifiée ACTP - ICF 

• Formations Certifiantes en PNL accréditées NLPNL 

• Formation Certifiante Institut SISEM©: valoriser l'Homme & son Potentiel 

• Formation Certifiante en Spirale Dynamique et Cycle d'Organisations 

• Formation Certifiante en EFT - Emotional Freedom Techniques 

• Formation Certifiante en TAT - Tapas Acupressure Techniques 

Formations Professionnelles Continues en Coaching, Management, Gestion de 
Carrière & Leadership: Formation Analyse Transactionnelle & Management... 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 122843 
Site Internet www.peopleprimetime.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Autoformation, Conférence, Formation à distance, Formation en alternance, 

Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Luxembourgeois, Néerlandais 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Action sociale, Audiovisuel multimédia, Banque assurance, Commerce, Commerce 

international, Communication information, Défense prévention sécurité, 
Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Economie, Gestion 
commerciale, Gestion financière, Ingénierie formation pédagogie, Psychologie, 
Ressources humaines, Science politique, Sciences humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
2, rue Jean Engling Christine Faucheur 

L-1466 Luxembourg T +352 26 62 02 94 
Luxembourg info@peopleprimetime.com 
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Pétillances 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Favoriser la mise en 
place et le maintien de 
justes relations 
humaines en 
entreprise » 

 

Pétillances® est née de la synergie de plusieurs individualités unies dans un objectif 
commun: favoriser la mise en place et le maintien de justes relations humaines en 
entreprise à travers le développement de ses collaborateurs. 

Les divers services Pétillances® ont pour point commun l'être humain dans sa 
complexité et sa richesse. 
Ils consistent en:  

• la formation "sur mesure" en intra-entreprises, 

• la formation en inter-entreprises, 

• les modules Vite et Bien, 

• le coaching d'équipe,  

• le coaching individuel,  

• l'accompagnement du deuil en entreprise,  

• l'orientation de vie (suivi psychothérapeutique, orientation professionnelle, 
orientation scolaire),  

• le MBTI et ses diverses fonctionnalités.  

Ces divers services sont proposés en français, anglais, allemand, espagnol, italien et 
luxembourgeois. 

Tous les formateurs et coachs pétillants sont passionnés par leur métier et font de la 
transmission une véritable vocation. Ils accompagnent chaque participant dans son 
développement en tenant compte de son expérience, de ses attentes, de ses 
difficultés mais aussi de son potentiel individuel.  
Les méthodes pédagogiques appliquées sont axées sur l'expérimentation des 
nouveaux acquis et une interactivité maximale, le tout dans une atmosphère ludique 
et le respect de tous les acteurs. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10030417/0 

Site Internet www.petillances.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Espagnol, Italien 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg (Centre), Luxembourg (Est) 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Action sociale, Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, 

Gestion commerciale, Ingénierie formation pédagogie, Psychologie, Ressources 
humaines, Sciences humaines, Secrétariat assistanat 

Où nous trouver? Nous contacter 
11, rue de l'Industrie Virginie Stevens 
L-8399 Windhof T +352 26 10 87 16 
Luxembourg  vstevens@petillances.com 
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Phoenix Contact 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Concevoir le 
progrès avec des 
solutions innovantes 
et impressionnantes - 
telle est notre 
mission. » 

 

Fabricant leader dans les technologies des connexions électriques et de 
l’automatisation industrielle, nous sommes une société mondiale porteuse 
d’innovation, mais aussi une entreprise familiale qui prend ses responsabilités et 
prépare l’avenir. 
Nos produits font leurs preuves chaque jour notamment dans les domaines suivants: 
armoire électrique (des blocs de jonction aux commandes), installation sur le terrain 
(systèmes de câblage d'E/S et connecteurs industriels innovants), appareils et 
connectiques (connectique pour C.I. et boîtiers électroniques), systèmes et solutions.  
Pour élargir l'éventail des services offerts aux utilisateurs, Phoenix Contact propose 
des formations dans tous ses domaines de compétences. L’offre étendue des 
formations, séminaires techniques et workshops se concentre sur les technologies 
novatrices en rapport avec les exigences des utilisateurs. L'objectif est toujours 
l'échange d’informations pratiques sur les thèmes et actualités du domaine de 
l'électronique et électrotechnique industrielle. Le choix de la méthode pédagogique 
tient compte des objectifs pédagogiques, de la forme et de la nature du contenu à 
enseigner ou des apprentissages à réaliser mais également des caractéristiques du 
groupe en formation et de ses attentes. 
Phoenix Contact propose également d’adapter ses modules à votre contexte 
professionnel. Une formation sur mesure peut être effectuée dans vos locaux dans le 
but d’approfondir des connaissances d'un groupe sur une même technologie. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 

Autorisation d'établissement 00106926/2 
Site Internet www.phoenixcontact.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français 
Zone d'intervention Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Automatisme informatique industrielle, Electronique, Electrotechnique, Energie, Génie 

industriel 

Où nous trouver? Nous contacter 
10 A, Z.A.I. Bourmicht Catherine Junges 
L-8070 Bertrange T +352 45 02 35 20 
Luxembourg cjunges@phoenixcontact.lu 

 



192  © INFPC - Répertoire des organismes de formation, Edition 2016 

 

Phone Languages 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Phone Languages, 
le pionnier des cours 
de langue par 
téléphone depuis 30 
ans! » 

 

Notre but: vous rendre rapidement autonome dans l'usage de langues étrangères, par 
téléphone (ou Skype)! 
Les maîtres-mots de Phone Languages sont flexibilité, efficacité et sur mesure… 

Notre entreprise adresse ses cours à des professionnels issus de tous les horizons. 
Au fil des années, Phone Languages a su développer des techniques de formation 
reconnues et adaptées au téléphone. 

Des milliers de sociétés nous ont fait confiance et continuent chaque année à nous 
confier les formations en langues de leurs collaborateurs. Nous sommes fiers d'être à 
la hauteur de cette mission et de continuellement recevoir les retours positifs de 
clients satisfaits. Phone Languages a d'ailleurs obtenu le label de Qualité Qfor en 
octobre 2015 pour la 3ème fois. 
Il nous tient à cœur de répondre au mieux aux désirs et aux besoins de nos 
apprenants. Les années d'expérience nous ont prouvé que la relation qui s'établit 
entre le professeur et son élève tient une place essentielle dans la réussite de la 
formation.  

En résumé: cours de 30 minutes, entre 8h et 21h, entièrement adaptés à vos besoins, 
avec des professeurs natifs très expérimentés! 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 

Autorisation d'établissement 0428.095.543 
Site Internet www.phonelanguages.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation sur mesure 

Modes d'organisation Formation à distance 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Chinois, Espagnol, Italien, Néerlandais, 

Polonais, Portugais, Russe 

Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Langues 

Où nous trouver? Nous contacter 
38, avenue Valentin Tondeur Ingrid Joris 
B-1410 Waterloo T +32 (0)2 64 74 020 
Belgique info@phonelanguages.com 
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Portmann Pierre-Olivier 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« L'amélioration par 
l'optimisation » 

 

Pierre-Olivier Portmann Service Management Consulting est un cabinet conseil 
spécialisé en management des organisations. 
Notre mission est d'aider les entreprises à développer la qualité de service dont ont 
besoin leurs clients. Notre valeur ajoutée réside dans l’expérience acquise de nos 
consultants qui délivrent un apport méthodologique structurant nécessaire à la mise 
en place des processus d'amélioration permettant des gains importants en terme de 
qualité. 
Pour nous, la formation est la première étape dans la démarche d’implémentation de 
la qualité. 

C'est dans cet esprit que nous avons développé une offre à haute valeur ajoutée, 
basée sur les principales méthodologies du domaine de la qualité que sont ITIL, 
Prince2, Lean Six Sigma et DevOps. 

Toutes les formations figurant dans notre catalogue sont certifiantes et nous 
bénéficions des accréditations suivantes auprès des principaux organismes de 
certification internationaux: 

• DASA (DevOps Agile Skills Association) Accredited Training Partner 
• LITA (Lean IT Association) Authorized Training Partner 
• IASSC (International Association for Six Sigma Certification) Accredited Training 
Associate 
• EXIN (EXamination Institute for Information Science) Accredited Training Provider 
• PeopleCert Accredited Training Organization Affiliate 

Ces accréditations, reconnues dans le monde entier, valident notre expertise en 
matière de formation et permettent à nos clients de renforcer leurs connaissances et 
leurs compétences grâce à un contenu pédagogique validé. 

Autorisation d'établissement 10063334 / 1 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Direction entreprise, Informatique, Qualité 

Où nous trouver? Nous contacter 
1-3, rue d'Eich Pierre-Olivier Portmann 
L-1461 Luxembourg T +352 661 969 694 

Luxembourg consulting.portmann@orange.lu 
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Précis Interactive Language Learning 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Formations en 
langues, Management 
Training, Traduction » 

 

Depuis 2001, Précis Interactive Language Learning est spécialiste de la formation 
linguistique et développement personnel pour les particuliers et les professionnels au 
Luxembourg. 

Nous enseignons les principales langues européennes dans votre entreprise ou à 
domicile. 
Nous proposons toute une gamme de cours taillés sur mesure pour satisfaire au 
mieux vos besoins et objectifs, parmi ceux-ci vous pouvez retrouver: 

• Langue des affaires 

• Management Training 

• Time Management, Conflict Management, Communication etc. 

• Cours spécifiques des affaires (finance et comptabilité, droit, marketing, entrer 
dans le monde du travail...) 

• Correspondance écrite 

• Cours par téléphone 

• Cours de langue générale 

Nous pouvons également vous conseiller sur toutes vos questions en termes de 
formation et séjours linguistiques parmi nos offres dans plus de 450 écoles 
partenaires. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 107310/C 
Site Internet www.precislux.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation sur mesure 
Modes d'organisation Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Espagnol, Italien, Néerlandais, 

Polonais, Russe 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Ingénierie formation pédagogie, Langues, 

Psychologie, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
25 C, boulevard Royal Maria Zhilkina 
L-2449 Luxembourg T +352 621 327 285 

Luxembourg info@precislux.com 
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Prévention Incendie Luxembourg 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Faites confiance à 
nos formateurs 
aguerris » 

 

Prévention Incendie Luxembourg - PILSA est présent dans 3 domaines de formation: 
Prévention et protection incendie: 

• Formation PTI premier témoin d'incendie à l'utilisation d'extincteur 

• Formation à l'évacuation 

• Organisation d'exercices d'évacuation audités 

• Audits de sécurité suivant les règlements en vigueur 

 
Premiers secours: 

• Formation SST 

• Formation à l'utilisation d'un défibrillateur (DAE) 

 
Manutention: 

• Formation en gestes & postures 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 10054421/2 

Site Internet www.pilsa.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Défense prévention sécurité, Manutention, Santé secteur sanitaire 

Où nous trouver? Nous contacter 
ZARE Ilot Ouest 16 Nadejda Prokopieva 
L-4384 Ehlerange T +352 24 55 97 40 

Luxembourg np@pilsa.lu 
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Progress Consulting 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Developing people, 
transforming 
organizations » 

 

Depuis 20 ans, Progress Consulting vous aide à relever les défis stratégiques de votre 
entreprise, que ce soit à travers le développement de vos ressources humaines ou la 
transformation de votre organisation. 

Cette mission s’articule autour de 4 activités principales: 

• Le Talent Management, pour sélectionner les ressources les plus adéquates aux 
postes clés 

• La formation, le coaching et les conférences, pour développer les ressources dans 
le cadre de leur rôle 

• Le Process Management, pour améliorer l’efficacité opérationnelle 

• Le Business Transformation, pour transformer culturellement l’organisation 
Nous intervenons principalement sur les marchés belges, français et luxembourgeois 
en français, néerlandais et anglais. 
Notre équipe est composée de 15 formateurs/consultants et nous existons depuis 
2001.  

En 2016, nous avons donné environ 2.500 jours d’intervention (consultance, 
formation et coaching). 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 

Autorisation d'établissement 00113267/4 
Site Internet www.progressconsulting.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Hébreu, Néerlandais, Polonais, 

Suédois 

Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Commerce, Communication information, Développement personnel et professionnel, 

Direction entreprise, Gestion commerciale, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
111 B, route d'Arlon Régis Collette 
L-8311 Capellen T +32 (0)495 52 41 34 
Luxembourg rc@progressconsulting.be 
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PROgroup 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Avancer, c'est 
construire sur des 
valeurs sûres! » 

 

Créé en 1998, PROgroup S.A. est un bureau d’ingénieurs-conseils actif de manière 
globale dans le domaine du bâtiment, doté d’une approche durable innovante dans le 
respect de valeurs propres, les 5i (Intégrité, Innovation, Intérêt du client, Initiative, 
Isprit d’équipe). 
Fort d’une multitude de métiers qui s’inscrivent dans une perspective durable (People 
– Planet – Profit), PROgroup accompagne ses partenaires dans leur développement 
de projet en s’appuyant sur les domaines suivants: 

• Construction Durable & Économie Circulaire (concept énergétique & CPE, audits & 
certifications environnementales, conseil environnemental, commodo sécurité & 
santé) 

• Développement & urbanisme (gestion de projets urbanistiques, stratégie de 
développement, organisation de concours, due diligence technique) 

• Immobilier & Construction (gestion de projet & pilotage, maîtrise d’ouvrage 
générale, maîtrise d’ouvrage déléguée, assistance à maîtrise d’ouvrage) 

• Aménagement Intérieur & Concept d’espace (space planning, design, gestion 
projets d’aménagements, organisation déménagement) 

Raison sociale Société anonyme 

Autorisation d'établissement 00123081/3 
Site Internet www.progroup.eu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Btp conception organisation, Défense prévention sécurité, Energie, Environnement 

aménagement, Immobilier 

Où nous trouver? Nous contacter 
11, rue de l'Industrie Marie-Laure Jacquet 
L-8399 Windhof T +352 26 10 70 07 
Luxembourg mljacquet@progroup.eu 
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Psynfinity 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 

Notre école de formation, au Luxembourg, en Belgique et en France, vous propose 
des formations certifiées et des ateliers en Programmation Neuro-Linguistique (PNL), 
en Hypnoses (Conversationnelle, Ericksonienne, Intégrative, Self Hypnose Flash...), 
en Neurothérapie et en Sophrologie. 
L'évolution met l'Homme à contribution dans son développement et lui-même 
influence le monde qui l'entoure, c'est pourquoi nos formations et ateliers 
s'adressent aussi bien au chef d'entreprise désireux d'améliorer la qualité de vie au 
travail qu'aux personnes privées désireuses de se former et d'enrichir leurs 
connaissances dans ces domaines afin de contribuer à l'épanouissement de chacun. 

NOS FORMATIONS ET ATELIERS: 

• PNL certifiée INLPTA 

• Hypnoses 

• Neurothérapie 

• Préparation mentale 

• Sophrologie 

• Self Hypnose Flash 

• Qualité de vie au travail 

• Psynfinity à thème 

NOTRE ÉTHIQUE: les intérêts des participants et candidats sont notre priorité pour 
qu'ils puissent acquérir et maîtriser ces outils. Nous disposons d'une large ouverture 
d'esprit qui nous permet de nous intéresser et de comprendre l'ensemble des 
participants dans leur individualité pour qu'ils puissent apprendre et intégrer les 
outils transmis. 

NOS VALEURS: humanisme, intégrité et humilité. 
Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10057762/0 

Site Internet psynfinity.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Autoformation, Conférence, Formation à distance, Formation inter-entreprise, 

Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français, Arabe, Espagnol 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg (Centre), Luxembourg (Est) 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Action sociale, Activité physique et sportive, Commerce, Commerce international, 

Communication information, Défense prévention sécurité, Développement personnel 
et professionnel, Direction entreprise, Gestion commerciale, Psychologie, Ressources 
humaines, Santé secteur sanitaire, Sciences humaines, Services divers 

Où nous trouver? Nous contacter 
147, route de Burange Stéphane Locatelli 

L-3429 Dudelange T +352 691 955 367 
Luxembourg contact@psynfinity.com 
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Pur'C.O.M. 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Communication, 
Ouverture d'esprit et 
Motivation pour un 
développement 
personnel et 
professionnel au 
service de votre bien-
être. » 

 

Pur’C.O.M. vous propose des formules personnalisables de coaching et de formation 
afin de développer votre énergie personnelle et professionnelle au service de votre 
bien-être. 

Nos services: 

• Pur’ Coaching personnel, professionnel et d’équipe 

• Pur’ Formation pour un développement de compétences 

• Pur’ Conseil en Ressources Humaines, Management et Prévention Santé 

Pur'Coaching: 

• Coaching de développement et de résolution de problème 

• Coaching de transition 

• Coaching d’équipe 

• Coaching de développement (projet, réalisation de soi) 

Pur'Formation: 
Pur’ EMOTIONS 

• Programmes de formation sur la gestion des émotions & développement 
personnel. 

Pur’ COMMUNICATION 

• Formations thématiques sur la communication interpersonnelle, la communication 
avec les autres et au sein de ses équipes. 

• Programmes spécialisés: la communication au service des ventes. 
Pur’ MANAGEMENT 

• Programmes sur-mesure sur la gestion du changement, la culture d’équipe et la 
gestion des conflits. 

• Formation de manager niveau I et II. 

• Programmes de formations sur l’efficacité professionnelle. 

Pur’ THEMES "A la carte" 

• Pur’C.O.M. vous accompagne dans la création de thématique de formation 
personnalisée, en fonction de vos besoins et selon votre industrie. 

• Programme sur demande et adaptable suivant différents formats 

Pur'Conseil: 
Solution et accompagnement en Talent Management et Prévention Santé. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 

Autorisation d'établissement 10071231/0 
Site Internet www.purcom.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Commerce, Développement personnel et professionnel, Gestion commerciale, 
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Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
2, rue de la Libération Florence Benaise 

L-8245 Mamer T +352 621 545 060 
Luxembourg florence.benaise@purcom.lu 
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PwC's Academy 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Learning designed 
for me » 

 

PwC's Academy est une équipe de professionnels enthousiastes, entièrement dédiés 
au domaine de la formation. Cette équipe mobilise des compétences pointues dans 
son réseau local et international. Au service des entreprises des secteurs financier et 
non-financier, PwC’s Academy a pour mission:  

• L’écoute et l’analyse des besoins des clients en matière de formation 

• La proposition de solutions de cours publics ou de formation sur mesure pour 
tous nos clients  

• Le développement de formations innovantes qui tiennent compte des nouvelles 
évolutions du marché 

• L’organisation de sessions de cours "clés en main" 

• La promotion des offres de formation via un site internet mis à jour 
quotidiennement, ainsi que de nombreuses interactions avec les médias sociaux et 
autres outils de marketing 

À travers toutes nos formations, nous sommes animés par la profonde conviction de 
proposer: 

• des formations concrètes, orientées métiers et visant à apporter des compétences 
spécialisées directement transposables à la réalité des entreprises et fondées sur 
une pédagogie participative, 

• des participants qui soient de véritables acteurs de leur propre formation,  

• des formations délivrées par des intervenants qui sont des experts techniques de 
PwC Luxembourg, des experts du réseau international de PwC ainsi que des 
intervenants externes, 

• un accompagnement optimal du projet. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 00123773/15 

Site Internet www.pwcacademy.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Commerce, Défense prévention sécurité, Développement 

personnel et professionnel, Direction entreprise, Droit, Droit fiscal, Economie, 
Environnement aménagement, Gestion commerciale, Gestion financière, Immobilier, 
Ingénierie formation pédagogie, Ressources humaines, Secrétariat assistanat 

Où nous trouver? Nous contacter 
2, rue Gerhard Mercator  Carole Houpert  
L-2182 Luxembourg T +352 49 48 48 4040 

Luxembourg carole.houpert-sieger@lu.pwc.com 
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q-leap 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Make IT your most 
valuable Business 
Partner » 

 

Combining theoretical and hands-on knowledge, our experienced testing 
professionals deliver training, workshops, webinars, pre-certification courses and 
team coaching to experienced as well as to new professionals. 

 

• Classroom Training 

From ISTQB, REQB, IQBBA, TMMI certification courses to practical career-aligned 
courses our trainers provide classroom training in the fields of software testing and 
quality assurance. 

 

• Tailored Training 

Many of our customers have specific needs and goals, testing policy, testing process 
and methodologies, testing tools, specific application testing, testing team setup and 
others. Our tailored training can be attended in a group or individually. We deliver in-
house courses at your place of business as well. 
For information on our tailored training contact us. 

Raison sociale Société anonyme 

Autorisation d'établissement 10026987/1 
Site Internet www.q-leap.eu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Informatique 

Où nous trouver? Nous contacter 
13, rue Beaumont Jennifer Schneider 

L-1219 Luxembourg T +352 20 21 17 34 
Luxembourg j.schneider@q-leap.eu 
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QRP International 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Your partner in Best 
Practice training and 
consultancy 
services » 

 

Reconnue pour la qualité de ses prestations pédagogiques et son avance de phase, 
QRP International est le spécialiste de la formation sur les Bonnes Pratiques en 
Gestion de Projets sur le marché européen.  

Nos formateurs et consultants vont accompagner votre entreprise pour une 
implémentation efficace et adaptée à votre structure de ces Bonnes Pratiques et ainsi 
d’en tirer le maximum de profit. 

Depuis 2003, date de sa création, QRP International a dispensé des formations dans 
plus de 40 pays à travers le monde, en 9 langues et a certifié plus de 15.000 
professionnels grâce à ses 12 sites européens et les 60 membres de son équipe. 

QRP International, en qualité d'Organisme de Formation Accrédité (ATO) pour 
PRINCE2®, MSP®,P3O® MoP®, ITIL® et Agile Project Management, et Registered 
Education Provider du PMI, va accompagner votre entreprise de la qualification de 
vos collaborateurs à une implémentation efficace et adaptée à votre structure dans les 
domaines suivants:  

• Project Management 

• Programme Management 

• Portfolio Management 

• PMO Management 

• IT Service Management 
Notre équipe est composée d’experts seniors partageant des compétences 
pédagogiques fortes et une expérience terrain internationale. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 11921706192 

Site Internet www.qrpinternational.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Anglais, Danois, Espagnol, Français, Italien, Néerlandais, Polonais, Suédois 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Informatique 

Où nous trouver? Nous contacter 
60, avenue Charles de Gaulle - CS 60016 Maarten Dauwe 
F-92573 Neuilly-sur-Seine Cedex T +352 27 86 01 54 

France luxembourg@qrpinternational.com 
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QUALITIS, Martin Fabrice 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« QUALITIS est un 
bureau de Conseil, 
d'Audit et de 
Formation actif dans 
le domaine de la 
sécurité alimentaire. » 

 

QUALITIS est un bureau de Conseil, d'Audit et de Formation actif dans le domaine de 
la sécurité alimentaire. 
Notre catalogue de formation intègre toutes les exigences législatives et toutes les 
contraintes business propres aux secteurs HORECA et agro-alimentaire. 
Nous sommes à l'écoute de nos clients et capables d'adapter nos formations pour 
répondre aux besoins de nos clients. 

Nous apportons à nos participants des connaissances "utiles" qu'ils pourront 
facilement mettre en pratique sur le terrain. 
QUALITIS se veut humain et efficace car la rentabilité et la satisfaction de nos clients 
sont des critères essentiels. 

Autorisation d'établissement 10035137/0 
Site Internet www.qualitis.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Autoformation, Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 

Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Agroalimentaire, Hôtellerie restauration 

Où nous trouver? Nous contacter 
47, Aline an Emile Mayrischstrooss Fabrice Martin 

L-8528 Colpach-Haut T +352 621 376 234 
Luxembourg fabrice.martin@qualitis.lu 
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RADIUS communication & coopération 
interculturelle, Beauvilain-Steberl Annette  

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Transformez les 
différences culturelles 
en richesses » 

 

RADIUS communication & coopération interculturelle est un réseau international de 
consultants, formateurs et coaches spécialisés en communication, coopération 
internationale, management de la diversité et compétences interculturelles. RADIUS a 
été fondé en 2004 par Alexander Scheitza. 
Souvent minimisé, l'aspect culturel peut faire la différence lors de négociations 
commerciales ou dans les collaborations, en interne comme en externe.  
Nos conseils et formations ne consistent pas seulement à transmettre des 
connaissances, mais également à vous amener à des prises de conscience, à faire 
naître des processus d'auto-apprentissage et de changement. 

• Notre approche: pragmatique 

• Nos offres: des solutions sur mesure répondant à vos besoins spécifiques  

• Notre méthodologie: interactive, axée sur la pratique et fondée sur des travaux de 
recherches reconnus 

Nous intervenons dans les domaines de la formation, du conseil en développement 
des organisations, du coaching (individuel ou groupe), de l'accompagnement et du 
suivi de projets ainsi que dans l'évaluation de projets. 
Nous vous aidons à:  

• Développer vos compétences et connaissances interculturelles 

• Manager les équipes multiculturelles  

• Utiliser le potentiel offert par la diversité culturelle  

• Faire évoluer l'organisation multiculturelle vers une organisation interculturelle  

• Vous préparer et vous accompagner lors d'une mission à l'étranger  

• Intégrer vos nouveaux collaborateurs  

• Implémenter et assurer la qualité de projets internationaux 

Autorisation d'établissement 10009600/0 
Site Internet www.radius-team.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Chinois 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Communication information, Développement personnel et professionnel, Direction 

entreprise, Ressources humaines, Sciences humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
4, rue Hiehl Annette Beauvilain-Steberl 
L-6131 Junglinster T +352 621 308 200 
Luxembourg steberl@radius-team.com 
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RBS - Center fir Altersfroen 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 

RBS est une association sans but lucratif fondée en 1989 à l'initiative du Ministère de 
la Famille. Sur le plan national, son champs d'action couvre le domaine des 
personnes âgées et s'adresse aussi bien au personnel qu'aux seniors. 

Ainsi, en tant qu'Institut de formation, RBS s'adresse au personnel dirigeant, 
soignant ou autres personnels œuvrant dans le secteur des personnes âgées. 
En outre, l'Académie Seniors de RBS fait appel à l'ensemble des personnes de plus 
de 50 ans. 
Le 14 septembre 2010 le statut "utilité publique" était donné officiellement à "RBS - 
Center fir Altersfroen". 

Raison sociale Association sans but lucratif 
Autorisation d'établissement Agréé par l'arrêté ministériel du 14 mai 2008 
Site Internet www.rbs.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Français, Luxembourgeois 

Zone d'intervention Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Action sociale, Communication information, Développement personnel et 

professionnel, Hôtellerie restauration, Informatique, Psychologie, Qualité, Santé 
secteur sanitaire 

Où nous trouver? Nous contacter 
20, rue de Contern Vibeke Walter 

L-5955 Itzig T +352 36 04 78 26 
Luxembourg walter@rbs.lu 
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ReachTheFirst Academy 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Activate your digital 
skills » 

 

Nous offrons des programmes de formation aux professionnels qui souhaitent 
comprendre et maîtriser les bénéfices de la transformation digitale sur leur activité. 
Notre concept se résume en 5 points majeurs: 

• Pro2Pro: des formateurs reconnus pour leur expérience s'adressent à des 
professionnels visant une amélioration de leurs compétences 

• Pragmatisme: l'objectif est que le participant puisse décliner dans son activité un 
plan d'action efficace immédiatement à l'issue de la formation 

• Interactivité: les formations sont données en groupe limité en général à 6 
personnes afin de favoriser un échange constructif entre participants et formateur 

• Orientation résultat: suite à chaque session un examen permet de valider 
l'acquisition des connaissances nouvelles 

• Adaptation à votre besoin: le participant peut choisir de suivre soit un module 
unique spécialisé sur un sujet ( en général de 4 heures), soit un cycle complet 
constitué de plusieurs modules, soit une formation sur-mesure. 

Les premiers cycles proposés couvrent les thèmes ci-dessous: 

• Digital Strategy 

• Digital Marketing 

• Social Media 

• Digital HR 

Autorisation d'établissement 123767/B 
Site Internet www.reachthefirst.academy 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Audiovisuel multimédia, Commerce, Communication information, Direction 

entreprise, Gestion commerciale, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
15, rue de l'Industrie Eric Anselin 
L-8069 Bertrange T +352 26 25 90 921 
Luxembourg ean@reachthefirst.com 
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RESILIENCE-RH 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Vous accompagner 
durablement dans vos 
projets en vous 
proposant des 
solutions souples et 
adaptées. » 

 

Le domaine de l’Entreprise, tout comme l’Individu, est une entité complexe. 
L’ambition de RESILIENCE-RH est de vous accompagner dans vos projets individuels 
mais aussi dans les projets et problématiques d’Entreprise et ce, de façon durable. 

Psychologue du Travail de formation, et après 15 années dans des fonctions RH et de 
management, je souhaite mettre mes connaissances, compétences et mon 
expérience au service des Individus et des Entreprises.  

Pour cela, RESILIENCE-RH intervient dans les domaines suivants: 
Partenaire de votre ENTREPRISE:  

• dans la Formation: maîtriser les techniques de l'entretien de recrutement par la 
détection des compétences; formation de formateur interne; devenir tuteur en 
entreprise; intégrer efficacement un nouveau collaborateur; réaliser adroitement et 
efficacement un entretien d'évaluation; dominer son stress. 

• dans le Recrutement, y compris par approche directe 

• dans vos projets RH: construction et écriture d'outils d'évaluation annuelle des 
collaborateurs; écriture de fiche de poste et/ou fiche emploi; analyse du poste de 
travail. 

• dans l'Evaluation des compétences et/ou du potentiel de vos ressources internes 

• pour la réalisation de votre Diagnostic du Climat Social 
Partenaire de votre CARRIERE: 

• Evaluation de CV 

• Optimisation et/ou rédaction de CV 

• Coaching d'entretien d'embauche 

• Optimisation de l'image sur les Réseaux Sociaux Professionnels 

• Bilans 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 41.57.03375.57 
Site Internet www.resilience-rh.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Français 

Zone d'intervention France, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Action sociale, Commerce, Communication information, Développement personnel et 

professionnel, Gestion commerciale, Ingénierie formation pédagogie, Psychologie, 
Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
2, boulevard Henri Becquerel David Sauvageot 
F-57970 Yutz T +33 (0)3 82 82 58 99 

France david.sauvageot@resilience-rh.com 
 



210  © INFPC - Répertoire des organismes de formation, Edition 2016 

 

REVAL Consulting 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Le client est un 
véritable partenaire: 
nous l’impliquons 
dans tous nos 
processus afin de 
favoriser une 
coopération maximale 
dans une démarche 
win/win. » 

 

Depuis 1996, REVAL Consulting propose ses services et son expertise dans le 
domaine de la formation professionnelle continue et du développement de solutions 
IT. 

Quelque soit le secteur d’activité et la taille de l’entreprise, REVAL Consulting vous 
apporte une solution adaptée.  
La mission de notre département "Formation et Conseils" est de vous offrir un 
partenariat performant pour: 

• élaborer des projets de formation "Sur Mesure", en les adaptant à l'environnement 
professionnel et culturel de votre entreprise, 

• animer des formations en présentiel (développement personnel, management, 
organisation, bureautique…), 

• mettre à disposition de vos apprenants un catalogue e-learning de plus de 500 
modules via la plateforme LMS www.ilearn.lu, 

• accompagner vos collaborateurs/managers, sur leur poste de travail, dans le 
développement de leur performance, 

• accompagner les services RH/Formation dans le diagnostic, la mise en œuvre du 
plan de formation et des processus associés, 

• concevoir des outils pédagogiques. 
Notre objectif est de transmettre notre "know-how", acquis depuis de longues années, 
aussi bien en termes de savoir, savoir-être et savoir-faire. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 88019/A 

Site Internet www.reval.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation sur mesure 
Modes d'organisation Autoformation, Conférence, Formation à distance, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Action sociale, Audiovisuel multimédia, Banque assurance, Commerce, 

Communication information, Développement personnel et professionnel, Direction 
entreprise, Gestion commerciale, Informatique, Ingénierie formation pédagogie, 
Langage informatique, Logiciel, Qualité, Ressources humaines, Secrétariat assistanat 

Où nous trouver? Nous contacter 
132, route de Kayl Valérie Maurer 
L-3514 Dudelange T +352 53 20 72 1 

Luxembourg reval@reval.lu 
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RH Expert 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Les compétences 
d'Experts 
Luxembourgeois pour 
toutes vos formations 
en entreprise » 

 

Le manque de temps, votre principal obstacle à la réalisation de vos projets en 
Ressources Humaines. Vous aimeriez limiter vos risques employeur tout en réalisant 
des économies? 

Depuis 2010, RH Expert développe ses services RH pour proposer une offre toujours 
plus complète: consultance RH, formation, recrutement et santé sécurité au travail. 
Nous proposons des accompagnements RH dans chaque secteur d’activité. De la 
banque au BTP, du commerce au transport, de l'industrie à l'IT, ainsi que les 
entreprises de services, nous mettons tout notre savoir-faire à disposition de nos 
clients. L'accompagnement est avant tout opérationnel avec des livrables qui 
respectent les délais et la stratégie de l'entreprise. 
Notre pôle formation ne déroge pas à la règle! 
Nos Experts vous forment sur les compétences métiers, tous secteurs confondus et 
développent les savoir-être et les savoir-faire de chacun. 

• Vos salles de formation à proximité de Luxembourg Gare 

• Des formations adaptées à vos besoins et ceux de vos stagiaires 

• Des formations Branding - 100% à votre image 

• Des formations présentielles - Intra et inter-entreprise 

• Des formations digitales - Formations interactives et modules E-learning 

• Des formations Blended-Learning - L’alliance de la formation présentielle et de la 
formation digitale 

Et tout ça, en formations individuelles ou collectives! 
Langues, Ressources Humaines, management, commerce, administratif, gestes et 
postures… Développez vos compétences à votre rythme! 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10007214/2 

Site Internet www.rhexpert.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation à distance, Formation en alternance, Formation inter-

entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Italien, Portugais 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg (Centre) 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Commerce, Défense prévention sécurité, Développement personnel et professionnel, 

Direction entreprise, Droit, Droit fiscal, Economie, Gestion commerciale, Gestion 
financière, Informatique, Ingénierie formation pédagogie, Langues, Logiciel, 
Manutention, Ressources humaines, Secrétariat assistanat 

Où nous trouver? Nous contacter 
3 - 11, rue du Fort Bourbon Laurent Chapelle 

L-1249 Luxembourg T +325 26 29 41 41 
Luxembourg lchapelle@rhexpert.com 
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Rita Knott Coaching Mentoring Consulting 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« We help you 
grow! » 

 

Rita Knott - Coaching Mentoring Consulting is an organisation focused on providing 
high calibre executive coaching, leadership mentoring programs and new corporate 
governance trainings in Luxembourg and neighbouring countries. 

We are a trusted partner for our clients in a more and more complex and dynamic 
business world. 
We focus on working:  

• with local and international clients, with national or cross border challenges and 
opportunities, 

• at the executive level, working with the people who drive your business and add 
the most value, 

• in a tailored way, designing a program for the specific needs of each client, 

• with different stakeholders in the companies we work with and we pro actively and 
transparently manage the different needs involved to ensure positive coaching and 
business outcomes. 

What we do: 
Coaching, Executive Coaching, Transition Coaching, Team Coaching, Group 
Coaching, Mentoring Program Setup, Organisational Development, Intercultural 
Awareness Trainings, Gender Diversity Awareness Trainings, Conference Facilitation 
and Business, Financial and Intercultural Trainings (if needed, simultaneously held in 
English and Chinese). 

Autorisation d'établissement 115249 
Site Internet www.ritaknott.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Chinois 
Zone d'intervention Allemagne, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, 

Gestion commerciale 

Où nous trouver? Nous contacter 
23, Cité Aline Mayrisch Rita Knott 

L-7268 Bereldange T +352 621 543 211 
Luxembourg knott@pt.lu 
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Sacred Heart University Luxembourg, Jack 
Welch College of Business  

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Your MBA in 
Luxembourg » 

 

Sacred Heart University est une université américaine installée au Luxembourg depuis 
1991 avec un campus du Business College.  

L'Université offre les formations suivantes: 

• Part-time MBA (Master of Business Administration) 

• Full-time MBA with internship 

• Professional Certificates in: 

• NEW Risk Management 

• Corporate Finance 

• Global Investment 

• Leadership 

• Modern Business Management 

Depuis janvier 2007, Sacred Heart University a reçu l'accréditation AACSB décernée 
par l’Association to Advance Collegiate Schools of Business. Moins de 5% des 
Universités et business schools dans le monde ont reçu cette accréditation reconnue 
internationalement comme un label d'excellence et de reconnaissance pour les 
institutions de Management. Tous les programmes sont aussi reconnus à 
Luxembourg par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Depuis septembre 2012, Sacred Heart University offre par ailleurs une formation 
"MBA with Internship". La nouveauté de ce MBA réside dans le fait que l’étudiant peut 
accomplir un MBA en 16 mois et acquérir en même temps une expérience 
professionnelle par le biais d’un stage rémunéré de neuf mois. 

Raison sociale Association sans but lucratif 
Autorisation d'établissement 1-06-0776644-A1 

Site Internet www.shu.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation en alternance, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Anglais 
Zone d'intervention Luxembourg (Centre) 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Commerce international, Développement personnel et 

professionnel, Direction entreprise, Droit, Economie, Gestion commerciale, Gestion 
financière 

Où nous trouver? Nous contacter 
7, rue Alcide de Gasperi Antoine Rech 
L-1615 Luxembourg T +352 22 76 13 31 
Luxembourg arech@shu.lu 
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Sagora 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Learning is a 
continuous process: it 
starts when it's over » 

 

SAGORA est une société de conseil et de formation spécialisée en analyse financière 
et dans la gestion des risques.  
Nous bénéficions d’un réseau de professionnels ayant une expérience étendue du 
monde financier. Au cours des dernières années, nous avons mené des missions et 
formations pour des institutions financières européennes, des pouvoirs publics et des 
PME. Une liste de sociétés clientes peut être fournie sur demande.  

Les formateurs de SAGORA enseignent aussi à l’INSEAD, TIASNIMBAS, Amsterdam 
Institute of Finance, Solvay Brussels School of Economics and Management, etc. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 870.771.671 

Site Internet www.sagora.eu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Gestion financière 

Où nous trouver? Nous contacter 
28, avenue de Haverskercke Mathias Schmit 
B-1190 Bruxelles T +32 (0)496 93 22 70 

Belgique m.schmit@sagora.eu 
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Schaffer Consulting 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Formations du bon 
sens » 

 

Nos formations de prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme sont conçues sur mesure. 
Elles sont mises à jour régulièrement en fonction des changements légaux, de 
nouvelles interprétations, des expériences des clients et de nos expériences. 
Nous fournissons aux clients documents contenant les informations clés et utilisons 
des présentations visuelles allégées. Pour optimiser la transmission du savoir, nous 
stimulons l'échange entre les participants d'une part, et le formateur, d'autre part.  
Contactez-nous pour élaborer votre formation! 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10040570/0 

Site Internet www.schafferconsulting.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français 
Zone d'intervention Luxembourg (Centre), Luxembourg (Est), Luxembourg (Nord) 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Défense prévention sécurité, Gestion financière 

Où nous trouver? Nous contacter 
94, rue de Noertzange Frank-W. Schaffer 
L-3861 Schifflange T +352 621 541 677 

Luxembourg fw.schaffer@gmail.com 
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SD Worx 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Result driven HR » 

 

SD Worx développe au Luxembourg une gamme étendue de services répondant aux 
besoins administratifs et sociaux de toute entreprise, selon sa taille et son domaine 
d’activité. Nous offrons un portefeuille de services intégrés et complémentaires: 
administration et calcul des salaires; information sociale: législation, sécurité sociale, 
fiscalité des salaires, réformes et actualités fiscales; assistance sur site ponctuelle ou 
contractuelle; automatisation des processus administratifs de Ressources Humaines; 
formations; workshops en gestion des ressources humaines. 
Que vous soyez aguerri(e) aux dispositions et procédures en vigueur au Luxembourg 
ou que vous arriviez dans un poste de Ressources Humaines venant d’un autre 
service ou d’un autre pays, vous ressentez le besoin de mettre à jour vos 
connaissances administratives et juridiques en matière de Gestion des Ressources 
Humaines.  

Conscients de ce besoin, nous avons mis en place des solutions de formation 
adaptées à cette demande (workshops d'actualité, formations qualifiantes, ateliers 
RH, formations classiques, accompagnement individualisé...).  

Toutes nos formations peuvent être adaptées "sur mesure" aux besoins de chaque 
entreprise. 

Raison sociale Société anonyme 

Autorisation d'établissement 99267/E 
Site Internet www.sdworx.lu/fr-lu/ 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Droit, Droit fiscal, 

Gestion financière, Ingénierie formation pédagogie, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
89 F, rue Pafebruch Anne-Lise Demortier 
L-8308 Capellen T +352 26 92 93 209 
Luxembourg formationslux@sdworx.com 
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Securex 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Securex, votre 
partenaire RH expert 
en gestion de la paie » 

 

Actif depuis plus de 10 ans à Luxembourg dans les ressources humaines, Securex 
vous transmet ses connaissances dans la législation sociale et la fiscalité. 
Nous sommes spécialisés en administration RH, calcul des salaires, gestion des 
rémunérations, formalités légales et sociales, tâches liées à l'administration salariale 
relatives aux RH (contrôle fiscal, sécurité sociale, demandes de permis de travail…, 
une assistance sur site en cas de besoin), suivi des mandats ad hoc, outils SIRH, 
conseils à l'international, outsourcing etc. 
Centre de Formation Agréé, nous connaissons les problématiques que vous 
rencontrez et savons comment vous transmettre efficacement ces connaissances. 

Notre service juridique, composé de professionnels Payroll et d’un juriste spécialisé 
en droit du travail et de la sécurité sociale, a été mis en place pour vous assister dans 
toutes vos démarches. 

Que vos besoins portent sur des notions de base ou sur des points avancés, nos 
spécialistes se font fort de vous fournir des réponses claires à vos questions 
pratiques.  

Prenez contact avec nous et nous vous conseillerons sur les formations qui 
conviennent le mieux à votre structure. 

Raison sociale Société anonyme 

Autorisation d'établissement 00128410/2 
Site Internet www.securex.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Conférence, Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-
entreprise 

Langue(s) des formations Anglais, Français 

Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Droit, Droit fiscal, Gestion financière, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
15, rue Léon Laval Carole Fabry / Valerie Van de Vliet  
L-3372 Leudelange T +352 26 38 46 54 
Luxembourg HRacademy@securex.lu 
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SECURYBAT 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Votre partenaire 
formations » 

 

Depuis 2004, SECURYBAT, spécialisé dans le domaine de la sécurité au travail, fait 
partie des Organismes de formation professionnelle continue Luxembourgeois. 
Les principales formations proposées: 

• Formations conduite en sécurité des engins permettant à l'employeur de délivrer 
l'autorisation de conduite écrite obligatoire (chariots de manutention, plates-
formes mobiles élévatrices de personnes, ponts roulants engins de chantiers, 
grues auxiliaires, engins spécifiques). 

• Travail en hauteur (Port du harnais, gestion des équipements, travail sur cordes...). 

• Sécurité incendie (services, secteur bancaire, bâtiment, industrie, HORECA). 

• Formation aux risques électriques pour électriciens et non électriciens. 

• Montage, démontage et utilisation d'échafaudages en sécurité. 

Des formations peuvent être créées en partant d'un cahier des charges propre à 
l'entreprise. 
SECURYBAT accompagne les responsables de sécurité et les travailleurs désignés 
dans le cadre de leurs différentes missions en détachant ses consultants: 

• Environnement 

• Incendie 

• Assistance aux personnes 

• Postes à risque 

• Sécurité sur chantier (bâtiment, industrie,génie civil) 

• Certifications 

SECURYBAT est acteur dans le domaine de la sécurité en proposant également des 
solutions innovatrices permettant de réduire le taux d'accidents de travail dans la 
catégorie professionnelle "travail intérimaire" en développant le plan d'amélioration 
des conditions d'intégration du personnel temporaire. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 104556/A 

Site Internet www.securybat.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Portugais 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Agriculture production végétale, Agroalimentaire, Automatisme informatique 

industrielle, Bâtiment gros oeuvre, Bâtiment second oeuvre, Btp conception 
organisation, Commerce, Communication information, Défense prévention sécurité, 
Développement personnel et professionnel, Electronique, Electrotechnique, Energie, 
Environnement aménagement, Génie climatique, Génie industriel, Gestion 
commerciale, Hôtellerie restauration, Informatique, Ingénierie formation pédagogie, 
Langage informatique, Logiciel, Manutention, Mécanique construction réparation, 
Mécanique théorique, Psychologie, Qualité, Ressources humaines, Secrétariat 
assistanat, Services divers, Transport, Travaux publics 
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Où nous trouver? Nous contacter 
2, rue de l'École Joël Baehr 

L-4394 Pontpierre T +352 26 18 74 89 
Luxembourg joel.baehr@securybat.lu 
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Self Investment 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Self 
Investment...your best 
investment » 

 

Offering a personalised service which is flexible to accommodate a wide range of 
education requirements, Self Investment provides training and coaching to private 
clients and local companies & institutions. 

With a solid background in delivering training courses for the Insurance & Banking 
sector, we offer training and education in the following subjects: 

• English language and business English skills...Utilising a mixture of learning 
resources including video, audio and simulated business activities to provide a 
more interactive, 21st century approach to learning English.   

• Specialised training in the Insurance & Finance sector...with a strong background 
in the insurance and financial industry, we can provide more specialised training 
for individuals in this particular sector. 

• Personal training and coaching...assistance with adult further education including 
business skills and professional personal progression including MBA certification. 

We also offer a training outsourcing facility in which we work closely with other 
training providers and companies to assist them in providing specialised, structured, 
quality education for their employees or companies own clients. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 120187/A 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation sur mesure 
Modes d'organisation Formation à distance, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais 

Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, 

Economie, Gestion commerciale, Gestion financière, Langues, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
10, rue Alexandre Fleming Andrew Butler 
L-1525 Luxembourg T +352 691 318 934 
Luxembourg andrew@self-investment.com 
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SelfCompetence  
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« New horizons, new 
solutions » 

 

SelfCompetence vise à élever la qualité de vie et de performance de chaque personne, 
dans sa vie privée et professionnelle, et celle des entreprises et des institutions. Ceci 
par des formations de pointe, incluant le développement psychologique. 

Les compétences les plus recherchées actuellement par les employeurs sont la 
résolution des problèmes complexes, la pensée critique, la créativité et la capacité à 
gérer le personnel. 

Notre mission est de développer ces valeurs dans la personnalité des dirigeants et de 
leurs équipes. Ainsi, nous contribuons de manière significative à leur épanouissement 
individuel et professionnel, à l'amélioration de leurs performances et au succès 
personnel et collectif. 
----- 
Through expert, innovative and practical training, SelfCompetence serves as a 
catalyst for improving the quality of life of each individual in their professional arena, 
at home, and in all other areas of human activity. 
We deliver state of the art and evidence-based trainings to promote organizational 
growth, development and success through empowered, self-sufficient and skilled 
leaders, managers and employees. Our trainings are especially targeted to improve 
peoples' abilities of self-management, team management and leadership. 

To achieve these goals, SelfCompetence assembles an international team of experts, 
consultants, trainers and coaches, each with a proven professional track-record and 
committed to the highest ethical principles. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10062377/1 
Site Internet www.selfcompetence.training 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Néerlandais 

Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Action sociale, Commerce, Développement personnel et professionnel, Direction 

entreprise, Ingénierie formation pédagogie, Psychologie, Ressources humaines, 
Santé secteur sanitaire 

Où nous trouver? Nous contacter 
242, rue de Luxembourg Michel Hubert 

L-8077  Bertrange T +352 621 217 709 
Luxembourg selfcompetence.training@gmail.com 
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SIGNA 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Organisme de 
Consultation et de 
Formation 
Professionnelle 
Continue » 

 

SIGNA est un organisme de Consultation et de Formation Professionnelle Continue. 
Ce sont avant tout des consultants et formateurs qui bénéficient d'une longue 
expérience du terrain, dans  

• les différents domaines de l'agroalimentaire,  

• l'horeca,  

• les métiers de bouche,  

• l'industrie,  

• les soins et la santé  

• et bien d'autres encore.  
Une approche individuelle et analytique nous permet de conseiller de façon 
constructive et d'apporter des solutions adaptées à la réalité de votre travail au 
quotidien. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10002950/8 

Site Internet www.signa.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Chinois, Français, Italien, Luxembourgeois, Portugais, Roumain 
Zone d'intervention Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Agroalimentaire, Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, 

Hôtellerie restauration, Qualité, Ressources humaines, Santé secteur sanitaire, 
Secrétariat assistanat 

Où nous trouver? Nous contacter 
42, rue des Trois Cantons Secrétariat SIGNA 
L-8352 Dahlem T +352 26 53 29 66 
Luxembourg info@signa.lu 
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SOCOTEC Luxembourg 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Renforcer vos 
compétences pour 
une meilleure 
prévention des 
risques » 

 

SOCOTEC Luxembourg élargit son offre de service en développant un Pôle Formation 
sur le site de Livange. 
Il délivre des formations liées à la sécurité et à la santé au travail. 

Le panel de nos formations s'étend en permanence, suivant vos besoins. 
Nous disposons d'un catalogue complet, disponible sur simple demande, reprenant 
l'ensemble des formations programmées en nos locaux. 

Nous disposons de salles spacieuses et équipées, de matériel pédagogique adapté, 
de formateurs qualifiés garantissant ainsi à vos collaborateurs une acquisition 
optimale et motivante de la formation suivie. 

Si pour des raisons pratiques, vous souhaitez que ces formations soient dispensées 
au sein de vos locaux, nous étudierons toutes solutions afin que cela soit réalisable, 
dans les mêmes conditions. 

D'ores et déjà, nous sommes à votre écoute par quelques moyens à votre 
convenance. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 62863/C 

Site Internet www.socotec.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Bâtiment gros oeuvre, Bâtiment second oeuvre, Btp conception organisation, Défense 

prévention sécurité, Electrotechnique, Manutention, Qualité, Santé secteur sanitaire 

Où nous trouver? Nous contacter 
Rue de Turi Robert Lisi 
L-3378 Livange T +352 40 07 52 

Luxembourg robert.lisi@socotec.com 
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Sophia Institute 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« knowledge skills 
attitudes » 

 

Institut de formation professionnelle continue dans le domaine des soins de santé. 
Nos offres pour les soignants, personnels éducatifs, les entreprises et les particuliers: 

• Formation continue en présentiel et /ou via e-learning 

• Consultance et expertise dans le secteur des soins 

• Cours de langue luxembourgeoise agréés par le Ministère de l'Éducation nationale, 
de l'Enfance et de la Jeunesse (généraux et spécialisés en soins) 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10021991/1 

Site Internet www.sophiainstitute-lu.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Français, Luxembourgeois, Espagnol, Portugais 
Zone d'intervention Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Langues, Médecine, Santé secteur sanitaire 

Où nous trouver? Nous contacter 
59, route de Luxembourg Sophia Institute 
L-4761 Pétange T +352 691 776 513 

Luxembourg info@sophiainstitute-lu.com 
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Stoll Safety 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Formez vous à l'aide 
d'outils pédagogiques 
uniques au 
Luxembourg » 

 

Stoll Safety est un organisme de formation professionnelle continue depuis plus de 
25 ans, agréé par le Ministère de l’Économie et par l’Association d’Assurance 
Accident (AAA), spécialisé dans le domaine des formations à la sécurité. Membre 
fondateur de ServiceAcademy, Stoll Safety est porteur du label ServicePlus. 
Domaines de formation: 

• Prévention et protection incendie - Formation à l’utilisation des extincteurs et à 
l’évacuation, réalisation d’exercices d’évacuation audités, port de l'A.R.I., rédaction 
des P.O.I.E., audits de sécurité. 

• Santé - Formation secourisme (SST), formation sur Défibrillateur Automatique 
Externe (D.A.E.), manutention physique. 

• Conduite d’engins en sécurité - Délivrance d’Attestation de conduite en sécurité sur 
machines (formations subventionnées par l’AAA). 

• Autres - Risques électriques, hold-up, travaux en hauteur, port du harnais, 
formation à l'utilisation des équipements pour espaces verts (tondeuses, 
tronçonneuses). 

Notre gamme d’outils pédagogiques est unique au Luxembourg 

• L’unité mobile qui permet la formation sur feux réels de 48 personnes par jour  

• Le simulateur multimédia incendie 

• Le container à feux réels et le labyrinthe permettant de réaliser des exercices 
d’évacuation en milieu enfumé 

• Les "Blind mask" - Simulation électronique de fumée fictive permettant les 
entraînements d’évacuation là où l'utilisation des fumées est impossible. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 

Autorisation d'établissement 99602/A 
Site Internet www.safety.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Belgique, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Défense prévention sécurité, Manutention, Santé secteur sanitaire 

Où nous trouver? Nous contacter 
ZARE Ilot Ouest  Stoll Safety 

L-4384 Ehlerange T +352 37 84 89 
Luxembourg safety@stoll.lu 
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STRAHLENDERSONNE, Ben Hassine Noura 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« 5 Sterne für Ihren 
Erfolg! » 

 

Persönlichkeit und Fachkompetenz für "Büro"-Menschen  
mit dem 5-Sterne-Management©-Paket.  
Office-Management - Kommunikationstraining - Kompetenzsteigerung - 
Persönlichkeitsbildung - Soft Skills - Gesundheitspraxis. 
Alles aus einer Hand! 

• Sie lernen erfolgreich zu kommunizieren und zu schreiben! 

• Sie bekommen endlich Ordnung in Ihr Büro - von A bis Z! 

• Sie verbessern Ihre Durchsetzungsfähigkeit und Ihren Präsentationsstil! 

• Sie lernen die erforderliche Geschwindigkeit zu halten! 

• Sie lernen mit Stress und Herausforderungen umzugehen! 

• Sie werden auf Ihre Gesundheit achten und zufriedener! 

• Sie bekommen eine neue Einstellung zu Ihrem (Berufs-) Leben! 

• Sie verbessern Ihren Auftritt! 
Ersparen Sie sich unnötige Zeitaufwände, Chaos, Nerven und Geld! 

Holen Sie sich Bestätigung, Sicherheit, Motivation und Erfolg mit einem 5-Sterne-
Zertifikat! 

Autorisation d'établissement 10063466/1 

Site Internet www.5-sterne-management.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation en alternance, Formation inter-entreprise, Formation intra-

entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Français 
Zone d'intervention Allemagne, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Communication information, Développement personnel et professionnel, Direction 

entreprise, Langues, Ressources humaines, Secrétariat assistanat 

Où nous trouver? Nous contacter 
8, rue Dicks Noura Ben Hassine 

L-5521 Remich T +352 661 671 111 
Luxembourg info@5-sterne-management.com 
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StudyFox 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Knowledge is just a 
click away! » 

 

StudyFox, une école de langues dynamique et orientée vers le monde des affaires, 
offre des cours de langues sur mesure à vos employés, en petits groupes ou 
individuellement. 

StudyFox propose des cours de langues aux tarifs les plus compétitifs et transparents 
du marché. Ces cours incluent: 

• un formateur professionnel et expérimenté, 

• une évaluation du niveau linguistique, 

• le matériel d'apprentissage, 

• un test final d'évaluation ainsi qu'un certificat de niveau de langue. 

Tous les cours sont planifiés en fonction de la disponibilité et de la charge de travail 
quotidienne de vos employés. Les cours ont lieu dans vos locaux ou dans nos locaux 
aux horaires de votre choix, soit sous forme de cours individuels, soit en groupe. 
Tous nos cours de langues se basent sur le CECR (Cadre Européen Commun de 
Référence pour les langues). 

Vous recevez un compte personnel en ligne sur studyfox.lu pour vérifier la présence 
de vos employés dans les différents cours et analyser les progrès accomplis par 
chaque participant. 

En outre, votre compte personnel vous permet de demander un changement 
d'horaire pour les différents cours et de visualiser votre utilisation actuelle du budget. 
Tous les documents, tels que les feuilles de présence, le budget et les factures 
peuvent être téléchargés directement à partir de votre compte. 
StudyFox est également le leader dans le domaine des cours de soutien scolaire à 
domicile. Nous vous trouverons un formateur qualifié pour vos enfants de tout âge et 
ce, dans toutes les matières. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10060407/2 

Site Internet www.studyfox.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation à distance, Formation en alternance, Formation inter-entreprise, Formation 

intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Arabe, Bulgare, Chinois, Coréen, 
Danois, Espagnol, Estonien, Finnois, Grec, Hébreu, Hongrois, Italien, Japonais, Latin, 
Letton, Lituanien, Maltais, Néerlandais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, 
Russe, Serbocroate, Slovaque, Slovène, Suédois, Tchèque, Turc, Vietnamien, Yiddish 

Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Langues 

Où nous trouver? Nous contacter 
21, rue Léon Laval Jean-Marie Parisot Chris Ribeira 
L-3372 Leudelange T +352 691 691 799 

Luxembourg contact@studyfox.lu 
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SuperDrecksKëscht 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Sécurité et avenir - 
formation continue 
pour le 
développement 
durable du 
Luxembourg » 

 

La SuperDrecksKëscht n'est pas uniquement un acteur national spécialisé dans la 
collecte de produits problématiques et de conseil pour la gestion écologique des 
déchets dans plus de 4.200 entreprises au Luxembourg. Au fil des années, elle a mis 
au point un savoir-faire détaillé pour gérer durablement les matières en termes 
écologiques et économiques, veiller à une haute qualité et agir dans l'intérêt de l’État, 
des consommateurs et des acteurs économiques.  

La SuperDrecksKëscht transmet le savoir-faire qu'elle a acquis dans son travail 
pratique pendant les derniers 30 ans dans le cadre de formations et de visites. L'offre 
de la SuperDrecksKëscht s'adresse tout particulièrement: 

• aux responsables de la gestion des déchets, de l'hygiène et de la sécurité au 
travail, 

• aux responsables du service technique dans les communes, 

• aux responsables de l'achat et de l'utilisation de produits de nettoyage, 

• au personnel de nettoyage, 

• aux demandeurs d'emploi,  

• aux personnes intéressées. 

Depuis mars 2014, la SuperDrecksKëscht est un organisme officiel de formation 
continue pour adultes. L'évolution est tellement rapide qu'aujourd'hui rien ne 
fonctionne sans formation continue - ce constat s'applique à tous les secteurs de la 
vie et du travail de tous les jours.  
Disposer de connaissances suffisantes permet: 

• de protéger notre propre santé 

• d'économiser des coûts 

• de préserver notre milieu et nos ressources naturelles 
Raison sociale Société anonyme 

Autorisation d'établissement 00113078/3 
Site Internet www.sdk.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Défense prévention sécurité, Environnement aménagement 

Où nous trouver? Nous contacter 
Zone Industrielle Piret Malou Origer 

L-7737 Colmar-Berg T +352 48 82 16 228 
Luxembourg training@sdk.lu 
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Synéthique 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Activateur de 
Performances » 

 

Synéthique est une société de conseil et de formation spécialisée dans les domaines 
du management, de l’action commerciale et du développement professionnel. 
Notre mot d’ordre: activateur de performances! C’est la promesse de notre entreprise 
vis à vis de ses clients. 
Nos certifications Qualité NF Formation, ISO 9001 et ISO 29990 sont là pour donner 
la preuve de nos engagements de services et de la maîtrise de notre organisation et 
de nos process. 
Notre positionnement est l’opérationnel avant tout! Notre credo, c’est l’art du résultat! 
Au quotidien, c’est la réussite de l’action qui nous obnubile et qui nous dirige. C’est 
ce qui définit notre engagement qui se traduit jusqu’à notre rémunération, dont une 
partie variable est adossée à l’atteinte des objectifs.  
Cela nous amène ainsi à proposer des solutions "sur mesure", bâties à partir de notre 
expertise sectorielle. 
6 métiers et 6 domaines de compétences sont à votre service!  

• Nos 6 métiers sont l’audit, le conseil, l’ingénierie pédagogique, la formation, le 
coaching et le training.  

• Nos 6 domaines de compétences sont le management, la gestion des ressources 
humaines, le marketing, l’action commerciale, la communication et le 
développement professionnel. 

Depuis plus de 15 ans, nous accompagnons des centaines d’entreprises de taille et 
d’activités différentes des secteurs bancaires, assurances, de la grande distribution, 
de l’industrie, des services, de la santé, ainsi que des institutions publiques et 
collectivités territoriales… 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 11.75.29396.75 

Site Internet www.synethique.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-

entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Commerce, Développement personnel et professionnel, Direction 

entreprise, Gestion commerciale, Immobilier, Ingénierie formation pédagogie, Qualité, 
Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
58, avenue de Wagram Gérard Dubois 
F-75017 Paris T +33 (0)6 63 91 89 18 

France gdubois@synethique.com 
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System Solutions 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« System Solutions: la 
vie est beaucoup plus 
simple quand on est 
bien formé! » 

 

Depuis 1996, System Solutions a pour mission d'aider les entreprises de toutes 
tailles à mettre en place et opérer des infrastructures robustes pour leur centre de 
données, afin de leur permettre de soutenir et de développer leur activité. 

Pour réaliser cette mission, nous agissons comme un conseiller de confiance, dans 
une perspective à long terme. 
En parfaite collaboration avec nos clients et partenaires, nous dessinons et 
supportons des solutions technologiques innovantes qui viennent améliorer la qualité 
des processus métiers au travers d'une offre de services de consultance, 
d’implémentation, de gestion opérationnelle performants, et de formation. 

Le département formation de System Solutions France, présent sur Metz, Nancy et le 
Luxembourg, propose une large palette de formations intra- et inter-entreprises, dans 
les domaines: 

• Informatique (bureautique, outils graphiques et web création, systèmes et réseaux, 
développement et méthodes, bases de données, mainframe, messagerie et travail 
collaboratif, management des systèmes d’information, cursus métiers). 

• Développement des ressources humaines (management, communication, 
marketing et outils de communication, commercial, ressources humaines, langues, 
prévention et sécurité, comptabilité et finance, parcours métiers). 

Un partenariat fiable et durable. 

• À l’écoute des besoins. 

• Un conseil et un accompagnement permanent. 

• Une optimisation des coûts.  

• Adaptation de nos méthodes pédagogiques pour une adéquation besoin/résultat 
optimale. 

• Réseau AGINIUS 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 41.57.03363.57  

Site Internet www.formation-systemsolutions.fr 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Direction entreprise, Gestion commerciale, Informatique, Ingénierie formation 

pédagogie, Langage informatique, Langues, Logiciel, Ressources humaines, 
Télécommunication 

Où nous trouver? Nous contacter 
29, rue de Sarre Bruno Zinutti 

F-57070 Metz T +33 (0)3 87 21 12 77 
France bruno.zinutti@systemsolutions.fr 
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SYSTEMIC 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Organisational 
Development and 
Transformation » 

 

SYSTEMIC est une société active dans le domaine du conseil économique, du conseil 
en organisation, systèmes d'information et développement du potentiel humain. 
Nos formations clés sont les suivantes: 

• Gestion et optimisation des processus organisationnels 
Cette formation vise à permettre aux directeurs et chefs de service de comprendre les 
enjeux et les possibilités offertes pour l'optimisation et la gestion des processus 
organisationnels lorsque ceux-ci sont combinés à la mise en place d'un système 
d'information orienté processus. 

• Transformation des organisations par l'intelligence collective 
Ce séminaire a pour objectif de familiariser les participants avec les pratiques de l'Art 
of Hosting et de la Dynamic Facilitation pour faciliter les transformations et 
adaptations graduelles par l'exploitation de l'intelligence collective pour la co-création 
de visions, stratégies, plans d'actions et changements. 

• Accélérer le développement des Leaders à haut potentiel 
Ce programme de formation a pour objectif de permettre à une organisation de 
renforcer la capacité de ses leaders à haut potentiel. Elle fait appel à des techniques et 
approches pratiques, facilement assimilables et éprouvées mettant à profit 
l'intelligence intuitive des participants. 

Nos séminaires ont été développés sur base de nos interventions dans le cadre de 
nos missions de conseil. Notre force est d'offrir des formations pratiques et efficaces 
axées sur la réalité du terrain. 

Nos formations sont offertes en français ou en anglais. 
Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 110715/B 

Site Internet www.systemic.lu/fpc.html 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-

entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Communication information, Développement personnel et professionnel, Direction 

entreprise, Informatique, Langage informatique, Logiciel, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
28, Beesléckerweg Olivier Gourmet 

L-9964 Huldange T +352 26 90 87 28 
Luxembourg info@systemic.lu 
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TASE Solutions 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Tase Solutions votre 
partenaire autodesk » 

 

Centre agréé Autodesk, Tase vous propose de nombreux ateliers et formations à 
Bruxelles et Luxembourg visant soit à vous familiariser avec votre logiciel, soit à vous 
perfectionner et vous en fournir une excellente maîtrise. 

• Distributeur logiciels Autodesk 
Tase Solutions est votre partenaire sur le Luxembourg et la Belgique pour l’achat 
et/ou la location de vos licences Autodesk. En partant d’AutoCAD de base pour de 
simples plans en 2D et allant vers la technologie BIM pour les produits de la gamme 
Revit. 

• Formateurs agréés 
Tous nos techniciens sont accrédités pour donner des formations de qualité. Ils ont 
acquis un niveau de qualification qui vous permettra d’être opérationnel après chaque 
formation. À la fin de celle-ci, vous recevez un certificat valable partout dans le 
monde. 

• Centre de certification 
Vous désirez que votre niveau de connaissance d’un logiciel Autodesk soit reconnu et 
vous l’utilisez depuis plus de 6 mois? Avec notre aide, c’est à présent possible. Venez 
obtenir votre propre certification sur le(s) logiciel(s) que vous souhaitez. 

• Revendeurs HP, Microsoft, Adobe 

Nous sommes également distributeurs d’autres produits tel que HP, Microsoft et 
Adobe. Renseignez-vous auprès de nos professionnels. Nous sommes à votre 
écoute. 

• Spécialiste Architecture, Engineering, Construction, Media et Entertainment 
Nos experts sont architectes et ingénieurs de métier. Ils sont régulièrement évalués 
par Autodesk ce qui nous permet de vous assurer des services de qualité. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 00130768/5 

Site Internet www.tase.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Autoformation, Conférence, Formation à distance, Formation en alternance, 

Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français, Néerlandais 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg (Centre), Luxembourg (Est) 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Btp conception organisation, Informatique, Logiciel 

Où nous trouver? Nous contacter 
37, Val Saint André Magalie Rapp 

L-1128 Luxembourg T +352 25 07 50 351 
Luxembourg m.rapp@tase.lu 
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Technifutur 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Un outil au service 
du développement 
local! » 

 

TECHNIFUTUR est un centre de compétences qui développe et propose des 
formations aux entreprises, aux demandeurs d’emploi, aux enseignants et aux 
étudiants.  

Technifutur est actif dans 14 domaines: Aéronautique, Assemblage, Automatismes, 
Conception, Énergie et Environnement, Image et Multimédia, Informatique, 
Maintenance, Mesures et contrôles, Micro-technologies, Organisation, Surfaces et 
Matériaux, Techniques Industrielles, Usinage. 
À la formation s’ajoutent d’autres services: la sensibilisation, le conseil ainsi que la 
veille technologique et métiers. 

Nous proposons également de nombreuses salles de réunions et séminaires. 

Raison sociale Association sans but lucratif 
Autorisation d'établissement 14942/96 

Site Internet www.technifutur.be 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation à distance, Formation en alternance, Formation inter-

entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Agroalimentaire, Audiovisuel multimédia, Automatisme informatique industrielle, 

Communication information, Défense prévention sécurité, Développement personnel 
et professionnel, Direction entreprise, Electrotechnique, Energie, Génie climatique, 
Génie industriel, Informatique, Langage informatique, Logiciel, Mécanique 
construction réparation, Mécanique théorique, Qualité, Ressources humaines, 
Télécommunication, Travail matériau 

Où nous trouver? Nous contacter 
15-17, rue Bois Saint-Jean J.F. Delvenne 
B-4102 Seraing T +32 (0)4 38 24 558 

Belgique jfd@technifutur.be 
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Telindus Training Institute 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Expert en 
formations ICT et 
bureautique au 
Luxembourg depuis 
plus de 25 ans » 

 

Depuis 25 ans, nos missions principales sont la formation, le conseil et la 
certification IT, afin d’aider nos clients à relever leurs principaux challenges: 
optimiser les coûts de formation, planifier les différentes formations dans le respect 
de l’activité de l’entreprise, établir un parallèle entre les plannings techniques et de 
formation, afin que celle-ci soit parfaitement intégrée dans les projets informatiques. 
Maîtrisant les dernières innovations technologiques, les cours sont assurés par une 
équipe de formateurs certifiés qui accompagne les stagiaires de bout-en-bout, depuis 
les tests préparatifs en ligne jusqu’aux certifications comme Pearson VUE. Par 
ailleurs, Telindus Training Institute est certifié ISO 9001, Silver Microsoft Certified 
Learning Partner, et dispose du statut PSF; autant de gages de qualité et 
d’engagement envers nos clients. 
Notre offre de formation reconnue est la plus diversifiée du Luxembourg (150 
nouvelles formations/an). Nos cours calendrier et sur mesure offrent un large choix 
de solutions, dont: Microsoft, VMware, Citrix, Cisco, Linux, Apple, Mobile Device 
Management (BYOD), Cloud, Social Network, Brocade, F5 Networks, Varonis, 
Management Training (TOGAF, PMP, Scrum, ITIL, Prince 2…)... 
Nous organisons différents modules Office sur mesure, parmi lesquels: Excel 
Macros, Pivot Tables, Gestion de base de données, Formulaires protégés et modèles. 
Nous proposons de la consultance et du coaching pour aider nos clients dans la 
réalisation de leurs projets IT et bureautique et dévelo 

Raison sociale Société anonyme 

Autorisation d'établissement 70763/B 
Site Internet www.training.telindus.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Formation à distance, Formation en alternance, Formation inter-entreprise, Formation 
intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois, Portugais 

Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Audiovisuel multimédia, Industrie graphique imprimerie, Informatique, Ingénierie 

formation pédagogie, Langage informatique, Logiciel, Secrétariat assistanat, Services 
divers, Télécommunication 

Où nous trouver? Nous contacter 
2, rue des Mines Noémie Turpain  /  Fabienne François 

L-4244 Esch-sur-Alzette T +352 45 09 15 9712 
Luxembourg training@telindus.lu 
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The Language Partnership, Higson John Toby 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Delivering 
Excellence in 
Business English » 

 

The Language Partnership est un centre spécialisé dans la formation linguistique et le 
développement des compétences professionnelles. Nos services sont proposés au 
Luxembourg, dans la région transfrontalière et en ligne. 

Nous sommes experts dans l’enseignement de l’anglais professionnel. Nous avons 
acquis une solide expérience en dispensant des formations pour tous les niveaux et 
pour tous types d'organisations: multinationales, banques, usines, universités, start-
ups et particuliers.  
Nous proposons une large gamme de services: 

• Ateliers développant vos compétences professionnelles : écrire des e-mails, 
donner des présentations, rédiger un rapport, développer la conscience culturelle 
dans le milieu des affaires… 

• Anglais des affaires  

• Anglais spécialisé: banque et finance, droit, industrie, ressources humaines, 
marketing… 

• Anglais général  

• Préparation à l’examen du TOEIC (Test of English for International 
Communication). Nous sommes un centre de formation accrédité TOEIC. 

Notre approche pédagogique vous permet d'améliorer rapidement les 4 aspects 
principaux de la langue: expression écrite et orale, compréhension, grammaire et 
vocabulaire. Notre objectif est que vous acquériez les aptitudes linguistiques et les 
compétences professionnelles dont vous avez besoin pour gagner en performance 
dans votre carrière. 

Autorisation d'établissement 10055587/1 

Site Internet www.thelanguagepartnership.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Autoformation, Conférence, Formation à distance, Formation inter-entreprise, 

Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Langues 

Où nous trouver? Nous contacter 
2 B, Ennert dem Bierg John Toby  Higson 

L-5244 Sandweiler T +352 26 15 67 91 
Luxembourg toby@tlp.lu 
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Top Finance 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Formations en 
finance, comptabilité 
et certifications 
professionnelles » 

 

Top Finance est un acteur incontournable de la formation en Europe, présent dans la 
majorité des centres financiers européens: Paris, Genève, Zurich, Francfort, 
Luxembourg et Amsterdam.  

Nous avons la volonté de vous accompagner dans vos problématiques quotidiennes à 
l’aide de nos formations certifiantes, intra-entreprise et nos study tours. 
CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES: CFA®, FRM®, CAIA®, CMA®, CPA, CIA® 
et Claritas. 
Notre savoir-faire unique, notre accompagnement et notre expertise offrent à vos 
collaborateurs les meilleures chances de réussite à ces examens sélectifs. 

Leader de formation aux certifications professionnelles  

• N°1 en Europe 

• Présent dans 42 villes dans le monde 

• Plus de 100 formations intra-entreprises  

• Coaching et suivi personnalisé des candidats 

• 98% de taux de satisfaction en 2014 

• Plus de 300 intervenants 

• Accrédité par les plus grands organismes financiers 

• Formateur suivant officiellement le programme PPGP - CFA Institute®, GARP® 
(FRM®), CAIA Association, IMA 

Notre catalogue s’enrichit aussi avec plus de 100 formations disponibles en intra- et 
inter-entreprises adaptées aux problématiques actuelles et apportant des solutions au 
plus près des réalités du marché.  
Plus qu’un simple projet de formation, nos équipes pédagogiques vous 
accompagnent dans la concrétisation de vos challenges RH. Nous mettons à votre 
disposition la meilleure expertise métier pour déployer des projets de formation les 
plus adaptés à votre environnement. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 11.75.51994.75 
Site Internet top-finance.net/fr/ 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Autoformation, Conférence, Formation à distance, Formation inter-entreprise, 

Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Italien, Néerlandais 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Banque assurance, Economie, Gestion financière, Ingénierie formation pédagogie 

Où nous trouver? Nous contacter 
44, rue de Miromesnil Sophie Valente 
F-75008 Paris T +33 (0)1 58 18 62 47 

France sophie-valente@top-finance.net 
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Tower Training & Consulting 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Luxembourg's 
supplier of choice for 
state-of-the-art 
training and 
consulting services! » 

 

Tower’s experienced trainers prepare and conduct training courses tailored to our 
client's specific requirements.  
A sample of our most popular courses includes: 

• Business Acumen (Financial Workshop) 

• Effective Presentation Skills 

• Coaching Skills for Managers 

• Project Management Fundamentals/Advanced Project Management  

• Delegation and Empowerment 

• Building Trust and Credibility  

• Executive Lifestyle Seminar 

• New Time Management Techniques 

• Stress Management  

• Leveraging Diversity 

• A Systematic Approach to Selling 

• New/Advanced Leader Training 

• Professional Report Writing 

• Speaking in Public 

• Storytelling 

• Networking - What's Your Elevator Pitch? 

• Organizational Behavior 

• Team Building Skills for Leaders 

Tower also provides Private (One to One) or Group Language Courses, Business 
English Training for Executives and Semi-Intensive or Full Immersion Courses in all 
popular languages. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 98337 
Site Internet www.towertraining.eu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-

entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Italien 
Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Commerce, Commerce international, Développement personnel et professionnel, 

Direction entreprise, Gestion commerciale, Gestion financière, Ingénierie formation 
pédagogie, Langues, Qualité, Ressources humaines, Secrétariat assistanat, Services 
divers 

Où nous trouver? Nous contacter 
3, rue Thomas Edison Lynn Holland 
L-1445 Strassen T +44 (0)121 41 60 023 
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Luxembourg lynn@towertraining.eu 
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UFEP - Unité de Formation et d'Éducation 
Permanente  

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Une offre de 
formation pour le 
secteur d'aide et de 
soins et pour le 
secteur social » 

 

L’Unité de Formation et d’Éducation Permanente (UFEP) est l'organisme de formation 
continue créé en 1996 par l'A.P.E.M.H. 

L'UFEP est une unité de formation continue qui favorise la transmission et 
l'acquisition de savoir-être et de savoir-faire afin de soutenir, tout au long de la vie, la 
meilleure adéquation des compétences avec les pratiques professionnelles. Nos 
offres de formation continue s'adressent surtout au secteur d'aide et de soins et au 
secteur social, et notamment aux professions socio-éducatives, psycho-
pédagogiques et de santé ainsi qu'aux cadres et aux personnels administratifs. 

Notre mission: 

• Participer au développement des compétences individuelles et collectives des 
professionnels du secteur social et du secteur d'aide et de soins. 

• Participer à la diffusion de pratiques innovantes, notamment dans 
l'accompagnement des personnes ou encore dans le management des ressources. 

Nos objectifs: 

• Offrir des formations qui répondent de façon pragmatique aux questions 
rencontrées quotidiennement sur le terrain. 

• Expérimenter et soutenir de nouvelles formes d'apprentissage tout au long de la 
vie. 

Nos valeurs: 

• L'inclusion 

• La diversité 

• La participation et le respect de la personne 
Pour remplir ses objectifs, l'UFEP fait appel à des formateurs nationaux et 
internationaux de qualité. Les contenus de formation résultent d'une concertation 
étroite avec les secteurs concernés. L'UFEP s’inscrit aussi dans un cadre partenarial 
permettant échanges et transferts d'expertise. 

Raison sociale Association sans but lucratif 
Autorisation d'établissement Agréé par l'arrêté ministériel du 2 mars 1999 
Site Internet www.ufep.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Français, Luxembourgeois 

Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Action sociale, Développement personnel et professionnel, Droit, Psychologie, 

Ressources humaines, Santé secteur sanitaire, Secrétariat assistanat 

Où nous trouver? Nous contacter 
10, rue du Château Tessy Oth 
L-4976 Bettange-sur-Mess T +352 37 91 91 249 

Luxembourg tessy.oth@ufep.lu 
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Université du Luxembourg 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Multilingual. 
Personalised. 
Connected. » 

 

L'Université du Luxembourg 

• Créée en 2003 

• Multilingue, internationale, centrée sur la recherche 

• 11 bachelors, 32 masters ainsi que des doctorats basés sur les accords de 
Bologne   

• Des formations continues ou complémentaires 

• 868 intervenants - financiers, juristes, entrepreneurs et autres praticiens - épaulent 
les quelque 238 professeurs, assistants-professeurs et chargés de cours 

• Des membres du corps académique issus de 20 pays différents  

• Proche des institutions européennes 

• Proche de la place financière du Luxembourg 

• Des étudiants issus de 110 pays différents 
Trois facultés, deux centres interdisciplinaires 

• La Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication (FSTC) 

• La Faculté de Droit, d'Economie et de Finance (FDEF)  

• La Faculté des Lettres, des Sciences humaines, des Arts et des Sciences de 
l'Education (FLSHASE) 

• L'Interdisciplinary Centre in Security, Reliability and Trust (SnT) 

• Le Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) 

Raison sociale Etablissement public 
Autorisation d'établissement Agréé par la loi du 12 août 2003 

Site Internet www.uni.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise 

Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 
Zone d'intervention Luxembourg (Centre) 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Action sociale, Banque assurance, Droit, Droit fiscal, Economie, Electronique, 

Electrotechnique, Energie, Environnement aménagement, Génie climatique, Génie 
industriel, Gestion commerciale, Gestion financière, Informatique, Ingénierie 
formation pédagogie, Langage informatique, Langues, Mathématiques, Mécanique 
théorique, Médecine, Physique, Psychologie, Science politique, Sciences humaines, 
Sciences naturelles, Télécommunication 

Où nous trouver? Nous contacter 
2, avenue de l'Université Romain Raux 
L-4365 Esch-sur-Alzette T +352 46 66 44 6686 
Luxembourg romain.raux@uni.lu 
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Vinçotte Lëtzebuerg 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Mettez votre Savoir-
Faire au top. Ären 
Savoir-Faire op de 
Punkt bruet. » 

 

Vinçotte est implanté au Luxembourg depuis plus de 30 ans et assure des missions 
de contrôles, d’inspections, de conseils et de formation afin d’améliorer la sécurité, la 
qualité et un meilleur environnement pour tous.  

L’organisme de formation Vinçotte bénéficie de l’expertise de formateurs experts 
dans leurs domaines. Ce sont des hommes de terrain, qui donnent du sens à leur 
mission et aiment transmettre. 

Notre volonté est de proposer des formations à fortes valeurs ajoutées basées sur 
nos savoirs dans les domaines des systèmes de management et de la gestion des 
risques.  

"La sécurité, la qualité et l’environnement est l’affaire de tous!" 
L’individu et le collectif étant inséparables pour être performant en termes de qualité, 
de sécurité ou d’environnement et de manière générale pour la réussite de 
l’organisation, nous veillons au développement des valeurs de partage et de 
collaboration à travers nos contenus de formation. 
Ce sont principalement nos formateurs, hommes de terrain, qui définissent avec les 
clients les contenus et les bonnes méthodes par rapport au besoin identifié. Nous 
avons, également, une offre de formation standard autour des systèmes de 
management et de la sécurité applicable dans les domaines industriels, des services 
médico-sociaux et administratifs. Nos formations peuvent être réalisées dans notre 
centre de formation ou à chaque fois que cela est possible chez le client afin de 
faciliter la transférabilité des savoirs sur le terrain. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10062661/2 
Site Internet www.vincotte.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français 

Zone d'intervention Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Agroalimentaire, Automatisme informatique industrielle, Bâtiment gros oeuvre, 

Bâtiment second oeuvre, Btp conception organisation, Défense prévention sécurité, 
Direction entreprise, Electronique, Electrotechnique, Energie, Environnement 
aménagement, Génie climatique, Génie industriel, Gestion commerciale, Immobilier, 
Manutention, Mécanique construction réparation, Qualité, Ressources humaines, 
Santé secteur sanitaire, Secrétariat assistanat, Travail matériau, Travaux publics 

Où nous trouver? Nous contacter 
74, Mühlenweg Laëtitia Bellemain 

L-2155 Luxembourg T +352 48 18 58 31 
Luxembourg laetitia.bellemain@vincotte.lu 
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Voltige Luxembourg 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« FORMATIONS à la 
HAUTEUR » 

 

Voltige Luxembourg est une entreprise spécialisée dans les interventions et les 
travaux d'accès difficiles, les travaux sur cordes, les travaux en hauteur et les 
installations de systèmes de sécurité contre les Chutes de Hauteur (lignes de vie - 
points d'ancrages - protections collectives).  
Nos activités s’appliquent dans de nombreux secteurs d'activité, notamment: le 
nettoyage, l’industrie, le bâtiment (construction et maintenance), les travaux publics, 
la sécurité, l’événementiel, l’abattage et l’élagage d'arbres, la sécurisation de parois 
rocheuses, les travaux spéciaux, etc. 
Fort de cette expérience entrepreneuriale, mais aussi des formations et certifications 
de nos propres cordistes, nous proposons depuis plusieurs années des formations, 
des informations, de l’audit et du conseil qui se rapportent aux interventions en 
hauteur, et plus particulièrement à l’utilisation des Équipements de Protections 
Individuelles pour les travaux en hauteur. 
Nos services en formation s'adressent à tous les publics sans exception dès la phase 
projet: 

Maîtres d'ouvrage, architectes et ingénieurs conseils, maîtres d’œuvre, prescripteurs, 
donneurs d'ordres, acheteurs, préventeurs, travailleurs désignés, coordinateurs de 
sécurité, coordinateurs de travaux, dirigeants d'entreprises et membres de la ligne 
hiérarchique, chefs de chantier, chefs d'équipes, techniciens et utilisateurs 
d'équipements dans des domaines des plus variés, etc. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 

Autorisation d'établissement 00120720/4 
Site Internet www.voltige.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Français 
Zone d'intervention Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Défense prévention sécurité 

Où nous trouver? Nous contacter 
151, rue Principale Etienne Hoenraet 

L-5366 Munsbach T +352 691 314 006 
Luxembourg etienne.hoenraet@voltige.lu 
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Wedge Business School 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« L'école des métiers 
de demain » 

 

WEDGE Business School est une école européenne qui dispense des formations dites 
"émergentes". 
La pédagogie de WEDGE Business School se base sur la technicité propre aux 
métiers visés, mais aussi sur l’innovation et la créativité qui permettent aux étudiants 
stagiaires de posséder les qualités nécessaires pour entreprendre, diriger, partager, 
communiquer et piloter des projets dans différents domaines d’activité: numérique, 
finance et assurance, qualité, sécurité, environnement. 
WEDGE Business School propose une large gamme de formations conformes au 
contexte réglementaire (Titres visés RNCP de Bac +2 à Bac +5) et dispensées par des 
formateurs de qualité: professionnels expérimentés et reconnus, en activité dans 
leurs domaines respectifs. 
WEDGE Business School place au cœur de ses préoccupations l’accompagnement 
pédagogique de tout profil souhaitant se former, se reconvertir, se professionnaliser 
vers des nouveaux métiers offrant de réelles perspectives d’emploi: étudiants, 
demandeurs d’emploi, salarié souhaitant se spécialiser, chefs d’entreprise, 
entrepreneurs, consultants. 

Raison sociale Société anonyme 
Autorisation d'établissement 10030066/2 

Site Internet www.wedge-business-school.com 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation à distance, Formation en alternance, Formation inter-entreprise, Formation 

intra-entreprise 
Langue(s) des formations Français 
Zone d'intervention France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Audiovisuel multimédia, Banque assurance, Communication information, Industrie 

graphique imprimerie, Qualité, Télécommunication 

Où nous trouver? Nous contacter 
15, rue Giselbert Fatma Lagra 
L-1627 Luxembourg T +352 76 27 78 446 
Luxembourg admin@wedge-formation.com 
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Wellbeing AT WORK 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Prévention de la 
Sécurite et Santé au 
Travail et Promotion 
du Bien-Être au 
Travail » 

 

Nous accompagnons les dirigeants dans l'implémentation de stratégies de 
"Prévention de la Sécurité et Santé au Travail" afin d'améliorer la performance sociale 
et économique de l'entreprise. 

Les directions et leur management ont le défi d'augmenter la qualité, la productivité 
et les bénéfices avec moins de ressources et avec des collaborateurs qui méritent de 
la reconnaissance, du support et des conditions de travail favorables. 

Travailler dans le "bien-être" est de fait la meilleure façon pour pouvoir garantir la 
qualité de service et assurer la performance, d'où la pérennité de toute entreprise. 

• Quelles sont les stratégies du futur? 

• Comment motiver les équipes?  

• Quels sont les outils à appliquer pour relancer la productivité? 

• Quelles qualités et compétences devront avoir les futurs dirigeants? 

• Comment former le management aux nouveaux enjeux de l'entreprise et de la 
société du 21e siècle? 

 
Notre mission: 
Accompagnement des entreprises qui sont conscientes que la performance 
économique n'est possible que si la performance individuelle, collective et sociale de 
l'entreprise est garantie. Créer le "bien-être au travail" en sensibilisant les dirigeants et 
en formant le management du 21e siècle est notre mission principale. 

Raison sociale Société à responsabilité limitée 
Autorisation d'établissement 10004361/2 
Site Internet www.wellbeing.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Conférence, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Allemand, Anglais, Français, Luxembourgeois 

Zone d'intervention Allemagne, Belgique, France, Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Action sociale, Activité physique et sportive, Défense prévention sécurité, 

Développement personnel et professionnel, Direction entreprise, Langues, 
Psychologie, Qualité, Ressources humaines, Santé secteur sanitaire, Sciences 
humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
49 A, rue Gabriel Lippmann Claudine Schmitt 
L-4967 Niederanven T +352 26 59 47 87 
Luxembourg info@wellbeing.lu 
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Wille Elisabeth 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Organisation, Team 
and Individual 
Development » 

 

Elisabeth Wille at Wille Training and Wille Gestalt have offered both team and 
individual oriented management training in Luxembourg and Belgium for more than 
15 years as well as Gestalt Conversation sessions for a year. 

Elisabeth provides training in: 

• Creating team involvement and ownership by using facilitation techniques e.g. 
focused discussion methods, workshop method and action planning.  

• Getting the most out of personality differences using the Myers-Briggs Type 
Indicator to improve and develop conflict-management, change-management and 
effective communication.  

• Team-building and Away Days focusing on issues like e.g. team communication, 
creating strategy, work load distribution and improving team-effectiveness. 

Elisabeth provides Gestalt Conversation sessions: 

People often chose to start Gestalt conversation sessions because they desire change 
in certain aspects of their life – and find it hard to make the changes on their own. 
I offer individual Gestalt conversation sessions. Through the conversations you will 
develop an insight into yourself and to the patterns based on which you act. You will 
get help changing the patterns you find problematic. During our work together you 
may discover new sides of yourself which can help you develop in the direction you 
want to. 

Autorisation d'établissement 00069443/0 
Site Internet www.willetraining.eu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Danois 

Zone d'intervention Luxembourg 
Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Direction entreprise 

Où nous trouver? Nous contacter 
50, rue de Strassen Elisabeth Wille 
L-8094 Bertrange T +352 621 262 400 
Luxembourg elisabeth.wille@willetraining.eu 
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X-Aim, Mazy Xavier 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Dans la vie, rien 
n'est à craindre, tout 
est à comprendre. 
(Marie Curie) » 

 

X-Aim® est une société de formation, de conseil et de coaching. 
"Aim", le but en anglais. Notre but est de vous accompagner dans l'atteinte de 
votre/vos objectif(s), "Your Aim". Dans notre logo, c'est la raison pour laquelle X & Y 
ne font qu'un, la barre du "X" venant en support du "Y". 
Nous proposons d'être votre partenaire pour que vous puissiez rester concentré sur 
votre core business. 

Toute formation est délivrée avec un ajustement en collaboration avec votre société 
qui l’organise ainsi qu'avec les participants qui les suivent, ce qui résulte d'un degré 
de satisfaction élevé lors des évaluations. 

FORMATIONS IT: Suite bureautique Microsoft Office (MS Office), Microsoft Project 
(MS Project), LinkedIn, vos outils internes, à la demande. 
FORMATIONS SOFT SKILLS: Gestion de projet, Gestion de réunions, Gestion du 
temps, Communication, à la demande. 
COACHING: Le coaching professionnel est aussi une prestation que nous proposons 
à nos clients. Nos formateurs sont Coachs certifiés PCC (Professional Certified 
Coach) & affiliés auprès de ICF Luxembourg (Fédération Internationale de Coaching à 
Luxembourg). 
Nous veillons: 

• à tenir compte de vous et de vos collaborateurs, 

• à tenir compte du contexte, 

• à une ambiance détendue, sympathique et professionnelle, 

• à avoir une interactivité optimale avec et entre les participants, 

• au respect de chacun des participants. 

X-Aim® vous propose des prestations sur mesure afin de garantir des résultats 
efficients et pérennes. 

Autorisation d'établissement 10034551/0 

Site Internet www.x-aim.eu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 
Modes d'organisation Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 

Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Communication information, Développement personnel et professionnel, Direction 

entreprise, Informatique, Ingénierie formation pédagogie, Ressources humaines 

Où nous trouver? Nous contacter 
53, rue du Baumbusch Xavier Mazy 
L-8213 Mamer T +352 621 146 721 

Luxembourg xavier.mazy@x-aim.training 
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ZEN SOLUTION, Lamiable-Nickels Véronique 
 

Qui sommes-nous? 
 

 
 
« Votre bien-être et 
celui de vos 
collaborateurs est au 
centre de nos 
préoccupations » 

 

ZEN SOLUTION propose des formations en langues, de bien-être, de détente 
adaptées à chaque type d’entreprise, PME ou grande société. À chaque problème 
nous trouvons une solution. 

Vous avez tout essayé pour apprendre l'anglais mais rien n'y fait? Imaginez vous faire 
un rêve, et le lendemain parler anglais! Avec Zen Solution c'est possible en seulement 
quelques jours, et cela sans un apprentissage fastidieux! 

Grâce au concept Zen-Activ English©, nous vous proposons de vous relaxer pour 
mieux apprendre. Un des effets les plus spectaculaires de cette approche: 
l’hypermnésie, c'est à dire la mémorisation à long terme d’une grande palette lexicale. 
Celle-ci est facilitée par la relaxation et la PNL mais aussi lors d’activités ludiques car 
il existe un lien entre "bien-être physique et émotionnel" et "assimilation profonde", la 
détente facilitant la concentration. 

Nous travaillons sur la relaxation, la positivité au travail, le mindfulness et le 
développement de votre intuition. Nous élaborons au cœur de votre entreprise une 
stratégie sur mesure.  

Nos enjeux: vous amener à gérer le stress, à organiser et optimiser votre temps, à 
apprivoiser vos émotions, l’estime de soi et la confiance en soi.  
C'est prouvé, être heureux au travail améliore la productivité! 

Autorisation d'établissement 10059108/3 
Site Internet www.zensolution.lu 

Nos activités de formation 
Types de formations prestées Formation catalogue et sur mesure 

Modes d'organisation Formation à distance, Formation inter-entreprise, Formation intra-entreprise 
Langue(s) des formations Anglais, Français 
Zone d'intervention Belgique, France, Luxembourg 

Consultez nos formations sur le portail 

Nos domaines de formation 
Domaines d'expertise Développement personnel et professionnel, Langues 

Où nous trouver? Nous contacter 
15, rue de l'Industrie Lamiable-Nickels Véronique 

L-8069 Bertrange T +352 691 511 209 
Luxembourg contact@zensolution.lu 
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Carnet 

354 contacts 

d’adresses 

Pour accéder aux coordonnées des 354 organismes 
de formation actifs au Luxembourg* 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

* Organismes de formation agréés, membres de lifelong-learning.lu et 
   organismes ayant participé à l’enquête sur l’offre de formation réalisée 
   par l’Observatoire de la formation de l’INFPC. 
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A 
Organismes de formation Familles de domaines de formation 
 
2 The Audience 
25, route de Holzem 
L-8232 Mamer 
T +352 621 349 886 
info@2theaudience.com 
www.2theaudience.com 
 

 
Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Développement 
personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines 
 
 
 

4 
 

 
4Motion 
10, rue du Commerce 
L-4067 Esch-sur-Alzette 
T +352 26 54 05 24 
gdiderich@4motion.lu 
www.4motion.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Santé, Action sociale / Sciences, Sciences sociales et 
humaines 

 
A.L.T.H.A. - Académie 
Luxembourgeoise des 
Thérapies Harmonisantes 
76, route de Luxembourg 
L-4972 Dippach 
T +352 26 37 44 88  
secretariat@altha.lu 
www.altha.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Santé, Action sociale 
 
 
 
 

4 
 

 
Accuris 
223, route d'Arlon 
L-8011 Strassen 
T +352 661 882 141 
greg.souchon@accuris.eu 
www.accuris.eu 
 

 
Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Développement 
personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Informatique, Télécommunication 
 
 

4 
 

 
Acord International 
68, rue de Beggen 
L-1220 Luxembourg 
T +352 42 79 35 22 
kerckhoffs@acord.lu 
www.acord.lu 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
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Organismes de formation Familles de domaines de formation 
 
ActionCOACH - Pyxis 
Management 
4, rue des Joncs, Bâtiment 1 
L-1818 Howald 
T +352 691 532 353 
contact@actioncoach-pyxis.com 
www.actioncoach-pyxis.com 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines 

 
Activ Solutions 
19, rue Large 
L-4204 Esch-sur-Alzette 
T +352 26 57 98 
sabrina.makaci@activsolutions.lu 
www.activsolutions.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Informatique, Télécommunication / Qualité, Sécurité  

 
Active Learning 
30, Gruuss-Strooss  
L-9991 Weiswampach 
T +352 621 323 137 
caroline.putzeis@active-learning.lu 
www.active-learning.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
 

 
ACTRIUM 
144, Z.I. Schéleck 1 
L-3225 Bettembourg 
T +352 621 163 974 
contacts@actrium.lu 
www.actrium.lu 
 

 
Construction, Environnement, Energie / Gestion d’entreprise, Ressources 
humaines / Mécanique, Electrotechnique, Automatismes / Transformation de 
matériaux et gestion de production  

 
AdbA 
70, rue de Belval 
L-4024 Esch-sur-Alzette 
T +352 28 77 59 61 
claude.undreiner@adba.lu 
www.adba.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Informatique, Télécommunication 
 
 
 
 

4 
 

 
ADT-Center 
105, rue de Mamer 
L-8081 Bertrange 
T +352 26 31 51 31 
mail@adt-center.lu 
www.adt-center.lu 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
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AFI Luxembourg 
170, route de Kayl 
L-3514 Dudelange 
T +352 26 52 54 59 
regis.magyari@afi-formations.com 
www.afi-formations.com 
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Mécanique, Electrotechnique, 
Automatismes / Qualité, Sécurité  / Transport, Manutention 
 
 

4 
 

 
Aforest Lux 
Z.A.E. Robert Steichen  43-45, Zone op 
Zaemer 
L-4959 Bascharage 
T +352 53 26 19 
aforest@aforest.lu 
www.aforest.lu 
 

 
Construction, Environnement, Energie / Communication, Multimédia / 
Commerce, Vente, Horeca / Développement personnel et professionnel / 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Informatique, Télécommunication / Mécanique, Electrotechnique, 
Automatismes / Qualité, Sécurité  / Santé, Action sociale / Sciences, Sciences 
sociales et humaines / Transport, Manutention / Transformation de 
matériaux et gestion de production  

4 
 

 
Agile Partner 
20 A, rue du Puits Romain 
L-8070 Bertrange 
T +352 26 37 00 30 
training@agilepartner.net 
www.agilepartner.net 
 

 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication 
 
 
 
 

4 
 

 
Ajilon Luxembourg 
2 A, rue d'Anvers 
L-1130 Luxembourg 
T +352 46 42 46 322 
julie.noirhomme@ajilon.lu 
www.ajilon.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines 

 
ALAS 
Boîte postale 66 
L-3401 Dudelange 
T +352 661 433 767 
diane_servais@yahoo.de 
www.alas.lu 
 

 
Santé, Action sociale 

 
ALIAR 
9, rue Michelshof 
L-6251 Scheidgen 
T +352 691 198 435 
www.aliar.lu 
 

 
Santé, Action sociale 
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Almathea Consulting 
275, rue de Luxembourg 
L-8077 Bertrange 
T +352 26 45 95 45 
info@almathea.lu 
www.almathea.lu 
 

 
Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Développement 
personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Santé, Action sociale 
 
 

4 
 

 
ALUGAZ - Association 
Luxembourgeoise du Gaz 
150, rue Jean-Pierre Michels 
L-4243 Esch-sur-Alzette 
T +352 55 66 55 21 
fey@sudgaz.lu 
www.alugaz.lu 
 

 
Construction, Environnement, Energie 
 
 
 
 
 

4 
 

 
AMS Formation 
145, route de Pétange 
L-4645 Niederkorn 
T +352 26 10 22 58 
ams-form@ams-formation.com 
www.ams-formation.com 
 

 
Informatique, Télécommunication 
 
 
 
 
 

4 
 

 
Anticip Consult 
10, Z.I. Riesenhaff 
L-8821 Koetschette 
T +352 661 500 511 
info@anticipconsult.eu 
www.anticipconsult.eu 
 

 
Agriculture, Agroalimentaire / Construction, Environnement, Energie / 
Commerce, Vente, Horeca / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication / Qualité, Sécurité  / Santé, Action sociale / 
Transformation de matériaux et gestion de production  

4 
 

 
APT 
64, rue Principale 
L-5367 Schuttrange 
T +352 621 249 376 
valerie@apt.lu 
www.apt.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Langues 

 
ARCAD 
11, rue des Trois Cantons 
L-8399 Windhof 
T +352 661 777 987 
jstevens@arcad.lu 
www.arcad.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
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arcus a.s.b.l. focus 
11, rue du Fort Bourbon 
L-1249 Luxembourg 
T +352 28 37 46 1 
focus.formation@arcus.lu 
www.arcus.lu 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Qualité, Sécurité  / Santé, Action sociale / Sciences, Sciences sociales et 
humaines 

 
ARH CONSEIL 
3 D, Allée des Mélèzes 
F-57700 Hayange 
T +33 (0)6 18 84 96 33 
formation@arhconseil.com 
www.arhconseil.com 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Santé, Action sociale 
 
 
 
 

4 
 

 
Arpeggio 
11, rue des Trois Cantons - Bureau E25 
L-8399 Windhof 
T +352 691 507 928 
veronique.degbomont@arpeggio.pro 
www.arpeggio.pro 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Sciences, Sciences sociales et 
humaines 
 
 
 

4 
 

 
ARTEMIS Information 
Management 
1, rue Bender 
L-1229 Luxembourg 
T +352 45 91 45 1 
soad.bennaceur@artemis.lu 
www.artemis.lu 
 

 
Communication, Multimédia / Finance, Assurance, Droit / Sciences, Sciences 
sociales et humaines 
 
 
 
 

4 
 

 
ARTHEMIS Formalux 
17, Zone Op Zaemer 
L-4959 Bascharage 
T +352 621 284 606 
contact@arthemisformation.com 
www.arthemisformation.com 
 

 
Construction, Environnement, Energie / Commerce, Vente, Horeca / 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Qualité, Sécurité  / Transport, Manutention 
 
 

4 
 

 
Association Luxembourg 
Alzheimer 
Boîte postale 5021 
L-1050 Dommeldange 
T +352 26 00 71 
alain.tapp@alzheimer.lu 
www.alzheimer.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Santé, Action sociale / Sciences, 
Sciences sociales et humaines 
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Association Montessori 
Luxembourg 
32, rue de l'Industrie 
L-8069 Strassen 
T +352 28 56 17 
info@association-montessori.lu 
www.association-montessori.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Santé, Action sociale 
 
 
 

4 
 

 
Association pour la Santé au 
Travail du Secteur Financier 
15-17, avenue Gaston Diderich 
L-1420 Luxembourg 
T +352 22 80 90 1 
patrizia.thiry-curzietti@astf.lu 
www.astf.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Santé, Action sociale / Sciences, 
Sciences sociales et humaines 

 
ATE EL 
14, Op Huefdreisch 
L-6871 Wecker 
T +352 26 78 77 15 32 
christian.gruen@ateel.eu 
www.ateel.eu 
 

 
Construction, Environnement, Energie / Communication, Multimédia / 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Mécanique, Electrotechnique, Automatismes / 
Qualité, Sécurité  / Santé, Action sociale / Sciences, Sciences sociales et 
humaines / Transport, Manutention 

4 
 

 
Atelier de Haute Couture, 
Hamus Sylvie 
49, rue Muller-Fromes 
L-9261 Diekirch 
T +352 26 80 32 50 
sylvie.hamus@executive-textil.com 
 

 
Artisanat, Art 

 
Athena Conseil 
29, rue de Luxembourg 
L-8077 Bertrange 
T +352 27 39 77 25 
contact@athenaconseillux.com 
www.athenaconseillux.com 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication / Mécanique, Electrotechnique, Automatismes / Qualité, 
Sécurité  / Transformation de matériaux et gestion de production  
 

4 
 

 
Atout Image Conseil 
68, rue de Beggen 
L-1220 Luxembourg 
T +352 661 887 755 
cmigueres@atoutimage.com 
www.atoutimage.com 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Santé, Action sociale 
 
 
 
 

4 
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ATP Consulting 
3-5, rue d'Arlon 
L-8399 Windhof 
T +352 691 429 881 
info@atpconsulting.lu 
www.atpconsulting.lu 
 

 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
 

 
audioLingua 
4 B, Duerfstrooss 
L-6858 Münschecker 
T +352 26 27 07 30 
info@audio-lingua.lu 
www.audio-lingua.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Langues 
 
 
 
 
 

4 
 

 
Aurêka 
47, avenue Berchem 
L-1231 Howald 
T +352 621 506 956 
frank.spreuwers@aureka-
consultants.com 
www.aureka.lu 
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Développement personnel et professionnel 

 
Azimut.LU 
21, Allée du Carmel 
L-1354 Luxembourg 
T +352 26 20 24 95 
formation@azimut.lu 
www.azimut.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines 

B 
Organismes de formation Familles de domaines de formation 
 
BBI-Lux 
Château de Wiltz 
L-9516 Wiltz 
T +352 621 141 357 
Liz@bbi-edu.eu 
www.bbi-edu.eu 
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
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Bebop 
1, rue de Steinsel 
L-8154 Bridel 
T +352 26 33 27 20 
sk@bebop.lu 
www.bebop.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
 

 
Beffort Claude 
8, Janglisbunn 
L-5548 Remich 
T +352 621 359 552 
beffortc@pt.lu 
 

 
Informatique, Télécommunication 

 
Berlitz Language and Business 
Training 
89-93, Grand-Rue 
L-1661 Luxembourg 
T +352 26 38 32 48 
info@berlitz.lu 
www.berlitz.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Langues 
 
 
 
 

4 
 

 
Beruffs-Chauffeuren Letzebuerg 
Boîte postale 97 
L-4916 Bascharage 
T +352 621 271 828 
info@bclontour.eu 
www.bclontour.eu 
 

 
Qualité, Sécurité  / Transport, Manutention 

 
beTax Advisory & Compliance 
Services 
11, boulevard Joseph II 
L-1840 Luxembourg 
T +352 26 44 10 77 
info@betacs.lu 
www.betacs.lu 
 

 
Finance, Assurance, Droit 

 
BIZ-Consultant 
2, Schmitzgaessel 
L-8538 Hovelange 
T +352 621 491 514 
georges.seil@biz-consultant.net 
www.biz-consultant.net 
 

 
Construction, Environnement, Energie / Commerce, Vente, Horeca / Gestion 
d’entreprise, Ressources humaines / Mécanique, Electrotechnique, 
Automatismes / Qualité, Sécurité  
 
 
 

4 
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Brainforge 
10 A, rue des Mérovingiens 
L-8070 Bertrange 
T +352 26 27 69 50 
gerald.mangin@brainforge.lu 
www.brainforge.lu 
 

 
Agriculture, Agroalimentaire / Communication, Multimédia / Commerce, 
Vente, Horeca / Développement personnel et professionnel / Finance, 
Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Informatique, Télécommunication 
 
 

4 
 

 
BS Good S Luxembourg & DGM 
Academy 
Luxair Cargo Center K-2091 
L-1360 Luxembourg 
T +352 24 56 94 91 
info@bsgoods.lu 
www.bsgoods.lu 
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Transport, Manutention 
 
 
 
 
 

4 
 

 
Business Excellence 
Luxembourg 
68, rue de Strassen 
L-9094 Bertrange 
T +352 691 321 234 
frederick.portal@gmail.com 
businessexcellence.lu 
 

 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Qualité, Sécurité  / Transformation de matériaux et gestion de production  
 
 
 

4 
 

 
Business Science Institute 
Luxembourg 
Château de Wiltz 
L-9516 Wiltz 
T +352 621 376 588 
caroline@business-science-
institute.com 
www.business-science-institute.com 
 

 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
 

 
Business Training Luxembourg 
89 C, Parc d'activités Capellen 
L-8308 Capellen 
T +352 20 30 10 60 
e.adam@business-training.lu 
www.business-training.lu 
 

 
Informatique, Télécommunication 

C 
Organismes de formation Familles de domaines de formation 
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Cadres en Mission Alsace 
Lorraine 
4, rue Marconi 
F-57070 Metz Technopôle 
T +33 (0)6 07 54 50 75 
contact@cemest.fr 
www.cemest.eu 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Qualité, Sécurité  / Santé, Action sociale 
 
 

4 
 

 
Cap Decision 
19, rue Sigismond 
L-2537 Luxembourg 
aha@capdecision.fr 
 

 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Langues 

 
Cap Langues 
64, rue Raymond Poincaré 
L-2342 Luxembourg 
T +352 24 84 52 1 
contact@caplangues.lu 
www.caplangues.lu 
 

 
Langues 
 
 
 
 
 

4 
 

 
Cap sur la Sophrologie, 
Sophrologie du Travail et 
Ressources Humaines 
67, rue Michel Welter 
L-2730 Luxembourg 
T +352 691 480 906 
info@capsurlasophrologie.lu 
www.capsurlasophrologie.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Santé, Action sociale 
 
 
 
 

4 
 

 
Caritas Jeunes et Famille 
29 A, rue du Michel Welter 
L-2730 Luxembourg 
T +352 49 74 1 
contact@cjf.lu 
www.cjf.lu 
 

 
Santé, Action sociale 

 
CBC - Communication 
165 C, route de Longwy 
L-4751 Pétange 
T +352 26 65 06 07 
info@cbc-communication.com 
www.cbc-communication.com 
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Langues 
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Centre d'étude de formation 
interculturelles et sociales 
(CEFIS) 
5, avenue Marie-Thérèse 
L-2132 Luxembourg 
T +352 44 74 35 01 
cefis@cefis.lu 
www.cefis.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Santé, Action sociale / Sciences, 
Sciences sociales et humaines 

 
Centre de Compétences Génie 
Technique du Bâtiment 
2, Circuit de la Foire Internationale 
L-1347 Luxembourg-Kirchberg 
T + 352 265 956 911 
nathalie.schleich@cdc-gtb.lu 
www.cdc-gtb.lu 
 

 
Artisanat, Art / Construction, Environnement, Energie / Mécanique, 
Electrotechnique, Automatismes / Qualité, Sécurité  / Transformation de 
matériaux et gestion de production  
 
 
 

4 
 

 
Centre de Compétences 
Parachèvement 
2, Circuit de la Foire Internationale 
L-1347 Luxembourg-Kirchberg 
T + 352 26 59 56 911 
nathalie.schleich@cdc-par.lu 
www.cdc-par.lu 
 

 
Artisanat, Art / Construction, Environnement, Energie / Mécanique, 
Electrotechnique, Automatismes / Qualité, Sécurité  / Transformation de 
matériaux et gestion de production  
 
 
 

4 
 

 
Centre de Formation 
Professionnelle Continue 
DeWidong 
5, avenue des Hauts-Fourneaux 
L-4362 Esch-sur-Alzette 
T +352 26 54 00 57 
claude.welter@widong.lu 
www.widong.lu 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Langues / Santé, Action sociale / Transport, Manutention 
 
 

4 
 

 
Centre de la Sécurité et de la 
Santé au Travail 
121, route de Luxembourg 
L-6552 Echternach 
T +352 26 72 08 08 
info@csst.lu 
www.csst.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Qualité, Sécurité  / Santé, Action sociale / Transport, 
Manutention 
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Centre de psychologie et 
d'orientation scolaires 
58, boulevard Grande-Duchesse 
Charlotte 
L-1330 Luxembourg 
T +352 247 75934 
info@cpos.public.lu 
www.cpos.lu 
 

 
Santé, Action sociale 
 
 
 
 
 

4 
 

 
Centre for Ecological Learning 
Luxembourg 
1, Leewelerwee 
L-8523 Beckerich 
T +352 691 643 124 
katy@cell.lu 
www.cell.lu 
 

 
Agriculture, Agroalimentaire / Construction, Environnement, Energie / 
Développement personnel et professionnel / Sciences, Sciences sociales et 
humaines / Transformation de matériaux et gestion de production  
 
 

4 
 

 
Centre National de Formation 
Professionnelle Continue - 
Esch-sur-Alzette 
22, rue Henri Koch 
L-4354 Esch-sur-Alzette 
T +352 55 89 87 
info.esch@cnfpc.lu 
www.cnfpc.lu 
 

 
Artisanat, Art / Construction, Environnement, Energie / Commerce, Vente, 
Horeca / Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Informatique, Télécommunication / Mécanique, 
Electrotechnique, Automatismes / Qualité, Sécurité  / Transport, Manutention 
/ Transformation de matériaux et gestion de production  

4 
 

 
Centre National de Formation 
Professionnelle Continue - 
Ettelbruck 
77, rue Jean-Pierre Thill, Z.I. 
L-9085 Ettelbruck 
T +352 81 89 39 27 
tammy.scholler@cnfpc.lu 
www.cnfpc.lu 
 

 
Agriculture, Agroalimentaire / Artisanat, Art / Construction, Environnement, 
Energie / Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Gestion 
d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, Télécommunication / 
Langues / Santé, Action sociale / Sciences, Sciences sociales et humaines / 
Transport, Manutention / Transformation de matériaux et gestion de 
production  

4 
 

 
Centre national de rééducation 
fonctionnelle et de réadaptation 
1, rue André Vésale 
L-2674 Luxembourg 
T +352 26 98 1 
formation@rehazenter.lu 
www.rehazenter.lu 
 

 
Santé, Action sociale 
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CERAN 
27, avenue des Petits Sapins 
B-4900 Spa 
T +32 (0)87 79 11 22 
customer@ceran.com 
www.ceran.com 
 

 
Langues 
 
 
 
 
 

4 
 

 
Ceresm 
11, Kiirchestrooss 
L-5741 Filsdorf 
T +352 661 783 693 
myriamrestelli@laposte.net 
 

 
Agriculture, Agroalimentaire / Qualité, Sécurité  

 
Chambre de Commerce 
7, rue Alcide de Gasperi 
L-1615 Luxembourg-Kirchberg 
T +352 42 39 39 200 
info@cc.lu 
www.cc.lu 
 

 
Construction, Environnement, Energie / Communication, Multimédia / 
Commerce, Vente, Horeca / Développement personnel et professionnel / 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Informatique, Télécommunication / Langues / Qualité, Sécurité  / Transport, 
Manutention 
 

4 
 

 
Chambre de Commerce 
Luxembourg - Cap Vert - CCLCV 
9, route de Thionville 
L-2611 Luxembourg 
T +352 621 638 846 
educsocial@cclcv.com 
www.cclcv.com 
 

 
Artisanat, Art / Construction, Environnement, Energie / Communication, 
Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Développement personnel et 
professionnel / Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources 
humaines / Informatique, Télécommunication 
 

4 
 

 
Chambre des Métiers 
2, Circuit de la Foire Internationale 
L-1016 Luxembourg 
T +352 42 67 67 293 
formation.continue@cdm.lu 
www.cdm.lu 
 

 
Agriculture, Agroalimentaire / Construction, Environnement, Energie / 
Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Développement 
personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Informatique, Télécommunication / Mécanique, 
Electrotechnique, Automatismes / Qualité, Sécurité  / Transformation de 
matériaux et gestion de production  

4 
 

 
Clément Berghmans Catherine 
47, Côte d'Eich 
L-1450 Luxembourg 
T +352 621 413 857 
catherine@clement-berghmans.eu 
www.clement-berghmans.eu 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Santé, Action sociale 
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Co-labor 
1 A, Grevelsbarrière 
L-8059 Bertrange 
T +352 44 78 83 601 
vincent.jacques@co-labor.lu 
www.co-labor.com 
 

 
Agriculture, Agroalimentaire / Construction, Environnement, Energie / 
Qualité, Sécurité  / Transport, Manutention 
 
 
 
 

4 
 

 
CoachDynamix 
7, rue de Junglinster 
L-6150 Altlinster 
T +352 621 186 033 
info@coachdynamix.com 
www.coachdynamix.com 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines 

 
Cogito 
17, Op Zaemer 
L-4959 Bascharage 
T +352 20 60 26 11 
canonicol@cogitoformation.com 
www.cogito-formation.com 
 

 
Qualité, Sécurité  
 
 
 
 
 

4 
 

 
Communication coaching et 
développements 
15, rue de l'Industrie 
L-8069 Bertrange 
T +352 621 312 083 
thierry@delperdange.com 
www.delperdange.com 
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Santé, Action sociale 
 
 
 

4 
 

 
Computacenter PSF 
13-15, Parc d'activités Capellen 
L-8308 Capellen 
T +352 26 29 11 
cathy.kuntz@computacenter.com 
www.computacenter.com 
 

 
Informatique, Télécommunication 

 
Conseil en Gestion des 
Ressources Humaines 
11, rue Belle-Vue 
L-8215 Mamer 
T +352 26 31 03 67     
cgrh@pt.lu 
www.cgrh.org 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Qualité, Sécurité  / Santé, Action sociale / Sciences, 
Sciences sociales et humaines 
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Conso Services International 
163, rue du Kiem 
L-8030 Strassen 
T +352 621 219 560 
annie.frere@consoservices.com 
www.consoservices.com 
 

 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 
 

4 
 

 
Consolidum 
153, avenue du X Septembre 
L-2551 Luxembourg 
T +352 621 318 880 
contact@consolidum.com 
www.consolidum.com 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication / Sciences, Sciences sociales et humaines 

 
Consultis Conseil 
25, rue de Waltzing 
L-8478 Eischen 
T +352 26 11 98 24 
contact@consultis.biz 
www.consultis.biz 
 

 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 
 

4 
 

 
Consultrade 
171, route de Longwy 
L-1941 Luxembourg 
T +352 621 280 170 
thierry.pace@consultrade.info 
www.consultrade.info 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Qualité, Sécurité  / Transformation de matériaux et 
gestion de production  
 
 
 

4 
 

 
Contreras Latorre Teddy 
7, rue des Dahlias 
L-1411 Luxembourg 
contrerasteddy@hotmail.com 
 

 
Langues 

 
Coprocess 
12-14, rue de Strasbourg 
L-2560 Luxembourg 
T +352 27 12 55 30 
arassel@coprocess.lu 
www.coprocess.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication 
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Corps Enseignant 
26, rue Michel Rodange 
L-2430 Luxembourg 
T +352 621 283 281 
contact@corps-enseignant.lu 
www.corps-enseignant.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Informatique, 
Télécommunication / Langues / Sciences, Sciences sociales et humaines 

 
COTINAUT 
9 T, rue du Moulin 
F-54260 Grand-Failly 
T +33 (0)9 73 01 57 16 
cyril.cotinaut@orange.fr 
www.cotinaut-sarl.com 
 

 
Qualité, Sécurité  
 
 
 
 
 

4 
 

 
COURS@HOME Luxembourg 
11, avenue de la Gare 
L-1611 Luxembourg 
T +352 26 30 27 90 
contact@coursathome.lu 
www.coursathome.lu 
 

 
Langues / Sciences, Sciences sociales et humaines 
 
 
 
 
 

4 
 

 
CPI 
5, rue du Château d'Eau 
L-3364 Leudelange 
T +352 26 17 68 81 
pauline.brossette@cpi.lu 
www.cpi.lu 
 

 
Qualité, Sécurité  / Transformation de matériaux et gestion de production  
 
 
 
 

4 
 

 
Créaliance 
Le Moulin, route de Luxembourg 
L-5670 Altwies 
T +352 661 932 407 
sweber@quintessens.lu 
quintessens.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines 

 
Curzietti Claude 
10, rue de Neuerburg 
L-2215 Luxembourg 
T +352 621 189 093 
claudecurzietti@yahoo.com 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Langues / Sciences, Sciences sociales et humaines 

D 
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D3 Coordination 
30 A, rue Robert Schuman 
L-5751 Frisange 
T +352 26 51 07 80 
d3coord@pt.lu 
www.d3coordination.lu 
 

 
Construction, Environnement, Energie / Gestion d’entreprise, Ressources 
humaines / Qualité, Sécurité  

 
Dananeer Islamic Consulting 
and Training 
14, rue de Strassen 
L-2555 Luxembourg 
T +352 621 355 546 
s.bataineh@dananeerict.com 
 

 
Finance, Assurance, Droit 

 
Datagest 
1, rue Jean Piret 
L-2350 Luxembourg 
T +352 45 12 38 00 
info@datagest.lu 
www.datagest.lu 
 

 
Informatique, Télécommunication 

 
DCon 
7, Fausermillen 
L-6689 Mertert 
T +352 26 70 59 250 
info@dcon.lu 
www.dcon.lu 
 

 
Informatique, Télécommunication 

 
Dekra Akademie 
5-7, Ohmstrasse 
D-54292 Trier 
T +49 (0)651 14 67 81 2 
beate.vogt@dekra.com 
www.dekra-akademie.de 
 

 
Développement personnel et professionnel / Langues / Qualité, Sécurité  / 
Transport, Manutention 

 
Deloitte Tax & Consulting 
560, rue de Neudorf 
L-2220 Luxembourg 
T +352 45 14 53 474 
elevot@deloitte.lu 
www.deloitte.lu 
 

 
Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Développement 
personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines 
 
 
 

4 
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Delphin-Kommunikation 
9, rue de la Montagne 
L-7681 Waldbillig 
T +352 87 89 23 
avwf@delphin.lu 
www.delphin.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Langues / Santé, Action sociale 

 
Delta Partners Conseil 
13, rue des Dahlias 
L-1411 Luxembourg 
T +33 (0)6 79 08 96 58 
patrick.dupin@delta-partners.eu 
www.delta-partners.fr/formation-lean-
construction.html 
 

 
Construction, Environnement, Energie 
 
 
 
 
 

4 
 

 
Demets & Heuskin 
2, route d'Arlon 
L-8399 Windhof 
T +352 26 44 17 92 
info@demetsheuskin.eu 
www.demetsheuskin.eu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Informatique, Télécommunication 

 
DENK[HOUSE] 
1, rue Nicolas Glesener 
L-6131 Junglinster 
T +352 72 72 12 2 
erfolg@denkhouse.com 
www.denkhouse.com 
 

 
Artisanat, Art / Commerce, Vente, Horeca / Communication, Multimédia / 
Construction, Environnement, Energie / Développement personnel et 
professionnel / Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources 
humaines / Qualité, Sécurité  

 
Devoteam PSF 
7, rue des Trois Cantons 
L-8399 Windhof 
T +352 31 37 36 1  
training@devoteam.lu 
training.devoteam.lu 
 

 
Informatique, Télécommunication 
 
 
 
 
 

4 
 

 
DreamTeam 
45, route d'Arlon 
L-1140 Luxembourg 
T +352 621 542 052 
contact@dreamteamexperience.com 
www.dreamteamexperience.com 
 

 
Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Développement 
personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines 
 
 
 

4 
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Organismes de formation Familles de domaines de formation 
 
Easy Learning 
11, rue des Trois Cantons 
L-8399 Windhof 
T +352 26 30 89 36 
fverdure@easylearning.eu 
www.easylearning.eu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
 

 
EducDesign 
Boîte postale 126 
L-3402 Dudelange 
T +352 26 51 61 1 
info@educdesign.lu 
www.educdesign.lu 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication / Langues / Sciences, Sciences sociales et humaines 

 
Edulux, Alves Julien 
3, avenue du Rock'N'Roll 
L-4361 Esch-sur-Alzette 
T +352 24 55 95 16 
contact@edulux.lu 
eduluxpro.lu 
 

 
Langues 
 
 
 
 
 

4 
 

 
Effects, Budna Aldona 
9, Millewee 
L-7257 Walferdange 
T +352 621 256 166 
aldona@effects.lu 
www.effects.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Santé, Action sociale 
 
 
 
 

4 
 

 
Elgon 
6, rue d'Arlon 
L-8399 Windhof 
T +352 26 39 94 1 
training@elgon.lu 
www.elgon.lu 
 

 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication 
 
 
 
 

4 
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Energieagence 
60 A, rue d'Ivoix 
L-1817 Luxembourg 
T +352 40 65 64 
formation@energieagence.lu 
www.energieagence.lu 
 

 
Construction, Environnement, Energie 
 
 
 
 
 

4 
 

 
Enfance Positive, Noiset 
Victoria 
80, Haaptstrooss 
L-8533 Elvange 
T +352 621 233 898 
contact@enfance-positive.com 
www.enfance-positive.com 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Sciences, Sciences sociales et humaines 
 
 
 

4 
 

 
English World Institute 
68, avenue de la Liberté 
L-1930 Luxembourg 
T +352 26 12 34 10 
steve.kennedy@englishworld.lu 
www.englishworld.lu 
 

 
Langues 
 
 
 
 
 

4 
 

 
Entente des Foyers de Jour 
4, rue Jos Felten 
L-1508 Howald 
T +352 46 08 08 350 
formation.continue@efj-lux.lu 
www.efj-formation.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Qualité, Sécurité  / Santé, Action sociale / Sciences, 
Sciences sociales et humaines 

 
Entente des Gestionnaires des 
maisons de jeunes 
87, route de Thionville 
L-2611 Luxembourg 
T +352 26 29 32 38 
info@egmj.lu 
www.egmj.lu 
 

 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Sciences, Sciences sociales et 
humaines 

 
escent Luxembourg 
26-28, rue Edward Steichen 
L-2540 Luxembourg 
T +352 27 11 27 027 
olivier.duyckaerts@escent.eu 
www.escent.eu 
 

 
Informatique, Télécommunication 
 
 
 
 
 

4 
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Estiatech Academy 
51 A, rue de Schoenfels 
L-8151 Bridel 
T +352 26 51 17 66 
info@estiatech-academy.com 
www.estiatech-academy.com 
 

 
Construction, Environnement, Energie / Communication, Multimédia / 
Commerce, Vente, Horeca / Développement personnel et professionnel / 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 

4 
 

 
Euro Consult Ingénierie 
50, rue de Luxembourg 
L-4761 Pétange 
T +33 (0)6 89 67 74 40 
ecingenierie@gmail.com 
 

 
Qualité, Sécurité  / Transformation de matériaux et gestion de production  

 
European Institute of Public 
Administration 
2, Circuit de la Foire Internationale 
L-1347 Luxembourg 
T +352 42 62 30 202 
j.boussuge@eipa.eu 
www.eipa.eu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit 
 
 
 
 

4 
 

 
EVAtraining   
20, rue Eugène Ruppert 
L-2453 Luxembourg 
T +352 26 49 33 93 
amael.meignan@evatraining.com 
www.evatraining.com 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Informatique, Télécommunication / Langues 
 
 
 

4 
 

 
Evolution Plus 
72, rue des Jardins 
L-4741 Petange 
T +352 691 501 588 
mbb0708@pt.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines 

É 
Organismes de formation Familles de domaines de formation 
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École d'Art Contemporain, 
Tosello Jean-Marc 
117, rue de Hollerich 
L-1741 Luxembourg 
T +352 49 46 16 
ecoleart@ecoledartcontemporain.lu 
www.ecoledartcontemporain.lu 
 

 
Artisanat, Art 
 
 
 
 
 

4 
 

 
École Prolingua Language 
Centre 
45 A, avenue Monterey 
L-2163 Luxembourg 
T +352 40 39 91 0 
info@prolingua.lu 
www.prolingua.lu 
 

 
Langues 
 
 
 
 
 

4 
 

 
École Supérieure du Travail / 
Ministère du Travail 
1, Porte de France 
L-4360 Esch-sur-Alzette 
T +352 247 86202 
estinfo@est.etat.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Qualité, Sécurité  / Santé, 
Action sociale / Sciences, Sciences sociales et humaines 
 
 

4 
 

 
élyge 
24, Wämperweeg 
L-9980 Wilwerdange 
T +352 621 348 298 
elyge@elyge.eu 
www.elyge.eu 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Qualité, Sécurité  
 
 
 

4 
 

F 
Organismes de formation Familles de domaines de formation 
 
Fédération des Hôpitaux 
Luxembourgeois 
5, rue des Mérovingiens 
L-8070 Bertrange 
T +352 42 41 42 11 
fhlux@fhlux.lu 
www.fhlux.lu 
 

 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Qualité, Sécurité  / Santé, Action sociale / Sciences, Sciences sociales et 
humaines 
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Feeling Formation & Coaching 
30, rue de l'Industrie 
L-8069 Strassen 
T +352 691 482 626 
info@feeling-formation-coaching.com 
www.feeling-formation-coaching.com 
 

 
Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Développement 
personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines 
 
 
 

4 
 

 
Fondation Caritas Luxembourg 
29, rue Michel Welter 
L-2730 Luxembourg 
T +352 40 21 31 1 
caritas@caritas.lu 
www.caritas.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Santé, Action sociale / Sciences, 
Sciences sociales et humaines 

 
Fondation Kannerschlass / 
CERES 
12, rue Winston  Churchill 
L-4434 Soleuvre 
T +352 59 59 59 50 
cercle.etudes@kannerschlass.lu 
www.kannerschlass.lu/ceres 
 

 
Développement personnel et professionnel / Santé, Action sociale / Sciences, 
Sciences sociales et humaines 

 
Fordelia, Succursale du 
Luxembourg 
60, rue de Luxembourg 
L-5408 Bous 
T +352 26 66 01 66 32 
infoslux@fordelia.com 
www.fordelia.com 
 

 
Construction, Environnement, Energie / Qualité, Sécurité  / Transport, 
Manutention 

 
Formaction 
4, Am Hock 
L-9991 Weiswampach 
T +352 691 402991 
a-lzeyen@formaction.lu 
www.formaction.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Sciences, Sciences sociales et humaines 

 
Formation & Stratégie 
47, avenue Berchem 
L-1231 Howald 
T +352 621 258 460 
contact@formationstrategie.lu 
www.formationstrategie.lu 
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Développement personnel et professionnel / 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 

4 
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Forum pour l'emploi - Projet 
"Klammschoul" 
20, route d'Ettelbruck 
L-9230 Diekirch 
T +352 80 48 85 1 
pmainz@fpe.lu 
www.klammschoul.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Qualité, Sécurité  
 
 
 
 

4 
 

 
Foyer Assurances 
12, rue Léon Laval 
L-3372 Leudelange 
T +352 43 74 33 162 
bc-formation@foyer.lu 
www.foyer.lu 
 

 
Finance, Assurance, Droit 

 
Frenay Frederic 
18 A, rue de Waltzing 
L-8478 Eischen 
T +352 661 163 519 
info@triggersolutions.eu 
www.triggersolutions.eu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Qualité, Sécurité  / Santé, Action sociale / Sciences, 
Sciences sociales et humaines 
 
 
 

4 
 

 
fts global 
34, avenue Victor Hugo 
L-1750 Limpertsberg 
T +352 27 91 22 55 50 
info@fts-global.com 
www.fts-global.com 
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Développement personnel et professionnel / 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 

4 
 

G 
Organismes de formation Familles de domaines de formation 
 
G4S General Services 
14, rue du Père Raphaël 
L-1015 Luxembourg 
T +352 24 66 11 
training@lu.g4s.com 
www.g4s.lu 
 

 
Qualité, Sécurité  
 
 
 
 
 

4 
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GenoWays, Genovese Salvatore 
2, Am Schoumansbongert 
L-5755 Frisange 
T +352 691 100 770 
s.genovese@genoways.lu 
www.genoways.lu 
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Développement personnel et professionnel / 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 

4 
 

 
Genuine 
4, rue Pierre Goedert 
L-4178 Esch-sur-Alzette 
T +352 661 304 810 
pvds@genuine.eu 
www.genuine.eu 
 

 
Informatique, Télécommunication 

 
Geode Management 
24, Bohey 
L-9647 Doncols 
T +352 27 32 27  
belleflamme.henri@geode-
management.eu 
www.geode-management.eu  
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Développement personnel et professionnel / 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Transport, Manutention 

 
Gerd Bauer Training 
ManageMentality 
46, rue de la Gare 
L-8325 Capellen 
T +352 26 30 07 74 
gbauer@pt.lu 
www.lubbers.lu 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 

 
Geri Management 
198 E, rue Pierre Gansen  
L-4570 Niederkorn  
T +352 621 496 026 
a.prevot@geri.lu 
 

 
Construction, Environnement, Energie 

 
Gitte Landgrebe 
7, rue Roger Streff 
L-6619 Wasserbillig 
T +49 (0)173 30 15 003 
Glandgrebe@aol.com 
www.gitte-landgrebe.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Qualité, Sécurité  
 
 
 
 

4 
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Global Training Solutions 
8, Cité Beichel 
L-8283 Kehlen 
T +352 621 302 610 
max@gts.lu 
www.gts.lu 
 

 
Communication, Multimédia / Construction, Environnement, Energie / 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Langues 

 
Governance People 
7, route de Trèves 
L-2632 Luxembourg-Findel 
T +352 20 99 01 01 
leslie.foster@governancepeople.com 
www.governancepeople.com 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication / Langues / Qualité, Sécurité  
 
 
 

4 
 

 
Grabisch Chantal 
19, rue Sigismond 
L-2537 Luxembourg 
T +33 (0)6 03 29 89 59  
chantal.grabisch@wanadoo.fr 
www.chantal-grabisch.com 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines 

 
Grant Thornton Weber & 
Bontemps 
20, rue de Bitbourg 
L-1273 Luxembourg 
T +352 45 38 781 
training@lu.gt.com 
www.grantthornton.lu 
 

 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
 

 
Greta Lorraine 
28, rue de Saurupt 
F-54000 Nancy 
T +33 (0)6 28 65 27 29 
fabrice.matuszyk@ac-nancy-metz.fr 
www.greta-lorraine.fr 
 

 
Construction, Environnement, Energie / Commerce, Vente, Horeca / 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication / Langues / Mécanique, Electrotechnique, Automatismes 
/ Qualité, Sécurité  / Santé, Action sociale / Sciences, Sciences sociales et 
humaines / Transport, Manutention 

4 
 

H 
Organismes de formation Familles de domaines de formation 



© INFPC - Répertoire des organismes de formation, Edition 2016 279 
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H&P Training | Coaching | 
Consulting, Soresco 
5, Kiricheneck 
L-9990 Weiswampach 
T +352 26 90 83 51 
info@hplux.com 
www.hplux.com 
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
 

 
Hannecart Vincent 
45, rue de Kleinbettingen 
B-6700 Sterpenich 
T +352 621 152 683 
vhannecart@hotmail.com 
 

 
Finance, Assurance, Droit 

 
Hemmer Nadine 
5, rue Général Patton 
L-2317 Howald 
T +352 26 33 08 08 
contact@nadine-hemmer.eu 
www.nadine-hemmer.eu 
 

 
Développement personnel et professionnel 

 
Hervé Schauer Consultants 
191, avenue Charles de Gaulle 
F-92200 Neuilly-Sur-Seine 
T +33 (0)1 41 40 97 04 
formations@hsc.fr 
www.formation-hsc.fr 
 

 
Informatique, Télécommunication 
 
 
 
 
 

4 
 

 
House of Training 
7, rue Alcide de Gasperi 
L-1615 Luxembourg 
T +352 46 50 16 1 
customer@houseoftraining.lu 
www.houseoftraining.lu 
 

 
Construction, Environnement, Energie / Communication, Multimédia / 
Commerce, Vente, Horeca / Développement personnel et professionnel / 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Informatique, Télécommunication / Qualité, Sécurité  / Transport, 
Manutention 
 

4 
 

 
HR Services 
8, rue Notre-Dame 
L-2240 Luxembourg 
T +352 26 27 17 1 
info@hrservices.lu 
www.hrservices.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
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Human 
6, avenue Joseph Sax 
L-2515 Luxembourg 
T +352 621 287 771 
Nathalie.Hennart@Human.lu 
www.Human.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel 
 
 
 
 
 

4 
 

 
Human Revealator, Salier 
Marie-Anne 
38, boulevard Napoléon 1er  
L-2210 Luxembourg 
T +352 621 284 437 
contact@humanrevealator.com 
www.humanrevealator.com 
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
 

 
Hypallages 
12 C, rue Guillaume Kroll 
L-1882 Luxembourg 
T +352 621 352 192 
info@hypallages.com 
www.hypallages.com 
 

 
Communication, Multimédia 

I 
Organismes de formation Familles de domaines de formation 
 
I.F. Conseil et Coaching 
99, avenue Gaston Diderich 
L-1420 Luxembourg 
T +352 661 197 123 
contact@ifconseil.com 
www.ifconseil.com 
 

 
Développement personnel et professionnel 

 
IBT Consulting 
8, rue Michel Lentz 
L-1928 Luxembourg 
T +352 621 159 954 
info@ibtconsult.com 
www.ibt.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel 
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ICN Business School 
92-94 rue du Sergent Blandan 
F-54003 NANCY Cedex 
T +33 (0)6  24 58 02 88 
clement.charront@icn-groupe.fr 
www.icn-groupe.fr 
 

 
Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Développement 
personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines 
 
 
 

4 
 

 
ID Formation 
1, Place Mère l'Eglise  
F-57420 Pouilly 
T +33 (0)3 87 38 54 72 
ingrid.souchon@ideformation.com 
www.ideformation.com 
 

 
Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Développement 
personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Informatique, Télécommunication / Langues 
 
 

4 
 

 
IF Advisory 
45, rue des Scillas 
L-2529 Howald 
T +352 47 68 47 472 
christelle.schnur@ifgroup.lu 
www.ifgroup.lu 
 

 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
 

 
IFE Benelux 
4, rue de la Science 
B-1000 Bruxelles 
T +32 (0)2 53 31 020 
infoclient-ife@abilways.com 
www.ifebenelux.com 
 

 
Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Développement 
personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines 
 
 
 

4 
 

 
IGFC FORMATION 
Maison 14 
L-9743 Crendal 
T +33 (0)6 07 94 41 13 
contact@igfc.eu 
www.igfc.eu 
 

 
Artisanat, Art / Commerce, Vente, Horeca / Développement personnel et 
professionnel / Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 

4 
 

 
ILAT 
12, rue Jean Engling 
L-1466 Luxembourg 
T +352 671 011 471 
info@ilat.lu 
www.ilat.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel 
 
 
 
 
 

4 
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illuminare 
9, rue de Drinklange 
L-9911 Troisvierges 
T +352 26 95 77 90 
illuminare@pt.lu 
www.illuminare.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Santé, Action sociale / Sciences, 
Sciences sociales et humaines 

 
ILNAS / ANEC 
1, avenue du Swing 
L-4367 Belvaux 
T +352 24 77 43 73 
formation@ilnas.etat.lu 
www.portail-qualite.lu 
 

 
Informatique, Télécommunication / Qualité, Sécurité  
 
 
 
 
 

4 
 

 
Imajine 
12, rue Fockeschlass 
L-8386 Koerich 
T +352 621 132 154 
mjacobs@imajine.eu 
www.imajine.eu 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Santé, Action sociale / 
Sciences, Sciences sociales et humaines 
 
 
 

4 
 

 
Info Support, Gnad C. 
9, route de Longwy 
L-4994 Sprinkange 
T +352 54 26 40 
contact@infosupport.lu 
www.infosupport.lu 
 

 
Informatique, Télécommunication 
 
 
 
 
 

4 
 

 
Info-Handicap 
65, avenue de la Gare 
L-1611 Luxembourg 
T +352 36 64 66 1 
fabienne.feller@iha.lu 
www.info-handicap.lu 
 

 
Construction, Environnement, Energie / Développement personnel et 
professionnel / Santé, Action sociale / Sciences, Sciences sociales et 
humaines 
 
 
 

4 
 

 
Initial Luxembourg, Meyer 
Patrick 
13, An Hesselter 
L-6171 Godbrange 
T +352 26 78 38 79 
patrick.meyer@pt.lu 
www.e-initial.lu 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication / Santé, Action sociale / Sciences, Sciences sociales et 
humaines 
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Initiativ Liewensufank 
20, rue de Contern 
L-5955 Itzig 
T +352 36 05 97 19 
monique.fey@liewensufank.lu 
www.liewensufank.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Santé, Action sociale 

 
inlingua 
5, rue de Hesperange  
L-1731 Luxembourg 
T +352 40 35 47 33 
infoinlingua@inlingua.lu 
www.inlingua.lu 
 

 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Langues 
 
 
 
 
 

4 
 

 
Inspirance Consulting 
30, rue de l'Industrie 
L-8069 Strassen 
T +352 26 31 15 43 
odm@inspirance-consulting.com 
www.inspirance-consulting.com 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines 

 
Institut Belge de Victimologie 
106, rue Auguste Lambiotte 
B-1030 Bruxelles 
T +352 691 796 345 
info@victimology.lu 
www.victimology.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Santé, Action sociale 
 
 
 
 

4 
 

 
Institut de formation de 
l'Éducation nationale 
eduPôle (Bâtiment I), route de Diekirch 
L-7220 Walferdange 
T +352 247 85965 
jean-luc.taradel@ifen.lu 
www.ifen.lu 
 

 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 
 

4 
 

 
Institut de Formation Sectoriel 
du Bâtiment 
5, Z.A.E. Krakelshaff 
L-3290 Bettembourg 
T +352 26 59 56 212 
contact@ifsb.lu 
www.ifsb.lu 
 

 
Construction, Environnement, Energie / Gestion d’entreprise, Ressources 
humaines / Informatique, Télécommunication / Qualité, Sécurité  / Transport, 
Manutention / Transformation de matériaux et gestion de production  
 
 

4 
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Institut des Réviseurs 
d'Entreprises 
7, rue Alcide de Gasperi 
L-1615 Luxembourg 
T +352 29 11 39 1 
contact@ire.lu 
www.ire.lu 
 

 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Informatique, Télécommunication / Qualité, Sécurité  
 
 
 

4 
 

 
Institut Européen de Recherche, 
de Développement et d'Action 
127, rue de Leudelange 
L-8079 Bertrange 
T +352 20 88 08 18 
weiterbildung@reaction.lu 
www.reaction.lu 
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication / Qualité, Sécurité  / Santé, Action sociale / Sciences, 
Sciences sociales et humaines 
 
 

4 
 

 
Institut Européen pour le 
Développement des Relations 
Sociales 
20, rue de Hollerich 
L-1740 Luxembourg 
T +33 (0)3 87 50 81 58 
contact@iedrs.com 
www.iedrs.com 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Qualité, Sécurité  
 
 
 

4 
 

 
INSTITUT IN>TELL>ACT 
9, rue des Trois Cantons 
L-8399 Windhof 
T +352 691 508 276 
info@intellact.lu 
www.intellact.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Santé, Action sociale / Sciences, 
Sciences sociales et humaines 
 
 
 
 

4 
 

 
Institut Luxembourgeois des 
Administrateurs 
7, rue Alcide de Gasperi 
L-2981 Luxembourg 
T +352 26 00 21 453 
v.vansaen@ila.lu 
www.ila.lu 
 

 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
 

 
Institut national des langues 
15, rue Léon Hengen 
L-1745 Luxembourg 
T +352 26 44 30 1 
info@inll.lu 
www.inll.lu 
 

 
Langues 
 
 
 
 
 

4 
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Institut national pour le 
développement de la formation 
professionnelle continue 
12-14, avenue Émile Reuter 
L-2420 Luxembourg 
T +352 46 96 12 214 
infpc@infpc.lu 
www.infpc.lu 
 

 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
 

 
Institut Supérieur de l'Économie 
- Hochschule der Wirtschaft 
7, rue Alcide de Gasperi 
L-1615 Luxembourg 
T +352 42 39 39 230 
info@isec.lu 
www.isec.lu 
 

 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Qualité, Sécurité  
 
 
 
 

4 
 

 
Institut Universitaire 
International Luxembourg 
Maison du Savoir  2, avenue de 
l'Université 
L-4365  Esch-sur-Alzette 
T +352 26 15 92 44 
info@iuil.lu 
www.iuil.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Santé, Action sociale 
 
 
 

4 
 

 
Institute of internal auditors 
Luxembourg 
17, rue Aldringen 
L-1118 Luxembourg 
T +352 26 27 09 04 
iialux@pt.lu 
www.iia.lu 
 

 
Finance, Assurance, Droit / Informatique, Télécommunication 

 
InterFormation 
Boîte postale 72 
L-8001 Strassen 
T +352 621 526 680 
info@interformation.lu 
www.interformation.lu 
 

 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 
 

4 
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International Communities of 
Luxembourg 
9, route de Thionville 
L-2611 Luxembourg 
T +352 621 233 131 
adminis@iclux.org 
www.iclux.org 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication / Langues 
 
 
 

4 
 

 
IPC GROUP 
173 A, rue du Rollingergrund 
L-2440 Luxembourg 
T +352 27 99 31 75 
yoursolution@onepartners.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines 

 
IRS - Initiativ Rëm Schaffen 
110, avenue Gaston Diderich 
L-1420 Luxembourg 
T +352 53 23 78 
esch@remschaffen.lu 
www.remschaffen.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines 

 
ISM Conseil 
68, rue de Strasbourg 
L-2560 Luxembourg 
T +352 621 135 880 
contact@ismconseil.lu 
www.ismconseil.lu 
 

 
Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Développement 
personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Santé, Action sociale 
 
 
 

4 
 

 
itrust consulting 
55, rue Gabriel Lippmann 
L-6947 Niederanven 
T +352 26 17 62 12 
info@itrust.lu 
www.itrust.lu 
 

 
Informatique, Télécommunication / Qualité, Sécurité  
 
 
 
 
 

4 
 

J 
Organismes de formation Familles de domaines de formation 
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Ji Strategy 
24, Wämperweeg 
L-9980 Wilwerdange 
T +352 621 887 265 
jacky.indenbosch@jafrimo.com 
www.elyge.eu 
 

 
Construction, Environnement, Energie / Gestion d’entreprise, Ressources 
humaines / Qualité, Sécurité  / Transport, Manutention 

 
JustEnglish.lu, Stewart Andrew 
43, boulevard de Verdun 
L-2670 Luxembourg 
T +352 26 47 81 31 
info@justenglish.lu 
www.justenglish.lu 
 

 
Langues 

K 
Organismes de formation Familles de domaines de formation 
 
K-Consulting 
4 A, Op der Haart 
L-9999 Wemperhardt 
T +352 26 90 86 22 
v.k@k-consulting.lu 
www.k-consulting.lu 
 

 
Agriculture, Agroalimentaire / Communication, Multimédia / Développement 
personnel et professionnel 

 
Key Job 
65, avenue de la Gare 
L-1611 Luxembourg 
T +352 49 06 09 1 
info@keyjob.lu 
www.keyjob.lu 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication 
 
 
 

4 
 

 
Kinua 
2, Bourgheid 
L-5312 Contern 
T +352 661 243 868 
nathalie.duchesne@kinua.eu 
www.kinua.eu 
 

 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Qualité, Sécurité  
 
 
 
 

4 
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Kleinbart Learning & 
Development Solutions 
49, boulevard Prince Henri 
L-1724 Luxembourg 
T +352 26 94 59 97 
umaur@kleinbart.lu 
www.kleinbart.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Langues 

 
Kluwer Formations 
57, avenue de la Faïencerie 
L-1510 Luxembourg 
T +32 (0)15 45 34 45 
formations@kluwer.lu 
www.kluwerformations.lu 
 

 
Construction, Environnement, Energie / Communication, Multimédia / 
Commerce, Vente, Horeca / Développement personnel et professionnel / 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Informatique, Télécommunication / Qualité, Sécurité  / Transport, 
Manutention 
 

4 
 

 
Kozalys 
6, rue Henri M. Schnadt 
L-2530 Luxembourg 
T +352 27 99 07 70 
apierard@kozalys.com 
www.kozalys.com 
 

 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication 

 
Kumquat 
38, boulevard Napoléon Ier 
L-2210 Luxembourg 
T +352 691 441 497 
virginie@kumquat.lu 
www.kumquat.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines 

 
Kurt Salmon Luxembourg 
41, Z.A. Am Bann 
L-3372 Leudelange 
T +352 26 37 74 1 
elodie.gonzalez@kurtsalmon.com 
www.kurtsalmon.com/en2-lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit 

L 
Organismes de formation Familles de domaines de formation 
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L'Espace d'une Parole 
Boîte postale 124  
L-9202 Diekirch 
T +352 621 215 228 
esparole@gmail.com 
www.veroniquethill.lu 
 

 
Artisanat, Art / Commerce, Vente, Horeca / Communication, Multimédia / 
Construction, Environnement, Energie / Développement personnel et 
professionnel / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication / Langues / Qualité, Sécurité  / Santé, Action sociale 

 
L'Île Aux Parents, Herickx 
Dominique 
3 A, rue de Windhof 
L-8360 Goetzingen 
T +352 30 94 12 
info@liap.lu 
www.liap.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Santé, Action sociale 
 
 
 
 

4 
 

 
Languages.lu 
6, rue Marguerite de Brabant 
L-1254 Luxembourg 
T +352 26 47 85 03 
info@languages.lu 
languages.lu 
 

 
Langues 
 
 
 
 
 

4 
 

 
Langues sur mesure 
36, rue de Luxembourg 
L-8077 Bertrange 
T +352 691 210 449 
info@langues-sur-mesure.com 
www.langues-sur-mesure.com 
 

 
Développement personnel et professionnel / Langues 
 
 
 
 
 

4 
 

 
Lapunti Securitis  
3, rue du Commerce  
L-3895 Foetz 
T +352 621 274 100 
lapunti.securitis@pt.lu 
www.lapunti-arnis.com  
 

 
Développement personnel et professionnel / Qualité, Sécurité  
 
 
 
 

4 
 

 
LC ACADEMIE 
1 A, Um Woeller  
L-4410 Soleuvre 
T +352 28 10 99 319 
laure.muller@lc-academie.lu 
www.lc-academie.lu 
 

 
Agriculture, Agroalimentaire / Construction, Environnement, Energie / 
Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Développement 
personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Mécanique, Electrotechnique, Automatismes / 
Qualité, Sécurité  / Santé, Action sociale / Transport, Manutention / 
Transformation de matériaux et gestion de production  

4 
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LeadScape 
115, rue Jean-Francois Boch 
L-1244 Luxembourg 
T +352 691 013 419 
mary.devine@leadscape.org 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines 

 
Learn Online by Formateix 
Impasse Hechelet 
B-4900 Spa 
T +32 (0)47 93 14 902 
contact@learn-online.be 
www.learn-online.be 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication / Sciences, Sciences sociales et humaines 
 
 

4 
 

 
LEARN TO LEARN, Nau Jean-
Marie 
1, rue de l'Alzette 
L-7305 Steinsel-Müllendorf 
T +352 691 334 210 
jeanmarienau@gmail.com 
https://jmnau.wordpress.com/ 
 

 
Développement personnel et professionnel / Langues / Santé, Action sociale 
/ Sciences, Sciences sociales et humaines 

 
Learning Factory 
Rue du Commerce - Bâtiment 
Technoport 2D 
L-3895 Foetz 
T +352 691 670 035 
clementine.hyeulle@learningfactory.lu 
www.learningfactory.lu 
 

 
Construction, Environnement, Energie / Commerce, Vente, Horeca / 
Développement personnel et professionnel / Mécanique, Electrotechnique, 
Automatismes / Qualité, Sécurité  
 
 
 

4 
 

 
Léierscheier, Ludovicy 
Christophe 
9, Bréimechterpad 
L-9140 Bourscheid 
T +352 26 95 94 77 
christophe@gms.lu 
www.leierscheier.lu 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Santé, Action sociale / 
Sciences, Sciences sociales et humaines 

 
Leila Abid Career Coaching 
2, rue Jean Engling 
L-1466  Luxembourg - Dommeldange 
T +352 621 155 560 
contact@leilaabid.com 
www.leilaabid.com 
 

 
Développement personnel et professionnel 
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Lëtzebuerger Kultur a Sprooche 
Formatrice, Lorang Claudine  
141, rue de Luxembourg 
L-7540 Rollingen 
T +352 621 345 595 
lorangclaudine@yahoo.com 
 

 
Développement personnel et professionnel / Langues 

 
Lëtzebuerger Verein fir 
Gediechtnistraining, Dahm J.-P. 
79, Grand-Rue 
L-3927 Mondercange 
T +352 691 573 246 
lvgt@tango.lu 
www.ggt-lu.eu 
 

 
Santé, Action sociale 

 
LEX in LUX, Cholat Valérie 
62, Grand-rue 
L-9051 Ettelbruck  
T +352 621 770 162 
valerie.cholat@pt.lu 
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Finance, Assurance, Droit 
 
 
 
 
 

4 
 

 
LexiClear, Moussodia-Leloup 
Stéphane 
15, rue de l'Eglise 
L-8025 Strassen 
T +352 691 810 269 
stephane.leloup@lexi-clear.com 
www.lexi-clear.com 
 

 
Finance, Assurance, Droit 

 
Linguisco 
13, rue du Village 
L-8813 Bigonville 
T +352 26 61 54 24 
secretariat@linguisco.lu 
www.linguisco.lu 
 

 
Langues 
 
 
 
 
 

4 
 

 
Link 2 Business World 
20, rue du Fort Wallis 
L-2714 Luxembourg 
T +352 691 935 230 
l.peschel@l2bw.com 
www.Link2ts.eu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication / Langues / Qualité, Sécurité  / Santé, Action sociale 
 
 

4 
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LIREN Language & 
Communication 
16, rue de Welscheid 
L-9090 Warken 
T +352 27 86 06 70 
sandro.poli@liren.lu 
www.liren.lu 
 

 
Langues 
 
 
 
 
 

4 
 

 
Logem 
Maison 14 
L-9743 Crendal 
T +352 661 244 536 
vincent.estievenart@logem.eu 
www.zelco.be 
 

 
Transformation de matériaux et gestion de production  / Transport, 
Manutention 

 
Logistikê 
484, route de Thionville 
L-5886 Hespérange 
T +352 621 192 697 
robert.sojic@logistike.eu 
www.logistike.eu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication / Sciences, Sciences sociales et humaines 
 
 

4 
 

 
Look@Work, Lemeer-Wintgens 
Florence 
4 E, rue Pletzer 
L-8080 Bertrange 
T +352 621 232 706 
florence@lookatwork.lu 
www.lookatwork.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Santé, Action sociale 
 
 
 
 

4 
 

 
LTCO - the Luxembourg Tax 
Compliance Office 
1 B, Heienhaff 
L-1736 Senningerberg 
T +352 27 84 76 791 
info@ltco.lu 
www.ltco.lu 
 

 
Finance, Assurance, Droit 
 
 
 
 
 

4 
 

 
Luxair 
Aéroport de Luxembourg 
L-2987 Luxembourg 
T +352 24 56 62 38 
formation@luxairgroup.lu 
www.luxairgroup.lu 
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Qualité, Sécurité  / Transport, Manutention 
 
 
 
 

4 
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Luxembourg Lifelong Learning 
Center de la Chambre des 
salariés 
13, rue de Bragance 
L-1255 Luxembourg 
T +352 27 49 46 00 
formation@LLLC.lu 
www.LLLC.lu 
 

 
Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Développement 
personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Informatique, Télécommunication / Qualité, Sécurité  
/ Santé, Action sociale 
 

4 
 

 
Luxembourg School of Business 
19, rue Eugène Ruppert 
L-2453 Luxembourg 
T +352 621 506 653 
exed@luxsb.lu 
www.exed.luxsb.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
 

 
Luxembourg Senior Consultants 
3, rue Gaston Barbanson 
L-4020 Esch-sur-Alzette 
T +352 55 63 39 
jpju@pt.lu 
www.luxsc.net 
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Construction, Environnement, Energie / 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Langues / Mécanique, 
Electrotechnique, Automatismes / Qualité, Sécurité  / Sciences, Sciences 
sociales et humaines / Transformation de matériaux et gestion de production  

M 
Organismes de formation Familles de domaines de formation 
 
m.e.g.a performance 
28 A, rue de la Chapelle 
L-5213 Sandweiler 
T +352 35 83 30 
megaperf@pt.lu 
www.mega-performance.net 
 

 
Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Développement 
personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Qualité, Sécurité  / Santé, Action sociale 
 
 

4 
 

 
M@W, Nihant Myriam 
60 A, rue Charles Martel 
L-2134 Luxembourg 
T +352 691 233 359 
info@maw.lu 
www.maw.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Santé, Action sociale 
 
 
 
 

4 
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Magic Moving Pixel / training.lu 
23, avenue Grande-Duchesse Charlotte 
L-3441 Dudelange 
T +352 54 75 75 0 
alex.weber@training.lu 
www.training.lu 
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Communication, Multimédia / Développement 
personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Informatique, Télécommunication 

 
Masselotte 
Route de Luxembourg (Le Moulin) 
L-5670 Altwies 
T +352 26 37 87 59 
contact@masselotte.com 
www.masselotte.com 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines 

 
Mastercraft Language Solutions 
88, rue de Strasbourg 
L-2560 Luxembourg 
T +352 26 84 50 65 
vip@mastercraft.lu 
www.mastercraft.lu 
 

 
Langues 
 
 
 
 
 

4 
 

 
MEDIATION 
137, Val Sainte Croix 
L-1371 Luxembourg 
T +352 45 67 45 208 
netty.thines@mediation-sa.lu 
www.mediation-sa.lu 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
 

 
Meetings Translations & 
Incentives Services / MEETINCS 
3, rue des Carrefours 
L-8015 Strassen 
T +352 45 99 45 1 
meetincs@meetincs.lu 
www.meetincs.lu 
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Communication, Multimédia / Construction, 
Environnement, Energie / Développement personnel et professionnel / 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Informatique, Télécommunication 

 
Messerich Jacqueline 
9, rue de la Gare 
L-8705 Useldange 
T +352 26 31 13 43 
moien@pt.lu 
 

 
Langues 
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MICROTIS 
55, route d'Arlon 
L-8410 Steinfort 
T +352 37 97 77 1 
info@microtis.lu 
www.microtis.lu 
 

 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 

 
Miller Roger 
137, rue des Romains 
L-8041 Bertrange 
T +352 26 31 18 64 
rmiller@internet.lu 
 

 
Langues / Qualité, Sécurité  

 
MindCare, Hoenck-Lietz Lilly 
49 A, rue Gabriel Lippmann 
L-6947 Niederanven 
T +352 621 270 477 
lilly.hoenck@mindcare.lu 
www.mindcare.lu 
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Qualité, Sécurité  / Santé, 
Action sociale 
 
 
 

4 
 

 
MindForest 
34, rue Michel Rodange 
L-2430 Luxembourg 
T +352 43 93 66 6770 
jane.barton@mindforest.com 
www.mindforest.com 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Qualité, Sécurité  
 
 
 

4 
 

 
Ministère de l'Éducation 
nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
29, rue Aldringen 
L-2926 Luxembourg 
info@men.lu 
www.men.lu 
 

 
Agriculture, Agroalimentaire / Artisanat, Art / Construction, Environnement, 
Energie / Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication / Langues / Mécanique, Electrotechnique, Automatismes 
/ Santé, Action sociale / Sciences, Sciences sociales et humaines / 
Transformation de matériaux et gestion de production  

4 
 

 
Moien - Eng Bréck fir eis 
Sprooch 
2, rue Batty Weber 
L-3493 Dudelange 
T +352 621 677 257 
moienasbl@pt.lu 
www.moienasbl.lu 
 

 
Langues 
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MONDORF Domaine Thermal 
Avenue des Bains 
L-5610 Mondorf-les-Bains 
T +352 23 66 68 01 
c.diederich@mondorf.lu 
www.mondorf.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Santé, Action sociale 
 
 
 
 

4 
 

 
More2Day 
15, Esplanade de la Moselle 
L-6637 Wasserbillig 
T +352 26 71 49 06 
info@more2day.de 
www.more2day.de 
 

 
Artisanat, Art / Communication, Multimédia / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Qualité, Sécurité  

 
Moving People 2 Luxembourg, 
Souy Bénédicte 
37, rue de la Pétrusse 
L-8084 Bertrange 
T + 352 691 987 403 
benedicte@mp2lux.lu 
www.mp2lux.lu 
 

 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
 

 
Mylanguage 
2, rue de la Reine 
L-2418 Luxembourg 
T +352 621 185 598 
vladoianuvenera@gmail.com 
www.mylanguage.lu 
 

 
Langues 
 
 
 
 
 

4 
 

N 
Organismes de formation Familles de domaines de formation 
 
Naxi, Centre de formation et 
d'insertion professionnelle pour 
femmes - Femmes en Détresse 
49 A, rue du Baerendall 
L-8212 Mamer 
T +352 40 71 51 1 
contact@naxi.lu 
www.fed.lu/naxi 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Santé, Action sociale 
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Neowitan 
14, rue Adolphe Weis 
L-7260 Bereldange 
T +352 691 335 769 
contact@neowitan.com 
www.neowitan.com 
 

 
Informatique, Télécommunication 

 
Net-Consilium 
36, rue Belle-Vue 
L-8832 Rombach-Martelange 
T +352 621 268 714 
info@net-consilium.lu 
www.net-consilium.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Informatique, Télécommunication / Qualité, Sécurité  

 
Neurolead Luxembourg 
33, rue Albert 1er 
L-1117 Luxembourg 
T +352 691 222 255 
laure.belin@neurolead.net 
www.neurolead.net 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Qualité, Sécurité  

O 
Organismes de formation Familles de domaines de formation 
 
Oekozenter Pafendall 
6, rue Vauban 
L-2663 Luxembourg 
T +352 43 90 30 40 
oekozenter@oeko.lu 
www.oekozenter.lu 
 

 
Agriculture, Agroalimentaire / Commerce, Vente, Horeca / Construction, 
Environnement, Energie / Sciences, Sciences sociales et humaines 

 
Office House Capellen 
15, boulevard Royal  
L-2449 Luxembourg 
T +352 691 849 195 
a.barreiro@officehousecapellen.com 
www.officehousecapellen.com 
 

 
Agriculture, Agroalimentaire / Artisanat, Art / Construction, Environnement, 
Energie / Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication / Langues 
 

4 
 

 
Omega 90 
Boîte postale 1232 
L-1012 Luxembourg 
T +352 29 77 89 31 
mariefranceliefgen@omega90.lu 
www.omega90.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Santé, Action sociale 
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Openmind Academy, Polis 
Nathalie  
30, rue Antoine Meyer 
L-2153 Luxembourg 
T +352 621 531 983 
nath.polis@openmind.lu 
www.openmind.lu 
 

 
Artisanat, Art / Développement personnel et professionnel / Gestion 
d’entreprise, Ressources humaines / Langues 
 
 
 
 

4 
 

 
Orda-S 
47 A, rue de Sanem 
L-4485 Soleuvre 
T +32 (0)4 247 62 37 
info@computerland.com 
www.computerland.com 
 

 
Informatique, Télécommunication 

 
Ordre des Architectes et des 
Ingénieurs-Conseils 
6, boulevard Grande-Duchesse 
Charlotte 
L-1330 Luxembourg 
T +352 42 24 06 
oai@oai.lu 
www.oai.lu 
 

 
Construction, Environnement, Energie / Finance, Assurance, Droit / Gestion 
d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, Télécommunication / 
Qualité, Sécurité  / Sciences, Sciences sociales et humaines 

 
ORSYS Luxembourg 
32-36, boulevard d'Avranches  
L-1160 Luxembourg 
T +352 26 49 79 1204 
cseguy@orsys.lu 
www.orsys.lu  
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Informatique, Télécommunication / Langues 
 
 
 

4 
 

 
OXiane Luxembourg 
20, rue de l'Industrie 
L-8399 Windhof 
T +352 27 39 35 1 
formations@oxiane.lu 
www.oxiane.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication / Qualité, Sécurité  
 
 
 

4 
 

P 
Organismes de formation Familles de domaines de formation 
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Paperjam Club 
10, rue des Gaulois 
L-1618 Luxembourg 
T +352 29 66 18 236 
vincent.ruck@maisonmoderne.com 
www.paperjam.club 
 

 
Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Développement 
personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Informatique, Télécommunication 
 
 

4 
 

 
Paquet Henri-Michel 
10, rue Jean Jaurès 
L-1836 Luxembourg 
T +352 26 25 90 40 
hmpaquet@pt.lu 
 

 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Langues 

 
People Primetime 
2, rue Jean Engling 
L-1466 Luxembourg 
T +352 26 62 02 94 
info@peopleprimetime.com 
www.peopleprimetime.com 
 

 
Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Développement 
personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Qualité, Sécurité  / Santé, Action sociale / Sciences, 
Sciences sociales et humaines 
 

4 
 

 
Performance Partner 
19, rue de l'Industrie 
L-8069 Bertrange 
T +352 26 33 28 85 
info@performancepartner.lu 
www.enneagramme.lu 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Langues 

 
Pétillances 
11, rue de l'Industrie 
L-8399 Windhof 
T +352 26 10 87 16 
vstevens@petillances.com 
www.petillances.com 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Santé, Action sociale / Sciences, Sciences sociales et 
humaines 
 
 
 

4 
 

 
Phoenix Contact 
10 A, Z.A.I. Bourmicht 
L-8070 Bertrange 
T +352 45 02 35 20 
info@phoenixcontact.lu 
www.phoenixcontact.lu 
 

 
Construction, Environnement, Energie / Mécanique, Electrotechnique, 
Automatismes / Transformation de matériaux et gestion de production  
 
 
 

4 
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Phone Languages 
38, avenue Valentin Tondeur 
B-1410 Waterloo 
T +32 (0)2 64 74 020 
info@phonelanguages.com 
www.phonelanguages.com 
 

 
Langues 
 
 
 
 
 

4 
 

 
Piazzolla Jean-Paul 
129, rue Pasteur 
L-3543 Dudelange 
T +352 661 197 919 
jp.piazzolla@academia.lu 
www.academia.lu 
 

 
Langues 

 
PLT Automation 
10, rue Martin Maas, Z.I. 
L-6468 Echternach 
T +352 26 72 34 1 
info@plt-automation.lu 
www.plt-automation.lu 
 

 
Informatique, Télécommunication / Mécanique, Electrotechnique, 
Automatismes 

 
Portmann Pierre-Olivier 
1-3, rue d'Eich 
L-1461 Luxembourg 
T +352 661 969 694 
consulting.portmann@orange.lu 
 

 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication / Qualité, Sécurité  
 
 
 
 

4 
 

 
Praxis für Psychotherapie, 
Institut für Achtsamkeit 
7, Grand-Rue 
L-6630 Wasserbillig 
T +352 27 99 68 90 
mettchen.blasius@me.com 
 

 
Développement personnel et professionnel / Santé, Action sociale / Sciences, 
Sciences sociales et humaines 

 
Précis Interactive Language 
Learning 
25 C, boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg 
T +352 621 327 285 
info@precislux.com 
www.precislux.com 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Langues / Santé, Action sociale 
 
 
 
 

4 
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Prévention Incendie 
Luxembourg 
ZARE Ilot Ouest 16 
L-4384 Ehlerange 
T +352 24 55 97 40 
bk@pilsa.lu 
www.pilsa.lu 
 

 
Qualité, Sécurité  / Santé, Action sociale / Transport, Manutention 
 
 
 
 

4 
 

 
Pro Learning 
18-20, rue Michel Rodange 
L-2430 Luxembourg 
T +352 22 00 26 
pierre-paul.boegen@epgroup.lu 
www.epgroup.lu 
 

 
Finance, Assurance, Droit 

 
Procompany Eberwein & Partner 
145, rue Albert Unden  
L-2652 Luxembourg 
T +352 26 62 44 
info@procompany.lu 
www.procompany.lu 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 

 
Progress Consulting 
111 B, route d'Arlon 
L-8311 Capellen 
T +32 (0)495 52 41 34 
cfr@progressconsulting.be 
www.progressconsulting.lu 
 

 
Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Développement 
personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 

4 
 

 
PROgroup 
11, rue de l'Industrie 
L-8399 Windhof 
T +352 26 10 70 07 
mljacquet@progroup.eu 
www.progroup.eu 
 

 
Construction, Environnement, Energie / Commerce, Vente, Horeca / Qualité, 
Sécurité  
 
 
 
 

4 
 

 
Psynfinity 
147, route de Burange 
L-3429 Dudelange 
T +352 691 955 367 
contact@psynfinity.com 
psynfinity.com 
 

 
Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Développement 
personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Qualité, Sécurité  / Santé, Action sociale / Sciences, 
Sciences sociales et humaines 
 

4 
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Pur'C.O.M. 
2, rue de la Libération 
L-8245 Mamer 
T +352 621 545 060 
florence.benaise@purcom.lu 
www.purcom.lu 
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
 

 
PwC's Academy 
2, rue Gerhard Mercator  
L-2182 Luxembourg 
T +352 49 48 48 4040 
pwcacademy@lu.pwc.com 
www.pwcacademy.lu 
 

 
Construction, Environnement, Energie / Commerce, Vente, Horeca / 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Qualité, Sécurité  
 
 

4 
 

Q 
Organismes de formation Familles de domaines de formation 
 
q-leap 
13, rue Beaumont 
L-1219 Luxembourg 
T +352 20 21 17 34 
jennifer.schneider@q-leap.eu 
www.q-leap.eu 
 

 
Informatique, Télécommunication 
 
 
 
 
 

4 
 

 
QRP International 
60, avenue Charles de Gaulle - CS 
60016 
F-92573 Neuilly-sur-Seine Cedex 
T +352 27 86 01 54 
luxembourg@qrpinternational.com 
www.qrpinternational.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Informatique, Télécommunication 
 
 
 
 

4 
 

 
QUALITIS, Martin Fabrice 
47, Aline an Emile Mayrischstrooss 
L-8528 Colpach-Haut 
T +352 621 376 234 
info@qualitis.lu 
www.qualitis.lu 
 

 
Agriculture, Agroalimentaire / Commerce, Vente, Horeca 
 
 
 
 
 

4 
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QualiTrainer 
7, rue de la Sûre 
L-6581 Rosport 
T +352 621 317 377 
office@qualitrainer.eu 
www.qualitrainer.eu 
 

 
Artisanat, Art / Communication, Multimédia / Développement personnel et 
professionnel / Gestion d’entreprise, Ressources humaines 

R 
Organismes de formation Familles de domaines de formation 
 
R.J. Claessens & Partners 
28, Quai de la Moselle 
L-5553 Luxembourg 
T +352 621 389 005 
claerog@pt.lu 
www.rogerclaessens.be 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 

 
RADIUS communication & 
coopération interculturelle, 
Beauvilain-Steberl Annette 
4, rue Hiehl 
L-6131 Junglinster 
T +352 621 308 200 
steberl@radius-team.com 
www.radius-team.com 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Sciences, Sciences sociales et 
humaines 
 
 
 

4 
 

 
RBS - Center fir Altersfroen 
20, rue de Contern 
L-5955 Itzig 
T +352 36 04 78 26 
fortbildung@rbs.lu 
www.rbs.lu 
 

 
Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Développement 
personnel et professionnel / Informatique, Télécommunication / Qualité, 
Sécurité  / Santé, Action sociale 
 
 
 

4 
 

 
ReachTheFirst Academy 
15, rue de l'Industrie 
L-8069 Bertrange 
T +352 26 25 90 921 
ean@reachthefirst.com 
www.reachthefirst.academy 
 

 
Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Gestion 
d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
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Reka Print + 
ZARE Ilot Est 2A  
L-4385 Ehlerange 
T +352 48 26 36 23 
jean-marc.bintner@reka.lu 
www.reka.lu 
 

 
Communication, Multimédia 

 
rene dessard - ainsicom 
26, rue Principal 
L-8814 Bigonville 
T +352 621 509 302 
contact@ainsicom.lu 
 

 
Qualité, Sécurité  

 
RESILIENCE-RH 
2, boulevard Henri Becquerel 
F-57970 Yutz 
T +33 (0)3 82 82 58 99 
david.sauvageot@resilience-rh.com 
www.resilience-rh.com 
 

 
Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Développement 
personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Santé, Action sociale 
 
 
 

4 
 

 
Resultance 
153-155 A, rue du Kiem 
L-8030 Strassen 
T +352 26 00 87 01 
denis.richelle@resultance.eu 
www.resultance.eu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 

 
Reunit 
12, rue de Bastogne 
L-1217 Luxembourg 
T +352 26 37 56 55 
info@reunit.eu 
www.reunit.eu 
 

 
Informatique, Télécommunication 

 
REVAL Consulting 
132, route de Kayl 
L-3514 Dudelange 
T +352 53 20 72 1 
reval@reval.lu 
www.reval.lu 
 

 
Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Développement 
personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Informatique, Télécommunication / Qualité, Sécurité  
/ Santé, Action sociale 
 

4 
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RH Expert 
3 - 11, rue du Fort Bourbon 
L-1249 Luxembourg 
T +325 26 29 41 41 
contact@rhexpert.com 
www.rhexpert.com 
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Développement personnel et professionnel / 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Informatique, Télécommunication / Langues / Qualité, Sécurité  / Transport, 
Manutention 
 
 

4 
 

 
RHM Consultants, Roure Marc 
41, Allée Scheffer 
L-2520 Luxembourg 
T +352 621 169 402 
info@rhmc.biz 
www.rhmc.biz 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Qualité, Sécurité  

 
Rita Knott Coaching Mentoring 
Consulting 
23, Cité Aline Mayrisch 
L-7268 Bereldange 
T +352 621 543 211 
knott@pt.lu 
www.ritaknott.com 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
 

 
RTPH - Réseau pour le Travail 
et la Promotion Humaine 
16, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 
T +352 26 18 76 10 
info@rtph.lu 
www.rtph.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel 

S 
Organismes de formation Familles de domaines de formation 
 
Sacred Heart University 
Luxembourg, Jack Welch 
College of Business 
7, rue Alcide de Gasperi 
L-1615 Luxembourg 
T +352 22 76 13 31 
arech@shu.lu 
www.shu.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
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Saddul Supreetee 
52, rue de Koerich 
L-8437 Steinfort 
T +352 26 30 58 66 
supreetee@korai.lu 
www.korai.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Langues 

 
Sagora 
28, avenue de Haverskercke 
B-1190 Bruxelles 
T +32 (0)496 93 22 70 
m.schmit@sagora.eu 
www.sagora.eu 
 

 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
 

 
Samaa 
15, rue de l'École 
L-8466 Eischen 
T +352 691 800 068 
ft@samaa.eu 
www.samaa.eu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Santé, Action sociale / Sciences, Sciences sociales et 
humaines 

 
Schaffer Consulting 
94, rue de Noertzange 
L-3861 Schifflange 
T +352 621 541 677 
fw.schaffer@gmail.com 
www.schafferconsulting.lu 
 

 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Qualité, Sécurité  
 
 
 
 

4 
 

 
Schinzel Ursula 
22, rue Adolphe Fischer 
L-1520 Luxembourg 
T +352 621 322 543 
ursula_schinzel@yahoo.com 
www.ursula-schinzel.com 
 

 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Langues / Santé, Action sociale 

 
SD Worx 
89 F, rue Pafebruch 
L-8308 Capellen 
T +352 26 92 93 209 
formationslux@sdworx.com 
www.sdworx.lu/fr-lu/ 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
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Securex 
15, rue Léon Laval 
L-3372 Leudelange 
T +352 26 38 46 54 
nadege.bertrand@securex.lu 
www.securex.lu 
 

 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
 

 
SECURYBAT 
2, rue de l'École 
L-4394 Pontpierre 
T +352 26 18 74 89 
joel.baehr@securybat.lu 
www.securybat.lu 
 

 
Agriculture, Agroalimentaire / Construction, Environnement, Energie / 
Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Développement 
personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Informatique, Télécommunication / Mécanique, Electrotechnique, 
Automatismes / Qualité, Sécurité  / Santé, Action sociale / Transport, 
Manutention / Transformation de matériaux et gestion de production  

4 
 

 
Self Investment 
10, rue Alexandre Fleming 
L-1525 Luxembourg 
T +352 691 318 934 
andrew@self-investment.com 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Langues 
 
 
 

4 
 

 
SelfCompetence  
242, rue de Luxembourg 
L-8077  Bertrange 
T +352 621 217 709 
selfcompetence.training@gmail.com 
www.selfcompetence.training 
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Santé, Action sociale 
 
 
 

4 
 

 
Service de Santé au Travail 
Multisectoriel 
32, rue Glesener 
L-1630 Luxembourg 
T +352 40 09 42 1104 
direction@stm.lu 
www.stm.lu 
 

 
Santé, Action sociale 

 
Sesa Conseil 
1, Place de l'Hôtel de Ville 
L-4138 Esch-sur-Alzette 
T +352 27 85 82 00 
sesa-conseil@sesa-conseil.com 
www.sesa-conseil.com 
 

 
Qualité, Sécurité  
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SIGNA 
42, rue des Trois Cantons 
L-8352 Dahlem 
T +352 26 53 29 66 
info@signa.lu 
www.signa.lu 
 

 
Agriculture, Agroalimentaire / Commerce, Vente, Horeca / Développement 
personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Qualité, Sécurité  / Santé, Action sociale 
 
 

4 
 

 
SIPO 
7, rue du Millénaire 
L-8254 Mamer 
T +352 44 71 71 
info@sipo.lu 
www.sipo.lu 
 

 
Santé, Action sociale 

 
SJA Consulting, Ribet Pierre 
15, rue Foascht 
L-5534 Remich 
T +352 621 356 852 
sja.ribet@gmail.com 
 

 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 

 
Skyr Consultants 
171, route de Longwy 
L-1941 Luxembourg 
T +352 26 38 99 38 
info@skyr.lu 
www.skyr.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines 

 
SOCOTEC Luxembourg 
Rue de Turi 
L-3378 Livange 
T +352 40 07 52 
formation.luxembourg@socotec.com 
www.socotec.com 
 

 
Construction, Environnement, Energie / Mécanique, Electrotechnique, 
Automatismes / Qualité, Sécurité  / Santé, Action sociale / Transport, 
Manutention 
 
 
 

4 
 

 
Sophia Institute 
59, route de Luxembourg 
L-4761 Pétange 
T +352 691 776 513 
info@sophiainstitute-lu.com 
www.sophiainstitute-lu.com 
 

 
Langues / Santé, Action sociale 
 
 
 
 
 

4 
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Space & Time 
24, rue Antoine Zinnen 
L-3597 Dudelange 
T +352 621 618 346 
contact@spaceandtime.eu 
www.spaceandtime.eu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines 

 
Sparx Factory 
1, rue de Dondelange 
L-8391 Nospelt 
T +352 691 300 222 
info@sparxfactory.com 
www.sparxfactory.com 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 

 
SRDI 
2, rue de la Libération 
L-8245 Mamer 
T +352 26 31 01 94 
jmd@srdi.lu 
www.srdi.lu 
 

 
Qualité, Sécurité  / Transport, Manutention 

 
Stimulus 
5, rue Jean Bertels 
L-1230 Luxembourg 
T +352 26 38 38 98 
bontemps@stimulus.lu 
www.stimulus.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel 

 
Stoll Safety 
ZARE Ilot Ouest  
L-4384 Ehlerange 
T +352 37 84 89 
safety@stoll.lu 
www.safety.lu 
 

 
Qualité, Sécurité  / Santé, Action sociale / Transport, Manutention 
 
 
 
 

4 
 

 
STRAHLENDERSONNE, Ben 
Hassine Noura 
8, rue Dicks 
L-5521 Remich 
T +352 661 671 111 
info@5-sterne-management.com 
www.5-sterne-management.com 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Langues 
 
 
 

4 
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Organismes de formation Familles de domaines de formation 
 
Strategic-Pilot.com 
22, rue Herrenfeld 
L-8415 Steinfort 
T +352 621 162 393 
bernard.timmermans@strategic-
pilot.com 
www.strategic-pilot.com 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication / Qualité, Sécurité  

 
StudyFox 
21, rue Léon Laval 
L-3372 Leudelange 
T +352 691 691 799 
contact@studyfox.lu 
www.studyfox.lu 
 

 
Langues 
 
 
 
 
 

4 
 

 
SuperDrecksKëscht 
Zone Industrielle Piret 
L-7737 Colmar-Berg 
T +352 48 82 16 228 
training@sdk.lu 
www.sdk.lu 
 

 
Construction, Environnement, Energie / Qualité, Sécurité  
 
 
 
 
 

4 
 

 
Syndicat des Pharmaciens 
Luxembourgeois 
7, rue Alcide de Gasperi 
L-1615 Luxembourg 
T +352 43 94 44 1 
synpha@pt.lu 
www.pharmacie.lu 
 

 
Santé, Action sociale 

 
Synéthique 
58, avenue de Wagram 
F-75017 Paris 
T +33 (0)6 63 91 89 18 
gdubois@synethique.com 
www.synethique.com 
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Développement personnel et professionnel / 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Qualité, Sécurité  
 
 
 

4 
 

 
System Solutions 
29, rue de Sarre 
F-57070 Metz 
T +33 (0)3 87 21 12 77 
bruno.zinutti@systemsolutions.fr 
www.formation-systemsolutions.fr 
 

 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication / Langues 
 
 
 
 

4 
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Organismes de formation Familles de domaines de formation 
 
SYSTEMIC 
28, Beesléckerweg 
L-9964 Huldange 
T +352 26 90 87 28 
info@systemic.lu 
www.systemic.lu/fpc.html 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication 
 
 
 

4 
 

T 
Organismes de formation Familles de domaines de formation 
 
T&E Gefahrgutlogistik 
23, am Scheerleck 
L-6868 Wecker 
T +352 26 71 660  
gefahrgut-koelb@t-online.de 
www.gefahrgut-koelb.de 
 

 
Développement personnel et professionnel / Qualité, Sécurité  / Transport, 
Manutention 

 
TASE Solutions 
37, Val Saint André 
L-1128 Luxembourg 
T +352 25 07 50 351 
m.rapp@tase.lu 
www.tase.lu 
 

 
Construction, Environnement, Energie / Informatique, Télécommunication 
 
 
 
 

4 
 

 
Technifutur 
15-17, rue Bois Saint-Jean 
B-4102 Seraing 
T +32 (0)4 38 24 558 
martine.simonis@technifutur.be 
www.technifutur.be 
 

 
Agriculture, Agroalimentaire / Construction, Environnement, Energie / 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication / Mécanique, Electrotechnique, Automatismes / Qualité, 
Sécurité  / Transformation de matériaux et gestion de production  

4 
 

 
Telindus Training Institute 
2, rue des Mines 
L-4244 Esch-sur-Alzette 
T +352 45 09 15 9712 
training@telindus.lu 
www.training.telindus.lu 
 

 
Communication, Multimédia / Commerce, Vente, Horeca / Gestion 
d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, Télécommunication 
 
 
 

4 
 

 
Terciel 
ZARE Ilot Ouest 3, Bât. MGM 
L-4384 Ehlerange 
T +352 621 227 907 
com@terciel.com 
www.Terciel.net 
 

 
Informatique, Télécommunication / Transport, Manutention 
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Organismes de formation Familles de domaines de formation 
 
The Ark 
3, rue Jos Hurt 
L-6786 Grevenmacher 
T +352 27 11 27 301 
info@theark.lu 
www.theark.lu 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 

 
The Language Partnership, 
Higson John Toby 
2 B, Ennert dem Bierg 
L-5244 Sandweiler 
T +352 26 15 67 91 
toby@tlp.lu 
www.thelanguagepartnership.com 
 

 
Langues 
 
 
 
 
 

4 
 

 
Threon 
6, rue d'Arlon 
L-8399 Windhof 
T +352 26 31 17 97 
info_lux@threon.com 
www.threon.com 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Informatique, Télécommunication 

 
Top Finance 
44, rue de Miromesnil 
F-75008 Paris 
T +33 (0)1 58 18 62 47 
info@top-finance.net 
top-finance.net/fr/ 
 

 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
 

 
Tower Training & Consulting 
3, rue Thomas Edison 
L-1445 Strassen 
T +44 (0)121 41 60 023 
info@towertraining.eu 
www.towertraining.eu 
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Développement personnel et professionnel / 
Finance, Assurance, Droit / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Langues / Qualité, Sécurité  
 
 
 

4 
 

 
Tricentenaire 
1, rue de la Gare 
L-7228 Walferdange 
T +352 33 22 33 535 
nathalie.flon@tricentenaire.lu 
www.tricentenaire.lu 
 

 
Santé, Action sociale 

U 
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Organismes de formation Familles de domaines de formation 
 
UFEP - Unité de Formation et 
d'Éducation Permanente 
10, rue du Château 
L-4976 Bettange-sur-Mess 
T +352 37 91 91 249 
info@ufep.lu 
www.ufep.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Santé, Action sociale 
 
 
 

4 
 

 
Université du Luxembourg 
2, avenue de l'Université 
L-4365 Esch-sur-Alzette 
T +352 46 66 44 6686 
seve.infos@uni.lu 
www.uni.lu 
 

 
Construction, Environnement, Energie / Finance, Assurance, Droit / Gestion 
d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, Télécommunication / 
Langues / Mécanique, Electrotechnique, Automatismes / Santé, Action 
sociale / Sciences, Sciences sociales et humaines / Transformation de 
matériaux et gestion de production  

4 
 

V 
Organismes de formation Familles de domaines de formation 
 
Val Formation 
56, boulevard Napoléon 1er 
L-2210 Luxembourg 
T +352 44 09 51 680 
contact@val-formation.com 
www.val-formation.com 
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Communication, Multimédia / Développement 
personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Langues 

 
Vectis ACF 
4, rue d'Arlon 
L-8399 Windhof 
T +352 26 09 12 1 
info@vectis.lu 
www.vectis.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Finance, Assurance, Droit / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines 

 
VEX 
24, rue de l'Eglise 
L-8025 Strassen 
T +352 621 181 601 
pazouki@pt.lu 
www.vex-sa.com 
 

 
Santé, Action sociale 

 
Villan Giovannina 
239, Val des Bons Malades 
L-2121 Luxembourg-Kirchberg 
T +352 691 680 303 
giovannina.villan@gmail.com 
sys-thematique.org 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Santé, Action sociale 
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Organismes de formation Familles de domaines de formation 
 
Vinçotte Lëtzebuerg 
74, Mühlenweg 
L-2155 Luxembourg 
T +352 48 18 58 31 
rh@vincotte.lu 
www.vincotte.lu 
 

 
Agriculture, Agroalimentaire / Construction, Environnement, Energie / 
Commerce, Vente, Horeca / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Mécanique, Electrotechnique, Automatismes / Qualité, Sécurité  / Santé, 
Action sociale / Transport, Manutention / Transformation de matériaux et 
gestion de production  

4 
 

 
Voltige Luxembourg 
151, rue Principale 
L-5366 Munsbach 
T +352 691 314 006 
etienne.hoenraet@voltige.lu 
www.voltige.lu 
 

 
Qualité, Sécurité  
 
 
 
 
 

4 
 

W 
Organismes de formation Familles de domaines de formation 
 
Wedge Business School 
15, rue Giselbert 
L-1627 Luxembourg 
T +352 76 27 78 446 
admin@wedge-formation.com 
www.wedge-business-school.com 
 

 
Communication, Multimédia / Finance, Assurance, Droit / Informatique, 
Télécommunication / Qualité, Sécurité  
 
 
 
 

4 
 

 
Wellbeing AT WORK 
49 A, rue Gabriel Lippmann 
L-4967 Niederanven 
T +352 26 59 47 87 
info@wellbeing.lu 
www.wellbeing.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines / Langues / Qualité, Sécurité  / Santé, Action sociale / 
Sciences, Sciences sociales et humaines 
 
 

4 
 

 
Wille Elisabeth 
50, rue de Strassen 
L-8094 Bertrange 
T +352 621 262 400 
elisabeth.wille@willetraining.eu 
www.willetraining.eu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, 
Ressources humaines 
 
 
 
 

4 
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Organismes de formation Familles de domaines de formation 
 
Wolff Alain 
4, Konsdreferstrooss 
L-6230 Bech 
T +352 661 352 624 
info@hypnose-luxemburg.com 
www.hypnose-luxemburg.com 
 

 
Développement personnel et professionnel / Santé, Action sociale 

 
WSI Luxembourg 
9, rue des Trois Cantons 
L-8399 Windhof 
T +352 27 39 57 27 
lannet@wsiluxembourg.com 
www.wsiluxembourg.lu 
 

 
Commerce, Vente, Horeca / Communication, Multimédia / Développement 
personnel et professionnel / Gestion d’entreprise, Ressources humaines / 
Informatique, Télécommunication 

X 
Organismes de formation Familles de domaines de formation 
 
X-Aim, Mazy Xavier 
53, rue du Baumbusch 
L-8213 Mamer 
T +352 621 146 721 
xavier.mazy@x-aim.training 
www.x-aim.eu 
 

 
Communication, Multimédia / Développement personnel et professionnel / 
Gestion d’entreprise, Ressources humaines / Informatique, 
Télécommunication 
 
 
 

4 
 

Z 
Organismes de formation Familles de domaines de formation 
 
ZEN SOLUTION, Lamiable-
Nickels Véronique 
15, rue de l'Industrie 
L-8069 Bertrange 
T +352 691 511 209 
contact@zensolution.lu 
www.zensolution.lu 
 

 
Développement personnel et professionnel / Langues 
 
 
 
 
 

4 
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Location 

de salles 

de formation 

67 salles de formation proposées 
par 10 loueurs membres de lifelong-learning.lu 
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Loueurs de salles Caractéristiques 
 
Alvisse Parc Hotel 
120, route d'Echternach 
L-1453 Luxembourg 
T +352 43 56 430  
micoud@parc-hotel.lu 
www.parc-hotel.lu 
 

 
 

 
Nombre de salles proposées à la location : 12 
 
Capacité de la plus petite : 10 personnes 
 
Capacité de la plus grande : 1500 personnes 
 
Emplacement(s) : Luxembourg 

 

 

 
Centrale des Auberges de 
Jeunesse Luxembourgeoises 
2, rue du Fort Olisy 
L-2261 Luxembourg 
T +352 26 27 66 200 
info@youthhostels.lu 
www.youthhostels.lu 
 

 
 

 
Nombre de salles proposées à la location : 7 
 
Capacité de la plus petite : 12 personnes 
 
Capacité de la plus grande : 100 personnes 
 
Emplacement(s) : Remerschen-Schengen, 
 Echternach, Luxembourg-Pfaffenthal, 
 Lultzhausen, Beaufort,  
 Esch-sur-Alzette, Larochette 

 

 

 
Centre de Formation et de 
Séminaires de la CSL 
12, rue du Château 
L-5516 Luxembourg 
T +352 27 49 45 00 
cefos@cefos.lu 
www.cefos.lu 
 

 

 
Nombre de salles proposées à la location : 8 
 
Capacité de la plus petite : 2 personnes 
 
Capacité de la plus grande : 330 personnes 
 
Emplacement(s) : Remich 

 

 

 
Chambre des Métiers 
2, circuit de la Foire Internationale 
L-1016 Luxembourg 
T +352 42 67 67 250 
suphansa.biasini@cdm.lu 
www.cdm.lu 
 

 
 

 
Nombre de salles proposées à la location : 15 
 
Capacité de la plus petite : 6 personnes 
 
Capacité de la plus grande : 250 personnes 
 
Emplacement(s) : Luxembourg 
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Loueurs de salles Caractéristiques 
 
Hotel Parc Belair 
111, avenue du Dix Septembre 
L-2551 Luxembourg 
T +352 44 23 23 2412 
conference@goeres-group.com 
www.parcbelair.lu 
 

 
 

 
Nombre de salles proposées à la location : 5 
 
Capacité de la plus petite : 10 personnes 
 
Capacité de la plus grande : 340 personnes 
 
Emplacement(s) : Luxembourg 

 

 

 
Key Job 
65, avenue de la Gare 
L-1611 Luxembourg 
T +352 49 06 09 1 
beatrice.simon@keyjob.lu 
www.keyjob.lu 
 

 
 

 
Nombre de salles proposées à la location : 4 
 
Capacité de la plus petite : 8 personnes 
 
Capacité de la plus grande : 10 personnes 
 
Emplacement(s) : Luxembourg 

 

 

 
Regus Luxembourg 
26, Boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg 
T +352 22 99 99 5200 
contact.luxembourg@regus.com 
www.regus.lu 
 

 
 

 
Nombre de salles proposées à la location : 9 
 
Capacité de la plus petite : 2 personnes 
 
Capacité de la plus grande : 14 personnes 
 
Emplacement(s) : Luxembourg, Senningerberg 
 

 

 

 
Securybat 
2, rue de l’Ecole 
L-4394 Pontpierre 
T +352 26 18 74 89 
joel.baehr@securybat.lu 
www.securybat.lu 
 

 
 

 
Nombre de salles proposées à la location : 3 
 
Capacité de la plus petite : 6 personnes 
 
Capacité de la plus grande : 10 personnes 
 
Emplacement(s) : Pontpierre 
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Loueurs de salles Caractéristiques 
 
SuperDrecksKëscht 
Zone Industrielle Piret 
L-7737 Luxembourg 
T +352 48 82 16 228 
training@sdk.lu 
www.sdk.lu 
 

 

 
Nombre de salles proposées à la location : 4 
 
Capacité de la plus petite : 12 personnes 
 
Capacité de la plus grande : 25 personnes 
 
Emplacement(s) : Luxembourg 

 

 

 
Technifutur 
15-17, rue Bois Saint-Jean 
B-4102 Seraing 
T +32 (0)4 38 24 558 
jfd@technifutur.be 
www.technifutur.be 
 

 

 
Nombre de salles proposées à la location : 6 
 
Capacité de la plus petite : 5 personnes 
 
Capacité de la plus grande : 100 personnes 
 
Emplacement(s) : Seraing 

 

 

 
Telindus Training Institute 
2, rue des Mines 
L-4244 Esch-sur-Alzette 
T +352 45 09 15 1 
noemie.turpain@telindus.lu 
www.training.telindus.lu 
 

 

 
Nombre de salles proposées à la location : 5 
 
Capacité de la plus petite : 8 personnes 
 
Capacité de la plus grande : 20 personnes 
 
Emplacement(s) : Esch-sur-Alzette 
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