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Le portail lifelong-learning.lu est développé et géré par 
l’INFPC, Institut national pour le développement de la 
formation professionnelle continue, établissement public 
sous la tutelle du Ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enfance et de la Jeunesse.

L’institut a pour mission de promouvoir la formation tout 
au long de la vie auprès de tous les publics concernés par 
la formation, qu’ils soient salariés, demandeurs d’emploi,  
organismes de formation, acheteurs de formation ou 
encore chefs d’entreprise. Toutes les informations se 
trouvent sur le portail et une infoligne est également 
disponible.

Infoligne : 26 20 40 

infoligne@infpc.lu

INFPC
Institut national pour le développement
de la formation professionnelle continue
www.infpc.lu
www.lifelong-learning.lu Plus de 9 000 formations : 

langues, informatique, finance, 

construction, sécurité…

Développez vos compétences 



Avec plus de 9 000 formations proposées 
par 250 organismes de formation, 
lifelong-learning.lu est le portail national 
de la formation tout au long de la vie.

À qui s’adressent 

les formations ?

 Aux salariés, aux demandeurs d’emploi et, plus 
généralement, à toute personne désireuse de se former 
et de se perfectionner. 

Aux entreprises qui investissent dans la 
formation de leurs salariés pour accroître leur 
performance et leur compétitivité.

Quelles formations ?

Des formations qui couvrent tous les domaines.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles sont proposées en cours de jour, en horaires 
décalés, en cours du soir, les week-ends, à distance ou 
encore via l’apprentissage pour adultes.

Elles peuvent être de courte durée ou s’étaler sur 
plusieurs mois dans le cas de certaines formations 
diplômantes. 

Qui sont les organismes

de formation membres de 

lifelong-learning.lu ? 

Ce sont des organismes de formation agréés, 
publics, parapublics, associatifs ou privés. 
Ils proposent leurs formations catalogue et/ou une offre 
de formation sur mesure.

Quelles autres 

informations trouve-t-on

sur lifelong-learning.lu ?

Les dispositifs d’aide à la formation :  
congé individuel de formation, congé linguistique, 
congé jeunesse, aménagement du temps de travail, 
cofinancement de la formation en entreprise…

Les informations concernant :
- l’orientation tout au long de la vie,
- la validation des acquis de l’expérience (VAE), 
- les études, analyses et actualités liées à la formation    
  tout au long de la vie.
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