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L'offre de formation continue :
chiffres clés
L’Observatoire de la formation de l’INFPC mène une enquête récurrente
dont le but est d’apporter un éclairage sur la structure de l’offre
de formation et les pratiques des organismes de formation au Luxembourg.
Ce dépliant présente les chiffres clés issus de l’enquête menée en 2020.

Il existe plusieurs types d’organismes
de formation autorisés à dispenser des
formations au Luxembourg.
Selon leur statut, la législation leur impose des
conditions spécifiques pour pouvoir exercer.
Pour cette enquête, les organismes de
formation sont regroupés en trois catégories :
- organismes privés
- organismes institutionnels/sectoriels
- associations sans but lucratif (asbl)

Pour 2020, 1 216 contacts sont répertoriés.
L’enquête a permis de dénombrer
409 organismes de formation actifs sur
le territoire luxembourgeois.
Pour cette quatrième édition de l’enquête,
340 organismes de formation qui ont réalisé
en 2019 des actions de formation sont
considérés. Ceux qui se sont créés en 2020,
au nombre de 32, ainsi que ceux qui n’ont pas
répondu aux questions relatives à la qualité
dans les organismes de formation, au nombre
de 37, sortent du champ de l’enquête.
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* La somme est différente
de 100 % en raison du
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Plus d’informations :
lifelong-learning.lu/observatoire
Source : L’offre de formation continue
en chiffres enquête 2020, Décembre 2021.
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