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Avant-propos

L’éducation et la formation,
vecteurs de la réussite professionnelle

Aujourd’hui, l’éducation et la formation sont les principaux vecteurs d’identification, d’appartenance
et de promotion sociales. Un choix juste et optimal de la formation est donc d’une importance
stratégique. Il détermine les chances des jeunes sur le marché de l’emploi et garantit aux entreprises
une main-d’œuvre qualifiée. L’éducation et la formation, acquises dans le système éducatif et
institutionnel, dans l’entreprise ou d’une façon plus informelle, permettent aux individus d’assurer
leur avenir professionnel.
Avec ses partenaires institutionnels, la Fedil s’est engagée dans la voie de la prévention du chômage
par le soutien d’une politique de formation professionnelle axée sur les besoins des entreprises.
Il s’agit de s’assurer que la formation professionnelle initiale permette aux jeunes d’acquérir les
qualifications recherchées dans le futur, compte tenu d’une évolution technologique fulgurante.
Par ailleurs, les entreprises industrielles attachent une attention particulière à la formation
professionnelle continue dans le but de développer les compétences techniques et humaines de
leurs collaborateurs. En se formant tout au long de la vie, le salarié augmente son employabilité
ainsi que ses chances de rester actif sur le marché du travail.
Encore faut-il savoir quels sont les besoins en la matière et quelles sont les qualifications requises
dans les entreprises. La Fedil a répété à cet effet la présente enquête, menée à sept reprises depuis
1998 auprès de ses membres des secteurs de l’industrie, du bâtiment et des travaux publics, afin
de mieux cerner les besoins des entreprises et, partant, arriver à une meilleure adéquation entre
l’offre et la demande de formation.
L’enquête réalisée servira d’indicateur utile aux jeunes et à leurs parents ainsi qu’aux services
d’orientation scolaire et professionnelle, pour connaître les qualifications demandées à l’avenir et
permettra d’adapter davantage la politique de la formation professionnelle à la réalité économique.

Nicolas Soisson
Directeur de la Fedil
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1. La méthodologie de l’enquête

1.1. L’objectif de la démarche
L’objectif de l’enquête est double :
1) guider les jeunes et leurs parents vers une orientation professionnelle correspondant aux
besoins du marché dans le domaine étudié ;
2) apporter une information aux pouvoirs publics et aux professionnels de la formation pour
assurer l’adéquation entre les besoins des entreprises et les formations à dispenser.
Le souhait des partenaires de l’étude est, en outre, de mieux cerner les besoins des entreprises
en matière de qualifications, pour pouvoir développer le marché de la formation continue de
manière ciblée.

1.2. L’utilité de la démarche
Afin de déterminer ces besoins, nous avons interrogé les entreprises industrielles et du secteur
du bâtiment et des travaux publics (BTP) sur leurs prévisions d’embauche, dans les deux années
à venir. Il peut s’agir de recrutements suite à des départs (retraite notamment), mais aussi de
créations d’emplois nouveaux, synonymes d’une expansion attendue ou programmée.
Une liste de qualifications, définie en collaboration avec les experts des différents secteurs et
validée par les départements de ressources humaines de grandes entreprises, a été soumise à
l’échantillon sélectionné.
L’exercice réalisé a ses limites. Les résultats sont bien des prévisions d’embauche et non des
promesses définitives d’engagement de la part des entreprises. Ces prévisions peuvent ne pas se
réaliser, comme de nouveaux besoins peuvent aussi apparaître.
La Fedil a défini son échantillon parmi ses adhérents et a procédé à l’envoi des questionnaires
par courrier.

1.3. Le mode d’enquête et la représentativité des résultats
Les questionnaires ont été envoyés par la poste. En cas de non retour après le délai fixé, un contact
téléphonique direct a été établi avec certaines entreprises. Le taux de couverture est de 62,13% et,
vu les objectifs de l’enquête, les résultats obtenus sont tout à fait satisfaisants.
Nous avons renoncé à l’extrapolation des résultats à l’ensemble du tissu économique de l’industrie
et du bâtiment.
En raison de la petite taille de l’économie luxembourgeoise, la répartition des entreprises, selon la
branche et l’effectif, donne des résultats ne couvrant, dans plusieurs cas, qu’un très petit nombre
d’entreprises rendant ainsi impossible une extrapolation fondée scientifiquement.
Les besoins exprimés sont donc ceux des entreprises participantes, qui couvrent respectivement
67,8% du secteur de l’industrie (S1 à S3) et 32,2% du secteur BTP (S4).
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1.4. La population étudiée
L’enquête a été réalisée auprès des entreprises membres de la Fedil et appartenant aux secteurs
précités. Toutes les branches de l’industrie telles que définies par la codification NACE ne sont donc
pas couvertes. Les entreprises interrogées appartiennent aux branches NACE1 suivantes :
NACE Révision 2 : Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne approuvée par la
Commission européenne le 6 juin 2008

1

(S1)

Industrie agro-alimentaire, boissons et tabac

10

Industries alimentaires

11

Fabrication de boissons

12

Fabrication de produits à base de tabac

(S2)

Métallurgie et transformation des métaux

24

Métallurgie

25

Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements

26

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

28

Fabrication de machines et équipements (non comptabilisée ailleurs)

(S3)

Industrie chimique et parachimique / Industrie des produits minéraux non métalliques

20

Industrie chimique

22

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

23

Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques

27

Fabrication d’équipements électriques

(S4)

Bâtiment et travaux publics (construction)

41

Génie civil

42

Travaux de construction spécialisés

43

Construction

10 Méthodologie

1.5. Les différents secteurs ayant participé à l’enquête
A chaque type de formation initiale s’offrent de multiples possibilités de carrières professionnelles.
Le graphique ci-après illustre la façon dont s’articulent les différents métiers autour de l’activité
de production. Ce principe est commun aux secteurs industriels couverts par la présente enquête.

Maintenance

Administration

Assurance-Qualité

Informatique

Ingénieur
Mécanicien
Electricien
Mécatronicien

Ingénieur
Comptable
Juriste
Economiste
Employé administratif

Ingénieur
Technicien
Chimiste

Ingénieur
Technicien
Informaticien

Vente
Ingénieur
Vendeur
Employé administratif

Achat

Production
Ingénieur
Technicien
Agent de production

Ingénieur
Acheteur
Employé administratif

Marketing

Santé / Sécurité

Logistique

Ingénieur
Technicien
Dessinateur
Graphiste
Analyste

Ingénieur
Technicien
Médecin
Infirmier

Ingénieur
Technicien
Manutention

Recherche &
Développement
Ingénieur
Designer
Chimiste
Physicien

‘La protection de
l’environnement, une
valeur qui me tient à
cœur.’

Cherryl, 32 ans
Titulaire d’un Master en Biologie
et Sciences de l’environnement,
ArcelorMittal
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1.5. Les différents secteurs ayant participé à l’enquête (suite)

1.5.1.

Industrie agro-alimentaire,
boissons et tabac
Le secteur alimentaire, des boissons et du tabac, qui jouit d’une longue tradition au Luxembourg,
comporte une importante industrie agro-alimentaire (laiteries, produits de viande, meuneries,
alimentation pour bétail, etc.).
L’industrie alimentaire revêt une place de taille qui conduit de la fourche à la fourchette. Les activités
vont de la production industrielle à la production artisanale, des boissons aux produits de chocolat,
du pain à la viande, des produits laitiers aux plats cuisinés surgelés et autres.
L’industrie alimentaire luxembourgeoise occupe une place non négligeable dans le secteur privé
et dans l’industrie en particulier. Au cours des années, elle s’est profilée de manière très dynamique
au sein d’un marché concurrentiel.
L’industrie des boissons se compose, à côté des entreprises produisant des vins et des mousseux
de qualité le long de la Moselle luxembourgeoise, de la branche des brasseries qui, malgré un
certain nombre de fusions d’entreprises au cours des dernières années, occupe néanmoins une
place de choix dans l’industrie des boissons. Ainsi, les brasseries luxembourgeoises occupent un
effectif considérable à la fabrication et la distribution de leurs produits de haute qualité fabriqués
au sud et au nord du pays.
A relever, en outre, une importante industrie de production d’eaux minérales et de boissons
non-alcooliques qui complète le secteur de l’industrie des boissons au Luxembourg.
Autre industrie traditionnelle, l’industrie du tabac est présente depuis plus de 150 ans sur le marché
luxembourgeois. Elle est spécialisée dans la fabrication et la vente de cigarettes, de tabacs à rouler
et de tabacs à pipe.
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1.5.2.

Sidérurgie et transformation
des métaux
La sidérurgie luxembourgeoise est un des acteurs importants de l’économie nationale et le plus
grand employeur du secteur privé du pays.
Suite à des investissements substantiels dans la modernisation des équipements, le développement
de la sidérurgie luxembourgeoise se poursuit. Celle-ci occupe une place majeure sur les marchés
internationaux dans le domaine des produits longs (poutrelles, palplanches, aciers marchands, fils).
Le secteur de la transformation des métaux est aussi, en aval de la sidérurgie, un secteur très
important. Il comporte une branche de première transformation des métaux, de galvanisation,
de production de feuilles de cuivre électrolytique. Il comprend, en outre, une gamme très variée
d’entreprises de construction d’équipements ainsi que diverses fonderies, tréfileries et unités de
production allant de la petite mécanique et la laine d’acier au haut fourneau et à l’usine clef sur
porte.
Parmi les productions d’autres entreprises du secteur, il y a lieu de citer, entre autres, les machines de
moulage par injection, les feuilles d’aluminium, le revêtement de tôles et les systèmes hydrauliques.
Les installations des secteurs de l’industrie sidérurgique et de la transformation des métaux font
largement appel à des technologies de pointe.
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1.5.3.

Industrie chimique et
parachimique –
Industrie des produits minéraux
non métalliques
L’industrie chimique, de par sa palette de produits diversifiée, est omniprésente dans la vie
quotidienne. Prenons comme exemple les boîtiers en plastique des téléphones mobiles et lecteurs
CD ou DVD, les couleurs vivantes des papiers peints, les façades des immeubles, ou encore les
contenants ou autres produits de consommation en plastique.
Au Luxembourg, le secteur de l’industrie chimique se compose d’entreprises de tailles très variées
où la production de pneus et la production de substances chimiques pour le marché international
jouent un rôle prépondérant.
Le secteur des minéraux non métalliques est largement orienté vers la production de matières
premières destinées à la construction : clinker, ciment, béton, produits abrasifs et autres. En outre,
il échet de mentionner l’existence d’une industrie considérable de production et de transformation
de verre plat (floatglass).
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1.5.4.

Bâtiment et travaux publics
L’industrie de la construction constitue un élément majeur de l’économie du Luxembourg. C’est un
secteur fermement établi, bien adapté aux conditions locales ayant atteint un niveau de compétitivité
égal à celui de ses principaux concurrents.
La construction (génie civil et bâtiment) et les métiers connexes forment un secteur important de
l’économie, avec quelque 3.000 entreprises employant environ 40.000 salariés, dont 15.000 dans
le génie civil et le bâtiment.
L’industrie de la construction doit être considérée au sens large du terme. Elle comprend le logement,
le bâtiment non-résidentiel, le génie civil et la construction industrielle. Par ailleurs, toute la filière
des produits de construction doit être prise en considération : des matières premières et des
matériaux les plus simples aux produits et systèmes les plus sophistiqués.
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2. Les résultats de l’enquête

2.1. La vue d’ensemble
2.1.1. Taux de participation et couverture de l’enquête
146 entreprises ont participé à l’enquête 2013 menée par la Fedil auprès de ses affiliés. La somme
de leurs effectifs respectifs représente un total de 25.296 salariés.
Les résultats qui suivent indiquent les besoins exprimés par ces entreprises et des tendances
majeures apparaissent clairement.
L’enquête étant limitée aux affiliés de la Fedil, qui ne sont pas nécessairement statistiquement
représentatifs des branches concernées, toute extrapolation à l’ensemble de l’économie est
évidemment exclue.

2.1.2. Les entreprises participantes prévoient 1.123 embauches
En 2013, 146 entreprises ont répondu à l’enquête (contre 127 en 2011 et 136 en 2009). Les
moyennes et grandes entreprises, représentant un potentiel d’emplois élevé, sont plus largement
représentées dans l’échantillon que les petites, ce qui explique un taux de couverture de l’enquête,
eu égard à l’effectif employé, de 55,73% dans l’industrie (secteurs S1 à S3).
Le taux de couverture dans le secteur de la construction (BTP), caractérisé par un grand nombre
d’entreprises de petite taille, est plus faible : 18,64%
En termes d’emplois, le taux de couverture est globalement bon.
A. Nombre
d’entreprises

B. Emplois
représentés

C. Emploi total
du secteur *

D. Taux de
couverture (B/C)

Industrie (S1 à S3)

99

18.056

32.400

55,73%

BTP (S4)

47

7.231

38.796

18,64%

146

25.296

71.196

35,53%

Total

* Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS), données au 31 mars 2012

Les entreprises ayant participé à l’enquête prévoient 1.123 embauches dans les deux années à
venir, principalement (81,7%) dans les qualifications techniques et les professions de la production.
Pour des raisons méthodologiques précisées ci-avant, nous n’extrapolons pas les résultats à
l’ensemble des secteurs étudiés.
La prise en compte du taux de couverture de l’enquête permet cependant à chacun d’approcher
les besoins quantitatifs globaux de ces différents secteurs.
La ventilation des embauches est abordée selon de grands regroupements de métiers concernant
respectivement : l’administration, la gestion et le commerce, les métiers techniques et les métiers
de la production.
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Il convient finalement à préciser que l’enquête a été lancée en automne 2012 dans un contexte de
ralentissement de l’activité économique touchant la plupart des secteurs de l’économie.

S1

S2

S3

S4

Total

Administration / gestion / commerce

13

76

52

65

206

Technique et production

33

184

271

429

917

Total

46

260

323

494

1.123

2.1.3. Des départs remplacés (62,0% des embauches prévues), mais aussi beaucoup
de créations de nouveaux postes
Créations
A. Créations

B. Remplacements

C. Total (A+B)

en % du total

Administration / gestion / commerce

101

105

206

49,0

Technique

135

219

354

38,0

Production

191

372

563

34,0

Total

427

696

1.123

38,0

Le pourcentage de créations (38,0%) est moindre qu’en 2011 (41,2%) et 2009 (42,6%). Néanmoins, il
convient de préciser que, selon l’IGSS, l’économie luxembourgeoise reste créatrice nette d’emplois
avec un intérieur de 359.050 salariés au 31 mars 2012 (chiffre en progression de 2,7% par rapport
à 2011).

Créations

Remplacements

Administration / gestion / commerce

49,0

51,0

Production

34,0

66,0

Technique

38,0

62,0
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2.2. Le détail par secteur2
S1 - Industrie agro-alimentaire, boissons et tabac
Créations
A. Créations

B. Remplacements

C. Total (A+B)

en % du total

Administration / gestion / commerce

5

8

13

38,0

Technique

4

2

6

67,0

Production

13

14

27

48,0

Total

22

24

46

48,0

A. Créations

B. Remplacements

C. Total (A+B)

en % du total

Administration / gestion / commerce

45

31

76

59,2

Technique

35

56

91

38,5

Production

38

55

93

40,9

118

142

260

45,4

S2 - Sidérurgie et transformation des métaux
Créations

Total

S3 - Industrie chimique et parachimique / Industrie des produits minéraux non métalliques
Créations
A. Créations

B. Remplacements

C. Total (A+B)

en % du total

Administration / gestion / commerce

26

26

52

50,0

Technique

29

73

102

28,0

Production

59

110

169

35,0

114

209

323

35,0

A. Créations

B. Remplacements

C. Total (A+B)

en % du total

Administration / gestion / commerce

25

40

65

38,0

Technique

67

88

155

43,0

Production

81

193

274

30,0

173

321

494

35,0

Total

S4 - Bâtiment et travaux publics
Créations

Total
2

Il s’agit de prévisions d’embauches et non de promesses d’embauches définitives
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2.3. Les qualifications demandées3

Administration / gestion / commerce

Total

Employé de bureau, secrétaire, standardiste

43

Comptable

26

Administratif chantier (travaux publics)

21

Technico-commercial externe

18

Agent commercial ou d’affaires, vendeur

16

Acheteur

15

Informaticien (gestion - programmation)

10

Ressources humaines

10

Contrôleur de gestion / auditeur

9

Technico-commercial interne

9

Deviseur (études de prix)

9

Sécurité

7

Autres

6

Economiste - fiscaliste

3

Juriste

2

Communication

2

Total
3

Il s’agit de prévisions d’embauches et non de promesses d’embauches définitives

206
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2.3. Les qualifications demandées (suite)

Technique

Total

Electromécanicien / Electronicien en énergie

37

Mécanicien d'usinage (tourneur-fraiseur…)

33

Ingénieur en mécanique

32

Mécanicien de maintenance

28

Autres

27

Ingénieur bureau d'études

20

Frigoriste

19

Ingénieur chimiste

16

Mécatronicien

14

Soudeur - Oxycoupeur

14

Ingénieur en électronique

10

Dessinateur technique

10

Agent contrôle qualité

8

Ingénieur de maintenance

8

Ingénieur de procédés

8

Informatique industrielle et technique

6

Laborantin

3

Electronicien en communication

3

Ingénieur métallurgiste

3

Sécurité civile et secours

1

Conseil en organisation et management

1

Ingénieur physicien

1

Total

302
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Technique - Métiers spécifiques BTP
Maintenance et gestion climatisation

Total
16

Ingénieur bureau d'études

8

Métreur

6

Mécanicien engins industriels et T.P.

6

Dessinateur en bâtiment

4

Ingénierie et études BTP

4

Responsable de site

4

Architecte BTP

3

Géomètre

1

Total

Production
Agent de fabrication

52

Total
163

Opérateur machine commande numérique

32

Magasinier / Gestionnaire en logistique

19

Cariste

15

Machiniste (conducteur engins T.P.)

15

Chaudronnier, tuyauteur

12

Autres

12

Chauffeur, chauffeur-livreur

11

Camionneur

8

Pontier

4

Plasturgiste

3

Total

294
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2.3. Les qualifications demandées (suite)

Production - Métiers spécifiques BTP

Total

Maçon

60

Manœuvre

33

Coffreur

27

Chef de chantier (équipe)

21

Conducteur de travaux

19

Machiniste (conducteur engin T.P.)

14

Camionneur

12

Carreleur

11

Paveur

10

Serrurier de construction

9

Façadier

8

Monteur

7

Chef de projet

6

Etancheur

6

Pose de canalisations

6

Terrassier

5

Soudeur

3

Charpentier toiture

3

Menuisier

2

Grutier grue à tour

2

Goudronneur

2

Tuyauteur

2

Grutier grue mobile

1

Total

269
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‘Ma mission : la gestion
des flux de marchandises
au sein du Global Supply
Chain Team.’

Claudine, 26 ans
Apprentie « Gestionnaire qualifié
en logistique », Husky Injection
Molding Systems S.A.
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2.4. Les résultats des enquêtes précédentes

Enquête

Entreprises
participantes

Emploi
représenté

Prévisions
d’embauche

Créations

Remplacements

1998

109

24.640

3.402

25,4%

74,6%

2001

117

24.813

2.508

43,1%

56,9%

2003

120

24.851

1.723

28,0%

72,0%

2005

126

28.095

932

40,0%

60,0%

2007

158

23.713

1.248

45,1%

54,9%

2009

136

23.078

894

42,6%

57,4%

2011

127

20.829

1.175

41,2%

58,8%

2013

146

25.269

1.123

38,0%

62,0%

2.5. Les niveaux de formation : des exigences élevées
A la lecture des graphiques ci-après, il convient de constater que les entreprises souhaitent recruter
en majorité des personnes pouvant se prévaloir d’un niveau de formation élevé.
Ainsi, les niveaux de formation les plus demandés au niveau « Administration / gestion / commerce »
correspondent au niveau d’études BTS (22,8%), Bachelor (23,8%) ou Master / Doctorat (20,8%),
tandis que les métiers techniques exigent en majorité un niveau de formation correspondant au
niveau DAP (28,2%) ou Master / Doctorat (22,0%).
De plus on constate dans les réponses des entreprises une part non négligeable de niveaux
« autres » et ce surtout au niveau des métiers de la production. En effet, certaines entreprises ne
se focalisent pas seulement sur le niveau de formation mais aussi sur les compétences, aptitudes
et capacités d’adaptation du candidat recherché.
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2.5. Les niveaux de formation : des exigences élevées (suite)

Total / Nombre de postes concernés (1.123 au total)
DAP

27,4% / 308

Autres

23,0% / 258

BTS

11,3% / 127

Master / Doctorat

11,0% / 123

Technicien

9,5% / 107

Bachelor

9,3% / 104

BAC

8,5% / 96

Administration / gestion / commerce
Bachelor

23,8%

BTS

22,8%

Master / Doctorat

20,8%

BAC

13,6%

DAP

8,3%

Technicien

5,8%

Autres

4,9%

Production
Autres

41,6%

DAP

33,9%

Technicien

7,8%

BTS

7,6%

BAC

7,1%

Bachelor

1,6%

Master / Doctorat

0,4%

Technique
DAP

28,2%

Master / Doctorat

22,0%

Technicien

14,4%

Bachelor

13,0%

BTS

10,5%

BAC

7,9%

Autres

4,0%
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2.6. Les niveaux de formation par qualification : Administration / gestion / commerce

Employé de bureau, secrétaire, standardiste
BAC

34,9%

BTS

20,9%

DAP

18,6%

Bachelor

11,6%

Technicien

7,0%

Autres

4,7%

Master / Doctorat

2,3%

Agent commercial ou d’affaires, vendeur
Master / Doctorat

25,0%

BTS

25,0%

BAC

25,0%

Autres

18,7%

Bachelor

6,3%

Technico-commercial externe
Bachelor

44,4%

Master / Doctorat

22,2%

BTS

16,7%

Technicien

11,1%

BAC

5,6%

Comptable
BTS

46,2%

Bachelor

19,2%

Master / Doctorat

15,4%

DAP

11,5%

Autres

3,8%

BAC

3,9%
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Acheteur
Bachelor

46,7%

Master / Doctorat

26,7%

Autres

13,2%

BAC

6,7%

DAP

6,7%

Informaticien (gestion - programmation)
Bachelor

60,0%

Master / Doctorat

20,0%

BTS

20,0%

Ressources humaines
Bachelor

40,0%

Master / Doctorat

20,0%

BAC

20,0%

BTS

10,0%

DAP

10,0%
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2.6. Les niveaux de formation par qualification : Technique

Mécanicien de maintenance
Technicien

35,7%

DAP

28,6%

BTS

17,9%

BAC

10,7%

Bachelor

7,1%

Ingénieur en mécanique
Master / Doctorat

81,3%

Bachelor

12,5%

Technicien

6,2%

Electromécanicien / Electronicien en énergie
DAP

45,9%

Bachelor

18,9%

BAC

13,6%

BTS

10,8%

Technicien

10,8%

Mécanicien d’usinage (tourneur-fraiseur…)
DAP

69,8%

BAC

12,1%

Technicien

6,1%

Master / Doctorat

3,0%

Bachelor

3,0%

BTS

3,0%

Autres

3,0%
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Ingénieur de procédés
Master / Doctorat

62,5%

Bachelor

37,5%

Ingénieur bureau d’études
Master / Doctorat

55,0%

Bachelor

25,0%

BTS

20,0%

Dessinateur technique
Bachelor

50,0%

BTS

30,0%

BAC

10,0%

DAP

10,0%
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2.6. Les niveaux de formation par qualification : Technique BTP

Ingénieur bureau d’études
Master / Doctorat

50,0%

Technicien

37,5%

BTS

12,5%

Métreur
BAC

33,4%

BTS

33,3%

DAP

33,3%

Dessinateur en bâtiment
Technicien

75,0%

BTS

25,0%
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2.6. Les niveaux de formation par qualification : Production

Agent de fabrication
DAP

50,3%

Autres

31,9%

BAC

9,8%

Technicien

7,4%

BTS

0,6%

Opérateur machine commande numérique
DAP

28,2%

BTS

28,1%

Technicien

15,6%

BAC

12,5%

Autres

12,5%

Bachelor

3,1%

Plasturgiste
BAC

33,4%

BTS

33,3%

DAP

33,3%
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2.6. Les niveaux de formation par qualification : Production BTP

Maçon
Autres

61,7%

DAP

38,3%

Manœuvre
Autres
DAP

97,0%
3,0%

Coffreur
Autres

55,6%

DAP

44,4%

Chef de chantier
Autres

28,6%

Technicien

28,6%

DAP

23,8%

BAC

19,0%
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‘Mon travail consiste
à étudier et à chiffrer des
projets de travaux publics
dans le cadre des procédures de soumission.’

Florence, 28 ans
Ingénieur Civil Géologue,
Groupe Félix Giorgetti
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3. Les définitions des qualifications

Les formations de l’enseignement postprimaire
-

Le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) remplace le certificat d’aptitude technique et
professionnelle (CATP). La formation se fait sous contrat d’apprentissage ou sous contrat de
stage. Elle a en principe une durée de trois ans. Par ailleurs, il existe une formation professionnelle
de base s’adressant aux élèves qui, à la fin du cycle inférieur de l’enseignement secondaire
technique, ne remplissent pas les critères d’admission à une formation professionnelle initiale.
La formation professionnelle de base menant au certificat de capacité professionnelle (CCP)
n’est, à ce stade, pas offerte dans le secteur de l’industrie, mais dans le secteur de la construction.

-

Niveau technicien
Le diplôme de technicien se distingue du diplôme d’aptitude professionnelle par un profil de
compétences plus approfondies et plus diversifiées ainsi que par une culture générale plus
large. La formation de technicien prépare l’élève avant tout à la vie active.

-

Niveau BAC
Le BAC est l’abréviation usuelle utilisée tant pour le diplôme de fin d’études secondaires
sanctionnant une formation secondaire générale que pour le diplôme de fin d’études
secondaires techniques.

Les formations post-secondaires
Le brevet de technicien supérieur (BTS) est délivré à l’issue d’études supérieures de type court
(deux ans après l’enseignement secondaire / secondaire technique).

Les formations universitaires
Exemples :
-

Bachelor : (180 heures ECTS)
-

le Bachelor professionnel en gestion

-

le Bachelor professionnel en ingénierie

-

le Bachelor en informatique

-

Master (Bachelor + 120 heures ECTS)

-

Doctorat (Master + trois ans)

‘L’aviation, un domaine
de haute technicité qui
me passionne.’

Raoul, 36 ans
Titulaire d’un CATP « Mécanicien
d’aviation », LuxairGroup
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4. Les voies d’accès et la promotion
des professions de l’industrie
4.1. La formation initiale
Dans le système scolaire luxembourgeois, les apprentis et les élèves peuvent profiter de différents
niveaux d’enseignement afin d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques dans le domaine
de l’industrie.
Tout ordre d’enseignement ou de qualification scolaire cité ci-après est recherché dans le secteur
industriel. Les perspectives d’embauches y sont élevées et réalistes, un fait qui se confirme lorsqu’on
observe les résultats des sélections et recrutements auprès des entreprises industrielles.
Le secteur de l’industrie se caractérise par une grande diversité de profils de professions et par
une multiplicité énorme des activités professionnelles qui varient selon les missions, fonctions,
degrés de responsabilité et les secteurs d’activité.
Après réussite de la neuvième année scolaire, le système scolaire luxembourgeois fait la distinction
entre quatre voies de formation :
Le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP)
Depuis la rentrée scolaire 2010-2011, la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle
a débuté et porte actuellement sur l’ensemble des 119 formations. Le régime professionnel mène
au diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) qui remplace le certificat d’aptitude technique et
professionnelle (CATP). Les entreprises font appel à cette qualification professionnelle pour la mise
en service et la maintenance de leurs équipements. Toutes les formations relevant des professions
du secteur industriel énumérées ci-après fonctionnent donc déjà selon le nouveau système.

Formations relevant du corps de métier du secteur industriel
brasseur-malteur, dessinateur en bâtiment, électronicien en communication, électronicien
en énergie, gestionnaire qualifié en logistique, informaticien qualifié, mécanicien d’avion,
mécanicien industriel et de maintenance, mécanicien d’usinage, mécatronicien, menuisierébéniste, constructeur métallique

Evolution positive de l’apprentissage
Les efforts continus de la Fedil et de la Chambre de commerce à améliorer l’image de marque
de la formation professionnelle, en général, et de l’apprentissage, en particulier, semblent
porter leurs fruits. Ainsi, les tendances positives constatées ces dernières années ont été
confirmées en 2012 avec 940 nouveaux contrats enregistrés au rôle des apprentis de la
Chambre de commerce, 1.653 contrats gérés (état décembre 2012) et 735 diplômes de
fin d’apprentissage décernés, ce qui correspond à un taux de réussite de 82,94% (contre
82,48% en 2011).

Les entreprises du secteur peuvent également former des apprentis à des professions connexes
relevant également d’autres secteurs, comme par exemple l’agent administratif et commercial.
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La formation menant au diplôme de technicien (DT)
Orientée vers la pratique professionnelle, la formation du technicien a une durée normale de
quatre ans. Elle est en principe organisée sous contrat de stage et s’étend sur les classes
de 10e et 11e du cycle moyen ainsi que sur les classes de 12e et 13e du cycle supérieur
de l’enseignement secondaire technique. Suite à la réforme de la formation professionnelle,
les examens ont été remplacés par des projets intégrés. Le diplôme de technicien offre une
préparation à la vie active à un niveau plus élevé que le DAP en ce qui concerne la partie
théorique. Aux élèves qui souhaitent poursuivre des études techniques supérieures dans
leur spécialité sont offerts des modules complémentaires préparatoires pendant les quatre
semestres des classes de 12e et 13e de la formation de technicien. La réussite de ces modules
est certifiée par un complément au diplôme conférant le droit d’accès aux études techniques
supérieures dans la spécialisation correspondante. Les élèves ont le choix entre les neuf divisions
suivantes : administration et commerce, agriculture, art, électrotechnique, génie civil, hôtellerie
et tourisme, informatique, mécanique et équipement du bâtiment.

Le besoin en détenteurs d’un diplôme d’aptitude professionnelle, respectivement d’un
diplôme de technicien dans une spécialisation industrielle ou commerciale est indiscutable
et les tâches principales des salariés en question peuvent se résumer comme suit :
installation, contrôle et mise en marche d’installations et d’équipements dans les secteurs
de machines motrices, mesurages et levées topographiques et de bâtiments, coordination,
gestion et surveillance de chantiers, développement, conception et montage d’installations
mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, maintenance et remise en état de machines et
d’installations, fabrication de pièces sur des machines d’outillage, etc.

La formation menant au diplôme de fin d’études secondaires techniques
Le régime technique d’une durée de quatre ans propose un choix parmi les divisions suivantes :
division artistique, division de la formation administrative et commerciale, division des professions
de santé et des professions sociales et division technique générale. Ce régime prépare à la vie
active et aux études supérieures techniques et universitaires.
La formation menant au diplôme de fin d’études secondaires
Dans l’enseignement secondaire général dont le cursus général est enseigné dans les lycées
classiques, l’élève choisit, après réussite de la 10e année scolaire, parmi différentes sections
(langues vivantes, mathématiques-informatique, sciences naturelles-mathématiques, sciences
économiques-mathématiques, arts plastiques, musique, sciences humaines et sociales) une
spécialisation théorique qui prépare surtout aux études supérieures et universitaires.
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4.2. La formation supérieure
Le secteur de l’industrie nécessite également un bon nombre de profils qui peuvent se prévaloir
de qualifications académiques et professionnelles en matière de mécanique, électromécanique,
chimie, etc. afin d’être recrutés pour des postes à occuper par des ingénieurs en mécatronique, en
robotique, en sciences des matériaux, etc.

4.2.1. Les brevets de technicien supérieur dans le domaine de l’industrie et du bâtiment
Les nouvelles formations postsecondaires de courte durée (deux années, BAC+2) sont le fruit
d’une coopération étroite entre le monde de l’enseignement et un certain nombre d’entreprises
spécialisées membres de la Fedil, dont l’ambition a été celle de mettre au point une formation
hautement qualifiante correspondant aux besoins réels du marché de l’emploi. Les programmes
de formation s’appuient sur de fortes interactions avec les entreprises à travers de stages et de
cours donnés par des professionnels.
1. Brevet de technicien supérieur ‘Génie technique’
Conditions d’accès
De manière générale on peut s’inscrire lorsqu’on détient un diplôme de fin d’études secondaires
ou secondaires techniques luxembourgeois ou tout diplôme reconnu équivalent. Les candidats
doivent déposer un dossier de candidature.
Lieu de formation
Lycée technique des Arts et Métiers - www.ltam.lu/formations/BTS
Eléments de compétences acquis à l’issue de la formation
Les diplômés du BTS Génie technique assureront la gestion de projets techniques respectivement
industriels ralliée à un travail au sein d’équipes pluridisciplinaires.
Des savoirs pluritechniques, la maîtrise des nouvelles technologies de communication et des logiciels de simulation, le respect de l’efficience énergétique dans leur travail quotidien, ainsi qu’une
compréhension de la stratégie et des contraintes économiques d’une entreprise leur permettront
de s’adapter à l’évolution technologique et économique de notre société.
2. Brevet de technicien supérieur ‘Conducteur de travaux’
Conditions d’accès
De manière générale on peut s’inscrire lorsqu’on détient un diplôme de fin d’études secondaires
ou secondaires techniques luxembourgeois ou tout diplôme reconnu équivalent. Les candidats
doivent déposer un dossier de candidature.
Lieu de formation
Lycée Josy Barthel Mamer - www.ljbm.lu/bts/
Eléments de compétences acquis à l’issue de la formation
Le conducteur de travaux prépare, organise et réalise des chantiers dans le secteur du bâtiment.
Il gère les ressources personnelles, matérielles et financières de façon efficace en respectant les
délais fixés ainsi que les lois et les prescriptions en vigueur.
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3. Brevet de technicien supérieur ‘Bâtiment et infrastructures’
Conditions d’accès
De manière générale on peut s’inscrire lorsqu’on détient un diplôme de fin d’études secondaires
ou secondaires techniques luxembourgeois ou tout diplôme reconnu équivalent. Les candidats
doivent déposer un dossier de candidature.
Lieu de formation
Lycée Josy Barthel Mamer - www.ljbm.lu/bts/
Eléments de compétences acquis à l’issue de la formation
Le détenteur du diplôme BTS « Bâtiments et Infrastructures » est apte à gérer les tâches
journalières d’un conducteur de projet subordonné au chef de projet. Il peut déterminer et anticiper
des problèmes techniques qui vont surgir et il est capable de les résoudre, s’ils ne dépassent pas
ses capacités et au cas contraire de les déléguer à un spécialiste dans la matière respective. Il sait
gérer le budget du projet et prévoir le développement des coûts et des ressources.

4.2.2. Les formations de Bachelor
Bachelor en ingénierie (professionnel)
Les enseignements dispensés par cette formation sont essentiellement de type pratique. La formation
est en étroite relation avec des industries et elle propose aussi des stages en entreprises. Des
accords avec de nombreuses universités étrangères facilitent le semestre de mobilité obligatoire.
Ce Bachelor est composé de huit filières différentes :
Filière ‘Energie et Environnement’
Cette formation traite les sujets fondamentaux des techniques de l’Energie et de l’Environnement
issues des domaines de la Construction, de l’Electrotechnique et de la Mécanique. Un accent
particulier est mis sur les techniques telles que les installations techniques de bâtiments ou
l’enveloppe du bâtiment. Les multiples aspects environnementaux dans le domaine de l’aménagement
du territoire et de l’aménagement urbain sont également abordés.
Filière ‘Génie civil - Construction‘
Le métier d’ingénieur en génie civil est d’une grande diversité. Ainsi il est amené à s’occuper de
constructions industrielles, tours, routes, autoroutes, chemins de fer, ponts et tunnels, aéroports,
stations d’épuration des eaux, canalisations etc. L’accent primordial de l’enseignement de la filière
génie civil-construction portera sur les calculs statiques et le dimensionnement constructif
d’éléments porteurs des projets susmentionnés réalisés en béton armé, en béton précontraint, en
acier et en bois.
Filière ‘Génie civil - Urbanisme et aménagement du territoire’
Le développement et la croissance sont des facteurs de prospérité et une étroite collaboration est
nécessaire dans les domaines de l’aménagement urbain, de l’infrastructure et de la protection de
la nature. Cette filière développe plus particulièrement les aspects très complexes de l’aménagement
du territoire. La formation classique portant sur l’infrastructure urbaine dote les étudiants des
connaissances de base leur permettant de travailler, notamment, dans un bureau d’étude ou chez
un promoteur.
Filière ‘Mécanique générale‘
L’ingénieur en mécanique s’occupe en général de la construction, du développement et de l’invention
de machines et d’installations, par exemple dans la construction automobile avec ses multiples
sous-traitants, dans la construction de machines-outils, dans le développement de grands complexes
industriels etc. L’ordinateur est devenu un instrument indispensable, aussi bien dans la construction
(CAD) que dans la production (CAM) ou le développement (CAE).
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Filière ‘Mécatronique’
La mécatronique est un néologisme qui caractérise l’utilisation simultanée et l’étroite symbiose
des techniques du génie MEC anique, de l’élec TRO nique, de l’automatisme et de la micro-informat
IQUE. Prenons l’exemple du robot qui présente des performances qu’on ne pourrait atteindre
en considérant séparément ces différentes techniques que sont le génie mécanique, l’électronique
et la micro-informatique. La mécatronique se positionne comme une approche globale et non pas
une juxtaposition de compétences, d’où la nécessité de former des hommes responsables, capables
d’animer une équipe pluridisciplinaire et d’intervenir à tous les niveaux d’un système de production
intégré.
Filière ‘Electrotechnique’
Les caractéristiques de base du modèle de la transformation d‘énergie électrique et le changement
forment ensemble avec le traitement de signal de micro-ordinateur ainsi que la technique de contrôle
automatique et technique des systèmes, la base pour la réalisation du système d’intégration. Cela
s‘étend sur tout le domaine de la technique de montage de base d‘un convertisseur de courant
depuis le règlement et la gestion de l‘entreprise jusqu‘au monitoring et l‘optimisation économique
des systèmes d‘énergie ainsi que leur intégration dans des structures existantes.
Ainsi les méthodes soutenues par l‘ordinateur sont employées d’une manière accrue et flexible, les
systèmes modulaires seront assemblés, développés et mis en œuvre.
Filière ‘Télécommunications’
La tâche principale de la télécommunication est l’échange et le partage de l’information à l’aide
de cette technologie. Pour la formation sont proposés, d’une part, les bases théoriques des
mathématiques, de l’électronique et de l’informatique (matérielle et logicielle), d’autre part, des
cours appliqués et spécialisés dans les domaines de protocoles réseaux (TCP/IP, ATM, RNIS,
etc.), de la sécurité des réseaux ouverts (cryptologie, pare-feu, systèmes de détection d’intrusion,
etc.), de la technologie des antennes et des hautes fréquences (communication mobile, UMTS,
communication par satellite, etc.).
Gestion de chantiers en Europe (seulement la 2e année - en collaboration avec l’Université de
Sarre et l’Université Paul Verlaine, à Metz)
Les normes et prescriptions techniques sont largement harmonisées en Europe, mais dans le
domaine du droit de construction il reste des originalités nationales. C’est là où commence l’idée
d’une filière tri-nationale. Employer des particularités nationales et des différences dans la culture
pour l’avantage d’un projet est un but de cette formation. Toujours sous l’aspect d’un management
global d’un projet de construction, l’accent est mis sur le Project-Management et le FacilityManagement, complété par la formation traditionnelle en gestion de chantiers pour les ingénieurs
du génie civil. En outre, une formation en langue, culture et particularité du pays jumelé fait partie
du programme. La connaissance de la langue allemande sera obligatoire pour le suivi de cette
filière.
Toutes les formations du groupe ingénierie étant quasiment semblables au début du cursus, il
est possible de changer d’orientation sans grande difficulté si cela s’avérait nécessaire pour
l’étudiant.
Les étudiants ont la possibilité de changer de filière, voire de se réorienter vers un Bachelor plus
théorique, à savoir le Bachelor en sciences et ingénierie.
Conditions d’accès
Diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires et techniques ou diplôme reconnu équivalent.
Lieu de formation
Université du Luxembourg, Campus Kirchberg - www.uni.lu
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Eléments de compétences acquis à l’issue de la formation
Les diplômés du Bachelor professionnel en ingénierie de l’Université du Luxembourg se
distinguent par une solide formation technique de base, par leur approche pratique ainsi que par
leurs bonnes connaissances orales de langues étrangères. De nombreux stages en entreprise
et l’acquisition de compétences-clés interdisciplinaires en gestion des finances et des projets
permettent une bonne intégration sur le marché du travail des jeunes ingénieurs.
Bachelor en sciences et ingénierie (académique)
L’Université du Luxembourg offre une formation en ingénierie, en mathématiques et en physique
dans le cadre du Bachelor académique en sciences et ingénierie.
Cette formation permet d’acquérir les connaissances de base dans les domaines fondamentaux
des mathématiques, de la physique et des sciences de l’ingénieur, ainsi que des notions dans les
disciplines intimement liées, comme par exemple la chimie et l’informatique.
En ingénierie elle fait fonction d’introduction aux disciplines que sont l’électrotechnique, le génie
civil et la mécanique.
Après avoir réussi le sixième semestre à l’Université du Luxembourg, l’étudiant se voit attribuer
le diplôme de Bachelor académique en sciences et ingénierie - filière physique, mathématique ou
ingénierie. Ce diplôme lui permet, soit d’intégrer le monde du travail, soit de poursuivre ses études
par un Master (pour la filière ingénierie : accords avec les Universités de Liège ou de Darmstadt).
Conditions d’accès
Diplôme de fin d’études secondaires ou diplôme reconnu équivalent.
Lieu de formation
Université du Luxembourg, Campus Kirchberg – www.uni.lu
Eléments de compétences acquis à l’issue de la formation
La formation vise à développer la rigueur scientifique, l’esprit critique, la précision et l’imagination
chez l’étudiant. Dans le cadre d’études dirigées et de travaux pratiques qui sont organisés tout
au long de la formation, l’étudiant a l’occasion d’approfondir ses connaissances théoriques et
d’acquérir des compétences expérimentales indispensables.
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4.2.3. Les formations de Master
Master en développement durable (professionnel), filière énergie et environnement
L’orientation énergie et environnement du Master en développement durable s’adresse aux
étudiants désireux d’acquérir des connaissances en vue de jouer un rôle efficace dans
l’approche environnementale des problèmes d’énergie.
Le Master se déroule en collaboration avec l’Université de Liège, Campus d’Arlon (Master en
sciences et gestion de l’environnement).
Conditions d’accès
Le Master en développement durable : filière énergie et environnement s’adresse à tous les
étudiants, quelle que soit leur formation de base - Bachelor ou Master – en sciences exactes
(biologie, chimie, ingénieur, bio-ingénieur, etc.) ou en fonction du dossier du candidat, en sciences
humaines (de préférence économie, gestion, sociologie, etc.).
Lieu de formation
Université du Luxembourg, Campus Kirchberg – www.uni.lu
Université de Liège, Campus d’Arlon
Eléments de compétences acquis à l’issue de la formation
La formation combine des enseignements de nature technique avec des cours plus orientés vers
les sciences naturelles ainsi que les sciences humaines avec l’objectif de fournir les éléments
nécessaires à l’approche pluridisciplinaire et globale requises par les problèmes de l’énergie.
Néanmoins, les professions de l’industrie ne se limitent pas aux domaines technique et manuel,
mais sont en fait très variées : la plupart des fonctions de l’entreprise, depuis la conception du
produit jusqu’à sa commercialisation, en passant par les bureaux d’études, la réalisation en unités
pilotes, la maintenance, le marketing ... nécessitent des compétences pointues et susceptibles de
garantir à l’entreprise une certaine compétitivité sur le marché économique.

4.3. Les formations supérieures à l’étranger
Le Centre de documentation et d’information sur l’enseignement supérieur (CEDIES) offre des
services qui s’adressent aux lycéens, aux futurs étudiants, aux étudiants et aux personnes qui
souhaitent reprendre des études supérieures.
Le CEDIES fournit information et conseil sur les professions techniques et scientifiques de
l’industrie, l’enseignement supérieur luxembourgeois et international, publie des brochures
sur l’enseignement supérieur à Luxembourg et à l’étranger et sur les métiers, gère un centre de
documentation sur l’enseignement supérieur, organise chaque année, au mois de novembre, la
Foire de l’Etudiant et administre les aides financières de l’Etat pour études supérieures.
Contact :
CEDIES
209, route d’Esch
L-1471 Luxembourg
T. +352 247-88 650
F. +352 2619-0104
www.cedies.public.lu
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4.4. La formation professionnelle continue et les entreprises industrielles
Les nouvelles technologies, l’exigence accrue de qualité et le changement rapide de l’environnement
industriel sont autant de facteurs qui impactent l’organisation des entreprises industrielles.
Au-delà d’un choix juste et optimal de la voie et du domaine de formation initiale, il est important
d’assurer l’employabilité des salariés par une adaptation de leurs compétences aux évolutions
technologiques.
La formation professionnelle continue permet d’augmenter l’efficacité et la compétitivité des
entreprises industrielles et constitue donc un atout concurrentiel durable.
Conscientes de ces enjeux, les entreprises luxembourgeoises investissent de plus en plus dans la
formation continue de leurs salariés, car c’est grâce à la performance de ses collaborateurs que
l’entreprise construit sa réussite de demain.
La Luxembourg School for Commerce (LSC), l’organisme de formation de la Chambre de commerce,
est l’un des interlocuteurs privilégiés des entreprises industrielles en matière de formation professionnelle continue. D’autres offreurs de formation, notamment issus du secteur privé, desservent
également les besoins en formation de ces entreprises. La LSC, avec l’appui de la Fedil, continue
à proposer une offre de formation spécifique pour l’industrie. Cette offre gravite autour des
domaines de formation suivants : achat, logistique et commerce international.
L’Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue (INFPC) assure
la gestion et l’animation du portail luxembourgeois de la formation professionnelle continue
www.lifelong-learning.lu, un outil qui permet aux entreprises de mieux connaître les offreurs de
formation actifs au Luxembourg.
Grâce aux acteurs et instruments précités, la formation professionnelle continue connaît un essor
régulier auprès des entreprises luxembourgeoises.

Pour en savoir plus :
Maison de l’Orientation
Service d’Orientation professionnelle
T. +352 2478-5480
www.adem.public.lu/adem/organisation/orga_op.html
e-mail : info.op@adem.public.lu
Centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS)
T. +352 2477-5910
www.cpos.lu
e-mail : info@cpos.public.lu
Chambre de commerce / Luxembourg School for Commerce
Formation professionnelle initiale : T. +352 42 39 39-210
Formation professionnelle continue : T. +352 42 39 39-220
www.lsc.lu
e-mail : info@lsc.lu
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5. Les initiatives en matière
de formation professionnelle
pour demandeurs d’emploi
Les efforts de la Fedil et de ses partenaires institutionnels se déploient également dans la lutte
contre le chômage par sa collaboration à certains projets d’insertion et de réinsertion de
demandeurs d’emploi démunis d’une formation professionnelle adéquate.

5.1. Les agents de fabrication
Sur base des résultats des enquêtes précédentes sur les qualifications de demain dans l’industrie,
une demande importante de personnel dans la profession d’agent de fabrication a été constatée.
Dans le cadre d’une collaboration entre la Fedil, le ministère du Travail et de l’Emploi et le ministère
de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, des cycles de formation s’adressant à
des demandeurs d’emploi et destinés à leur donner les compétences nécessaires pour exercer la
fonction d’agent de fabrication sont développés et organisés depuis 2000.
Depuis lors, 56 cycles de cette formation ont été mis en place dans le cadre de cette coopération, dont
29 cycles ont été élaborés pour le compte de Goodyear, Euro-Composites, DuPont de Nemours,
Dometic, Cératizit, …
Le contenu des cycles de formation pour agents de fabrication a été élaboré par un groupe de
travail composé de responsables des ressources humaines et de la formation d’entreprises
industrielles ainsi que de responsables des deux ministères partenaires, de l’Agence pour le
développement de l’emploi (ADEM) et du Centre national de formation professionnelle continue
(CNFPC). Le programme comporte des formations théoriques qui ont lieu au CNFPC à Esch-sur-Alzette,
des formations pratiques et des visites d’entreprises. La formation permet aux lauréats d’obtenir
le brevet de secouriste, le permis de cariste et le permis pour ponts roulants et élingage.
Au cours des deux cycles de formation qui se sont déroulés en 2012, vingt-trois demandeurs
d’emploi de l’ADEM ont terminé avec succès cette mesure de qualification ce qui a rendu possible
leur réinsertion professionnelle par des embauches sous forme de contrats à durée indéterminée/
déterminée, de contrats, stages et mesures d’insertion/de réinsertion professionnelle menant à
des engagements définitifs.

5.2. Le bâtiment
La campagne Building Generation, lancée par l’Institut de formation sectoriel du bâtiment (IFSB)
S.A. et cofinancée par le Fonds social européen, a déjà permis à plus de 4.000 jeunes de découvrir
les métiers de la construction entre 2008 et 2012. L’objectif prioritaire est de se rapprocher des
écoles en élaborant des partenariats de proximité visant à présenter aux jeunes les métiers avec
une image dynamique et attractive du secteur de la construction.
Ce projet met en présence tous les acteurs liés au secteur de la construction. Le ministère de
l’Education et de la Formation professionnelle ainsi que le ministère du Travail et de l’Emploi ont
tenu à placer ce projet sous leur haut patronage. De même, la Fédération des entreprises
luxembourgeoises de construction et de génie civil, le Groupement des entrepreneurs du bâtiment
et des travaux publics, la Fedil – Business Federation Luxembourg, la Fédération des artisans et la
Chambre des métiers ont tenu à soutenir un projet de cette envergure.
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Vu le succès rencontré, l’IFSB continue ses actions et en 2012, le concept a été réétudié pour
donner lieu à la première édition des Building Games. Le challenge inter-lycées permet à différentes
équipes de s’affronter sur des épreuves sportives et intellectuelles en lien avec la construction
durable. Le premier prix est un voyage d’études organisé sur le thème de la construction durable.
Suite au succès de cette première édition, l’IFSB organise à nouveau ses Building Games, du
1er au 5 juillet 2013.
Outre le manque de valorisation des métiers, l’IFSB a constaté un manque de filières dans la
formation initiale pour certains profils qualifiés. L’institut organise, en partenariat avec le Conseil
pour le développement économique de la construction (CDEC), une formation d’une année pour
accéder au poste de chef de chantier junior. Ce projet est également cofinancé par le Fonds social
européen.
En vue de répondre au besoin émergent de nouvelles qualifications, l’IFSB organise une série de
formations intitulées ‘Green Jobs’. Elles font partie du projet plus important FORMIDAD, cofinancé
par le FSE. Ces formations permettront à toute entreprise de qualifier des salariés aux métiers dits
« verts », comme p.ex. l’installateur solaire thermique ou le gestionnaire d’infrastructure durable.
Toutes ces démarches ont notamment pour objectif d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments.
www.ifsb.lu

Les partenaires du projet
Fedil – Business Federation Luxembourg
Chambre de commerce / Luxembourg School for Commerce (LSC)
Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle
-

Service de la formation professionnelle

-

Centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS)

Ministère du Travail et de l’Emploi
Agence pour le développement de l’emploi (ADEM)
-

Service d’orientation professionnelle

-

Etudes et recherches / EURES

Avec le concours de l’Union européenne (europa.eu.int/eures)
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