
DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

Maîtrisez le luxembourgeois 
dans votre cadre professionnel 20

20
 

 
DUREE 
Modules de 30 heures maximum 
 
PREREQUIS  
Avoir des bases dans la langue  
 
PUBLICS BENEFICIAIRES 
Chefs d’entreprise artisanale, conjoint 
collaborateur ou conjoint associé. 
Créateurs d’entreprise artisanale, sala-
riés, demandeurs d’emploi, … 
 
VALIDATION 
Attestation de suivi 
 
HORAIRES 
Calendrier établi en fonction des dispo-
nibilités du participant 
 
LIEU 
Longwy, Auboué 

OBJECTIF 

� Formation permettant d'améliorer sa compréhension et son expression orale et 
écrite dans un contexte professionnel 
 
 

�CONTENU  

� Après un positionnement, élaboration d'un parcours de formation individua-
lisé en fonction du niveau du stagiaire et de ses besoins. 3 niveaux : 
� Elémentaire : être capable d'accueillir un client dans des situations simples et 
prévisibles de la vie professionnelle et échanger des informations factuelles 
simples 
� Intermédiaire : être capable d'accueillir de façon autonome dans des situations 
simples et/ou complexes de la vie professionnelle et échanger des informations 
simples et/ou complexes 
� Expérimenté : être capable de s'exprimer sur des sujets complexes de façon 
claire et structurée et de comprendre sans effort 

 
 
STRATEGIE PEDAGOGIQUE 

� Modules en groupe de niveau 

� Apports théoriques 

� Mise en situation 
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       www.cma-nancy.fr 

      @CMAMEURTHEETMOSELLE 

      CMA54 / Antenne Briey 

 
jchamant@cma-meurthe-et-moselle.fr - 03 83 95 60 73 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Meurthe-et-Moselle 
4 rue de la Vologne - 54520 LAXOU 

TARIF 

� Frais d’inscription : 50 € 
 

� Frais pédagogique* : 50 € de l’heure 
 

*Prise en charge possible, sous conditions : 

� Chefs d’entreprise inscrits au RM, leurs con-
joints collaborateurs ou leurs conjoints associés : 
financement par le Conseil de la Formation de la 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
Grand Est. Pour les associés, nous consulter. 

� Autres publics : nous consulter. 
 
 

Déclara�on d’ac�vité enregistrée sous le  

n° 4154P000854 auprès du Préfet de  

Région GRAND EST 


