
 

 

Tu as fait tes premiers pas dans la vie universitaire, mais tu souhaites te réorienter vers l’emploi ? 

Tu voudrais réorienter ton choix d’études supérieures, mais tu n’es pas encore inscrit ? 

Tu n’as pas encore de projets pour les prochains mois ? 

 

Augmente tes chances de réussite ! 

Profite de cette phase de transition pour : 

➢ Développer des compétences transversales en forte demande sur le marché du travail 

(maîtriser l’outil numérique, résoudre des problèmes complexes, etc.) ; 

➢ Renforcer tes soft skills (esprit d’équipe, esprit d’initiative, présentation, communication, etc.) ;   

➢ Développer ton profil professionnel grâce à des experts. 

 

Un programme compact et certifiant 

Le « Diplom+2  kompakt » est une nouvelle formation courte qui s’étend sur 3 mois. La formation est 

organisée en 6 modules individuels certifiants. Elle t’offre un maximum de flexibilité afin que tu 

puisses poursuivre ta recherche d’emploi ou ton orientation vers les études supérieures : 

➢ Une formation courte et compacte de six modules indépendants ; 

➢ 3 à 6 heures de formation par jour, 20 heures par semaine au maximum ; 

➢ Désinscription possible à tout moment (p.ex. en cas d’embauche) ; 

➢ Un certificat pour chaque module réussi ; 

➢ Préparation au test ICDL, adapté à ton niveau de compétences ; 

➢ Un encadrement de haute qualité par des experts du monde professionnel ; 

➢ Langues de formation : Luxembourgeois, Français, Anglais. 

 



 

   Les 6 modules certifiants 

Informations pratiques 

Public cible :  Jeunes désinscrits des études supérieures sans diplôme final. La maîtrise des 

langues de formation (luxembourgeois, français, anglais) est requise. 

Début de formation : 19.4.2021 

Fin de formation : 15.7.2021 

Lieu de formation :  CNFPC Esch-sur-Alzette, Bâtiment « Terres Rouges »  

14, porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette / Belval 

Inscription :  du 30 mars 2021 au 11 avril 2021  

via e-mail, indiquant ton nom, numéro de téléphone et adresse e-mail à 

diplomplus@men.lu  

Suite à ta candidature par e-mail, tu recevras un formulaire d’inscription détaillé. Les candidats 

éligibles recevront une confirmation de leur inscription définitive au programme et l’horaire des cours 

à partir du 12.4.2021. 

Pour tout renseignement supplémentaire : diplomplus@men.lu 

Modules

Module 1:

Développement  
du profil 

professionnel

Module 2:

Public speaking & 
Presenting

Module 3:

Computer Skills 
(ICDL)

Module 4:

Problem solving

Module 5:

Webdesign & 
Content 

Management

Module 6:

Premiers secours
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Descriptifs des modules 

Module 1 : Développement du profil professionnel 

Description 

Le module « Développement du profil professionnel » te permet d’acquérir des 

méthodes de planification de ta carrière professionnelle, d’identifier tes ressources 

et de mieux définir ton projet professionnel individuel.  

Durée 12 heures 

 

Module 2 : Public speaking & Presenting 

Description 

Lors du module « Public speaking & Presenting », tu t’appropries les techniques et 

outils pratiques pour une présentation réussie. Tu apprends à prendre la parole en 

public et à gagner en confiance pour maîtriser ces situations particulières. 

Durée 30 heures 

 

Module 3 : Computer Skills (ICDL) 

Description 

Le module « Computer Skills » te permet d’approfondir tes compétences 

numériques pratiques requises dans des situations professionnelles courantes 

comme à l’université. À la fin du module, tu auras la possibilité de passer les tests 

en vue d’une certification ICDL (International Computer Driving Licence) reconnue 

au niveau mondial. 

Durée 20 heures 

 

Module 4 : Problem solving 

Description 

Le module « Problem solving » t’introduit aux différentes méthodes de résolution 

de problèmes complexes et de leurs applications possibles. Les méthodes 

enseignées sont appliquées dans des exercices de groupe pratiques, afin de 

favoriser l’esprit de travail en équipe et la créativité. 

Durée 18 heures 

 

 



 

Module 5 : Webdesign & Content management 

Description 

Lors du module « Webdesign & Content management », tu apprends à créer ton 

propre site web, à le mettre en ligne et à gérer son contenu par des Content 

Management Systems (CMS).  

Durée  24 heures 

 

Module 6: Premiers secours 

Description 

Le module « Premiers secours » te permet d’appliquer correctement des 

techniques de premiers secours afin que tu puisses réagir correctement en cas 

d'urgence et même sauver des vies. Suite à la réussite du module, un certificat 

reconnu au niveau national et recherché par les employeurs sera délivré. 

Durée 16 heures 

 

 


