
Avec l’ADEM, donnez une nouvelle 
orientation à votre vie professionnelle et 
devenez conducteur de bus.

Formation
« Conducteur de bus (h/f) »



www.adem.lu

INTÉRESSÉ ?

Veuillez contacter l’ADEM :   employeur-logistique@adem.etat.lu ou  
   parlez-en à votre conseiller référent

DURÉE 

Environ 12 semaines (CNFPC/Auto-école/CFC-partie théorique)
CFC – partie pratique en alternance après recrutement par l’employeur

LIEU DE
LA FORMATION

CNFPC Esch-Alzette / Auto-école / CFC Sanem
CNFPC d’Esch-sur-Alzette Site Esch-Sommet /22, Rue Henri Koch /L-4354 Esch/Alzette et/ou: 
CNFPC d’Esch-sur-Alzette Site Esch-Belval / 1, Bvd Charles de Gaulle / L-4083 Esch/sur-Alzette

Cette formation, destinée aux demandeurs sans emploi inscrits à l’ADEM, a été 
conçue sur demande des principaux opérateurs dans le domaine du transport de 
personnes et offre de réelles chances d’embauche. 

• Cours théoriques et pratiques pour acquérir le permis D
•	 Qualification	initiale	pour	conducteurs	professionnels	(Code95)
• Relations clientèle
•	 Gestion	de	conflits	et	du	stress
• Travail en équipe
• Droit du travail
• Géographie du Luxembourg et de la Grande-Région
• Santé et sécurité, école du dos, intervention E.P.I., premiers secours

Contenu de la formation

Exigences requises
Diplômes :  Aucune	qualification	spécifique	pré-requise.
Langues exigées : Être au moins bilingue Lu-All / Lu-Fr / All-Fr (B1)
Autres :  

• Contrat CDI avec période d’essai 
• Convention collective de la Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d’Autobus et d’Autocars (FLEAA)
•	 Rémunération	et	avancements	de	carrière	définis	par	le	barème	des	conducteurs	d’autobus
• Heures supplémentaires rémunérées 
• Primes et suppléments pour jours fériés, travail dominical et travail de nuit
• Tenues de service mises à disposition

Atouts du métier

-  Âge minimum 21 ans 
- Résidence au Grand-Duché de Luxembourg
- Responsabilité et sécurité des clients
- Conduite prévoyante et attentive
-	 Ponctualité	et	fiabilité,	bonne	présentation
- Amabilité et serviabilité envers les clients
- Flexibilité dans l’occupation de différents postes de 

travail, également travail de nuit, amplitude pouvant 
aller jusqu’à 12 heures de travail 

- Permis de catégorie B homologué au Luxembourg 
(minimum 8 points) 

-  Casier judiciaire vierge (bulletins n° 3, 4 et 5) 
- Casier judiciaire vierge du pays de résidence 

antérieur si vous résidez depuis moins de 5 ans au 
Luxembourg 

- Visite médicale obligatoire en amont de la formation 
chez les médecins conseils de l’ADEM, test de 
dépistage de drogues obligatoire
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