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L’atelier de sensibilisation à l’entrepreneuriat de l’ADEM vous 
permet d’évoquer les sujets et étapes fondamentales à la création 
d’entreprise et d’identifier votre éventuel potentiel entrepreneurial. 

Savoirs : 

 › Identifier vos compétences 
professionnelles

 › Connaître le cheminement de 
la création d’entreprise

Savoir-être : 

 › Connaître votre motivation
 › Connaître votre attitude face à 

l’indépendance professionnelle

Savoir-faire : 

 › Etudier la faisabilité de votre projet
 › Formuler les actions et étapes 

cruciales à la réalisation de votre 
projet

 › Concrétiser votre projet de création

L’atelier de sensibilisation vous permettra de vous familiariser avec les démarches administratives, les étapes et prérequis liés 
à votre projet entrepreneurial et de vous présenter la suite du programme. Ainsi, à l’issue de cet atelier, vous aurez la possibilité 
d’intégrer le programme StartYourBusiness piloté par l’ADEM en collaboration avec la Chambre de Commerce, la Chambre 
des Métiers, House of Training, Nyuko et Touchepoints. Le programme évoque les sujets fondamentaux liés à votre projet 
entrepreneurial (potentiel entrepreneurial, modélisation de votre idée d’affaires, étude de marché, business plan, etc) et vous 
accompagne en plusieurs étapes vers la réalisation de votre projet de création.

INTÉRESSÉ ?

EXIGENCES
REQUISES

Les niveaux d’études et de qualifications doivent correspondre avec les 
critères liés à l’accès à la profession du projet que vous souhaitez réaliser. 
Vous êtes motivé et songez depuis quelques temps à créer votre entreprise, 
alors cette formation est faite pour vous.

Vous pouvez vous adresser à votre conseiller référent auprès de l’ADEM 
qui se chargera de votre inscription à l’atelier de sensibilisation. Plus 
d’informations sur le site : https://adem.public.lu/fr/demandeurs-demploi/
Creer-ou-reprendre-une-entreprise/start-your-business.html

LIEU DE
LA FORMATION

ADEM Luxembourg-Hamm ou 
Chambre des Métiers ou
House of Entrepreneurship ou 
House of Training

Objectifs


