
Avec DigiMob Industrie 4.0,
formez-vous et devenez opérateur de 
production ou de maintenance !

Formation
« DigiMob Industrie 4.0 »



www.adem.lu

INTÉRESSÉ ?

Veuillez contacter l’ADEM :  employeur-industrie@adem.etat.lu  ou  
   parlez-en à votre conseiller référent
Pour plus d’infos:   https://digimob-industrie40.eu/

DURÉE 

26 semaines (17 en centre, 9 en entreprise)

LIEU DE
LA FORMATION

Centre Afpa de Metz  - 6, Rue Pierre Boileau - F-57000 Metz
Centre Afpa de Saint-Avold - 96, Rue des Généraux Altmayer - F-57500 Saint-Avold
House of Training - 7, rue Alcide de Gasperi - L-1615 Luxembourg

L’objectif du projet DigiMob Industrie 4.0 est de mettre en place des parcours de 
formation transfrontaliers.

Demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM désirant acquérir les compétences professionnelles pour devenir opérateur de 
production (formation 1) ou opérateur de maintenance (formation 2).

Public cible 

Le contenu des deux parcours de formation certifiants et transfrontaliers (opérateur de production, opérateur de 
maintenance) se compose des modules suivants (910 h au total) :
• Tronc technique : 420 h
• Période en entreprise : 315 h
• Accompagnement : 35 h 
• Enseignement linguistique : 70 h
• Compétences comportementales : 35 h
• Certification : 35 h
Ce projet réunit les partenaires suivants : le bénéficiaire chef de file Afpa Grand Est (FR), les partenaires opérationnels 
Technifutur (BE), Chambre de Commerce Luxembourg, House of Training (LU), les partenaires méthodologiques Pôle 
emploi (FR), ADEM (LU) et FOREM (BE), les experts industrie UIMM (FR) et ZeMA (DE), les agences de développement 
des entreprises IDELUX (BE) et Saar.is (DE). Le projet est financé par la Région Grand Est, la Communauté wallonne, le 
Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du Luxembourg.

Contenu de la formation

Exigences requises
Diplômes :  Disposer au minimum d’un niveau DAP dans un domaine technique
 Les candidats avec une expérience dans le domaine de l’industrie mais ne disposant pas des 

qualifications demandées sont évalués individuellement.
Langues exigées : Compétences linguistiques indispensables en français (min. B2) 
 et en allemand ou en anglais (min. A2)
Autres :  - intérêt pour l’industrie et les pratiques numériques
 - maîtrise des savoirs de base (lire, écrire) et du calcul arithmétique de base 

   (les 4 opérations, les conversions, la règle de 3)
 - connaissances basiques en bureautique
 - être ouvert à une mobilité professionnelle transfrontalière
 - permis A ou B et disposer d’un véhicule
 - être disposé à travailler en heures postées 
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