
Avec l’ADEM, renforcez vos compétences 
personnelles via un accès gratuit à la 
plateforme ilearn.lu

Formation
« Soft Skills eAcademy »

e-learning autonome en compétences personnelles



www.adem.lu

INTÉRESSÉ ?

Visitez le site Soft Skills eAcademy (emfro.lu)
pour plus d’informations et demandez votre accès personnel.

DURÉE 

Les inscriptions peuvent se faire jusqu’en juin 2023. L’accès à la plateforme est 
valable 3 mois à partir de son activation (même après clôture de votre dossier à 
l’ADEM). Chacune des 11 capsules a une durée estimée de +- 3 heures.

LIEU DE
LA FORMATION

Vous pouvez faire l’e-learning où vous le souhaitez sur un ordinateur

Cette formation est destinée aux demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM et désirant 
renforcer leurs compétences personnelles.

Cette plateforme permet de compléter de manière autonome des « capsules » de formation sur 11 thématiques 
différentes : 

Contenu de la formation

Exigences requises
Diplôme :  niveau 12ème / 2ème (BAC - 1) ou supérieur.
Langue : comprendre la langue française (niveau B1/B2 au minimum)
Autres :  • être inscrit en tant que demandeur d’emploi à l’ADEM au moment de la demande
 • être capable de suivre de manière autonome (sans encadrement) des formations 

  e-learning (ordinateur et accès internet, aptitudes numériques de base)
 • préconisations techniques minimum demandées : environnement PC/Windows 10 ou 

  MAC/OS 10.14 minimum avec navigateur Google Chrome installé (smartphones et 
  tablettes ne sont pas pris en charge).
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1. Apprendre à apprendre
2. Les codes sociaux
3. La gestion de conflits
4. Être proactif
5. Aller à l’essentiel (synthétiser)
6. Gérer l’hyperconnexion 

7. Gérer ses priorités 
8. Les techniques de créativité
9. Les outils collaboratifs
10. L’e-branding
11. Réussir son entretien d’embauche

Langue des capsules : français
Vous pourrez télécharger un certificat de réussite sur la plateforme après avoir complété les 11 capsules (et quiz associés).

https://adem.emfro.lu/s3/Soft-Skills-eAcademy

