
Développez les compétences de demain ! 
Avec l’ADEM, renforcez vos connaissances en matière digitale et vos soft skills et 
mettez-les en pratique directement grâce à un stage dans le secteur public.
FutureSkills vous donne l’opportunité d’élargir votre champ de compétences et de rester 
actif grâce à un parcours ciblé et orienté vers les besoins du marché de l’emploi.

Parcours

 FutureSkills 
Formation e-learning et stage pratique



www.adem.lu

La pandémie mondiale du Coronavirus a profondément touché le monde du travail en accélérant l’automatisation 
et la transformation numérique. Plus que jamais, de nombreux secteurs et emplois requièrent de nouvelles 
compétences transversales (soft skills, digital skills, project management skills, etc). Dans le cadre de la  
« FutureSkills Initiative » l’ADEM soutient le développement des compétences de demain. 

Cette formation, destinée aux demandeurs d’emploi indemnisés inscrits à l’ADEM, vise à faciliter leur réintégration 
sur le marché de l’emploi en se focalisant sur les compétences transversales actuelles et futures : la communication 
efficace, l’organisation de son travail, savoir utiliser les principaux logiciels informatiques etc.

Le volet formation est axé sur le développement des compétences transversales. Les différents modules 
seront proposés en e-learning, classes virtuelles ou en présentiel.

Stage au sein du secteur public.

• Motivation et intérêt pour l’apprentissage de nouvelles compétences
• Être capable de suivre de manière autonome une formation à distance 

(ordinateur et accès internet, aptitudes numériques de base)

Demandeurs d’emploi indemnisés inscrits à l’ADEM (la période d’indemnisation restante doit couvrir la durée du 
parcours).

 - Parcours soft skills
 - Parcours digital skills
 - Parcours project management skills
 - Parcours à la carte bureautique avancée ou data/coding (au choix)

Contenu du parcours

Public cible

Volet formation

Volet pratique

Exigences requises

INTÉRESSÉ ?

Contactez l’ADEM via l’adresse email : futureskills-DE@adem.etat.lu 
ou parlez-en à votre conseiller référent

DURÉE 

3 mois de formation suivis d’un stage pratique de 6 mois

LIEU DE
LA FORMATION

principalement en e-learning (ou classes virtuelles), avec quelques 
présences physiques

20
20
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27

Diplômes : Détenir un niveau d’au moins 2ème/12ème du régime secondaire
Langues exigées :  Français (B2), Luxembourgeois (B1)
Autres :   


