
Avec le programme « StartYourBusiness » 
de l’ADEM, réalisez votre propre projet 
entrepreneurial !

Formation
« StartYourBusiness »



www.adem.lu

INTÉRESSÉ ?

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

DURÉE 

Max. 4 mois 

LIEU DE
LA FORMATION

ADEM
19, rue de Bitbourg
L-1273 Hamm

House of Training
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615  Kirchberg

Chambre de Commerce
7, Rue Alcide de Gasperi
L-1615 Kirchberg

Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire 
Internationale
L-1347 Kirchberg

Réservé aux demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM, « StartYourBusiness » s’adresse aux 
personnes qui ont un projet entrepreneurial et qui veulent étudier la faisabilité et/ou préparer le 
lancement de leur entreprise.
Ce programme est conjointement mis en œuvre par l’ADEM, la Chambre de Commerce, la 
Chambre des Métiers, la House of Training, nyuko asbl et Touchpoints asbl avec le soutien 
financier du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire.

StartYourBusiness est un programme d’accompagnement, de formation et de Coaching/Mentoring destiné aux demandeurs 
d’emploi à potentiel entrepreneurial, afin de leur procurer les outils et soutiens nécessaires à l’étude de faisabilité et le 
lancement de l’activité indépendante.

La première étape du programme commence par la participation obligatoire à un « Atelier de sensibilisation à l’entrepreneuriat » 
organisé par l’ADEM.Cet atelier a comme objectif de se familiariser avec les démarches administratives, les étapes et prérequis 
liés au projet entrepreneuriat. Après avoir participé à l’atelier de sensibilisation et après les étapes préliminaires de sélection, les 
candidats peuvent ensuite intégrer le programme d’accompagnement StartYourBusiness à travers 4 différentes options :

• Option 1 :  Formation et coaching :
  - Développer son profil entrepreneurial et concrétiser son idée ;
  - Structurer son projet d’entreprise ; 
  - Lancer et piloter son projet d’entreprise. 
• Option 2 :  Formations sur mesure axées autour des besoins entrepreneuriaux actuels
• Option 3 : Formation SleevesUp
• Option 4 :  Programme touch BASE

Les compétences visées sont les suivantes :
• Identifier et mettre en valeur ses compétences, ses besoins, son profil entrepreneurial
• Booster les compétences de l’entrepreneur en fonction des besoins de son projet 
• Familiarisation avec les démarches administratives

Contenu de la formation

Exigences requises
Diplômes :  Diplôme à identifier en fonction du projet entrepreneurial 
Langues exigées : Bonnes connaissances dans la langue du parcours choisi (FR, DE, ENG)

Demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM désirant orienter leur carrière vers le domaine de l’entrepreneuriat (création ou 
reprise d’entreprise).

Public cible


