Orientation professionnelle

L'apprentissage dans les professions du
Commerce, de l'Industrie, de l'Horeca et
des Services

Die Ausbildung in den Bereichen
Handel, Industrie, Horeca und
Dienstleistungen

Une action en collaboration avec la
Chambre de Commerce.

Eine Aktion in Zusammenarbeit mit der
Handelskammer.

Assurez l'avenir de votre entreprise FORMEZ DES APPRENTI(E)S !

Sichern Sie die Zukunft Ihres Unternehmens BILDEN SIE LEHRLINGE AUS!

Pour assurer leur avenir, les entreprises ont besoin
de collaborateurs qualifiés - pour construire leur
avenir professionnel, les jeunes ont besoin d'une
qualification solide.

Um ihre Zukunft abzusichern, brauchen die
Unternehmen hochqualifizierte Mitarbeiter - um
ihre berufliche Zukunft zu gestalten benötigen die
Jugendlichen eine solide Qualifikation.

La réponse appropriée
à
l'apprentissage professionnel !

Die
adäquate
Antwort
Herausforderungen:
die berufliche Ausbildung!

ces

défis:

auf

diese

Faites votre choix parmi des centaines de jeunes
désirant apprendre une profession.

Wählen Sie unter Hunderten von Jugendlichen, die
einen Beruf erlernen wollen.

Êtes-vous décidé à former des apprenti(e)s?

Wollen Sie Lehrlinge ausbilden?

Veuillez renvoyer la déclaration ci-jointe
avant le

Dann schicken Sie bitte das beiliegende Formular
zurück.
Einsendetermin:

Pour tout renseignement supplémentaire:

Weitere Auskünfte

AT04A

Tél.: 247-85387
-85480

Agence pour le développement de l'emploi - Orientation professionnelle

B.P. 19, L-2010 LUXEMBOURG

Déclaration de postes d'apprentissage

Orientation professionnelle

Code du Travail Livre premier - Titre premier - Contrat d'apprentissage
(Art. L. 111 - 1. - Art. L. 113 - 6.)
La déclaration des postes d'apprentissage à l'Agence pour le développement de l'emploi est obligatoire.
Le placement en apprentissage est assuré par le Service d'orientation professionnelle.

* matricule obligatoire afin de garantir le traitement adéquat

Employeur :
Matricule* :
Nom

:

Adresse

:

Téléphone :

Fax :

:
1) Apprentissage : Poste(s)
offert(s)
DAP

CCP

CCP

apprenti/e(s)

(profession/métier)

DT

:
Poste(s)
offert(s)
DAP

(nombre)

Apprentissage initial
(nombre)

apprenti/e(s)

(profession/métier)

Apprentissage adulte

DT

En cas de déclaration de " conseiller en vente ", prière d'indiquer la spécialisation correspondante :

2) Le/la canditat(e) est invité(e) à contacter M/Mme
et/ou à se présenter le

à

heures.

Matricule :
Nom :

Candidat/e de votre choix:

au cas où vous avez déjà un(une) canditat(e)

(Localité)

Adresse :

, le

(Date)

(Nom et signature/cachet)

AT04B

Prière de renvoyer la présente à l'adresse

ADEM - Orientation professionnelle
Boîte postale 19 L-2010 Luxembourg
ou par Fax : 40 61 39
Tél. : 247-85387 / 247-85480
La loi du 2 août 2002 relative à la protection des données des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel prévoit que
l'administré soit informé que les réponses à ce formulaire ne peuvent servir à d'autres fins que le traitement des déclarations de postes
d'apprentissage conformément aux termes de la prédite législation, le droit d'accès, de rectification et de suppression des données est garanti.

