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COMPTE BANCAIRE

BCEE (Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat) 
IBAN LU87 0019 1106 6556 2000 
BIC BCEELULL

Association sans but lucratif 
R.C.S. Luxembourg no. F1391

Les activités du Naxi sont subventionnées par une 
convention entre: 
·   Femmes en Détresse a.s.b.l., 
·   le Ministère du Travail, de l‘Emploi et de 

l‘Economie sociale et solidaire et
·   le Ministère de l‘Education nationale,  

de l‘Enfance et de la Jeunesse. 

Femmes en Détresse a.s.b.l. est agréée pour 
organiser des cours de formation professionnelle 
continue (arrêté ministériel du 6 septembre 2004)

B. P. 1024  
L-1010 Luxembourg

Tél.: 40 73 35
e-mail: organisation@fed.lu

www.fed.lu

Le Naxi est un service de 
FEMMES EN DETRESSE
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NAXI
CENTRE DE FORMATION ET D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE POUR FEMMES

49A, rue du Baerendall  
L-8212 Mamer

e-mail: naxi@fed.lu

RÉUNION D’INFORMATION 
12 novembre 2020

ADEM 
19, rue de Bitbourg 
L-1273 Luxembourg/Hamm

Date limite d’inscription  
pour la réunion d’information 
2 novembre 2020

INFORMATIONS
ADEM Luxembourg:  
votre conseiller/ère professionnel/le 
ou 
Naxi: tél.: 407151-1  
internet: www.fed.lu/naxi 
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CENTRE DE FORMATION  
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE  
POUR FEMMES 

FORMATION À LA RÉINSERTION 
PROFESSIONNELLE
Langue véhiculaire: français 
Supports de cours en langue française

La formation «Assistance aux personnes» 
est agréée comme pré-qualification pour la 
formation d’aide socio-familiale par le Ministère de 
la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région.



CENTRE DE FORMATION ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE POUR FEMMES 

SUJETS DE LA FORMATION

CHEMINEMENT VERS L’EMPLOI
·   Prise de conscience et développement  

de ses propres ressources et valorisation  
des compétences

·   Techniques de recherche d’emploi
·   Elaboration du dossier de candidature  

sur ordinateur

COMPÉTENCES SOCIALES
·   Travail en équipe
·   Techniques de communication

CONNAISSANCES THÉORIQUES
·   Assistance et aide aux personnes âgées,  

aux enfants et aux personnes présentant  
un handicap

·   Santé au travail / Alimentation saine
·   Droit du travail et déontologie professionnelle
·   Les mesures d’hygiène en cuisine (HACCP)
·   Techniques professionnelles de l’entretien  

du linge
·   Cours de langue luxembourgeoise

STAGE PRATIQUE
·   Mise en pratique de la théorie apprise
·   Acquérir de l’expérience sur le terrain dans  

le secteur correspondant

MÉTHODES ACTIVES D’APPRENTISSAGE
Discussions, travail en groupes ou en individuel, 
autoréflexion, échange d’expériences 
professionnelles etc.

ORGANISATION

DURÉE
11.01.2021 - 06.08.2021

La formation comprend 30 semaines de cours, 
dont 18 semaines de théorie et 12 semaines de  
stage en entreprise/institution

EMPLOI DU TEMPS
30 heures par semaine du lundi au vendredi 
Cours: 9.00 - 12.00 hrs et 13.00 - 16.00 hrs

GROUPE
max. 14 participantes

LIEU DE FORMATION
49A, rue du Baerendall 
L-8212 Mamer

CONDITIONS D’ADMISSION
·    Inscription à l’ADEM comme demandeuse d’emploi

·    Connaissances de base en langue luxembourgeoise

·    Bonnes connaissances de la langue  
française

SUIVI SOCIO-PÉDAGOGIQUE

Encadrement et accompagnement individuel 
pendant toute la durée de la formation

Encadrement et accompagnement pendant  
la période du stage:

·  Supervision en groupe

·  Visite sur le lieu du stage

·   La personne assurant le suivi est également  
la personne de contact pour le patron de stage

GARDE D’ENFANTS PENDANT  
LA FORMATION
Garderie «Kannerhaus» de Femmes en Détresse 
a.s.b.l. à Luxembourg/Gare selon les places 
disponibles.


