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FEMMES EN DETRESSE a.s.b.l. 
se propose d’engager pour les besoins du « NAXI » 

 

une formatrice externe (m/f) 
contrat freelance 

heures variables selon le cours  
 

We are also looking for freelancers who can offer courses in Ukrainian on topics such as: professional 
orientation, competence courses, stress management, preparing job interviews, time management, … 

Please click on this link if interested: NAXI training courses 

 
 

Présentation du service 
 

Le NAXI est un centre de formation et d'insertion professionnelle pour femmes majeures à la recherche d'un 
emploi et inscrites à l’agence pour le développement de l’emploi (ADEM).  
 
Le NAXI s'adresse à toutes femmes ayant interrompu leur carrière professionnelle (raison privée ou familiale) 
et/ou désirant actualiser leur formation scolaire et/ou professionnelle et/ou n'ayant pas de projet 
professionnel précis. 

 
 

Le rôle des formatrices/eurs externes et les cours à animer 
 

En plus des formatrices internes de son service, NAXI fait régulièrement appel à des formatrices/eurs externes 
pour assurer des cours sur divers sujets offerts par des expert(e)s du terrain. Voici une sélection des thèmes 
des cours que NAXI propose : 
 
 

• Découverte métiers et orientation professionnelle 

• Préparation à l’entretien d’embauche/présentation de soi  

• Dossier de candidature (rédaction/mise à jour du CV et de la lettre de motivation) 

• Découverte et valorisation des compétences (personnelles, sociales, professionnelles) 

• Droit du travail 

• Déontologie de travail 

• Communication et travail en équipe 

• Interculturalité au travail 

• La santé au travail (premiers secours, manutention, alimentation, gestion du stress etc.) 

• Introduction au travail avec les personnes âgées  

• Introduction au travail avec les enfants  

• Techniques d’animation (publics-cibles : enfants, personnes âgées, pers. en situation de handicap) 

• Utilisation sûre/sécurisée des médias 

• Langue luxembourgeoise 

• Langue française 
 
La durée totale des cours se situe entre 6 et 60 heures par formation.   
 

 
  

https://fed.lu/wp/services/naxi/formations/
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Mission(s) des formatrices/eurs externes : 
 

− Sélectionner les méthodes et outils pédagogiques en fonction du contenu du cours attribué et des 
participantes de la formation 

− Concevoir des supports de cours clairs, attractifs et compréhensibles  

− Animer les cours de formation attribués au Naxi, à Mamer 

− Adapter les contenus des cours à la demande du service et des participantes  

− S’assurer de la progression des participantes et de leur compréhension des sujets traités 
 
Profil recherché 
 

− Etudes et/ou expérience professionnelle pertinentes pour le sujet du cours à dispenser 

− Maîtrise des techniques pédagogiques usuelles 

− Maitrise des outils de visioconférence usuels (Webex, Zoom, Teams etc.) 

− Bonnes connaissances de la langue luxembourgeoise et/ou française et/ou anglaise 

− Sens de l’écoute et du dialogue 

− Être réceptive/if aux feedbacks du service et des participantes, et à l’adaptation des cours à ceux-ci 

− Agir en accord avec les valeurs de Femmes en Détresse a.s.b.l.  
 
Merci d’envoyer votre curriculum vitae et la lettre de motivation à naxi(at)fed.lu et de compléter le 
questionnaire en cliquant sur ce lien. 
 
 
NAXI, Centre de formation et d‘insertion professionnelle pour femmes 
49a, rue du Baerendall 
L-8212 Mamer 
 

 

 

 

 

  

https://fed.lu/wp/lassociation/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMe2ORxva0o515Lknbto2JByIkSgWf8zseGWBFkikjNmGUkg/viewform?usp=sf_link

