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LuxBuild2020 

Feuille de route 

Réunion de travail de la 

Plateforme Nationale du 13 Juin 2013 

 

Stratégie générale pour la qualification de l'artisanat 

Résultat de l’évaluation des mesures 
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LuxBuild2020 - Feuille de route 

Mesures d’accompagnement 

Les mesures proposés pour la feuille de route: 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  très efficace, très faisable ou très urgent 

0    efficace, faisable, urgent 

-  peu efficace, peu faisable, peu urgent 

Mesures d’accompagnement Efficacité Faisabilité Urgence 

Création d’une guichet LuxBuild2020 

Communication  vers les patrons d’entreprise  

Communication vers les cols bleus 

Communication  vers les jeunes 

Communication vers les consommateurs 

Autres mesures….. 



 © myenergy       3     

LuxBuild2020 - Feuille de route 

Mesures d’accompagnement 
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Création guichet 
LuxBuild2020 

Communication vers 
entreprises 

Communication vers 
cols bleus 

Communication vers 
jeunes 

Communication vers 
consommateurs 

efficace  faisable urgent 
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LuxBuild2020 - Feuille de route 

Mesures d’accompagnement 

Autre proposition de la plate-forme 

• Communication vers personnes qui 

font l’orientation scolaire pour les 

passages charnières 
• Primaire – secondaires 

• Neuvième - dixième 
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 Evaluation des mesures: formations 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

+ Très efficace, très faisable, très urgent   

0 Efficace, faisable, urgent  

-       Peu efficace, faisable, urgent 

Mesures des formations Efficacité Faisabilité Urgence 

Formation initiale : Evolution des programmes 

Formation des professeurs 

Formation brevet de maîtrise : évolution des programmes 

Formation continue des patrons : ½ jour 

Formation continue des cols bleus : 1 jour 

Déploiement de la formation interne : Tutorat 

Déploiement de la formation interne via des nouveaux 

outils 
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LuxBuild2020 - Feuille de route 

La Formation professionnelle 
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Formation initiale, 
evolution des 
programmes 

Formation des 
professeures 

Formation brevet de 
maîtrise 

Formation continue 
des patrons 

Formation continue 
des cols bleus 

Tutorat 

Formation interne via 
nouveaux outils 

efficace  faisable urgent 
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LuxBuild2020 - Feuille de route 

 Evaluation des mesures: conditions cadres 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

+ Très efficace, très faisable, très urgent   

0 Efficace, faisable, urgent  

-       Peu efficace, faisable, urgent 

Mesures  Efficacité Faisabilité Urgence 

Financement des formations 

Promouvoir les aides étatiques pour la formation exist.  

Création d’un système de financement obligatoire (FS) 

Reconnaissance des formations 

Reconnaissance liée au col bleus  

Reconnaissance liée à l’entreprise formatrice 

Création d’un label de qualité pour les bâtiments « as build » 

Obligation à former 
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LuxBuild2020 - Feuille de route 

Conditions cadres 
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Promouvoir les aides 
étatiques pour la 

formation continue 

Création d'un système 
de financement 
obligatoire (FS) 

Reconnaissance des 
formations liée aux 

cols bleus 

Reconnaissance des 
formations liée à 

l'entreprise formatrice 

Creation d'un label de 
qualité pour les 

bâtiments "as build" 

Obligation à former 

efficace  faisable urgent 


