
 

                                                          Esch-sur-Alzette, le 20.10.2015 

Cher membre, 

J’ai le plaisir de t’inviter à la prochaine réunion de coordination qui aura lieu , jeudi le 

17.12.2015 à 14:30
 
heures au siège de la Chambre de Commerce, 7 rue Alcide de 

Gasperi, Luxembourg-Kirchberg. 

                         Ordre du jour 

 

 Missions en perspective : 

 

Présentation par M. Tock Marc de la nouvelle « home-page » de L S.C. Le nouveau site 

est accessible sur internet www.luxsc.net. (Suggestions, critiques, initiatives nouvelles, 

demandées à l’assemblée) 
Présentation Power Point de notre association (M. Tock,  J.-P. Juncker) 

 

- Accompagnement des jeunes apprentis  par des experts L.S.C.et ceci pour les aider à trouver 

des solutions  à leurs problèmes. Résultats des réunions avec le Président  de la Fédération 

des artisans M. Michel Reckinger du directeur général de la Chambre des Métiers. (CDM) 

- Compte rendu de la réunion du 8.12.2015 avec les responsables de la C.D.M. concernant le 

concept coach apprentissage l’ordre du jour est le suivant : 

   « Cadre de collaboration de la CDM Luxembourg avec L .S.C. » 

-  Compte rendu de M. Emile Walch du séminaire organisé par notre association sœur 

   «Senior Experten Service Allemagne » concernant la formation des coachmen pour le projet 

   «  Coach -Apprentissage CDM- LSC ».  

- Ensemble avec le président et le vice-président de CESES et un représentant de  

  SES Allemagne, visite à Monsieur le Ministre Nicolas Schmit pour présenter le 

projet « Future meets  experience » Suivi et actualisation du   projet. (M.M. Walch et J.-P. 

Juncker). 

 

Missions en cours : 

- Projet Bakery à Esch/Alzette (H. Neiens, E. Walch) 

- Lab Group Parc d’activité Syrdall.  Mission Optimisation Vente Marketing ( G. Seil). 

- Luxembourg .Développement de la culture musicale de Mannheim. Visite à prévoir. 

   (J. Goedert, C. Heintz, C. Heinz) 

- Société Marc Decker, Luxembourg  programme ISO 9001 – 2008    (G. Seil et E. Walch) 

- Tutelle et curatelle. (E. Walch, M. Hamel, P. Jacoby, A. Hilger, G. Santer, P. Blasius, 

   A. Doronzo) 

-  Situation financière de l’association. (P. Jacoby) 

 

Divers :  

-Nouveaux membres 

 

Comme il s’agit de la dernière réunion de l’année le C.A. offrira le vin de l’amitié 

  

                                                                                                    J.-P.Juncker, 

                                                                                           Président L.S.C.   

http://www.luxsc.net/

