Instruction de base en milieu professionnel
Suivant des études récentes au niveau international et des études nationales dans divers pays européens, 5
à 7 % des adultes ont des compétences insuffisantes au niveau de l’écrit, de la compréhension des langues,
du calcul et de la maîtrise des technologies d’information et de communication-TIC. Ces compétences sont
définies comme « compétences de base » requises au développement professionnel, à la formation
continue et à l’accès aux sources des connaissances, à la citoyenneté et à l’épanouissement personnel.
De nombreux adultes ayant des compétences de base insuffisantes sont bien intégrés au marché de
l’emploi et effectuent les tâches quotidiennes qui leur sont confiées. Les insuffisances apparaissent en
formation continue ou lors du changement des méthodes de production, de la réorganisation du travail et
de la restructuration d’entreprise. Il s’en suit un manque de compétences de base des salariés qui peut
affecter, au niveau des entreprises, la productivité, l’innovation, l’adaptabilité et la flexibilité. Au niveau
sociétal, le manque de compétences de base pèse sur l’emploi, le chômage, la sécurité sociale et l’Etatprovidence.
Toutefois, les sciences nous apprennent que le manque de compétences n’est pas une fatalité et qu’un
potentiel de développement est inhérent à chaque être humain. Quand une entreprise se décide de
former son personnel au niveau des compétences de base, elle est dans une situation gagnant-gagnant :
L’entreprise bénéficie de collaborateurs motivés, flexibles et compétents.
Les employés accroissent leur estime de soi et assument de nouvelles tâches de façon sereine.
Avec des partenaires européens, le Service de la formation des adultes développe des outils pour
promouvoir l’instruction de base en milieu professionnel.
Le programme comprend 4 phases :
1. Analyse des compétences de base requises en entreprise (p.ex. vocabulaire professionnel, remplir
des formulaires, comprendre des instructions de sécurité, remplir un formulaire en ligne,
communiquer avec des clients, faire un devis, émettre une facture, mesurer..).
2. Identification des besoins en formation avec les responsables et les salariés.
3. Organiser des modules de formation de courte durée (10 à 30heures) adaptés au poste de travail et
aux besoins en formation des salariés concernés.
4. Evaluation de l’effet des formations.
Pour tester l’efficacité de ce programme, le service de la formation des adultes est à la recherche
d’entreprises luxembourgeoises prêtes à s’engager dans un projet pilote. L’analyse des besoins, les
formations sur mesure et l’évaluation seront effectués par des experts de la formation des adultes suivant
les besoins de l’entreprise.
Des entreprises ou groupements d’entreprises intéressés peuvent s’adresser au
Service de la formation des adultes
Tel : 2478 5235
Mail : chantal.fandel@men.lu
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