Que proposons-nous ?

À qui s’adresse le projet ?
En priorité à des demandeurs et

Nous offrons 4 workshops :

bénéficiaires

1. Le

de

internationale

qui

protection
veulent

se

préparer au marché du travail
luxembourgeois.
Comment s’inscrire ?
Fixez un rendez-vous pour

marché

de

l’emploi

luxembourgeois.
2. Comment se préparer à un
entretien d’embauche ?
3. Comment préparer un CV ?
4. Comment préparer son projet
professionnel ?

l’inscription à l’adresse-mail :
ensemble@asti.lu

Tél : 43 83 33.1
Date limite d’inscription le

Objectif du projet :
Préparer des demandeurs et

14.07.2020

bénéficiaires

Organisé par :

internationale au le marché du

ASTI asbl
12, rue Auguste Laval
L-1922 Luxembourg
ensemble@asti.lu
Tél : 43 83 33.1
www.asti.lu

de

protection

travail luxembourgeois par des
séances d’information pratiques

How to prepare your
professional integration in the
Luxemburgish work market

et utiles pour comprendre le
marché

de

Luxembourg.

l’emploi

au

Comment préparer votre
intégration au marché du travail
luxembourgeois

Who is involved ?

What do we offer ?

The project addresses especially to

The project is divided into four

asylum seekers and recognized

workshops:

refugees who want to prepare
themselves for the Luxemburgish
labor market.
How to register ?
Set an appointment for registration on
the email address:
ensemble@asti.lu

1. The Luxemburgish labor
market.

The workshops are distributed over

2. How to prepare a job

two days (morning & afternoon) :

interview ?
3. How to prepare a CV ?

Tuesday 21.07.2020

4. How to prepare your

Wednesday 22.07.2020

professional project ?

Tél : 43 83 33.1
Deadline for registration the
14.07.2020

When will it happen ?

Quand est-ce que ça aura

Aims of the project:
The aim of the project is to
prepare

asylum

recognized

seekers

refugees

for

and
the

Luxemburgish labor market by
giving useful information about
the world of work.

lieu ?
Les workshops sont diffusés sur 2
journées (matin et après-midi):
Mardi 21.07.2020
Mercredi 22.07.2020

