« DIPLOM + » - DESCRIPTIF DES MODULES
Modules communs
Module 1 : Préparation à l’embauche

Description

Durée

Le module « Préparation à l’embauche » t’aide à rechercher des offres d'emploi
correspondant à ton profil tout en te préparant idéalement à la rédaction des lettres
de motivation et de ton CV. En simulant des entretiens d'embauche en conditions
réelles avec des experts, tu es préparé de manière optimale à ces situations
inconnues et tu connais les questions les plus fréquemment posées par les
responsables du personnel. Tu réalises par ailleurs une vidéo de candidature et tu
es préparé pour les premiers jours et mois de ton premier emploi.
36 heures

Module 2 : Présentation & Communication

Description

Durée

Le module « Présentation & Communication », te permet à utiliser aisément les
outils et techniques pratiques pour une présentation de qualité. Tu reçois des
conseils et des astuces pour parler et présenter en public qui te permettent de
gagner en confiance pour ces situations particulières.
30 heures

Module 3 : Computer Skills

Description

Durée

Le module « Computer Skills » te permet d’approfondir tes compétences
numériques pratiques requises dans des situations professionnelles courantes
comme à aux études supérieures. Le module propose plusieurs certifications ICDL
(International Computer Driving Licence), qui sont reconnus au niveau mondial pour
les compétences numériques.
48 heures

Module 4 : Gestion du temps et du bien-être

Description

Durée

Le module « Gestion du temps et du bien-être » te fournit des méthodes et des
outils pour améliorer ta gestion du temps et de tes priorités et planifier tes activités
et tes journées afin de prévenir le stress. En outre, ce module t’offre une
introduction à un mode de vie sain et te montre la façon de prévenir la dépendance
numérique.
30 heures

Module 5: Project management

Description

Durée

Dans module « Project management » tu apprends à appliquer les principes d'une
gestion de projet efficace et les méthodes créatives de résolution de problèmes. En
outre, ce module te permet de développer tes compétences en matière de travail
en équipe et de gestion de conflits interpersonnels.
30 heures

Module 6 : Citoyen et salarié informé

Description

Durée

Le module « Citoyen et salarié informé » te fournit les connaissances et les conseils
pratiques pour être bien préparé pour les premières étapes de la vie d’adulte et du
monde du travail. Tu découvres tes droits et obligations en tant que citoyen et
salarié, ainsi que les différentes relations de travail qui existent au Luxembourg.
12 heures

Modules optionnels
Module A : Conseils pour la vie courante

Description

Durée

Le module « Conseils pour la vie courante » te prépare idéalement à la vie
quotidienne à l'université ou dans la vie adulte. Le conseil théorique aborde, de
manière très pratique, les domaines des finances, du logement et de la
consommation. En même temps, peux expérimenter tes compétences pratiques
telles que l'entretien courant de ta voiture, les petites réparations dans ton
appartement, la cuisine rapide et saine et des petites réparations.
30 heures

Module B: Premiers secours

Description

Durée

Le module « Premiers secours » te permet d’apprendre les techniques de premiers
secours afin que tu puisses réagir correctement en cas d'urgence et appliquer les
bons gestes pour sauver des vies. Une fois le module achevé et réussi, un certificat
reconnu au niveau national sera délivré.
16 heures

Module C : Ateliers pratiques

Description

Durée

Si tu es curieux de t’aventurer dans des métiers divers et de gagner en savoir-faire
et d’épanouir ton potentiel créateur dans un cadre « hands-on » et ludique, le
module « Ateliers pratiques » est fait pour toi. Dans plusieurs ateliers différents, tu
peux acquérir des compétences manuelles en mécanique, en menuiserie et en
couture…L’inscription pour les ateliers au choix se fait lors de la confirmation
d’inscription définitive.
40 heures

Module D : Webdesign & Content management
Description
Durée

Dans le module « Webdesign & Content management », tu crées ton propre site
web, tu le mets en ligne et tu en gères le contenu. En outre, tu découvres les bases
de la conception graphique et du traitement des images.
24 heures

Module E : Design & 3D Printing

Description

Durée

Dans le cadre du module « Design & 3D Printing », tu seras initié au concept et aux
techniques créatives du « computer-aided design » et tu apprends à concevoir un
prototype réel en utilisant l'impression 3D. Dans un projet court, tu crées ton propre
objet et tu l'imprimes en 3D.
24 heures

Module F : Data analysis & visualization

Description

Durée

De plus en plus en demande dans le monde professionnel, le module « Data analysis
& visualization » te permet de découvrir le monde de l'analyse des données et de la
résolution de problèmes avec les « Big Data ». Il te permet de créer des
présentations de données professionnelles qui convaincront ton public.
18 heures
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