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Résumé exécutif 

Le Digital Learning Hub (DLH) se caractérise d’une part par une importante flexibilité 

d’héberger des de formation dans le domaine de l’informatique et d’autre part par une 
façon alternative de travailler par rapport à une école traditionnelle par exemple. 

  
Imbriqué dans le contexte de la formation professionnelle continue au sein du Ministère 

de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, le DLH est un lieu de rencontre 
entre apprenants et professionnels qui met à disposition une infrastructure appropriée 

pour favoriser la créativité, le travail entre pairs et une culture d’apprentissage et 
d’échange internationale. Le but du DLH est d’offrir des formes pédagogiques variées 

dans un cadre convivial. 
  

Au lancement, les formations offertes au DLH sont groupés en 4 entités : 
• Coding  

• Cybersecurity  
• Blockchain 
• Design Thinking 

  
Voici un bref aperçu des partenaires derrières ces entités : 

  
• Coding : École 42 offre une formation étendue et complexe en programmation. 

Elle se caractérise par progression sur base de niveaux à atteindre et non par des 
examens traditionnels. L’apprentissage se fait par projets et travaux en groupe. 

 
• Design Thinking : D-School est un modèle provenant de l’Université de Stanford 

permettant aux groupes hétérogènes d’étudiants d’apprendre à concevoir des 
solutions à des problèmes complexes. Ensemble avec la D-School du Hasso-

Plattner-Institut (HPI) à Potsdam, des formations en design thinking seront 
offertes. 

 
• Blockchain : Luxembourg Blockchain Lab est l'initiative d’Infrachain, du LHoFT, 

du LIST, du SnT et Lëtzblock, d’animer l’écosystème luxembourgeois de la 
blockchain. Des formations seront offertes pour aider à trouver les bonnes 

ressources, à développer les connaissances sur Blockchain et à développer des 
projets en collaboration avec l'industrie.  

 
• Cybersecurity : Luxembourg House of Cybersecurity est l’agence qui contribue à 

la fiabilité de l'économie luxembourgeoise en fournissant une expertise et des 

solutions de cybersécurité étendues aux entreprises. Le DLH offrira des 
formations de sensibilisation ainsi que formations à haute spécialisation. 

  
Les formations au sein du DLH seront ouvertes à tout le monde, résident ou non, 

majeur, qui souhaite obtenir une formation avancée dans les spécialités offertes dans 
les différentes entités de formation. Il n’y aura pas de conditions d’entrée et pas de 

qualification ou de diplôme requis. 
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Le DLH a récemment créé des programmes particuliers « learning tracks » pour mieux 
guider les étudiants qui visent des parcours de formation plus complet avec des objectifs 

plus concrets vers un métier. Voici quelques exemples de learning tracks qui sont 
disponibles : 

• Web developer 
• Java programming fundamentals 

• User Experience (UX) : human-centered design, research, and management 
• Data warehouse designer 

  
Le DLH permet aux étudiants de profiter de formations pratiques, modernes et créatives 

avec un énorme potentiel de débouchés variés. 
  

Le nombre d’étudiants est certes limité au vu des ressources disponibles mais permet 
en revanche un encadrement à la fois personnel et efficace. La proximité des contenus 

au monde réel, l’intervention d’experts externes et le stage en entreprise constituent 
une importante carte d’entrée au marché du travail. 
  

L’approche spécifique par le biais de projets et l’apprentissage entre pairs ou en groupe 
favorise la créativité, le sens des responsabilités et le goût à l’entrepreneuriat. La 

possibilité de soutenir la création de « startups » au sein des localités est un autre atout 
particulier de ce projet. 

  
Pour les employeurs qui envisagent de former leurs employés, le DLH offre la possibilité 

de créer des formations faites sur mesures en fonction des besoins. Deux cas de figures 
sont envisageables. 

  
Tout d’abord, un employeur peut consulter le catalogue de formations du DLH et choisir 

une ou plusieurs formations, voire un parcours de formation personnalisé, pour ses 
employés. Par exemple, un informaticien pourrait ainsi acquérir des compétences 

spécifiques à court terme, tout en exerçant ces tâches hebdomadaires sans trop de 
limitations. 

  
Enfin, pour des besoins particuliers, les experts du DLH en partenariat avec 

l’organisation demandeur, peuvent spécifier des objectifs (learning outcomes) et 
élaborer une ou plusieurs formations sur mesure. Il sera ensuite décidé ensemble si ces 
contenus peuvent être enseigné par des formateurs du DLH ou si la formation sera 

confiée à un sous-traitant expert en cette matière. 
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Préambule 
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Contexte politique et stratégique 

Droit à l’éducation 
Le droit à l’éducation est un droit fondamental consacré par la Constitution 

luxembourgeoise en son article 231 : 
 

1. L'État veille à ce que tout Luxembourgeois reçoive l'instruction primaire qui sera 
obligatoire et gratuite. L'assistance médicale et sociale sera réglée par la loi. 

2. Il crée des établissements d'instruction moyenne et les cours d'enseignement 
supérieur nécessaires. 

3. Il crée également des cours professionnels gratuits. 
4. La loi détermine les moyens de subvenir à l'instruction publique ainsi que les 

conditions de surveillance par le Gouvernement et les communes ; elle règle pour 
le surplus tout ce qui est relatif à l'enseignement et crée un fonds des mieux-

doués. 
5. Tout Luxembourgeois est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à 

l'étranger et de fréquenter les universités de son choix, sauf les dispositions de 
la loi sur la condition d'admission aux emplois et à l'exercice de certaines 

professions. 
 

Le droit à l’éducation est également défini la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne dans son article 142. 
 

1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation 
professionnelle et continue. 

2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire. 
3. La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des 

principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et 
l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, 

philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en 
régissent l'exercice. 

Ambitions nationales 
L’accord de coalition 2018-20233 prévoit le développement du pôle informatique du 
Luxembourg, tout comme le développement des infrastructures nécessaires pour faire 

du Luxembourg un pôle des TIC compétitif au niveau international. Une adaptation du 
cadre légal afin d’encourager la numérisation et l’innovation dans le domaine des 

nouvelles technologies. Il s’agit de ne pas entraver inutilement le progrès technologique 
et sociétal dans le cadre de la digitalisation, mais au contraire d’inciter le développement 

de nouvelles technologies et projets de recherche, par exemple dans le domaine du 
cloud computing, big data, blockchain, intelligence artificielle, conduite autonome etc. 

Parallèlement, l’impact de ces nouvelles technologies sur la société sera suivi de près 
en veillant au respect de la protection des données, des salariés et des consommateurs 

 
1 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/constitution/1868/10/17/n1/consolide/19561107 
2 https://fra.europa.eu/fr/eu-charter/article/14-droit-leducation 
3 https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2018/12-decembre/Accord-de-coalition-2018-2023.pdf 
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ainsi qu’à l’observance des standards sociaux, écologiques et de la non-discrimination 
dans le monde virtuel. De plus, le secteur privé sera davantage sensibilisé aux sujets 

de la sécurité des données, des risques liés aux attaques cyber et de l’espionnage 
industriel et soutenu dans ses efforts visant à protéger efficacement les informations 

des entreprises et les données des clients. 
 

D’un point de vue économique, la combinaison des technologies de l’information, des 
énergies renouvelables et des réseaux de transport intelligents sont au centre de la 

stratégie de la Troisième révolution industrielle (TIR), adoptée en novembre 2016 
et retenue comme orientation générale pour le développement économique du pays. 

Vecteur essentiel d’une augmentation de la productivité, la transition numérique de 
l’économie devra être soutenue par une stratégie d’innovation digitale qui s’alignera sur 

les efforts de diversification de l’économie nationale. 
 

Le Skillsdësch est une initiative qui réunit périodiquement le gouvernement, les 
syndicats et le patronat depuis l’automne 2020 afin d’analyser les besoins en 
compétences, identifier les domaines professionnels les plus porteurs, définir un plan 

d’action de formations et le mettre en œuvre. Le Skillsdësch poursuit l'objectif de 
combler les écarts en matière de compétences (skills gaps) en déployant une démarche 

stratégique à long terme dans le domaine de la formation professionnelle continue.  
 

National Skills Strategy in Luxembourg, tel est l’intitulé de l’étude que 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a réalisé dans 

le cadre du Skillsdësch. L’étude porte sur quatre volets thématiques : 
 

• La création de formations professionnelles continue adaptées au marché du 
travail, 

• Les mesures destinées à promouvoir la participation dans l’apprentissage tout au 
long de la vie, 

• L’attraction et la rétention de talents, 
• La gouvernance des données en matière de compétences. 

 
OECD study : https://paperjam.lu/article/ocde-tout-se-joue-surla- 

 
https://www.oecd.org/luxembourg/ 
 

Quant au marché de l’emploi, le projet de loi Skills-Plang est issue du Skillsdësch. Il 
propose une nouvelle approche dont le digital skills gap4 constitue à cet égard un défi 

majeur. Le Skills-Plang est un programme s'intégrant complètement dans la Future 
Skills Initiative de l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM) et visant à 

faciliter le reskilling et le upskilling préventif des salariés. L'importance du caractère 
préventif du programme est à souligner qui permettra aux entreprises qui constatent 

une transformation profonde de leurs activités, métiers et besoins en compétences à 
former leur personnel en vue d'une requalification interne ou d'une évolution du 

personnel dans leur métier actuel au sein de l'entreprise. 
 

 
4 Le « digital skills gap » désigne l'écart entre les compétences numériques que les individus et les entreprises ont 

actuellement et celles dont ils ont besoin pour être compétitifs et efficaces dans un monde de plus en plus numérique. 

https://paperjam.lu/article/ocde-tout-se-joue-surla-
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En termes d’éducation, l’introduction des compétences préparant à la digitalisation des 
métiers et des formations constitue une priorité. Notamment dans le Life Long 

Learning, l’objectif est d’augmenter la qualité des formations, de tenir compte de la 
flexibilisation des parcours et de garantir la transparence au niveau des certifications. 

L’offre en formations pour adultes sera développée prioritairement dans le domaine des 
compétences digitales. 

Compétences numériques 
L’écart entre les compétences acquises par les gens et les compétences dont ils ont 
besoin est de plus en plus évident, car l'apprentissage traditionnel ne parvient pas à 

doter les étudiants des connaissances dont ils ont besoin pour s'épanouir, selon le 
rapport du World Economic Forum en 20165. Pour les candidats à l'emploi d'aujourd'hui, 

les compétences du 21e siècle sont de plus en plus important, à savoir : 
• Collaborer, 

• Communiquer, 
• Résoudre des problèmes, 

• Créativité. 
 

Il est également important que les élèves acquièrent de bonnes compétences en 
leadership et de la curiosité pour leur futur emploi. 
 

 
5 https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/ 



 

 
 

11 
Terres Rouges Building 14, porte de France 

L-4360 Esch-surAlzette 
T +352 247-95103 
info@dlh.lu 

 
Le programme européen 2030 Digital Compass Communication6, suivi de la 
proposition « Path to the Digital Decade » défini, entre autres, les objectifs suivants 

quant aux aptitudes numériques des citoyens européens : 
 

• Au moins 80 % des 16 à 74 ans disposent d’aptitudes numériques de bases ; 
• Au moins 20 millions de spécialistes en informatique sont employés, avec une 

convergence entre les femmes et les hommes. 
 

Selon l’étude European skills and jobs survey (ESJS) de Cedefop7, 43 % des employés 
adultes de l’Union Européenne ont récemment été touchés par la numérisation à leur 

emploi, p.ex., par l’introduction d’un nouvel outil informatique ou des processus 
d’automatisation de tâches. Plus précisément, l’étude évoque que 14 à 18 % des 

emplois sont à risque et que les futurs employés devront disposer du savoir-faire requis 
par cette nouvelle façon de travailler dans un monde numérisé. Ce risque est plus 

important pour des emplois à routine et susceptible de toucher avant tout des ouvriers 
moins qualifiés. Or, de nombreux postes du secteur tertiaire sont aussi concernés et 
des tâches « classiques » comme la gestion de documents sont impactées par la 

numérisation. 
 

 
6 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-

2030_en 
7 http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-skills-and-jobs-esj-survey 
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Une étude d’Eurofund8 constate qu’il ne s’agit pas seulement d’une substitution 
d’emplois, mais que la numérisation implique aussi qu’il faut penser de nouvelles 

tâches dans d’anciens emplois. Par conséquent, le développement professionnel 
continu est plus que jamais nécessaire pour acquérir des compétences numériques 

comme le coding. 

Pénurie au marché de l’emploi 
Le Luxembourg subit une pénurie en personnes (hautement) qualifiées dans le 

secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC). Selon la 
Commission Européenne, jusqu’à 500.000 emplois resteront vacants dans le domaine 

des TIC en Europe d'ici la fin 20209. Or, le nombre de diplômés sortant de 
l’enseignement ne satisfait pas la demande.  

 
L’étude transition entre l'école et la vie active (TEVA)10 vise à explorer les trois 

premières années de la carrière professionnelle des élèves à partir de leur sortie de 
l'école. Un baromètre en ligne permet de mesurer, comparer et suivre les progrès 

réalisés en matière d'insertion professionnelle et de qualité des emplois occupés par les 
primo-sortants diplômés de la formation professionnelle initiale. 

 
 
 
DAP informaticien qualifié11 DT technicien en informatique12 

  

  

  

 

 
8https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2018/overview-of-new-forms-of-employment-

2018-update 
9 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills 
10 https://www.infpc.lu/etudes-et-analyses/fr#obs4 
11 https://barometre.teva.lu/search-by-job/job?id=jf 
12 https://barometre.teva.lu/search-by-job/job?id=jo 



 

 
 

13 
Terres Rouges Building 14, porte de France 

L-4360 Esch-surAlzette 
T +352 247-95103 
info@dlh.lu 

Les postes vacants déclarés à l’Adem13 sur les secteurs IT en 2021 s’élevaient à 
3.568 unités, ce qui représente un taux de croissance de 43,76 % par rapport à 2020. 

Le taux de croissance était : de 21,92 % de 2016 vers 2017, de 20,33 % de 2017 vers 
2018, de -3,65 % de 2018 vers 2019 et de -15,71% de 2019 vers 2020. Environ la 

moitié des postes (1.911 postes) sont du domaine de l’ingénierie du logiciel, p.ex. : 
développeur d’application, analyste-programmeur et développeur web. En moyenne, 1 

poste sur 2 n’est pas assigné. La liste détaillée est reprise à l’annexe 1 du présent 
document.  

 
La FEDIL et l’ABBL ont publié le 10 mars 2020 les résultats d’une enquête14 portant sur 

les prévisions d’embauche des entreprises dans le domaine des TIC à laquelle ont 
participé 168 entreprises. Selon cette étude, les entreprises recherchent des profils 

hautement qualifiés. Les principales embauches par groupe de fonction sont :  
 
  2018 2020 

1. Analyse, développement et maintenance de logiciels 192 314 

2. Analyse, développement et administration de systèmes 

informatiques 

179 231 

3. Analyse, développement et maintenance de matériel informatique 41 39 

4. Service client 81 137 

5. Coordination 102 108 

6. Conseil et développement de solutions 45 114 

7. Télécommunications 43 28 

8. Marketing numérique 15 8 

        

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

DAP informaticien 

qualifié14 
14 15 21 13 19 6 9 

DT en informatique15 55 56 98 62 52 58 48 

Technique générale 

section informatique 
(GIN)14 

29 20 24 23 18 22 14 

Section I classique14 13 23 22     

BTS Informatique 
(LAM)14 

6 2 8 11 8 5 10 

BTS IoT (LAM)14 3 3      
BTS Game art and 

game design (LAM)14 
7 8 3     

BTS Game 
programming and 

game design (LAM)14 

3 9      

BTS Cybersecurity 

(LGK)16 
       

BTS Cloud computing 
(LGK)14 

15 14 10     

 
13 Chiffres fournis par l’Adem sur demande (voir Annexe 1) 
14 https://www.fedil.lu/en/publications/enquete-les-qualifications-de-demain-dans-le-domaine-des-tic-2 
15 Chiffres fournis par le Service des statistiques et analyses du MENJE 
16 La première promotion est prévue en 2023 
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BTS Communication 

technologies (LGK)14 
11 3 5 6 0 5 3 

Bachelor in Computer 
Sciences (BICS 

uni.lu)16 

22 14 44 34    

Bachelor in Applied 
Information 

Technology (BINFO 
uni.lu)17 

32 20 75 56 34 22 23 

Bachelor in Applied 

Information 
Technology en 

formation continue 
(BINFO-FC uni.lu)16 

9 12 8 13 3   

Master in Information 

System Security 
Management (MISSM 

uni.lu)16 

7 9 13 13    

Master in Information 
and Computer 

Sciences (MICS 
uni.lu)16 

31 26 51 51 24 11 21 

Doctorat en 

informatique16 
40 38      

Total : 297 272 382 282 158 129 128 
Taux de croissance : 9,19 % -28,8 % 35,46 % 78,48 % 22,48 % 0,78 %  

 
En 2022, 297 jeunes ont rejoint le marché du travail avec un diplôme en informatique 

à tous les niveaux de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle qu’ils 
ont obtenu auprès d’un lycée, ou avec un Bachelor ou Master qu’ils ont obtenu auprès 

de l’Université du Luxembourg. Ceci représente une croissance de 9,15 % par rapport 
à 2021. 

 
Voici les chiffres du CEDIES18 sur les demandes de bourses par des étudiants résidents 

et non-résidents qui poursuivent des études en informatique : 
 

20
18

/2
01

9
 

Prépa Grandes Écoles 1  
BTS 173  
Bachelor 891  
Master 187  
Doctorat 12  
Autres 10 1274 

20
19

/2
02

0
 Prépa Grandes Écoles 6  
BTS 201  
Bachelor 948  
Master 247  
Doctorat 11  

 
17 Chiffres fournis par Cristina Marinho de la Faculté des sciences, des technologies et de médicine 
18 Chiffres fournis par Tom Wenandy du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) 
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Autres 18 1431 

20
20

/2
02

1
 

Prépa Grandes Écoles 9  
BTS 217  
Bachelor 970  
Master 276  
Doctorat 11  
Autres 41 1524 
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Digital Learning Hub (DLH)
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Orientation 

Ce chapitre répond à la question « Pourquoi le Digital Learning Hub (DLH) existe ? » en 

définissant : 
• La raison d’être, vision et stratégie ; 

• La Culture et leadership. 

Critère 1 : Raison d’être, vision et stratégie 
Le Digital Learning Hub (DLH) est une structure de formation professionnelle continue 

axée sur les compétences numériques. Conçu dans le contexte de la formation 
professionnelle continue au sein du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et 

de la Jeunesse (MENJE), le DLH est un lieu de rencontre entre apprenants et 
professionnels qui met à disposition une infrastructure appropriée pour favoriser la 

créativité, l’apprentissage entre pairs et une culture d’apprentissage et d’échange 
internationale.  

Mission 
Le DLH vise à réduire le « digital skills gap » et de contribuer à l’attraction de 
talents en mettant en avant l'importance des compétences numériques. Ainsi, le DLH 

propose des programmes de formation professionnelle continue axés sur les 
compétences numériques. Comme ces programmes sont conçus pour répondre 

pertinemment aux besoins du marché de travail, le DLH est en mesure d’aider les 
individus à développer leurs compétences en matière de technologie et de numérique, 

ce qui peut les rendre plus compétitifs sur le marché du travail et mieux équipés pour 
réussir dans un monde de plus en plus numérique. 

Public cible 
Les formations au sein du DLH sont ouvertes à tout majeur, résident ou non, qui 
souhaite obtenir une formation avancée dans les spécialités offertes dans les différentes 

entités de formation. Il n’y aura pas de conditions d’entrée et pas de qualification ou de 
diplôme requis. Chaque formation offerte au DLH est décrite, notamment avec des 
prérequis à titre d’information ; il ne s’agit pas de contrainte. 

 
Public cible primaire : 

a) Les personnes sous contrat de travail qui souhaitent suivre et acquérir des 
compétences supplémentaires en termes de « reskilling » et « upskilling » ; 

b) Les demandeurs d'emploi ; 
d) Les jeunes venant de terminer (avec succès ou non) leurs études secondaires 

ou universitaires à la recherche de formations alternatives ; 
 

Le DLH adopte aussi une approche inclusive en permettant à des groupes en dehors du 
public cible primaire d’adhérer à l’offre, comme : 

e) Les bénéficiaires de protection internationale ; 
f) Les jeunes filles pour favoriser l’égalité des chances ; 

g) Les jeunes pour les sensibiliser aux technologies. 
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Proposition de valeur 
Le DLH permet aux participants de profiter de formations pratiques, modernes et 
créatives avec un énorme potentiel de débouchés variés. Le nombre d’étudiants par 

cours est limité afin de permettre un encadrement à la fois personnel et efficace. La 
proximité des contenus au monde réel, l’intervention d’experts externes et le l’échange 

entre pairs constituent une importante carte d’entrée au marché du travail. 
 

L’approche spécifique par le biais de projets et l’apprentissage en groupe favorise la 
créativité, le sens des responsabilités et le goût à l’entrepreneuriat. La possibilité de 

soutenir la création de « startups » au sein des localités est un autre atout particulier 
du DLH. 

 
Pour les employeurs qui envisagent de former leurs employés, le DLH offre une 

grande variété de formations courtes sur des sujets spécialisés. Il s’agit de cours de 
sensibilisation et d’introduction à des matières spécifiques comme la cybersécurité, mais 

aussi de cours d’approfondissement comme l’organisation de tests d’intrusion (PEN test) 
et la programmation sécurisée.  
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Ainsi, un parcours de formation personnalisé peut être composé selon le profil initial du 
participant et des objectifs d’apprentissage à atteindre. Par exemple, un 

informaticien pourrait ainsi acquérir des compétences spécifiques à court terme, tout 
en exerçant ces tâches hebdomadaires sans trop de limitations. 

 
La possibilité de s’aligner en permanence aux besoins des entreprises en offrant 

de nouvelles formations, de manière agile et flexible. Le DLH peut être conçu comme 
laboratoire pour évaluer la pertinence de formations dans des domaines innovatrices 

ou à niches et ainsi présenter à des entreprises (étrangers) à haute technicité un atout 
supplémentaire. 

 
Le DLH contribue à encourager l'adoption de technologies dans les entreprises et 

à les conseiller à améliorer leur efficacité. Cela peut aider les entreprises à rester 
compétitives, à réussir dans un environnement de plus en plus numérique et à saisir de 

nouvelles opportunités commerciales soutenues par ces technologies. 
 
Le DLH contribue également en développant des partenariats et à promouvoir une 

culture d'apprentissage et d'échange international. Ainsi, le DLH est une plateforme 
d’échange permettant d’héberger notamment des événements et conférences, ainsi que 

des ateliers ou des hackathons adressés à un large public. 

Critère 2 : culture et leadership 
Le DLH a pour objectif de proposer des formes pédagogiques variées dans un 

environnement convivial, en mettant l'individu au centre de l'apprentissage. Tout 
d’abord les personnes cherchant à améliorer leurs compétences numériques et ainsi 

améliorer leur profil professionnel, tout comme les collaborateurs du DLH qui doivent 
travailler dans des conditions optimales en termes d’équipement et d’environnement de 

travail, ainsi que de bien-être de l’équipe. 
 

Le DLH s'investit à créer un environnement de travail agréable et stimulant pour 
tous ses employés et partenaires de formation. Il met en place des programmes de 

formation continue et de développement professionnel pour s'assurer que ses employés 
disposent des compétences nécessaires pour dispenser des formations de qualité. Le 

DLH s'engage également à promouvoir l'égalité des chances et à favoriser la diversité 
parmi son personnel et ses apprenants. 

 
Le DLH s'efforce de comprendre les besoins et attentes de ses apprenants. 

 
Le DLH est axé sur la formation professionnelle continue et l'employabilité, en 
proposant des opportunités de formation de qualité sans prérequis et en ciblant un 

public diversifié.  
 

Le DLH est agile et ouvert au changement et à l’innovation. Sa qualité est de répondre 
rapidement aux demandes de la part des industries ou de l’ADEM en matière de 

formations. Ainsi, le DLH gère un réseau de prestataires de services certifiés et de 
confiance. Aussi, il fait confiance à ses partenaires privilégiés et expert dans leur 

domaine.  
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Le DLH est préoccupé par la protection des données des participants et par les standards 
sociaux, écologiques et de non-discrimination. Il veille au respect de ces standards 

dans le monde virtuel et en sensibilisant le secteur privé aux risques liés à la sécurité 
des données et aux attaques cyber. 

 
Le DLH met également l'accent sur l'innovation et la transformation numérique, en 

soutenant le développement de nouvelles technologies et projets de recherche.  

Opérations 

Ce chapitre répond à la question « Comment le DLH entend-il réaliser son objectif et sa 
stratégie ? » en définissant : 

 
• L’engagement des parties prenantes ; 

• La création de valeur durable ; 
• Le pilotage des niveaux de performance et des transformations nécessaires pour 

réussir aujourd’hui et dans le futur à court et à long terme. 

Critère 3 : engagement des parties prenantes 
Le DLH est l’organisme qui agit dans le cadre de la transformation numérique en faisant 

le lien entre demandeur de formations et prestataire de formations. Le DLH apprend 
d’un groupe de parties prenantes les besoins en termes de formations et organise avec 

ses prestataires une réponse à cette demande. 
 

 
 

Demandeurs de formations 
Parmi les demandeurs de formations, le partenaire privilégiés est l’ADEM qui, d’un côté 
dispose d’un large répertoire des postes ouvertes et des compétences requises, et de 

l’autre côté sollicite le DLH pour organiser des formations précises, comme « ICT Start » 
qui permet aux demandeurs d’emploi d’acquérir une première vue sur les métiers de 

l’IT. 
 

Demandeurs 
de formations 

Digital 
Learning Hub 

Prestaires de 
formations 
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Les formations au DLH visent avant tout le secteur de l’IT avec ses nombreuses 
entreprises. En 2020, le STATEC a répertorié 2.935 entreprises dans le domaine 

« information et télécommunication » sur 37.807 entreprises en total, soit 7,76 %19. Le 
DLH est en échange permanent avec des chefs d’entreprises, responsables RH et IT, 

ainsi que les Chambres professionnelles et fédérations. 
 

Le secteur public et communale est aussi demandeur de formations. Notamment, 
l’Institut National de l'Administration Publique (INAP)20 et l’Institut de Formation de 

l'Éducation Nationale (IFEN)21 travaillent en étroite collaboration avec le DLH quant à 
des formations spécialisées en IT. Les formations dispensées au DLH sont reconnues 

par ces deux instituts de formations étatiques. 

Prestataires de formations 
Le DLH a accès à un grand réseau d’entreprises spécialisées. Ainsi, le DLH peut 

engager des partenaires de qualité qui, dans leur(s) domaine(s) d’expertise(s), 
disposent de formateurs certifiés. 

 
En outre à ce réseau, le DLH est épaulé par ses partenaires privilégiés et neutres, 

qui connaissent les besoins de leur secteur et peuvent en conséquence conseiller le 
DLH. D’un côté, ces partenaires expriment des demandes en formations et de l’autre 
côté proposent des prestataires de qualités. Ces partenaires sont notamment : 

 
• 42 est une école de programmation fondé en 2013 à Paris22. Elle se caractérise 

par la progression sur base de niveaux à atteindre et non par des examens 
traditionnels. L’apprentissage se fait par projets et travaux en groupe. L’école est 

ouverte 24/24 et7/7 et n’a pas de professeurs, ni classes et ni cours. Le mode 
d’éducation se base sur les principes de l’apprentissage par pairs, de la pédagogie 

par projet et de la gamification. La formation est échelonnée sur des niveaux, le 
plus haut étant le niveau 21. Après avoir atteint le niveau 9 (tronc commun), 

l’étudiant(e) est certifié(e) « Gradué(e) 42 ». Le tronc commun dure entre 8 et 
18 mois.  L’apprentissage comprend entre autres : le développement en langage 

C dans un environnement UNIX, le développement web en PHP, la sécurité 
informatique, le développement d’applications mobiles et l’architecture de 

réseaux informatiques. L'école est ouverte à tous et propose une formation 
gratuite en informatique, accessible sans diplôme ni prérequis. 

42 vise à former des développeurs informatiques qualifiés et à préparer les 
étudiants à l'emploi dans le secteur de la technologie. L'école a également pour 

ambition de contribuer à la diversification du milieu de l'informatique en 
proposant une formation accessible à tous, sans discrimination d'âge, de genre 
ou de niveau d'études. Enfin, l'école 42 vise à être une école innovante, en 

utilisant des méthodes d'apprentissage novatrices et en s'adaptant aux 
évolutions de l'industrie de la technologie. 

 

 
19 https://statistiques.public.lu/fr/publications/series/repertoire-entreprises/2020/repertoire-2020.html 
20 https://fonction-publique.public.lu/fr/formation-developpement/catalogue-formations.html 
21 http://www.ifen.lu/ 
22 http://42luxembourg.lu/ 
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• Luxembourg House of Cybersecurity23 est l’agence qui contribue à la fiabilité 
de l'économie luxembourgeoise en fournissant une expertise et des solutions de 

cybersécurité étendues aux entreprises. Le DLH offrira des formations de 
sensibilisation ainsi que formations à haute spécialisation en collaboration avec 

le National Coordination Center (NCC) du European Cybersecurity Competence 
Centre (ECCC). 

 
• Hasso-Plattner-Institute et D-School est un modèle provenant de l’Université 

de Stanford permettant aux groupes hétérogènes d’étudiants d’apprendre à 
concevoir des solutions à des problèmes complexes. Ensemble avec la D-School 

du Hasso-Plattner-Institut (HPI) à Potsdam24, des formations en design thinking, 
l’expérience utilisateur (UX) et le prototypage seront offertes. 

 
• Luxembourg Blockchain Lab est une initiative d’Infrachain, du LHoFT, du LIST, 

du SnT et de Letzblock créée en 2017 par le gouvernement luxembourgeois et 
qui a pour mission de promouvoir l'innovation et la recherche dans le domaine 
de la blockchain. Le Luxembourg Blockchain Lab travaille en étroite collaboration 

avec des universités, des entreprises et des organismes de recherche pour 
développer des solutions innovantes basées sur la blockchain dans divers 

domaines, tels que la finance, la santé, l'énergie et la logistique. Il organise 
également des événements et des ateliers pour sensibiliser les entreprises et les 

individus aux possibilités offertes par la blockchain et pour promouvoir l'adoption 
de cette technologie. 

Critère 4 : création de valeur durable 
Une des qualités clés du DLH est son agilité à répondre à des demandes en formations. 
En effet, en absence de formateurs internes, le DLH peut se permettre de collaborer 

avec des experts et des prestataires de services externes pour disposer des formations 
sur des sujets précis. Cette possibilité de toujours choisir le prestataire le plus approprié 

pour la formation en question permet de garantir des contenus à jour et d’actualité. 
 

L’identification des sujets de formations dépend directement des compétences et 
aptitudes sollicités par le marché de l’emploi. Ainsi, le DLH s’est doté d’une approche 

scientifique pour actualiser ces formations de façon durable et déterministique. 
L’observatoire « skills and competencies observatory » consiste en deux axes : 

• L’identification des métiers IT publiés par l’ADEM et la mise en relation des 
aptitudes et compétences définies pour ces métiers ; 

• La description de toutes les formations du DLH par ce même standard d’aptitudes 
et de compétences pour permettre un lien direct entre : demandes de poste et 
formations. 

 
Tout d’abord, le « European Skills, Competences, Qualifications and 

Occupations (ESCO)25 » est à la base de l’observatoire comme système de 
classification. Plus précisément, la classification ESCO recense et catégorise les 

 
23 https://cybersecurity.lu/ 
24 https://hpi.de/en/school-of-design-thinking/hpi-d-school.html 
25 https://esco.ec.europa.eu/ 
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aptitudes, les compétences, les certifications et les professions pertinentes pour le 
marché du travail, l’enseignement et la formation au sein de l’Union Européenne. Ces 

concepts et les relations entre eux peuvent être compris par des systèmes 
électroniques, ce qui permet à différentes plateformes en ligne d'utiliser l'ESCO pour 

des services tels que la mise en relation de demandeurs d'emploi avec des emplois sur 
la base de leurs compétences, la suggestion de formations aux personnes qui souhaitent 

se recycler ou se perfectionner, etc. 
 

Ensuite, la base de données des offres d’emploi gérer par les « European 
Employment Services (EURES)26 ». Ainsi, des profiles actuelles et lisibles par machine 

sont traités par l’observatoire du DLH. Lancé en 1994, EURES est un réseau européen 
de services de l’emploi destiné à faciliter la libre circulation des travailleurs. Le réseau 

n’a eu de cesse que les citoyens européens puissent bénéficier des mêmes possibilités, 
malgré les barrières linguistiques, les différences culturelles, les obstacles 

bureaucratiques, la diversité des législations en matière d’emploi et le manque de 
reconnaissance des diplômes à travers l’Europe. 
 

L’observatoire permet de valider la pertinence des formations du DLH par rapport aux 
demande réelles du marché d’emploi. À titre d’illustration, l’image ci-dessous montre la 

fréquence d’occurrence des langages de programmation dans les offres d’emploi au 
Luxembourg. Il est intéressant d’apprendre que le langage Java est toujours fortement 

sollicité, même s’il s’agit d’une technologie plutôt obsolète et moins enseignée aux 
écoles et université. En effet, des langages plus modernes comme Python sont en train 

de se substituer à Java. 
 

 
  
Plus en détail, l’observatoire est un logiciel d'analyse qui utilise la norme ESCO pour 

classer et visualiser les tendances du marché du travail luxembourgeois. La norme ESCO 
fournit un cadre complet et normalisé pour décrire et classer les emplois, les 

 
26 https://eures.ec.europa.eu/ 
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compétences et les qualifications dans l'Union européenne. En utilisant cette norme, le 
DLH est en mesure de classer et d'analyser le marché de l'emploi au Luxembourg et de 

présenter les données de manière claire et intuitive en utilisant un graphique circulaire 
à plusieurs niveaux. La visualisation interactive montre le nombre d'offres d'emploi par 

catégorie et sous-catégorie ESCO, ce qui permet aux utilisateurs d'identifier rapidement 
les emplois et les secteurs les plus demandés sur le marché du travail luxembourgeois. 

Plus la tranche dans le graphique circulaire est grande, plus il existe d'offres d'emploi 
dans cette catégorie, ce qui donne une image claire du paysage du marché de l'emploi 

au Luxembourg. 
 

 
En plus de fournir une vue d'ensemble du marché de l'emploi au Luxembourg, notre 
outil d'analyse permet également aux utilisateurs d'explorer des professions spécifiques 

et de visualiser les compétences les plus couramment requises pour cette profession. 
Par exemple, les utilisateurs peuvent voir la fréquence de compétences spécifiques 

telles que la programmation orientée objet pour les développeurs de logiciels. 
L'utilisateur peut également déterminer la demande d'une compétence spécifique dans 
plusieurs professions différentes. Ces informations peuvent être utilisées comme base 

d'information pour les décisions relatives aux formations et aux parcours 
d'apprentissage au Digital Learning Hub. 

 
 

À l’avenir, l’observatoire sera étendu vers un service permettant : 
• D’anticiper des besoins en formations par des modèles d’intelligence artificielle 

sur base de la stratégie économique du Luxembourg et le profil d’entreprises qui 
s’installent au Luxembourg ; 

• De proposer un parcours de formations personnalisé par étudiant sur base du 
profil évalué, ainsi que du métier et des aptitudes visés. 

 
Le développement de l’observatoire du DLH se fait en collaboration avec l’ADEM. 
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Critère 5 : pilotage de la performance et conduite de la 

transformation 
Une qualité du DLH est sa capacité de mesurer et évaluer la satisfaction de ses 
clients. Nous entendons par client tout d’abord les participants aux formations, mais 

aussi les chefs d’entreprises qui accordes à leurs employés la possibilité de se former 
au DLH, mais aussi les prestataires de formations qui souhaitent un retour sur leur 

prestation. 
 

Le DLH s’est doté de plusieurs instruments pour exprimer la performance et les résultats 
de ses formations : 

• La description des objectifs d’apprentissage par formation exprimés en termes 
d’aptitudes ESCO (learning outcomes) ; 

• La mesure de la progression du participant sur base d’une évaluation en début et 
en fin de formation ; 

• L’utilisation d’un formulaire de réponse rempli par chaque participant en fin de 
formation pour donner un retour personnel sur plusieurs facteurs du cours suivi ; 

• Le cas échant, le retour de l’employeur à quelques semaines après la formation 
pour avoir une indication sur l’impact de la formation. 

 
L’enquête de satisfaction des clients utilise un mélange de questions fermées et 

ouvertes, ainsi que des questions à compléter pour recueillir en permanence des 
commentaires sur les cours. Elle est basée sur des questionnaires de commentaires sur 
les cours créés précédemment et intègre des mesures de l'expérience client. En outre, 

le système de satisfaction du client est adaptable au niveau du cours pour répondre à 
des exigences spécifiques. 

 
En guise d’exemple, pour la formation « ICT Start » avec l’ADEM, tous les candidats ont 

été interrogés en amont de la formation, entre autres pour évaluer leur niveau d’anglais 
et leurs compétences en informatique. Ensuite, chaque candidat a rendu un formulaire 

d’appréciation sur sa perception de la formation au DLH et à l’ADEM. En aval, l’ADEM a 
de niveau interrogé les participants pour mesurer leur progression après la formation.  

 
De la part des participants, le retour a permis au DLH d’améliorer certain facteurs de la 

formation, par exemple, le choix d’autres logiciels de virtualisation, introduire 
davantage d’exercices pratiques et d’apporter plus d’importance à d’autres sujets de 

l’informatique qui ont été négligé au déprimant du sujet HTML/CSS. 
 

De la part de l’ADEM, les interrogations ont montré une nette progression des 
participants au niveau de leurs compétences numériques et par conséquent une 

augmentation de leur employabilité. 
 

De façon générale, les résultats sont utilisés par le DLH pour piloter, comprendre et 
améliorer ses performances globales, mais aussi pour prévoir l’impact de ces 
performances tant sur les perceptions de ses parties prenantes clés que sur ses 

ambitions stratégiques futures. 

Résultats 
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Critère 6 : perceptions des parties prenantes 
Augmenter l’employabilité 
Réduire skills gap 

Qualité de la formation et des formateurs 
Le DLH vise à offrir une infrastructure flexible et polyvalente pour héberger des 

formations dans le domaine de l'informatique et à promouvoir une culture 
d'apprentissage et d'échange international.  

Critère 7 : performances stratégiques et opérationnelles 
 
Nombre de participants 

Nombre d’abondants aux formations 
Récurrences des formations 

Certifications ? 
Reconnaissances des formations 

 
 

 
 

 
 

 
 

Personnel 

Le personnel du DLH est une équipe dynamique et hétérogène dont chaque membre 
offre des compétences différentes les uns des autres. A l’heure actuelle, le personnel 

du DLH se compose comme suit : 
 

 

Serge Linckels 

Capitaine 

Serge est de formation ingénieur en 

informatique avec un doctorat du Hasso-

Plattner-Institut en technologies- et 
systèmes de l’internet. Il a une 

expérience de 22 ans en tant que 

professeur en informatique de 
l’enseignement secondaire et chargé de 

cours associé à l’Université de 
Luxembourg. 

 

Ben Bausch 

Coordinateur de 
formation 
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Chantal Bernard 

Assistante 

administrative 
Secrétariat du DLH 

 

 

Chantal apporte une longue expérience 

en tant qu’assistante de gestion dans le 

domaine bancaire ainsi en tant 
qu’assistante administrative auprès 

d’une société dans le domaine des 

finances. Elle est titulaire d’un diplôme 
en secrétariat. 

 

Koen Cloostermans 
Coordinateur de 

formations 

Koen a grandi dans une entreprise 
familiale belge où les systèmes 

d'emballage sont « designed to order » 

pour des multinationales. Il a effectué 
des études de software engineering et 

de product design. Sa passion est l'UX-
Design et le Design Thinking pour 

l'éducation et l'industrie. 

 

 

Marco D’Amico 

Chargé des opérations 

en formations 

Marco est de formation ingénieur en 

informatique de gestion. Il a cumulé une 

expérience de 21 ans dans les secteurs 
médias, assurances et finances, avec un 

intérêt particulier pour le Software 
Engineering et le Data Management. Il a 

occupé divers rôles tels que celui 

d'ingénieur logiciel, de chef de projet ou 
de responsable informatique. Intéressé 

par les relations humaines et 
l’administration des affaires, il a 

également entamé en 2020 un MBA en 

formation continue. 

 

Nathalie Engel 

Assistante 
administrative 

Secrétariat du DLH 

 

Nathalie apporte une longue expérience 

en tant qu’assistante administrative 
dans le domaine bancaire ainsi 

qu’auprès d’une administration étatique. 

Elle est titulaire d’un bac en commerce 
et gestion. 

 

Albion Gashi 

Administrateur système 
& web 

Albion a étudié les technologies du 

Cloud Computing au BTS au Lycée 
Guillaume Kroll. Sa zone de confort est 

la virtualisation, le « containering » et le 

« container orchestration ». 

 
 

Jens Getreu 

Gestionnaire de projets 
Responsable 

informatique 

 

Jens est de formation ingénieur en 

informatique avec un master en 
cybersecurity. Il a une expérience de 9 

ans en tant que professeur en 

informatique de l’enseignement 
secondaire. Il était collaborateur 

scientifique au TalTech CyberCenter à 

Tallinn et a travaillé pour l’OTAN 
Cooperative Cyber Defence Centre. 
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Daniela Gierschek 

Coordinatrice de 

formations 

Daniela a étudié la linguistique 

informatique et la didactique des 

langues étrangères. Passionnée par 
l'intelligence artificielle et la science des 

données, elle a obtenu son doctorat 

dans le traitement automatique des 
langues auprès de l'Université du 

Luxembourg. 

 

Georges Kesseler 

Coordinateur de 

formation 
Responsable de la 

sécurité IT 

Georges apporte une longue expérience 

en sécurité IT et administration 

systèmes dans un environnement 
d'entreprise du secteur financier. Sa 

passion depuis jeune âge sont les 
sciences et technologies qu'il aime 

explorer et partager. 

 

Joe Leiner 
Expert en UI 

Joe est graphiste et développeur front-
end avec un master en communication 

visuelle. Avant de rejoindre le DLH, il 

travaillait comme graphiste indépendant 
pour plusieurs années sur des projets 

commerciaux et culturels. 

 

Leamira Pinto 
Assistante 

administrative 

Experte en 
communication 

 

Leamira a plusieurs années d’expérience 
dans l’administration et la gestion du 

secrétariat. Formée en sciences 

humaines et linguistiques, elle est 
titulaire d’un bac en langues vivantes et 

littérature et elle parle couramment cinq 
langues. En plus, elle poursuit ses 

études à distance en Philosophie à 

l’Université de Londres.  

 

Jenna Pütz 

Experte en 
communication 

Jenna a suivi des études de marketing 

digital à Cologne et a accompagné 
depuis diverses entreprises dans le 

domaine de la communication 

numérique. Passionnée par les médias, 
elle reste toujours à l'affût des dernières 

tendances et des nouvelles 
technologies. 

 

Björn Rholes 

Coordinateur de 
formation 

Björn est un professionnel de 

l'expérience utilisateur (UX) et titulaire 
d'un doctorat en interaction homme-

machine. Il a plusieurs années 

d'expérience de la conception et de la 
gestion de projet de divers produits 

numériques. En plus, il publie 
régulièrement des articles et livres sur 

l'expérience utilisateur, la numérisation 

et le design. 
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Chakib Senhadji 

Gestionnaire 

d’applications 

Chakib est un informaticien diplômé qui 

a acquis une expérience professionnelle 

dans plusieurs domaines informatique 
auprès d’une administration fiscale 

notamment dans les réseaux & 

infrastructures informatiques, la 
programmation et la data science. Il a 

également proposé ses services autant 
que formateur pour les agents de l’État. 

 

Nadja Sondag 

Coordinatrice de 
formation 

Nadja a étudié les Sciences Physiques 

avant de se reconvertir en Informatique 
à l'école 19 à Bruxelles. Passionnée par 

la pédagogie de 42 elle apporte son 
expérience à la fois comme 'étudiante' 

et comme membre du staff dans le 

réseau 42. 

 
L’équipe sera renforcée par plusieurs formateurs au courant de l’année 2023. 

L’infrastructure du DLH 

Afin d’héberger des formations modernes et extensibles, le DLH met à disposition des 

espaces ouvertes (open space) et polyvalentes ainsi que des salles de cours 
multifonctionnelles avec du mobilier mobile. Des laboratoires informatiques dédiés 

aux réseaux et à la cybersécurité s’y ajoutent, de même qu’un laboratoire de conception 
de produits et de prototypage. Des salles de réunion et des bureaux administratifs s’y 

ajoutent. Enfin, un amphithéâtre, une possibilité de restauration et des espaces de 
repos complètent cette infrastructure optimale. 
 

Sur quatre étages, chacune à 900m2, en tout environ 400 personnes peuvent 
simultanément se former. 

 
Les lieux de formations sont équipés de matériel didactique approprié. Des 

technologies d’apprentissage électroniques sont aussi bien présentes que du matériel 
classique de type « flipchart » et tableaux blancs. Des écrans tactiles, des imprimantes 

3D, des ordinateurs portables, des ordinateurs graphiques, ainsi que des chaises, tables 
hautes et canapés remplissent les espaces disponibles. 

 
Du point de vue informatique, le DLH est doté d’une infrastructure à la pointe du 

progrès. Tout d’abord, toutes les machines sont raccordées à l’internet par une fibre 
haut débit. Le réseau sans fil Eduroam est disponible partout sur le site. Plus de 400 

postes de travail de type PC et Apple ainsi que de tablettes sont disponibles. 
 

Une infrastructure de virtualisation permet de créer des environnements de travail 
de tout type et de pouvoir effectuer des expériences en toute sécurité. Elle permet entre 

autres de simuler et distribuer une vaste gamme de systèmes d’exploitation et de 
scénarios d’utilisation et cyber-attaques. Un environnement de travail avec tous les 
logiciels et accès nécessaire peut être créer par formation et déployer dans toutes les 

salles de cours nécessaire. Les étudiants ont même accès à distance à ce même 
environnement de travail. 
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Des laboratoires de réseaux sont équipés du matériel nécessaire pour réaliser des 

travaux pratiques de tout genre et conforme aux standards reconnus. Enfin, un 
« Fablab »27 offre les outils nécessaires pour permettre un prototype rapide par le biais 

d’une batterie d’imprimante 3D et de laser cutter. 
 

Enfin, des salles de cours en ligne et virtualisé sont possibles grâce un système innovant 
intégrant une plateforme d’apprentissage en ligne et de partage de supports de 

cours, d’échange et de discussion entre coachs et étudiants, ainsi que des instruments 
de communication. Alors que le DLH favorise l’apprentissage en présentiel, toute 

formation peut être suivi à distance si les circonstances l’obligent. 

Site Belval 

Belval est un nouveau quartier urbain situé sur les communes d'Esch-sur-Alzette et 
de Sanem au Grand-Duché de Luxembourg. Ce site est issu de la reconversion de 

l'ancienne usine sidérurgique de Belval à la suite de l'abandon de la production d'acier 
au Luxembourg qui l'a laissé en état de friche industrielle.  
 

 
(Source : Zinneke, Wikipedia) 

 
Le site accueille d'ores-et-déjà le campus principal de l’Université du Luxembourg, le 

Lycée Belval, la Rockhal ainsi que plusieurs entreprises du secteur tertiaire, des 
administrations et de nombreux logements multiculturels. 

 
Depuis 2002, le Fonds Belval28 en tant qu’établissement public est chargé de la 

réalisation du projet Belval. À travers ses différents quartiers, le projet permettra à 
terme d’accueillir plus de 5.000 habitants et plus de 20.000 occupants ou utilisateurs 

quotidiens. Le nouvel ensemble urbain porte sur une surface développée de près de 1,3 
million de m² sur 69 hectares constructibles. Une proportion importante (30 % des 
surfaces) est réservée aux espaces verts et places publiques. 

 
La conservation des deux hauts-fourneaux datant de 1965 et de 1970 donne lieu à la 

création du Centre national de la culture industrielle29. 

 
27 https://www.fablabs.io/ 
28 https://www.fonds-belval.lu/ 
29 https://industrie.lu/CNCI.html 
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(Source : Geoportail) 

 

Le site Belval permet un accès facile et rapide en voiture, p.ex. : 
• 20 km (20 minutes) vers le centre-ville de Luxembourg par l’autoroute A4 ; 

• 32 km (25 minutes) vers l’aéroport de Luxembourg par les autoroutes A4 et A1 ; 
• L'autoroute française A30 (vers Metz et Nancy ou vers Longwy) se trouve à 15 

km au sud de Belval (reliée par la RD16). 
 

Grâce à l’Université du Luxembourg, le site offre une excellente connexion en matière 
de transports publics. 
 

Esch-Belval est desservi par trois gares ferroviaires : 
• Belval-Université ; 

• Belval-Lycée ; 
• Belval-Rédange. 

 
Les trains de Belval à Luxembourg viennent en général jusqu’à quatre fois par heure, 

de même pour le trajet inverse. En outre, la ligne transversale 60-10 parcourant 
Troisvierges, Luxembourg et Rodange permet de lier le nord du pays au sud par le biais 

d’une connexion directe à la gare de Luxembourg. 
 

En mars 2018, une ligne de tramway entre la capitale et Esch-Belval a été annoncée. 
 

Le site est idéalement connecté au réseau des autobus du Transport intercommunal 
de personnes dans le canton d'Esch-sur-Alzette (TICE) et le Régime Général des 

Transports Routiers (RGTR). Par exemple, il existe une ligne directe de Belval à Steinfort 
et même une ligne directe allant jusqu’à Trèves. 
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(Source : Geoportail) 

 

 
(Source : Mobilitéits Zentral) 



 

 
 

33 
Terres Rouges Building 14, porte de France 

L-4360 Esch-surAlzette 
T +352 247-95103 
info@dlh.lu 

Bâtiment « Terres rouges » 

Le bâtiment « Terres rouges » est la plus 

remarquable construction sur le site avec 
plus de 35.000 m2 et sa grande tour 

rouge. Achevé en 2006, le bâtiment 
changea plusieurs fois d’exploitant et 

héberge aujourd’hui plusieurs 
entreprises. Le MENJE louera dès 2021 

une partie du bâtiment pour implanter 
plusieurs de ses services dont l’Institut 

de formation de l'Éducation nationale 
(IFEN), le Service de l’Enseignement des 

Adultes (SFA) et le Centre national de 
formation professionnelle continue 

(CNFPC). 
 
 

 
 

 
 

Localisation 
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Le CNFPC et le DLH se 

partageront des 
infrastructures pour 

optimiser l’exploitation 
des espaces. Ainsi, 

pendant sa première 
année, le DLH occupera 

la 5e étage et 4e étage 
de l’aile C. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Entrées et hall 
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Le bâtiment dispose de deux entrées principales communes au niveau 0 à tous les 
locataires, une entrée est (Porte des Sciences) et une entrée ouest (Porte de France). 

Le rez-de-chaussée est marqué par un grand hall (Atrium).  
 

 
 

  
Entrée ouest Entrée est 

Amphithéâtre 
L’entrée à l’amphithéâtre se trouve au rez-de-chaussée. La salle peut héberger 250 
personnes et est parfaitement équipée pour servir comme salle de conférence ou salle 

de projection. 
 

Entrée ouest 

(niveau 0) 

Entrée est 

(niveau 0) 
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Espace disponible aux étages 
Le 5e étage sert principalement comme un espace ouvert (open space) pouvant 
accueillir jusqu’à 56 personnes selon les standards de la sécurité du bâtiment.  

Deux pièces séparées servent comme bureaux administratifs. Une pour la direction 
et une autre pour le secrétariat. Enfin, des WC, une salle informatique et un dépôt 

complètent les étages. 
 

Le 4e étage est constitué de plusieurs petites salles de type laboratoire, d’une grande 
salle de conférence, d’une kitchenette, d’un open space et de bureaux pour les 

formateurs. Les espaces collaboratifs sont suffisamment flexibles et disposent du 
matériel nécessaire pour travailler sur un concept et échanger des idées.  
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Ce genre de « war room » disposent de l’espace nécessaire pour favoriser une liberté 

d’esprit dans une ambiance conviviale selon le modèle de la HPI School of Design 
Thinking30 à Potsdam. 

 

 
 

Le 3e étage est constitué d’espaces d’apprentissage multifonctionnelles organisés de 
sorte à permettre à la fois un travail individuel, confortable et créatif et en même temps 

suffisamment flexible pour favoriser l’échange entre pairs. 
Enfin, des espaces de récréation, de repos et de restauration permettront un échange 

informel et dans une ambiance décontractée selon le modèle du 1535° creative hub31. 
 

 
 

 
 
 

 

  

 
30 https://hpi.de/en/school-of-design-thinking 
31 https://www.1535.lu/ 
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Plan des étages 

 
 
 

  
5e étage 4e étage 3e étage 
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Catalogue de formations 

Le DLH offre un grand catalogue de formations disponibles à des dates précises. Il s’agit 

de formations courtes entre 3h et 20h (à l’exception de l’École42). Un certificat de 
participation est délivré par le MENJE en fin de formation. Chaque formation est 

décrite par des métadonnées, p.ex. prérequis proposés, objectifs, acquis en fin de 
formation et langue véhiculaire. 

 
Les inscriptions à une ou plusieurs formations se feront facilement via le site 

http://dlh.lu/. Seule condition d’admission est d’être majeur ; aucun diplôme ou 
qualification préalable n’est requis. Chacun peut s’inscrire à des formations qui lui sont 

pertinents et ainsi composer son propre projet d’apprentissage personnalisé. 
 

Des séances supplémentaires peuvent être organisées, voire des cours sur mesures 
peuvent être conçus.  

 
Ci-dessous une liste non-exhaustive de sujets couvertes par la DLH entre juin et juillet 
2022 : 

 
Coding Design Thinking Cybersécurité Blockchain 
• Ecole42 – learn to 

code 
• Introduction to 

programming with 

Python 

• Data analysis with 
Python 

• Introduction to 

Javascript – the 

language of the 
browser 

• How to use web 

services with 

Javascript 
• Introduction to SQL 

• Build a Wordpress 

pluing in PHP 

• Design Thinking 

introduction 
• UX / UI basics 

• SCRUM Master – 

guide for beginners 

• VR / AR / Metaverse 
• Additive 

manufacturing 

integration – 3D 

printing 
• Additive 

manufacturing 

overview – 3D 

printing marked 
analyses 

 

• Introduction to 

blockchain 
• Introduction to 

blockchain 

programming 

• Build a 
cryptocurrency 

• Introduction to 

project funding via 

tokenisation 
• Introduction to the 

blockchain legal 

framework 

 

• Organizing a PEN test 

• HackAcademy – 
ethical hacking 

• Secure DNS 

infrastructure with 

DNS Sec. 
• Multi-factor 

authentication 

• Introduction to data 

protection and GDPR 
• Cybersecurity 

awareness 

• Introduction to 

cybersecurity 
• Cryptography past 

and present 

• Cybersecurity act & 

technical 
standardization 

• Introduction to trust 

services, including 

electronic signatures 

 
Dans le contexte du droit à la formation, l’employé / le salarié peut solliciter un congé 

individuel de formation32 (80 jours au maximum) et l’employeur sera remboursé. 
L’étudiant DLH n’est pas éligible pour une bourse CEDIES33 puisqu’il ne s’agit pas 

d’études supérieures. Cependant, l’étudiant peux solliciter un prêt étudiant34.  

 
32 https://guichet.public.lu/de/citoyens/enseignement-formation/formation-adultes/conge/conge-individuel-

formation.html 
33 https://cedies.public.lu/fr/obtenir-aide-financiere.html 
34 https://www.spuerkeess.lu/fr/particuliers/financer/pret-etudiant/ 
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Entités 
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L’École42  

Qu’est-ce que l’E42 ?  
Il s’agît d’une « coding school » fondée à Paris et qui a ouvert ses portes le 15 juillet 
2013. A l’heure actuelle, 35 campus sont ouverts dans 22 pays.   
 

E42 est une association à but non-lucratif offrant une formation professionnelle continue 
sans frais à quiconque à partir de l’âge de 18 ans. Aucun diplôme ou certification 

préalable n’est nécessaire.   
 

L’école est ouverte 24/24 et7/7 et n’a pas de professeurs. Le mode d’éducation se base 
sur les principes de l’apprentissage pair-à-pair, de la pédagogie par projet et de 

la gamification. La formation se caractérise par des niveaux, le plus haut étant le 
niveau 21. Après avoir atteint le niveau 9 (tronc commun), l’étudiant(e) est certifié(e) 

« Gradué(e) E42 ». Après le 15e niveau, il/elle reçoit un certificat qu’en France l’école 
équivaut à un bac+3, niveau EQF 6 (mais qui n’est pas accrédité comme un diplôme 

universitaire traditionnel).   
 

La formation a une durée générale de 3 ans, avec l’obligation d’atteindre le 
9e niveau endéans 18 mois afin d’éviter de se faire écarter.  L’apprentissage comprend 

entre autres : le développement en langage C dans un environnement UNIX, le 
développement web en PHP, la sécurité informatique, le développement d’applications 

mobile et l’architecture de réseaux informatiques. 

Pourquoi E42 au Luxembourg ? 
En vue de l’importance que gagne le domaine de l’informatique et de la technologie 

dans notre quotidien, une importance qui ne cesse de croître rapidement, il est impératif 
de susciter l'intérêt pour la programmation et renforcer la compétence numérique au 
Luxembourg, voire former des programmeurs de haut niveau. Ce n'est qu'en disposant 

de suffisamment de ressources et de compétences au Luxembourg, qu'il nous sera 
possible de lutter aussi contre l'externalisation d'emplois vers d'autres pays. Voilà 

pourquoi une école de programmation sera pertinente au Luxembourg pour former 
des développeurs localement. 

 
L’E42 s’avère intéressante puisqu’elle profite d’une renommée extraordinaire dans 

son domaine. Un grand facteur de succès de cette école est le fait qu’elle se base sur 
un modèle d’apprentissage qui essaie de promouvoir la collaboration entre les 

étudiants. Aussi, le fait d’apprendre par « Gamification » rend le modèle très 
compétitif.   

 
L’E42 semble être surtout intéressante pour des personnes recherchant une alternative 

à un diplôme de Bachelier ou de BTS et n’ayant éventuellement pas les capacités ou les 
diplômes requises pour suivre des parcours plus traditionnels. Cette école 

est unique dans la Grande Région et sera complémentaire à l’offre actuelle. Elle pourra 
ainsi répondre à une demande en hausse de personnel qualifié en programmation.  
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Ecole42 (Ecole 19) à Bruxelles 

 

  
E42 à Paris 

 
Pour les étudiants, l’offre est intéressante par ce qu’il n’y a pas de frais d’entrée ni 

de frais de scolarité. L’offre est moderne et se présente en tant que modèle alternatif 
par rapport aux écoles dites plus traditionnelles. L’E42 se base en grande partie sur des 

projets pratiques ce qui permet le « Learning by doing ». La collaboration entre les 
élèves est incitée par le fait d’avancer plus vite dans les projets en travaillant ensemble. 

Ceci permet aux élèves non seulement d’apprendre la matière, mais aussi à se 
socialiser et à s’échanger sur des idées. L’E42 est un espace de rencontre et 

d’apprentissage qui promeut la créativité et l’interaction. 

Public cible 
Les étudiants potentiels attirés par une telle offre sont surtout des jeunes adultes qui 

ont un certain intérêt pour les jeux, mais qui aimeraient combiner le jeu à quelque 
chose de productif. La majorité des étudiants dans les écoles 42 à travers le monde 

sont des hommes. Les femmes sont incitées par des programmes et publicités 
spéciaux. Les écoles essaient ainsi d’atteindre une certaine balance entre hommes et 
femmes. En général la moyenne d’âge est entre 23 et 26 ans. 
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Le groupe ciblé sont d’abord des jeunes qui viennent de terminer l’enseignement 
secondaire et qui aimeraient continuer leurs études, mais qui se décident contre les 

écoles supérieures classiques. D’autre part, ce groupe inclut également les jeunes 
décrocheurs qui n’ont pas réussi ou fini leurs études ou qui n’ont tout simplement pas 

pu exceller dans le mode scolaire conventionnel et recherche un modèle d’apprentissage 
différent. 
 

Ensuite il y a les personnes en recherche d’emploi qui souhaitent continuer à se 

former et éventuellement changer de métier. 
 

Enfin, il y a aussi des employés qui ont la possibilité de travailler, mais en même temps 
de se former à l’E42, allant de leur propre grés ou envoyés par leurs patrons. 

Positionnement 
Au Luxembourg, plusieurs acteurs offrent déjà des formations en programmation. Ci-
dessous une liste, certes incomplète : 

 
L’AI Academy35 par Devoteam et Microsoft comporte une formation sur les 

technologies de l’intelligence artificielle (artificial intelligence, AI) de 22 semaines en 
mode « blended learning ». Le public cible est : étudiants universitaires en STEM, 

développeurs et spécialistes data de l’industrie et demandeurs d’emploi en upskilling. 
La formation de programmation de E42 se situe en amont de cette spécialisation AI en 

offrant les bases solides qui forment un développeur, avant d’entamer, le cas échéant, 
une spécialisation AI. 

 
La formation Coding Jobs36 fournie par NumericAll est une formation de 

programmation sur 4 mois réservée aux demandeurs d’emplois inscris auprès de 
l’ADEM. E42 offrirait une formation de programmation plus complète encore et ouverte 

à un public cible beaucoup plus large. 
 
L’université du Luxembourg offre un certain nombre de formations en informatique37 

au niveau de l’enseignement supérieur (Bachelor et Master). Il s’agit ici de former des 
informaticiens avec des connaissances plus larges, notamment au niveau bachelor, 

couvrant ainsi beaucoup de domaines, p.ex. : les bases de donnes, les réseaux 
informatiques et la sécurité. Par opposition à l’université, le DLH n’impose pas une 

certaine certification comme condition d’admission de type Bac puisqu’il ne s’agit pas 
d’études supérieures. Aussi, E42 vise la formation d’experts en coding uniquement et 

non pas la formation d’informaticiens « généralistes ». 
 

Enfin, une propriété marquante de l’E42 est l’approche pédagogique, donc l’approche 
par projets, l’apprentissage « peer-to-peer » et la gamification qui différencie cette 

école par rapport aux offres susmentionnées. 
 

 
35 https://lu.devoteam.com/news-and-pr/devoteam-launches-ai-academy-in-luxembourg 
36 https://www.numericall.com/trainings/coding-jobs/ 
37 https://wwwen.uni.lu/fstm/studies/computer_science 
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HPI D-School 

L’entité Design Thinking School au sein du DHL sera construite suivant le modèle de la 

« HPI D-School38 » (ou encore : HPI School of Design Thinking). Celle-ci a été fondée 
par Hasso Plattner à Potsdam en 2007 sur le modèle de la Stanford d.school39. Depuis 

lors, elle est devenue le centre européen d'enseignement du Design Thinking. Chaque 
année, la HPI D-School offre 400 places pour un cours d'étude supplémentaire dans 

l'approche d'innovation Design Thinking. 
 

En petites équipes multidisciplinaires, les étudiants de tous les domaines développent 
des solutions innovantes et centrées sur l'homme pour des problèmes complexes. Ils 

collaborent avec des partenaires de projets issus d'entreprises, de start-ups, d'ONG ou 
d'institutions politiques. 

 
(Source : HPI School of Design Thinking) 

 

En tant qu'initiateur de la Global Design Thinking Alliance (GDTA), l'école HPI D-
School encourage les échanges entre les écoles de Design Thinking, par exemple en 

Égypte, en Malaisie ou en Afrique du Sud. 

Méthode Design Thinking 
Notre société devient de plus en plus complexe. Grâce à la mondialisation et aux 

innovations technologiques, notre rythme de vie s'accélère et notre façon de vivre et 
de travailler devient plus diversifiée et plus sophistiquée. Les entreprises et les 

institutions sont confrontées à une bataille difficile. La pression pour changer et gérer 
cette complexité croissante s'accroît. C'est là qu'intervient le « Design Thinking ». 
 

 
38 https://hpi.de/en/school-of-design-thinking/hpi-d-school.html 
39 https://dschool.stanford.edu/ 
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(Source : HPI School of Design Thinking) 

 
Le Design Thinking est un état d'esprit centré sur l'homme, itératif et basé sur le 

travail d'équipe, qui conduit à des innovations révolutionnaires. Grâce à la fusion 
de la créativité, du leadership partagé et de l'efficacité, le Design Thinking peut aider à 

surmonter les modèles de travail d'hier et à transformer les cultures organisationnelles 
traditionnelles. 
 

Une culture commune d'apprentissage, de travail et de réflexion fait le succès du Design 
Thinking. Les éléments fondamentaux de la mentalité du Design Thinking sont : 

• les équipes multidisciplinaires,  
• l'espace variable et  

• le processus de Design Thinking. 

Équipes pluridisciplinaires 
L'innovation et les réponses à des questions complexes sont mieux développées dans 

une équipe hétérogène de cinq à six personnes. Des équipes multidisciplinaires 
sont formées pour permettre le développement d'idées qui dépassent largement le 

cadre de la discipline de chaque membre. Au lieu de la concurrence, une we-culture 
(culture entre nous) est encouragée qui aide les équipes à développer ensemble des 

idées innovantes. Dans les programmes académiques, chaque équipe est accompagnée 
par un coach expérimenté et formé. 
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Espace variable 
Une équipe a besoin de conditions spatiales optimales pour pouvoir se plonger dans le 
processus créatif. Il s'agit notamment d'un mobilier flexible et mobile, d'un espace 

adéquat pour les tableaux blancs et les surfaces de présentation, ainsi que de 
matériaux pour le prototypage. Ces espaces variables peuvent être adaptés aux 

besoins de chaque projet et de chaque équipe. En générale, les équipes travaillent 
debout dans des espaces conçus pour accueillir jusqu'à six personnes. Les participants 

peuvent également interagir facilement avec d'autres équipes travaillant en parallèle.  

 
(Source : HPI School of Design Thinking) 

 
Un « espace Design Thinking » est divisée en plusieurs zones qui remplissent 

différentes fonctions pour un travail d'équipe innovant. Jusqu'à huit équipes travaillent 
côte à côte pour apprendre les unes des autres, tout au long du processus. De cette 

façon, une culture d’échange et de collaboration est encouragée parmi les étudiants au 
lieu d'un esprit de compétition.  

 
Les espaces Design Thinking sont réparties dans les espaces de travail suivants : 

 
Espace équipe (team space) : Chaque équipe dispose de son propre espace 

de travail, composé d'une table haute, de deux tableaux blancs et de tabourets. 
Cet espace est la base du travail d'équipe créatif et peut être conçu 

individuellement par chaque équipe. Dans cet espace, les membres de l'équipe et leurs 
coachs se réunissent pour travailler sur leur projet, développer des idées, visualiser et 

documenter leurs résultats en utilisant une variété de méthodes de Design Thinking. 
L'ouverture de l'espace studio et la proximité avec les zones des autres équipes 

encouragent l'échange créatif pendant le processus de réflexion sur le design. 
 



 

 
 

47 
Terres Rouges Building 14, porte de France 

L-4360 Esch-surAlzette 
T +352 247-95103 
info@dlh.lu 

Espace partagé (share space) : Dans l'espace partagé, toutes les équipes se 
réunissent pour échanger des idées de projets, apprendre ensemble et se 

donner des informations en retour. Dans l'espace partagé, les coaches font de 
courtes présentations sur les différentes phases et méthodes d'innovation du processus 

de conception. Les équipes appliquent ensuite les nouvelles connaissances directement 
dans leur travail de projet. 

 
Espace réseau (network space) : L’espace réseau a une atmosphère de salon 

accueillante avec des boissons et de la musique. Pendant les pauses et lors des 
événements, les étudiants et partenaires de projet peuvent se détendre et 

établir des contacts. En outre, cet espace est également utilisé pour commencer à 
travailler en équipe et pour réfléchir à la journée d'atelier. 

 
Espace de prototypage (make space) : Pour la phase de prototypage, les 

équipes peuvent utiliser cet espace particulier. Elles y trouvent divers matériaux 
avec lesquels elles peuvent construire leurs idées et les rendre tangibles. Ici, 

les équipes peuvent produire les premiers prototypes analogiques à partir des matériaux 

les plus simples tels que papier, carton et Lego. Mais l’espace de prototypage offre 
également la possibilité de développer des modèles plus grands en bois ou en mousse, 

voire des prototypes raffinés avec impression 3D et autres outils numériques. 

Processus Design Thinking 
Le processus d'innovation Design Thinking conduit les équipes dans des boucles 

itératives de six phases. Le processus requiert une culture ouverte par rapport à 
l'échec. Les besoins humains sont au centre de cette approche et de ce processus de 

développement. Au cours du processus, l'équipe active l'ensemble des pensées des 
personnes impliquées, tant dans le domaine de l'analyse que dans celui de l’intuition 

créative.  
 

 
(Source : HPI School of Design Thinking) 

 
Le processus Design Thinking est basé sur une approche systématique, non linéaire 

et itératif. Selon le projet, l'accent mis sur des phases et des itérations spécifiques 
peut varier. 
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1. Comprendre : Tout d’abord, le processus est initié par la formulation d'un défi, 
appelé : « How-might-we-Question ». Ce défi spécifie le problème et l'espace de 

recherche de solutions possibles. L'équipe mène des recherches et recueille les aspects 
pertinents du projet ainsi que les hypothèses et les connaissances générales afin de 

développer une perspective collective. Ensuite, une recherche approfondie et la prise 
en compte des dernières découvertes de la théorie et de la pratique sont essentielles à 

ce stade. Cela aide l'équipe à reconnaître les lacunes en matière de connaissances et à 
définir des thèmes pour la recherche qualitative. À la fin de cette phase, l'équipe élabore 

un plan de recherche qui structure ses prochaines étapes de travail. 
 

2. Observez : L'équipe adapte de manière créative les méthodes de recherche 
qualitative des domaines sociaux, ethnologiques40, anthropologiques41 et d’autres. 

L’équipe commence à comprendre le contexte et le champ d'opportunités du point de 
vue des personnes concernées et pertinentes. On procède ici à des observations et des 

entretiens et applique des techniques d'immersion pour en savoir plus sur le milieu de 
vie, le monde conceptuel, les contextes d'utilisation, les attentes et les expériences des 
utilisateurs et experts potentiels. Ces méthodes sont accompagnées et complétées par 

des recherches secondaires (par exemple, des données démographiques provenant de 
rapports officiels, des exemples de bonnes pratiques, etc.). L'équipe apprend à analyser 

des histoires et des anecdotes centrées sur l'être humain et résume les résultats dans 
ce qu'on appelle des « insights » (aperçus). Grâce à ces idées, les membres de l'équipe 

peuvent reconnaître les habitudes, les émotions et les besoins des utilisateurs qui vont 
au-delà des résultats de la recherche quantitative. 

 
3. Définir le point de vue : L'équipe synthétise les résultats et les données des étapes 

précédentes de recherche. Elle se concentre sur les résultats les plus prometteurs et 
décide dans quelle direction et pour quel groupe d'utilisateurs elle veut développer des 

solutions. Sur la base de ces résultats, les membres de l'équipe définissent les groupes 
sociaux et les personnes fictives pertinents pour construire une « Persona » dont la 

réalité émotionnelle et vécue est la base de la phase d'idéation suivante. L'équipe 
adopte cette position spécifique et chargée d'émotions qui se fonde sur les résultats et 

l'analyse des recherches précédentes. Cela permet à l'équipe de s'identifier fortement 
aux personnes les plus importantes touchées. Elle développe non seulement de 

l'empathie pour les personnes concernées, mais aussi une motivation intrinsèque pour 
parvenir à un changement positif dans ce contexte. 
 

4. Idée : L'équipe génère de nombreuses idées en appliquant différentes 
méthodologies créatives. Différentes méthodes de brainstorming, de body storming, de 

jeu de rôle et de design sont utilisées et combinées entre elles. L'accent est mis sur 
l'équilibre entre le travail individuel silencieux et le travail d'équipe énergique et 

stimulant. Cela permet aux membres extravertis comme aux membres introvertis de 
l'équipe d'exprimer et de visualiser leurs idées sans préjugés. Sur la base de critères 

pertinents et en plusieurs étapes, un grand nombre d’idées est résumées. Parmi les 
critères figurent : 

 
40 Science sociale qui étudie le comportement des différents peuples selon leurs origines, leur histoire, leur migration, 

leurs terres et leur mélange. 
41 L'étude scientifique de l'homme, des groupes humains, sous tous leurs aspects, aussi bien l'histoire physique que la 

culture. 
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• la mise en œuvre simple (dite « quick win »),  
• les idées radicales qui remettent en question ce qui est possible (dites 

« Moonshot ») ou  
• l'idée qui semble la plus prometteuse en ce qui concerne la stratégie et la durée 

du projet.  
L'équipe compare sans cesse toutes les idées avec le défi défini au préalable. De 

cette façon, l'équipe s'assure que chaque idée est traçable et pertinente, et qu'elle 
est adaptée aux besoins et aux domaines d'opportunité identifiés. 

 
5. Prototype : Cette phase consiste à élaborer les idées sélectionnées jusqu'au niveau 

de détail nécessaire. L’équipe manifeste ces idées sous une forme physique à l'aide de 
différents supports et matériaux et dans un but défini. En utilisant des matériaux 

rapidement disponibles et bon marché ainsi que des matériaux réutilisés tels que des 
emballages en plastique ou du carton, l'équipe développe un certain nombre de 

prototypes qui l'aident à parvenir à une compréhension commune de la fonction 
principale de l'idée. En outre, l'équipe développe des supports spécifiques tels que 
vidéo, jeux de rôle, installations de salle, modèles en papier ou modèles de jouets. Ainsi, 

ils rendent leur proposition tangible. Cela permet de communiquer les idées rapidement 
et de manière compréhensible à des tiers et de présenter concrètement le résultat final. 

Les prototypes peuvent inclure des représentations de nouveaux produits, services, 
modèles commerciaux et de nouvelles formes d'interaction et de transfert de 

connaissances. Les solutions multicouches proposées sont illustrées avec une grande 
complexité au moyen de divers prototypes multimédias. 

 
6. Test : Les équipes testent chaque prototype avec des utilisateurs potentiels 

pertinents et recueillent à chaque fois de nouveaux commentaires. Avec les prototypes 
physiques (ou numériques), l'équipe teste la fonctionnalité principale ainsi que la forme, 

la dimension, la faisabilité technique, la convivialité intuitive, etc. par le biais d'une 
interaction directe avec les utilisateurs potentiels, les experts et les représentants du 

projet. Il est important ici de documenter et d'analyser le processus complet. De cette 
façon, les membres de l'équipe peuvent comparer les nouvelles conclusions avec leur 

point de vue précédent. Dans cette phase de test, il est possible d’identifier les idées et 
les prototypes les plus pertinents pour les utilisateurs et les organisations partenaires 

avec un minimum de temps et de coûts. Chaque test fournit à l'équipe de nouvelles 
idées sur ses utilisateurs et son prototype. En conséquence, l'équipe décide si elle veut 
revenir dans le processus à une étape antérieure pour améliorer son prototype. Chaque 

itération rend les prototypes plus réalistes à mesure qu'ils deviennent de plus en plus 
détaillés et fonctionnels. 
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Annexe 1 : postes vacants déclarés à l’Adem 

Postes vacants déclarés à l'Adem pour le secteur IT - Sources : ADEM - Statistiques et études  

Dénomination / appellation (Nomenclature Rome) 
Année 
2016 

Année 
2017 

Année 
2018 

Année 
2019 

Année 
2020 

Année 
2021 

D1212 Vendeur / Vendeuse en informatique 13 3 6 12 2 5 

D1402 Commercial vendeur / Commerciale vendeuse d'espaces publicitaires web     3 8 2 2 

E1101 Animation de site multimédia 12 7 6 3 4 5 

E1104 Conception de contenus multimédias 3 7 6 2     

E1205 Réalisation de contenus multimédias 99 119 118 114 117 109 

H1207 Rédacteur / Rédactrice technique en informatique   7 1 7 5 9 

H1208 Intervention technique en études et conception en automatisme 9 14 22 56 20 45 

Automaticien  / Automaticienne  chef de projet           2 

Automaticien roboticien / Automaticienne roboticienne 4 5 5 14 8 4 

Informaticien automaticien / Informaticienne automaticienne 2 6 7 11 2 14 

Technicien / Technicienne en robotique 1   2 23 2 5 

Technicien supérieur / Technicienne supérieure en automatisme 1 1 5 6 6 10 

Technicien supérieur / Technicienne supérieure en automatisme et informatique industrielle 1 2 3 2 2 10 

M1801 Administration de systèmes d'information 264 228 291 224 242 272 

Administrateur / Administratrice de bases de données 56 63 73 55 39 54 

Administrateur / Administratrice de serveurs 14 21 38 19 21 15 

Administrateur / Administratrice réseau informatique               1 2 0 

Administrateur / Administratrice réseaux - télécoms 8 13 17 27 29 25 

Administrateur / Administratrice sécurité informatique 41 30 30 30 25 30 

Administrateur / Administratrice système informatique 145 101 133 92 126 148 

M1802 Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information 225 360 613 489 505 662 
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Analyste en vulnérabilité de code logiciel   1 4 10 12 8 

Architecte cloud 10 17 21 42 43 61 

Architecte de bases de données                                     1 4 2 

Architecte de données informatiques           2 

Architecte de sécurité des systèmes d'information 1 12 31 39 28 56 

Architecte réseaux informatiques 24 30 14 16 19 28 

Architecte système d'information 46 62 82 71 60 63 

Auditeur / Auditrice en sécurité des systèmes d'information 1 25 24 5 7 19 

Auditeur / Auditrice en système d'information 43 51 66 99 34 58 

Expert / Experte en cybersécurité                                  1 7 5 

Expert / Experte en technologiie internet et multimédia                      1 0 

Expert / Experte en tests d'intrusion - sécurité des systèmes d'information   12 17 13 16 23 

Expert / Experte sécurité informatique 1           

Expert / Experte système d'exploitation 4 3 0 0     

Ingénieur / Ingénieure méthodes informatiques 39 83 235 129 205 247 

Ingénieur / Ingénieure réseau informatique         1   

Ingénieur / Ingénieure sécurité informatique           2 

Ingénieur / Ingénieure système informatique         1   

Ingénieur / Ingénieure système réseau informatique           1 

Responsable sécurité des systèmes d'information       1     

Responsable sécurité informatique 56 64 119 62 67 87 

M1803 Direction des systèmes d'information 48 48 46 34 43 57 

Chef de projet informatique           4 

Directeur / Directrice de l'Organisation et des Systèmes d'Information -DOSI- 6 10 8 7 15 8 

Directeur / Directrice informatique 7 8 8 6 2 5 

Responsable de département informatique 26 25 26 16 19 36 

Responsable de la production informatique 7 5 4 5 6 2 
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Responsable de projets architecture télécoms 1       1   

Responsable télécoms 1         2 

M1804 Études et développement de réseaux de télécoms 37 46 39 56 45 45 

Architecte réseaux de télécoms 2 9 3 9 8 16 

Chargé / chargée d'opération réseau télécom  1         1 

Chef de projet télécoms         1   

Ingénieur / Ingénieure études et support télécoms 32 37 36 47 33 28 

Ingénieur / Ingénieure réseaux telecoms 2       2   

Négociateur /négociatrice de sites télécoms en téléphonie mobile         1   

M1805 Études et développement informatique 1221 1432 1597 1469 1117 1911 

Analyste cogniticien / cogniticienne informatique           1 

Analyste concepteur / conceptrice         1   

Analyste décisionnel - Business Intelligence 50 125 150 150 137 278 

Analyste d'étude informatique           3 

Analyste en cyber sécurité         3 5 

Analyste fonctionnel / fonctionnelle informatique 211 161 175 170 130 264 

Analyste organique informatique 3 3 2 5 2 4 

Analyste-programmeur / Analyste-programmeuse en informatique industrielle 3 12 4 5 16 39 

Analyste-programmeur / Analyste-programmeuse informatique 59 74 62 18 44 81 

Analyste-programmeur / Analyste-programmeuse scientifique informatique 5 1 3 5 8 11 

Assistant / Assistante chef de projet informatique                 1 0 1 

Chef de projet étude et développement informatique 73 142 161 134 134 193 

Chef de projet TMA - Tierce Maintenance Applicative 1 7 7 8 4 2 

Développeur / Développeuse Big Data 1 18 23 35 21 29 

Développeur / Développeuse d'application 2     1 0 3 

Développeur / Développeuse décisionnel - Business Intelligence 20 13 33 27 40 29 

Développeur / Développeuse full-stack 1 51 133 197 106 231 
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Développeur / Développeuse informatique 518 364 350 322 163 305 

Développeur / Développeuse multimédia 7 10 13 8 6 18 

Développeur / Développeuse web 141 283 324 252 174 189 

Développeur / Développeuse web mobile 27 37 54 33 21 37 

Informaticien / Informaticienne analyste                           1 0 1 

Informaticien / Informaticienne d'application                       4 4 

Informaticien / Informaticienne de développement         2 2 

Informaticien / Informaticienne chargée d'étude           1 

Ingénieur / Ingénieure de développement informatique         2 0 

Ingénieur / Ingénieure d'étude et développement informatique           1 

Intégrateur / Intégratrice d'application informatique 23 28 19 32 29 59 

Paramétreur / Paramétreuse logiciel ERP 2 12 11 12 2 5 

Programmeur / Programmeuse informatique 1           

Responsable d'application informatique         1   

Responsable de projet informatique           1 

Testeur / Testeuse informatique 63 83 70 48 62 106 

Webmaster développeur / développeuse 10 8 3 5 5 8 

M1806 Expertise et support technique en systèmes d'information 138 234 262 410 325 361 

Architecte fonctionnel / fonctionnelle de système d'information 35 41 35 27 36 22 

Assistant(e) fonctionnel(le) des systèmes d'information            1     

Chef de projet Maîtrise d'Ouvrage - MOA des systèmes d'information 16 7 24 45 35 36 

Consultant / Consultante décisionnel - Business intelligence         1 1 

Consultant / Consultante en système d'information         1 0 

Consultant / Consultante ERP - Enterprise Resource Planning 18 18 25 73 36 59 

Consultant / Consultante informatique 4       3 5 

Consultant / Consultante IT   105 85 158 111 130 

Consultant / Consultante SaaS - Software as a Service 60 54 75 67 66 62 
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Consultant(e) SI CRM/GRC Customer Relationship Management - Gestion de la Relation Client 4 7 15 25 18 32 

Consultant / Consultante SI finance comptabilité                   4 11 4 

Consultant / Consultante SIRH ressources humaines 1 2 3 10 7 10 

M1808 Information géographique (Gestionnaire Systèmes d'Information Géographique -SIG) 4 2 3 6 2 2 

M1810 Production et exploitation de systèmes d'information 16 41 53 64 53 83 

Analyste d'exploitation           1 

Chef d'exploitation informatique   6 11 21 19 15 

Ingénieur / Ingénieure de production informatique            2 

Spécialiste en gestion de crise cyber                              1 0   

Technicien / Technicienne informatique 1         4 

Technicien / Technicienne système informatique 15 35 42 42 34 61 

Total général 2089 2548 3066 2954 2482 3568 

       

Croissance : 21,97 20,33 -3,65 -15,98 43,755 

 


	Table des matières
	Résumé exécutif
	Contexte politique et stratégique
	Droit à l’éducation
	Ambitions nationales
	Compétences numériques
	Pénurie au marché de l’emploi

	Orientation
	Critère 1 : Raison d’être, vision et stratégie
	Mission
	Public cible
	Proposition de valeur

	Critère 2 : culture et leadership

	Opérations
	Critère 3 : engagement des parties prenantes
	Demandeurs de formations
	Prestataires de formations

	Critère 4 : création de valeur durable
	Critère 5 : pilotage de la performance et conduite de la transformation

	Résultats
	Critère 6 : perceptions des parties prenantes
	Critère 7 : performances stratégiques et opérationnelles

	Personnel
	L’infrastructure du DLH
	Site Belval
	Bâtiment « Terres rouges »
	Localisation
	Entrées et hall
	Amphithéâtre
	Espace disponible aux étages
	Plan des étages

	Catalogue de formations
	L’École42
	Qu’est-ce que l’E42 ?
	Pourquoi E42 au Luxembourg ?
	Public cible
	Positionnement

	HPI D-School
	Méthode Design Thinking
	Équipes pluridisciplinaires
	Espace variable
	Processus Design Thinking

	Annexe 1 : postes vacants déclarés à l’Adem

