Newsletter 2
(Février 2019)

Chères titulaires, chers titulaires,
Nous espérons que les premières semaines de l’année 2019 se
sont bien déroulées et que la foire des EE au Forum
Geesseknäppchen a été une expérience enrichissante pour vos
élèves, leur permettant de développer leurs compétences
entrepreneuriales et de générer bon nombre de commandes.

Nos coordonnées
Adresse :
Jonk Entrepreneuren
Luxembourg Asbl
14, rue Erasme
L-1468 LuxembourgKirchberg

Comme les élèves se trouvent actuellement en période de stage,
nous nous permettons déjà d’attirer votre attention sur les Contact :
étapes importantes des mois à venir.
Centrale
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Tel : 26 11 01 22
Fax : 26 11 01 26
info@clee.lu
Claudia Da Silva
26 11 01 22
dasilva@jonkentrepreneuren.lu
Cynthia Teixeira
26 11 01 21

Bonne continuation et n'hésitez pas à nous contacter en cas de
questions !
L’équipe de la CLEE.

teixeira@jonkentrepreneuren.lu
Sites :
www.jel.lu
www.clee.lu
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Informations importantes
1. Démarches importantes
N’oubliez pas de consulter régulièrement le document d’information sur le
concours de la « Meilleure gestion quotidienne » et de suivre les différentes
démarches exigées : bilan intermédiaire, commandes et factures CLEE, etc.

Concours :
« Meilleure gestion
quotidienne »

2. Foire des EE 2018 – Debriefing
Au total, 26 entreprises luxembourgeoises ont participé à la Foire des EE
2018. Afin d’avoir un retour sur vos impressions, nous vous avions déjà
envoyé un courriel avec un lien vers un questionnaire en ligne, ceci en date
du 7 décembre dernier. Veuillez bien tous le remplir afin que nous puissions
avoir une appréciation aussi représentative que possible.
Vous trouverez ci-dessous, les liens vers les différents médias ayant couvert
la Foire des EE :
Reportage RTL
Article paru sur www.lessentiel.lu
Photos sur le site www.clee.lu

Rappel :

Article sur le site www.jel.lu

Questionnaire en
ligne

Photos sur le site www.jel.lu

Concours foire :

Les gagnants de cette année sont:
• Les prix du meilleur stand et pratique commerciale et du meilleur dossier
ont été attribué à « Unpact » du Lycée technique de Lallange.

Résultats individuels
communiqués
prochainement

• Le prix de la meilleure présentation a été attribué à « Mapa – Green up
the world » du Lycée Technique du Centre.
• Le prix de la meilleure Entreprise d’Entraînement a été attribué à
« Koala » du Lycée technique de Bonnevoie.
Les résultats de votre entreprise lors des différentes compétitions seront
transmis aux entreprises et enseignants début mars, quand les élèves seront
de retour du stage.
La CLEE tient encore une fois à remercier toutes les équipes. La créativité et
le niveau des stands et présentations ont fortement impressionné le jury !
3. Formation enseignants
Au lieu d'un workshop, la CLEE essaye cette année-ci d'organiser une
formation respectivement une visite d'entreprise pour les enseignants, ceci
pour fin février/mars. Une option serait d'aller découvrir les systèmes de
stockage d'une PME (voire d’une grande entreprise) luxembourgeoise, étant
donné que les stocks constituent également un élément important de la
gestion des entreprises d'entraînement.

Formation
enseignants :
Détails suivront

4. Audits
Comme chaque année, la CLEE essayera de passer dans les différentes EE
pour faire un audit de +-2h. Les élèves pourront alors expliquer leurs
procédures et le fonctionnement interne de leur entreprise. La CLEE
analysera également comment les commandes et autres documents de la
CLEE ont été traités. Le nombre d’EE étant assez élevé, la CLEE ne pourra

Période des
audits :
Mars – mai 2019
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se déplacer qu’auprès de +- 50% des entreprises. Sauf demande explicite
d’une EE, la CLEE procédera au choix des entreprises auditées et les
contactera individuellement.
5. Commerce international
La CLEE encourage également le commerce avec les entreprises étrangères.
N'hésitez pas à nouer des contacts commerciaux avec celles-ci.
Ces alliances commerciales permettent aux élèves de mettre en œuvre et
d’appliquer leurs connaissances acquises lors d’échanges commerciaux
nationaux et de dynamiser ainsi les échanges entre EE internationales.
6. Festival de printemps 2019
Une 3e édition du « Festival de printemps » se déroulera du 6 mai au 24
mai 2019 (3 semaines).

Festival de
printemps :

Concept : Le festival est un événement à durée délimitée dont l’objectif est
de relancer les activités commerciales au cours du 2e semestre. La
participation au festival est obligatoire pour les EE luxembourgeoises.

Du 06/05 au 24/05
(3 semaines)

Dans le cadre de ce festival, une foire régionale pourra être organisée au
Lycée technique de Bonnevoie. Un nombre minimum d'entreprises
participantes devra cependant être atteint pour qu'elle puisse avoir lieu. La
participation à cette foire n'est cependant que facultative.
Travail à faire : chaque EE devra conçevoir une offre promotionnelle
valable uniquement pendant la période du festival. Ces offres seront alors
transférées aux autres EE luxembourgeoises via la CLEE (avant le début du
festival) respectivement mises en ligne sur le site de la CLEE. Durant le
festival, les EE nationales sont invitées à passer commande auprès des autres
entreprises pour ainsi redynamiser les échanges.
Un document détaillé sur le concept et le déroulement du festival de
printemps vous parviendra prochainement !
7. Documents CLEE et site internet
Le nouveau site de la CLEE est en ligne depuis septembre 2018. Nous
espérons que les informations fournies sont suffisamment complètes et la
navigation simple et efficace.

Nouveau site :
Envoyez vos
dernières offres
promotionnelles !

N'oubliez pas d'envoyer vos offres, vos nouveaux catalogues ou vos affiches
relatives à des offres promotionnelles à la CLEE, afin que ces documents
puissent être mis en ligne sur le site.
Nous sommes ouverts pour toutes propositions d’amélioration (informations,
documents, arborescence, etc.) !

Bonne continuation et n'hésitez pas à nous contacter en cas de
questions !
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