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Nous espérons que vos vacances de la Toussaint se sont bien déroulées ! 

La 2e édition de cette nEEwsletter se focalisera sur les formations pour élèves à 

venir ainsi que la Foire des Entreprises d’Entraînement. 

Contrairement à l’année dernière, les formations tout comme la foire auront lieu 

en présentiel. 

Celles-ci auront lieu à la Chambre des Salariés pour les premières et au Forum 

Geesseknäppchen pour la seconde. 

Bonne lecture et n'hésitez pas à nous contacter en cas de questions ! 
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Comme chaque année, la CLEE (Centrale Luxembourgeoise des Entreprises d’Entraînement) 
propose des formations aux élèves des EE (entreprises d’entraînement), afin de pouvoir au mieux les 
préparer pour la foire. 
Celles-ci auront simulantément lieu les 14 et 21 novembre de 13h à 16h à la Chambre des Salariés. 
 
Les thématiques seront les suivantes : 
- Service à la clientèle 
- Techniques de vente 
- Pitching 
 
Nous enverrons aux professeurs la liste de leurs élèves, afin qu’ils/elles puissent sélectionner : 
- La date de leur choix pour les formations (« 14/11 », « 21/11 » ou « Peu importe ») ; 
- A quelle formation il/elle inscrit chacun/e de ses élèves. 

Une fois la liste complétée et renvoyée, nous vous confirmerons, par retour de mail, l’inscription de 
vos élèves et vous communiqueront également la date retenue. 

Pour des raisons d’organisation et de place, merci de comprendre que nous ferons au mieux, afin de 
respecter votre choix de date mais, que nous ne pourrons pas vous la garantir. 

Enfin, chaque élève recevra par la suite un certificat de participation à l’issue de sa formation. 

En plus des formations présentielles, nous proposons également deux webinaires sur les thèmes 
suivants : 

- « CV & Entretien : Comment me préparer », le 17/11/22 de 16h à 17h 
 

- « Social Marketing & Social Media », le 30/11/22 de 16h à 17h 

Les liens d’inscriptions vous seront très prochainement envoyés. 

Nous vous rappelons que les formations, tenues sous format virtuel, de l’an dernier sont également 
disponibles sur notre site (Rubrique tout en bas intitulée « Formation et Webinaires ») : 

http://clee.lu/gestion-quotidienne/guide-de-lemploye/ 

La foire des Entreprises d'entraînement aura lieu le 6 décembre au Forum Geesseknäppchen.  

Inscription 

Si ce n’est pas encore fait, nous vous prions de bien vouloir inscrire votre EE à la foire pour le 11/11 
au plus tard : 

http://clee.lu/gestion-quotidienne/guide-de-lemploye/inscription-a-la-foire-des-ee/  

Sachez qu’une lettre d’information a été envoyée à vos directions respectives, leur informant de votre 
participation à la foire. 

http://clee.lu/gestion-quotidienne/guide-de-lemploye/
http://clee.lu/gestion-quotidienne/guide-de-lemploye/inscription-a-la-foire-des-ee/
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Dossier et catalogue 

N’oubliez pas de nous envoyer votre dossier et votre catalogue, par mail à info@clee.lu, pour le 25 
novembre à 16h au plus tard. 

Si votre fichier a une taille supérieure ou égale à 10 MB, veuillez nous l’envoyer par 
www.wetransfer.com 

Pour rappel, vous trouverez un dossier modèle ici. 

Déroulement 

La foire aura lieux de 8h (arrivée des EE) à 17h30 +/-. La partie officielle se déroulera à partir de 
10h. 
Le déroulement par minute (passage du jury devant le stand, horaire de pitching, etc.) vous sera 
envoyé dans les prochains jours dans le « Welcome dossier – Spécial Foire des EE ». 

Prix et critères d’évaluation 

Six prix seront à gagner lors de la foire. C’est un jury, composé de 6 personnes, qui déterminera les 
équipes gagnantes des prix suivants : 

- « Meilleure Entreprise d’Entraînement de la Foire 2022 » 
- « Meilleur Stand et Pratique commerciale » 
- « Meilleure Présentation » 
- « Meilleur Dossier & Catalogue » 
- « Prix de l’innovation » (facultatif) 
- « Prix du développement durable » (facultatif) 

Vous trouverez les critères d’évaluation ici. 

Présentation devant le jury 

Les présentations auront lieu dans une salle à part et se dérouleront dans un ordre précis. Une fois 
l’ordre des présentations communiqué, celui-ci sera fixe et ne pourra pas être changé. 

Chaque équipe aura 4 minutes pour présenter et ce, dans la langue de son choix : luxembourgeois, 
français, anglais ou allemand (pas de mélange de langues autorisé). 

Une personne de notre équipe viendra vous chercher à votre stand afin de vous amener à la salle de 
présentation. 

Il sera également possible d’assister aux présentations des autres Entreprises d’Entraînement. 

Données techniques 
- Powerpoint en format 16:9, Prezi (ou similaire → accord préalable à demander à la CLEE) 
- Durée maximale de la présentation : 4 min 
- Langues autorisées pour les slides et la présentation : luxembourgeois, français, anglais ou 

allemand. Utilisez svp la même langue pour les slides et la présentation orale, pas de mélange 
de langues.  

- Contenu : nom et activité de l’entreprise ; concept commercial ; produits/gammes/services ; 
valeur ajoutée de l’entreprise resp. éléments distinctifs par rapport à la concurrence ; etc. 

La présentation Powerpoint/Prezi/autre est à nommer comme suit : « Nom de l’EE_Présentation » et 
à nous envoyer par mail ou par wetransfer jusqu’au 2 décembre 2022 à 16h00 au plus tard. Nous 
nous chargerons d’enregistrer les présentations sur l’ordinateur dans la salle où auront lieu les 
présentations. Veuillez cependant également apporter votre présentation sur une clé USB ! 

Constitution stand & visite du jury 

Constitution du stand 

Le stand de chaque équipe sera constitué de la manière suivante : 

- 3 panneaux verticaux blanc de 1m de largueur (3m au total) x 2,40 m de hauteur au fond du 
stand et 2 panneaux blanc de 1 m de largeur (2m au total) x 2,40 m de hauteur sur les côtés ; 

- 2 tables de 1x1m chacune ; 
- 2 chaises ; 
- 1 prise électrique (Pensez à apporter une multiprise, si besoin). 

mailto:info@clee.lu
http://www.wetransfer.com/
http://clee.lu/wp-content/uploads/2022/10/Dossier-Foire-EE-2022.pdf
http://clee.lu/wp-content/uploads/2022/10/FOIRE-EE-CRITERES-EVALUATION-2022.pdf
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L’emploi de musique et de spots (grandes lampes) n’est pas permis sur les stands. 

Pour des raisons de planification, votre emplacement vous sera pré attribué. Un plan vous sera 
communiqué dans les meilleurs délais. 

Passage du jury 

Veillez à ce que votre stand soit présentable à toute heure mais, surtout lors du passage du jury. 

Le jury visitera et évaluera chaque stand pendant 15 minutes. 

Restauration 

Lors de la foire, vous aurez la possibilité de prendre votre déjeuner sur place, à la cantine du Forum 
Geesseknäppchen. Vous pourrez régler votre repas avec votre carte Restopolis uniquement (pas 
de paiement en espèces/carte bancaire). Nous vous conseillons de garder votre ticket de caisse en 
cas de besoin. 

Veillez cependant à ce que des membres de votre entreprise soient présents à tout moment sur 
votre stand ! 

Vous trouverez le détail du menu prévu pour cette journée, en consultant le menu du jour sur le site 
Myschool, rubrique RESTOPOLIS. 

Divers 

A votre arrivée, il vous sera possible de vous stationner sur le parvis du Forum pour décharger vos 
camionnettes uniquement. Pour le reste de la journée nous vous conseillons de vous stationner au 
parking Bouillon.  

Aucune camionnette ne pourra rester stationnée sur le parvis du Forum Geesseknäppchen ! 

😊

 


