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En tant que partenaires institutionnels, la Chambre de Commerce (CC) et l’Ordre des
Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI) agissent pour un environnement économique favorable au développement de leurs entreprises-membres. Ils ont pour objectif commun de valoriser
les différentes dimensions du travail de leurs membres et de représenter les intérêts de ceux-ci, au
niveau économique et social.
La collaboration entre la CC et l’OAI s’articule notamment autour de 4 grandes thématiques :
1. Prise en compte des intérêts des membres de l’OAI dans la procédure législative et réglementaire
2. Optimisation des processus de construction : formation, digitalisation,...
3. Promotion des prestations des membres de l’OAI au Luxembourg et à l’international
4. Soutien à l’accès des jeunes aux professions : formation, mentoring,...
Ce dépliant a pour objectif de présenter les multiples services que la CC peut offrir aux membres de
l’OAI et donc aux architectes, architectes d’intérieur, ingénieurs-conseils, urbanistes-aménageurs
et architectes-/ingénieurs-paysagistes.

LA CHAMBRE DE COMMERCE
AU SERVICE DES MEMBRES DE L’OAI
La House of Startups,
the place to start
La House of Startups initiée par la CC et qui a ouvert ses portes
mi 2018 est un centre d'incubateurs qui abrite sur presque
6000m2 plusieurs entités dont notamment la Luxembourg
House of Financial Technology (LHoFT) et le Luxembourg-City
Incubator (LCI) – un nouvel acteur lancé par la CC avec le soutien de la Ville de Luxembourg - et tout un ensemble de partenaires et d’experts dans le domaine des nouvelles technologies.
>
>
>
>
>

www.host.lu
www.cityincubator.lu
www.lhoft.com
www.icfa.lu
www.ca-hub.lu

Le BusinessMentoring,
accompagnement de jeunes dirigeants d’entreprise
Poursuivant une politique d’accompagnement active en faveur
des PME, la CC a créé et lancé, en février 2010, le programme
BusinessMentoring.
Ce projet offre aux jeunes dirigeants d’entreprise l’opportunité d’être accompagnés par un chef d’entreprise expérimenté
sur une période de 12 ou de 18 mois. L’objectif principal est
d’encourager le partage d’expérience entre dirigeants d’entreprise expérimentés et jeunes entrepreneurs afin de renforcer
la croissance des entreprises luxembourgeoises en phase de
démarrage, développement ou transmission.
Le programme a pour objectif d’aider les « jeunes » dirigeants à:
>

 évelopper leurs compétences managériales (efficacité
d
d’organisation, esprit critique, etc.)
> mieux maîtriser la croissance de leur entreprise
>	assurer la relève et s’épanouir dans leur rôle de successeur/repreneur
>

www.businessmentoring.lu

La House of Entrepreneurship,
le one-stop shop pour la création et
le développement d’entreprises
La House of Entrepreneurship, initiée par la CC avec le soutien
du Ministère de l’Économie, est la plateforme fédérant l’ensemble des parties prenantes intervenant dans la chaîne de
valeur de création et développement d’entreprises au Luxembourg.
Le one-stop shop s’adresse aussi bien aux candidats à l’indépendance qu’aux entreprises déjà établies et il les accompagne :
>

 ans leurs démarches (formalités) liées aux échanges comD
merciaux et à l’exportation
>	
Dans leurs démarches de création ou cession/reprise
d’entreprise et particulièrement en matière de droit
d’établissement
>	Via des informations et conseils utiles sur le plan fiscal et
juridique
>	Via la « mise en réseau » au travers de ses initiatives (repreneuriat, cautionnement…) et de celles de ses partenaires sur site
>

www.houseofentrepreneurship.lu

La formation des collaborateurs,
la clé du succès et de la performance d’une société
La CC accompagne et soutient les entreprises dans leur engagement en faveur d’une
amélioration continue des connaissances et des compétences de leurs ressources
humaines. Ainsi, elle initie, développe et gère divers programmes de formation, en
étroite concertation avec les entreprises et les différents acteurs de la formation au
niveau national, régional ou international.

L’apprentissage – une formation « gagnant-gagnant »
pour l’apprenti et l’entreprise
L’apprentissage est une formation qui se déroule en mode
« dual » (en école professionnelle et en entreprise), favorisant
ainsi le rapprochement du monde scolaire et du monde de
l’économie. Le contrat d’apprentissage, conclu entre le jeune
et une entreprise exerçant une activité dans le secteur visé
pour la durée de la formation permet à l’apprenti d’acquérir
une qualification correspondant aux besoins de l’entreprise.
La CC s’implique activement dans l’organisation de
l’apprentissage, notamment en identifiant les professions
potentiellement concernées, en élaborant des programmes
et en assurant la surveillance générale et la définition
des modalités de fonctionnement. Elle gère les contrats
d’apprentissage de 25 professions des secteurs du commerce,
de l’industrie, de l’hôtellerie et de la restauration, des services
et du socio-éducatif, dont notamment les professions pouvant
avoir un intérêt pour les membres de l’OAI : dessinateur
en bâtiment, agent administratif et commercial ou encore
informaticien qualifié.
>

www.winwin.lu

Le TalentCheck – Détecteur de talents
Pour faciliter le recrutement de futurs apprentis, la CC a développé le TalentCheck, qui est conçu sur base de tests scientifiquement approuvés et qui s’adresse aux élèves en classe de
9ième qui souhaitent effectuer un apprentissage auprès d’une
entreprise formatrice. Il est cependant ouvert à toute personne
qui envisage une telle formation duale et constitue un véritable
atout à la conclusion d’un contrat d’apprentissage. En effet, un
certificat est remis aux jeunes après leur passage au TalentCheck,
attestant de leurs compétences et talents. Ce certificat permettra aux entreprises de rapidement se rendre compte des talents
et compétences du candidat à l’apprentissage.
>

www.talentcheck.lu

La formation pour adultes – une offre diversifiée pour évoluer
La CC propose également une vaste offre de formation continue pour adultes, tant certifiante que diplômante.
House of Training – Cycle de formation OAI
La House of Training, créée en 2015 à l’initiative de la CC et de
l’Association des Banques et Banquiers, Luxembourg propose,
en partenariat avec l’OAI, une offre ciblée de formations pour
architectes et ingénieurs-conseils. Afin de pouvoir proposer des
programmes innovants, qui répondent aux défis actuels, des
réflexions approfondies sont menées continuellement avec la
participation active d’acteurs institutionnels, sectoriels et issus
des professions regroupées au sein de l’OAI.
Les différents thèmes des formations sont :
> Contexte luxembourgeois dans la construction
> Confort et bien-être
> Management de bureau et gestion de projets
> Durabilité : villes, quartiers, bâtiments
> Matériaux et techniques
Les membres de l’OAI profitent d’un « tarif membre ».
Informations et inscriptions : www.oai.lu/formation
L’offre complète de la House of Training
peut être consultée sur : www.houseoftraining.lu
ISEC - Institut Supérieur de l’Économie
Au niveau de la formation professionnelle continue supérieure,
la CC s’est associée à la Chambre des Métiers pour créer l’ISECHdW (Institut Supérieur de l’Économie – Hochschule der
Wirtschaft) dont le principe directeur est de répondre aux besoins
des entreprises en offrant des formations du type universitaire.
L’ISEC s’adresse ainsi aux professionnels du Luxembourg et de la
Grande Région souhaitant évoluer au sein de leur entreprise par le biais d’un diplôme ou
certificat universitaire. Les programmes de l’ISEC, proposés avec des partenaires académiques
de renommée internationale, sont centrés sur la transmission de compétences pratiques en
gestion d’entreprise et de compétences sectorielles spécifiques.
Les programmes suivants sont actuellement dispensés :
> Bachelor of Arts (B.A.) Business Administration (proposé avec la FOM)
> Master of Business Administration (MBA) (proposé avec la FOM)
>	Master Management de l’innovation – Management de la Qualité
(proposé avec l’Université de Lorraine)
>	Master Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE),
spécialité Informatique et Innovation (proposé avec l’Université de Lorraine)
> Bachelor Manager de Chantier (proposé avec l’IFSB)
>

www.isec.lu

La promotion à l’international,
se présenter sur les marchés internationaux
La CC propose une assistance pour le développement de
l’entreprise, notamment dans le domaine de la conquête et
de l’exploration de nouveaux marchés. Ainsi, via son service
« Affaires Internationales », la CC soutient les entreprises
pour pénétrer un nouveau marché ou se développer à
l’international. Les outils à disposition sont: les missions
de promotion économique, les stands collectifs nationaux
sur des foires internationales, les visites accompagnées à
des foires internationales, notamment dans le domaine
de la construction comme la foire Big5, les événements de
matchmaking internationaux (rendez-vous bilatéraux entre
entreprises), les journées d’opportunités d’affaires, l’accueil de
délégations étrangères et les séminaires pays ou séminaires sur
des thématiques européennes.
La CC participe avec un stand collectif aux salons professionnels
de l’immobilier MIPIM et Expo Real, qui ciblent les activités des
membres de l’OAI. La participation de l’OAI à ces initiatives se
basent sur le livre OAI «Design First, Build Smart» et le site web
www.laix.lu qui mettent l’accent sur les projets de membres OAI
au niveau mondial pour lesquels des solutions contextuelles ont
été apportées et sur le savoir-faire des membres OAI en matière
de bâtiments disposant de certifications environnementales.
La CC s’est associée au Gouvernement ainsi qu’à POST et
SES au sein du GIE « LUXEMBOURG@EXPO2020 Dubaï » qui
a été créé pour mettre en place un pavillon luxembourgeois
à l’Exposition universelle qui se tiendra à Dubaï, aux Emirats
arabes unis en 2020. Le thème de l’exposition est « Connecter
les esprits, Construire le Futur » tandis que les trois sous-thèmes
de l’exposition sont l’opportunité, la mobilité et la durabilité.
La CC collaborera avec l’OAI pour mettre en évidence le sousthème de la construction durable. Une cellule CC / OAI «Export»
est également mise en place afin de soutenir les membres de
l’OAI dans leurs efforts d’internationalisation de leur activité.
Plus d’informations :
> www.luxembourg-at-mipim.lu
> www.luxembourg-at-exporeal.lu
> www.luxembourgexpo2020dubai.lu

La CC est aussi, via l’Enterprise Europe Network, le point de
contact des entreprises pour leurs demandes d’informations,
d’assistance ou de conseil par rapport à des thématiques
européennes (législation, appel d’offres, …) ou pour les
aider à trouver des partenaires dans d’autres pays.
Plus d’informations :
> www.een.lu
Enfin, la CC, via l’Office du Ducroire, peut soutenir les
entreprises en cofinançant une partie des frais qu’ils
encourent dans le cadre de leurs activités de promotion à
l’étranger ou exportations. L’Office du Ducroire peut aussi
couvrir leurs risques crédits.
Plus d’informations :
> www.ducroire.lu

OAI - Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils
Locaux : Forum da Vinci
6, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg - Belair
(+352) 42 24 06
E-mail : oai@oai.lu
Web : www.oai.lu
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Contacts et adresses utiles

Chambre de Commerce
Locaux : 7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg - Kirchberg
Tél : (+352) 42 39 39 - 1
E-Mail : chamcom@cc.lu
Web : www.cc.lu

> F ormation initiale /Winwin/TalentCheck
Tél : (+352) 42 39 39 - 1
E-Mail : forminitiale@cc.lu
Web : www.winwin.lu

> Affaires Internationales
Tél : (+352) 42 39 39 - 360/310
E-Mail : international@cc.lu

> Centre de Conférences et de Formation
Réservations
Tél : (+352) 42 39 39 - 240
E-Mail : events@cc.lu
House of Entrepreneurship
Locaux : 14, rue Erasme
Luxembourg - Kirchberg
Tél : (+352) 42 39 39 - 330
E-mail : info@houseofentrepreneurship.lu
Web : www.houseofentrepreneurship.lu
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House of Startups
Locaux : 9, rue du Laboratoire
L-1911 Luxembourg
Tél : (+352) 28 81 00 01
E-Mail : info@host.lu
Web : www.host.lu

Contacts et adresses utiles (suite)
Business Mentoring
Locaux : 9, rue du Laboratoire
L-1911 Luxembourg
Tél : (+352) 288 408 24
E-mail : rachel@nyuko.lu
Web: www.businessmentoring.lu
House of Training
Locaux : 7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg - Kirchberg
Tél : (+352) 46 50 16 - 1
E-mail : customer@houseoftraining.lu
Web : www.houseoftraining.lu
ISEC
Locaux : 7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg - Kirchberg
Tél : (+352) 42 39 39 230
E-mail : info@isec.lu
Web : www.isec.lu
Enterprise Europe Network Luxembourg
Locaux : 7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg - Kirchberg
Tél : (+352) 42 39 39 - 333
E-mail : een@cc.lu
Web : www.een.lu
Office du Ducroire
Locaux : 14, rue Erasme
Luxembourg - Kirchberg
Tél : (+352) 288 554 - 1
E-Mail : odl@odl.lu
Web : www.odl.lu

A propos de
la Chambre de Commerce (CC)
La CC compte aujourd’hui plus de 90 000 entreprises affiliées représentant
80% du PIB et 75% de l’emploi salarié du Luxembourg.
En tant que porte-parole de l’économie dans toute sa diversité, promoteur
de l’entrepreneuriat et défenseur des intérêts de l’ensemble des entreprises
affiliées, la Chambre de Commerce poursuit notamment les missions suivantes :
> Intervention dans la procédure législative par la rédaction d’avis et prises
de position
>	
Promotion de l’esprit d’entreprise, la création et le développement
des entreprises
>	
Action en faveur d’un système d’enseignement et d’une offre de
formation adaptés aux besoins des entreprises
> Promotion des relations économiques et commerciales avec l’étranger
>	
Information du public et animation du débat en tant que partenaire et
porte-parole indépendant de l’économie de marché
Pour plus d’informations et pour recevoir la newsletter hebdomadaire de la
Chambre de Commerce, abonnez-vous sur
>	
www.cc.lu

A propos de
l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI)
Constitué en mars 1990 aux termes de la loi du 13 décembre 1989, l’Ordre des
Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI) regroupe 5 professions libérales:
architecte, architecte d’intérieur, ingénieur-conseil, urbaniste-aménageur et
architecte-/ingénieur-paysagiste.
Un secteur très dynamique en plein essor:
Depuis 1990 :
>	
Le nombre de bureaux d’architectes établis au Luxembourg a presque
triplé (492 en 2018)
>	
Le nombre de bureaux d’ingénieurs-conseils établis au Luxembourg a
presque quadruplé (190 en 2018)
Ces 682 bureaux ayant un siège au Grand-Duché emploient plus de
4.700 personnes.
Trois missions OAI : légale, professionnelle, culturelle
Au-delà de ses missions légales, d’organisation professionnelle ainsi que
d’intérêt public, l’OAI valorise la véritable dimension du travail de ses
membres, au niveau économique, social, artistique et culturel, pour un cadre
de vie durable, intelligent et de qualité.
Découvrez votre cadre de vie
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