
Je connais les bases
de l’entrepreneuriat

J’étudie la
théorie économique

L’économie 
luxembourgeoise 
Did you know?

Entrepreneuriat 
Ready for business?

• Luxembourg: champion de la transformation économique 
d’un régime agraire en une économie de services en passant 
par l’industrialisation.

• Un petit pays dynamique et ouvert à l’international.
• « Standuert Lëtzebuerg » : plein de surprises!
• Et demain? Les perspectives de l’économie luxembourgeoise.

• Illustrer au moyen d’exemples concrets et de discussions, des 
concepts théoriques introduits dans le cadre du programme 
scolaire.

• Sensibiliser à la polyvalence de l’économie luxembourgeoise.

• L’entrepreneuriat luxembourgeois: un environnement en 
mutation rapide.

• La création d’entreprise étape par étape.
• Toolbox: comment financer mon entreprise?

• Sensibiliser à la création d’entreprise : de l’idée à la réalisation 
du projet.

• Sensibiliser au fonctionnement général d’une entreprise  
et de son environnement.

• Illustrer les nombreuses opportunités de l’entrepreneuriat.

L’atelier 
macroéconomique

Un atelier deux en un

L’atelier 
microéconomique

L’atelier micro-macro 
de la Chambre de Commerce
Interventions en luxembourgeois, français ou anglais

En cas d’intérêt, contactez notre équipe : ree@cc.lu
Nous vous rendrons visite dans votre lycée!

En partenariat avec :Une initiave de :

Durée
1 h

Orateurs
 Experts des affaires économiques  
de la Chambre de Commerce

Lieu
Dans les locaux du lycée

Durée
1 h

Orateurs
 Experts de la House of Entrepreneurship

Lieu
Dans les locaux du lycée

Commission nationale pour les programmes en sciences 
économiques et sociales - ES (CNP-ES)
Conférence nationale des professeurs de sciences 
économiques et sociales (CNPSES)

Note : A partir de trois classes intéressées, un entrepreneur pourra venir témoigner. 

Sujets

Objectifs



Une matinée pour passer de l’idée 
à l’action avec un projet d’entreprise
Interventions en luxembourgeois, français ou anglais

En cas d’intérêt, contactez notre équipe : ree@cc.lu
Rendez-nous visite à la House of Entrepreneurship!

h2
a

En partenariat avec :Une initiave de :

Commission nationale pour les programmes en sciences 
économiques et sociales - ES (CNP-ES)
Conférence nationale des professeurs de sciences 
économiques et sociales (CNPSES)

Matinée 
Création d’entreprise 
Pitch your business

Sujets

Présentations interactives et atelier pratique :

• Présentation de la House of Entrepreneurship avec  
un accent particulier sur l’écosystème luxembourgeois  
et les partenaires de la HoE.

• Introduction aux démarches liées à une création 
d’entreprise.

• Atelier « Pourquoi devenir indépendant ? » avec un focus 
particulier sur les avantages et les contraintes du choix 
de carrière en tant qu’indépendant, l’idée d’affaires et le 
financement d’une entreprise.

• Présentation des étapes d’évolution d’une idée 
entrepreneuriale vers un projet concret avec la 
méthodologie du Business Model Canvas (BMC) 
(stratégie « Lean Startup »).

Objectifs
Créer une dynamique et une réelle interactivité entre élèves 
et animateurs :

A l’issue des échanges, les élèves travailleront par petits 
groupes avec l’aide d’un conseiller aux PME pour structurer 
leurs idées définies en amont lors d’un brainstorming et  
leur faire comprendre l’intérêt d’une réflexion comme celle  
du BMC.

Un pitch de leur BMC devant les autres élèves avec des 
commentaires constructifs, viendra clôturer cette matinée.

Durée
3 h (de 8h30 à 11h30) 
(suivie d’une collation offerte par la  
Chambre de Commerce)

Orateurs
 Experts de la House of Entrepreneurship

Lieu
House of Entrepreneurship 
14 rue Erasme, L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Note : La durée des ateliers peut être adaptée à la disponibilité de l’enseignant.

J’applique mes connaissances
à un cas pratique


