
 

 

 
 
 
 
 

Description du programme 

Le JOB SHADOW DAY permet aux élèves, à partir de 16 ans, d’accompagner un/une 
dirigeant-e d’entreprise (ou chef de service) ou son/sa représentant-e pendant une journée 
de travail. L’expérience diffère d’une simple visite d’entreprise, car les élèves peuvent 
observer, pendant une journée entière, un/une dirigeant-e accomplir les tâches 
quotidiennes liées à son poste. De cette manière, les élèves peuvent se faire une idée des 
responsabilités qui incombent à un/une dirigeant-e d’entreprise et recueillent d’importantes 
impressions de la vie professionnelle. 
 
Le projet est une initiative commune de « FEDIL – The Voice of Luxembourg’s Industry » 
et de l’asbl Jonk Entrepreneuren Luxembourg avec le support de la Chambre des Métiers, 
de la Chambre de Commerce et du Ministère de l’éducation Nationale de l’Enfance et de 
la Jeunesse. 
 
Le Job Shadow Day se déroulera pendant la semaine du 27 mars au 31 mars 2023. 
 

Le Job Shadow Day a pour but de transmettre aux élèves : 
 

• les exigences du marché du travail (profils et compétences requises) 

• les responsabilités d’un/d’une dirigeant(e) d’entreprise ;  

• la signification et l’importance du travail d’équipe ; 

• un aperçu des différentes voies de carrière ; 

• ce qu’il faut pour atteindre ses objectifs et réussir dans sa vie professionnelle ; 

• l’envie d’entreprendre. 
 

Le Job Shadow Day vous donne la possibilité de : 
 

• positionner votre entreprise en tant qu’employeur attractif ; 

• présenter votre entreprise et promouvoir une image positive ; 

• vous engager dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises ; 

• transmettre votre expérience professionnelle aux jeunes entrepreneurs de demain ; 

• avoir un échange fructueux avec les jeunes ; 
 

Comment participer ? 

Pour participer il vous suffit de vous inscrire en remplissant le formulaire via le lien ci-dessous :  

https://jonk-entrepreneuren.lu/fr/program/job-shadow-day/ 

 
Clôture des inscriptions : 03 févier 2023 
 
Début mars 2023, nous vous informerons du/des élèves qui passera/ont le Job Shadow Day 
au sein de votre entreprise. Également à cette date, vous recevrez toutes les informations 
nécessaires afin d’organiser votre Job Shadow Day. Notez que Jonk Entrepreneuren 
Luxembourg se réserve le droit de faire l’allocation (entreprise-élève), mais vous pouvez 
évidemment choisir le nombre d’élèves que vous souhaitez accueillir dans votre organisation.  
 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 
 

Coordinatrices Job Shadow Day 

Jessie Fisch 
Email : fisch@jel.lu 
Tél : 26 11 01 - 21 

Myriam Baustert 
Email : baustert@jel.lu 

Tél : 26 11 01 - 22 
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Programme description 

The JOB SHADOW DAY allows students, from 16 years of age, to accompany a business 
leader (or head of department) or their representative for a day. The experience is different 
from a simple company visit, as students can observe a business leader perform the daily 
tasks linked to his/her position during a full working day. In that way, students gain insight 
into working life and learn about the responsibilities of a business leader. 
 
The project is a joint initiative by “FEDIL – The Voice of Luxembourg’s Industry” and Jonk 
Entrepreneuren Luxembourg asbl with the support of the Chamber of Trades (Chambre 
des Métiers), the Chamber of Commerce (Chambre de Commerce) and the Ministry of 
National Education, Children and Youth. 
 
The Job Shadow Day will take place during the week of 27 March to 31 March 2023. 
 
During the Job Shadow Day students learn about:  
 

• the requirements of the labour market (searched profiles and skills) 

• the responsibilities of a business leader; 

• the meaning and importance of teamwork; 

• possible career paths; 

• the requirements for pursuing a successful professional career; 

• different career possibilities; 

• the entrepreneurial spirit. 
 
The Job Shadow Day gives your company the opportunity to:  

 

• position your company as an attractive employer for young people; 

• leave a lasting impression on future job seekers; 

• strengthen your investment in Corporate Social Responsibility; 

• pass on your professional experience to tomorrow’s entrepreneurs; 

• have a fruitful exchange with young people. 
 

How to participate? 
 
To participate, please register by filling in the form via the link below: 

https://jonk-entrepreneuren.lu/fr/program/job-shadow-day/ 
 
Registration deadline: 3rd February 2023 
  
Beginning of March 2023, we will inform you of the student(s) who will spend the Job Shadow 
Day in your company. You will then receive the necessary information to plan your Job Shadow 
Day. Please note that Jonk Entrepreneuren Luxembourg reserves the right to make the 
allocation (company-student), but you can of course choose the number of students you wish 
to welcome in your organisation. 
 
Please feel free to contact us for further information: 

Coordinators Job Shadow Day 

Jessie Fisch 
Email : fisch@jel.lu 
Tel : 26 11 01 - 21 

Myriam Baustert 
Email : baustert@jel.lu 

Tel : 26 11 01 - 22 
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