MAÎTRISER LES ENJEUX DU SECTEUR D’AIDE ET DE
SOINS ET DU SECTEUR SOCIAL AU LUXEMBOURG

Le secteur social et le secteur d’aide et de soins au Grand-Duché du
Luxembourg connaissent plusieurs visages et sont régis par différentes
législations qu’il convient de connaître à la fois pour disposer d’une vision
globale sectorielle mais aussi pour comprendre les impacts dans le travail
au quotidien. Les connaissances des types de structures, de services et de
l’évolution des modes d’accompagnement, ainsi que celles liées aux modes de
financement sont primordiales pour comprendre les enjeux sectoriels.

OBJECTIFS VISÉS
•
•
•
•

Acquérir une vue d’ensemble du secteur.
S’approprier les grandes évolutions en cours et à venir.
Comprendre les enjeux auxquels les organismes à vocation sociale sont
aujourd’hui confrontés.
Identifier, avec le groupe, les impacts sur le travail au quotidien.

CONTENUS
MODULE 1
1. Panorama du secteur social et du secteur d’aide et de soins :
• Le cadre légal et textes de référence importants.
• Les publics cible concernés.
• Les types de structures et services et les modes d’accompagnement.
• Les professions intervenant dans le secteur.
• Les modes de financement.

Réf. 5722
PUBLIC CIBLE
Tout professionnel arrivant
dans le secteur et/ou
souhaitant disposer d’une
vision plus globale du secteur
au Luxembourg.

FORMATEURS
Romain MAUER
Juriste, il a une expertise
approfondie du secteur en
tant que cadre dirigeant.
Il siège également en tant
qu’administrateur dans une
a.s.b.l.
Raymond CECCOTTO
Psychologue, ancien
directeur général de l’APEMH

DATES
01.12.2022 et 23.02.2023
09:00-17:00

2. Identification des enjeux auxquels les organismes à vocation sociale sont
confrontés

14 heures de formation
Formation certifiée

N.B. : Les enjeux ainsi identifiés donneront lieu, lors du deuxième module, à une analyse et une
confrontation des impacts dans la pratique des acteurs du terrain.

En accord avec les
participants, il sera possible
d’organiser un module
optionnel sur la thématique
« ANALYSE DES
BESOINS SECTORIELS
SPÉCIFIQUES »

MODULE 2 : ENJEUX ET IMPACTS DANS LA PRATIQUE QUOTIDIENNE
Enjeux et impacts seront abordés sur base d’une analyse des pratiques
professionnels faites ensemble avec les participants inscrits au module.
De façon illustrative, ces enjeux pourront concerner des éléments tels que :
les besoins de la population accueillie ; les compétences des professionnels
(formation initiale et continue) ; les nouvelles exigences organisationnelles et
de qualité ; les nouvelles donnes économiques, financières et politiques ; etc.
N.B. : à la fin de la session, des besoins spécifiques tenant compte des particularités sectorielles
et/ou des publics cibles seront identifiés avec les participants et pourront donner lieu à un
module optionnel !

MÉTHODES
Pédagogie interactive, basée sur une alternance d’apports théoriques
et de travaux de réflexion en groupe. Des illustrations concrètes seront
également apportées par les formateurs.

COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA FORMATION :
•
•
•

Disposer d’une vision globale du secteur.
Connaître les différents types de structures, de services, d’activités ainsi
que leur public cible.
Bien cerner les enjeux du secteur.

12 | UFEP

FRAIS
300 d
(repas inclus dans les frais
d’inscription)

LANGUE
Luxembourgeoise

LIEU
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

