Ateliers interactifs
Assises Sociales 2021
Version Française
La ville et le marché local
15:00

15:30

16:00

Comment la VdE* peut-elle
contribuer à rapprocher les
gens du marché de l’emploi
local et des entreprises
locales ?
Quelles initiatives la
commune peut-elle
développer en collaboration
avec les entreprises pour
promouvoir l’orientation
professionnelle des jeunes ?
Comment profiter de la
digitalisation en tant
qu’opportunité et quelles
sont les infrastructures
nécessaires pour le faire ?

La ville comme soutien pour
les jeunes
Comment peut-on
promouvoir les échanges
entre parents, écoles et
patrons dans la commune?

La ville en tant que
facilitateur
Quelles opportunités la
VdE* peut-elle proposer
pour améliorer l’accès au
marché de l’emploi ?

Comment aider les jeunes à
mieux se comprendre et
renforcer leur confiance et
estime d’eux-mêmes ?

Quels services et
infrastructures la Vde*
peut-elle offrir pour
favoriser l’emploi et
l’équilibre entre vie privée
et vie professionnelle ?
Comment la VdE* peut-elle
influencer l’emploi local par
l’aménagement urbain ?

Comment aider les jeunes à
mieux « se vendre » et se
présenter, par exemple en
soignant leur présence sur les
réseaux sociaux ?

*VdE = Ville d’Esch-sur-Alzette

Lëtzebuergesch Versioun
D'Stad als Ënnerstëtzung fir
jonk Leit
Wéi kann Esch hëllefen d'Leit Wéi kënne mir méi Austausch
méi no un de lokalen
tëscht Elteren, Schoulen a
Aarbechtsmaart an d‘lokal
Patronen an der Escher
Geschäfter ze bréngen?
Gemeng fërderen?
D'Stad an de lokale Maart
15:00

15:30

16:00

Wéi eng Initiative kann
d'Gemeng an
Zesummenaarbecht mat den
Entreprisen entwéckele fir
berufflech Orientéierung vu
jonke Leit ze
promouvéieren?
Wéi profitéiere mir vun der
Digitaliséierung als eng
Chance a wéi eng
Infrastrukturen sinn néideg
fir dat ze maachen?

Wéi kënne mir jonk Leit
hëllefen, sech besser ze
verstoen an hiert
Selbstvertrauen a
Wäertschätzung ze stäerken?

Wéi kënne mir jonk Leit
hëllefen, sech besser "ze
verkafen" a ze presentéieren,
ënner anerem duerch
eng gefleegte Presenz op de
sozialen Netzwierker?

D'Stad als Facilitateur
Wéi eng Méiglechkeete
kéint Esch bidde fir den
Zougang zum
Aarbechtsmaart ze
verbesseren?
Wéi eng Servicer an
Infrastrukture kann Esch
ubidde fir d'Beschäftegung
an d'Balance tëscht
Aarbecht a Liewen ze
promouvéieren?
Wéi kann Esch de lokalen
Emploi beaflossen duerch
d'Stadplanungs?

