
Je comprends

J'étudie la théorie
économique

J'apprends et
j'enregistre

Je suis l’actualité
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L’économie 
luxembourgeoise 
Did you know?

Quels sujets sont abordés ?
• Luxembourg: champion de la transformation 

économique d’un régime agraire à 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

Quels sont les objectifs ?
• Illustrer, à travers des exemples concrets et des 

discussions, des concepts théoriques introduits  
dans le cadre du programme scolaire

• Sensibiliser à la polyvalence de l’économie 
luxembourgeoise

1 heure de présentation suivie  
d’une demi-heure de discussion ouverte.

Durée
1 h 30

L’atelier 
macroéconomique 
de la Chambre de 
Commerce

Les ateliers micro-macro de la Chambre de Commerce
Interventions en langue luxembourgeoise ou française

En cas d’intérêt, contactez notre équipe : ree@cc.lu
Ce sera avec grand plaisir que nous vous rendrons visite!
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a

En partenariat avec :

Orateurs

Commission nationale pour les programmes en 
sciences économiques et sociales - ES (CNP-ES)

Conférence nationale des professeurs de sciences 
économiques et sociales (CNPSES)

Experts des affaires économiques de  
la Chambre de Commerce.



J’y pense

J'apprends et
j’enregistre

Je comprends

Je connais les bases
de l’entrepreneuriat

02
Entrepreneuriat 
Ready for business?

L’atelier 
microéconomique 
de la Chambre de 
Commerce

1 heure de présentation suivie  
d’une demi-heure de discussion ouverte.

Durée
1 h 30

h2
a

Quels sujets sont abordés ?
• L’entrepreneuriat luxembourgeois: un environnement 

en mutation rapide
• La création d’entreprise step by step 
• Toolbox: comment financer mon entreprise? 

Quels sont les objectifs ?
• 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

Les ateliers micro-macro de la Chambre de Commerce
Interventions en langue luxembourgeoise ou française

En cas d’intérêt, contactez notre équipe : ree@cc.lu
Ce sera avec grand plaisir que nous vous rendrons visite!

En partenariat avec :

Commission nationale pour les programmes en 
sciences économiques et sociales - ES (CNP-ES)

Conférence nationale des professeurs de sciences 
économiques et sociales (CNPSES)

Orateurs Experts du One-Stop Shop de la  
House of Entrepreneurship.


