Conférence

GREEN JOBS

opportunités et défis pour les emplois verts et décents

Jeudi 13 décembre 2012
de 9h00 à 13h00
Chambre des Métiers

Modes de production durables impliquant des modifications
dans les pratiques des entreprises et dans le domaine
de la formation professionnelle initiale et continue

GREEN JOBS
Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l’Immigration
a le plaisir de vous inviter à une conférence organisée en
collaboration avec le
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur,
le Ministère du Développement durable et des Infrastructures et
l’ Organisation Internationale du Travail

Programme :
08h30

Accueil

09h00

Mot de bienvenue par Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail,
de l'Emploi et de l'Immigration
Ouverture de la conférence par Monsieur Marco Schank, Ministre délégué
au Développement durable et aux Infrastructures
Introduction du sujet par Monsieur Rudi Delarue,
Directeur du bureau de l’OIT pour l’UE et les pays du Benelux

09h45

Discours de Monsieur Peter Poschen, Directeur du Département de la
création d’emplois, du développement de l’entreprise et du programme
emplois verts auprès de l’OIT

10h15

Pause-café

10h45

L’expérience pratique de l’IFSB présentée par son directeur
Monsieur Bruno Renders

11h15

Les positions nationales :
les vues des partenaires sociaux et des autres parties impliquées

Merci de confirmer votre présence par retour du carton-réponse pour le 7 décembre 2012.
Une traduction simultanée DE<>FR sera assurée.

Comment se rendre à la conférence ?

Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
Entrée parking souterrain : rue du Kiem (suivre fléchage)

Bus de la Ville de Luxembourg :
Départ Gare / Aldringen (toutes les 7-8 minutes)
ligne 18 Arrêt Alphonse Weicker

CARTON - RÉPONSE

GREEN JOBS

opportunités et défis pour les emplois verts et décents
NOM : ____________________________ PRÉNOM: ______________________________
Société : _________________________________________________________________
Tél.: ______________________________ Email :_________________________________
Je participerai à la conférence du 13 décembre 2012
Je serai accompagné-e par : _____________________________________________
Je ne participerai pas à la conférence du 13 décembre 2012
Je serai représenté-e par : ______________________________________________
Carton-réponse à retourner par courrier,
par fax au +352 247 86325
ou par email à Nancy.bischelbach@mt.etat.lu

