
 

 

 

Cycle de séminaires organisé par le RETEL et le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire   

L’avenir du travail : saisir les opportunités et accompagner les risques 
 

 

Pourquoi ce cycle de séminaires ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme du cycle de séminaires 

Thèmes Date Lieu 

Révolution 4.0 et marché du travail : des transformations encore 
insaisissables  

15.05.2018, 17:30 
SOFITEL 

(Kirchberg) 

Compétences et formation professionnelle à l’ère digitale 14.06.2018, 17:30 
SOFITEL 

(Kirchberg) 

Handicap, santé au travail et vieillissement actif à l’ère digitale 04.07.2018, 17:30 
NOVOTEL 

(Kirchberg) 

Leadership, management et culture organisationnelle à l'ère digitale 19.09.2018, 17:30 
NOVOTEL 

(Kirchberg) 

Quel modèle social pour accompagner les changements à venir ? 03.10.2018, 17:30 
NOVOTEL 

(Kirchberg) 

 

 

 

 

Déroulement du séminaire 

 

 

 

 

 

 

Ce séminaire débutera par une intervention de Monsieur Le 
Ministre Nicolas Schmit et se poursuivra par l’exposé du 
Prof. Sell, expert international. Ce dernier présentera au-
delà des clivages politiques, l’état de la réflexion sur le 
thème « Quel modèle social pour accompagner les 
changements à venir ? ». Un débat interactif avec le public 
suivra cet exposé.  Ce débat sera construit à partir des 
questions que le public aura posées sur l’outil en ligne 
Slido.com. L’outil sera disponible à partir du 26 septembre, 
alors n’hésitez pas à vous connecter et à poser vos 
questions.  
 

La modération de tous les séminaires est assurée par une 
même personne, un expert luxembourgeois. Sa mission est 
de dynamiser le débat et d’établir des connexions entre les 
thématiques abordées au cours des séminaires précédents 
afin de créer des synergies utiles pour le pays. 
 
Une traduction simultanée français-allemand sera assurée. 

Programme détaillé du séminaire du 3 octobre 2018 

17:30    Introduction proposée par Monsieur le Ministre Nicolas Schmit  

17:40 Introduction au séminaire et présentation du programme, par Monsieur Cottong, Economiste et modérateur du 
cycle de séminaires 

   17:55 Prof. Dr. Sell, Université de Koblenz (University of applied sciences) 

18:40     Débat avec le public 

19:15   Cocktail 

Les  
objectifs 

Expliquer les contours de la Révolution 4.0 et comprendre les évolutions à venir pour le marché 
du travail  

Discuter les opportunités et les risques liés aux changements qui s’annoncent et réfléchir aux 

moyens à mettre en œuvre pour les accompagner 

 

Rassembler les acteurs de la société civile pour réfléchir à un sujet qui nous concerne tous 

 Créer un débat public propice à l’émergence de nouvelles idées et de synergies entre les acteurs 
impliqués dans les changements à venir 

Envisager toutes les dimensions qui doivent être prises en compte pour accompagner la 

révolution 4.0 

 

Merci de confirmer votre participation en renvoyant le formulaire d’inscription à l’adresse suivante retel@mt.etat.lu 
Places limitées 

 

file:///C:/Users/BYJ841/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PVRAPFB5/retel@mt.etat.lu

