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COURS DU SOIR ET DU SAMEDI AU CENTRE NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ESCH-SUR-ALZETTE
Contenu

Durée/Date

Coût

Fréquence

Nouvelle offre :

Formation DAP électricien en cours du soir
(Classe de 10 e étendue sur 2 ans)
Public cible : toute personne sous contrat de travail d’au
moins 16h/sem.

22/9/1014 - 15/7/2015

120 €

lundi – jeudi
17:30 - 21:00

AutoCAD
Débutant

Introduction et utilisation d’AutoCAD
(Langue française)

14/10/2014 - 02/12/2014
21 h

94,50 €

mardi
18.00 - 21.00

Comptabilité de base

Principes comptables de base appliqués à des cas étudiés dans
le contexte de la 4e directive européenne et de la législation
luxembourgeoise.

27/09/2014 – 13/12/2014
40 h

180 €

samedi
8.00 - 12.00

Electrotechnique :
Introduction au système
KNX / EIB

Structure et fonctionnement des éléments et des applications
du système KNX, mise en service avec ETS4.

à définir
15 h

67,50 €

mercredi
18.00 - 21.00

Excel débutant 2010

Fonctions de base, formules, fonctions statistiques et logiques,
graphique, base de données, tableau croisé dynamique

11/11/2014 - 04/12/2014
20 h

60 €

mardi et jeudi
17.30 - 20.00

Ferronnerie d’art
niveaux I-III

Forgeage de différentes pièces pour arriver à maîtriser
les techniques
Réalisation d’objets d’art (niveau III)
Séance d'information et d'inscription : 18 septembre 2014 à
18h30 au CNFPC site Belval, rond-point Charles de Gaulle

septembre - juillet
90 h par niveau

405 €
par
niveau

mercredi ou jeudi
18.00 - 21.00

Luxembourgeois
débutant

Cours d’initiation à la langue luxembourgeoise

06/11/2014 - 04/06/2015
63 h

189 €

jeudi
18.00 - 20.00

Maçonnerie
Initiation

Aspects théoriques et mise en oeuvre pratique, réalisation
d’exercices en briques et en blocs de béton

septembre - février
36 h

162 €

samedi
8.00 - 16.00

Maçonnerie/
Entrepreneur de
construction

Préparation à l’examen pratique pour l’obtention de la Maîtrise
Entrepreneur de construction

27/09/2014 - 11/07/2015
220 h

1008 €

samedi
8.00 - 16.00

Menuiserie
Débutant

Les différentes techniques de travail du bois, différentes
techniques de façonnage et d’assemblage

30/09/2014 - 20/01/2015
45 h

202,50 €

mardi
18.00 - 21.00

Tournage fraisage
Débutant

Drehen und Fräsen für Anfänger, technische Daten,
verschiedene Techniken

octobre - février
39 h

175,50 €

à définir
18.00 - 21.00

Tournage fraisage
Avancé

Drehen und Fräsen für Fortgeschrittene, technische Daten,
verschiedene Techniken, kurze Einweisung ins Zyklendrehen
und Zyklenfräsen

octobre - février
39 h

175,50 €

à définir
18.00 - 21.00

W ord débutant

Fonctions principales du traitement de texte, notion de
paragraphe, les taquets, la mise en page, les styles, les
tableaux, les sections, la numérotation, la lettre commerciale,
le publipostage

22/09/2014-08/12/2014
33 h

99 €

lundi
18.00 - 21.00

Les inscriptions se font sur base d’une fiche d’inscription disponible au CNFPC d’Esch -sur-Alzette et sur notre site Internet.
Le CNFPC se réserve le droit d’annuler un cours si un nombre minimal de participants n’est pas atteint.
CNFPC
22, rue Henri Koch
B.P. 371
L-4004 Esch-sur-Alzette

Tel : 55 89 87
Fax : 55 93 25

info@cnfpc.lu
www.cnfpc.lu
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