
 “LEARNING OVER DINNER”

Les 3 ateliers multilingues (DE EN FR) « Learning over dinner » sont ouverts à celles et ceux qui 
recherchent un emploi. Ils vous préparent e�cacement et en jouant à répondre aux questions 
pièges qui vous sont posées lors d’un entretien d’embauche.

Vous êtes les bienvenus avec vos enfants, quel que soit votre profil, votre expérience et votre 
niveau d’études. Un bu�et sera proposé à l’ensemble des participants.

Pour participer gratuitement à un ou plusieurs ateliers, merci de vous inscrire 
obligatoirement (Choisissez la méthode qui vous convient le mieux) :
- en envoyant un email à aloha@multi-learn.org (Écrire par ex. : « Merci de m’inscrire à l’atelier
du date(s) » + Nom Prénom)

- en téléphonant à Natalia (Natalia Durus : 661 353 353)
- en s'enregistrant en ligne sur le site Eventbrite (cherchez l'évènement "Learning over dinner")

Les ateliers « Learning over dinner » sont organisés par multi-LEARN Institute dans le cadre du projet
LEILU, financé par le fonds mateneen de l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte. 

3 ateliers pour celles et ceux qui recherchent un emploi,
les 30 avril 2019, 14 mai 2019, et 11 juin 2019

Lieu : 1, rue Jules Wilhelm, L-2728, Luxembourg

 Apprendre autour d’un repas

Participation gratuite – Repas fourni 
Garde des enfants assurée – Langues (DE EN FR)

Apprenez à répondre aux questions pièges suivantes :
- « Parlez-nous de vous », le 30 avril 2019 de 18h30 à 20h30
- « Quels sont vos qualités et vos défauts ? », le 14 mai de 18h30 à 20h30
- « Si vous en aviez la possibilité, quel aspect de votre profil professionnel changeriez-vous ? »,

le 11 juin 2019 de 18h30 à 20h30

www.leilu.org www.multi-learn.org



 “LEARNING OVER DINNER”

3 ateliers pour celles et ceux qui recherchent un emploi,
les 30 avril 2019, 14 mai 2019, et 11 juin 2019

Lieu : 1, rue Jules Wilhelm, L-2728, Luxembourg

 Apprendre autour d’un repas

DISCUSSION propose d’échanger autour d’une question piège posée
lors d’un entretien d’embauche. Nous chercherons tous ensemble à répondre 
à cette question piège en mettant en valeur les talents, les compétences, et les 
aptitudes de chacun.

Participation gratuite – Repas fourni 
Garde des enfants assurée – Langues (DE EN FR)

Les ateliers « Learning over dinner » sont organisés par multi-LEARN Institute dans le cadre du projet
LEILU, financé par le fonds mateneen de l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.

Les ateliers « Learning over dinner » se déroulent en deux temps.

SPEED INTERVIEWS est un exercice de mise en pratique et de simulation
réalisé en groupe de 3 à 4 personnes, encadré par un animateur. En trois minutes, 

chaque participant répond à la question posée. L’animateur commente sa 
performance (contenu, clarté, concision) et suggère des pistes d’amélioration.

Vos enfants aussi sont les bienvenus !
Vous avez la possibilité d’amener vos enfants. Ils seront pris en charge 

par un accompagnateur qui  leur proposera des activités ludiques.
Merci d’informer Natalia Durus, par téléphone, au 661 353 353.

www.leilu.org www.multi-learn.org


