Appel à préinscription
pour un atelier-débat
L’ASC en collaboration avec l’ADT-Center organisera une journée de
réflexion sous forme d’ atelier-débat pour tous les secrétaires(-adjoints)
et secrétaires-rédacteur du secteur communal avec le sujet suivant:

„De Gemengesekretär gëschter, haut a muer: säi Wee, seng
Evolutioun, seng Méiglechkeeten“
Date et lieu de l’atelier-débat: Vendredi 27 mai 2016 à la commune de Kayl
Objectifs et contenu de l’atelier-débat:
 Réflexion commune sur le rôle du secrétaire communal à partir de
o Hier (historique)
o Aujourd’hui (état des lieux)
o Demain (évolution et projection)
 Analyse et discussion sur
o „Dem Gemengesekretär säi Wee a seng Méiglechkeeten“
 Réflexion sur
o le profil et l’image professionnelle de la fonction de «secrétaire communal»
Les résultats de réflexion de ce workshop pourront contribuer à:
 renforcer la prise de conscience sur le rôle important du «secrétaire communal et son
évolution»
 clarifier la situation d’aujourd’hui
 montrer les chances et opportunités pour demain
 renforcer l’image positive de la fonction

Animation de l’atelier-débat par
Joëlle Letsch, managing partner ADT-Center, formatrice expérimentée et
coach professionnelle

Programme:
9:00 heures: accueil des participants avec petit déjeuner
9:30 heures: début de l’atelier-débat
12:00 à 14:00 heures: déjeuner
14:00 à 16:30 heures: suite de l’atelier-débat et conclusions
Les résultats de réflexion de l’atelier-débat seront présentés par Madame Letsch lors de
l’assemblée Générale de l’ASC qui aura lieu le même jour et au même lieu à 17:00 heures.

Journée de réflexion du 27 mai 2016 à Kayl
DEMANDE DE PREINSCRIPTION
Afin de pouvoir mieux organiser cette journée de réflexion le comité de l’ASC vous
invite de vous préinscrire à la journée de réflexion en nous renvoyant le présent
coupon de réponse jusqu’au 6 mai 2016 à l’adresse marquée au pied de page
Nom
Prénom
Adresse
CP et localité
E-mail
Commune ou Syndicat

□

assisterai à la journée de réflexion du 27 mai 2016 à Kayl

Date et signature: ________________________________________

Prière de renvoyer la présente à l’adresse :
Secrétariat de l’ASC p.a. Natascha Kridel 9, Cité am Gringert L-6187 Gonderange
ou (scannée) à l’adresse e-mail asc@fgfc.lu

