
Sans emploi ? 

Nouvelle orientation
professionnelle ?

A la recherche 
d’une formation continue ?

Des questions à propos 
de votre carrière ? 

Comment concilier vie professionnelle
et vie familiale ?

Oser fonder
sa propre entreprise ?

Conseil
personnalisé

ZARABINA asbl.
27, rue Emile Mayrisch
L – 4240 Esch/Alzette
Tél.: +352 26 55 12 13 1
Fax.: +352 26 55 12 14
Email: info@zarabina.lu 

ZARABINA asbl.
37-39, rue Felix de Blochausen
L-1243 Luxembourg
Tel.: +352 26 55 12 13 60
Fax: +352 26 55 12 14 
Email: info@zarabina.lu 

 orientation professionnelle et conseil en forma-

tion continue  informations sur le marché du tra-

vail et sur la règlementation en vigueur  accom-

pagnement dans la recherche d’un emploi et la pré-

paration d’une candidature  test et évaluation 

des compétences  conciliation vie professionnelle 

et vie familiale  travail indépendant et conseil pour 

la création d’entreprise  stages en entreprise et 

mesures publiques d’aide à l’emploi  reconnaître 

ses capacités et talents inexploités  clarifier ses 

objectifs personnels et découvrir des possibilités 

 réfléchir à son style et rythme de travail, seul et 

en groupe  faire face avec sérénité à de nouvelles 

exigences professionnelles  examiner attentive-

ment ses opinions et convictions  élargir son 

horizon professionnel et son horizon personnel 

 maîtriser des situations difficiles et savoir pren-

dre des décisions inconfortables

 L’association ZARABINA propose en outre à 

intervalles réguliers des séminaires et des forma-

tions ayant trait aux domaines du travail, de la pro- 

fession et de la carrière professionnelle. Toutes 

les offres de ZARABINA sont gratuites. Elles sont 

soutenues par le ministère du Travail et de l’Emploi 

et par le ministère de l’Education nationale et de la 

Formation professionnelle.

Plus d’informations sous www.zarabina.lu

Il vous suffit
de faire
le premier 
pas !  

Conseil et assistance : 
les contenus

… parce que
vous en

bénéficiez
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Das Beratungsangebot
Das Beratungsangebot

Le monde du travail est aujourd’hui 

en constante mutation.

Apprentissage tout au 

long de la vie, chômage, 

contrats à durée déterminée, flexi-

bilité et mobilité : telle est la réalité pour bon 

nombre de salariés. Intégrer des changements de 

plus ou moins grande importance dans sa propre 

biographie est une tâche ardue. Pour relever 

les défis que constituent ces changements, il 

faut faire preuve de courage et d’engagement 

personnel. Chaque choix 

professionnel implique des 

chances et des risques. 

Cependant, à s’adapter trop 

facilement à des situations 

nouvelles, il arrive que l’on 

perde de vue ses 

objectifs personnels. 

Nous prenons le temps 

de clarifier avec vous vos 

intentions. Considérations pratiques et 

réflexions stratégiques sont toujours 

élaborées sur la base de vos compétences, 

de vos centres d’intérêt et de votre 

situation personnelle.

Nous sommes ...
une association qui s’engage sur 
le plan social et défend le principe 
de chances équitables pour tous 
dans le travail, la profession et la 
formation continue. Depuis 1995 
nous sommes avec succès pre- 
stataires de services en assis-
tance-conseil dans les domaines 
de l’orientation professionnelle et 
de la formation continue.
Notre spécificité : une orientation 
professionnelle tout au long de la 
vie pour femmes et hommes. 
          
Nous travaillons ...
avec une équipe de conseillères 
qui, tout en ayant suivi des 
formations différentes et acquis 
des expériences diverses, ont 
toutes la même approche et le 
même souci de qualité. Vous 
ne trouverez pas chez nous de 
solutions toutes faites. Nous 
optons pour des stratégies 
« sur mesure », réalistes dans le 
contenu et créatives dans la 
démarche.

Nous coopérons ...
avec des entreprises, des expertes 
et experts locaux et nationaux. 
Nous sommes en contact régulier 
avec des spécialistes et travai- 
llons en collaboration étroite avec 
des réseaux professionnels afin 

d’adapter continuellement 
nos services aux exigences 

changeantes du monde du travail.


